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C. 0)  E.R. 
DE PARIS�-

DES DÉPARTÉ1tIENS LE L'EM 1P 
ET 

DES PIIINGIPALES .VILLES LIE L'ÉU-ROP.E.: 

A nnée  18 0., 

PAPIS. 

Manufacturiers Banquiers, Négocians , A-gens de changé , Libràirés, 
Marchands de tous les états, Médecins,, ]Notaires, Jurisconsultes, etc.; 
N.einbres dcs" premières Autorités, -et des brandes t3dministrations, 
résidiant à Paris; Banque de r� rance, Postes, Messageries- Directions 
des Droits réunis- nouveaux 1Vuméros des maisons de Paris. 

DÉPARTENIENS. 

Etendue , Productions , Population -, Préfectures , sons - Préfecture,-, 
Tribunaux, Conservatiòigs Vites hypothPques grandes Itôutes; Ris èxès' 
et Canaux navigablés Manufacturiers , Banquiers , -1?Tégacians., Li-
braires , Agens de change, Courtiers de commerce., principau) 
Marchands, Chambres et Bourses de commerce, Goinmissaires• dès 
relatii�ns oonaniérçiales des Puissances étrangèrme  principales Poires s 

" Usages pour-fes Efreis de commerce,; brevàs d'invéntion•;"etc. 

VILLES DE,L'EÙROT"É.. 

Inclus trie; Commerce, Populations, prinçipanà BangtiierÉt: égoeian 

8 fr• pour, Parisw.- 

A .PA &I S, 
D ilvÉr NE'V3L, -  - 
DE LA Tx xNA,,I, Pro piiétàir es-Réüacteu rs, rite 1î. 1:Rolisse  

VALA"n'E, Imprimeur-Libraire., îleC0giiitliérè ,'n'.° '2' 

CD.PELLBC t R�NANÙ , Li. rairas-Goxiinaissicip�.aüès_:rùé 
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AVIS. 
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L'A L 7,1 A N A C Il de l'année .180.7 paraîtra le j.̀ 

janvier proc'1ain. Les Négocians, Manufacturiers et 

Marchands de Paris, de tous les départelnens de 

l'Empire français et des principales villes de I' J tro* e 

sont invités â faire passer avant le 1. e, septembre>i8o6, 

port frctnc, les rectifications, adresses nouvelles et 
observations, au bureau de M-NI. Düv ERNEUIL et 

DE LA l YNNA, Propriétaires-Rédacteurs, rué J. 

R ouSSeau, 72•°7.  � 

Le Publie, trompé les années précédentes par des 

contrefaçons et par des compilations inexactes de cet 

Ouvrage, est prévenu que chaque exemplaire est 

signé des Propriétaires-Rédacteurs.' 

Ils le préviennent en outre que, malgré̀ les soins 

qu'ils prennent pour donner â l'ensemble de leur 

Ouvrage le degré d'exactitude dont il est susceptible,. 

ils ne peuvent garantir que les articles relatifs ~au 

Commerce, attendu,les changemens qui arrivën.t, 

quelquefois dans les aütr,es partie$ p'?.n.dan-t.: l'iiii- 

pression  Ÿ 
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ÉPOQUES DES S•9.ISONS. 

Le Printemps commencera le 20 mars. 
L'Eté , le 21  juin. 
L'-dutoinne , le 23 septembre. 
L'Hiver, le 21 décembre. 

Fête de.l'anniversaire da Couronnement dé Napoléon I et de la Bataille d'Atisterliw, 
le premier dimanche de décembre. 

La Fête de Saint-Napoléon, et celle du rétablissement de.la religion catholique 
atl France, seront célébrées le 15 août, jour, de l'Assomption. . 

Les Fêtes qui , avant le Concordat, ne se célébraient pas le dimanche., sont ou sup 
Brimées ou remises au dimanche suivant, û l'exception de 1'.4scetisioit, 1'.dssonaption,. 

1,4 Toussaint et Noël. 

FÊT ES MOBILES. 

J;a Septuagésime„ le 2 février. . 
Les Cendres, le ig février. 
Pâques , le 6 avril. 

Les Rogations , lés 12 , i3 et 14 mai. 
L'Ascension , le t.5 mai. 
La Pentecôte-, le 25 mai: 

La Trinité ;.le i.".i Ili n':- 
La FI ête-Dieil 1 lé' S juin: 

Le premier dimanche de l'Avent., le 3o novembre. 

LES QUATRE-TE4rIPS 

Les 26 , 28 et 29 février.  Les 17  , ig..et 20 septembre. 
Les 28, 3o et 31. mal.  Les, 17.19  et 20 décembre. 

ECLIP.SES._ 

De Lune, le"4 janvier , visible en Enrope, â io h. 33 min-du soir.. 
De Soleil, le 16 juin ,visible dans toute PEurope , â 4 h. 34̀ mïn. du soir. 
De Soleil, le g décembre , visible dans_la nier des Indes. 
De Soleil, le 20 décembre, invisible en Europe .,. 

Nota. La concordance du Calendrier républicain a été continuée pour l'utilité du 
Commerce ; afiu que l'on vit d'un coup-d'oeil l'époque des échéances des lettres de 

change, effets de commerce , transactions , et toits actes contractés avant le rétablis-
tiémen; da Çalendrier grégvrïen. . 



JANVIER. 

Pleine Lune le 5, à 12 minutes 

du matin. 

Dernier Quartier le i i , à 5 heures 

3o minutes du soir. 

Noilvelle.Ltine le i9, à 8 heures 

2 luin utes d u soir.,* - 

Premier Quartier le 27 , à 6 heures 

52 minutes du soir. 

Les jours croissent d'une Heure 

4 minute;. 

FÉVRIER. 

Pleine Lune le 3., â -io heures 

53 minutes du matin. 

Dernier Quartier le io, â 9 heures 

27 minutes du matin. 

Nouvelle Lune le: 18 , à 3 heures 

14 minutes du soir. 

Premier Quartier le 26, à 5 Heures 

47 minutes du matin.  1 

Les jours croissent d'une. heure. 

4u minutes. 

1 mercredi.  Circoncision. 
2ljèadi.  s. Basile, évêque, 
3'vendredi.  s.te G1lrinvl vu. 
4 samedi..  s. Rijoheri. 
5 Dimanche. s. Siméon stylité,. 
6lundi.  Épiphanie. 
7 mardi.  1'héau, or. , 
S alerm•edi... s. Lucien , évé' 
n jeudi.  S. Fi11•ey ; abbé_ 
ïô vendredi.  S.Paül  hermite. 
i1 Samedi.  S. Théodose. 
tz ÿi»azzzcizé. S. Ferjtts. 
J25 lu 6alitcmé de N. S. 
t4 mardi.  s. hilaire, doct., 
15 ,mercredi.  s. Maur, abbé. . 
i6 jeudi..  S. Guillaume.' 
i7 vendredi.  s.-Antoine. 
18 mrnedi.  Ch: %.P. a Rome. 
15 Dimanche: s. Sulpiçe. 
20 lundi.  s. Sébastien. 

21 

22 

23 
24 
i 25 

� j26 

' 127 
i28 
2 
1130 
.3i 

mardi.  s t, Agnea. 
mercredi.  s. Vincent. 
jeudi.  S.Ildepbonse,  
vendredi.  s. Pabxlas.- 
samedi.  Conv. de s. Paul. 
Dimanche. s.te Paule. 
lundi.  s. Julien., 
mardi.  s. Charlemagne. 
mercredi.  s. François de Sal 
jeudi..  s: tO Bathilde. 
vendredi.  s. Pierre Nolasq. 

11  Z  1 sa medi. 

r2 ô  a Dimanche. 
13. 0 -3 lundi. 
14 tz 4 mardi. 
15 z  5 mercredi. 
16 . -  6 jeudi. 
17. 7 vendredi. 
1S  g samedi, 
19  9 Dimanche. 
20  10 lundi. 
21  l'1 m ardi. 

2i  12 mercredi. 
23  15 jeudi. 
24  14 vendredi. 
25  15 samedi. 
26  Y6 Dimanche. 
27  17 lundi. 
28  18 mardi. 

.19 mercredi. 
'30  

20 jeudi. 
1 r  21 vendredi. 
2 d  2.2 sa medi. 

3  23 Dimanche. 
4 h  24 lundi. 
5 y  25 mardi. 
6 z 26 mercredi. 
7  27 jeudi-
8  28 vendredi. 

9 
10 
1i 

s. Ignace: 
Septuagésime. ,. 

Puri/ication. S. Piiiléas. 

s.t, Agathe. 
S. Vaast. 
S. Romuald. 
s. Jean de Matha. 
Sexagésime.  Il 
s-t' Scholastique, 
s. Severin abhé... 
s t̀ Eulalie. 
S. Grégoire. 
s. Va13I1Iin. 

s. Faustin. 
Quinquagésime. 
s.te julienne. 
sI$iméon. 
Les Cendres. 

5. Eucller. 
Les Cinq-Plaies.. 
s. Pépin. 
Qinadragésime. -
s. Flavien. 
ch. de s. Pierre. 
Quatre-Teznps. 
s.t. Honorine. 
S. Romain. 

12  b 

13 
14' 
15  0 
16  

17 z 
18.. 

1.9 
20, 

21 

22, 

2'1 

z5 . _-
26. 
21 
28 
29 
30. 
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M 4 Il- S. 

Pleine. Lune le À, à  hèures .26 

minutes du soir. 

Dernier QuaI der le' i Y , à 3 heures 

58 minutes* du m atin. 

.Nouvelle Lulle le 20, à 7 heures 

32 minutes.du matin. 

Premier Quartiér le 27,  à 2 lieures 

2 minutes du soir. 

Les fours croissent d'u;ze heure 

48 .inüzutes. 

samedi. 
Dîman oh e. 
lundi.-
Mardi. 
mercredi. 

16 jeudi. 
vendredi. - 
8 samedi. 
g Dimanche: 
10 lusldi.. 
11 ina rdi. 
�12 rr*ei-credi. 

13 jeudi.  . 114 vendredi. 
1a samedi. 
16 Dimanche. 
;17 i(ilidi.  -
18 ln'ardi-
nrercredi:. 
jeudi. 
vendredi. 

Sa medi.  . 

Llinxanche; 
Î (Inlh. 

rua  
mercredi. 

lg 
20 

2i 

1 
22 

2.i 

2 

27. 'Cuill. 

1 2S vendredi. 
zç samedi. 
50 Dimanche. 
31 lundi. 
i' . 

év€que. 
3i'eniuiScere. 
S. Simplice. 

s. Casi mir. 

S._Urjusin, éoéq; 
s te  Colette. -
s Perpétué.... 
s: Jean lie Dieu. . 
�(•uli. 
�0cirovéè.-

Les 4o Alartyrs. 
S. Poli évêque. 
s. Enpllrasie. 
�. Ihtûin ,évêque:, 
s,'I ran ,aille. 
Lcatare. 
s.1Ç-Ùerirude-. 
s. Aleaandee. 
s. Joseph, 
s. Joaclliln.  .... 
s. Benoît. 

Î. Paul , évéque. 
i a Passion. 
3, ', SiInotI. 

L'Annoncj ation. 
s. flud�ér, év êgile. 
s: Ii1?h e rt. 
&� GUlllran. 

s. E•ustase. 
.Les Xazrteaux. 
S. î.ieul. 

Io. M 

11  H 
12  0 
13 bl ' 

14 
15 
16 
17 
I8: • 

ig 
2o' 

21 

22 
z.3. 

24 

25 

•a6 . 
27 
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50 
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fiVplIL 

Pleine. Lune lé 3, à 8 heurës 6 

minutes du malin.  . 

Dernier Quartier lé i o, à i i heures 

23 minutes du soir. 

Nouvelle Lune le 1̀8, à 9 lieu 

4- minutes de. soir. 

Premier Quartier le 25 ; à 8 heures 

16 minutes du soir. 

y 71es jours crezssenf d'une .heure. 

4o rnirxutes.. 

i nwriii. 
2 mercredi. 
3.jeudi. 
4 vendredi,. 
5 samedi. 
6 Dinxanche. 

7-lundi-
8  mardi. 
g mercredi. 
10lendi. 
11 vendredi.. , 
12 ssmetll. 

13 Dimanche, 
1'i .lundi. 
i5 mardi. 
16 lercredi. 
17 jeudi. 
18 vendredi. 
19 samedi. 
20 ]�imanclxe, 

21 lundi. 
22 mardi. 
23 mercredi. . 
,l� jeudi. 

25 véudredi. 
26 samedi: 
27 Di't',an che: 

20 lundi. 
2() mardi. 
3o�liaercredï. 

s. 11uJaes.  , 
Fr'. a  Paule. 

s. iiic!lard. 
i'zndreti saïni._ 
S. te  Pi udetlee. 

PAQU ES. 
,. Ambroise. 
s. virtceut-Ferrier. 
S. _kBdèze, 
Y8uger. 

s. Ftilbtirt. 
s. Léon, pape. 
(îuasimodo. 
s. Marcellin. 
s.,Ytrlerue. 
s.•1iuiLet-� 

s.. tiobeta.  .. 
s1 Llp ègé. 
s. IJilde-onde. 
s. I:lpllèse. 

.,Sulpice. 
S.te Opportune. 

S. Geoiges, niait, 
S:t£  liCUI'e. 

i. Marc, abst. 
s, Clet, pape.- ' 
s,:T4lycarpe. 
s. vital. 
S. t' iatilPl'liie de . 
s. i�utropq , aùLé. , 

•z2 
iS 
24 1 

27 
2 
29 
30 
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MA 1. 

Pleine Lune le .2, â 7 heures 29 

minutes du soir. 

Dernier Quartier le 1o, it 6 heures 

22 miuutes du soir,. 

;Nouvelle Lune le 18, â 7 heures 

5o minutes du matie.. 
i 
Pre mier Quartier le 25 , â 1 heure 

31 minutes du matin. 

Les jours croissent d'une heure-

20 minutes. 

1 jeudi. 
2 vendredi. 
3 :samedi. 
4 Di manche. 

5 lundi. 
6 mardi. 
7 iuercrédi, 
8 jeudi. 
o vendredi. 
1U Samedi.̀ 
ii Dinzanclte. 
12 lundi. 
13 mardi. 
1̀3 mercredi. 

15 jeudi. 
16 veudredï. 

,.amedi. . 
Dimanche. 
lundi. 
mardi. 

X21 

j22, 

z3 

25 
126 

12 7 
128 

'29 
130 

.31 

mercredi:' 
jeudi. 
vendredi. 
samedi. 
Dimanche. 
lundi. 
mai-di. 
mercredi.. 
jeudi. 
vendredi. 
samedi. 

s. Jacq, S. Philippe 
sà Athanase. 
Inv. de s.te Croix. 
site Alonique. 
Coiii,. de'S. Au â." 
s. Jean P. L. 
s. Stanislas: 
;. Désiré. 
Grégoire de .N.. 

,. Gordien. 
S. Maenert. 
Rogations. 
s. Servais. 
S. Isidore. 
ASCENSION: 
Honoré: 
Pasc$al. 

s. Félix. 
i. Célestin , pape. 
1. ives. 

Hospice.. 
S. te  Julie, vierge. 
s: Donatien. 
Ỳigite jeûne. 
PLNTECOTE. 
s. Augustin. 
s, jean, pape. 
(T narre-te:izps. 
s. Maximin. 
S. Hubert. 
S.te Pétronille. 

Ÿ. 

it r 
12 �._ 
rs M: 
14 

15 
16 
1'7 

18 
19 
zo 

zz 
z3 
z4 

�5 
z6 

z7 
28 
2td 
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4 
;5 
6 
7 
8 
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JUIN. 

Pleine Lune le i.e' , â 8 fleures 
3 minutes du matin. 

Dernier Quartier le 9, â ii heures 
3 minutes du matin. 

Nouvelle Lune le.i6, ü 4 heures 

28 minutes du soir. 

Premier Quartier le 23, à 7 heures 
12 minutes (lu matin. 

Pleine Lune le 3q, â io heures 

28 minutes du soir. 

Les jours croissent de 18 minutes 
jusqu'au 21, et-décroissent ensuite de 
3 minutes jusqu'à lu fin du mois.  . 

1 Dimanche. 
2 lundi: 
3 mardi. 
4 mercredi. 
5 jeudi. 
6 vendredi.-
7 iumedi. 
8 Dimanche., 
9 ivadi..- 
1a mardi. 
1.i mercredi; 
12 jeudi. 

13 vendredi.. 
14 samedi. 
14 Dimanche. 
I6 lundi. 
1,7 mardi. 
18 mercredi. , 
19 jeudi. 

20 vendredi. 
21 samedi. 
2s: Dimanche. 
.23 lundi. 
24 mardi. 
-25 L1lereredi. 

2" jeudi. 
27 vendredi. ,-
28 ,amedi. 
20 Dimanche. 
30 lundi. 

Trinité. 
s. Pothin. 
site Clotilde. 
S. Optas, évêque. 
r EI E-DIEU. 
s. Norbert, évéq. 
s. Mériadec. 
S. Dlédaril , évéq: 
s. Prime. 
s. Laudry: 
8-Barnabé. 
Oct. Fête-Dieu. 
s.te Basilide.� 
s. •Rnlhn, martyr. 
S., Guy.-=-
>. Farnean. 
s. Ardt; abbé.  
s.te .1larine. 
S. Gervais S. Prot. 

S. Silv-cre , pape;' 
s. Leurroi , abbé. 
s. Paulin, év qué. 
Iligztc jeûné. 
7atii  Bapt. 
s. Prosper: 
s: &aho:éiu, ab6'4: 
Samson.- 
Pi  ita jeune: 

s.; érre s:-Paule 
co Mrneln; S. Paul. 

1 

2ô 
21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28. 

29 
3ô' 

2., vÎ 
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J U 1 L LI FT. 

Dermer Quartier le 9, à i Heure 

27 m i nutes du illati n:-, -

Nouvelle Lunele 15, à ii heures 

49 minuies du soir. 

Premier Quartier le 22; à 2 heures 

5o minutes du soir. 

Pleine Lune le 3o , à i heure 

i<iiinutes du soir. 

Les jüu7•s dinzinùe7zt d.e,58 minutes. 

9 

A-0 U T. 

Dernier Qtlnrtier le 7, à i heure 

29 minutes du soir. 

Nouvelle Lune le 14, à 6 heures 

52 minutes du matin. 

Premier Qitirtier le 21 , à i heure 

41 minutes du matin. 

Pleine Lune le 29 , à 4 heures 

53 minutes du soir. 

Les jours diminuent d'une heure 

44 minutés. 

'1 

â 

4 
'5 
6 
'7 
8 

20 
21 

:tà 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 

30  
3i 

mardi. 
lnei•crëdi. 
jeudi. 
vendrvdï. 
samedi. 
Tliiizanclze. 
lundi.. 
mardi. 
mercrèdi_ 
jeudi: 
vendredi; 
samedi. 
Dimanche. 
lundi. 
Mardi. 
méreredi. 
jeudi.:, 
veudredi. 
samedi.. 

I3z/n.a7lClle. 

mardi. 
mercredi. 
ieudi.  . 
veudredi. 
samedï, 
rii77Z11./2ÇIi E. 

iündi. 
mardi. 
mercrèdi, 
jeudi. 

S. Illartial. 
t'isit. de.la Vierge 
S. Anatoïe, év@q 
Transi. ss. A1art. 
s.t, 70é, ma rttre. 
s. Trauquil."e. 
F. t̀.:11i hi erse.. 
Le: Iit ).•sapti.}1...  . 

s, Cya'ille;.é.pgrlt.e. 
s.t̀ Î élic•.iié: 
rai nsl: da s: Biu. 
�. Civalnert.. 
,. Tii•iat', évêque,. 
s_I3onnventnre: 
s:.iféeri-, emp. 
•;. J�cistaclle. 
s. Spérat., 

s. j' inc. de Palle. 

s.  ch,i ; m trfyr: 
s. 1".14iagdelei,lé: 
s te Apoiiine. 
s. 1e Gl7ristilic. 
s. Jaçq.-le'Min. 
Tf.  

s:  
s. Ab-lori. 
s. Germait � éd@q.. 

i8 

!t 

6 x 

8 

10' 

'1l 

i-z 

'1 

2 

3 
.4 

f 

8 

iq 
io 
ü 

.,2 

.4 

n6 
2 

2 

,9 
�G 

31 

vendl=ecli. 
samedi. 
Dimrinche. 
lundi. 
mardi. 
mercredi, 
jeudi.. 
�enih'edi. " 
samedi. 
;)iu:anclu�. 
!uz; 
mardi.. 
mercredi. 
ieudi. 
vendredi. 
samedi: 
Dimanche, 
lundi. 

mardi. 
mercredi. 
jeudi. . 
vendredi. 
samedi. 
Dimanche.: 
itu,di. . 
mardi. 
mercredi. 
jeudi._. 
Vendredi.-
samedi. 
Dimanche. 

s. Pierre é5-liens. 
s. Etienne, pape. 

Etienne, m: 
s. Dominique. 

Drin%: 

Transfia. de N. S; 
5. 1e  Victl•1Ce. 

î. Justin  martyr. 
4. Amour. 
S. Laurent ; mart. 
s.t�Suzanue. 
s.;" Claire. 
S. Il-iisl,olyte. 
ri "Ile-jeûne. 
3SSOIMPT1ON. 
i. IYAPOLLON. 

h,T.annnert. 
s:t, Hélène. 

s. Jules. 
s..hernard. 
Pi•ivat.- . 

s: Sysrphcrien. 
S. Sidoine 
s. Lirthélemi,. 
Louis. 

s. éph'irin..-
s. Cesaive, éveque. 
F. lA Ûo�l ù 1117. 

s. I4tédéric. 
s, IPiacre;  . 
s., Oride. 

19 w 
20 

21 

22 
23 
24 
2.5 
26 

227, 
28 
26 . 

30 - 

,t 

�1, 
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SEPTEMBRE 

Dernier Quartier le 5, à i 1 ,fleures 
35. minutes du soir. 

-̀�ouvelle Lune le 1z, à 2 fleures 

3f, 1-ainu tes .du soir. 

Premier Quartier le ig, à 4 heures 

29 rnlnutes du soif. 

Pleine Lune, le 27 , à 8 heures 

Z11 minutes du soir. 

Les jours diminuent d'une heure 

42 rninzztes. 

1- hindi. 
2 mardi: 
,3 mercredi. 
4 jeudi. 
5 Vendredi.-
, samedi. 
7 Dimanche. 
8 lundi. 
g mardi. 
io mercredi. 
i1 jeudi. 
12 vendredi. 
i3 samedi. 
14 Dinzarzche. 
:5 lundi. 
16 mardi. . 
17 mercredi, 

jeudi. 
veudredi. 
samedi. 
Dinzanclze. 
lundi. 

mardi. 
mercredi. 
jeudi: 
vendredi. 
samedi. 
Dimanche. 
lundi. 
mardi. 

s. Leu s. Gilles. 
S. Lazare. 

s.• Grégoire. 
s.' Rosalie. 
s, :Bertin,-abbé. 
Eleutlièee.  , 

s. Cloud, prêtre. 
-N'¢t. de la Pierge. 
s, limer. 
s.IS'icolas, Tol. 
s. Patient. 
S. Serdot, évêque-. 

>. Manville. 
3xalt. de s.t, Cr. 
3. Nicoriède. 
s. Çyprieu-.  _ 
�l u atr�-l'eznPs. 

3:te Tbécle. 
a-. Firmin, éveg. 
+. Andache. 
t̀' Jn'tiele:, 
Côme s. Damien. 

s. Céram, évêque,, 
>. Michel. 

s. Remi , évêque. 
;. Anges Liard. 
s• Denis FAréop. 
s.-François D. 
s.t e Aure, v i er-e. 

14 H 

j5 
16  

2J 

24 
25 
2fi 
27 
28 
29. 
30 

z tn 

4 �-

6 z 

oC1 0Bâl LI. 

rz 

_Jcrnier Quartier- le 5, â 8 lic-u m,, 

8 minutes du matin. 

Nouvelle Lune, le 1 i , â i fleure 

59 ininutes du soir. 

Premiic,Qnarticli le 1g,.à iolleures 

51 minutes du soir. 

ploille Lune le 27., à,11 heures 

54 1111n UteS du nlatiii. 

Les jours diiziiiiûe4l:d'une heure 

45'rrürudess 

1. mercredi.  s. Reùiÿ, évêque. 
2 jeudi.. -  S. Et'(ttlo. 

3 bendredi.  S. Serge. 
4';a -ne tû.  s. De:nétre. 
51 DinziizicTze.'s. Géréon 
6 lundi.  s: Nicaisë. 
7 mardi,  ,: tTilfrid, évêque, 
8'inercredi.,  ie Biiâittè: 
9 jeudi:  c. .Denis. ' 
10 vendredi.  s. u'ilfria.  .. 
u samedi.  >.:Nicaisé. 
12 Dirrzaraelze.:: Calixte. 
i5 lnnd1'.  Gct•and. 
14. mardi..  Cati cte. 
u:crcrredi.  .•.te Thérèse. 

t6 jeudi.-  S. Gal; abbé. 
17 vendredi.  Cerbun ve. 
,8 saule li:  Lnc  v tue_ 
'1g Dirizanche: 9, Savl.iyien: 
- to lundi.  :.  , 

'21 mardi.  te,.t�iio të.. 
2'rrlctcreûi.  i Me 4n,évéque. 

'3 jeudi.  : ,JIilgrioti. 
i. iendredi.  si ?<4itviô'irë-. 
25 saine ,i.  ,:_'Crélun s. Gtép. 
atî̀l)irnanclze. s_Rustique.'�.. 
27 lundi.  3.'£'i'tlmèileë. 
28 mardi.  c, Sisnizil s.-Jude. 
29 mercredi.  S. Pvarcisse. 
3o jeudi.  s,;Faè, n, évêque: 
31yendredi.  S. Luc Yig jeun. 
I 

1 

9 

27. 
28 
:zg 
So 

Ig 
20 

21 

2z 
�5 

25. 
-26 

:.4. 

5 
.5 

8 

9 
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NOVEMBRE 

Dernier Quartier le 3, à 3 heures 

37 minutes du soir. 

Nouvelle Luné lé i o, à i i heures 

51 minutes du matin. 

PremierQuàrtier le 18,-;' 7 heures 

29 minutes du matin. 

Pleine Lutte le 2g, à.2 heures 

io minutes du ivatiu. 

I,es jours diminuent d'girze heure -. 

2Ô minutes'. 

1 samedi. 
Dimanche. 
lundi.  _. 

4 mardi: 
5 mercredi:.-

.  

1 veudredi'. 
S samedi. 
(;Dimanche, 
io 'l Ulldl.. 
1 è mardi. 
12 mercredi-... 
t jeudi. 
pi vendredi. 

't: sa mCfll. 

16 Dini¢nche: 
1 � imùü. 
Ji MMaari di,R.... 
{1t} mereredi. 
�j 'm' jemii. 
1121 vendredi'. 

�t�?•z samedi.' 
22 Dimanche. 
'±4 1lindi. 
151na tif -. 
2  In.elCl�d1.-

2- jeudi..' 
.2S vendredi. 
2q sa-Imedi. 
+3o Jzzrw;zclâe 

i{   

l'OUSSA1_NTS. 
Lis MORTS. 
S. Mat•ceL. 
s. ('.Uarles. 
tee J3ertille. 
s. Léonard:. 
s. �ViilcUeud. 
sacs pi e l i tl u Ls. 
s. -yDlatb:uin. 

s. 11l:irtim; éi�îélue 
S, Vrain,.rveque. 

�. M ari ii.l y pa pe. 
ï. Elleèl!L. 

î-. inCLer. 

Aonan. 
s.t°..A ude. 
s.tc Elizabeth. 
s. Edyno- i.' 
Présèütat_ deja V 

S. te _ÇéCile. 
. (;léeaQitt. 
S. Sèverin. 
s.te  Catherine. 
SA'  des A.. 
S. te  l'i'Ial ill'e 

s. Sosthèlne. 
,: Sahtri�ixi. . 
1..An1lé; up. 11 w. 

. DÉCEMBRE. 

Dernier Quartier le 2, à i  Heures 

54 minutes du soir. 

Nouvelle Lune le lo, à 2 fleures 

34 minutes du soir. 

Premier Quartier le 18, à 4 heures 

5o minutes du matin. 

'Pleine Lucie, le 25 , à 3 heures 

g minutes du soir. 

-tes jnurs diminuent -de 21 minutes 
jtZ�:IZI 'atl 21 , et crnissen: ensuite de  5 

:nrrtutes fusgit5à la fin dzz mors! 

10 -
a ut̂.id�. 

12 `  2 iercredi. . 
t:5  4 jeudi. 
,} i  ti vendredi. 
10  6 Sa nlFlll.' 

16  7 Dintanclac. 
t7 `  8:utidi. 
,8  9 uiardi. 
lia  'Io 1 ercredi. 

,a  1 t jeudi. 
zt  12 � etidrédi. 
�z  13 samedi. 
,3  1�! ?J 21/ta1ZC11C. 

155 :nnd',. 

2.5.  16. -crut i' L' 1. 
x6  17 ]Mercredi.. 
17  - jS jeudi. 
��-  19 ceudredi. 
2ij  2(, samedi. 
3Ô...  2l  Diïnanch.e.. 

t �1  2̂  lundi. 
2 �  23 mardi: 
3 �  2+ tnerçt•edi. 

2,. jelt(IL . 
-�z h  �{; reudredi. 
ô �  2� sllpedi. 
7,  28 Dimanche. 
S . •  2ç Inndi.. 
9 .  3o mardi. 

'I mercredi. 

s. M oi.  Io M 
S. Franç. davier.  I1 
s. A.ilthèrné.  12  M 

s.t' Barbe.  13 
s. Sàbas. 1 f  :1 

.7. îV 7C(11aS, C Véque. I5  „ 

S.'e l'are.  16 � 
Conception.  17 
S  18 
s.te Valére.  - 19 
S. Fuscien.  20 -

s. Damas.  21 
S.t  ̀Luce.  2'2 - . 

s. ilicaise.  23 
S. iv1 e311,111.  24 

s.te Adélaïde.  25 
(loutre-'emjis.  zG 
S. Gatien.  27 
s: rc.1̀/litn'is.  28 
s.te Ui} lnpe.  2g 
s. Thomas. .̀  0 

s, isctlirion. 
s; Yves, évêque. 
Tligile-jeûne: � , 
\UIL. 
rr. Elierme. 
s. Jean & nngélist. 
ss. Innoceus. -
s. Tl:mnas de C. . 
tc Goiomhc. 
Sylvestre. 

1 

z• < 

4 

'6 �. 
7 ' 
8 

9 
10_ 
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.A ,iW .N ®.. N C E. 

r1 Les Propriétaires-Rédacteurs de 'cet ,Âlmanach ont cru rendre service aux Nébocians „ 
én leur annonçant d'une manière détai lle le 1�icfioRnaire universel de Commerce 
Oimra�e le plus important et le pins utile qui ait paru jusqu'à ce jour sur cette ma-
tière. 

Ii2CTI0N1V�17RE  U NIl'L'RSRL  de Cônzrnez•ce, -Banque, -illanufactures, 
Douanes , Péche , Navigation marchande; clés Lo;s et Administration. 
Clet Conincerce : auquel on a joint l'Lxplïration des Ch âmes , Monnaies, 
Poids et JVesures des diverses 1irations coininerçantes,,av.ec leur réduc-
lion en valeurs f •cznçaises; lerminé par Une ?i ame)zcictlure , en douze 
langues, des marchandises et ncalières qui entrent dans le comierce, 
savoir;  aileznand, hollandais, danois, siddois 
ilalieiz, espagnol,portusais, rresse, pol0)l Cr LS et lattrL j l)![Y Udbe UrOCI,f'lLr 
de Négocians , de Juri.§eonsülles , et de Persorirzcs . employées. dans 
l'admür.isirltlion. Dédié â la Banque de I'rarcce. 

AParis, chez .Buisson,libraire-éditeur. rue Haute-Feuille; et -ahcz.Duverneuil.ct 
de la Tynna , propriétaires-rédacteurs de l'Almanach du Comniéi'ce , rue J. J. R0o 1s-, 
seau , n.o 7. il tortue deux lôrts.volumes in-4.o de 22oo pares ., üuprimés â deux, 
colonnes , brande justification , caractère, lieur de petit-n;maüi 11 -né , et sur 
èarré fin d'Auverbne. La Nomenclature est imprimée sur quatre colonnes de petit-testè 
nf)n iuterlibnées: Prix, 42 Cr. , broché eu firt carton relié en basane propre , 4s Cr. 
( l'our ce qqui concerne l'en vol de cet Ouvrage dans lès dé tïrlertezzs, voyez 1:21  1 
qui est aZa fin du  tellrzrto)ice. j 

Cet Ouvrage était attendu depuis lotiÿ-temps. Il manquait un Diction-
naire universel clé Corninerce, quai pt•ési;utât aulx, llégociatis et aux per_ 
sonnes qui se destiuenf à çettc. profession honorable , ou. •à l'étude des, 
lois qui la concernetit, un recueil méthodique et complet des diverses, 
connaissances qui s'y rapportent. 
Les F_crits clé Savary , quelque nitrite qu'ils aient par rapport, au temps% 

oit ils .fitrent inaprinic� , ile peuvent depuis long - temps ,. remplir Ie. 
mérite ohjct. Son Dcci:onnàire n'offre lilas au;uur~l'laui qu'un. intéré,t, 
médiocre, , et manque de l'c xact tube que Iu laps du ,temps lui d 
fait perdre. Une réimpression et aile correcbosi de cet ouvrage. dut 
forme cinq volumes irt Iblia, n'eussent joint i':cnrplï l'objet ilu'o,i s'y 
serait proposé, parce qu'on eût étê� obligé d'en conserver des par;̀ 
tics surannées .Ou de le refondre : il a été plus .simple de s'occuper, 
d'un nouveau travail , et de Je. déterminer d'après la nomenclature 
et les connaissances .actuelles. Ce nouveau travail.était devenu,d'âu- 
'tant plus nécessaire au commerce, que la jurisprudence et l'adminis- 
,.tration .du commercé , les arts, les fabriques, les. i.nanufiictures, la na- 
yigaLioii, les douanes, les lois ǹ la police de la mer, enfin lés mou'= 
naies , poids et mesures , ont, éprouvé des chan meus considérables. 
On cbèrcberait donc inutilement duits 3a.vary les reuseiguetsiena propres 
à diriger maintenant 1P jurisconsulte ou le négociant clans clttelqu'une dea 
:parties qu'il a traitées dans son Dicticil.n tirrcle Corninerce, ou qué soit 
prédécesseur. a exposées, il y a an-siècle, clans soli .Pal'irit Négociant. 
Le commerce et le-:�pïtblic réclamaient clone, depuis plusieurs années, 

un..Dictionnrire rcni.vezsel clé nornnzeres. 011 n'a tien négligé pour donner 
à celui que l'on publié la perl'ection,et 7 utilité 41n'on _doit attendre d'titi 
sens table ouvrage. L'opinion tic ï1 .1. i::s rcâe 1s et censeurs cle 1a 



Banque de France, en acceptant la dédiçar•e, ne laisse aucun doute sur 
son extrétne utilité; et sur les soins qui ont présidé à sa collection �i�. 
'Les matériaux en ont été soignetisei2lent rassemblés et choisis par un 

lioluine de lettres_ju�licieïtx et habitué à traiter ces matières, et qui, 
it3ailt rempli et remplissant encore des fonctions qui leur sont analogues, 
était à portée de puiser dàus. (le bonnes sources. 
Son travail a été grandement aidé du concours de_ plusieurs autres 

t crivaiiis é̀;ale.nieut exercés dans les lois et la jurisprudence du commerce, 
ët de uégociarts connus pai,letn•s luuùières et l'étendue de leursalfztires. 
La loi du silo;zLe'cju'ils. out imposée empêche (le leurren dre  à tous ici le 

juste tribut de reconnaissance qui leur est dû- , cependant on ne saurairse 
dispenser de.nominer ire. Benjamin  .gai a bien voulu coiniru-
niqtter au rédiac.teur ctes notes importantes soi- la filature du CMon; 
?,L Perre,;au , président de la Baiigtt̂ de France, â qui l'on doit d'uliles 
renseugneriens sur cet établisseinsent;.?l.cieHargttè, membre dela chambre 
de conrimerce de lhanlc rcitte; qui a bien voulu aussi eonimunigYrer au ré-
claetcur quelqués,mé�tioiiessttr la pêche de Iabaleine, pourlaquelie il ,ait, 
en •temps (le paix., dés àrtuenrclis considérables; M. 1%erriei ; •inspcctetcr 
des douanes a Baïoalie , qui a 1 L'a li t : ltltisiétirs articles de la jtu•ispt•1l-
dencc.et de I'administration dos douanes; M. P  f  , qui, outre le 
3 iscours préliminaire, a soic;né grand noiiibre (le parties, et a traité pai -
ticulièrement: la jutrisprmlence maritime et l'admin istration tllr 00221! ier'Ce; 
M. %Ionbrion, ancien négociaiit et agent de change à I}larseiile, titi a' 
fait 1, article savon et autres;-loi. J   ,1  , grand propriétaire ci'oliviei:s 
clepyis quarante ans, qui a fourni l'article huiles d'olives M. L'dnzond 
�s y anâe, professeur et arbitre en matières de commerce, à Bordeaux, 
membre dela Société académique des sciences de Paris-, et connu par se- 
excellens ouvrages sur la tenue (les livres, les changes et arbitrages, le-
110 a fait .tout ce qui concerne les ebanges, les opérations de banque, . 
les monnaies étrangères, la tenue des livrés et la comptabilité du com-
gaeree en général: 

Plu5iems chambres de conunerce ont ,bien voulu témoigner Yititéi-ét 
qu'elles prennent à cette eutreprise, et fournir des mémoires et notes 

9-  Ail.DIB E XL 
Secrétaire général de la Banque deTzancei 

( Lente de,JIL 11L*nzrÈ.zz., Secrétaire agénéral de la Banque de France, d 
M essieurs Zes.Au'rruiis et. ED1TEUn=du  ti\ivF.r.SEL DE Co.SID1EriCE� 
rué Zlautefeuillè. 

Vtitts avez:, Messieurs, oa t à la Banquede France l'liomtnage dit nouveau Dic-
tiarnaïre cle Continerce. 
L'ittiportance et la variété des objets qu'embrasse un Ouvrage•aussi étendu, sont d'urr 

sr cazid intérêt pour. tous:ceti qui se livrent à la profession du commerce , que , ion 
ns ciapeessée d'accueillir ce qui 'petit concourir .à sa gloire et à sa prospérité , la 

I.ê enèe n'a point hésité à accepter l'hommage que vous lui avez offert. C'esi.aiusi 
qu'elle a cru devoir apprécier le dévoüemèiu honorable et les sacrifices qu'ont exigé de 
Tous tes difficultés , et les obstacles de 'tout genre que cette grande et utile Entreprise 
devait  par la nature inêtné des choses , opposer .sans cesse au zèle dont vous étiez 
animés. Elle ne doute point que ses sent it, Lens ne soient partagés par tous les amis de 
la gloire. et de ia prospérité du commerc e. 
de,me félicite , -Messieurs , d'être l'or�ane de ces sentimens. 7e vous prïe d'agréer 

$:�ssurtncé particulière deceux ireclesquelsjesnis; Messieurs ; votre Concitoyen, 

R. N, La Régence a souscrit pour ;s' 
�XQiatltdiFCS QC '. QUÇ' Q{tvrd_ p. 
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qui ont servi â la rédaction de plusieurs autres articles inipor�tans : bill. les 
Membres des chambres d'rlirvers, de Cologne, de Bordeaux  , deDunker-
que, ont eu particulièrementcette complaisance, et ontcoucorru; en cela', à. 
la perfection d'un ouvrage -en Lièrement consacré â l'étude, ducommérce. 
Enfin, on a étendu Futilité de cet ouvrage, en y réurrissatit une 

nomenclature, et en douze lar:.gues , des matières et marchandises (lui 
entrent dans le commerce. Ou a eu un soin particulier de bien désigner 
les noms des choses, eu-de donner la définition et l'explication de celles 
qui en avaient besoin. Cette partie a été" revue avec grand soin par 
M. Leinière ; interprète assermenté près le Conseil des prises. 
Cette réunion.de taleras et de soins fait espérer pour ce Dictionnaire uni-

versel de Commerce, une perfection qui doit eir étendre l'utilité et inspirer 
la cotiliancè au public, dans l'instruction solide et étendue qu'il présente. 
L'él utle du commerce se compose de _ deux sortes de'connaissances', 

tlaéoriques et positives. 
La théorie du commerce n'est autre chose que l'économie politique 

appliquée à l'examen et à l'analyse des causes et des moyens de produc-
tion , de circulation, de consommation et dé crédit. en . é1 1 h Cette 
partie n'est pointl'objet de notre ouvrage,.etnous ne.l'avons point'traitée. 
La partie positive du commerce tient essentiellement à la pratique ; 

elle en fait connaître les objets , les moyens et les lois  c'est celle que 
nous avons embrassée et traitée dans le nouveau Dictionnaire universel 
de Commerce. 

Cette connaissance résulte de ileum étucles qui, quoique indépen 
Jantes l'une de l'autre, sont cependant auxiliaires; nous voulons dire 
celle de la géographie du commerce, et celle du commerce considéré 
dans ses objets, ses moyens et ses lois. 
La première de ces études a été développée avec ° étendue dans le 

Dictionnaire universel de la Géographie commerçante ,(r).'Ce livre -a:pour objet de faire connaître l'étendue territoriale, les productions, les 

fabriques et les usages de commerce dés. différons Lieux tlti monde- oft 
n'a point dû y approfondir les matières de commerce ; y développer la 
jurisprudence ; y traiter les lois d'administration (in coiwberce, et-la 
connaissance des marchandises : ce n'est point, en un mot, un llïcticin-
naire universel de Conanaerce; ce n'en est que la géogra-phie traitée d'une 
manière étendue, et qui depuis a eu des imitaie,urs. Ori j .cherclieraiE 
vainement les articles élémentaires et de tir  atique,-ainsi que: les lois du 
commerce, articles qui, par la nature de point,  lié s'y trouvent 
point, et ne devaient point y être traités. 

Il restait donc à réunir dans un ouvrage destin(,, au commerce p�•op:•e- . 
ment iiit,.Ies connaissances qui doivent maintenant giridér le négociant, ' 
l'armateur, et même le jurisconsulte; dans-les travail-, les entrepvises, 
les spéculations et les détails de cette, honorable profession  c'esL .l'ou-
vrage que l'on publie aujourd'hui. 

Oit peut classer les diverses branches de commerce de maiiière à les 
étudier flans l'ordre et avec les moyens qui leur conviennent, à pèu près 
telles qu'elles suivent 

1.'Laconnaissance des marchand ées. C'est une des plus élémentaires 
et des plus simples. Elle, consiste entièrement dans la mémoire; c'est un: 

�jj En 5 Volumes ï¢-4.°, publiés rn l'au 7 et eu l'4rt S, 
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:connaissance acquise }itir les làits plutôt que par l̀étude. Un -Dieilonnuire 
de Commerce doit en présenter la nomenclature avec les caractères le 
plus généralement rorlons  de leurs bonnes on  m anvalses qualités , et 
l'indication des lieus d'cii elles se tirent : G'est cc qu'on a fait. "tissez 
ordinairement cependant ou a moins recours à un Dictionnaire pour ces 
objets que pour les suivons, qui ne pcu- ent pas être le résultat, d'une 
simple habitude des ventes et achats, et qui exigent une étude réelle et (le 
la méditation. 
2.- La connaissance des- changes et les opértxficns .ezrr les m.ornzai.es. 

Grand nombre dé̀ -traités ont été faits sut' cette matière, mais plus ou 
moins obscurs et coiupliqué.s les uns que les autres. 
Elle entre essentiellement dans l'étude du commerce, et forme une 

série d'articles importuns qui trouvent ici leur place aux mots chaizge 
monnaies, et à tous ceux. qui sont des sous-divisions de ceux-ci , et gui 
s'y trouvent indiqués. 
3.° La manière dé tenir -les livres. L'étt9de s'en trouve ordinairement 

liée à la précédente , et forme avec elle une instruction nécessaire aux 
personnes gui se. destinent aux emplois fle la banque, de la comptabilité 
çominerciale, de subréeargue et de caissier. 
,Aussi ce,Dictiontlaii e de Commerce présente avec précision les con-

naissances éiétnt ntairc_s çur la tenue ":Fs, livres et des écpitures de con.- 
Ialerce , et rappelle les formes dans lesquelles- ils sont ordinairement ré-
digés. 
M. Edmond Degrange a' mis une grânile' clarté aux 'articles grand-

livre , journal, tenue des livres, etc.; l'on trouvera la matière traitée 
avec la méthode qu'il a apportée dans les articles z�hmzges et arbitrages, qui 
sont aussi de lui, ainsi que ceux qui ont trait à la même matière. 
4.° La Banque.-Sous ce nom l'on désigne une branche, particulière de 

commerce qui a gour objet les lettres de chairè, l'es bénéfices de change, 
etles opérations relatives aux établissemens  decrédit publicetcoininereial.  
C'est ici que les connaissances deviennent d'un ordre plus élevé et plus 

complicgllé.; elles supposent celles dés bénéfices.de banque, du rapport 
dés monnaiès , des lois et usages sur le paiement des effets de commerce, 
et des causes des mouvemens de barque dans les principales places. 
On a donné une grande étendue . aux articles des lois, usages, ré- 

yleinéns et établissemens des banques françaises et étrangères, parce 
qu'ils sont du nombre de ceux où ;'oubli (le quelques dispositions régle-
rrentairés, ourle quelques données sur les'valeur; de banque, peut avoir 
les plus fàclieux résultats dans l'estimation des bénéfices de spéculation. 
5.° La connaissance dés monnaies nationales êt étrangères , celle des 

poids et mesures, tant de capacité que d'altnage, avec leur réduction 
en valeurs françaises , est encore une des plus importantes pour le 
,.commerce ale, banque et &spéculation. 
Les articles monnaies, poids, mesures, ont toute la clarté etl'életldue 

nécessaires. 
On a placé dams cet ouvrage la nomenclature des nouveaux poids et 

mesures en particulier, avec la valeur et quantité de, chacun, ainsi que 
leur explication et leur estimation en "valeur actuelle ; en sorte que, 
sans, tableaux on peut en connaître la valeur sous leurs noms respectifs.. 
6.0 La jurisprudence du commerce. Elle est peut-être moins suscep-

tibfé qu'aucune des parties que nous venons d'indiquer, d'être soumise â 
el 
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-for-dre alohabkique; ruais nralgré cet iricarvénient; il est d'une telle 
urgence pour le négociant et 11onrme d'a fridresen matiére de commerce, 
d'en avoir présentés les dispositions, de pouvoir les consulter à volonté ; 
les comparer, les rapprocher de l'état des questions qui l'occupent, que: 
l'on a cru devoir donner iaplus grandeétendue â cette importante matière. 
La jurisprudence du commerce se distingue en deux parties, qui, 

quoique séparées, ont cependant de nombreux points de contact : la 
jurisprudence du comrerce de terre, et celle du,commerce de ruer. 
Cette dernière, moins connue, peu caltilée chez Trous, avait besoin 

d'être développée particulièrement, parce que les stipulations maritimes., 
les contrats, la police et les lois de la mer, forment ra baseesscrrtielle du 
commerce extérieur , et que l'ignorance en cette partie peut déconcerter 
ou frire avorter les plus heureuses spéculations. 
On a traité rune et l'autre d'après les lois anciennes et les changemens-

qui y ont été apportés par les nouvelles. 
�.° La navihtaéion marchande, qui consiste principalement clans l'ap-

plication des lois de la mer aux spéculations, et dans la connaissance du 
commerce étranger, a été traitée avec détail, et, comme une partie 
essentielle. 
8.° La pêche. Elle est une branché importante du commerce , et offre 

de grands avantages lorsqu'elle est faite avec l'intelligence nécessaire. 
Elle est soumise i (les fortues et à un régime particulier, soit dans lz 

gente des produits, soit dans la manière de faire les expéditions.-
Cette partie, négligée dans tous les ouvrages de commerce, et qui 

n'avait été considérée que sous le rapport de l'économie politique, a 
reçu , dans ce Dictionnaire , le développement qui lui convient, et peut 
être regardée comme une clés plus, utiles de celles qui le cornposeziL 
g.° Les douanes. Cette partie compliquée du. régime .économique de 

la France, peut être considérée sous deux rapports, celui (_{u iïse et cel ii. 
(lu commerce. On n'a qu'eflleuré le premier : le second a été approfonrii 
on a indiqué, avec que grande attention, les dispositions douanières, te.> 
réglemens , les formalités, les servitudes auxquels le commerce et las, 
navires marchands sont soumis à cet égard. 
Il est d'une si grande'importance pour le négociant, le capitaine, far- 

orateur , de n'ignorer aucune des formalités auxquelles la loi les soumet 
clans le régime des douanes, que fort n'a pas craint de répéter tli Pltlt�e- 
fois , plutôt que de laisser ignorer au lecteur des réglemens dont la ëoh-
naissance lui eut été nécessaire. 
io:° L'administration dit commerce , quoique la connaissance ére soit' 

plus. pârticulièrement nécessaire aux personnes publiques, est cependant, 
qquelquefois utile aux négocians , et sàr-tout aux jurisconsultes char és'df 
défendre les intérêts dû commerce. 
Elle est traitée d'après les lois modernes et d'après les lois ancleriries, 

avec plus ou moins d'étendue , suivant l'importance (les sujets , tarit polir 
le commerce de terre que celui de mer. On peut consulter ert̀:.n isi.-
otluénce les mots bourse de conim?ice, brevet d'invention rirts.éi:rxét�ers, 
m anufacticres, 'chambres de commerce, ouvriers, bourse, naonrttiésinr�lèi c 
des ports , etc: 

Afanufaciures: Il faut distinguer, dans les manufacturés'; le..MA-
cauisme proprement dit de l'art, dés connaissances qui peuve2rt-r1{ïïiur�r " 
aine icléç des dépenses nécessaires aux établisscme ais d'industr•it., qui les, 
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truiscut des qualités et de la. nature des objets qu'on y fabrique, des 
hé néfices qu'ils dô rrie.nt,,et de l'état de perfectibn de. chacun  d'eux . Von 
comprend bien qu'-ün. Dieeiontiairé cle otiamerce n'ènï,re point élans l'es-
plic.aiiioa des machines , qui aurait c:ntraIaé une dépense considérable en, 
plànches ; et seràit sorti dè son objet. ; 
Cependant., pour cons erver à ce t Ouv rage  l'utilité indiquée par son 

titre , on ne s'est lias bordé toujours à donner. une connaissance géné-
rale. (les fabriqués, on est entré quelquefois clans Ies détails propres .à 
dirigercluelqu'un qui, ayantdéja une notion duittatériel,.voudrait form er 
nit établissement de cette espèce. 
On s'est attaché aussi à faire connaitre les méthodes de bonne (abri- 
Cation, souvent. abandonnées par des spéculateurs avides qui nuisent à la 
prospérité des.falitiqu'es et du couilnerce, en préférant un gain occasionnel 
et temporaire, au desir de conserver ia réputation des manufactures 
françaises, 
Quoique cet Ôuvrage ne dût pas avoir pour objet les connaissances 

poliligites ou c?c-zliplorrzrrtié., l'on n'a cependant pas négligé  thire 
entier celles. de'cette raturé qui pouvaient intéresser la sûreté ou la- 
prospérité dia coniinerce français : c'est ce dont on pourra se convaincre. 
aux. mots �'eztGrL ;.3�TEzitralite', Tt•aiteS (le Commel-Ce, etc. 
On. recevra: avec. reconnaissance les Observations et les Remarques qui, 

pourraient avoir pour objet l'amélioration de cette utile'Entrepr-ise , et 
1'on éii f�rà usage ([ans, un Suppiénient, s'il y a assez (le matières pour 
éri former un. 

AVIS. 

Zes persoimes qui: habitent les dëpartemens , et qui voudi'ontéviter, les frais d'aTfran-
cTzisséineizf -de I'argent pal- la Buste  petivent envoyer le prix de 1'buvra,-,e en tilt 
x» attrllt sur 'uni bagtitel, ou'sur .itne maison de coinm.erce de-Paris , qu sur l',�Igence 
des ReceDe,izrs généra,ux des déjpart in ns  établie, ¢ .Paris. 
Celles qui voudre;lrt recevoir -le p tquet., à leurs fiais, pat' les diligences ont antres 

voitures pdbliques; v'ot droUt• Men dési';ner les voitures qu'elles préféreront. Ot} né 
deinznilé rien pôriç'1'és_ frais &Zen emballa ;é soigné. 
Ilsüs.les Jtéi°soünes,ctes"dépar.teiïnens .qui voudront recevoir franc de port , par lès.. 

ciitigenc s,." le paquet bien emballe, enverrout ( outre le prix fixé pour l'Oavraga ÿ •. 
franés , si la distance.dè Paris i leur.: domicile u'e cède pas So .lieues:; 

fï francs pour celle de 5o â roaltet  
5 frlres pour ,celle;de,>uo t fio f ieti  _. 
l't-h fi,v)cs-pour eélle de zoo lieue.s et 3ti-deI't, pouv-u que ce .soit sur le, icrritoire 

IaFrance,..  ' 
.Les lètties"et l'argent (ioüeitt,çtrb4fîràïictüs, et adrëssés a F. Buisrotz ; libraire , ive  _ 
Eauteféuille , n'., 2.5 ;'à Parì's ; 

Ott a .AÈM. Duverizeiiil:et'de.la Tylina, Propriétaires-Rédacteurs (le:.l'Almanacli, 
-dii conainta�ce 1 rue L J. Rousseau, n.°,7. 

LISTE G?',Nti',i:ttll:ti. 
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Déparieniciit. clë la'Seiuè� renvoyé chacuri�â la liste parti�ulière dè 
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pages. 

AB E L. bonnerici;  1{3 
A berr , mir itier..  2i3 
Ablon, sellier,  2+3 
Aliouiy-b'out'nier , negociant.  216 
Abraham (Ve ), commiss. de roulage. 2410 
Accloque , distilateur ( vinaigrier)  163 

� Acç.oque fayencier:  179 
Achard, epicier.  i7 t 
A ChdPll, nQQ,oclant.  21 6j' 
Acoqüa, ( Ve. ). marchande de vins. 255 
Adam, b jeutieis  1,38 
Adam (Ve.), chaçelière.  1sÿ 
Aclain ( F. ) aîné , commiss:.  155 et 242 
Adam ; courtier,  t(io 
Adam , fripier.  1L3 
Adam . graveur.  1 i8ï. 
Adam, tus itureur:  
Adam , .ïniociadier. 
Adam , macâiniste du th. italien-) 2uq 
Adam Ir ;,res, nrgociais.  2t6 
Atlan . parlunn ur. -  22 
Adam , inarc: aod de iableaux..  2{b 
Adain marc land de toiles.  ' :2St 

Adamson , hor.oger.  iii$  All-inand.. ioardc ûr (.àclievetir ).  f ti' 
Adn.flet  mlroilier;  2Y t et 2  Atl ma Id et cgnapagnie, r�gociant.  a16, 
Adenet.( Ve. Î. tient pens de filles, i j?  Aile,-à;n linu'b";i ur;...  i30" 
Adietre , marc, an épicier:  i7'1  Allèï trè'res , gïii'rica;lias  f̀ 3; 
Adnoc, orf,vre.  223  AtLer ,rural g';3.'.  Ig3 
Ador, marchandxle vins.  zZ1  Al h: rs.till. d'rcutles.:  itl{̀ 
Adrien .:t,ia'itr,.. de Furnes.  14113  A.lou fabricant de gants.  
Afiu.,(Y, rec,iVeur de rentes.  2à6  A1Iic; üY:prirnitü.  rj 
•Agaas_, tmpiimztr•,  zgfet 2or , ÀLitain .-Md de titis  25S 
Agassc,l'.:ieur(satineurdelivies)  239  Almn ,èrt,tabl.c.,tâb.d peignes:, a. 
Agee - agent ee cliaiige.,  13J  Amador-;ia Wr,  ptel garni, 
Aguettè inaare..aIl de vins. (en grds) 25ÿ _ Ama f,àt • tapissi ,t. 
Aun .n( uia.c'e m gan) Èiltreltreneur 'bd  Aniai ĉ. f  r. s, iié; ocians. 
Alkcrina,in . a-quebusier.  13b et 2.;5  Atii7lard ('Ve.) , c apclièr9à 
Mais, gra ,eur,  id7 ' Amoiard; .im6natli: r'. 
Alarc, uistitufeut,  ig7  ,Awbroise 1 eriayelierî 

Pl 

204 

'ÈeL 

. aerd-y.bijoiitïër.  133 
Albari , fab. d'acide vitijbliqügi  , . ,494 
Albàr,•t, tondeur.  1dr, 
A�bér-t (Char.), filat:_de ict.  � ét2oq. 
Albèrt , horloger.  - .  1gd 
Albert-Bot  nc(gociant.  216  
Albèrt̀(.lugustc), la b. de pap, peint::.?z�•ï 
A,Lcît, Md- de vinse 25 
Aldcrie luthier-
m 4ri=Seâulieû , hô tel garni: 
Alukandre orfèvre.  2d3 
Aieàandre, hlds de vins .  25F 
Ailette , négdciant. 
Ai1a n , bijoütiér, 
.Allain, bonnetiers:•  - 
Allais ; ag.:nt d%Haires. ,̀  . ' 
•AI!ais'; li1_d. rlrx ïnèu}Ylës:. ';.. . '�  3.�j 
Ailard ; entrepreneur dt bâtiment.  1(itS 
Al,ard , hor(t,g, rs..  186 et z;3": 
At.'ard ,'hotel ârrYi (,des Vtctgires.) '190 
r\liàrd, rairtièuf�aésncres.  233. 
All. aùnië', épicier:, .  l' 1 
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Àmbrosono et comp. ,'quincailiers.  23b 
Ametaut, bijoutier.  13$ 
Amelin , doreur.  1't9 
A-relingue , facteur d'inst,  I ri- $ et 2ud 
Amelct, ptintie ( portraits. ).  230 
Amette ( Me. •Mde, de modes.  214 
Amiot , Md. de bois,  1+[ 
Amiot fils , passementier.  fû+ 
Ainorts , rrstaurateur.- z,i3 
Amschtl , Bernard. et comp:, negoe. n 1 
Amelin cviin riss. ( en vins.),-  'b5 et 4q5 
Ancelin frères, Mds. de N-ins en grosÿ 495 

J5 
20[ 

Ancelin , Md. de. vins en gros. 
Âncelle , libraire. 
Andtl , entrepreneur. 
Andersen, sellier. 
Andouard , Md. de -vins. 
André_, architecte. 
André , Md. de bois d'acajou. 
André , Md, de cuirs. 
Ahdréâ, ➢ld, de fer, 
André , fleuriste.. 
André , mécanicien. 
r�ndré, merciers: 
André , Mds. de vins. 
Andrevon, limonadier. 
_tlndrry( Me. ), lingère. 
Andrieu , hôtel garni. 
.Andrieirx , fayencier. 
,Andrieux . graveur. 

Appert ( J. ) ét Dampoux,.fay. 17yttgS} 
Appert , loueur de carosse.  209 
Arcangé, arehitecte.  1;i+ 
Archambaud, restaurateur:  253 
Archédé.,con fils aîné, aaent.de ch. iJ3 
Ardaillon frères et Payet , rubaniers. 2 1 
Ardant , négociant.  2i6 
Argant, épiciers. 
Arfant , lampiste. 
Arguyot Charles) , ébéniste. 
Ardi au , arquebusier et armurier. 
Armagis et comp. , Md. de soie, 
Armagnac . horloger.. 
Armand , arquebusier.  136 

16$ Armand, lUd. (le bois icarré.  41  . 
243  Armand, entrepreneurde bâtim,  a'.ï$ 
2b5  Armand, mercier. 
134  Armand, mégissier, tanneur. 
t+3  Armet , quincaillier. 
ii,g  Armingaud, biioutier. 

Armingaud-Boyer, courtier de comm i61 
1&[  Arnaud- Coste, mercier.  2t o 
2̀o9 Arnaud et foulard, ll'1'd. d'eau.minér -16� 
nia  Arnaud l'aîné et comp. , négcc•  23  f; 
255  Arnault, horloger.  1$ki- 
2Ü/  Arnould, Rld. de vins..'-  255- 
•,06  Arnou!t fils, agent d'affaires.  -lia 

Arnoult r'Ve.-j; dépôt de tabac 2-é 
Arnout, Md. de colle..  15 jet2tii 
,ArpoisetPerier, mécaniciens. 

Aiidrieux niée. pour 9̀at. de coton. 26g  Arrevert., 11'1d..de -vins en gros. 
,A ridrieux ( iV e. } , Mde. dé modes.  2i4  Arson , peausier. 
.Arldrutite, verrier..  254 Artaud, libraire. 
Ândry ; mercier:  `  2io Artaud ( Ant. ), parfumeur. 
An dry , Mds: tarissiers.  24S  Artaud , Md. de vins en gros. 
Arfraÿ et (authier, épie. 750, 19i et [q+  Artemann , loue de voitures,  2�9 

Anfrie ; épicier. :  ì 1 ' Arvier ,. Mcl. de dentelles.  163 et 210 :  -; 

Anfrie-Duparc, Mel. de-.aine:2ooet 2io A.segon corroyeur.  ,55 
236  Ashey , bottier.  t. 
255  Asselin r fondeur.  ibs. 
225  Assier-Perricat, fab..d'instrumens.  2Jo 
2o/ ' Assude, teinturier.  2i5 
u+b  Astier, Md. de vins en gros' 
134  Athayne et Peltier, fil. augl, de coton. 2 $a31 

171 
2J0 
167 
136 
2++ 
tr$ 

Anfrÿ, tlui.nçaillier. 
Angard, à1d: devins. 
An elot, Md. papetier. 
Angilbert, limonadier, 
Anglebert , tapissàcr -

Arigouillant', Félix �,'comrniss.  155 .Athenas,,pharmacien-

Anicet � L. J. >, banq.  139 et 2[6  Atirel , entrepreneur de bâtiment. 
Anquetil ,frères, négot  155 it -lt6 Atrichelli-Romain, prof. de king ital. 198 
:inquetiu , Ald. de moussél..  2-i5  tlttershoffer , foureur. 
Anseaume, FId.'cha}eellier.  i52  Auti ,boucher. 
A nseüu ,graveur:  rtf7 Aubé  courtier (lu commerce. 
Ansiaux, peintre.  23o  tubé , ébéniste-
ntbeaume (Ve.), $Ide. de couleurs.'�5�)  Aubé frères ,. épiciers -drog, 

Antin , arquebusier.  ?3Ù  Aubé., mercier. 
?entonne., arcbitecce,  134:  Auber ; Md, de soieries. . 

Antoine, coutelier. 
Antoine, 11; d. de draps..  . 
Antoine , Md d'eau-forte. 
Artoiae, épicier. 
Antoine , lâS. de gants• 
Antoine, libraire. 
À paricio , peintre. 
apert, Md: de eomestiblew 

rc�o 

Ibn 7 

210 
2,113 

ZG 
13d 

s ?q 
2;i5. 
22a 
2 ei, 

223 

255 

161  'Aubert, érchitecte. 
e64 "Aubert, NId. d'estampes.  177 et 21t 
169 .;,,Aubert, graveur-

a$� 

1 t :.Aubert, impr. en taille douce.  - agi 
-185  Aubert, nistuuteur,  r î 
2oa  Aubert, distilateur. 
,%3b  Aubert, négociant. 

Aubert i tabletier. 
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Atibart, teinturier.:  2io 
Aubertin , caini -'n Vins. 
ALibertin  fl,uristc. 
;Aubery , fondeur... 
Auuin, épicier.  171  
A'iibin, évencailliste.  177  
,Au,bineati et Pluchard , merc, ato et 2}ÿ 
�Auliinot, fourclrr.,  tii3 
Aebis, enirep. de hîttlmens.  168 
Aublé, brodeur.  49 
,Aub,)in, dir.et, d'é col e.,secondaire-  ÿy3 
Aubonnet , AËL devins.  2�5 
Aubry agent d'affaires r.'2 
Aubry lab. de boutons  en acier. 177 ,. tÿ8 
•Aubry , épic 'ie'rs._  t 71 
Aubry négociants.  163 et2t6 
Arbry, peintre en miniature.  2̀;ù 
Aubry, pharmacien. 
Aubry-G ailla rd, iarpr.sur,toijes. 
Aubry , Md. de vins. 
Auchois, négo fiant.. 
rluc:erc, chapelier. 
Aucoc, quincaillier.  236 
Audirac ; hôtel garnie. I,�o 
Audollent et Gobay, boutonn. Iÿ8 et rtir 
Audot, miroitier.  2r3 
Audrbert horloger.  1'S 
Audebert, jardiniers-fleuristes.  1ciq 
ALidebert-,NI alay, négociant-, .  2.16 
AudenetetSiiiigerland nèg.  a16et238 
Auduuin, fab. d'éventaiSs...  177 
Audouin , graveur en taille-douce.  1.57 
Audoux, bonnetier.  lÿ3 
Aadune. instituteur,  1O7 
Aufroi , Md. de laines  =  et 2i .1 
Autcoy agent 'affaires.  12 
Auffruy, épicier.  1 1 171 
Auffroy , fripier. 

,t55 

'99 
. .Ii.1 

23+ 
2 ,3 

216 
1,1u 

183 
Auger, ép ciers  1j1 
Auger, ;Md. de laine.  21oec2'Sti 
Augcrl̀ainé et Bou$leis, nigoc.  216 
Auger, parfumeur.  228 
Auger, relieur. ,,  ti.  2sy 
Auger, scup teur,  2.t1 
Auger, sellier.  213 
Aunier , facteur d'instrum.  1;S 
Atiguin ; charpentier.  168 
Auguste , orfèvre.  223 
Auguste , Ald. de vins.  235 
Augustin , peintre en minjap; e.  X30 
Au:ard, chandelier.  150 
Auiriont 1 armurier.  136, 
Aumont et Ce. , bolinerier..  143 
Aumont , imprinieuss.  igÿ et 195 
Ait mont , imprimeurs en t. d,  1q5 
Aliment ( Dlle. ) . mercière.  2.10 
3iurant , tient maison garnie.  r ]go 
Aurant -. traiteur..  2,j3 
Aurion s Ald. de vins.en gros.  2,i5 
:SLIt  horloger.  —18S 
Auxaigneaux , Md.. de ,yiiis en gros. _. s'il 

;Aozou  
givernay ; illercier. 

Avet , épicier. 
Avignent., négociant, . 
Av.isse, gravtkr.sur-bijotix. 
Avise , quincaillier,  Il 
Avril, graveur. 
Avrillon , maîtrè.de langue, 
Aurillon , tapissier. 
Axai  peintresen bâtim.:' 
Âyniable-, tabiçtier, 
A y 1lez 1 papetier, 
Ayl:é ( Md• ) ; brodeuse,, 

chandelier.  .4 
Az:o   in. en taille•doiitei  1  q 

Azenet . brasseur,  1t8 
Azuré, négociant.  Za b 

23Ascrr ;.tat l costum dé-ii7pera  l', 
Baibin , :hie )_Md,  ,d desnodes  â:te 
Babois�, bi,ue'.rér. 
Babouot, scuiptedr en ivoire.  h:4i 
l ahuc(Pierre Benoît'), baxiq,.  �13y 
Bacc rttè., pharinacierrs,:  . 3}1 
.Bach ( Il. ),et Ce.., née.00.•_  r•55 ec2«.. 
Bachelard . horloger,, .:  

16J 

2�SJ 
'tJJ 
168 
2)E 

Bagnali. layencier. , 
Baguenault et Ge. , l�a.nq, 
Baïilemont, fab. (le perlés. 
Baillet, eouteliier. 
Baillet bijoutier. 
Bailleul, imbriroeur: .. .1,. 
Bai Il eux y- chandeàer: , 
Baillieiix,( trèreetswur)  e� j c e n.  1171 
Baillict , agent de chartge�:.-  .  : l33 
Baillon et 4 alentin, fab:.de rutrans, bot« 
Baillot , éventailïite, 
Bailly, chandelier .  :- �:•v-�,::. 
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Bailly, épicier. 
Bailly, épicier. 
Bailly , fripier.  183. 
Baily , horloger.  188 
Bailly, tient maison garnie.,  Iqo 
Bailly, 11,ld. de coton..  210 
Bailly., parfumeur.  223 
Bailly, peintre en bâtim.  232 
Bain, tapissier.  2=8 
Balaine et Me. Bauvais ,. restaurat.  253 
Balancé, peintre en bâtim.-  a 2 
Balassé ( Me. ), tient maison garn..  1�)o 
Bal.eùx , Md. de vins.  255 
Balichard , bonnetier.  143 
Galien ( Me. -) institutrice..  Iq7 
Ballard, imprimeur, 
Baliet, passementier. 
Balleux , marbrier. 
Ballin, Md. de )vins.. 
Ballue, épicier.  171 
Balme , gantier.  185 
Baltard, architecte.  134 et 186 
Baltilazard , opticien.  223 
Ba'zac ,tient maison garnie.  Iqo 
Balzarini, bijoutier.  138 
B)ance , Ald. d'estampes.  177 et 240 
Gance jeune  Nd. d'estampes.  177 
Bancelin fils, Md. de vins.  215 
Balles , Ald. de rubans. 
Bangy, pârfumeur. 
Baniere, Md. de vin, 
Bapst courtier de commerce. 
Baquoi, graveur. 
Baquene, Négociant. 
Baquet et Cellarier , filat."de coton. 
Bara, Iv'ld. de vins. 
Barabin , graveur sur métaux.  187 
Baradelle,fab. de port. crayons 209  et2+0 
Baradu , entrepreneur de bâtira.  168 
Baralier ( 1Vfe. ), lingère.  2�6 
Barat , Md. devins.  255 
Baratte , épicier. 
Baratte, mercier. 
Barba , libraire.  .  2 )1 
Barbazan ( Jean ) et Ce.., nég. 164 et 216 
Barbanpn, limonadier.  204 
Barbaad , bonnetier.  143 
Barbeau, ùincaiil,iers.  2 j6 
Barbeaud,1Md de draps.  164 
Barbeaux-Ployer, fient maison garn. Iqo 
Barbedienne , receveut de rentes.  238 
Barbelle , Md. de bois.  141 
Barbereux (Adél. ), comm. de roui.  2 fo. 

et 71 Barbet ,.épicier-dragniste.  171 234 
Barbet, tieurlent maisons garn. 190 et 253 
Barbet , quincaillier.  236 
Barbette, instituteur. 
Barbichon , fripier. 
Larbier, architecte, 
Barbier , boucher.  146 
Barbier, fab. de boutons,.  148 
barbier r coutelier.,  , a  ibz 

pages. 
171 
171 

164 

255 

241 

22 

60 0 
187 
216 
Ibo 
255 

-,1. r̂ 1 

2Lo 

193 

x64 et 2t4 

Larbier (Isaac ) , négociant. 
Barbier , peintre. 
Barbier fils, plombier.. 
Barbier , Mds. de vins. 
Barbier-St -Hilaire , négociant. 
Barbiot ; tabletier. 
B'arbot , comm. en vins; 
B'arbot , mercier. 
Barbon , imprima Libraire: 
Bardel , merciers. 
Bardel; négociant. 
Bardet et Prier , négocians. 
Bardin , courtier de comm. 
Bardin, tient en garnie. 
Bardin , instituteur. 
Bardin , ➢id. de vins. 
Barrlon , ➢'1d. de modes. 
Bardot, instituteur. 
Bardoulat, imonadier-glacier. 
Barghon, Md. de vins. 
Barrer, hor'ogfr.  . 
liari'.'on et Ce" banquier. 
Barinont ( Louis), m,gociant. -
Barmunt . peintre en, miniat. 
Barily , cominissionnaires. 
Baroche , b,,utonnier. 
Baroche . Md-. de :aine. 
Baron .épiciers. 
Baron, jardinier-fleuriste. 
Baron ( I7:e. ), ingère. 
Baron , receveur de rentes. 
Bar .)n , Md, de toi es. 
Bsroyer , Md. de vins. 
Barraband.. peintre.  230 
Barrai , entrepreneur de bâtim.  168  
Barrat, quincail ier.  136 et 236 
Barré , é'picier.  171 
Barrz , tient hôtel garnir.  190 
Barré", négociant.  a:)oet2.16 
Barré, pharmacien. 
Barré , Md. de rubans. 
Barré , Nlda. de vins. 
Barreau libraire, 
Barrier , tapissier. 
Barriol , coutelier. 
Barrois, tient maison garnie. 
Barrois, libraires. 
Barruel , Alds, de bois.  I tI 
Barry aîn.et Gornisset, evIds. de bois. '4r 
Barry , orfèvre: 
Barsse, Md. de vins.  255  
Bart (Ve. ; ,mercière.  210 
Barthely ; loueur de voiture.  20 7 
Barthélemy, bioutier.  138  
Barthélemy , corroyeur.  158  
Barthélemy, coutelier.  16 1 
Barthélemy r Ducb.esane et Ce. r nég. 21G 

pages, 
Barbier aîné, éventai'.'iste.  177 
Barbier, lace. à 'a rente des farines  17� 
Barbier , géographe.  l86 
Barbier, grav. sur crist.  187, 162 et 235 
Barbier , limonadier.  20 4 

216 

23 O 

235 
255 
216 
247 

155 et 255 
210 

1 g t et lot 
2i0et 24I 

164 et 216 
216 
160 
190 
1q6 
255 
211 
197 
2 04 
255 
188 
I37 

216 

230 
155 
lÿ8 
200 
17x 
149 
.2 ri) 

238 
2)1 

255 

234 
2 4L 

-0t 



et du département de la Seine: 
21 

Parthélemy , dit Biasoly , restaur. Pa�S 
Idarthelmy ( Nicolas ) , ba,Jq.  i3 
Bartout, àld. devins.  255 
Baruch-Weil , négociant.  2 r 6 et b13 
Bary, boucher.  14 
Bas , dit Lebas , pharmac ien.  23 
Basau aîné, Ald. d'estampes.  17 

BBaasssiannetd,  , miua  ison garnie.  1ço 
lprim. en t, douce .  190  

JqS Baiseraux, horloger,  Ib8 
Bassery , mercier.  210 et 244 
Basset, Ald. d'estampes.  1 
Basset et Martin , imprim.  77 et 227 

Iq+ 
Tassigny, lab, de bas .  Iii 
Bassot, horloger.  Ib8 
Bassot . luthier.  18 8 
Bassot-St-Paul, papetier.  2,5 
Bastard , Md. de vires.  2$5 
Bastel (_Ille.), lingère. 

3 Banquet, Md. devin. 
7 Baurelier, receveur de rentes._ 
Baudin, 11'Id. de meubles. 

5 Bausse, Md. de cheveaux. 
6 Bausse, ]rorloger., 
4 Bautier. relieur. 
7 Bauve , bijoutier. 

Bastide , agent d'affaires.  06 
Bastide et fils , banquiers.  13, 
B„scille et comp. , bonnetier. 
Bastien ,.libraire. 
Bastien , receveur de rentes. 
I;astin , maison garnie. 
Baston, instantrice 
Basty , Md. de rubans. 
Bataille, éntrep.debâtim.. 
Bataille, épicier. 
Batai�le, maison garnie. 
Bataille' 'parfumeur. 
Bataille, pharmacien. 
Bataille, tapissier. 
Baticle , Aïd. de vins. 
Bacilliot, libraires. 
Baty, galonnier. 
Baubé ( Prosper ), négociant. 
Bauche , bijoutier. 
Baucher, fleuriste. 
I3aucheron ; mercier. 
Battd , chapeliers. 
Baudet gantier. 
Baudet ( P.') , jardinier-fleuriste. 
Bapdiet ( Ve. ), fayarciere. 
Baudin aîné', fab. et Md. de gaze.-
"Baudin. horloger. 
13a„doc, épicier. 

gages: 
255 
n33 
24$ 
153 
183 
23.9 

Bauve, horloger:  188 
Bauvens et Ce. , fil. de coton, 180 et r 
Bauvert 492 , instituteur.  197 
Baux , boucher.  147 
Bayard, bouc her .  146 
Bayard , galonnier. 
Bayarr , teinturier. 
Baye, chapelier. 

143 B az  m(Ch. ) et Ce. , bang.  
Bazin, bonnetiers. 

X38  Bazin épicier. 
Ba21Il , fayancier. 

19 " L'azin, limonadier. 2nt Bazirl , parfumeur. 
168 Bazin, 1%1d. de vins. 
I Bazire. , fayancier. 
Ig1 0 Bazouin , négociant. 

228  Beatrix, teinturier. 
234̀ Beau , orfèvre, 
246 Beau, ?ids. de vins. 
255 Baubis dé Quincy , maison garn. 
2O1  Baublé; grav..en lettre. 
184 Beauce , ébéniste. 
216 Beauchain (P. Justin), mercier: 
138  Beauchamp, libraire, 
r8t  Beauchamps, limonadier. 
210  Beàuclle, mercier: 
1,52 Beaucousin , _Md, de laine filée.. 
185 

19�) 
I79  
186 
188 
171  

Baudot , négociant.  216 
Baudouin ( AO,T. ), B'Id. de bronzes: 149, 

2"35, 246 et 243 
Baudouin , inlpri mètir.  1o ,1 
Baudouin, Mils. devins.  255 
Baudron , chapelier.  1.5z 
liaudry , !l'Id. de fer.  18o 
Iiaudry, marbrier.  20 8 
Baudry , nlds de vins.  255 
Baumé, mercier. 
Bai, lier ,, parfumeur. 
Baullier; llorloher. 
Baumann , fadeur dlinst, à yerit.. 
Baumé , pharmacien.. 
k.3auni;er 1 é$icier, 

210 

228 
18S 
1'ô 

234 
1,7 L. 

, 

w. 

184. 
250 
152 

Bayeux et Ce., Mds. de comestibles. 154 
Bayle et Guislain , NIds. de soieries:  244 
I3ayllivet, épicier en gros.  _  171 
Bayvet, épiciers•  171 et Içli 
Bazarne , BICI: de vins,  .5j 

13,7 
143 
17Y 

179 
24 

228 
255 
17 
21b 

25a 
223 
255 
1go 
L87 
167 
210 

toi 
204 
210 

200 
Bean lier, limonadiea. 
Beaudit, !:Id• de iloudéautés. 
Beaudouiny architecte. -; 
Peaudotlin Mil. de boisa 
Beaudouin , négociant. 
Beau dry , Mcl. de vins. 
Beaniillot . orfèvre. 
Beaufort, crfévte. 
Beaugendre , receveur de rentes.  238 
Beaugrand , brasseur. 
Beaugrand , Md. devins. 
Beaujour, entrepreneur de bâtim  
Beaulieu , fondeur eu caractère.  ̀
Beaulieu ; Ve. ) , institutrice. 
Beaulieu , Nltl._de vins 
Beaumont , agent de change. 
Beaumont., architecte, 
Beaunier, épicier.  I 
Beaunier , peintre.  7P. 
Beaupied , limonadier  23v 
Beaupré, cirier  24_ 

ti' 

4  SS. et IbF! 

lof 
210 

13f. 
14r 
216 
255 
223 
223 

143 
255 
163 
182 
197 
255 
.133 
134: 
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Pages.  Pages. 
Belledanie, restaurateur.  253 

243  Beltenou , entrepr. ae batim:ens,  168 
184  L'eilet, entrepreneur de bâtimrvts.  168 
216  Beller , fripier,  -  183 
225  Bellevue et comp• Rads. de tabacs.  2j5 

18b 
230 
9a  

ny9 

t, 
]3eaupra , miroitier. 
5eaupré , sellier. 
1ltauraill , ,'alonift, 
�leaurain ;_r.égëciant.. 
',esurain  lia pi. iier. 
ib"Liiegard, agent d'aff. 
33eë,-uss�re ( IN-le.,̀• . fzcu�ie • 
B .tou ,is(Ve. ). 141dc. dc-draps. _ 
s":e'a1l�ais; épicier. 
�:auvais  frlp�ers.  18;i 
�Êèàttvais fils , Ala devins.  2J5 
Bcauvalet , maison garnie.  igo 
Il Caevalet , sellier.  ?°t3 
Beauvallet, épicier.  171 
J3eauva.le�t . fondeur.  216 
]?eauvaltet , nC�ociant-
y,eaurnli t,.seulpteur.  =-t1 
ZS, auvillier . pap,-tien•  225 
3n uvllür[s,, restau ateur.  153  

-)2S I ë liard (11e ?, pelletier.  183 
»tchem fournir, 
$'eccrur •naturaliste. 216 

J'Exquemis et Lpuvet , tient roulage. 240 
Lècquetnont ( M ). changeur.  151 
�eegs Mlle:)  lumassii ce. . 
$en'ct,totnedr� p  i83 
Bedel papetier.  -2à  

1q0 ,fic_heur,ni i,ongarnie.  235 

1 ehier , plombier.  it 0 
3},-bue ( L F. ). courtier de cornm. 
�3efuinot . opticien.,  223 
egul ,.î>fd. de scieries.  24+ 
�;ctrle, gantier.  135 
Iyejot , 141ie. de vins en gras•  166 et 48g 
33£j.ot; négociant.  X16 188 

150 
1 :15 
1�1�} 

a16 
t ti.h 
25� 
18q 

rlekerr , Ilorloger. 
Iielair, chaarlei-Ter. 
1;elamy, coinn,issionnaire. 
:ilaugé et bidaut, galonier. 
3 e c Ur , U,Qgçç,ant.  .,. 
]'elh,,mmé, boucliers.. 
1;elf=osnme , Md de Vins. 
Ï'Éf ard , LcI . i,ér. . 
�e Ter, peintre.  2JO  
#, li,r , Àbraire. . 
i,él;n , teinturier. 
33e1'isant , peintre en bâtimens• 
]Bell ( J.1} )', maître de langues: 
33e11a;uet fabricant de c rocolat. 
I3r.liam}' ,̀̀beuçhi r.'  141i 
13eilan , Rlil de meubles.  2 8 
J3etlange , ébèniste.  167 
Beliangé ft Bumas-Ï?éscombes , fabricant 

d'e. gazè"' 
1lellarrger , àrébitecte-  Io4 
Bellanger , labricant de bas.  143 
73ellanger  é�jcier._  i 1 
Yellang_r, loueur lie voitures.  207 
Felianger. Rads. de vins.  255 
Btliavoire, bnuc'ier. 

201 

27U 

n32 

134, 

146 
]ic1:eçotnte . entrepr. dé bâtiméns,  168 
Beliëdainé,Eriègisstcr, titiriZur�   

132 et 238  L'eileyme , géographe. 
178  Brilier , peintre. 
164  Ec,lier ( L. M.) , négociant: 
17 t Bellier , M & tapissier. 

Bellière,, Md. el:icier.  1.71 
l'•ell6c (filaire, , négoc. en épiceries 216 
Bellon-.Depont, négociant. 2!6 
Bellon  -Lacombe ;̀Nid. de vins en gros 255  
Bullet, 'Md. de eo_ pleurs.  15q 
Beilot  mercier.  210 
BAly, mercier en gros..  210 
Be lnias , bonnetier. 
l4hnas, chàpelirr.  152 
Belot ('Maic et romp.), négncians• 2111 
Bclot ,"111d. de vins.: 255. 
Bélser, commissionnaire en vins.  155 
Beltante , Md. épicier.  171 
B(-Iton , Rld. de vins.  2U 
Bènard, arclTilecte:  i34 

hier.  754 

143 

Lenard ( P. A. A—) . courtier de com'•V60 
Ber,ard , Md. d'• srampes.  177 
Benard père et fils , ëventaillistes.  177 
Pénard, passementier, •alonnhr.  18' 
Benard , néGociant.  2I 
15enard, bid, de papiers peints.  227 
Binard, parfumeur.'  223 
Benard , Md- dé' toi' es.  24 t 
Beneck, R'lrl. de métaux.  162 
Bencck-clic-Itliilehamires; fab. chan. 162 
Bëu;amin , n gociant.  216 
Eënoisr , h1 d", dé bois.  14 t 
Benoist ,'é� icirr.  1 ï t 
Bçnoist, ( Me.) pinne.  230 
i3enoist , tapi.ss'ers  249 
'f2enuisç, Rld. de vins en gros 255 et c,5 
Be lroist-Diltgeoii , parfuirinur.  22 ) 
Benoît, àrcllitect,.  13_j 
Benoit , bijoutier.  i38  
Benoit et? ignard frères , épiciers.  171 
Benoît , loue en garni.'  lljo 
Benoit (Rir.) libraire.  201 
Benoîr, Md. de papier peint.  227 
Bea t, pharmacien.  234 
Benoît , Md. de vins en gros,  4j5 
'neooîaI)umont, libraire.  201 

2J5 

•14 
14h 
13F 
t.i 
25� 

BI,no,i , 31 d. de vins en  
Bedueret, pharmacien. 
Béquet, boucher. 
Beiangcr , anc. gréf. des bât. 
BoranKer; R'lds. de bois carré; -
Beranger, Mils. de vins. 
Bérard (J. J.) et Gordi:r, nfg c•  216 
Bcrat ( jeune) . taulier , Md. de fer: 180 
Betaud , bijoutier.  138 
Bz-faud . impritneui.  194 
Béraud tapissier. '  2g 
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3 

t 
7 
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Bernaut , négociant. 
Bernier, architecte. 
Bernot, ïNici. devins. ' 
Berquier, Md. de vins. 
Bertaut, foùrbisseur. 
Bertaut , négociànt. 
Bertaux, épiciers. 
Bertaux , papetier. 
Berteche, fabricantrahletier. 
Berthauld, Md. (le oins. 
Berthauot, architecte.  134 
Bertli'ànit̀„tient mais. gar. (de Strasb ) igo. 
Berthaut . gravt:ur.  187 
BestEàux-Duplessis ; graveur.  187 
Bèrtliàult , tablettier. 
Bcithé, bijoutiers. 
Bert lie , Md. de vin. 
Bei•theau ;'o rroyèàr. 
Bérthelemot, confiséur. 
Berthelemy ;' peintre. 

pages. 
18g 
lafij 
2.}6 
255 
168 
171 

177 
204 
223 

28o 

197 

214 

rebrun , borloger. 
Berchet ( C. ) boutonnier. 
Bereterre, lt7d- de tableaux. 
Berga , Md. de vins en détail, 
Bergeon , maître couvreur. 
Berger, épicier. 
Berger, évantailliste. 
Berger , limonadier. 
Berger , orfévre, 
Berger ( Alex. ) Md. de soie.  244 
Berger, teinturier.  25o 
Berger , Mds. de vins.  255 
Bergerat, distillateur.  x6.3 et 1(J6 
Bèrgeret, distillateur.  163 
Bergeron-Danguy , fab. de chapeaux. i52 
Bergeron , orfèvre. 223 
Bergeron , peaussier.  229  
Bergeron ( jeune ) quincailier.  236 
Bérlan, Md d'eau de-vie.  166 
Berle , boucher.  146 

Bdrlier, peintre ( hist. , portraits ). 23o 
Berly , restaurateur.  _53 
Bernard . IV'Id. de bois . planches.  141 
Bernard , 111d. d'eau=de-vie.  166 
Bernard, épicier.  171 
Bernard , manufacturier-de coton. 
Bernard, instiwteurs. 
Bernard, libraire.  201 
Bernard ( Ile. ) Mde. de modes. 
Berrtard, négociant.  217 
Bernard , Ald. de soieries..  
Bernard aîné, Md. de tabacs.  245 
Bernard-de-huit-A,Iuids, Ild. de vins. 257 
Bernard:Gandon ,. négociant.  217 et 4go 

217 
- 134 

136 
217 

171_ 

225 

247 
255 

247 

IS8 
158 et 2�4 

B(!rtheieiny ; l<'ld. de vins.  255 
Berthelot et Lavalard, bonnetiers.  143 
Bertheloc , Md. de pap. à teninire.  227 
Berthet . Md. de draps,  164. 
Berthéville,fabricantchaudronnier. i62 
Berthier, parfumeur.  228 
Berthold, couvreur, entreprendur.  Iii8 
13crthon 1 nid. de yin$. - , z t  a".5 

Berthoud frères . négocians• 
Bérthoud (Louis) horloger, 
Bertin , bonnetier. 
Bertin , maître de langues; 
Bertin , frères ,Iibraires: 
Bertin, Ald. de modes. 
Bertin , peintre•(, paysage .)  -23oV-
Bertiil-D'evaux et comp., banquiers, 137 
Bertomieux , chapelier.  151 
Bei:hour, épiciers.  171  
Bertrand , doreur,  144, 
Bertrand , chapelier,  152 
Bertrand , commissionnaite.  i5y 
Bertrand, corroyt:ur:  i58 
Bertrand, courtiir de-commerce.  160 
Bertrand, entrepreneur de bâtimens- :x68 
Bertrand , épicier.  171 
Bertrand , imprimeur,  ig} 
Bertrand (Arthus).libraire.' 
Bertrand , limonadier.  
Bertrand; matbrier. 
Bertrand , négociant.   ̀217 
Bertrand , lienty et Ce. fab. cté porc. X35 
Bertrand , quincaillier. �  1 . - -23fi 
Bertrand , recev,èur dé rentes.  23,8 
Bercralyd; relieur.  

Bertrand , entrepreneur dé"r Wa'ge. -24à,Bertrand , sculpteur.  241 

Bertrand , tenant en'trepdt' de tabacs. 24s, 
Bertrand, tanneur.  24 
Bertrand̀] tapissier,, 
Bertrand , restaurateur.: 
Bertrand, mes. ae vins, 
Bertrand-Pottier, imp, 
Bertucat.lUd, cirier-
Brèvic, graveur, 
Besançon ,. plumassier: 
Besnard , Md boucher, 
Besnard ,,épicier. 
Besnard (iTe. )̀ lingère. 
Besnard ( phil.:i, négociant. 
Be§nard, p petter. 
Besnard , parla rieur̀: 
Besnard l'aîné, Mds. de toiles-en gros. 
Bernier , papetier. 
Besse , orfévre. 
Rësserat, Xfd..-de bois. 
Bessin ( Dite, )épicière, 
Session , fabr̀ié: de Meu.' ' 
Bê9soa ainé , agent de.change. 
Besson ,_épiciers.  9' 
BÉ son  graveur.- . 

Besson , Nde. d&sd'ie. 
Besson aîné et coin p' , 1%1ds, de Vins 
Bettemb6%,'joaiiler: 
Bet2 , hnrlogr. 
Beudin , parfumeur. 
Beùdon , Éhais'bn garnie; 
liëudot, ancien grcffierdesbâtirnEris; 
-Beudor, fabricàrit de Lourans.-
Beugnon, ma(sda garnie,.: 
B'ci,aüi, illstitntèdr: 

pagel: 
i8g et 217 
18g et Zog 

i o  

20t 

2;4 

20I 

208 

�5 

?55 
201 et ig4. 
15-,  .48p 

X87 
18i 
146'; 
171 . 

217 

235 

228 
251 
225 
X23 
I{� 

171 
15g 
135 
47E 
i8 

244 
255 

�d 
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j16 
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pages. 
33enrgat , agent d'affaires.  132 
$�} e:.rier, c •a Blier.  15-1 
leurii r , ct: aodronili, r.  162 

I Cuti ux pige imp. en taillé doue,. 19 5 
13et, V; 1'C . MV  dde vi ns.  . -  2S'S 
Beuvron . irstiruteur:.  197  
B Cuz,3 il'e, épicier.  I?I 
t i xe 1'al né ; ag, d'affaires. 132 et 238 

Bcviêre, commiss de, roulage.  240 
13évilic l Ve. l , bijoutière.  138 
]irÿdcI , orftivre.  223 
Iü zanç,ni fils aîné , çonimiss. 155 et 49ô 
33eza.Ig�•n ; Ni à. drapier.  1B+ 
iM, ianç n fils, épicier.  171 
E ezansoll , mercier.  _  210 

1éziade , distilateur.  i53 
13ezuchet ( Ve..) , mercière.  2 r0 
Bézy, sellier. 
Biais , mercier.  210 
J iigt (Me.) , négoc. 1S4 , 155 , 163 , 166 , 

21 , _>5 } , 256 
Biatre . Md. de vins.  256 
Bibron, fabricant d'orféveries.  223 

210 

20I 

143 et 184 
17d 
201 
204 

33idau;t ; peintre.  220 
i$idault Ald detaffetatgommé,  252 
73ïrlatilt, restaurateur.  253 
. tdaux, entreprerieur de bâtimens.  163 
Bidaux;, AId deimon,--batist.. 207 et 251 
Bidgrain , mercier.  210 
Bidoiréet̀Linard, fab. de couver tulles. ibi 
Biènaimé, architecte...  134 
liiennais, oriëi re de S.']11:l'Emper. 2'3 
Bienvenu Samson ; négociant.  4go 
331envenu , fabricant de cartes..  225 
.Bierfurer; drapier.  I(; 
Bie'rs fils, recevërir de -renres.  238 
Biesta , receveur de rentes.  238 
Bigey , nld. de vins__.  z56 
Eiônon, boùchers. 
33ignon, épicier.  171 
Bignon , fabricant de.fayence, 
Bigoc, épicier. 
Bigot, tapissier., décorateur; 
1%hours , mercier.  210 
3r3ijotat, ly'fd, de vins.  256 
Bilcoque , quincaillier.  236 
Biller , sellier , carossier, 
Billand, hôtel garni.  1 

rçhelàois, merci Cr. 
Biç[:uis ( �'e. ), libraire.. 
33i;ault, boutonnier 
bidault, véri£ de bâtitnetn. 
}3üianit , libraire. 
33î-daulr t limonadier. 

243 

146 

179 
;'i 
?4 

243 
aûo 

Billard, îYTd. d eau de.vle en gros.  166 
_Ÿ3lliârct , boucher. "  1!16 et igo 
]Billard ( Ve.) , limonadière.  20 4 
Billard fils ; fabr. de toile cirée_,  252 
Billard , A"Id, de vins.  256 
Briliàud, entrepreeüe.ur de bâtimens. 168. 
Billet, Ald. de comestibles  ' 154 
Billinz (Si  eo{np , népoc, 217 

pages., 
Bi'liot , ingénieur mécanicien, -'ug 
Bili�otte , hôtel garni.  190- et 253 
Billuis (Ve.),1;otél dr France. rg0 et 253 
Biliois . libraire.  201 
Billon, maison garnie. 
Liment, mercier. 
Bin, ( plumassier) fleuriste. 
Binchi, opticien. 
Binet, AI d. ce charbon de bois. 
1Binet. parfumeur.  22.8 
Binet . bombeur de verres.  254. 
$ingant ( Ve ) orfèvre.  223 
Binthem., facteur d'instruments.  175 
Bintot  instituteur.  1t;7 
Blier et Chambellan Mds, de tabacs. ;e45 
Birklet, ébéniste.  Ib7 
Biron,, épicier.  171 
Bisson, t:picters.  17r 
Bisson, limonadier. 
Bizor, parfumeur. 
Bitos ( Ve,), coutelière. 
Bizos; sellier; 
Bizet, bonnetier. 
Bizet, éventailliste, 
Bizet . 11id. de soie. 
Bizot (11. e.) , lilrgére. 
Bizot, néguciant. 
Bizot, Aid, devins. 
Bladier. parfumeur. 
Blaisot aine, courtier de commerce. 16,r 
Blaïzot ( Ve ). 11e. d'estampes.  177 
Blanc, horlogers.  1dg 
Blanc. ( Ve. ), parfumeur.  228 
Blaricha.rd, commission. en cuirs.  155 
Biancb , commis.  155 
Bianchard, Md. de clairs; corroyeur. 153 
Blanchard . l'ab. de gaze.  186 
Blanche, brasseur, -  14̀3 
Blancbe,1 papetiers.  225 
Blancberun, limonadier, 
33lanclier, brasseur.  ?48 
Biancheton, sellier. 
Blancheton ( Ve. -), Mile. de vins.  256 
Blanchon ,'libraire.:  201 
Biàncbon , mercier,  
L'lanciiot. commissionnaire par eau. 155 
Blandon , bonnetier.  14? 
Blangy, Md. de vins.  256 
Blauduet, vérificateur de bâtimens.- 170. 
Blaaquet, hld. de soieries.  2+4 
Blanvillain, Md. de. vins.  256 
Blard , vérificateur de bâtimens,.  170.. 
Blay , boucher.  146 
Bled ( Mlle' , ling?re.  206 
Biéd, N1d. de vins et eaulc-de-vie.  4so 
Blenne, orfèvre.  _23 
Blersp joaillier bijoutier.  138 et 223, 
Blérzy père, doreur-argenteur.  14s 
Blerzy, et Sauyàge, cnmmissionnaires 
en quincailleries.  155, 236: 

Blérzy; maison garnie,  
ltMlcrzy, orfé�res„  32  . 
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22b 
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f3lette, rubanier. 
B'eu , mercier. 

Bir  hld de vins en gros. 
Bleuet . libraires. 
Bleu, ard , ilfà. de vins, 
Biigny , frippier. 
Blin . épicier. 
Blin, lampiste. 
Bliir , plombier:. 
Bliu, chapelier. 
Blond, épicier-droguiste. 
Blond , pharmacien. 
Blondau , maison garnie. 

Blondeau, boucher.  1Il6 Bcix, ,"vl.ci de gins. 
Blondeau(ilenri) 1 fab. de chapeaux: 152 Buizot père. sculpteur. 
Blondeau , graveur de plans.  187 13oizot, sculpteur.; 
Blondeau ; Mds. de vins.  256 Boizût , Md. de vins.' 
Blondel, agent d'affaires.  132 Boldoni, maître de langue ital. 
Blondel, Entrepreneur.:  168 Botlaid, mercier. 
Blondel , libraire.  201  Bollaed ,. lîcis. de vins. : 
Blondelu-du-eiosne; épiciér.  171  Bulle, imp en toiles'péintes. 
Biot (J. B. ), bijoutier bail.  138, 223 Boller, Md. devins: 
Blut , frangier et passementier.  ib/e, Boliin, pein tre sur porcelaine. 
Blot , graveur.  187 Boite  " 
Blet  mercier.  210 Bomp.art, <.ab. d'orfèvrerie. 
Biot, sellier et charron.  2,t3 Bomtems . fab.: ?e gaze . 
Biuteau , receveur de rentes.. 
Bobé, banquier. 
Bobé, bii,,utier-joaillier. 
Bobée, lab. de dentelles. 
Robin, hld. d'eau-de-vie... 
Bobin, épiciers.'  "vr 
Boche,, arquebusier. 
Bocber, agent de change. 
Bodet, corroyeur. 
Bodson, olitici 
Bodson , papetier.  225 
Eocage, maison garnie.  190, 191 , ao,' 
Boeciarcti 1 Ve. ) , marbrier.  20# 
3;ocliet marbrier.,  208 
Boequet, miÀ,on garnie. 
Boequet, quincaillier. 
Boequet 3t.. Simon , sculpteur. 
Bocquillon , parfumeur. 
Bcnuls , épicier. 

t7 

Bogard, commission. en vins.  155, 256 
Bohain frères, commissionnaire en 
quincaillerie.  i55, 2> 7, 236 

Bo'ichard, Md. de papier en gros,  225 
Boichu serrilrier-mécanicien.'  209 
Boigues (Y.) ,ég, en métaux.  162, 21 7 
Poileau , Md. de dentelles.  163 , 251 
Boilette( Ve,), commission. en vins, 155 
Boilles ( Ve.-), factrice en grains.  178 
Èo'illy , peintre.  230 
Boinet ,1lId. de vins.  256 
Bois ; lariipisrg..  200 
Bc;?s, dir• cteur d'école secondaire,  400  
Bgisgard, épicier.  9(4 

I7r 
e(o Sgontier, lId. de vins.  256 
Bo3son , tapissier:  249 
�iFseau ( Ale  x.) ,mercier. �Iq 

pages. 
'41  Boissaaux ( Ant. ), relieur. 
2ro  Boisselin et comp. banquiers. . 
256 Boisst lle , entrepreneur de bât. 
lot Boisser, cirier. 
=56 Boissière, Md. de farines. 
183 Boisson , agent de cliange. 
171 Boissy ( Nie. ), lingère. 
200 Boistier, jv1d, de vins. 
235 Boirard, *.".d, de vins.  256 
152 Boitelie (Ve.', Mde de vins en gros. 256 
172  Boiteux, boni-eti-ex.  i43 

171 et 23+ Boiteux, mi rcier.  21 p 
190 Boix, épicier..  17t 

25r, 
24 v 
24i 
256 
Ig8 
2icï 
255 
253 
256 
230. 
243: 
2,-3 

238 Bon et comp. f b. te papiers peints. 227; 
137 Bonardor, maison garnie.  i9t 
139 Ponasrre, tapissier.  2f1� 
496 Boncampin, épicier.  171 
�h6 Bondcux, ÏNId. de crystaux. 162; 179, 235 
17i  Bondir; Md. de draps.  16{. 
13 6 Bongrand ,.lYlds, de. vins.  256 
133  Boniface, mercier.  2to 
1�8 Boniface . parfumeur.  228 
22 3 Bonin ( T. ), ?!'Id de faine. 

Bonjour . agent d'a:fa;res: 
Bonjour,( Ve..) Mde de musique. 
Bonjour, maison de roulage. 
Bonna , IVJd. de soie.. 

19,  Bonnaf'oux, ,Yvld. de tabacs. 
236 Bonnaire T lfd. dé dentelle. 
2t Bonnaire, quincail'.ier. 
228 Bonnard , architecte. 
r Bonnard , épicier. 
Bonnaric( Joseph), négoc_ 
Bonnaud et Ce.', Md: de, ioies. 
Bonnaud, teinturier. 
Bonneau , corroyeur. 
Bonneau , épicier. 
Bonnefoy, Md. de boise. . 
Bonnefoy, disti lateur. 
Bonnefoy ; graveur.. 
Bonnefoy, teinturier. 
Bonnemain , tapissier: 
Bonnemaison , peintre. 
Bonnet ( Augustin.) , banq. 

Bonnet, bureau de. change. 
Bonnet, miroitier. 
Bonnet ( Etienne) , négociant:. 
Bonneç, sellier, 
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$fisse, architecte. 
Bossens, maison garnie. 
Bosser, horloger. 
Bossié , n, gocirnt. --
Bossiére , linger. 
13ossoreil , bouc.h(r. 
Bossu, f.nd;ur, 
33ottin ( Ve.), ealpétriére. 
Botuzel , Md. de vins. 
Bo$ , agent de change. 
13ouard ( F. ) négoci,int. 
,rEcubon , horloger. 
iI:bouc et Ballière , ccmmissionn;  
-Foucarande , agent de change. 
Boucault, galons ier. 
Bonciiaruy , peintre. 
Bouchard', boucher. 
Bouchard , colffiseurs.  i 58 et 163 Bouillerot, cornmissionn+ire. 
Boucliai.d ( L. ), lab. de cou'e;irs.  15q Bouillerot, éventaitüsce. 
Bouchard, M4- de dtap.s:  164 et 2iq  Bouillette ( Jean ), bijoutier. 
Bouchard , négociant.  217 Bouillette , drapier. 
Bouchard , quinraillier.  23fï Bouillon , Md. de meubles. 
Bouchard, sculpteur.  241 Bouiily, balalreiet" 

13onnet, tapissier. 
lonnetan, teinturier. 
Bonnetat , linger. 
13onneville, Ald. de bois. 
1?onneville, Md. d'estampes. 
Fonnezaç , agent d'affaires. 
Bonnissent, chapelier. 
Ionnivard, tapissier. 
13onnot, confiseur. 
lonnat, -négociant.  -

Eonsergent, corroyeur. 
Bontemps , boucher. 
Bontemps et Ducandas, verriers. 
Bonvaleau, 11id. (le vins. 
Bonvalet,loueur de voitures. 
13onvalet , P1d. de vins. 
BoYrroisin , peintre. 
Eonvoisin , peintre en bâtim. - 
Poquet, peintres. 
Boquet, quincaiAier. 
Ecquet, sellIer. 
Borde, marbrier. 
Borde , pharmacien.  23� 
Fuordeau , épicier.  171 
Bordeaux , confiseur.  153 
Bercleaux négociant ert vins. 217 et 256 

171  

163 
171 

171 

20 

Iéordrt ; épicier. 
.I3ordin, disti lateur. 
13ordin ; épicier. 
pB,orel , épicier. 
Sorel_, limonadier. 

Borne, bonnetier.  143 
1?orniche ( Ve. ); Md. de bois. 141 et 206 
BornicIie, libraire.  182 et2oi 
13escary, agents (je change.  133 
lescary ; né•gdciant.  2111 
Tosquet, né�ociarrt.  217 
Bossange., 101asson et Besson, imprini,-lib.. 

lg4 et 201 

pages.  pages. 
249  Bouché ortie et neveu , quincall,  a,6 
250  Boucher, bijoutiers  139 
2cfi  Bcucber , chandelier.  150 
1.1i Boucher , chapelier  152 
177  Boucher, distillateur.  163 
132  Pencher, làbr. d'eau-fortç.  167 
152  Boucher . épicier,  171 
249  Boucl er frères, épiciers.  i7t 
153  Boucher , mercier.  210  
217  Bouclier , peausier.  22 9 

Boucher, Md. de meubles.  249 
Boucher ( Ve. i, fils et Garnier, 1lds. 
de toile en gros.  251 

Boucler; Mds. de vins.  256 
Boucherant , épiciers.  171 et 235 
Boucheron , 14'id. de vins.  256 
Bouclierot et comp., banq.  137 
Bouchet frères. banquiers.  137 
Bouchet , épicier:  1 i 1 
Bouclier , institutéur,  196 
Bouchet, peintre.  230 
Bouchette, boutonnier. 
Bouche. ne Md' de vins: 
Bouchez ( Romain ), négociant. 
Bouchon , négociant. Bol 
o 1chot , orlévre. 
Bouchu, architecte. 
Bouclet, graveur en géogr. 
Boiicon, brodeur. 
Bouton , mercier. 
Boudailles, Md. devins. 
Boudaille , NId. de vins. 
Boudant, plombier. 
Boudard aîné, négociant. 
Boudet, épicier. 
Boudet, pharmacien.  234 
Boudier , Md. de vermicelle.  254 
Boudin , maison garnie.  191 et 249 
Boudin , Md, de meubles.  249 
Boudin , Md. de vins.  256 
Boadon; Md. de soies.  244 

153 
146 
254 
256 
2o7 
256 
230 
232 

236 
243 

203 

. 134 
191 

18(1 Boudrot , pharmacien  234 
2iq' Boudry , peintre en. voiture.  232 
2d6 Bouelle, peintre.  230 
146 Bouët, épicier,  +-  171 
i8i  Bongene) , maison garnie.  Igt-
2{1  Bougermnier,teinturier.  250 
256 Bongrer ; mantif. de piqué,  d1$ 
133 Bougon ; Ald. de.bronze.  14g 
217 Bougon, épicier.  171 
i8g B, ugron , papetier.  225 
155  Bouillant, bras eun  148 
133 Bouillard , graveur.  137 
iU4  Pouillery, epicier.  171 
23o Bouillery, limonadier.  lof 
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Boulangé, tailleur. 
Boulan,oeat , parfumeur. 
Boulanger, épiciers. 
Boulanger , orfévre. 
Boulanger . papetiers. 
Boulanger j., U rroder et Ce , peauss..22q 
Boulanger , 1lds. de vins,  256 
Boulard, jardiniers-lleuristts.  Icq 
Boulard, libraire.  201 
Boulard , tapissier.  24q 
Boulard , ZId. de vins.  25h 
$cule-Rufficr, ling:r,  20;; 
Boulet , 1•ld. de vins  256 
Buullay , pharmacien.  -34 
Boullenger ( v'e. } , papetière.  235 
Boullé , iltil. de draps.  1E ÿ 
B'oullenger , pein! te.  230 
Bou!lenoi. , bennetier., 
Boullenois . instituteur.  197 
Boullier 1 orfèvre„  139 et 234 
Boueu, horloger.  Iliq 
Boury , épicier.  171 
Bounieu ( Emélie ), pAintrè.  2'3d 
Bounin , chan,e:ir.  151 
Bouquet, Md. de bois.  14, 
Bouquet, graveur.  13', 
Bouquet, quincaillier-  236 
Bouquet, pépiniériste.  ÿq5 
Bouqueton, galonnier.  1Lÿ 
Bouquies. Nld, de meubles.  
Bourbon , liilds. de bois.  r I 
Bourcard ( Jean Louis) , banq.  1 7 
Bourget , Ci'id. de fer.  1So 
Bourdereau , Mil. de bois.  Iÿ1 
Bourdier , bi)outier.  13,9 
Bourdier ,, .horloger,  18q 
Bourdillon fils , Md. de bois.  141 
Bourdin,.INICI. de bois..  14t 
Bourdin ( Ale ), mercièçe,  210 
Bourdin , sellier.  263 
Bourdois , ild. de vins.  a5i 
Bourdon , bonnetier.  143 
Bourdon , épiciers,  17 1 
Bourdon ( Me.) , institutrice,  iq7 
Bourdon , miroitier.  2t3 
Bourdon , quincaillier.  236 
Bourdon, 1l.lds. devins.  2511 
Bourse et Cè. , négociant-
Bouret ( Pierre) commiss. de roui. 
Bourette , épicier. 
Bourgain, chandelier. 
Bourgain, fab. de pap:cr peint, 
Bourgaise-Duhamel, graveur: 
Bourgeois, agent d'affaires. 
Bourgeois, épicier. 
Bourgeois, iNid. d'estampes.  177 
Bourgeois, maisons garnies.  SY)1 
Bourgeois, orfèvre.  2"4 
Bourgeois , peintres.  .23o 
Bourgeois et Ce. , fiih. deporcel.  235 
Bourgeois , tapissier_. 
Bourgeois, hIds. de vins— . 

I43 

217 

240 
1 1 

" O 

137 
133 
171 

z4q 
25(6 

pages. 
Bourgéot ( Ve.) , cirière.,  75'. 
Éourgery-Delaboulaye, eomm. 155 et q5 
Bourget. %1d. dt. vins.  ...:A56 
Bourgogne, pharmacien,.. 
tourgoiu,, .!'Id. de bois. : 
Bouigoin , épicier.,. 
Bourgain, 1'Jd, miroitier. 
Bour.gouin, Nid. de porte-feuille. 
' Bourguignon ,bijoutier. : 
Bourguignon frères épiciers.. 
Bourguignon . marbrier, 
BourI�uin. A.Id, de vins, 

2S £ 
3 4-I 

77F 

21:1 

2211 

�3g 
Iq r 
ao� 
2JI) 

Bouriat , pharmacien..  2,4 
Bourier , entrepreneur de bâtiment:  163 
Bouriet épicier.  17r 
Bourin , armurier. 
Bourieot , receveur de rentes. 
Bour�ot, B'Id. devins. 
Boue}at; architecte. 

a:36 

�S5 
13{ 

Bourbon , épicier.  171 
Bourmance; ,,ntrep..de bâtiment.  168 
Bourmester , négociant..  _  217 
Bourn'sche , épicier.  17f 
Bournisien, agent d'affaires.  132 
Bourquelot, à1d.devins.  256 
Bourgs in, bouclier. 
Bourreiff, sculpteur.  241 
Bourrelier , fab. d'acide vitrioliquq. 
Boursaint,R'Id devin. 
Bourse-, marbrier, 
honCSier, agent d'affaires.. 
Boursier f 1INI M. i , banquiers, 
Boursier ( Mlle.. ), lingère 
Boursier, recev. des rentes. 
Buuruet-Aubertot , mercier.: 210 
Boury (Alex.) et Ce.,-man.. de plomb, 44.3 
Pousifet (Ve.) et Ferrand„f. de dent. i6 i 

"152 

22g 

2to 
164 et_,lti6 

iqI 
.210 

Bousin , bonrictiers. 
Bousquet, iNI d. c.rapelier.. 
Boussod , orfévre. 
Boussuge, mercier. 
Boutard , distillateur. 
Boute ( Ve. ), maison garnie. 
Bouteillier, mercier. 
Bouteillier, Ald. de vins. 
Boutemard, épicier. 
Boutemard,-11id. de. vins. 
Boulet , armurier. 
Boute-, mercier, 
Boutct , rrld. de meubles. 
Bcrutheroue, orfévres. 
Boutillier., distillateur. 
Bourillier  111d. d'eau-de-vie. 
Boutillier( Nie, ), lingère. 
Boulin , épicier.  . 
Boulin, sellier. 
Boutviilc , Md: de draps. 
Bouton ( Aie- ) , litigére. 
Bouton. Alds. (le vins. 
B,;ti:ormet et Nicaas,. imprim, 
r..eui: t, Mlis. de vins. 
Ilouuai; ,. cilapelitr. ,. 
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149 
200 
171 
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148 
224 

167 
210 

250 
253 
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256 
171 

187. 

Bo er J.) ,négociant.  I r t y (    i55 et 21� 
loyer fil s1 Nid. d'eau-de-vie.  iL6, le 
rio} CL' (Ale,  iinstitutrice.  ic 
Boer , recev. de rente.  25$ 
113oyer et Alary frères, Md. de soie,  2'14 
Lc�,mier . arquebusier.  136 
Bode, peintre.  230 
Bazel , peintre.  230 
Buzérian, relieurs.  239 
Brachet, chapelier.  152 
Brachet, mercier.  210 
Bradel ( Auguste ). commiss..  155 
Bradel . relieurs.  239 
B'ra;eux , libraire.  201 
Yrajoux 1-Ald de chevaux.  153 
Pralle. mécanicien.  209 
Branelle;.il7d. devins:  256 
13,.,d, passementier.  184 
Erassenr ., épicier.  172 
Brasseur aîné, imprimeur.-  1a4 
Brasseur , fab. de rouge.  2;0 
iéaulr, Md. de sel en gros.  2�a 
Brault, !Md. devins, '  256 
Braun , maître de langues allers..  198 
Braye, instituteur.  197 
Bmyer ; fonueur.  x St 
B1azier, instituteur.  Iç�: 
Branler, Md. de vins.  25b 
Blazille, tapissier. " 
Brea ( J. B.  négociant,  2t ̂

Breant , clrap, lier.  
Eréant, Ald. de-draps.  16 ee2ao 
Bréant,parfumeur.  23 8 
Bréant-Laneuville , agent de rit.  1'i 
Brecard , gantier.  185 
Bredy ,, sellier.  2.3 
Bréfort et Ce, ; brasseurs .  x48 
Brégand , quincaillier.  z36 
Breguet, horloger•.  I q 
Brellier, fab. de chapeaux de püille. 15t 
Brement, Ald. de sel.  2f3 
Brémond , chapelier. 
Brennt , graveur. 
33rnier, ta:angP. de toiles peintes. 

Boutreux, tapissier. 
Boutaiole, doreur. 
Postrois , Md. de laine. 
Bontron ; épicier. 
Boucron ,mécanicien de l'opéra. 
Boutron , Aïd. de vins.. 
B;,Buté, brasseur. 
Bouty, orfèvre. 
$ouvattier et Ce. , n(-gociant, 
Bouvier, fab. d'eau-tarte:' 
13oüvier', mercier. 
Bouvier, teinturier. 

Bouvrain, traiteur. 
Bouvrét , Md. de bois. 
Bouvret , Md. de vins. 
Bouzenot, épicier:. 
lievinet, graveur.= 
Bo)-en-Bal , épicier. 

249 

�s52 

18 7 
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pages. 
Bresillion , épicier.  17--

Bresle , facteur d'instrument.  178 
Breslet ( \'e. ), ouvrière en dentelles. 16; 
Bresson, agent de change.  133 
Breton , bijoutier.  139 
lir-ton ; ehaudi-o rnier•  262 
Breton maison garnie.  1qt 
Breton , Ilds. de vins.  25e 
Brevale , épicier. 
Brevet, épicier. 
Brey , teinturier. 
Brezin , entrepreneur de fonderie, 
Briand , Iti'ld. de vins. 
Brianc, Md. dé toiles. 
Briard, parfumeurs.  228 
Briavoine , épicier.  172 
Briavoinne (. N. J. , négociant.  492-
Bricard , miroitier.  213 
Bricard ( A F. ) et Ce. , t. roulage.  24o 
Bricard, tapissier. 
Brice, maître maçon. 
Brice , fayencier.  17-1 
Brieogne, négociant.  2,0 et 217 
Brieogne ( Aug. ) , tanneur.  2�8 
Bridait, sculpteurs.  24, 
Bridanne, Ald. de vins.  256 
Bridault, épicier.  173 
Bridier , Md. de draps. 
Briere, Ald. de draps.  164 
Briere, facteuid'instrumens."  178 
Brigault, épicier.  tua 
Brigaut, maison garnie.  39E 
Brignon fauteur.  183 
Brigot ; épicier.  172 
Briguer, peintre en bâtiment..  _̂32 
Brillant ( ti e. ) , corroyeur.  158 
Brille , miroitier.  213 
Brillet père et fils, quincailliers.  2 3G 

Briller. ": d. de .vins.  255 
Brincard , hid. de fer.  180 
Bringeon, fayencier.  179 et 235 
Brinquant , courtier de comm.  160 
Brion , n"d de chevaux.  1.53 et 207 
Brion, géographe.  1̀3ti 
Briou , coutellier.  161. 
Brison , receveur de rentt-.  238 
Brissard , corroyeur.  15G 
Brisset , bouchers.  146 et 150-
Broandon , mercier. 
Br':c, peintre. 
Brocas, peintre. 
Brocalilt , hjd. de vin. 
Breeiland, boucher. 
Brochand ; épicier.  172, 
Brochant, Fauveau et Guyot, n,'g.  2r7 
Brochard , Md. de yin.  
Brochet, architecte. ,-
Brecheton, Ma ide meubles. 
Brocliierjeune, négociant. 
Brochet père  et Ce. -î-libraires. 
Brod , lacteur d'instrument. 
F,rodard , 3,1d. ale vi4. 

17--

250 
r8t 
256 
"5k 

2 49. 
165 

IÉ�!� 

210 
230 
230 
256 
146 

13 ,,- 

24 .c9 2t7 
20i 

��s 
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Brotelle ,bonnetiers.  1-f 
Brolemann et Ce. , négociant, 155 et 21 
Bron fayéncier.  17  
Brongniard , architecte.  13 
Broquet,.Md. devins.  25 
Bros, i11d. (le vins.  25 
Bros,ard, fab. ce chapeaux.  15 
Brosse. imp. en taille douce. 
Brosse ( Ch. ),, négociant. 21 

Brosse (G. Cli.', ➢1d, de vins en gros. 256 
Brosser, Md. de vins.  25 
Brosson, libraire. 
Brostrom ( G. N. ) et.comp, nég. 
Brou, entrepreneur. 
Brou, papetier. 
Brou , lild. de vin. 
Brou .aud.et comp. Md. de toiles. 
Brouillard, receveur de rentes.  23̀8 
Brouin , A:ld. de verres à vitres.  25+ 
BroussY , Md. de curiosités.  162, 235 
Brousse , négociant.  217 
Broussin ,commissionnaire en vins.  155 
Broutet, fourbissent.  136 
Bro}vn , maître de langues. 
Broyard' .(, Ve ) , epiciéee. 
Broyelle i'aîn , linger: 
Bruant, bijoutier. 
Bruant-Joyau . lingère.  206 
Bruant ( George-Luuis) , négociant. 217 
Bruceles, Ald. de vins.  2pb 
Bru ere lin te-  206 g  � .4 
Bru:ard peintre en voitures.  232 
Brulé (Ve: ) , PiIde. d'instrumens.  176 
Bruley, négocianr 
Bruilé (.111lie. ) , lingêre. 
Bruifer ( horloger. 
Bettion J. Clr.) , négoc. en épie. 
Brun , marurier. 

198 
172 

206 
139 

217 
z0fi 
rJ9 

278 
Brun et fils . commissionnaires.  155 
Brutiard-Gandor,„nég. et Md. de vins. 490 
Brundet . 11d. de papier.  226 
Brune. maîtrè"de'forges.  183 
Bruneau, distiliatenr.  164 
Bruneau. Sébauïr et comp. , banq.  137 
Brunet ( A_ ) père , maître de Lang. 1qd 
Brunet (:l'os.) aîné et comp., commiss. en 
qulacaillerie.  155 , 217 , 236 

Brunet, l"ab. -chaudron nier.  162 
Brunet , maître maÿon , entrepr.  166 
Br.uret., frangier-galdilnier• - i8+ 
Brunet maison garnie. 

0 
Brmlet , libraire. 
Brunet , négocians, 
Brunet, orfèvre. 
Brunet , quitrcaillers-
Brunet, mocleleur-scu-tlptour. 
Brunet , laid. tapissier, 

191 

201 

217 

224 

23!i 
2 1 

2 49 

Brunier Md. de bois -à brûler.  1 fr 
Brunot ,,entrepreneurs de bâtimenS, 168 
Brunot, libraire. 20I 

Brunot, Aïd, dé tableaux.  2.}6 
Brune, id. de meubles.- 2 

3 Bruyant, architecte. 
Bruyant, objets de curiosités. 

9 Bruyére, fabricant de bas. 
4  Bruyère , tapissier.. 

6 Buache-de-la-Neuville,,géographe.  {� 
6 Bucailie , corroyeur.  1 
2 Bueher, nld. de cristaux 

195 Buchère , receveurs de rentes.  23[ 
7 Buchette , f- ri sce.  X67  
Busquet , Ald> de vins ,  256 

6 Badin , quincailler. 
201 
217 
168 
226 
256 
251 

29 
pagne• 
134 
16z 

�P 

143 

Bu{fàult frères et comp. , nég. 217 et . 
Buffet, facteur  d'intsrutnens.  1,8 
Buffet (Ve ,),hôtel du parc meu blé. 19 1. 
Buffle, épicier. 
Boguet, peintre en bâtimens. ,  1177 3 

2 13îli1ner : nég, 232. oc. en pellgerie.. 183 et 217 
Bninoud,'tàbricant chapelier.  153 
Buisson _bijoutier.  13 
Buisson ,'commissionnaire en cuirs.  
Boisson fils , gantier.  t59i83 
Buisson , libraire.  201 
I3uisson-ï4aonteri(:Ve ),Mde, de modes 2t f) 
Buisson , conlmiss, de roulage.  24,� 

Buisson, Md. de tabacs'.  245 
BuIlion ,-apprêteur  de gaze ,  1% 
Bullet , fleuriste.  181 
Builot , f'rangier-galonnier.  184, 
�$uily , cbaprliPr.  152 
ïsu1Jy, parfumeurs.  2n8 
Buron, épicier.  172 
Bu-,ion , RId: de. vins.  256 
Bitoziii , limonadier.  20 44 

Buquet) Etienne-Janvierl,, banquier. 137 
I3ttrand ,miroitier.  21,â 
Burard'( Guillaume) , épicier.  172 . 
Barat Md lie v ns.  256 
Burdet, épicier. 
Bureau , j  17,2 rid. de cuirs.  1712 
Bureau , entrepreneurs de hâtimens. 16G 
Bureau , vérificateur de. bâtimen1S.  170: 
Bureau , évantailliste.  17b 
Buret , mercier.  21Ô  
Burette, ébéniste.  167 
Bnr�at, écantail.iste.  173, 
itlirlé, chapelier.  152. 
Burion ( Ve. ), tabritantde gaze.  136 
Burlbt;,Ÿld. de sel en gros:  2q2 
Burnet, 1!'Id. de vins.  256 
Buron , opticien.  223 
Busoni , Croupy et comp, , banquiers. 137 
Busquet, mercier.  s10 
Bussière épicier.  17� 
Bussière , Md. de vins.;  202. 
Buste, ébéniste,.  167 " 
Butet , épicier,.  173 
Butez, maître de pension.  Iÿ6 
Bt;teux, instituteur.  ' 19� 
Bnyseine, maison garnie.  191' 
Buzaaval,ptpiniériste jardinier.  j: go, 
Btizeae[ , uirrcler.  s1 
Buzcneç, îid. de vins.  
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I3vzoi,.limonadiér.  •.  �u� 
I�sAHÂtiÉS, jiliai'tnaCiëit.  234 

Çabany (V e.) ,papetier.  2.�.f) 
Cabpret (Ve. } , Alde:- iïé'verilütélle '254 
C'�C,axet, manu£. de-falence.  4 
Cabarrus ( barth. ), n gcciant.  sÏ7 
Cabssson jeune , bijoutier. 139 

calbin, épicier.  172 
�ahiran ; marbrïer.  208 
( ablat ; ml -ç,ciant  217 
Cabot, orfèvre.  214-
t. cela .et Biommaert, banquier.  137 
Caeliard , horloger. 
t.:aclièleux , Md. de joliets a'enf.  2t10 
cachot ,, bouclièr: 
Cadet ,  boucher. 
Cadet, mercier. 
Cadet, miroitier: 
Cadet-Gassicourt, pharmaeüai� 
-(:ados'; chandelier. 
Callot, épicier.  172 et 24--

, bonnâier:  143 et 210 
Caffût. restaurateur de tableaux.  -S6 
Câgé ï Md. devins. ' 
�Legin , brasseur.  1 }8 
Ltil;nard'; nizrüèi•.  2 Ò 
Cagnon , chàudronniér.  tb2 
Cal:icr, tari+lier. 7  249 
abiez . orfèvre 
Càhours père et fils, bonnetiel•s. 
Cailar; Md de porcel2Wl11̀ 
Caïilard, Aid. de. tableaux:, _08 
Caillai ; marbrier. 
'Caillae ( B. ) , négeclant•  217 
Caiilaud, liorlogcr.  1b9 
Caille, Md. de toiles. _  251 
Gaillet, parfumeur.  228. 
Cailleux, épicier:  192. 
Caijleux, !Nid. et fab. de rubans.  2.f1 
Caillez, orfèvre.  224 
Caillot-.:i 1 jipriffieuri.  194, 2or 
C̀aillou et Bertier� 'commissionnaires en 
vins.  155', 4ç5 

Caitloué, fourbiseur.  t36, 148 
Cailloux, coutelier.*:  161 
cailloux ; tapissier.  -''9 
Cailly, f6urbisseur.  136,15O 
Calais', architecte.  i31 
Calais; confiseur. '̀  153 
'Caiame, horloger-  ì 189 
Cal rge,-llld. de toiles épi gros.  25i 
'Cale[, quincaillier.  236 
Galla, mEcaniciûh-  20g 
�Callaghan( Luc ),îlégocialit.  21 7 
C'alle , épicier.  172 
failet, 111ds. de draps.  164 
' Galléz:;̀peintre: '  230 
Callot, entrepreneur de bât:  168 
Callot, Md. de vins:"  256 
Càllou , maçon-entrepreneur.  ln8 
Calmels , coutelier.  1 4  161 
Galon 1 Ald. ec laine cn'gros. 

,89 
}46  
146 

210 
213 
2 ï-'t 

1 0 

1434 

2.y6 

�; SS 

png�g. 
Calvm, scolptrur.  2�1 
Cambcraod, parfumeur..  2-8 
Càlnberiill t sculpreur.  =t 
Cantble ( Ve. j iirip. en taille douce. 1,5 
Cambot, entYepiètteurde bât.  ib6 
l:ambry , A'ld.,de vins.  255 
Cainby, Md. de vins.  2'6 
Camel . M-d de vin.  255  
CàniiUiLt, limonadier.'  20+ 
Cèmpaua ( Ve. ) , peintre.  230 
Canxpi%igue_ fils, maison garnie. 191 ; 207 
Camlrenon ,'impl5meur..  19+ 
Campiori, débitant-de tabacs. 
Camus, bijoutier 
Camus ; doreur 
Camus, distillateur. 
Camus et comp. Mds de draps. 
Camus, !acteur d'instruiitens. 
Càmus-l'iilot ..faïencier. 
Camus, jardidier-lleuriste. 
Camus, limonadier. 
Camus , parfumeur. 
Camus, peintre. 
Camuzet, salp,'•trier.. 
Camp e fils et Puget , commission.. 
Canaple, i\larcharidide vins. 
'Canaple - Duménil, taolclier. 
Canapv,U'e , tabletier. 
Canet Jean ) Md. de vins. 
Cannault, passementier. 
Cannet , entrepreneur de bàtim. 
Canning( Me. ), tient.péirsioil. 
Canon, tient'burèau de change. 
Canteleux , relieur. 
'Cantin , tabkzier. 
Gàntrelle ( Ve. ) 1 mercière. 
Cahu (1'. Joseph ), bonnetier. 
Canu , graveur. 
Canu , maison garnie. 
Canu père et fils , A1ds. de vins. 
Canut , commissiomlah-e en vins.. 
Capelin, Md.d'e§campes. 
Capelle-( Ale. ); graveuse en mus. 
Capelle et llenand, libraires. 
Caperôn , tabletier. 
Capeslocques , h1d. d'huile. 
Capitaine , distillateur-vinaigrier. 
Caplain, coutelier: 
Capon (Paul ):, négociant.  162, 2.t7 
Cal�pé, A1d d'eau -ile.-vie._  tti6 
Cappon, ttpicier.  172 
Capron ( V e. Thomas), lingète.  206 
Caput, Ald. d'encre t1'imnxession.  if 8 
Caqurt, entrepreneur de bâtimélis.  168 
(.agtiet , grayeur.  187 
C.4r , teinturier.  250 
Carayon, cousins; banquiers,  137 
Carceii.e', horloger.  r8y 
Carchi ( Frascati ), limonadier.  2(11. 
Cardet , bouelier.  141 
Cardet,  172 
Càrdinal de usaurepaire, fabric.  159. 
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Cardinal , tapissier..  pages. 
{:ardinaux, hor1 ger,  x43  
Gardiner, Mots. de vins.  ibb 
Cardon ( J. B.  ̀, envinai'. de tabacs._. 2:j5 
Cardot, rab. de cIlap. da 1ail.é.  15t 
Cardot, mercier.  �'to 
Garé, .picix,  . 172 
Careau, négociant.  '-17 
Carentene, mercier.  21ù 
CI,rcrre , Blcl de tôiles.  2 ü 
Cnrerte, F'irmi.n et 1tilinguet, négoc.  z1-' 
Carichon frt"tes, Mds. ce vins.  1511. 
Carié-Bézard, banquier."  13 7 
Carillon-Bestiltiers, maît. dè!orges. i83 
Carle, entrepreneur  de bâtilil.  1118 
Carlevan, parfumeur.  228 
Carlhiau , Ald. de papier peint.  227 
C.arli , restaurateur.  255 
Cartier, boucher.  146 
çarlieret Marotte, Mds; de draps.  164 
Casier, B.r'[ndeau et Merda, neg.  217 
Car;i,r, ôrfcvre.  22-J 
Carnaval, maître de langue italienne 198 
Carnet, linger.  lob 
Carnot, bijoutier.  139 
Carnot"( me. ?., lingère.  2 0 
Carochez (Ve.)," 11dè. d'inst. de mati. Zog 
Carochéz fias, opticien. 
Caron, architectes. 
Caron jeune . agent de change.  1„j 
Caron , boucher.'  1i6 
Caron-, macliiniste.  z�9 
Caron et Manière , merciers.  210 
Caron , orfèvre  s  2 4 
Carson , parfumeur.  2,8 
Caron ; fab. de porc.-'aine.  235 
Caron Md. de sel.  2 2 
Carsnt , Md. de vins.  + 
Carot , Ald. de toile cirée. 252 
Carpentier, banqu ier .  13y 
Carpentier , brasseur. 

I{tÿ 
Carpentier, l'ab. de chapeaux .  152 
( arpel7tier, Ald. de chevaux.  153 
Carpentier, négociant  163 et 21� 
Carpentier, plumass ier .  187 
Carpentier, miroitier'  2r3 
Carpentier , orfévre.  22 f 
Carpentier, papetier.  226 
Carpentier et rleury, Alds de soieries. 214 
Carpentier, tMos de vins.  256 
Carré , bijoutier.  139 
Carré , Ald. de boutons. .  Iy8 
Carré  épicier.  1�2 
Carré ; parfumeur.  z28 

CCaarrrrée , ( reVliee. u)r;.   teinturière. _  23399  

Carre', receveur de rente.  238 
Canette "( tiemÿ) , "àld. de draps.  164 

Carrier ( Ve. ), Alde. de bois.  14iCarron , agent de change.  133 

Cai ron , courtier de eolumèreg,  166 
Cairouge, lw:d, d'eau-da-vit.- » 166, 

22a 

I34 

Carrouge, Mois. de vins., 
Carruette-Duruflé" né�aCieiltLr 
Carson , tailleur. 
cart t rnaisarl gaPnic. 
Car[eau , parfumeur. ��� 
Garte�Ler , sculpi�ur., 
Carteret, négociant. 
Carteron, Ingrcier. 
Carteron , receveur des r.GuGee-
Cartier et Minier , fondeurs, 
Cartier fils, mercier. 
4arrier, négociant. 
Cartigny, chapelier. 
Casca , tabletier. 
Ct ssas . courtier du commerce, 
cassas , peiutre 
Castanié; mercier. 
Castare, Ald de diodes. 
Castel , bijoutier., , . 
Castel, filature de cototl. 
Castel, orfévre.  ., 
Castel et 11uet , recev. de rentes.  -23 ,8 
Castel-Fret, manuf desp.arierie.  2f9 
Castellan, agent d'affaires..  1.32,  z3b 
Caste le, Moi. devin,  z5[z 
Castille, manuf, d'huile épurée.,  
Castille ( J. B. ), instituteur.  197 
Castinet ( Akx. }', nég. en épicerie.  217 
Cascrot, A'ld, de bois.  14r 
Catala, maison garnie.. 
Cace in , plumi;ssicr. 
Catelill , graveur. 
Cate.in, papetier. 
Catha a , architecte. 
Cather n , se lier. 
Catlieux ; drapier. 
Catel, tailleur. 
Catoire e Duquesnoy et cOmp. bauq. 
Gatriil, 1t1d"de vin.. 
Cattier, miroitier. 

Caum.rnc ( Ve. ), tapissière.. 
La u1r1011 t , -teinturier. 

Cauricr,, limona,�ier 
Causia , Ald' de meubles, 
Causse , .négociant. 
Gauvard, Md. de vins, 
Cauvet, receveur de rnotes.  2J3 
Cauvilie 1 Ald, d'eau-de-vie en gros, 166 
Cauvin, parfumeur.  22e 
Caux, .tailleur.  1Si ' 
Cavaignac, architecte,  t"4 et 1ti8 
Cavaionac,fab. et.Ald. d'encre d'iutl7..l.(j� 
Cavais-, Md. de bronze.  , .pI f - ifiy 
Cavanagh , lib'raire.  2osi 
cavareau, imp. sur toilc. 
Cuvé., Md,.de riais,: 

et a•t � 
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181 -et 2a ,-
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z3c 
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19F 
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251% 

Gaubert, entrepreneur de bfrtimens. -1 
Gaubert-1lorei, en.trep, do. uât..,,.  Ilj[#, 
Caubet.fils, bonnetier.  143 
Caubet, pharmacien.  234  
Caub'ot, comm ission. en  yins. 155; .a'cîc 
Cauchais, Nld. de vins.  3i 

2Q� 
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Caviglia , seulpteur-
Cavielzel , à1d. de vinsr 
Cavil:ier ,, Md. de fer. 
Caviaier, loueur de carasses: 
Cavi]iiers , 31d. de draps. 
Cavillon , épicier. 
Cazalis jeune; mercier, 
Cazanova , peintre. 
Caze . arquebusier. 
Cazeau , mercier. 
Caztau., fabricant de perles. 
Cazenave , graveur. 
Càzier . négociant. 
Cazin (ï�ico!as) , ],to p. de plâtrièrès. 
Cazot ple. j , fact. à la halle aux gr. 
Ceaarier., pharmacien. 
Celerier, architecte. 
Cule et Bayle, lab. de chap, de pail. 151 
Cellier ( vile.) . Nlde. de couleurs. .159 
Celiçt fils, imprimeur.. 
Cellot, mercier. 
Cela, pépiriéiiste:� 
Cendrier ; épiciers. 
Cercou11, tapissier. 
Cerioux , libraire. 
Cerneau, bijoutier. 
Certain , bonnetiers. 
Certàin�+ilüers , boucher. 
Cei utti , chapelier. 
Cerveaux , B'Id. cle vins. 
Cerveau . confiseurs.. 
Chabanel , ï\d:dé soie.  2-t+ 
Cliabaune, essayeur ou corn, des m-f 224 
Chabault, bonnetier..-  1+� 
Chabilletç,YIe.), fab.de pap. peints. -'27 
Chabon , épicier.  172 
Chabot; libraire.  201 
Chabot. , papetiers. '  fi--G et 227 
CIabouillé, arc!ütecte expert)  i3f 
Chabrol , receveur de rentes:  2̀i8 
Chagllet , pharmacien:  234 
Çhagniet , parfumeur.  228 
Chi,rnot, plumassier.  181 
Ghagot ' ;?ld. de vins en gros.  257 
Cilaigniau imprimeurs  194et 2o1 
Cllailiau frères . maitres de forges.  i�5 
Chainibaux,.-fayent:ier.., 1 y 
Chain e ; frères et. coinp  négociant. 21.7 
Chaise, "Ids. d"estampes.  157 et —6 
Chalamellè ( Drue.) , l,rodeuse: ,  149 
Chalandréet Sénoveit, mils, de crist• 162 
Chalgiin, architecte.  18 4 
Chabot, coutelier.  16r 
Chabot, linger.  206 
Chambert(.i.J.) . nég.  180, 217 e 244 
Chambeyron , fabrie de chapeaux  152 
Chamlilant. bombeur de yerres.  254 
Chamboissicr, négociant.  217 
Chambre , coroyeur: ;  15b 
Chanlbrot , commissionnaire.  155 
Chambry, jardinier-fleuriste.  1qq 
Cllainnieroi ; piulr mier Ieuriste.  181 

pages. 
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230 
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1 x 7 
217 

40 
178 
234 
134 

19+ 
2I0 

2J7 
i à6 

Cliamoiii , graveur sur cachets. 
Chamoiri , Ald. de vins. 
Chamoutun , fabricant d'enclumes.  18r 
Ch amoy,.courtier de coüimerte.  l6ci 
Champagne , Md. (le vins.  257 
Champagniat , ,1Id. tailleur. 
Champauit, linger. 
Champeaux, ;\1 d. de vins en gros. 
Champeil, tabletier. 
Champenois frères, evantaillistes, 
Ghamp�noiis ( Louis-George ), négoc. 217 
Champfort , Md. de vins.  2]7 
Champion , bijoutier.  13cj 
Ch:;mpiun , horloger  1i g 
Champion, Iinger 
Champion,,cummiss, de roulage.  240 
Champon , fondeur d'argent.  ibi 
Ghampr0main ,117 d. de bois.  141 
Champscourtois=Beguyer, peintre.  23o 
Champs, i1id. de tabacs.  24.6 
Cl.amussy , fabricant de chapeaux,  152 
Chance  , négociant. ,  217 
Chancelle , bonnetier.  143 
Cliandron doreur.  149 
Gbaiiez (Me.). fart, à lavente des gr. 17d 
Chanlaire , géographe-  186 
Chanson, IYid. de meubles.  249 
Chanterelle , tabletier.  2+7 
Chanterot-Creçsac , instituteur..  Iq7 
Chanudet , Mde. de vins.  191 et 257 
Chap , confiseur.  IS8 
Chapatte , imp. en taille douce.  195 
Chapelain , sellier ;  243 
Chapelat ( Ve. ) , tapissière,  a 24̀9 
Ghapel, fripier.  184 
Chapelier , tanneur.  2+d 
Chapelle, épicier  172 
Chapelle-, Md. de musique::  2x5 
Chapelle ,, sellier  2.,9 
l;liaperon , fayencier.  174 
Chaperon ; mercier..  210 
Chapon , chande'liers.  150 
Chapon, tapissier.  9-fg 
Chapon _Fe. Detigny, Vide. de vin 257-

187 
250 
1 C]1 

158 

149 
227 
257 
22b 
15d 

244 

C,haponnier, graveur. 
Chappé, teinturier. 
Chappon (11'le. ), maison garnie. 
ci- appu corroyeur. 
Chapsa] , Md, de bronzes. 
Cliapuis, ( Nid.. de papa peint. 
Chapuseau , Md. de vins. 
Charamel _cartier papetier. . 
Charausonney , corroyeur. 
Charbaut, ivid. de soieries: 
Charbonnier, libraire. 
Charbonnier, Md. du oins. 
Chardanne , Md. de boisè 
Chardin, chandeliers. 
Chardin _instituteur. 
Chardin , paifuanears� 
Chardoillep, cotroye,.'t. 
Clzardoél, challelierr 

h 

pages: 
187 
25; 

Ib{, 

noli 

'S7 

178 7 

2 u6 



et du Département de let Seine., 
pages. 

'Chardon ( J. M.  , et comp. négoc.  217 
Chardon ,.tanneur et hongroyeur.  245 
Charentenay., lingère.  lob 
Charignon, plamassier-fleuriste.  181 
Charigny, c.)inmis,ion. de rouage.  240 
Charité , bijoutier.  139 
Char ard, pharmacien.  234 
Charte ( Jkte. ) , .factrice en grains.  178 
Charlemagne, courtier de comm.  160 
Charles, coutelier.  161 
Charles, rpicier.  172 
Charles, imprimeur.  lq4 
Charles, instituteur.  197 
C:liarles-de-Talmours, Nfd: de vins, 2;,7 
Charlet fi:s, Nid. de soieries.  24t 
Charlois, cliapelier.  15s 
Charlot, commissionnaire en vins.  1,5, 
Charlot , épicier 
Charlot et comp. frangiers. 
Charlot, neveu, INId. de vins.  257 
Charniet Ant. ), nég.  166 , 217, 257 
Chaumont , Md, de vins en gros.  2a7 
Charon , Md. de draps.  164 
Charor, fab. dInst do mathémat,  209 
Charpantier , instituteur. 
Charpend , maison garnie. 
Charpentier, bijoutier, 
Charpentier, bouclier. 
Charpentier, brodeurs. 
Charpentier , fab. de cannes. 
Charpentier, confiseur. 
Charpentier, épici,rs. 

197 
191 
1Sq 
14ti 

Clraci-lon , peintre eu portra its. 
Chatiilon, 111d. de vins en gros. 
Chatin,. sellier. 
Chatria, comtnissionn: de rou'age. 
Chaucarde; ,faïencier.  179 
Chaudeau, maison garnie.  i4r 
Chaude:ot, chapciier.  153 
CLaudeseignes, 1Ud. de curies. r62, 249 
Chaudet ( Me-), peintre en portr.  230 
Chaudet, statu aire et scu:pteur.  242 
Chaudoisel, épicier.  l a 
Cliauïart, ItJd. de vins.  257 
Crh utzrt., bijontier.  t39, 22 

172 Chaa�ay, laid. devins, 5 
1ti4  Chau in, N'id. d'eau�de-vie,  16b 

Chauvin , papetior.  226 
Chaumct( Al ilex. ) ,.lingères. -  lob 
Cilaumet , Md. de sel, 
(.,haumet, teinturier. 
Chaumette, curroycur. 
Chaumant ( Ve. ) , bijoutière. 

15J 
153 

166, 172 
Charpentier, entrepreneur de bât.  1b6 
Charpentier, libraire.  20L 
Charpentier," limonadier.,  2.:4 
Charpentier ( ime. ) , lingère.  loti 
Charpentier, mécanicien.  209 
Charper,cier, mercier,  .21p 
Charpentier, àld. lie modes.  214 
Charpenter, peintres.  230 
Charpentier, plombier.  235 
Charpentier( Ju ie , Mi'  e ), sculpt. 2,2 
Charras , naturaliste.  21(i 
Charrier, couvreur et entrepreneur. 168 
Charrier, limonadier - glacier.  2e4 
Charron, libraire.' 
Chartain ébr ni,te. 
Chartier, chandelier. 
Chartier, instituteur. 
Chartier-, orfévre. 
Charrier ( Ve. J , papetier. 
Chartier (11. F.), prop. de p'atrières. 
Chartron, frippier; 
Chauvin aîné , fab- gantier. 
Ciiasse ai . peintre. 
Cha,solleries, papetier-cartier. 
Ch qstein , épicier.  17 2 
Uatagnier , iiijoutier. r.,,.  139 
Cilacaia Chéron., ➢d. de toiles.  251 
Cfî,0ard, négociant.  217 
Chatt , plun,asser._ .- a.I it 
lüteauncuf, agent d'afflîrec C  . ,-;: iris 

3 
r 

Chate'ain horloger.  guges. 1x39. 
Chatelain , limonadier.  to i 
Chatellier ;F.! prop. d'une p.'atrière: 4937 
CI atil;on , plumasbier.  181 

230 
257 
2 4/4 

24a 

Chaumont, Md. de vins. 
149 Cliaussard , architecte: 

Chau>s�e fils. commissionnaire. 
Chaussmot, Ald. de gins. 
Chauveau, 1\d.;de bois. 
Cl�auvet ( J.) aînù , négociant. 
Chauver , peintre en voitures. 
Cliauvin , linger, 
Chauvin orlévre. 
Chauvin , Md. de sole. 
Chauvin , fripier - tapissier. 
Chauvin, Aïd. de vins. 
CUve.nne sellier et Charon.  243 
Chavegros, Md. de .meubles.  249• 
Cbavet, courtier de comm: etd'ass,  160 
Chaterain , Ald, tapisier.  24o,ç 
Chazoc , entrepreneur de bâtimens.  16O 
Cheaulieu fils, .Alexandre, Benard. et 

lot  compagnie, négocians.  217  
167 Chedenoux, quiuca,ilier,  23ti 
150 Cliedeville- c1ap ier.  153 
197 ChcfdeviIie etcomp. iMd, de soièries. 244 
22 4 Cheff, commis o in. en draperie.  155 
22 6" Cheilley, gantier.  185 
49 1 Chemelat, mercier.  
10 -} Ch<�min, chapeiier,  152 
18 ? Chemin(i,,A.,et3. Seigneur ,m ercier s. 21i 

a _ 

24-� 
—5o 
15i 

Chaumont :'aî  q né, fab. de bronzes.  14q 
Chaumont, maa'cier  .210 

257 

134 
r53 

257 

141 
2 U 

232 

2olà 
2? 
2 44 

25  

226 Chemin , Md. de vins. 
23o Chemin ,.plombier.  2,,a 

25 '7 
Chenard, !vïd. de bois.  Ifs 
Ch,navard, manuf: d'étoffes, noue.  =f4 
Chenet et comp.".commiss de Toul;  -40 
Chenu , épicier.  1 2 
C.!1Enu, hbraire..�<.'  2a: 
client,, â1d. de"tabacs.  _  �1i 
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Gheon fils, toiseur. 
Chéradame , pharmacien. 
Chereau Md. d'estampes. 
,Cheret, fourbisseurs. 
Chernlromme , galonniers. 
Chéron, fab. de dentelles. 
Chéron, épiciers.. 
Chéron , pompiers-fondeurs. 
Chéron, papetier. 
Clieron , tabletier, 
Cheronnec , papetier. 
Cherrier , épiciers. 

177  36 
184 
163 
X7 2 

181 
226 
247 
2_�6 
172 

Chérubini , Creutzer ,, Boeldieu , Mé-
hul, etc. profess. de musique.  215 

Chesne . Md. de charbon de terre.  r4r 
Chesenault, brodeur-dessinateur:  1ÿq 
Cheuvreux-Ombertot , nég.  2t1, 217 
Cheval. bouclier.  146 
Chevalier, bonnetier.  1!13 
Chevalier, boucher. 
Chevalier , brasseur. 
Chevaliers , épiciers. 
Chevallier. horloger. 
Chevalier , libraire. 
Cbevalier, limonadier. 
Chevalier, négociant. 
Cl ievalier,. o pricien. 
Chevalier., sculpteur et stucateur. 
Chevalier, lYlds. de meubles. 
Chevallier , bijoutier. . 
Chevallier, fab..detiboutons.  148 
Chevallier aîné . comm. en épicerie. 1.55 
Chevallier, tailleur.  184 
Chevallier, mercier.  211 
Chevallier, sellier,  243 
Chevallier, Md. de toiles peintes.  253 
Cbevals, banquier. 
Chevassu , lapidaire. 
Chevet , Md. de comestibles. 
Chevet, instituteur,  ' 
Cheville, baaneiers. .  137 
Chevi.lotte ( Ve::), Mde, devins:  257 
Chevink . marbrier.  z0  
Chevremoni (M1larm), court. de coin., 160 
Chevremont ( 19he.. )._ institutrice.  197 
Chevrier. fabricant: de bas  143 
Chevrier, marchand de tins..  257 
Chibourg, sel ier.  243 
CI, ibuust, agent de change.  .133 
Chiboust, commiss. en marchand.  155 
Chiboust , épicier.  172 
Chiboust , laïencier.  179 
Chiffre, épicier.  1.'2 
C.Mnaud fils, chandelier.  150, i�9 
ChiqueriI e, chandelier.  i50  
Chipon, receveur de rentes.  238 
Chipot, fab de couvertures:  ..  161 
Chiret fils , tient pension. 
Chocarne, Md de bois.  .1 1411 
Çhoffard , graveur.  .  187 
Choffaroux, Md. de vins.-  257 
Chnisel, faü. de bas.. 

pages. 
170 

pages, 
Choisnard ( Ch. ) et romp. négoc.  217' 

234 - Choler-Boucher,.Md. de draps.: 164, 211 
Cholet, fabricant de. perles.  2i3 
Cholet, bonnetier.  144 
Cho.let , épicier. 
Cho let, négociant, 
Chollet, Mcls. de vins. 
Cholot ( Piérre ) , épicier.  172 
Charnel. fils aîné et comp. manufaet. 
de coton fi é,  180 

Chomet, pharm Gien.  234 
Choppard , épicier.  172 
Choquart, opticien.  223 
Choquet , limonadier.  20 
Choudens , peintre-émailleur.  23o 
Chouil ou, gantier.-  I&5̂, 
Chrétien , bouclier.  146 
Chrétien , dorzur en bronzes.  14s 
Chrétien • épicier.  172 

146 . Chrétien, maison garnie.  _  19t 
148 Chrétien (Ai e.) , limonadier.  2114 
172  Chrétien . peintre au physionotrace. 230 
189 Chrisimann ( J. J, Y. commiss. 155, 217 
201  Christofe et Baffou , imp. rn ind.  253 
204  C111istofle , fabric.:._t de boutons.  148 
217 Christolle ( André ), neg en quine.  217 
223  Christophe, fabricant de bas.  144 
242 Christophe Ve. Jomard), (bouton.) 1418 
249 Christophle frères, agents d'aff. 132, 238 
139 Cibault, maisons armes.  191 

Cibot jeune. né.g..en mousseline.  217 
Cicéry, balancier.  137, 223 
Cimttière, instituteur.  197 
Cinget, Md, de vins.  257 
Cinglas, épicier.  172 
Cinguin et Perrin, peintres en voit. 233 

;37  Cinot et Charlemagne, nég. en épie. 2i7 
toi  C'ior , peintre en miniature.  
154 Citel plaqueur-orfèvre.  X25 
197 Citerne, Md. 'de vins.  X57 

Citron , boucher.. 
Clairin-Deslauriesr ,, Md. de toiles.  25 i 
Clamorlec(Ve.), bouchère.  i46 
Clapeyron , Md. de vins en gros.  257 
Claudel, Ald. peaussier.  229 
Clandin, mercl'er, rouennerie en gros. 21 1 

Clauaion,sculotcur.  242 
Clausse , fabricant de dentelles.  163 
Clausse ; négoc. en ,porcel.:  217 et 235 
Clavaux,ustencilsde chas. et de pêch. 236 
Clavé . sellier.  243 
Clavelin . libraire. 
Claye ..Md. dë couleur. 
Claye , épicier. 
Claye , négociant. en épicerie. 
Claye, négociant en eau-de--vie. 
Clayette , bld, de vins en gros. 

197  Cleau( Me.) ; mercière. 
Clément , Md. de draps.. 
Clemenc ahorloger.. 
Clément , jardinier-fleuriste. 

495 Clément, restaurateur.  .-

172 
2i7 
257 

X45 



etdu Département de là Sez'nè, 
pages. 

Clttnènt ( François ) 11211. de vins.  . 
CleramUault - Noitrineau (Ch: )., né--2o 
en point d'Alençon.  163,-, t 2t 

Clerambourg, pharmacien.  234 
Cleray , épicier. 
Clegbeau, brasseur, 
Clerc , drapiers. 
Clerc , libraire. 
Clerc et Lescouvé , négocians. . 

Clergeç , horloger. 
Clerisseau, Md. de tabacs. 
Clermont, graveur sur métaux. 
Cléry ,, Md. de bots. 
CI. ry ,, fabricant  de ve rm isse i. 
Clicquot , pharmacien.,  234 
Cliffort, maison garnie.  191 
Clin Md, de meubles,  249 
Clisorius , restaurateur de tableaux. s47 
Clousier, imprimeur ,  104  
Cluzel , chapeliers.  ii2 
Cluzel , pharm acien .  3� 
Cnid Md de cravattes élastiques . 21 i 
Cochegrue , Rld. de vins.  a57 
Coeheris fils , libra ire .  201 
(Cochet Delienne, Md, de chapeaux  de 
paille..  - -  15 [ , 200 , 211 , 228 

Cochet , Md; de musique.  415 
Cochet, Md• de vins.  257 
Cocliin , Md- de vins .  2 i� 
Cochois , tapissi«,  249 
Cochois (lie. Ve.) , Mde de. vins.  257 
Cochu , accordeur-luthier.  2013  
Cochu, mercier. 
Cochu, Md. de rubans. 
Cotquelin ( IIe.) , fab, en rouge.  40 
Cudant , Md. partumeur.  nz8 
CoefYler , épicier. 
Coenon, sculpteur. 
Coffigneau , 6ld chapelier. 
Coffinet , architecte. 
Cogé , libraire. 
Cognard , marbrier. 
Cornard , salpétriers, 
Cogniet , chapelier.  1fz 
Coiffier ( J. Al.) , négociant.  217 
Coiffiez , 111d. de çauleurs.  t f9 et 226 Colombier, Mds. ortévre. 
Coindre , agent de cl�ange,  133  Colomb_ us, réceveui dés lentes. 
Cointereau , architecte. 
Coince graveur.  783 Colson  architecte. 
Goipel, Md. de dentelles.  163 Colson, ipeind. de planches. 
Coipel, Md. d'estam cs,  1 Colson : péinfré. 
Coipel, quincaillier.  P i7 Comaignac  se 'l' 
Ceisnon , instinueur, ., 
Coitin , 111d, de vins en gros. 
Colas , chaudronnier.-
Colas, épicier. 
Colas, libraire'_ 
Colas ( BIe. Adrien ) ; lingère.  
Colas , 11Ids, de vins. 

7 Coliau, Md. littget,  .r plrges. 
e. Coller, Md. da vins en gros.  .25 6 

Colignon i épicier. 
Colignon , fab. de papier peint: 

172  Colin, Md. cliape.ier.  i52 
148 Colm , épicier. 
164 Colin, fabricant de gazes. 

Colin, libraire. 
Co-liner,, Ald, de draps. 
Colinet ( Me. ), lingère. 
3' o met , mercier. 

Colladon ( rréd. Gui1L , a  2t  1 
gent d'afi  13.1 

Colladon ( J. P.  ; fab. de chape,' 
de paille en ux tous genres.  lai, 217 

Collange jeune ; bijoutiér: 
CoGange , éventaillisre.':  i39 
Co ard , bijoutier.  x̂� 
Col'ard , orfèvre,  133 
Collardeau , linger:  22 J 
Collas ( Aie, y ,épicière:  zoti 
Collaud ; Md, de vins  .172 
Colleè, tâb. de cliap. de pai!'e,  ?5i 
Collet, cnmmissionnatre en vins.  355 
Collet, épici, r 
Collet, négociant.  T 7 
Collet, peintre.  2�5 
Collet , Md de LaffetaS gommé,  2 �3 

Co,liau, négociant.  218 
Co lignon , épicier .' 

papetier en gros.  Z�a 
Collin Me.  6 (  ) ,maison garnie.  1(�I 
Co; in , instituteur. 
Collin ( Léopo'd ) , libraire.  �4'7 
Cotin . luillier,  203, n15 
Collin ( Daniel ) et comp. négoc. 1¢i 
Colin , sellier.  23 
Colin, orfèvre.  :4.3 
Colmant  bottier.  145 
Colmar , fondeur,  145  
Coluet, libraire.  2bi 
Colombel, fab, de chapeaüa:  15.2 
Colombelle., boucher 
-Colombet, marbrier: 
Colotirbet, "fabr. et Md: de rubans.  2 Ir 
Colombïér , coutelier,  1fr[ 

ai8 
I35 

1r 
21c 

23(i  : Ter.  2 �3 
Corn  ,épicier-droguiste.  a 

146 Combe i'frères et comp., négocians. 2ib 
20 7 Combe, peintre ta meubles.  233 
162 Combe et Dumas, Mds. de verres. 254 
172 Comdamine , Ald. de tabac..  2{pi 
202  C6minenil , corroyeur.  158 
lob Commirey,:chap'eliér.  ,5.n 

Colas frères, Nids de bois et de fèr.  257  Commin (Ve.), mercierdenouveauté: 2:,1 
Colas-Dupart ét Loir, 111ds, de toileg +f2 Comte, Md. devins.  s5.y 
r Culasse , ISld. de vins.  -F  Condé eptciër,; .:  

ü- 257. .Cordez, m isoa garnie.  tr  +�; igt 

17a 

186 
202 
164 

2ofi 

146 

«01 

217 

189 
24( 
187 
141 

ait 

172 

242 
If2 

I$4 

202 
2 -18 
24, 
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Connan dit ➢'Tarais, chandeliel•.  150 Cortey ( Ve. ), épicière.  172 
Constant , arcliiteçte.  135  Cossard , fabricant de bijoux.  139 
Constant ( Dile. ), bonnetière.  144 Cosse (Clr.) et romp. fabr. de choc. 154 
Constant, Md. de chevaux.  153  Cosseron-ViLlertoisy , agent d'affaire. 132 
Constant ; négociant. 1  218  Casson , chapelier.  15a 
Constant , I'Iù. de tableaux.  246  Cossonneau , entrepr. de bâtimens.  163 
Constantin , Md. de bois.  14, Costard , 19d. de tabacs.  246 
Constantin , Ald. de tableaux.  7 46 Coste , faLr. de chapeaux de pailles. iS1 
Conté (Ve.) , fab. de crayons.  226  Coste , limonadier.  204 
Contet, Ald, d'huiles.  194  Costel ( I)Iarc j et romp., nég. 494+ 218 
Contour, coutelier.  161  Costcl, pharmacien.  23,E 
Contrault, épicier.  172  Coster-Valayer (Dme. ); peintre.  236 
Contremoulin, receveur de rentes.  233  Cotibert, graveur-artis[e. 
Convert (Clàude-Pierre), entr. de bât. 1118 
Coqùardon , graveur sur métaux..  187 
Coquart ( pierre ) , commiss. en quine. 155 
Coquart, 11'lds. de vins.  25 7 
Coqueberi , bonnetiers.,  144 
Coquçl , chapelier.  152 
Coquelin , miroitier.  213 
Coquerel, receveur de rentes.  238 
Coqueret, graveur.  157 
Coquet, marbrier.  20''1 
Coquet, peintre en bâtiment.  233 

Coquille, Md. de bois.  141 
Coquille, Nld. de curiosité_.  162 
Coppin , Md. de vins.  257 
Corâdin , Md. de vins.  257 
Corand , maison garnie.  191 
Corbay, parfumeur.  228 
Corbel. marbrier.  208 
Corbellier, maître maton entrepr.  168 
Corbet, peintre en miniature.  230 
Corbie (Iv.h. Aug. ), drapier. i6{. 2rt, 244 
Corbierre, entrepreneur debâtunent•, 166 
Cotbon , épicier  1 2 
CorUy  quincailliers.  236 
Coreeler ,, Ald. de conlipestibles. 154, 1-72 
Corche, parfumeuse.  228 
Cordier , .-fourbissèur..  136 
Cordier, boucher.  146 
Cordier, Md. d'eau-de-sie.  166 
,Cordier, épicier.  . 
Cordier, imprimeur. 
Cordier, libraires— 
Cordier. iimonaclit,r. 
Cordier (V e ) . Mde, de vins. 
Coré l'aîné , Ald. de peigné.. 236 , 241 
Cornier ( Y. ) fils, négociant.  218 
Cornedecerf, Md. de dentelles. 163 , 211 
Cornevin, Md. de vins.  '25 7 
Cornillon  Md. de tableaux.  246 
Corniilot dit Lambrière , sellier.  243 
Cornu ( Mdc. ) , Mde. lingère.  206 
Cornu=, 1\Id: mercier.  1 211 
Cornu Beaufort . négociant_  218,  494 
Cornu , orfèvre..  22 + 

Cornuot, fabricant de rouge.  240 
Corot, Md: de modes.  21 4 
Corroy, Md. de, bois.  141 
Corroy ,, tailleur-marchand.  184 
:.Cortel �. naturaliste.  216 

1;2 
1 q.1 
202 

2p4 
257 

187 
Cotin , i:picier.  17 2 
Cottat, Md. e, vins.  257 
Cutrele (14Z1k. ) institutrice. 
Cottenet ( Mlle.) institutrice. 
Cotlier, entrepr. de bâtiment. 
Cottin, flirt. de vins en gros. 
Cottreau, rafineur de sucre. 
Couade, architecte.  135 
Couchard ( Ve.), bijoutière.  139 
Couché , graveur.  187 
Couder, entrepr. de bâtiment.  168 
Coudert , papetier.  226 
Coudray ( Ve. ), orfèvre.  2 2 4 

Coudray, Md. quincaillier.  236 
Coudray, instituteur.  197 
Coudy, D'id. de vins.  2�7 
Couesnon, chandelier.  ]Si 
Couesnon , épicier.   173 

Louer, menuisier.  168 
Cnuillicr. fourhi,seur.  136 
Coulet, Md. de planches.  141 
cou lmy , h1 d, de r ins.  257 
Coulon, architecte.  13� 
Coulon, instituteur.  196 
Coulon et corrup. , né,:ocians.  218 
Coumeau jeune , négociant.  218 
Coumeau l'aîné . 14Id. de cuirs.  2̂_9 
Counint, cLap�lier. 152 
Courant, fondeur.  e 181 
Courant ( Ve. ), fourreur.  183 
Courant et llamelas, bijoutiers. 139, 224 
Courbe, graveu:.  i87 
Courrier, imprimeur.  194 , 202  
Courrier, libraire:  202 
Courmarieux, graveur en plateaux.  1887 
Courson ; négociiant.  135 
Courte-•Épée , architecte.  230 
Courteille, peintre. 
Courteval, relieur.  2?9 
Courteville , peintre. '  233 
Courtier , boucher.  146 
Courtillièr, architecte. 
Courtin, confiseur. . 
Courtin (Jean),  négociant: 
Courtois, bijoutier.  
Courtois, boucher._ .x.  1!16 
Courtois; corroyeur.-  158 
Courtois, drapiers et tailleurs. 165, 184 
Çourtois,l lâ�teurs de çm.  X78 

197 
197 
168 

4 5 

135 
153 
218 
139 

Il 
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Courrais, négociant.  215, 21 
Courtois(Jea11-Bap,.-), salpétrier.  24 
Courtois, Md. 'de vins.  257 , 4q 
Courty , agent de change..  i33 
Courvoisier (David ), négociant.  218 
Cou.in , brasseur.  148 
Cousin , épicier en gros.  Î2 
Cousincau père et fils', luthier.  208, zr5 
Cousteliier, éventaihistes.  178 
Coustou et Ce. , ( acides min. ) 1.67, 4q,2 
Coutadetie, imprunr entaille-douce. 1y5 
f:outan ( P. ) et Couture, bonnetiers. 144 
Coutan fils, Coi del et.comp., négo-
ci.ins.  1�5 , 218 

Ccutard , papetier.  226 
Coutellier . i%ld. de chevaux.  153 
Coutcux , fabricant de vermis,el.  254 
Coutier, épicier,  172  
GOUL1eC, tnJCltü[eUr,  1q6 
Coutier et comp. , Mds. de laine. 200, 211 
Coutif, Md. de vins en gros.  257 
Coutil , relieur.  239 
Cousin, faïencier.  179 
Coutou , maison garnie.  191 
Coutuby, entrepreneur de bâtiment. .168 
Couture, cammissionnaire,  155 
Couture , pharmacien.  234 
Couturier, bijoutier.  139 

Couturier, épicier.  172 
Couturier, fondeur.  181 
couturier, horlogers.  189 
Couturier, impriment.  194 
Couturier , sellier.  f  243 
Couvreur, tabletier.  24 
Çouvreux, architecte.  135 
Coyard, boucher.  146 
G ;zi tte , changeur..  151 
Cozette , pharmacien. 
Craisson , menuisier4béniste.  1h7 
Cramer : imprimeur.  194 
Crapart, Caille et Ravier, libraires:. 20; 
Crapelet , imprimeur,.  1 
Crappier, maanf: de couvertnr,e..  15t 
Crauzer, 9'Id, devins en gros.  ,.  4q5 
Credoz , distillateur.  1  ii 4. 
Cremière-C;nülemut, fayencier.•  179 
Crémieux ( oncle ), négocians:  ieI:2•i8 . 
Crenleux Md. de curiosité.  X.,?gla j6:� 
Crepeaw, fayencier. 

?:23.4 

179 
Crepin , traiteur::v ;jc .  i.it=.  
Crepon , bijoutier.  i:.. y... . é  13q 
Crespin-Graffin . receveur dé rentes. 2381 
Cres;aut, épicier u 1, .,  ,rrs41z�1, . 17a 
Cressent, 3Vlii talleùrv :,titi .: i.i31a 184 
Cresson, doreur.  ;I, 4 c;.r  150 
-Creswel. maître de langue,'~  .;�� . ?g8 
Cretin , lapidaire.  .  :,., .i•'2o1 
Cretté, libraire.  ,ï  

Crevel, entrepreiieur,de bâtiment;zvi68 
Cribel., plumassier-Hèûtiste.' :.?1•nev ,181-
Crignon,  

Crtz;cholx� crfévre; r, i;  :skf ) _̀ai .Q2 f 

pages. 
8 Crinon, peintre.  230 
1 (rital, 1lid de draps.  165 
5 Ci o.hard, Md, (le dentelles• 163, 206, 252 
Crochard , libraire.  202 
Croeo, bijoutier.  139 

Crocquefer ( Ve ), lingère.  201iCroisaz , Md. confiseur.  158 

Croisier , maison garnie.  191 
Croissant  archirecte.  z35 
Croizier, épicier.  172 
Crombert, lingère. 
Crosnier. horlogers.  189 
Go sa er, instituteur,  il 9(i 
Crosnier , Md. (le vins.  2J7 
Crouillebois, entrepr. de bâtiment.  168 
Croullebois , libraire.  402  
Crouslé , bouchers..  1 146 
Ciousel, hld. d'estampes. 
CrbuteLe, épicier. 
C'rouzel , doreur. 
Crbuzet, chandelier. 
Crbuzet, Ald. tailleur. 
Croville dit _Saint-André, recev. de 
rentes.  238 

Crozet, libraire.  202 
Crozet (FranÇ.)"et Perret de la Coste, 
négocians:  218 

Crticifix, Md. de vins.  25� 
Crussière, ,l'Id. de toiles.  252 
Cruzel; chapelier,  ]Sa 
Cruzy, chapelier.  i5.3 
Culot, bonnetier.  14f 
Ctidot, vérificateur de bâtiment.  170 
Cochet et Ducomtnùn , fontainiers. 18a 
Cuerq et comp., iV1d. de rubans.  241 
Cugnot, épicier. 
Ccillembourg  
Collot, Mds. clé vins:< 
Cuqu , 'épicier. 

206" 

177 

i7a 
150 . 
151 
i8� 

172 
I'-,2 

M57 
178. 

Culquemelle, NId, de vins.  1  25 
euiaudeau , fabricant d,a1Gtr,  49f 
Caris ( Ce. ) , épicière:  y72  
Cuamer Neilson jruné; Md, de draps. 165 
Currat, négociant.  218 
Cdry , architecte..  '.°  135 
Cvssac , imprimeur. ' ,  y9'4,.202 
Cevelier, sellie r;  � '%,:  243 
Cdvier, coutelier.  ao:.''_  16t 
C,c,vycr ; iVtds . de bois, c3rr�:  ̀s41 , 18� 
Cyprien, sculpteur.-

de mousselines.  2,15 
Dabià ;�lihraire. 
D'dbos, peintre. 
lbot, instituteur, 
âdûre éc c̀omp �coinmi§<ionnâire. 

Dâfrayer, vinaig er en gros.  '  48r, 
Dagoty., fabricans (le porcelaine. ` 235 
Dagtieluet, 1VId, de toiles peintes:'  z53 
Daguénet, Md de vins.  1 257 
Dâgver et comp., man. de pap: Peints. 227 
Daier , boucher.  14� 
Daigney-Dulac t parfurrtent,  �: �tâ: 

202 

230 
146 
I55 
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Dailly, orfévre. '  ' 
Dainvtlle, agent d'affaires. 
Paix; bouc'.itP,  146 
Dalhergue, gantier-culotrier.  185 
Dalbin�, Mil. (le vins en gros.  257 
Dafbinet , jeune , titan. de couvertures 
de laines et côtons.  161 

Dalègre, frangien  1$4 
Dalibon . courtier de commerce,  160 
Daligny-Bessières, 1Vld de dent. 163, 207 
D_llée, Md. de vins. ,  -  257 
DA emagne, brodeur de S. IVI.  149 
Dai!emagne, orfévre.  224 
Da] ery, père et fils , fact., d'orgues.  178 
Dallot , iAId. de boutons,  118 
Dalmont et Feuqueur, bouchers. 146, 151 
Dambach (Ve) et comp , ma.,de tabac. 245 
Dambreville, épicier.  172 
Dambrin et comp. , papetier.  226 
Dambrun, graveur.  18Z 
Dambry , quincailler,  236 
Damemme , négociant.  218 
Dainesme, architecte.  135 
Dames me épicier,  172  
Damesme, Ald devins.  257 
Damien, Md. de papiers peints.  227 
Damibris, mercier.  au 
Damin , mercier.  211 
Datnin , lvld. de modes.  214 
Daminois, chandelier.  151 et 22S 
Damiron, Alds. de vins.  257 
Dainont, chapelier.  152 
Damour, facteur à la halle,  1155 
Damour, imprimeur en taille douce. i95 
D'Ançré , chapelier.  152 
Panel, négociant,  218 
Da-net ( Mlle.) , bouchère.  146 
Danet, mercier en gros.  nit 
Dangest, maison garnie.  191 ; 204 
Dangla, chapelier.  152 
Danguel , receveur de rentes.  238 
Daniel, bijoutier.  139 
Daniel, graveur sur tnétaüx.  187 
Daniel, inèiéièrs.  211 
Daniel , miroitier.  213 
Daniel ,.papetier.  226 
Daninvalle , ébéniste,  167 
Danlos , boucher.  1116 
Dan loup, sellier.  a.3 
Danloux„Dumesnils et c.fab. de chap. i52 

pages. 
224 
1132 

Danloux , peintre d'hist et portrait•. 230 
Dannevil]e , fabri. de papiers peints. _227 
Danois, architecte.  �  
Danvers, ébéniste.  
Danvin ; fabricant de,çhocolat. 
P y ;orfévre. 
Dànz 1, pharmacien.  a3ÿ 
Paoust, négociant.  218 
Dapréval-Delzunois,com.elt drap io5,-i55 
Daraùtière , 141d. de vins,  257 
Darbois, bonnetier,  ,x44 
\D'_�rçet, orféY;es;  Olt 

54 
224 

Parcourt, épicier. 
Darcburt, corroyeur, 
Dardeile ; joaillier bijoutier. 
I)ardoise, 1V1d, de bois, 
Dargent, changeur. 
Darlu et Noël , entrepre. de roulage. 
Darménien, chapelier. 
Darnault, 1à1d. épicier. 

pages. 
172 
15s 

139, 201 
34, 
ISL 
240 
152 
1172 

Darnault ; receveur de rentes.  238 
Darny, corroyeur.  158 
Dareux, entrepreneur de bâtimens.  168 
Darras, boucher. 
Darras , corroyeur, 
Darras, orfévre. 
Darregiade (Frünçois), négociant. 
Darreste père et comp., fab, de tabacs. 245 
Dartaize : libraire.  202 
Darce, fabs. de porcelaine.  236 
Dartes , maître de l'orges.  183 
Dartigne . agent de change.  133 
Darrois (Ve ) , fab. en dorures , etc, 15o 
Dartois , Md, de vins.  257 
Dartot ; négociant.  218 
Daslon et Jacquemont ( Ve,) , institu-
leurs.  197 

Passas , libraire..  202 
Dassonville ,fab. de chapeaux.  152 
Dasting, magasin de ptirce.aine.  236 
Dasttuc ,tailleur.  i84 
Dac , sellier.  24a 
Daty, plumassier.  18t 
Daty, tient en garni.  r r 
Daubenton, bonnetier en gros.  1.7j4 
-Daubé , jardinier-fleuriste. 
Daubenton, bijoutier-quincaillier.  13g 
Daubeuil; fripier.  x84 
Danbremer, fabricant de bas.  144 
Dauchain , chapelier.  1553 
Dauchy, négociant.  r 213 
Daudet, graveur.  187 
Daudin , bonnetier. 
Daudin , chapelier 
Daugicourc ( Me. ) , limonadière.  2o4, 
Daulon , machiniste.  Zog 
Daumy, Chantereine et compagnie, 
fabricant de plaqués. -  .2 

Daunis , Md de bois.  141 
Dauphin, banquier.  131 
Dauphin aîné, négociant.  218, 253 
Dauphinot, Md. de vins. _e  257 
Dauron, papetier.  226 
Dautel , horloger;i 

-Deux , joaillier. 
Deux , bouchers.: �� 
.Pavai , chandelier.  
Daval, 1VId. de tableaull. 
Davanne , frip'ie'r. . 
Davanne ( Ve ), -̂,Iingèrc.  
David, bonnetiers.  1 "_r• 
Dgyid ( Yu• Cousin ),-coutelier..F_:_ 11i� 

146 
158 
224 
218 

199 

144 
152 

189 
Dautllereau, Md. de vins.  25.7 
Dautriche , mouleur-sculpteuz-  243 

x39 
146 
16a 
?46 
184 
?of 
144. 
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David, Md. de dentelles. 
David, épicier. 
David jeune, lacteur pour farines. 
David , graveur 
David, maison garnie. 
David, mercier, 
David , ;ud. de musique. 
David peintre. 
David ( J. B. L. ), Md. de soieries. 
David . Nid. de toiles en gros.. 
Davig.00n ( Ve.) , limonadière. 
Davil.é . peaussier. 

pag e. 
172 
178 
187 
rgt 
21I 
215 
230 
244 
252 
204 
226 

Davillier(J. Ch.) et romp. nég. 215, 2x8 
Pavin-Nlirvault (Me. ), peit,tre.  230 
Davio, Md. de vins en gros.  257 
Daviod, tapissier.  244 
Davis,' , Md. de couleurs.  x596 
Davois et F'réquant 9 quincailliers.  236 
Davoise , Md. de vins.  257 
Davrainville, facteur d'instrumens . 17 $ 
Davril (V e. ), épicière.  172 
Davy, épicier.  172 
Dawtram, naître de langue angl. . IcgB 

132 
166 
204. 

.Debruge, Brasseur.  
Deliq,-boucher.. K; _ _,_ . 
Deb.u'el'aîné,,libraire:__r:.w  202 
Debussy (Ale. ) , Jiagere. �.'L,  206 
Dtçaisne , *mercier. -- 
Decaix•jeune, M  d. de mouSselirié..: 2,15  
tDecalulvc , -maison oarhià.  , 191. a 
D̀èçan , Ald, de. laine; '.,. 200 
ITïècauville, épicier..  172 
D̂ecaux, fabricant de colle forte.- 154 

;� ��ccaux 1 iilei'Cièl'. �  i  . 2T t 

?J7 
1s9 
230 
257 
T(� 
lot 

Deal, agent d'affaires. 
Debain, Md, d'eau de vie. 
Debas, limonadier. 
Debasseux, Md. de rubans.  241 
Debaussaux, libraire.  202 
Debel, traiteur.  253 
Debergue (iule. ), mercière..  lit 
Àeberry , épiciers.  172 7 
Debesse , couvreur..  .188 
Debierne, parfumeur.  s  228 
Debladie, Md. de métaux.  162 
Debouille, ébéniste.  Tfi7 
Debourgè, architecte. _  13,57 
Debourges, négociant,  218 
Débousset, instituteur.  197 
Debout, limonadier.  204 
Debray, libraire.  202. 
Debraÿ (_Me.) , mercière.  217 
Debré, maîtresse de pension. 
Debrée, bijoutier. 
Debret , peintres.. 
Debrey, Md. de vins. 
Debrie, jardinier-ileuriste. 
Debrie , limonadier. 
Dèbrienne ;̀Ald;'de vins.  257 
Debricux, entrepaeneur de bâtim.  168 
Debrioude , rient filature de coton_.  180 
Dchroussard , eventaillisçe._  1,78 

148 
76 

ail 

Dechan , négociant. 
Decharme, Md. de ,gins. 
Dechaveau , commissionnaire. 
Declion , quincaillier.. - 
Decombe, 1Vfd. de musique. 
Decombe, chapelier. 
Deconchy, i11d. de couleurs. 
Dccors, maison garnie. 
Decréme , bouchers. 
Decretot ( J.-B. ) , négociant..  218 
Decroix , Caffary et comp. , négoc.  218 
Decrops, fabr. de savon noir.  4so 
Decuve ( V e. ), épicière.  172 
Dédé , chapelier.  15a 
Dédebans, fact. d'instrument.  178 
Dedun , impr. en taille douce,  195 
Default (141e. }, institutriçe. 
Defer, Md, d'estampes. 
Defer, Md. orfèvre, 

Deharme, boucher. 
Deharme , Ald de vins. 
Deheque 1 armurier. 
Deherlin, tabletier, - 
Deho, Md-de vins,  ' 
Dehostingue, Md. de vins, 
Dehouding, limonadier. 
.Dèjax.., épicier.. 
Dejean , agent de change. ks 
Dejean; Md. de meubles.:. 
.Delardin, miroitier. 
Deloly, agent:d'affaires,-. 
tDejoux , sculpte tir. statuaire.... 
rDe)abarre , architecte_:  . . -  135 
Dclabre ( Louis) 1 enttep. de bit.  a6e 

pages. 
218 
257 
155 
z36 
ais . 
r5z 
75g 
19r 
146 

1146 
144 

247 

197 
IU 

Defernex, négociant. 762, tag, 2fr, 2f8 
Deferriére ( Mlle. ), distillateur. = 164 
Deffond ( Mme. ) , M & de modes. 214 
Defienne ( Valentin ), Md., épicier. 172 
Defienne, papetier.  226 
Dellandre, Mds.épiciers..  17ss 
Dellers , corroyeur..  158 
Deftintaine, orfèvre.  224 
Defontenay, boucher. 
Defors , bonnetier. 
Deforge , instituteur.  1g7 
Defrance , receveur de rentes,  238 
Defrance, tabletier. 
Defremicourtl'aîné,31d, de.draps.. i65 
Defremont, bijoutier.  139 
Defresle , libraire.  ào2 
Defreville, mercier.  ai£ 
Deganchy, jardinier-fleuriste.  .. ig9 
Degas ( Augustin ), commissionn..  i55 
Degaux , peintre-artiste..  230 
Di-ghendt, graveur-artiste..  r87 
Drgosse , maisons garnies.  191 
Degothi, machiniste.  20 
Deg)urnet-, plaqueur en argent.  225 
Degueull , lapidaire.  2oI 
Dehanne , orfèvre.  224 
Dehansy l'aîné , imprimeur.  erg' .2o2 
Deharambure , pharmacien,  .234 

146 
257 
136 
247 
:257 
257 
2o' .r 
17a 
133 
249 
215 

.242 
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Delachattssée . fab. de perles.  <33 
Delaçour, 141 d, de:draps.  165 
Delacèur , élüciars-  172 
Delaconr, maître i'.e pension.  rq6 
De atour, quincaillier.  236 
Delacour , flaconnier 
Delacour, Wd, de vins.  257 
Delacroix, ivlds. de jouets d'enr. 2Oo, 211 
Deladreue , fils ainé , droguiste.  172 
Deladreux, négociant.  218 
Delafaix, Nld. devins.  257 
Delafbntaine, peintre.  230 
Delafontiue; e . brasseur..  1�8 
Delaf ,sse et comp. fab. de gazes.  186 
Delatosse, horlo9cr.  1  189 

t;n  Delafraye,, drapier en gros.  165 
De!ag, ute, Md, de draps.  165 
De agroue , épicier.  172 
De aguette ( Ve. -) , imprimeur. 
De! Il e, agent de change. 
Delahaye, hpiciers. 172 
:Delabayc , bnmbeur de verres. *  2C4. 
De'ai(1z, bijoutier.  139 
De aise, épicier.  172  
De aissement , .chapelier.  15 
De airre , Noël et comp, né-.  180, 218 
De aistre,,scu preur,-  242 
I)a;laizernent , boucliers.  1.*6 
lWa ain ( Ives ) , Iàld: de draps.  165 
Delalain et 1̀_oucher , forde'ürs eu 
carâctèrts.  182 

Delalain ( t uguste ), imprim.  19±, 202 
Delalande , horloger.  18q 
De,alaiide , naturaliste.  216 
Delalage, MIçs. de bois.  rot 
Dc:aloge ( Ve.) , manufact. de cuirs 

1.  vernis.  15.8 

Delamarcbe ; géographe._  186 
De'amare Ald. de couleurs.  159 

'  Delamarlière;, fab. de gazes.  I M 
pl!�  Delamarre, agent de change.  133 

De!amarre, épicier en gros.  17 
Delamarre,, négocians.  311 , 218 
Delamothe, nég. en eau de vie.  4 )2 

257 
194 
3I8 

135 
172 
141 

1=; 
2r3 t 

?03 

21I 
IDelaalace, peintre.  230 
Delaplace , Md. de tins.  -257 
De ap!anche ( 11111es. ) , AIdes. de 
modes  214 

Delapianehe, pharmacien.  234 
Delaporte frères, A'Ids. de bout, 148, 236 
Dëlaporte , fab. de chapeaux.  J 5 
plÇ1ag0,tse ( Ve. ), épicière.  X72 

ail 

C 
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Delan, Ald. de vins. 
Delaitce, imprimeur. 
Delangre , négociant. 
De'anno),, architecte. 
De'annoy, épicier, 
Delanoue , ltid. de bois. 
Deiaplace, bonnetier. 
Delap ace, lapidaire. 
Delaplace, libraire. 
Delapaade , mercier. 

254 

194 
133 

Delaporte, merciers.-

Delaiibardière , linger. 
Delaroa, armurier. 
Delaroat, Md, de rubans. 
Delarue. chape ier. 
Delarue, fab. de cou'eurs. 
De arue . enrreprcncurde bâilla. 
Delarue, épiciers. 
Delarue et Cliastelet, négociants. 
Delarue, i41ds. de vins. 
Delasalle ( Henri ), cutnm. en marc. 
Delasa:le ieune. l'ld rie soieries. 
Delassus , 1lds. de vins. 
De'astre , quir.cail�ir-r: 
Dclastre , 141 d. de toiles. 
De'atre, papetier et cartier. 
Delarre , tapissier. 
De acte , ment de change. 
Dclatte , rit i;•ur. 

pages. 
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zo6 
136 
{I 

15z 
15ej 

168 
172 
218 
257 

155 
244 
257 
235 
252 
226 
24g 
13i 
3 

Delaarre, épicier.  179 
De atrre et comp. filature de-coton.  r8o 
Delaulle, épicier.  172 
Delaunay, épicier.  173  
Delaunais, tabletier.  247 
Delaunay, agent d'affaires.  132 
Delaunay , architecte.,  -a  135 
Delaunay , joailliers.  139 
Delaunay, bonnetier.  14 / 

De aunay, corroyeur.  1515 
Delaunay, graveur.  t°7 
Delaunay, jardinier. 
Dr Launay , libraire. 
Delaunay , limonadiers. 
Delaunay , loueur de carrosses. 
Delaunay, orlévre. 

négociants. 
Delbarre, gazier. 
Delbos, peintreen miniature. 
Dé carabe, colnmiss. en bijoux. 
Delcher, chaudronnier. 
Delcourt, débitant de tabacs.  246 
Deleinte père,-bijoutier.. quincailliers. 139 
Deleinte fils et Dumas, q  236 
Delerue , quincaillier. 
Delespinaswe, libraire.  202  
Delessert et compag. banquiers. r3.•*, 180 

2â#, 492 
-Delessert ( A. L.  , ioai:lier.  13 .9 
De estenne, Md de vins.  4 257 
De euze , négociant.  218 
Delfin,iVid. de vins.  -  -57 
_Dclfien?fab. de souge,ké&-tel,  ;24& 

199 
202 

204 
208 
224 

Delaunay fils,quincail ier.  236 
Delauney-Lemière, ment de change. 133 
Delaunois( Ve. ) et Lemor, colnmiss. 
en draps.  155 

Delaunay ( François ),.négociant.  dis 
D- leur, entrepreneur de bâtimens.  168 
Dolavacquerie , chapelier..  152 
DAavarde , couvreur.  16 9 
Delaville, papetier.  226. 
Dèlavilleroux ,\ Joseph ) et eompag, 

218 

186 
230 

155-
162 

I.- 
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De'forty, Md. de draps.  165 
Delgolle, sellier-carrossier.  243 
De lège , Ald. de vins en gros.  257 
Ile•ipnières ( Ve.�, Md. lie draps. 165,.211 
De ihu, bouchers.  146 
Delis e , boucher.  146 
Delisle , 1V.ïd. dè vins en gros,  2,>7 
Dcltresse et compagnie, négocians.  218 
Delmocd , debiiant de rabats  2.16 
Delmont, marchand rie fer..  180, 23fi 
Delcclte (.Ant.) et romp. negoe. 218 ; 236 
L'eloffre, négociant.  218 
Delogé , épici; r.  172 
De oge- Duchesne , Md. de bois:  141 
Il lonchamlis. Md. de vins en gros.. 257 
Delondre, toiseur.  170 
Dclonôre, frères, négotiants. 172, 218, 234 
MI s, Rid. de bois d'acajou.  1 13 
Delore , salpétrier  z.f1 
Delorme , maître de langue anglaise:  rq8 
Delmt ( Rille. ), institutrice.  197 
Delpire , armurier.  136 
Delpont . Ilé•otiant.  2.18 
Delporte-Noirval , négotiant.  218 
Delsaut. t,.d papetier.  226 
Deluçela�y., mécanicien. 
Delval, Rld. de couleurs. 
Delveau , graveur, 
Dely, Md. tailleur. 
Demachy, peintre.  230 
Demaimieux , maure de langue.  198 
Delnnaisonneuve., Rld. de soie. 
Demange , épicier. 
Demarçay, limonadie:s. 
Demarne ,.peintre. 
Demarquet, épicier. 

-Démerquet, impri, en taille douce. 
Demaucourt, Rld. de vins. 
De il, aux._bùnnetier. 
Dtinay;_Md. de draps.  165 
Demay , ébéniste.  167 
Demay, •vérificateur de bâtimens.  170 
Demay'; èpiifcr.  173 
Demay , h1d. de mousseline .  215 
Demazeri , Md. de draps. 

2 �9 
la9 
,87 
184 

2, }4 
173 

104 
230 
173 
t9ï 
2J7 

144 

ILS 
Demazuré-Lefebvre et c. ,.R7d, (le, fer. 180 
Demeures (aîné .)-fab• de bret. élas.  149 
Demeure fières; négotiant•  218 
Demillière, fleuriste.  >-:...;rs.  181 
Demmey ébéniste.-  s.  16 
Dimolis,.fab. de chapeaux.  152 
Demolle, Rid devin en gros.  257 
Demonceaux , impri. en taille douce.; 1q5 
Demouceaux ;'Md. de toiles "  a4i" 2�2 
Demongeot, distillateur., ?1> 164 
Demongeot , Rld. de v'in:  ='fy' 257 
Demnnleay et Trianon ,.drapier..  165 
Domont, Md.: Bonnetier.  3e1+-  144. 
,Domont, bijoutier.  9U-p'  -139 
Demontferrand (_Mde;),,maison garnie, _191 
Demontaeuil , fayencier.  179 
-I)rntonville et sÇeurs  r imptimexir,  194 

Demoraine, libraire: ' 
Dernoulin , maître maçon. 
Demousseaux , agent d'affaires. 
Demousseaux (Pierre ),banquier. 
Demouy, négoriants. 
Denain , fayencier.  1179 
Denant, plumassier.  181 
Denantes , négociant.  218 
Denel . graveur.  18 7 
Denevers. plumassiers-fleuristes.  18r 
Deney, linger.  206 
Denis, balancier.  137 
Denis , brasseur. 
Denis, epicier.  17 3 
Denis, fabricants de fayence.  17q 
Denis, apprêteur de gazes.  186 
Denis, geaveur,  187. 
Denis, interprète.  198 
Denis, sellier 
Denis, Rld. de vius.  257 
Denisbelle , épicier.  173 
Denizard, horloger.  189 
Den"sze , épicier.  173 
Denné jeune , libraire.  202 
Denoche l'aîné , négotiant.  218 
Dentu , impri meur.  194, 202 

Dents, éventailliste.  178 
Denouvillier, receveur de rentes.  238 
Depeuille .•iti'ld:. d'estampes. 
Depinay, reccvenr de rentes. 
Depoilly, Md. orlëvre. 
Depré et compagnie , distilateur. 
Depreslc , bijoutier. 
Depresle , mercier. 
Dequevauvilliers, graveur.  187 
Dèquevauvilier . receveur de rentes.  238 

21$ 

247 
19t 
243 

Derenusson fils aîné , tanneur.  2188 
De-rejias, facteur à la balle.  178 
Derepas père et fils, fab. d'inst. cle ma. 204 
Dericquehem , INId. papetier.  22b 
Derigny et Goddé , ageuts d'af. 132, 238 
Derain , jardinier-fleuriste.  1 9 
Déraye, corroyeur.  ISa 
Dero cl) e, tayencier.  179, 236 
Derommejeune, relieur.  23 q 
Deronger, Md. Zab, de chapeaux.  152 
Deronsois. doreur.  - 15a 
Derosne, pharmacien. 
Derouvroy, Rld. de couleur. 
Dcrouy, tâ ëncier. 
Dert, receveur de rentes. 
Derubigny, tanneur. 
Dervieu ; négociant. 
Desachy, epicier. 
Desage, épicier. 
Desaint, (Ve.) libraire. . 
De .Saint-Germain ,' tapissier. 
De Saint-Jurre, libraire. 

Derbanne, négotiant. 
Der•baut , tabletier, 
herbier, maison garnie. 
Derblet, sellier. 

parisa 
202 

169 
132 
137 
218. 

148 

243 

133 
224 
164 
139 
2I1 

234  
z59. 

179 
àrâ 

2IÔ 173  

173 
-202 
24J 
2y;� 
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Deschamps, commissionnaire. 
Deschard, bonnetier. 
Des~henck, négociant. 
D_sehenes, Rld, de vins. 
Descloux, Md. de vins. 
D.escoings, épicier. 
Descuins , chandelier. 
Desc rps, AL de vins. 
Descoc, distilateur. 
Descoufiiet, jardinier fleuriste,  199 
Descoux , entrepreneur.  1t 9 
Descrambes, parfumeur,  228 
Descroix,, épicier.  1.3 
YDesdomaïnes fils, Md, de vins.  258 
Deséine, chapelier.  z5i 
l�2seint:, sculpteur.  242 
Desenne , libraires,.  2O2  
Desesquelle , ouvrière en dentelle.  163 
,IDesessart, horloger.  189 
Desestre, facteur  aux  far ines .  178 
Ilesfammes, peintre en bâtiment.  233 
ŸDesfeux, distila eut d'eau forte.  ?67 
Desforges , tient en garni.  191 
Desfossés, chapelier.  „x52 
D.esfosspux, (ire.) Nid. de draps, .. ; x65 
13csi'resches jeune..11ld de draps•  165 
Desgranges, corroyeur,  459 
Desgrey, coutelier.  161 
Deshayes, fabïitj. de bas.  144 
Deshayes, bureau de cilange.  151 
Deshayes, Md de couleurs.  s 159 
Deshayes, inspecr des bitimens.  170 
Deshayes, épiciers.  - 173 
-Deshayes, Ald, de tableaux.  , „  X46 

De Saint-Paul, institutrice.  pages. 197 
Desalle, peintre en voiture.  233 
Desalles, fondeur  181 
Desarnod, architecte.  135 
Desauge, NI ci. de modes.  214 
Desbarolles, commissionnaire.  155 
Desbassins, négociant.  218 
Desbittes, chandelier.  151 
Pesbœufs. lllds. de vins en gros. 257, 258 
Desbois, Ald. de bois.  1 141 
Desbois de Rochefort, imprimeur.  194 
Descajeux, tient hôtel garn i.  191 
Descar-bel, (Mine.)fab. de Perles. _.233 
Desca. tps, (P. L. N.) commissionn.  155 
Descaves, épicier..  173 
Descemet, pépinière.  48 
Deschamps, chapelier.  159 
Deschamps, confiseur.  153 
Deschamps, charpentier, 
Deschamps, épiciers.  173 
Deschamps , horloger.  J,  189 
.Deschamps, hôtel du Levant. 191 -249 
Deschamps , limonadier.  201. 
-Deschamps-Duquesnoy, linger.  lob 
Deschamps, merciers.  211 
Deschamps, Md de musique.  215 
Deschamps père et fils, pharmaciens. 234 
Deschamps, Ald. de toile.  252 

489 

298 
258 
173 
151 

4yo 
164 

16 9 

pges. 
Deshorties, bijoutiers.  13 9"l _24 
Desimiane, (Aime.) maitr, de forgeb. 183 
Désir, pharmacien.  234. 
Desirier, restaurateur.  253 
Desjardins, architecte.  135. 
Desjardinsditletellier, changeur.  151 
Desjardins, yeux artificiels. 
Deslandes, fab. de bretelle,  149 
Deslandes, (Ve) cirière.  15 4 
Deslandes, négociant.  218 
Deslandes, tabletier.  217 
Deslinières. entrep de bâtim enr,  169 
Deslions, corroveur.  159 
Deslions, cabinet de lecture  202 
Desloges et Pinart, épicier drop.  173 
Desmaisons , graveur.  187 
Desmarais, Md de tableaux. 
Desmarais, Y. de toile.  252 
Desmarers, Md. devins en gros.  253 
Desmdrquet, épicier.  173 
Desmarteaux, Ald. d'estampes.  177 
Desmonts, épicier.  173 
Desmotes, tapissier. 
Desneux, quincaillier. 
Destines, Md. faïencier. 
Desnos, confiseur fab. de pastilles. 
Desnoyelle, Alds. devins. 
Desnoyers , épicier. 
Desnoyers, (Aug.) graveur. 
Desnoyers, hôtel Coquillière. 
Desorineaux , tabletier 
Despagne . Thibon et Latteux.  155 
Despaux, limonadier.  204 
Despaux, 31de. cle modes.  21 f 

TDespeaux, père et fils,. ébéniste 
vespilly , papetier. 
Despiné , mécanicien. 
Despond , épicier. 
Desportes , fvld. de papier peint. 
Despots , tabletier.  .  ' 

Despréaux, chandelier:  151 
Despréaux (Ve.), Aide. d'eat}-de-rie. 166 
Despréaux, Ald, de vins.  258 
Després, agent d'affaires.  132 
Desprès..(Ve.), tient en garni.  igi 
Després , libraire.  x  202 
Després jeune,, quincxiiilier,.....,  

Desprey , boucher.  z46. 
Desprez , banquier. 
Desprez ( Guill>J, pharmaciens. 
Desprez fils, quincaillier. 
Desptrez,_>Id. de vins.  r. 
Desprez-Coi  Ald. de bois. 
Desqu.ilbé, AI. de vins 
Desquinemare, £ab. de toiles cirées. 253 

Desray , lib"raire;.  203 
Dssroches, Md.-de cristaux:�t  x62 
Desroques, limonadier.-  .'*.d • j=u. 2q4 
Desrouletrés,�arcnitecte.  =.�?Jfi'r'a35 
Desrouville,parftimeur:l <�+?"='�  '=�F$ 
Desroziers telntlesgazeg:  

26!} 

246 

23G 

179 
158 

494 
173 

18 7 
191  

s47 

167 
2�s 
209 
173 
2_8 

?47 

3.7 
234 
a36 
a5g 
tiI 

258 
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Desruelle, ébénistes 
Dessain, lapidaire. 
Dessalle . instituteur. 
Dessale , sellier. 
Dessaux, graveur. 
Desserin , Md. de vins.. 
Dessessarts, libraire. 
Destors, Ald: de toiles. 
Destouches, pharmacien. 
Destouches , Ald. de tableaux. 
Descrès , linger 
Destriches , architecte. 
Desurmont, filature de coton. 
Desvignes tapissier: 
Desvigne, frères, Aids.devins. 
Détape, horloger. 
peterville , libraire. 
Detheline, boucher. 
Pethier, bijoutier 
Detourbet. Md. de bois. 
Detournelle, architecte. 
Deulot, Md. de vins, 
Deuster , fab. de porcelaines. 
Deuster; Md. de vins. 
Devat , épicier, 
Devallé Md. de tableaux. 
Devallois (Aime. ), limonadière. 
Devauxjeune, fourbisseur. 
Devaux fils , fab. de bas. 
Devaux, bouclier. 
Devaux , épicier. 
Devaux , libraire. 
Devergille. Md. quincail: 
Devers , salpétrière. 
Deyertu, mercier. 
Devese , bonnetier, 
Devevay, Md. épicier. 
Devey, chandelier. 
Devicq , épicier. 
Devicque , lingère 
Devienne, architecte, 
Devierse, Md. de tableaux. 
Pevillaire, Md. de vins. 
Deville et comp. , négoc. 
Delille, Mil. de vins. 
Devilleneuye , fab. de chaud. 
Devilliers, bouclier, 
Devilliers, institutrice. 
Devinck (F ) , banquier. 
Dovoos, correytür. 
Dcvouge, peintre. 
Dewailly, épLier.  ,l. 
Dewelle, agent de change. 
Dezauche , géographe. . 
Dey, receveur des rentes. 
Dllangest , Alds. de draps... 
;Dharcourt, Md. de vins.  , 
Dhenin , bijoutier. 
pherbecourt , négociant. - 
1lherbecourt, quincaillier. 

pages. 
167 
20I 

197 

43 

D'heur, fab. de couleurs.  Pa�5g 
D'hivoire, épicier.  1. 
D'bostel, Md. de ]aine: 

.243 Dhouet, architecte. 
187 Diamy, Ald de tabacs. 
258 Diard , Ald. de bois carrés. 
non Dihernet, 1̂d, +!e vins. 
252  Dicque, fab. de faïence. 

Didelle, chapelier. 
246  Didiaux, pharmacien. 
20 6 Didier. boucher. 
z3$ Didier ( Mme. ), chapelière, 
1b° Didier, Aid. mercier. 
249 
258 
189 

Didier, Mêle de modes.'' 
Didiot, Md. de bois  ̀
Didiot ( Mlle. ) , bonnetière. 

202 Didot ( Firmin), impr. 
Didot ( Henri) , grav,: en caract.  187 
Didot aîné, imprim. 
Dien , imp. en taille douce. 
Dienot, brasseur. 
Dieudon , tapissier. 
Dieudonné, Md. dé vins.  258 
Dieutegarde ( Ve ) frangère.  185 
Digaud jeune , bonnetier. 

Digaud , Md. de vins en.gros. 
'Digery, chapelier.. 

144 .Dijon, salpétrier. 
146 Dijon , Alcl. de vins. 
173 Diligent, limonadier.  2o4 
202 Dilii et Guerchard, fab. de porcel,  236 
-,36 Dimanche ( Ve,. ), Aide. bouch.  146 
?41 Dimpre , mercier.  211 
211  Diodet. bijoutier.  -  _ z3cg 
144 Diot , fondeur aclreveur.  ,1811 
173 Discret, M,ds.devins.  258 
1511 Discry, fab. de tabacs.  245 
173 Discry, parfumeur.  228 
2,.6 Divorsine, A'ld. de vins:  258 
135  Divey , épiciér.  173 
-46 Divey, mercièr.  211 

258 Dobigné (Aille ) : distillateur.  ï64 
218  Dobersec , fab. de bas. 
z58  Docazne frères.,et Delorme, nég,  n18 
151  Doche , bottier. 
146 Doinel , teinturier.. 
197 
137 
a59 
230 

146 
139 
141 
135 
258 
236 
258 
'173 
246 
204 
136 

234. 
146 
152 
211 

214 
Iÿ.1 

144 
182 

94,-20Z 
,q5 

14g 
'. 249 

173 
133 
186 
X38 
165 
258 

:. 139 
2181 
236 

Dherbecq , nég. en Inouss. 215, 218', 242 
I)bçrbelot, arçhitcçte,  -  Z35 

Doinel , Md. de-vins:-
Doira fils, receveur des rentes. 
Doissy ; chapelier. • 
Doisy , Md. de musique. 
Dolbéau, quincailliers. 
Dolbeau, Md. de vins, 
Dolibeau , épicier.  173 
,Dominé, Md. de fer.  i8r1 
Domergue , chapelier.  z52 
Dommage , fab. de chandelle. ;'  151 
Dommange, épicier.  .  173 

Domont, commission. en quincail. . 155 
Dondey-Dupré, imp,  1yÿ 202, 226 
Donnerl (i'. j., coin rztiss.-en saline,  x55 

=44 
258 
15a 
2411 
_258 

144 

145 
=50 

.258 
238 
152 
215 
236-

258 
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173 

1)ubosse , relieur.  239 
➢ubourg, entrep. de bâtiment.  169 
Du bourg, (Vu ) epici :r.  173 
Dubourg, fab. d'éventails.'"'  178 
Dubourg, (Mme.,) maitr. dé forges  783 
nubray ; fab. d- boutons.  I!,8 

152  

I,e}1 

194 
F3o 

_97 

w• s,�3 
;� i33 
." s31 

Donon, quincaillier. 
Doré, recev. des rentes. 
Doré, Md de modes. 
Dort c, tabletier. 
Dorigny, linger. 

Dàigny , Mit. de vins. 
Dorillan, institutrice. 
Dvrlin, orfèvre. 
Corot , architecte. 
LDorsan ( Mme, ), parfumeur. 
Dorville, opticien. 

Dirvigny , recev, des rentes. 
Dosmond fils , architecte. 
Doaseville , imp, en rail o douce. 

Douard, Md. de bois. 
T3aüaud, né6oc. 
Douay, .Ulis. bonnetiers. 
]Douay, mercier. > 
Doublez (lime. } , mercière. 
CDoucet(,1'line. ), peintre en min. 
Ioudan ; gray. 
➢Hurle[ , épicier. 
Dduder, Md. de toiles. 
D(Juet, mercier. 
Dôuillon , Mds. de vins. 

Dounierc jeune , banq. 
Dourdan (V è') ,chapelier. 

Deussin , restaurateur de tableaux.  247 
Douveaux , pEiuLre en voitures.  233 
Doux , 1%lds. de bois.  1-{1 
Douze,; tapissier.  2;+9 
Doyen et çomp., banquier,  137 
Doyen, chapelier.  15u 
Doyen, Md. de porcelaine.  236 
Dracq, Pild. d'eau-de vie.  166, 17 3 
Dragon l'aîné, fab. de vermichti;e•  2$É  
Dret, lUd. de bois-  1%1 
Dxevet, 1113. d'eau-de-vie.  IGF 
Drevet, papetier-  226 
Dr1:•n, (Ve.) tient en garni.  It}1 

Drieux, bouclier. 
J?rive , entrep. dë bâtiment. 
Dxoin, Md. de vins. 
Drolling, peintre artiste. 
Dropsy, marbrier. 
,Dr uard, Md. ori�'rvre. 
Drouet , Md. b(,nnétier. ; 
Drouet, graveurs 
�1)IOue.t 1 (Ve-) miroitier 
Drouhia, 111d. de vins en gros. 
Drouin , (Ill. E.) Lbraire. 
Diouitl de Lhuie, ilïd. de sel. 
Drouot, borog,rs. 
Dronpy, épici_r. 

211 

2II 

230 

18'1 
173 
252 
211 
253 

137 
152 

r.t6 
169 

230 
-%O8 
::%2¢ 
144 

1ÎJ7 
213 
258 
2,)m 

242 
18g 
173 

ilrotissant ; boucher.  I f6 
roux. -loue etï garni.  t91 

Droz l'aîné, quiacail. en ho}Içg2rie., 236 
F}Iu, corroyeur.  159 
Druet-Vial, Md. d'huile.  rg� 
Dxüot i entrep. de bâtiment..  ab9 

258 

197 22  
135 
28 
223 

238 
I35 

195 

141: 

218 

pages. 
236 
238 
214 

".pages. 
Drury, épicier.  153 
Druyer, e,iandelier.  151 
Druyer, épicier.  17 3 

241 Druyer , horloger.  189 
ntob  Dryander, (\'e) passementiere.  184 

Dubail , épicier.  173 
Dubail, peintre en voiture.  233 

Dùban, faïencier.  179 , 236  
Dubasta, bonnetier.  If+ 
Dubasta, quincaillier.  236 
Dubasiier, bijoutier.  139 
Dubertrai, llld. de vins.  258 
Dubief, bijOUtler.  139 
Duhier, I1'Id..de vins.  258 
Dubianc, 'pharmaci--n.  234 

218 
13�, 

Dubloc, néeciaut. 
144 Dubois, agent «affaire. 

Dubois , architectes. 
Dubois, changeur. 
Dubois, ]l'Id. de chevaux. 

Dubois, corroyeur. 
Dubois, nds decristaux. 
Dubois, épiciers. 
Dubuli, facteur de piano. 
Dubois , faïencier. 
Dubois, 1loilouer. 
Dubois , -(Ve.)- tient maison garnie. 
Dubois, tient lienl banni. 
Dubois, insrituteurs. 
Dubois, Md. de jouets d'enfans. 
Dubois, libraires. 
Dubois, Iimonadiers. 
Dubois , orfèvre.. 
Dubois, peintre. 
Dubois-31er; erun , quincaillier. 
Dubois, cnrrep. de roulage. 
Dubois, (J. J.) Md. (le tabacs. 
Dubois , Ads. de vins. 
Dub Dse , mercer. 
Dubosq , épicier. 

135, 1"Gg 
151 

153 

I5q 

162, 254 

173 
178 

179 
189 
IC)I 

191 

i96 
200 
202 
204 
22!1 
230 
236 
240 
246 
2.58 

Dubray, ch•apeli.-r, 
Dubray, tient en garni. 
Dubray, impri.ueur. 
Dûbreuil, architecte. _. 
Duixi•euil , instituteur. 
Dpbreuil, quincaillier. 
Dùbroca , linaire.  
Dubrot, sellieé. 

Dpbruel, agent,(le change.  t 
Dubu, receveur de rentes..  t 
Detlluc , are" itecte.  
Dubuc ; horloger.  189 
Dubdffe ,'instituteur. 
Dubaisson  boul;àcrs. 



et du V éoartemer, t de la .Seine, 45 

i 
1-

Ducascel . rec veur de rentes.. 
Ducauguy, rild• de vins., 
Duca.cr, Md.lrn,,er. 
Ducharme; faïencier. 
Duchaielle, phàrmacien. 
Duc,,aufour, ta„is,icr 
Dticl'aunle i archiucta. ru,  

.ilaussoy, 1'ld,. de vins. 
Duché, enu• pr.neur de bâtiment. 
Dachef, (ldau�ir) chapelier: 
DUCSenIIU, épiclel'. 

Duchemiil, (,'Ilu1e ) papetier. 
Ducl;emin, Peintre, 
Ducliemin, mégissier. 

Dubtüsson, (Ve.) fab. de pop. peint pages. . 227 
Dubuisson, fab. de rouge.  2 40 

Dubrussy . ii, ,nt maison garnie.  19r 
Ducamp. Bussy , archttecte  226 et 135 
Ducaruge, commissionnaires.  155 
Dacas l d) el Sin 5 r, ,̀. d. de m ouss. 215 
Ducasse:, ;lci. tall'eur.  184 

238 
258 
206 

179 
234 
49 

135 

258 

113 9 
152 
173 

2213 
230 
2 4� 

Dudit niiti . la ;,issi ur. 24() 
Duchernin , (;lie) hü,. de cordes â b. 4.yu 
Ducclriiau, insblurrice.  197 
Duc .ene-DevdI ers, architecte.  135 
D,:c̀.,ene et ei erodon, llid. de modes. 214. 
Duc .esnes, bijuuticr.'  13d 
Duchesne, A'ldtd'encre. 
Duchesne, jardinier 
Duchesne. épicier: 
I)ucilesae, libraire. 
Duchesne, sellier: 
Dychet, fab. de colleforte, 
Duchr�z , bijoutier. 
Duchosal, (,p cier. 
Duchuzat, dpicier. 
Düciaud� ,id.,,.picier. 
Duclos, bonnetier. 
Duclos, chapelier, 
Duc os, (Ve.! cp cière. 
Duclos , Rlds. (le vins. 
Dncormier, ffiçier• 
Ducotey, épicier. 
Dùcoudray;"111d iin gcr. 
Ducou.irayet'c:mp.,, nigociant. 
Ducq , peintre de pt,rtrait. 
Dlicioc , épicier. 
Ducrucq, rap osier. 
Ducroq , hld. de Cableaux. 
Ducroux, fourbiss;,ur: 
Dw roux , R1d. de vins. 
Dnez ,''ébéniste. 
Dufa1t, imprimeur. 
-Dufau, peintre 
Dufau pharmacien, 
Dufaut, imprimeur su. toile, 
'Dufay,.(F. L.) comnùs.ionnairë. 
Dufay, libraire.--
Dufcstre; Md. de vins. 
Duffaux, (Ve.)libraire, 
'Dufieu , tient hôtel garai, 
'̀3hfilho, pha �1liaçien.'' 

IG8 
169 
173 

202 

>;3 
154 
13g 
Ij3 

L73 

173 
144 
152 
r �.3 
25ü 

173 

X20 

2 18 

231 
173 

349 
2!tti 

à  13b 258 
167 

rg;,. 3103 

?34 
.263 
ia5 
2103 

.253 
202 
Iq1 
�J4. 

Dujardln , libraires. 
Duiardin , parfumeur. 
Dujardirï tapissier. 
Dujon, peintre en bâtimelit. 
Dulac, parfumeur. 
Dulfonrl , épicier. 
Dtllin, courtier de commerce. 
Duloir , commission, de vins. 
Dulong chapelier. 
Dï11ot, t trltlineur.�;-�  _ 
Dûlslc l horlô�er. 

Dufils, limonadier. 
Duflos, horL,gcr. 
Duclos,. instituteur, 
Ducos , mercier. 
Duflot , graveur. 
D,iflot, receveur de rentes. 
Dufort , bottier. 
lhafour, architecte. 
Dlaour , bi'otttier. 
Dufour , Md. de bois. 
.Dufour jettine , comissionnaire. 
llufour, n'ld. rie curio,ité. 
Dnionr, erit,p de bâtimens,  16g 
D tifonr, épiC tocs.  154 et 1-3•• 

Dufour;, tiant en garni. y s 
Dufour, imi,rinx�ur en taille douce. I�â 
Il Ufotir , librair 
Dufour, mécanicien. 
Dcf. ,ur jeune, négociant. 
D  F�)il l', papetiers. 
Dufour, pharmacien. 
D,�fuu,=, receyeur (le rentes,. 
Dufour, �Ve.)tapissiere. . 
hufour, Md. (le vins. 
Dufourmentglle, peaussier. 
Dùlôurnay, 1\id. de vins. 
Dufourneau, distilateur. 
Dttfrayer père et fils, i,égociant. 
,Dufrenc,y, natural!ste. 
Duf,ésne, chapelier. 
Dtifresne, (Ve.) libraires. 
Dufresne , (G;,b.) ➢ d- de toiles. 
I)ufres!,e, Nid de vins. 
Duftcjle-Conseil , épi, ier 
DUgSSt , courtier de co m merce. 
Uugué et M'areschal, mercier.. 
Du;;uet., parfumeur. 
Dugot , bijoutier. 
Duhamel , corroyeur. 
Duham,d, élider. 
Duhani-el frères, faïencier. ' 
Duhamel, Boulouse et ctüup. , brtg. 218 

24,I et 24:{ 
Duhamel , parfumeur.  22 j 
Duhamel, llld. peaussier.  f29 
Duhamel, peintre en voitures.  233 
Duhamel, ttild• de-toile.  25z 
Duhan, fripier.  184 
Dultan et comp. , Md. de musique,  si:5 
Duharme , Dubaux et comp,, vern. 2e9 
Duhazé, (à1rne.)bonnetier.  14941 

203 
228 

249 
233 
22$ 

.v 60 

p,2ges_ 
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189 
IW 
21i 

;37 
23� 
145 

a3� 
141. 

:156 

162 

2102 
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251f 
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pages. 
Dumantel , passementier.  185 
Dumard , com missionnaire.  3156 

Dumarest ,grau. en médaillon.  187 
Dumas (Er. ) , entrepren, de men.  169 
Dumas, grau. sur métaux.  187 

228 
258 
161 
258 
146 
s33 

148 
206 
134 
186 
258 
148 

Dumas, parfumeur. 
Dumas, Nid. de vins. 
Dumay, coutelier. -
Dumay, Md. de vins. 
Dumee , boucher. 
Duméni] , fab. de perles. 
Dumesnil, brasseur. 
Dumesnil, blanch. de linons. 
Dumez . agent d_ change. 
Dutncz (Ve.). Mde de cartes géog. 
Dumongeat., Md. de vins. 
Dùmonlay , AId. de boutons. 

Dumonssaux et romp., merciers. 
Dumont (Ve.), bonnet. 
Dumont, courtier de comm. 
Dumont, Md. drapier. 
Dumont, entrep, de bâtim. 
Dumont, épicier. 
Dumont, NId. de. fer. 

Dumont, maison garnie.  (3191 
Dumont (\Ille. ) . mercière.  211. 
Dumont aîné, - Gillot jeune et comp. 
nét,CCians: - 218 

Dumont (A.), peintre en portraits. .231 
Dumont, sculpteurs.  24.. 
Dumont , sellier.  243 
Dumont, Md. de soieries.  244 
Dumont, Nid. de meubles.  249 
Dumotiez , fab. de mathémat.  209 
Dumouchel, bouclier.  146 
Dumouchel, Md. de draps.  165 
Dumoulin , Md. de draps.  165. 
Dumoulin, limonadier.  20 4 

Dumoulin (Hipp.)', négociant.  218 
Dùmoustier ( J. A. ), banq. > 137, 218 
Dümoutier, passement. -galon_n.  185 
Dunand ,.naturaliste.  216 
Dunaud , bijoutier.  139 
Dunefour, Md. de chevaux.  153 
Dunot., brasseur.  148 
Danoui, peintre en'paysage.  231 
Dunouy, qu;ncàil.  2,6 
Duon, ftangier.  185 
Diapaintriel , géographè.  186 
Duparc ; graveur.  187 
Dupas, Nid. de vins.  258 
Dupayret , tient en garni. 
Ddperreux, peintre en paysage. 
Duperrier, épicier. 
Dupeyrat, gtaveur au tour. 
Dupieri;, tient en garni. 
Dirpil, bonnetier. 

Dupin, agent de change. 
Dupin, Ald. de planches, 
Dupin et André (D.) , banq. 

2II 

144 
160 
165 
169 
173 
I&j 

DuplanIl , relieur. 
Dupleix, teinturier. 
Duplessiér, i\.o. de vins. 
T' uplessis-Bcrcaux . peintre. 
Duples>is, papetier. 
Duponcel , libraires. 
Duponcet, I1Id. de livres. 
Daponchel , épicier. 
Dupont, l'ourbisseur. 
Dupont, bijoutier. 

Dupont, commissionn. en bijout. 
Dupont fils , corroyeurs. 
Dupont, tient en garni.  
Dupont (Mme.), 141de. de modes. 
Dupont, opticien. 
Dupont. orfèvre. 
Dupont, pharmacien. 
Dupont, recev. (le rentes. 
Dupont, comm. de roulage. 
Dupont, Nids. clé vins. 
Duprat, épicier. 
Duprat-Duverger, libraires. 
Dupré jeune, doreur. 
Dupré , épicier. 
Dupré, éventailliste. 
Dupré, graveur. 

Dupré, arquebusier. 
Dupré , papetier. 
Dupré, peintre en bâtimens. 
Dupré (V e.) et Dufour, imprim. 
Duprés , bonnetier. 
Dupressoir, quincaillier. 
Duprez , tabletier. 
Dupuicli , brasseur. 

Dupuis, NId. de bois â brûler. 
Dupuis, Mds. bonnetiers. 
Dupuis, fab. de bleu de Prusse. 
Dupuis, distil:ateur. 
Dupuis , Ald, de draps. 
Dupuis , épicier. 
Dupuis. instituteur. 
Dupuis, Md. de laine et fer. 
Dupuis fils ,NId. merciers. 
Dupuis. parfumeurs. 
Dupuis (Ve. t , méQissiére. 
Dupuis, teinturiers. 
Dupuis, Md. traiteur. . 
Dupuis, Mcs devins. 
Duq.oene épicier. 
Duquesne, fabricant de boutons. 
Duquesne ( Louis ), négociant. 

191 Duquet; brasseur. 
231  Durand , architecte. 
3'73 Durand ( Louis ) , banquier,  13q 
187 Durand, Aid. de bois.  -14t . 
191 Durand; chapelier.  r5:â 
3144 Durand (Ve.). fab. couverturières:  16t 
134 Durand et Mo1is,-Mds, d'obj de cur. r6s 
141  Durand , Md. de déntelles.  163 
137 Durand, ébéniste.  ria 

page9: 
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173, 234  r 
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13g  t; 
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15g 
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223 
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234 
23g• 
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173 
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173 
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226 
233 
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144 
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247 
148 
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253 , a58. 
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Durand, épicier. 
Duranrl, horloger. 
Durand , tient en garni. 
Durand , jardiniers fleuristes. 
Durand , linger. 
Durand , mécanic. pour les moulins. 
Durand . ,11 d. de modes. 
Durand, relieur. 
Durand , tient bureau de roulage, 
Durand , sellier. 
Durand, Md. de tabacs. 
Durand frères , taffetas cirés. 
Durand, itild, de vins. 
Durant, Md. de draps. 
Durandy, loueur de voitures. 
Dcranton , éventailliste. 
Durecu , Ald. de laines . 
Duregard , changeur. 
Durer, bonnetier. 
Duret ( Ve. ), eventaPliste. 
Duret, pharmacien.' 
Duret (Stat.), sculpteur, 
Durier, bijoutiers. 

Durier . chapelier. 
Durier, AU mercier, 
Durieux ( J B. ) , banquier. 
Durieux fils, marbrier. 
Durieux, Ald. de musique. 
Durieux, NId. de vins. 
Duriez, tapissier. 
Durif, Ald. de vins. 
Duroché , brodeur. 
Durocheau Mme), lingère. 
Durochereau , eau de Cologne, 

Duron (Fab.), orfèvre. 
Duronsoy ,, frangier galonnier. 
Durosiez , pharm'acien. 

Durosne; distillateur. 
Durouty, sellier__ 
Dureux. agent dè change. 
Durgy, lirrger.�, 
Durozier, .ibraire. 
Durret ( A. F.) et comp.., tir. d'or. 
Duret, Md: de chapeaux de paille. 
Dura ; sellier. 
DuruElé., Ald. de draps, 
Duret, affineur d'or et d'argent. 
Dessau, horloger. 
Dusaussoy , sellier.. 
Dusautois, ébéniste. 
Dussieux, NId, de chevaux. 

Dusurget fils, peintre en bâtiment,  233 
Dutail is, vérifient. de bâtiment.  170  
Dutartre, IVIds. de mousseline. 18o , 215 
Duterque . Md. quincail, '  236 
Dutertre , jardini •r fleuriste.  144 
Dutertre, Nid. de vins.  258 
Dutfroÿ , faïencier.  179 
Du Thon , P. , Long et compagnie,, 
banquiers.  137 

et du Dép«rteMent de là Seine. 
pages.. 
173 

152 
21 1 

1137 
2u8 
215 
258 

249 
258 

206 
164, 
2'4 

47. 
Duthu ( Henri) , fab. de choco lat . 7$e rs• 17' 

189 Duthu, épicier.  ��. 
191  Dutillard , entrepren, de bâtimene  1771 
19g Dutillo çà y, mercier. 

206  Du toi  Aiel. devins.  25t1i 
209  Dutoy , fab. de papiers peints.  z2 
2r4  Dutrembiay (.Mime.) ,lingère.'  
239  Dutrouilh et comp , Ald, de toiles.  25-e 
24o  Dutrouleau , parfumeur,  22$ 
243  Duval , bijoutier.  139 
'46 Duval , bouchers.  1/6 
252  Duval, chapelier.  152 
258  Duval, confiseur.  58 
165  D uva l  1 

, distillateur.  135  64 
208  Duval, fabricant de gazes.  186 
178 Duval , épiciers.  1̂3 
200  Duval Ala. de-lainés.  top, 2%1 
151  Duva l, m iroitier.  

144  Duval ( Ve. Vincent )et fils, nég.  218 138 Duval , peaussier. 
t Duval. peintre sur porcelaine. 

242 Duval , plombiers. 
139  Duval( ]Mlle. ;, Mde. 'de tabacs. 

Duval, tapissier. 
Duval, \ids. de vins. 

2,3 

235 
246 

5 
Duvauchcl, bonnetier.  14¢ 
Duvaux v entrepreneur de bâtimens. 16a 
Duval , chapelier.  15a 
I)uvelle, épicier. 
Duverdy, architecte. 
Duverger .. lampiste. 
Duver ,ers, chapelier. 
Duveuve , maison garnie. 
Duvey, entrep. de bâtimens. 

1-3 

735 
2iif 

154 
zq1 
1 

Duvillard, architecte.  135, 17,  

�$5  Duvinage , parfumeur  �•.8 
nuvivien, direct. de la mantlf, imp.. 
des tapis de la savonnerie..  48 

Duvivier, fondeur.  1211 
Du-ivier , graveur en médailles. 

2  Duvivier, instituteur.  197 
2u°6  Duvivier, Ald. linger.  206 

2511  Duvivier, peintre.  ait 152 p  
Duvieux (Me. ). Tr1de. de modes.  2.14 
Duvieux , tabletier. 
Duvois ( Ale. ), Mde. de modes. 
ERERHART, imprimeur, 

234 

'43 
134 

243 
165 
22 

18 9 
243 
16 7 
153 

211 

2-'t7 
2;4 

7.qfi 
Ebrard (veuve), â1de. de tableaux.  246. 
Ebingre pèreet fils, manufac. de toiles 
peintes.  ÿ3q 

Effel , tapissier,,  244 
Egasse jeune, épicier,  173 
Egasse et poupard, SIds. papetiers."  226 
Egger, tapissier.,,. 
Eglé, tapissier. — 
Ely (veuve), Md. de vins. 
Egos, parfumeur. 
Egron , imprimeur. _ 
Eiss lin , parfumeur." 
Llanger, Bld. de planches, 

249 
' çy 
�8 
228 

2"18 

1y°'t 
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E?ia (François), nég, en mousselines. 215 
Elie et Labatie ( 11'lesd. ) , lingères.  206 
Elieèt iNlaurice-Loignon, nég.  218 
Elouin épicier.  173 
Eltz. Ald. de toiles.  232 
Emerard , Md, tâblettier.  247 
Erriérie frères , banquiers.  137 
Emery , hld. fayencter.  179 
Emeryfils, limonadier.  20 
Emery ,̂IVId. tic palier,  226 
Emlcr allie, négociant.  219 
Emmaroy , brasseur.  148 
Enard., épicier.  173 
Entiers et R'illius, négociants. 159, 219 
Elldersse . sellier.  24J 
Endrès , facteur d'instrumens.  1-,5 
Enfantin ( Marcel ), banquier.  137 
Engaz, horloger.  18 9 
Engelbreci,t et coi , négociant. 151, 219 
Enguehard, Mo. rie vins.  -a8 
Equer fils . Md. orfèvre.  224 
Erambert , boutonnier.  148 
Erambert, parfumeur.  2=b 
Erard frères . fab. de piano.  178 
Érard ( Mesd. ) , Mds, de musique.  215 
Erard , Md. papetier.  2--6 
Erard , plombier,  235 
Ernest, maître (le langue allemande. 198 

1q7 
Ertel , ébéniste.  Ib7 
Ésbrat, maison garnie.  igi 
Esnault jeune , brodeur. 
Esnault , IV'Id. d'estampes.  177 , 1Mi 

Espallac . corroyeur.  15 9 
Espercieux , sculpteur.  2:12 
Estancelin , Md. de vins.  258  
Es̀eveny , pharmacien.  234 
Estivaliet et comp. , commission. 156, _}q5 
Estivallet, Md. de vins.  258 
Etève, tapissier. 
Etienne , instituteur. 
Etienne  mercier, 

Eron , instituteur. 

249 
r97 
nit 

Étienne , INId, de vins-  2 ».) 
Etienne , commissionnaire en vins.  4 j2 
Etoffe, merci;r. lit 
Etourneaux , IVid• épicier.  173 
Eude , traiteur.  25-3 
Eudes, Md bouclier.  146 
Eudes, toiseur-vérificateur.  170 
Yusèbe , Ald épicier.  173 
Eustache- Con tei1, linger.  lob 
Eve , quincaillier,  1  236 
Evelte , épicier.  17 
Everrt , imprimeur.  '  ig 
Evraad , Liloutier.  139 
Evrard, fab. de madras.  21 
Eveard , tapissier.  2 
Farard ( Josepb ) , teinturies en soie. 25 
Fabas et Féré , négociants,_  21 
Fabien, Md. de bois.  14 
.Fabre , bonnetier.  r°l  14 
Fabre, entrépreneur de bâtiment  lb 

pages. 
Fabregue- Meinadier et comp. Mds 
de laines.  200 

Fabry , bijoutier.  139 
Facial , entrep. de maçonnerie.  169 
Ficiol ( 111 W ), lingère.  2�6 
Fadoue,fondeur.  182 
Fage, négociant.  219 
Faret, entrepreneurde'bâtimens.  16q 
Fain et compagnie , imprimeurs.  iq4 
Faivret , tapissiers. 
Falam pin , tapissier.  241 
Faiatieu ( Jos.j , maître de forges.  iS3 
Falkemberg, sellier carrossier.  2�3 
Fallois ( Ch. Aug. ) , brasseur  491 
Fallu ( Veuve ), lab, d'eau forte.  107 
Famechon , orfèvre.  2'4 
1 amin ( Joachin) . épicier.  156, 173 
Famen ( J. Louis ) , n ",g. en épicerie. 219 
Fantin, Gravier et comp._, libraire.  2 à 
Farault, gantier-culottier.  1̀5 
Farcis , épicier.  173 
Farcot, négociant.  s 1C) 
Farcy ( P. Guil.) , Md. de mousse.  2:5 
Farcy , plombier.  .235 
Farcy, Md. de vins en gros.  2i5 
Farge , bonnetier,  144 
Fargeon , Md parfumeur.  228 
Farget , commissionnaire en vin. 156, 495 
Faroux , i d devins.  2.:t3 
Fatou , ➢Id. d'. slampes. 
Fatoux , armurier 

i-ig  Fattier, Al d. de vins.' 
Faucheur ( Dlle. ) . institutrice. 
Faucheur, jardinier 
Faucl,eur,'I\id de vins. 
Faucille, Md, de vins. 
Faucon, Md. de vins. 
Faudon , 1V1t1.. de vins en gros. 
Fauginet, Md, de vins 
Failli, tniroiti,r. 
Faule , coutellrr. 

l'ailler, fab. de maroquin.  494 
Faugoct fils; eFicièr.  173 
Fauve, négociant  219 
Faure , pharmacien.  234 
Faussey , corroyeur.  15q 
Fauve, orfèvre.  2-+ 
Fauvel, mercier.  211 
Favard, institureur...�7r 
Favier, épicier. 
Favières, Ald. de vins en gros. 
Favray , opticien. 

3 Favre, bonnetier. 
4 Favre ( Me. ), brodeuse. 
Favre , corroyeur. 

1 Favre, orfèvre.  Z-4 
Favre de Lacllau, (1lie. ) tapissière.  24/9 

9 Favre. 1Vld. de "vins.  241  
q Fmreau , brodeur.  1 9 
1 Favret, négociant en laines.  200,2 1 

f Favretix , Md. de bois.  I4 
9 'r a- ard, i11d. de bois carré, ". =  148 

2+9 

17% 
i âo 
255 
I q7 , 

199 
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258 
255 
258 
258 
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et du Département de -lu Sèihe: 

Fayard et comp. fab. de couvertures 
de molleton.  161 

Fayard , maçon et entrepreneur.  169 
Fayard , vèrificaceur de bâtimens.  r'o 
Fayet, bonnetier.  144 
Favoile, libraire.  202 
Fayo]Ieleune, négociant.  219 
Fayolle et compag tiennent manuf. 
de sulfate.  245 

Feasse, peintre en voitures.  233 
Febure , mercier. 
Febure , quincaillier. 
Féburier; orrévré. 
Fécond , bonnetiér. 
Fedy , sellier-carrossier. 
Féline , fils aîné négociant. 
Felison , peaussier. 
*Feller, instituteur. 
Félon limonadier. 
Feret , fabric mt de perles. 
Ferai , m(-,canicien. 
Feraud'1 iule. ), Mde. de modes:. 
Ferdinand, maison garnie. 
Ferdnnnet, tahletier. 
Feret, Aide. lingère. 
Ferey , Md. bonnetier. 
I' érino et comp. , négociant.  219 
Ferlier, Md. de coulèurs.  159 et 25o 
Fermepain, culottier-gantier.  185 
Fermepin , Md. mercier.  211 
Fernel et Petitain , DId. de draps. 165 
Feron , négociant entoiles:  2ig 
Feron, Md. de vins,  258 
Ferrand, agent de change.  13{r 
Ferrand, évautailliste.  1�8 
Ferrand, Md. mercier.  211 
Ferrand ; tabletier.  24� 
Ferrand , hlds. de vins. 
Ferré, .Md, de draps. 
Ferrée, négociant. 

Ferret, distilateur. 
Ferrier, maîtresse de pensieu. 
Ferron, (F.) quincaillier . 
Ferté, Md. épicier. 

Ferté et Chevallier, épicier. 
Ferton ,.Mde. lingère. 
Fessard, entrep. de bâtiment. 
Fessard; .épicier. 
Fessard ; facteur . d'instrumens. 
Fessard , graveur, 
l' Fssard  mercier. -
F!ssart, (Nicolas) négociant.;. 
Festeau, plumassier, 
Festequ  horloger. 
Fetil , papetier. 
Feucherè, ciseleur-doreur: 

Fq•ûillet, mc�issicr. 
Fcagilerey,  ür,primru r. 
Féval, entrep, de bîatimen-tom. 
F-�•iacre, restauratrur. 
r,,iChaüR ;' 1l';rl, dé Vins, - 

pages. 

Fiché, courtier de commerce. 
Fricheler, jilaquear. 
Fichet, lingère. 
Fichon  libraire. 
Fiévé , Mde. de. ro Fildesoie,  uge. 

peaussier. 
Filhot,_ graveur. 
Filleuu, parfumeur, 
Filleron , bonnetier.. 
Filleul-Drouot et comp. 
Fillion, épicier. 
Fillio  n (H.) et comp, I<Id; de soiè. z+ 
Filliot, bonnéLier.  44, 
Filon, horloger.  i89 

211 

2Sb 

144 

2 e3 
2ry 

-2:1 

204 

23â 
Zog 
2If 

lai 
247 

144 

49 
pagee< 
r6o 
2z5 

los 
24o 

Il 229 

258  Fleury, bouchèrs.-
165  Fleury,-commissionnaire. 
219  Fleury, peintre d'histoire. 

164  Flcury, quincaillier.porcelaine. 

197  Fleury, Md. de vins. 
73 
1  Fleury, (F. R.). platr ier.  
173  Flichy , corroyeur. . 

173 Flizet, Md. de, vins. 
20S  FIogn , Md. -1  vins. 
16 9 Flon ; (IVlme.) Mde. de modes. 
173  Flo  mquet, faïencier,  
178 Florent-Le aire, chapelier. 
1$7 
2I1 

2,19 

181 

r8g 
22G 
182 

248 
• 19f 

Fin , vérific, de bâtiment. 
Fin , Md. rie vins..  'S 

Fi net, négociant.   Finot, imp. en taille douce,  n 1,C) 

Fion, jardinier fleuriste.  195 
Fion, receveur rie rentes.  199  
Fisbaeq, filature de coton: _3ï 
Fissier, Md. de laine.  18p 
Flahaut, (Vé-) merc ière.  0 
Flahaut, négociànt.  2iI 
Flaix, receveur de rentes,  
Flamand , -Mi. de cheraux.  ?38 
Flamand  Md. épicier ,  i  15? 

t7� 
Flamand, tal ,issie.rs.  -'49 
Flamant, pharmacien.  2,+ 

Flamarion, NId, de vins en gros.  495 
Flan, faïencier. 
Fl andin , t:ab. de gants.  185 
Flandin, parfumeur,  'a8 
Flerckernanil, 11'Id.dé bois d'acaj.  1.3 
Feeron et Vivario, armur ier.  13G 

Fléuriel , Md. de papier peint.  228 
Fleurizelle; instituteur. rgg 

iltf 
156 

2 $� 

23G 
253 

4s4 
15g, 24̀� 

258 

2I4 

152 
Florent, tient engarnr.  1 "t 
Florentin, A U ilapier.  à 
FiOrict, traiteur .  255 

25 

Floriet, Mds. deivins.  T 2i8  
Florimon, chapelier.  Î�z 
Fleury, D4d. de Vins.  2i'e5. 
1 otachon  on�mtter.  14' 
Fo,Ckedéy tiari et .(C11.) n'éâ  a1 .! 

Fo�risch, bonnet rr: ."  '�� 
169 Fiïssin., IernFei'eugë4ir it.toué.'"  5 
253  Folcad, fond,  
?v3  Folie, M.d; clr; c!leviiûa;'%  "'Ij3 
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Fo in, horloger. 
Follet , tient en garni. 
Folliot, tapissier. 
Follope, p iarmacien. 
FonA  d , ins titutrice. " 
Foncier et 11J-arguerite bijoutier. 

Fongasse, tient en garni. 
Fonsorbe, sellier et carrossier. 
Fontaine, architecte. 
Foutainé, épicier: 
Fontaine, horloger. 
Fon taine fils , lapidaire. 
Fontaine, limonadier. 
Fontaine, Md. linger: 
Fontaine, orfé,'re. 
Fontaine, parfumeur. 
Fontaine , peintre. 
Fontaine, sellier. 
Fontaine  Mds. de vins. 
Fontana-Àngello, D'Td. d'estamp. 

Fontaine, instituteur , 
Forest, parfumeur. 
Forest, Md- de vins. 
.Forestier, épieur. 
Forestier , fondeur. 
Forestier le jeune, fondeur. 
Forestier, jardinier fleuriste. 
Forestier, peintre artiste. 
Forgeat 5 P'1. de vins en gros. 
Forgeron , lassementier. 
Forget, (J. W) instituteur. 
Forget , teinturier. .̀ 
Forney, Md. de vins. 
Forster , naturaliste. 
Fortier, fondeur en caractère. 

Fortier, graveur. 
Fortin, F)êpimeriste. 
Fortin, lou eurs de eheveaua• 
Fortin , ingénieur mécanicien. 
Fortin; papetier. 
Fortin, Pontet et comp•remlage. 
Fortin , Mds. devins. 
Fossard, horloger. 

Fossey . épicier: 
Fossin ,, jouailler. 
Fosseÿeus , graveur. 
Fosterstair , Bottier-
F ouasse,, foi.1rbisseur. 
Foubert , teinturier. 
Foubert, uds. devins. 
Foucault, bonnetier. 
Foucault , drapier: 
Foucaalt, tient en garni. 
Foucault, miroitier. 
Foucault, Md, de sel en gros: 
Foucault; 1\'Td. de vins. 
Foucaut , 1V7 d. tailleur. 
Foucher,.( Me:) tient en garni. 
F.oücher', D'Id..dë laine filée. 
Foucher, Md. de vins. 
Fopchy, commissionn. en vins. 
coucou , sculpteur statuaire, y 

S.  pages. 
189 Fougeroux , architecte.  135 
la,  Fouillez, épicier: 
249 Fouillet, fah. de boutons. 

164 et 23 

173 
r45 

Fould, (B..L.) banquier.  137 
197  Foullet, Md. de vins.  2;,9 
139 Foulon , M.d. de bois des Sles. 14'+ 2+7 
191  Foulon fils. tabletier. .  47 
243 Foulon-Egasse, el,icier..  1 3 
1;,5 Fourcaud ,, peintre en bâtiment.  233 
173 Fourcherl, balancier.  137 
Ib9 Fourcy, épicier.  I-3 
toi  Fouré, relieur.  23,1 
2o4 Fourier, Md. de  toiles-  a,ia 
lob Fourmaue,fourreur.  ,83 
22f Fourmy, institutrice. 1-9 
228 Fournel , (Mes.) Miles. de modes. 214 
23i  Fournier, (G.) agens de change.  i3+ 
243  Fournier , bijoutier.  1'+9 
258 Fournier, Md, de bois-  14=% 
1-77- Fournier, fah. de chandelles.  151 
t  Fournier de S. aignier, commis.  156 
2  Fournier, entre, P. de bâtiment.  169 

258 Fournier, épiciers. .  i�3 
173 Fournier , faïenciers.  179 
182 Fournier, (11'l.mes) fond. en caract. 182 
182 Fournier, horloger.  ic9 
1  Fournier, maître de langues.  198 
23  Fournier, jardinier fleuriste.  Ig9 
z  Fournier, lapidaire.  2'l1 

2 E2 
206 
2o3 
2EI 

223 
4 ig 
25g 
231 
236 

2s 

1  Fournier, libraires. 
197 Fournier , (Dlle.l lingere. 
2Jo Fournier , mécanicien. 
258 Fournier, &d. mercier. 
216 Fournier, pari'umeùr. 
1;.2 Fournier, brasseur. 
187 Fournion , Md. de vins. 
199 Fourny, fah, dé porcelaine.-
2oo Fouque, Md. quincaillier. 
2o9  Foliques, restaurateur de tabl 
22b Fouquet père , graveur. 
2!to Fouquet , sculpteur. 
263 roux, ébéniste.  167 
189 Fox, maîtré de langues anglaise.  198 

2tr 
soi 

�9 

58 
58 

247 
'18 7   

24z 

1,3  Foy, mercier. 
13y Fragerolie . limonadiers. 
1$7 Fragonard père, peintres. 

llio  Fraizier, Md. de toiles- :  252 
136 F rambourg ,bonnetier. 
25o F'rancart; libraires.  —  r  202 
259 Francastel, entrep. de bâtiment.  16y 
14. t Franceschini , (J. B.) négociant.  2i 1 
1ti5 Francfort, (J. V.) Md. de ntonss. 215 
1y1  Franche; de vins:  25g 
2[3  Francin, coutelier. 
242 Francin, (Guill.)_spculLeur. 
2Sg Frainkaert; Md, bonnetier. 
184 Franckon jeune , fab. orfèvres. 
1g1  François, brasseur. 
200  François , f'ab. de couleurs. 
;à-:) g François, jardüïiçr fleuriste, 
15ti François, tabletier. 
2 2  Frinaome,, lyld _dè vins. 

144 

,/161 
2!12 
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Vranconville, lipggr..  706 
Francony, plaît-re d'équitation,  153 
Frayer, peinire en portrait.  251 
Fr,  , épicier'.  ;L-/* 
F e bot, r?ntrep. de bâtiment.  x,6;1 
Fréchot, Md. moiri'ber. 
Fréchot, qui i nèàil lors.  2'36 
Fréderic, ,1'ld. tàilleur. 
1.''réiss, mégissier. 
Frellie , épicier. 
Fremard ,quincaillier. 
Fremin, Md de lainé. 
F recoin, (Ve) mégissier. 
Fremin , DId. rie vins. 
Fremont, fab. de dentelles, 

I84 

2q3 

200 ;̀S  

2 5 9 

163 
Frémont, fran-ier  185, 211  et 2  1 

Fremont, institutrice.  ig7 
Fremont Lefesre, (Ve) mercier.  2 1 
FrémonuPochard, mercier. 2 1 1 et 2 41 

Frenat. Md. devins.  2 5 9 

French, martre de langues.  Ig$ 
Frenk, culntier.  18) 
Frenoir, épicier.  i-3 
)',rere, boucher.  i.4tî 
Frere, Md. de musique.  nia 
Preres, recevi'ur de rente,  24 
Frere , '1Wd. de vins.  a5g 
Fréron., évantailliste, t,8 
Frérot, (Pierre) tanneur. 
Frérot , Md. de vins  2,5 9 

Fre.té, tient magasin de broderie, I jg, 
206 et 211 

Frétais, Md. de vins:  25g 
'Freudentaler, fab. de pianos.  ii8 
Fréville, tient en garni.  240 icgl 
Frichet., epicier.'  173 

à2S 
r3g 
233 
24s-

Prie  , (Mme.)' parfumeur. 
Friesse,. fouailler. 
Frigout, peintre en'bâtirment. 
Friquet, mégissier et tanneur: 
`Frise,  tijerit cri .ti  a rll t.  191,.  

Fritz, manüf, dç'tdües peintes•  4S9 
Frise, recurveur des tentes* 238 
Frizon , sell'ie'r-carrossier.  243 
Frogard , peintre en-voiture.  2 j 3 

Froger , jardinier=l eùriste:  + . v .�q 
Froger, RI d. de porcelaine  Xt~�i n36 
fromager-,'tliiloùlier̀en lauï..  
Fro,nant,.bouchers: r"' �tl;�..AI�s, 

Frolu  , âgérit d'ailairé3.' 
:Fromcnt'_; agent d̀é=cha>ige:̀ 
Froment, limonadier. e: . 
.Froment, mercier. 
Froment, &'lds:-de vütsi''' 
-̀Fromentin j charpentier.  Lfio 
,Fromentin ( Mad. ) , ma son garnie. Ï ip 
r'rossard ( B. S) ; banquie'r:  i 7 r.19 
.Frossard . comm. voi'tu ier par eau.  i56 
Frousi aîné ,'coinmissiolinlire.'"  156 
Frucllard_(-F.)  ngg4cta lt  tic 
iFruehéf̀e, firh 'dC &e6nz_S.r.  

24tf 

Fulchiron et compagnie, bang. 
' uniar ; fondeur 
Fu;ney', -N.id. d'Ctoe,,s de,soié. 
Fue-i (,Me. ) , Mde, demodes. 
bu ne . Md. de vi.is. 
Fu<quel, mercier. 
Fusrier.,. contmissionnaitie..  156, iq3 
Fuzelier.. courtier die commerce.  160 
Ga>F aine, Lijoulier.  13g 

Gabereau, rld. de vin  2 9 
Gabillet, Fab de papier peint.  2 2 

G•rbil foi , éx>i:irrs.  166, I;3 
Gabon et c0mp., libraires:  20? 
Gabriel, architecte expert.  135 
(�lcbe, Lient en garni.  ICJx 

,G lieintretngouaches,  23c 
Gnddan  maison garnie:  _  Igx 
Gadil!on �tTe.  fact;.auix farines.  r7$. 
Gadolle-, instituteur. ,  197 

206 
2t)6 
g34 
,1 9 2 

23x 
226 

ta-nier , 'Md. de vins.  259 
Gagliieüx ( M me:) et Louvet, Md. 
de môdes.  214 

C  ici  lironadier..  20� 
Gàigne, récev. *de rentes.,  235 
Gàign'eaux, plaqueur..  225 
Gaillard, ébe liste;:  167 
Gâillard, màçon entrepreneur.  rij[l 
Gaillard , vérificateur de bâtimens. 1�b 
Gaillard', épicier,  1,73 
Gaillard., limonadier.  2a5 
Gaillard ( M-I1e, )..naluralite.  2-16 
Gaillard, pbarinacipn.  234. 
G ai, 

lard , teinturier.  2;,o 
Gaillard  imprintènr,en toile,  233 
Gaillard,, M.d..  ravins: 
Gaillard. i1 , Md de vins. 

(âadret, linier, 
Ga,geot ( R'Imr.) „lingère. 
Gi,gnaie,, pltarmariten, 
Gàiiie, tient cri garpi,,.. 
Gì ,neau.. peiut ,e.. 
Ga„née, Iyd..papetiers. 

25q J 
25g 

Gaillon, Md. de vins.  259 
Gainier, i1' L devins,  259 
Gaiéalet, chapelier,.  152 
Galand , „instituteur,  tgq 
Galet', Lepriéüretcomp.; b_anq„  ià 
Galichon, Aids, de vins.  y, 8 

Galicÿ , épicier. .....: 
G limard  architecte: -, 

-i ,(inlïmard;'.vItre,clélanbues 
2ô5  Gàlis , parfumeur:. 
23i .'Gtilland, horloger.  
2S (Galland, plon>1?ier. 

pages: 
,57 
I ij 3 

2c� y, 

X5:9 
2CL 

2_� 
{Gallant , néroviant.:: , .  2,i. 
G le, fab. de l con es. .,i'.• ,  g 

%  1 50 

Gallemant, agent d'al:faires,.  I J 2 

Ga. ]et :( Mine.) ,lapidaires'  20L 
âl let, iixerpier 

Pl i 
Ualiet � IF1d. de vins., ,+.,rjlr �.  25q 

Fuiot, recev, de rentë5.:r. .̀  2M  U lYety, telnttlr,e£, ssuc=n ei+.: a'. Z5o 
(T'ill ty.  c,.  

t• Ç•  �t 

,4 
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Gallez (Et.-Ant.) négociant.  .t9t 
Gallimard ,,l�Jd, de.sins.  2.9 
Gallois commissionnaire en vins. 156 
Gallois , épiciers,  173 
Gallois , planeur .en enivre.  138 
Gallois, instituteur.  1�7 
Gallois fils aîné , négociant. 21g , t.Iq 
Gallois, commiss. do roulage.  24o 
Gallois , Mds. de vins:  25q 
Gallot , agent de change.  1 .4 
Gallwey ( D.) , négociant.  aiq 
Galtié, pharmacien.  2? j 
Gamain, frippïer.  IS.+ 
Gainas ( Ve. ) 'épicier.  173 
Gamba.( Jacques ) , négociant.  219 
Gambart,tientdépôtd'eau- de vie. 490 
Gambés (14esd.) i institutrices.  i97 
Gambier , frangier.  1Si 
Gambier, faïencier. 
Gamel . épicier. 
Gaimchon , ébéniste. 

1790 j26 
73 
167 

Gamot (Ch.) et coml-. ; négociant 2 tq 
Ganchet , chapelier.  i52 
Gando fils , fondeur.  182 
Gandois, lid. de mousseline. 
Gardon , instituteur. 
Gardon, négocians: 
Gange , en garni. 
Ganneron, chandelier, 
Ganneval, mercier. 
Gantiez, épicier. 
Garanger ( Ve. ) , lingère. 
f arcou- IiHs. de bois. 

2,5 

219 , 4� 

1p#2 

' IJC 

a1t 
173 
206 

r42 
Garde (André), coi en vins, 156, 4ç5 
-Gardera, maison garnie.  19 2 
Gardet, épicier.  173 
Gardien, -fourbisseur.  i�6 
-Gardiennetet G lle, tailleurs.  184 
(;areau, nt.�ociant.  145, 219 

Garet , horloger.  1gd 
182 

1,i1 

2II 

,Garin ( Marc) , commissionnaire, iS6 
i>ariot, quincaillier,  L�:7 
Garlin ( Jacques ) , Md, de vins.  25à 
(rarnaud , bijoutier•  139 
t;arnerey, peintre Cu miniature.  23,1 

Garneey, libraire.  202 
Garnesson, bonnetier.  144 
< arnesson , papetier.  2,h 
Garnier, bijoutier.  13g 
( armer, corroyeur.  t5g 
Garnier, Md. de coulenrs.  15g, 25 
Garnier, Mil de draps. ., —  16 
t,4arnier, épicier.  '.49• X7 3 
Garnier, , instituteurs.  nr: '  197 
Garnier, lapidaire:  zo1 
Garnier-Chevalier ,(Me. ), lingère. 2ô6 
Garnier, mercier::.  211 

Garnier fils Desplan et ljachette; , 
1•lds. de n�ousseltltes..   ̀2155 

x 

Garianx , fondeur-aeheveur, 
Gaiitn, plumassier.' 
Garilland, -mercier 

page 8. 
Garnier (Me.), nég. en moussel.  2tÿ 
Garnier, peintres en tableaux:  231 
Garnier, pharmacien. 
Garnier, receveur de rentes. 
Garnier; tapissier. 
Garnon fils, négociant, 
Carnot, Md. de vins. 
Garré, bouchet.  1.6 
(.arrez,-architecte.  135 
Garrigues , négociant.  .219 
Garrot, graveur.  187 
Gartin , �'Id, devins.  25g 
Gaspard, chaudronnier.  162 
Gaspard, sellier,' 
Gassard, quincaillier. 
Gasse ;- commiss. de roulage. 
Gattelier fils, frangier-galonn. 
Gastinel (René-Aug. ) , banq.  138 
Gaston  JoIy, horlo er.  189 
Gaston loueur de voitures.  208 
Gatenier, orfèvre.  224 
Gatine, chandelier.  151 
Gatteau, graveur en médailles.  18'7 
Gattinot, peintre en bâtim.  23à 
('au , t'abricant de gazes.  186 
,Gaubert;'maison garnie..  192 
Gaubert, mercier.  211 
Gauché, Md..de bois.  142 

Gauche , Md. de vins.  259 
Cauchier, Md; de bois.  143 
G aucherel ( Me. ) ,bide. de tabac. 2i6 
Gaudelet-Dubernad et compagnie , 
banquiers,  138 

182 
192 

259 
161 

259 
2o6 

15+ 
247 
206 

Gandelet, fondeur. 
Gaudelet, maison garnie. 
Gaudenet ( Me. ),�1VIde. de toiles. 
Cauderon; Md. de vins. 
'f audin, coutelier. 
Gaudin ;' Md, de vins. 
Gandinét ( Mlle. ) , lingère. 
"Gaudcn, Md. de comestibles. 
Gaudrây, tabletier. - r,,: 
Caudron (Mlle:),  lingère. -.' 
Gaudry, faÿencier.   ̀17-9 tg2 
Gaudry, gantier, et culotier.  185 
Gauduin, bijoutier.  13g 
Gauffre (Ve.) . fab. de chandelles. 151 
Gargain, faÿencier. _ rt - 179 
Gauge, entrepreneur de bâtira.,  169 
Gaultier-Lapoelie , Md. de toiles.  252 
,au lac ( J. P:) , négociant.  219 
Gaule, sculpteur.  n42 
Gâulet, peintre eu bâtimens,  rr 233 
' G'ulin, chapelier.  
Gulin, horloger.  189 
Gauliter, ïlId. de vins. 
Gaumont, mercier. 
Gautherot, peintre. ` �, 231 
Gauthier ;'fabricant de bas..  144 
Gautkier (Ve.) , Mde, de, gouleur8. 15q 
Gauthier, épiciers.  r̂3 
Gatthier t l'ondèür« xa 

234 
238 
29 
49J 
25q 

243 

237 
240 
185 

v 
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Gauthier, maison garnie.  193  Georges, horloger..  18 
Gauthier , inlpr. en taille douce.  195 Georges', Md, de modes:  n1 
GauOlier, lapidaire.  lot  Georges , Nd. de meubles.  24s 
Gauthier , orfèvres.  22!+ Georgery , ornemaniste  242 
Gauthier , mégissier.  2+8 Gérante (Ve.) , 11Id. devins.  259 
Gauthier, Mds, de vins."  25q  Gérard , Md. de dentelles.  1fi3 
Gauthier, boucher. -  x46 . Gérard , entre P. de bâtimens.  169 
Gauthier ( Me. ) , mercière.  211  Gérard , épicier.  174 
Gautier-Bouchard , Md. de ooul.  15q Gérard , libraire.  2oa  
Gautrolle aîné , Md. de draps.  t65 Gérard, peintres.  231 
Gavard, bijoutier.  139 Gérard ( Stat.) , sculpteur.  24, 
Gaveau fils, salpétrier.  211 Gérard, tapissi€r.  249  
Caveaux , Md. de musique.  215 Gérard , Md. de vins.  a5g 
Gaveroy ( Ve.), bijoutière.  139 Gérardin, Md, devins.  259 
Gavét, coutelier.  161  Gerbant , Md. de, vins.  259 
Gavodans ,..agent d'affaires.  132 Ger bier  , miroitier.-  213 
Gavoy, mercier.  211  Gérbit , géographe..- 18Ei 
Gay, libraire. >  202 Gérbot, sellier.  243 
Gay, négociant.  2•g Ge1bu orfèvre.  2.4 
Gayvernon , instituteur.  197 Gerdret et comp. Yds de draps.  165 
Gazet, papetier.  226 Geré , épicier.  1-,3 
Gechter,négociant.  21q Gerel, gantier.  185 
Gechter, tapissier.  249 Gerèntelet�Rindal, fb. debout. 148, 180 
Gélin,épicier,  173 Gerin ( J.B.) , épicier, â  1-:3 
Gémeau , Md, de bois.  142 Germain , fab. de bas.  1 t+ 
Genard  serrurier.  -09 Germain Com}scion  i5fi. 
Gçnard , tapissier,  2tg Germain ,,imprim.entaille douce: iq5 
Gendot , Ald. de modes.  n14 Germain , instituteur,  lg7 
Genella , limonadier  205 Germain , linger.  Zog 
Genest, libraires.  Germon, épicier..  

Genest, Md. de mousseline.  215 Germon-Boumard-, Mds., de soie,  24,+ Inesty , essaly�eur..  224. Gérome , épicier:  173 " 

(fenetet Et. Chgoc né,toc. 2t  214 Gerono-Henrotay-, négociant,  219 . 
)'  e  Gervais, bijoutier.  139. Geneux,b.mmerl'affai'res.,  9� 132 

Geueve , Md., de commestible.  15!t Gervais , l 1d. de chevaux ,  153, 203 
ç Genevois, Com. en vins,  :56 , 4s5  ,-Gervais et comp: facteur.  
1Genicet,fab'.debrous.:  };,.,  13  Gervais-Sotic11a1 plombier.  135 

l  9 . Gervais , tapissier.  fiÿQ 
Geninq:ûrpdeur:_;tA r�iA<a'7C  -149 Gmrvais, 14id. de toiles.  2ÿZ 

;,Genois, épicier  .,gereo 01 3. f,ervoise, limonadier.  zi5 
rGenot, Md. devins: •:rx „:ï i•; ixr+2�9 Géry,entrep. de bâtiment.  ib 
Dense , tient raison garnie. '=r +�E rq� FGeuing .,sellier.  2 S, 
1Gensoui dit Des t'ondsrpeantrq + 1, i31 , GPtt}'' ;sculpteur.  2{2 
(„entll .quincaillier, > rat ; a1 1  37 f̀ è.audan aine ; négocian t.  214  
Gentllbls„ com..en vinsnt>Y 1 ] è g4 tGr•ybcls, hor}ofer.  lgq 

Gèntillet Te  boucher e1 t �4  '153 tiG},€mare , f'ab. (le gazes  186 
# Gent  Md. tailleurl?—rI .;gl�âatro,• 145 ZGiacomelly ; maitre de laziséaëital. Iàg 

3T ' °s  ►_�' t18 4 cCt ]saudan , e'ptctcr.  ' •  1̂3 
a Genty ,paveur.  
c .Genty jeune t.Dld,uliager . ;., • , i bb , GibPrt  oaillter.   13 
,(ienty , tâpissier::; ;1.,1... ,- :+w ,.,:, 1,.2  �.J  L 

t9 ,'bert, releveur de rentçs.  235 
r Genu , orfèvre ._  u  h .32!} - G.blard  itld de vrzi's'  259. 
G€ boit, 14Id de'bonto111es ;  -25 } < Gibon , .11Ids. de bois.  
Geoffroy , bonnet'iei'  sfj+;'2 1 c( ibôn ; tliécanlctén. <;" - ,  •1 abc. 
Geof,roy , fab:'de saunes Ÿr  i5o  ̀Gibon , chaudronnier;°;'t'' • :  ̀.1'.2 
Geoffroy , corroyeur  y1 159 _.Gibory, chapelier:  153 
Geoffroy , Md. de men les  249 G}bol,, r{uincaillier.  '  237 
Geof}'ro  Mds; dé vinsi  Ml=  Ÿ' 3 r-Gichf  brasseur.  
CUce é  e1 , U. cle 1̀ns t • 1 i- , _5n =Gide Z7;ovaire.  gym -'.è - 1 % 1- U0a 
t CxeorgP"sÿ(Jï)enti'efi e'Litimetlt. 16q' Giguëiet MichaiÏd, ïmp.:  
�tG°colges, graNçUr�: . Ir$f q]buet ] M(L.de vins  2 
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pages. 
(rigtrien , vérifie, de bâtimens. 170  Giroust , Md. d'eau-de vie. 
Gilain , corr�yenr.  15.1 G roust, foureur. 
Gilbert, architecte., . 135 Giroust, insttlut.rice. 
G;lbcrt et,comp, libraires.  2,ln Gi'rouxet L-gay., orfèvre. 
Gilbert (Dues..) , lin ères.  20h Girons, 1VId. de tableaux.  246 
( ahcrt,•1Mlds. de in.eubles..  29  Gislin  corroyeur'.  15gi 
G-Pirr, fab. de rubans.  _ t Gisors , architecte;  135 
Gdiain , honcher.  r4;,  Gittaux , tient en' garni,  iq2 
Gïl:ard , s: hier,  2y3 Givelet, fourreurs.  i83 
Gi_il ; f:,nd .1u .  182 , -igr Givernw; chapelier.  153 
Gilles et Pia, leniont, vomis.  i Vif; , 27q Glcissor , vérifie. _en bâtimens:  Iwo 
Gilles ( Barth. ? , manu£. de couv  Iti1  Glatard , corroyeur.  I�q 
Giale., ?MId, diapier'.  i(i5 Glatard , Md. de vins.  25*4 
Giues , gDlonaier.  155 Glaudin ( tille. _� , lingèré.  206 
Gilles, civaif rîr en gros.  Gleze, Md. de curiosü.es.  162 
Lille!  agent 'affaires.  133 GlotFrançois;entrep.de'roulage. 24o 
Galet., arehitcctè;  135 Gohert, passementier,  185 
Gillet, Prld. de bois.  I:is Gobert , négociant.  21� 
Gillet , commissionnairé en vins.  155 (ài brrt, Md. de vins: 25q 
Gillet : Mds- corroyeurs.  1-iq. Godet ( Ve.) ; quincaillier,.  237 
Gillet fils, courtier de commerce: 'r 60 Godaillé, bonnetier,  y44 
Gillet , épici,rs.  !̀Î 4 17.1 Gad ard . bijoutier. "  139 
Gillet, niai•brier,  rb8 t,ôdard. chapelier.  1J.i 
Gillet  traiteur.  25$ Godard maître de, forges. `  1t3 

Gillier , épicier.:  17-£ Godard .la pa macien.  tôt 
Gillier, né„ociant.  2.tg  p  234 
Gillion et. I7éinongeay , drapiers.  165 G'o,tard, Md de meubles.  24q 
Gindre, Mil.-de papwr peint. r�z28 :Godard, Md- ,di draps.  i6'S 
Gillestc et Frere , comnitss  t5i  495. Godde,, roiseur  17 0 
Ginrault , .entreP. de bâtiment.  16a Goddemin, limonadier.  _  205 
Girard ., Architecte.', ..  135 Gaddet, limonadier.-  2ô5 
Girard, lampiste.  _  K...2'0.0 :Godeàtt , limonadier:"  + a gi + 265 
Girard,,)imôdadie  205 GodeLert, c�lrayitir  �_  1;59 
Girard , Md. de mousselines.  215 G̀Adeeilèvre antier .  
Girard l,Alexand-) , négociant. 2ig  Godefer, 1vId.�le liois:4 t1'  ;T iyya 
Girard , Quincailler.'  23a , Godë£rin,lltild. dë virr.  "  '̀ 29q 
Girard , selliers carrossiers.  2 3 : GodCfXty.,, bijoinüierrl . r ra i  13q 
Girard , épicier en gros.  4̀�9  defro e Alèxç l�ufra eer refilature 151  
Girardeau, commis.  4.15 .r.  Y  3 +  ' 
Girardin, drapier..  tbS': ;de.coton.  il 80 
Gïrardin, entrepreneur.  169 Gaoelroy, graveur. .•  r • 187 
Girardin Md. d'instruniens  ; 179 Gôdefroy., 11n  de mnstclue.:  15 
'Girardin  h9rloger  189 xGodefroy'itmerf  �ed>,fn �t .w  ..: y 1 
Girardin tient en gartli.;  zq .tG.odefroy, Md. de'1pâplers âEtent: f1" ��8 
Gïrardot, ?rangier.  =135 ; Ûodcfroy' ainég reĉev. de restés;  2�8 
Girardot, tapissier.'  Zig - Godefroy (D. H_)-:�'rop de pl"atriére 4411+ 
Girardy, agent d'affaires:  13,, ;Godelet , ptatnbier � �  23â 
Giraud , architect. tirai 135 ÏO.dCr, iVld de vins̀. 1̀  } 1 la 2$g 
Giraud, entrepren. de bâtimelnt, ëe;!69 t Godet, horiogér.  f .•,, i1'=' a'ali9 
Giraud , Md, de modes,  �ae5 21+ • Godtt frères:, 1 � !Lîicidtâbleaux•-  
Giraud , quincaillier..  ...j .,; 37r! Godille , pompièr-fondedr i.̂.' :. 'r 14: 182 
Giraud, sculptëur,  1.i a42 Godin , coutelier,  
Giraudeau vomis .  Godin fils,;,114ai.;un �alitleF,�f"  4;• Ig2 
Giraudet (J A ); et comp. Cre:156 , 2ip 1 GodLin. , Md de ÿ1''5a  1 ,'�.:  259 
Girault , miroitier...,  •,1,;1.,213  Godoc, 1. d-  s� ïSa 
Girauft , quincaillier,  Yid; 237; Godotpère, Mds.de,bois.  s••1 2 
C,irault, 1%1d- de vins.  ,, rte: .259  Godreau, tabletier.  !  247 
Giret , mégissier:  2!1 ,'Côdson,'maîtretdg.lang,ues:  198 
Girod , galonnier.- •'.  ai83, 21n'.." Goebault, hôngroyeur.=:  " • 159, 2248 
Girodet, peintre.E  1 231  Goëbelet Willgintn,lnscitûteurs,.  J96 
G•irodot , orfèvre.  214 Gceury, libraire.  ?n2 
Giret, Gomis. en ;Ieii  1511 Goffestre , Md. de draps.  165 
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Goguelet, loueur de chevaux.  208 
Gohard , entrep. de bâtimens.  269 
Golcier, épicier,  r74 
(,eh in (L. Jul ), fab. de cllocol. T54, 159 
Gohin frères, fab. de chocolat. 154, 160 
Goliin . Md, de vins.  259 
Guis , statuaires sculpteurs.  242 
Goison. maison garnie.  192 
Goix ( N. ) et comp. bang:  133, 219 
Goix miroitier.  213 
Goix , orfèvre. 
Golzard boucliers: 
Gomant, Md de vins. 
Gombault , boucher. ,  146 
Gômbauit, maison garnie.  292, =49 
Gombaâlc ( Allie. ),,lingère.  lob 
Gombert père et compagnie, filature 
de coton.  280 

Gondal , Md. de vins,  259 
Gondoify, balancier.  237 
Gônda,in , architecte.  235 
G�-inloczin, plombier.  235 
Congis , Nld. de papiers peints.  228 
Gonichon ( V.e. ), opticienne.  223 
Gonin , teinturier.  250 
pontier( Gabriel), épicier.  174 
Gordièré, tapissier.  2+g 
Gorentlut , Md. de vins.  259 
Gorgeu, quincaillier.  237 
Gorlay, négociant.  219 
Gorre , Md. de bois.  142 
Gosse , vérificateur 'de bâtimens.  i7o 
Gosse, Nid. de soie.  244 
Gosselin, Md d'estampes.  277 
Gosselin, maison garnie.  292 
Gesscli❑ jeune, négociant. 
Gosselin , relieur. 
Gosselin , Md. de meubles. 
Gpsset , agent d'affaires. 
,Gosset, doreur. 
Gossec , épicier.. 
Gossec, libraire. 
rGosset, opticien. 
Got-Desjardins , négociant.  219 ' Grappe, restaurateur. 
Goc ( Gaspard ) et Petibon , I%Ids. de à  Grassière , bonnetier. 
toiles. 1 , 252 UrasSin , ébéniste. 

2qg Grassin, tapissier: 
179 Grassot, tabletier, 
215  Gravé, changent.. 
le 16g Gratiot, lmprinïeur. 

Goubert, Nid. a'estampesr  1  's: i77  Gratry, maison garnie. 
Gouel, anc:'°grèff.'dei-bâtimens.  1 136  Grattery, Md. de liq'ieurs. 
Gouge et Schuier, tain. de roulage. 240 - Gravé ,-graveur"sur métaux. 
;. GOugrroc, corroyeur:  îPj' 159  Gravelin, fab. de boutons. 

2b5 Graviers, épicier-droguiste. 
r' 159 ,- Grebauval , négocians.  ; 
167  Grébauval,,,papetier:., 

r 6 1 e-)a o Grchéic", horloger:  - 
2� 2.  Grè-6onda;l-,'fâli. de chocolat. 
226  ̀Grec--Ivid. de comestibles. 
i5g  Gree'r', marbrier, 
x7#.,Gregeois, abietiers  „ 

Gouard , jardinier-fleuriste. 
*'Goubaux , fayencier. 
Goube , fab., de mousselines. 
Gouberr , entrep. 

Gorget, limonadier. Iw 
Gouin , corroyeur:  
Gouin , fab. dé vttrto4 
Goujon , libraires. 
Goujon , mérci.er. 
Goujon ,'papetier. 
Goujon , Mds. de vins.. 
Godlançourc l épici m 

2  Grandvallet ( NI é. ), mercière. 
239 Grandvoinet , orfévre. 
24q Grange , quincaillier. 
133 Granger fils, négociant. 
150 Granger fils , pèintré en histoire. 
274 Granger, Md de vins. 
2o2  Grangeret, coutelier. 
223 Grandjean tapissier. 

219 

ei du Département de la Seine.  55 
pages, 
208 Gouzard , marbrier. 

Goulard , mercier. 
Goulet , sellier. 
Goulet , Md. de méjtblcs 
Goullet , architecte. 
Goupie , bonnetier. 
Goupil, banquier. 
Goupi' , pharmacien. 
Goussy , limonadier. 
Gout , épicier. . 

224; Gout, tailleur. 
246  Gout, Ald. de vins. 
259  Gouyon , frangier-palonnier. 

Govignon ( Ve. ), teinturière• 
Goyer ( Ve ), recwv. de rentes.  238 
Grabiot . maçon.  269 
Grabit , libraire.  202 
Graffe frères, faibrique de cire â ca-
checer.  -  219 , 226 , 4gg2 

Graffion , recev. de rentes.  23S 
Grailhe et campag. négocians.. 
Graillot, Md. de vins..  25 9 
Grame.t, lampiste.  200 
Grandcher, Mil. d'obj. de curiosit.  262 
Granet, tapissier.  249 
Granvale[  mercier.  221 

Grandin . fab. de couleurs.  160 
Grandjean , changeur.  252 
Grandjean-de-,Listé , négociant-  zig 
Grandjean - Demontigny . receveur 
de rentes.  238 

Grandjean , tapissiër.  249 
Grandperrin , horlogers.  2S� 
Grandpré , Md. de tableaux.  24b 
Grandrue, linger.  206 
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Gregci;e, Md. de bois.  142  Guedet, tapissier. 
Gré};oire, boucher.  �/,6  Guédrolle ( Ve.) ,tabletière.  2.t7 
f3tégoire, tondeur encuivre.  13,  Gbeffier,imprimeur.  144 
Grégoire, horlo6er,  18g  Gueffier  Ve.) , relieur.  239 
Grégoire , Maison garnie.  192  Guèlaux , confiseur.  155 
Giegoire . libraire.  202  Guenau , épicier.  17+ 
Grégoire-Bouillet, N1d. de modes.  2i4  Gueneau , ,jardinier fleuriste.  199 
Gré6oire, fab. de rubans.  241 Guenif'ey-Snv'onnièles, ném. 194, 219 
Grelier, négociant.  219  Guéniot, Md. de vins.  259 
Grenet (Me.) iYlde. de modes.  2t4 Guénon, Nid:de modes.  214 
Cirenier, Md. clé bois.  14.,  Guénoux, architecte.  135 
Grenier, drapier.  165  Gnenteler, fourbisseur.  136 
Grenier , Md. de fer.  .18o Gùenucho , rubannier.  2+1 
Grenon , épicier. 174 Gueppet ( Ve. ) , ,jardinier fleur.  r99 
Grexlio, limonadier.,  205  Guérard , plumassier.  131 

Guérard.  Jac  , né ocians.  2r Gresset, joualllier  139  (  q'.)  ga  9 
U;cs ;er, chape ier.  15à  Guérard, tapissier. 
(;l'eveldlrlger, bouclier.  146  Guérau ,quincaillier.  237 
Grévin , bid..de bois.  1 2 Gserbe , loueur de voitures.  203 
Grévin , Mil. 4  Gns. nel'bo  ,Md. tabletier.  2 
Gicourt,. Md dde vins.,  2y9 Gueretin , Md. de draps.  r)à 
d.*rif£on, pharma cie n.  23+  Gueret, chandelier.  151 
Griffon , Md de verres.  254 Guerier, NId. de vins : 259 
f Guérin boutonnier.  1(1 
>rignot , Md, de bois.  142  Guerin , Commis. en vins.  1{6 
Grignon, Md. de vins.  X59  Guerin , distillateur.  16-r 
Griller père, fab. d'inst, de rnachém. Zog  Guerin (Ve.) etBârachin lin-ère. lob 
Grillez fils , fàb.d"ust, ce mathém.  209  Guerin  Md. de modes. 4 Grilion, épicier..  174  2r 
Grimuu.tîls', quincaillier, 

���  Guérin ,papetier.  22 b 

lïrimpérelle, né6ociant,  496  Guérin , peintres.  231 
(Grisez tondeur:  132  Guerin, receveur de rentes.  233 
-Grison , quincaillier Guerin tasier.  .24 

; ' e  23 7  Guerin Mds sde vins.  259 
Griveiet, lourbisseur.  15,1 

G 4_r{ et, joaillier.  .  13g  iierilieau , épicier.  1/t 
Grizier ,, fourbisseuts. rab Geroult , bonnetier,  1 t4 
.Groiso, loueur de carresscs. .  2, ,8 Guerrier ( Ve.) Contre. en vins.  -ia 6 

Guert  er.  211 
Grondait, quincaillier.  23  y Guesdionn ,  ,magereenit de channe,  -134 
Gros, corroyeur.  15   Guesdon , fleuriste.  131 
Gros, peintre.  231  Guesneau , pl 
Gros ,Da�joier,et cor n, nég.  z19  umassier.  Ì'1 
Cioscol  fa yencier.  tÿ9  Gruesneau, traiteur.  233 
txrosier-Revaux , ltild. de draps.  16à Gueudet, épicier.  174 
Grojeall , facteur pour graii:s.  178  Gueux, chandelier.  ]Si 

�Gu£froy , chaudronnier.  iG2. 
�:ro jean ,sellier.  243 pp 

p  ?94 �Gûartn.� larlatcien, 23� t>rosievin , i;a rimeur.  [ 
Gresset , faïencier.  179  Guibal ,bonnetier.  r 
Grosset, limonadier.  20;1  a  4+ Guibert, tint en garni.-"  192  
,trou,. instituteur.  197. Guibert , quincaillier. _ .4 ,  237 
Groudard , épicier.  174  Guibert , tabletier. -•  247-

G renne  receveur de rentes.  233  Gui et, horloger. s  1bq 
Grouvel ,joaillier. ;,.  A ., �3Q Guihourt, instituteur.  196 
Giliber. éhéniste.j"  .•.?b7  Guibout, agent de change. _'  là , 
Gruel chapelier. ... 1 3 ;-Gutbeut , épicier., 
Gruelle , 1�Id. de vins.  259. Guibilut, galonnier., 
Grnet, lapidaire.  . zot�, Guichardetcomp.fondeurs. 
Grugeon , ti lieur.  184  Guinhard , libraire. 
Gruot, bijoutier.  C.  139 Guichard , traiteur.  z53 
Gruter dit Rozier ,fab.debronze. 150: GuibKard , Mds, de lins:,  z q 
Guari, Descurétet Ge tient roulage 240 g Guichenot , Md. de draps.,   ̀.- ts5 
Guayy selllcl ,̀  c �  24 3 f, Guidamour ( Ve.)  liorlogere  139 Gu é 

pore tit̀fils , bangnteis  .i38. Gtüdce, orfèvre.. -  2 
Guéde 3 entrep, de bâtiment  i69' Guidetti ( Demiil"  e) , î Om m1S5  i"b 
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I�1 
Hadengne; épiciers.  1,4 
FIainés, (11Tes.) m̀aison d'éducation. iq,7 

174 
187 
139 
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pages. 
Guidon , bouchers.  1!16 
Guidon (FI  , .etcomp. négoc.  214 
Guidy, quincaillier.  23%7 
Guiétan  , pharmacien.  234 
Guignard , épicier.  1; F 
Goignot, faïencier.  173 
Guignot , tient en garni,  193 
Guigpiey , chapelier.  1,,3 
Guilain , receveur de rentes.  238 
Gtilbeau , 141c1. de. verres bombés.  254 
Guilbcaud, dit Henry, loueur de 
voitures.  208 

Grilbert , confiseur.  158 
Guilbert ( Ve. ) , Ald. d'eau forte, 167 
Guilbert , filature -de coton.  181 
Guibert fils , tabletier.  247 
Gtücliéhiere , ébéniste.  167 
Gnilet , boucher.  1 f6 
Guillain ( Rlme. f, factrice.  1-8 
Guillaudeau, tient eu garni.  19; 
Guillaume ( Dile. ) , bonnetière. 1y; 

Cruillaame ;libraire.  202 
Guillaume (AI ni e.) , Ald. de mode, 21{ 
Guillaume , ,( IVIe.) parfemènse.  221J 
Guillaume , pharmacien.  23d 
Guillaume , Alds. de zrins.  254 
Guillaumeau , chaudronnier.  162 
G"uillanmont , tailleur._  18, 
Guillaumont"( IVicol. ),fondeur.  182 
Guillaumot„directeur de la maiiuf. 
des Gobelins!  2!18 

Gilillebert, Md. de draps.  IB5 
"Guillemain , bijoutier.  13td 
Gi.lillemain., corroyeur; 159 
Gnillema]ri et Rousseau, Ald, de 
laine et fer. 200 

Guilh mard, restaur.detableaµx.' 217 
Guillemin , mcrèicr.  211 
"Guilleminet jeune, lihraüe.  Rf1  202 
Gfiilleminot , Ald, de vins:   
Gui]  ioutier,  "yt '°  ̀139 
Guillemầt  fr2t1h  r lq'"n  9 t,  ber,.:. 13S 
(sui]lemot,  
'G .:+r... iï ..t �,  202 uillemot, teinturier.'  t1[f 250 
Guillenet CharpentiFr,i lërClçr,r,211 
Gui per , en trep.• de iiâtimeh t�: .,_z .9  
Cuiller, m erciet.. 

llerme , fondeù'r4 - f,  ï82 
.a  , 1e •.-

collet. , B'Ids. de.vine,.fr. .cïr>  
( nillel âit , tabletier. ,1,11 1 
Guil]Iot , restaurateur. 
Guillemot, architecte._;;__ 
Guilloreaux ; chapelier,, 
Guillet, confiseur, 
Gui11oï, AI'!]. de -couleurs. 
ixûillot,'graveur. 
Guillet , apetiers. : 2,,  a 
Guillot  Id. cie pàpiçrpeint 
Guillet  sellier, 
Gni, o  ':n'  
GuillÛuillotin '-sellier .  

où, agnat d'affaires. 

. 24  
2r  

187 
.226 

- i3 
313 

249" 
23 
133 

Guitton et comp. né7,ociâns, 
Gunst , merder,  -
Gnrrot, Commiss.en vins. 
Guy , fab. Iie chapeaux. 
Guy , lampiste. 
Guy, papetier. 
Guyard , Ald. de bois. 
Guyard., bonnetier. 
Guyard, chapelier.  153 
Guydamour ,' tient le burcan des 
garçons Ttlds de vins.  ;3i)4 

Guyenot-Chateaubourg , forges."  183 
Guyot , bouclier,  
Guyon  de dentelles. 
Guyon ( Ve..) mercière. 
6:uyot,'agentdechange.  � 1J-f 
Guyot, bijoutier.  1331 
Guyot , Al. de bois,  14 

Guyot , entrep. �3e bâtiment.  1fiq 
Guyot et Noel , fab. d'encre.  165;, 22̀, 
Guyot (Pierre. ), épicier.  1;4 
Guyot ,. épicier.  174 
Guyot, linger..  2tti 
Guyot, mercier.  2rI 
Guyot. négociant.  Zig 
Guyot frères et comp. régne.  IS3, 2111 
Gùyotetcomp; hlds. de Soie. 

Gaillou , Commiss. 
Guilloux , mégissier., 
Grimaud , épicier. 
Guimier , épicier. 
Gui nand , fondeur. 
Gniuchard,. instituteur. 
Guindezel ,tailleur. 
Guiliot( Ve,  ) recev. de rentes. 235 
Guiter, chapelier.  153 

178, 21 9 
211 

15ù 
153 
20o 
22G 

F 2 �4 
G4iyotte, confiseur. 1  
H AnAXT , vérifie. de bâtiment.  170 -

Habert , architecte:  
H?bert, mercier.  211. 
Habert , 1lids. de vins.  25 9 
Habiguand , marbrier:  208. 
•Hacard , fab."d'eau forte.  16 7 

Hachmann, maîtred'égnitation.  153 
Haener, ]ingère.  2U6 
Flacot, éppicier,  1 î+ 
Flacot , 11'Td. de laines.  2,10 

Hicquard , imprimeur.  12.,Hacquin , irest. de tableaux,  2-17 

liacqueville , jardinier fleuriste.  149 
Fladancourt ; chandelier. 

FIaingre, peintre. 
Hâlavant ; ,épicier. 
i. FH  âbon, graveur.. 
HaL  1. , . bijoutier. 
Halle,' graveur: 

Halley  pharmacien.  234 
Halley; faïencier: 
Halley  ,fab. (lé porcelaine.  r,}:"2â6 
I-Ialicz etLaf'antau négocians, 2191, 240 
Dalot, 11Id. de•bois.  .-  - I�2 

28 
1f+ 
17; 

ibS. 

Iq 

1 û}, 

1 -z 

1!f 

1 Fia .. 

21I 
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pages. 

Hamel,fab,decouleurs.  163  Hébert, Mils. de vins. 
Hamel ,épiciers.  174  Hecquet, A'Id. drapier. 

ec  uet V  é iciere. Hamelin-l',ergeran. quincaillier.. X37  H  ( e. ) > P 
Ilamerville , relieur.  23q  Hedde soeurs , fab. de dentelles. 
Ilamot, receveur de rentes.  238  Hédelin , fab. de perles. 

ÿ HCdelhofer-Rieux et romp. neg. Ifangard  épicier.  l7   
Hanin ( Me, 1 , lingere.  206, 2o9  Hedouin , AId. de draps. 
Hannoyer, Mil. de couleurs.  _  16o 
Eanceliuienne, Comte. en vins. 156 
Ilancelin aîné , Comte. en vins.  156 
Happé , architecte,  135 
Hippey , négociant.  165 , 21q 
Ilaquin , recev. de rente.  238 
-Harache, Ald. de vins.  2599 
Ilardet, Md.de.chevanx.  r5a 
Hardivillier , Md, de meubles.  2ÿg 
Ilardon �ld. de bois.  1ÿa 
Hardy, bijoutier.  r3g 
Irlaril  boucher.  1;b 
Ilardt ,épicier.  1iÿ. 
Hardy , imprimeur.  1gÿ 
Hardy (117me.)  limovad'ére.  205 
Bar   et-A'Iary ., -mercier,  21 1 
Hardy , pharmacien.  23ÿ 
Hardy , Md. de vins.  259 
Hardy-Callet , Md. de vins.  259 
Hareux , bonnetier.  1!pÿ 
Hargé , limonadier.  205 
Iiaring, Al d. d'instrument.  2eg, 223 
Harissel', Md. de vins.  2Sq 
Ilarmand , Md. de bois.-
Harnois  lÿ2 , corroyeur,  15q 
.haro, Mds. devins.  259 
Hart. , ïfondeur.  182 
Hariaux ; tient en garni.  1q'2 
IIartemann', horloger.  1$g 
Natron , brasseur.  I_.t�l 

Hauchecorne , pharmacien.  2,;4 
Haucebourt, traiteur.  253 
Ilaudouin , 3'ld, d'huile.  1qÿ 
Haurat( M me.)  merciere.  211 
Hantefeuille; boucher.  lÿ6 
Hautefeuille , négociant.-  i7ÿ , 2111 
Haulems, boucher.  1ÿb 
Haiiy , interprête.  $ 
Ha1>ard , sellier: 
H� vart et Hébert  épiciers, 
"Navet, a__̂eiit de change:"' 
Haver, Md. de bois.  -̀': 
Havet ( M me. ) ,̀Mercière. 'at1 ., 
Aaylig dit Thomassïn , tailkür. 
Hayon ; sellier. _  -   
Hazan,, marbrier  .h;rf Henry ,doreur  ;yf , 150 
Hazard , fab. d'yeux d'émail  «U4, à6ÿ  henry , Joullain et Ce rés. 156,4g5 j 
Hehan jeune , fondeur;  '̀ ?'  '"'1b2  Henry  épic4,r:'"  s '  l:, r 17.4 
Hebbel  ( Thomas) y négo�:'N" Zig Henry, instulllteura.  1( 
Iiébert , bonnetier, .ywr..=  r1ÿ4  Henry, horloger.  
Hébert , fondeur:. ->x x:  r•   ̀132  Henry ; lirb'ràiré.  ;. 
Hébert, frangier. .1,_ iv .. s  185 � Henrv . luttier. 
lfébert, institiltenr.  ̀". 4  1g7  Heory,louenr de voiturés...'' 
Hébert ;- Md, de porte-feuilles.  226  Henry { 1%lme.) , pârhimeuso.̀' 
�Hépert, Md. de tabac.  2y6  Henry , tlld. de tabieaux.-, 

pages. 

1175 

174 
163 
233 
21q 
1t5 

lied nia ,entre} . de bâtiment.  16g 
Héguin, fab. de bijoux.  139 
Hcins ( J. F. ) et Ce. fab. de tabac: 2ÿ6 
Héland, ll'Id.de couleurs,  160 
Helfimbelger , sculpteur.  2+2 
Helg, peintre en voiture.  2';3 
Hélie( André- Mie.) entrep..de bât. 16q 
Re  , Md. devins.  259 
Heller et Chillot , loueurs de voit. 20$ 
Hélmanu tient eu garni.  192 
Hélouin , Md. de vins.  259 
Hélais, bouclier.  147 
Héluis , chandelier.  151 
Hémerv, agent d'affaires.  133, 254 
Hémery ( Aille. ), et Bidois tient 
roulage.  2{0 

Hémon  fab. de dentelles.  rb3 
Hémont, Md. de bois.  142 
Hénard , A'Id. de vins.  259 
Hénault tient en garni,  192 
Hénault , mercier..  211 
Hénaut, jardinier, 
Hendrÿckx ,fab. dé paJiier peint:  2z7 
Hénin , M. de vins.  259 
Heu nebert ,• bail. de vins. <  259 
14énllecart e1 Eecaix..  C"  2r5 

�  r re:•. 
Hennecar-t-onçle et Gerv2is, ar5, 21ac 
Ilennél; ëpi.iër.  ""  t l� :I 17+ 
Hcnnelle,.Mdslinger._  .  ?q6 
lien né'" ni a— peintre. 11  1 p.   
H̀ennegnin, qd. de vins.  
Henneton, A'id. de tins. 
Ifi nneveu"('-Ve -)', traiteur. 
flennot , receveur" dé reutei 
Henon , table Lier'  1 
Henri, laUdalre.r"  
Henri „ peintre 

19  Henri,chs jlY l braire.  
2ÿ3 'Henrietr� , �rchitèéfe;'�ra; _t 

Heurion , lampiste  4 .. 71r•j ,, 
i IIenriot , ti?d. de )a1ne. 

,;1 a Henriot; fab. delabac.' .', 
2i 1 Henry , bonneLié  
X81  Henry,l botLier'. 'r';: :̀. 
yÿ3  Ilenry , fab. de'btitfio. Iç.S 

ç,oô  ,  ., . 

'}l9 
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l; Iloffman , épicier. zÿ 

llerel , peiiltre�en bâtiment. 
lierelle, Mme.') , liiigère. 
lier elle , tapissier. 
Iléricée , fab, de plom b de 
Hérite, tient en garni. 
Hérissant , brossier. 
IIc°rman , verrier, 
fUrmé , épicier: 
Ilernivret , confiseur 
I[ernies, facteur de piano. 
1[eimier, IV'Id.'fi��rtier. 
Héron , 1tlde de modes. 
HHeron, orfévre.. 
Hèrlhn ;°' arfuméùr. 
Hersant, couchers.  
�Hcrsadl'G9s ,' mârhriér 
Hèrsen , mercier. ' 

2i  Hornus,.,fri,,piér. 
25+ 1-Ioslciphel, facLetir d'instr.um, 
r�  Hoetingiier et'colnp. banquiers. 

Hérànit, .11d. de vins. 
Ilerbé, bijoutier. 
Herbé , côrroyeur. 
I{erbel , Comre. 
Herbelainé, nég. en corderie.  219 Monnet, négociant.  2tg 
lier  , épicier.  17+ Honoré . fa b, cle panier peint.  227 
Herbin et comp. papetiers.  168 , 226  $ororé-Lenoir, 1SId. de toile. 207 , 252 
Hgrbinot et comp. négocians.  219 Hoôghstoéls ; rés. de tableaux.  2 7 

23̀,  HorâisÉ, boucher.  1ÿg 
2o6 Horang cadëCLt comtr, negoc. 219, 2ü+ 
21  Horem ( P.  , négociant..  219 

Henry ( Mîne.), tireur. 
Iie nry dit Paulin , T'LL de vins.  2(io Hoffmann, facteur de piano. 
Hérambourg. P N. ) et comp. nég. 21.9 Hohbach ( A. C. ?, Comre,  15ti 
Hérault, jardinier fleuriste.  .1J9 Holfeldt, Md, de cristaux.  162,187 

2ho Rollier , itild. de -bois.  112 
159 Rollier, impiiiiieur. 
159 Hômbourges , épicier. 
156 Honein père , chandelier, 

chasse. 235  Horgne, arc hitecte.  135 
1q  Hornaire , peintre en  voitures ..  233 

t84 

179 
138 

153 lionart , agent (IL change,.  134 
I[ouarin , mercier.  i8{,  

179 HoûUimart n.arfumçur.  Z2 r 
21 ° Il,ud'âi}lè, nids. de bois.  1,ÿ2 
+ llondan , M-1. de drafïs.  165 2_" 
Houri :rd  tapissier.  241 

2z9  Houdart  épicier.: 174 247 Ho-adart, facteur:  1-jô 
ü1  Houdart, jardinier.,,  199 

Hërsent , DZd. orfévrè.  2! Hnilclet (V e. 1 lingère.  2p6 
'I�érvas (Jos. Dhâr'ih) }ianquier  1".8  El°1ldiere , bonnetier,  yÿf 

Houdon Hervé ( Leurs ') érLé, iian 3uïer.  ü 3 

Ilèrvé , sèlliêicr  r`  243 H n1c1 y fab' ide cannes. 
Ì[érvlëü;'Itl. dé dentelles.  ̀211, 1I3  Houei  (Fr.  ) : négociant,  .166 , a1q ,..  0̀y  

�t+ 
Hâuel , corroyeur, 

1q2  Houei , pecLitrc. 
Hotiette, corn ;�iüF's. 

2o4  Houlier, reeevc tir dé rentes, 
21  $c>appin , 1\Id.' i}e toiles.. 
20o Hourde ,- épici'er. 

?llt-ry , mecapicien. 
C-Iéry , rhii'di[iér.  

q -+ , 
;Ilesse tient en garni.  %'' 
;Heucl;er répare les grâvnres. 
]zeudi Wè , Mme. Mde: drmodés. 
c73eulliér, linger. 

]Ieurtau]taîné; tapissier•  2t9 :gôurlier , tapissiefi:  2ÿ9 
'Hëurtot ,architecte du gouvern.  135 
a Hlutte, Md.̀de"toiles  1 253  Hbnsscan,. négociant.  214  
}Ieviu, sellier,  2ÿ3. Hdussemaine,..lt9.d:l11é mousseline. 2L¢ 

t  3  Hbussaye , Crc= in salines.  156 

Hiard ( Ve. ); lVldé dé bois de teint. 143 Housset , négociant. 
Hiard (Ve.) , épciëré:  17ÿ Houteman , orféi,re: 
cHibant, receveur derentes. 3 238 

,, Houteman ; ëïütrel 
Houzé tient en garni. 

, slatnaire.  2-ia 

xe3 m , peintre.  2 

-Ilience , orfévre. 
t 13ilaire•Bassercân ,. horloger:'  r 
Himpere, Md. d'huiles:  1 

Cr. 
Hinsant , mercier. 

1 
2 

1-Iirigoyen,  négociant.  ''  2 
H tz Despeaux, 11d. démodes,  2 
Ë Hic, instituteur. 

Hoart,  mercier . ? 
Rocard (Mme. ) ; àibraire. _..,.  2 
Hochee', sellier.  2 
'Hochet, merciers. ,sb?  211 
�Iloehon, épicier. .mot'';_  1 
`Hocquet, 111iraire.' '  -  < '"  2 

t IIousset,agentd'afiaires.. 

8y  Hciuzé , liTièâir� 
64 Houzeau tient,pension.'>"": "  197 
I1  Hovitis ÿ'eolrverturiLr.  
19 il -au.I receveur de  rentes  ..  2S8 

Hu , traitenr.  253 
1+ Hua , agent d'à ff"aires.  �'1  133 

Huard , Md. dé draps. 'uP'  165 
1 I  '+ 
o,  Huard, épiciers.  
3 Huard, Mcs. de vins. 
12  Ilnau ( àI më?) , quincaillière. 161 P 237 

7ÿ Huau1;, (P. J.   teint  urier.  250 
o2  Iiubault  fè. itousseau , confis.  i5S 

59 
pages: 

174 
179 

19+ 
17!F 
IJÎ 

15g 
23L 
159 
233 
25> 
17{ 

133 
202 , 219 

22i• 
231 
'9z 
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Huet , chapelier. 
Huet, épiciers. 
Huet .libraire. 
-Huet, ]%4d. de  meubles. 
Haet, M. de vins. 
I{ngenet, tapissier. 
Hugot, NId. de vins. 
Hugues, Courre. 
Hn;,ues ( Jn. Pre.) ; négt. 
Muguet, corroyeur. 
Hilguet, graveur. 
liuguet, orftvre." 
Htiguet (J. Fil.) , tanneur. 
Huguiér, Md. bonnetier. 
nuguin , Md.. de vins. 
Huillier� Pid. de vins.  ,. 
Htllliii , Md. bonnetier. r 
Hullin , M. épicier. 
Hullot, bouéher. 
Hulot,,mécan icieg . 
Ilumberdroa ,'horloger. ỳ 
Hubert tient en garni. 
Humbert , libraire. 
Humbert, instituteur. 
liunot Eti. ,instituteur.̀̀ 
Hunziker, horloger. 
Mupais ( Ch. Fréd, ), négoc.. 

,r�t4 
14 

147 

2s 
192 
202 
4fi 

189 
220 

Enté , boucliers.  147 
Hurel .et Beaufrére r Md: ,de,toiles. - 

Haron, fcindèur: '1 r"  'S2, 253 

°Hurtrel, Md. de bois.r�-  r z 
Idurvoy-Haunây ;- chapelier.- _ ..;,;. 153 
I3ury , épicier. 
Hüssart, Nid. de  

Hussenot,l)ücaase , négô9'�, 
Husset, jardinier fleuriste.  1qq 
Husson i:Apcélin et Lie. Cru. 156, 495 

Hubaltlt, Md. de vins. 
Ilubault—LonvAl , NId. de vins. 
Hubert, bonnetier, 
Hubert, boucher. 
Hubert, chapelier.. 
Hubert, NI. de curiosités. 
Hubert, ébéniste. 
Hubert, maître maçon. 
Hubert, Md.-épicier. 
Hubert , graveur. 
Hubert ( Vé:) , Mde. lingère. 
Hubert ( Mme, ) , Mde, de modes, 214 
Hubert, rié ociant.  220, 252, 
Hubert , receveur de rentes.  2J8 
Hubert„ tapissier. 
Hubert , Md. dev ins .  n,q 
Hubit, Md. de ta bac.  246 
Hudde , .NId. bijoutier.  139 
Hudicourt , peintre en bâtiment. 233 
$udelot ,' Md. de vins.  26o 
Eue, bouclier s.  147 
Hue , tient en garn i.  193  
Hue,, peintre .  231  
Hue et Ntonsinglant , rece . de rente.  238  

153 
174 

pages. 

260260  
144 

pages. 
Husson et Verdier , faïenc ier .  1̂q 
Huteau , Red. de vins.  2�p 
Huvet , épicier.  1� 

1µ7  Huyot , entrèp, de bât.  iqû 
153  Huzard ( Mme.'), imprimeur , 19 4, 2o2  
rF3  HI, frères , yids. d'ust. d'impr: 1q5 
167  Hyrment, b1d. de commest.  154 
169  Hyzne, marbrier.  20 8 
174  1GIE2 , 14id. de bois. 
187  Imbault , -mercier.  212 
206  Imbault, 111d de musique.  215 

In,bert  armurier,  136 
lmbert jeune , commissionnaire.  156 
Imbert, imprimeur.  a 
Ingé ; bouchers. 
Ingouf,graveur.  187 
Irlande jeune , Md. de tableaux  246 
Irlande, Md. mercier.  212 
Irlande-Lemaire , linger.  206 
Isabelle aîné, l'ab. de bretelles, 
Isabelle , épicier.  174 
Isabey, peintre.  231 
Issaurat , agent d'affaires.  133 
basse, architecte.  135 
Irasse , entrepreneur.  16 
Isambert , courre. â l'hab. des troupes. 15b 

2U2 3 nC. s , ébéniste. 167 
24g Jacob  entrepreneur 4 bâtimens.  ltiq 
26o Jacob ( Me.) , libraire.   202 
2�9 Jacob ( Me. ), lingère.  loti 
260  Jacob. loueur de 'carossés. - .ruL  , e}. .208 
156  Jacob',' Md. de nibusséIine.,,;r, ,k . 215 
2-o Jacob, 111d. de vins en gros;jt...: 'x:;; 260 
159 Jacob-Desmalter pt comp. �ôénisté, ,167 
187  Jacobé , Md. de  
224  Jacot  , entrepreneur db̀l;â[imens.  9 
2 8 Jacotin. ébéaisie. 1ti7 
14-i Jacquart. grlévre.  
260 Jacquemart fiis et Doulcet-d'Egligny,, .z 
260  banqùier§.  13ti, 2'0 

• Jacquemart et Renard ; fab.'dèpapiers r̀ 

142 

194 
147 

là 

peints.  ...  g,  237 
3acq.iemard,.NId.fdetoiles,  f, 252 
'Jacquemin , fondeur en caractères.  1,82 
Jacquemont . distillateur.. 
Jacquerotainé, négociant. 
Jacques , doreur sur métaux. 
Jacques, receveur uc rentes... 
Jacquesson; bùLelier.  ,_y': j :,:_ • 147 
Jacquet, maître maçon-
3 acquet ,'épicier., Î„r et, 114 
Jacquet neveu et comp., NId. de toile. e2 
'Jacquet, SId. de tins en gros.,  2lio 
Jacquet, Md. de vins cri gros. ..  492 
jacquier ,,agent=de-changer:;-:fi  134 
Jacquic -,-sellier. 

-elle 164 

150 

2' 
Jacquot, NId. tailleur.  184 

174,- Jàdras , D'id, de bois..  1 �a 
26o  fagot, imprimeur en taille douce.,;:  1g5 
22o Jâilier, architecte.  

Jailloux;  régoéiant, 
Jalliard ( B'l e. ); ns:j[uuicç. ag7' 

r 
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Jenesse, négociant. 
Jenson 1 quinèaillier. 
Jeliel, linger. 
Jein , tabletier. 
Jérômé, receveur de rentes. 
Jérôme, bombeur de verres. .. 
Jérôme, Mils. de vins. 
Jessé , épicier. M 
Jeunebomme, imprimeur. 

Jalliér , frângier-galonnier  pages 
J.11 Il , fab. tle,patns à cacheter.  226 
Jallot, Irlds de vies,  2160 
James (\,e.', qüinc. illiere,  2 ;� 
James receveur de rentes .  237 
TJ met , commis. en orfèvrer ie. 156, 2124  
amin  , fab, d'orfèvrerie. 
Jamweison, instituteur, 
Jandel , relieur. 
Janet , libraire. 
Janet négociant: 
Janicaud, encre preneur de bâtimen 
Janin (➢le ) , tapissière. 
*Jan niard, bombeur de verres. 
Jannon, épicier. 
Jannon, mercier. 
Jannon Md. de toile, 
Jaquin , Md. de vins. 
Jannon , Md. de vins. 
Janvier, horloger-inécanicien. 
Jardet ,libraire. 
Jardin( Ale. ) ,institutrice. 
Jardin veuve , lunetière-opticien. 
Jardin, Md. 'de tableaux. 
Jardin et comp. , llId, de toiles. 
Jarry, agent d'affaires. 
Jarry, épicier.  ' 
Jarry, mercier en grôsi 
Jars, négociant. 
'Jarry, maître maçon. 
Jary , &Id. de vins. 
Jattrat (.illlle.-),institutrice. 
Jauffret , instituteur. 
Jaufret père , Md. d'estampes. 
Jaume et comp.. négociants. 
Jaunois, architecte. 
Jauson foureur 
Jauvin , bonnetier. 
Javep , sellier. 
Javoie, mercier. 
Jean , fondeur. 
Jean Md. d'estampes. 
Jeandrot, épicier. 
Jeanneret, brasseur. 
Jeanneton , limonadier. 

148, 2-9 
177,186,191 

174 

1-.9 
20a 

Jeannin , horloger.  189 
Jeannon ( V e.) , Md. de vins.  26o 
Jeaulgey et comp., commissionn.  156 
Jeeker freres , ,mécanicien.  209 

220 

237 
206 

247 
23,8 
254 
260 
ir/4 
illt  

Jennes'se, sellier.   x43 
J_iret - Jeanson ( Ve. rlottetillo) , 
p̀arfvméur,  213  
Joannn, DId: de modesr. t'  '21 4. 

'Sn. 

Joannis, fondeur en caractère. pa 18 
Joannis, parfumeur.  22 9 
Jobart, épicier.  1̂ Il 

Md. de vins.  26ô 
Joffrin, pharmacien.  .23� 
Johanneau, libraire.  202 

224 Johannot, Martin, M» asbou et coin-
197  pagnie, banquiers .  138  
239 Johannot, Carié, Jaquet et comp. 

202, 228  ilégocians,  2 „Q 

4g6 Joignan, mercier.  212 
S. 169 Jolibois, sellier.  2i3 
249 Jolivet, fou rbisseur-armurier.  136 
254 Jolivet (J.) négoc.  itih, 174, 220 
174 Jolivet, entre p, de bâtiment.  16q 
212  Jolivet, instituteur.  Ia7 

252 Jollin, architecte.  135 
260 Jollivet, Md, papetier.  226 
26') Jolly, (D.) jardinier fleuriste.  iq9 
18q Jolly, lampiste.  200 
2c2 Jolly, ieintuaier en soies.  2-50 
iq8 Jolly, nids. de vins.  n69 
223 Joly, (Dlle.) chapelière,  153 
246 Joly jeune, Md, de dentelles.  163 
2,2 JOIy , ébéniste Md, de Meubles,  16q 
133 Joly, entrepreneur-toiseur.  1699  
174 Joly, horloger.  ll 
212 Joly, (M.) et com p., nég,  2115 et i82o 

1C2 . 2ao Joly,- plaqueur en argent.  225 
169 JOIy, .11Id. de toiles peintes.  2ÿ3 
260 Joly , Mds. de vins en  gros.  26,.1 
iqS Jomain-T3urghèl le. (J.) elitrep,  2fp 
190e Jon , facteur d"iustrnrens.  1 

177, 2+6  Jonas, Md. de mousselines.  
220 Jonchcrp, entrep, de bâtiment.  16j 
135 Jonques, vé,riticat. des bât,  i7o 
ib3 Jouquier à comp.; AId, d'huiles. 170  

144  Jorre et comp., commissionnaire. 156 
245 Josse, (Ch.) Md, de mousseline,.  215 
2121 Josserum ,.14Id. épicier.  174 

F!I 
Josset, Md. de meubles. 
Jossetjeune, Ma, de. vins. 
Jouan, (Ve-) Md. devins. 
Jouananx , libraire. 
Jouanet, Md. de vins._ 

260 
202 

Jouanne , agent de changé.  13 4 
.1 

Jouanneau, parfumeu r.  22  

Jouannot, entrep, de bâtimcns.  16 
Jouanny, teinturier.  250 
Joubert, (Mole.) t:il). de boutons, 14d 
Joubert; bId. -11 estampes. 
Joubert, (Dlle.) lingère. 
Joubert, .négociant. 
Joubert, quincailliers. 
Jôublin ,-Mds,"de bois. 
Jouet, négociant eh liége. 
Jouin , faïencier. 
Joulet, Dlde: de modes. 
Jôulet, peintre en bâtimenç�' 
Jourdan , fleuriste.:  x 
Jourdan , limonadier. _�, 
Jvurdau père et Qs i.né 
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Jourdan , fab de Pa�iers peints.  227 
Jourdan, A'id.  de, ta )acs.  2{6 

Jourdan , boin'.her.'  I47 
Jourdain , 1Alme) Md. de draps.  16à 
Jourdain épiai , r•:  174 
Jourdain fi?. : t Perrin , nég,  22 ) 
Jourdain , 'T d: de vins.  26 
Jourdoi.s. Md. d lauié filée.  2) -> 
Junrcaudit,aPu,bin  bijoutière.  1 

e•, Md. le bois.  1.,2 
Jouve  6 

179 
2f 

1,4 
2'2 

22o 

2I2 

23 7 
151 
14 

Jouve, facteur  
Jouvelot, gauf. de rubans, 
JOvard , épiciers. 
JOvi,net, lltercler•. 

Jovin, négocianl. 
Jowe, mereier. 
JOyant, quincaillier. 
7ubaut, burcau'de ehange. 
Jubert, boucher. ' 
Jubert  architecte.  1 '? 

Jubert-Pupin, 1U. (le soieries.  24� 
Jnbin, boucher,  1-f7 

Jucherean, épicier. 
Jugant. opaicien. 
Julie, distilateur d'eau forte. 
Jugla , Md. papetier.  22 , 
Julio , (J. F:) négociant,  c2o 

Îs ci Julien ,; (Ve.) et fi né ,bang.  ? 5 
.Julien , fab. de gands.  1b  et _2;l 
.Julien, f(Dlle.) libraïre.-  2 sri 
Julien, Mds, de vins.  260 
Ju.liot , bijoutier. 
Jullet, imp. en taille douce. 
Julliard. mercier. 
Julliet , tient en garni. 
Jullien , receveur de rentes. 
Jlrllien , (A•) Md. de vins. 
Jnllipn  Md. mercier.. 
Jumel_7 épicier. 
Jumc] , loueur ale carrasses.. ,e 
Jumelle fils, rlercier. 
Junca-Béhic ( t comp: , banq. 
,Jurand , marbrier.. 
furet, faïencier.  -. 
Jusser�ud  mereier. 
Justa, traiteur. 
Juste, fourbisseur. 
Juste et Desgranges aîné, pap., 
Juttard , fab. de cannés.  -r. 
Jliving, _pharmacien. -
KAIso1P,. (H. J.):négoc.f.,;.. 165 

Kalemberg , igaiilier... " 7ft�_ 
Karcher et comi).,_:banquibt. . 

Kemps, fab. de. maroquin: 
Kern, fondeur.'i  
Kid, maître de,laügùes.' 
Kiggèl; bottier. 
Ki.tlan,  
Külian , éyan.taïlliste. x t 
Kinabie, horlo�rr.:,ai: r: 
Kinderman, Md. de fer: ' 

LâLitte , libraire. 
l.,abitte" Morvilliérs, Md. de laine. ;,�9 
Labore, horloger.  189 
Laboulay ( Me.) , tenant pension'. 1 c,.8 
Laboullee . parfumeur  .22q 
Labour. Md, decommest.  154,"i;� 
Lal)ouret ,̀commissionnaire:  ' I�b 
Lahrétinniére , opticien. 
Labric , pharmacien. 
Laüriére , parfumeur: 
Labrousse , libraire. 
L:ibroussc de  ertillac.- ' 
Lal)y�Ve,  , tient en garni. 
Làcaille, qui"ncailler. 
Làcaillc , Md. de vins. 
Lacauve jeune , relieur. 
Lacaze, agent de change,  

i74 
22"� 

{, 6 

r. 9 �1 âdlb -Duüiesnil , pharmacien. 
19�  L,abensky , banqu _er. 
2'2 LzberChedé , Md. de vins: 
152 LàVue , ébéniste. 
2 1,S 
26o 
212 

17+ 
2 

212 

FJti 

5 
17�) 
2r2 

2 )� 

1 6 
225 

1 0 
2;4 

et 220 
14 
13b  Lacazette ( Clémence) -, peintre. 
t4.4 Lachaise,'tténtéargarnl.  19� 
I�2 Lachaise,"distillate'gr d'eau forte.  4,6 
iqü  Làcbamp, entrepren:riebâtimens. rbq 
145  Laehapelle, R'Id. de mèlililé§.  2îq 
73 dlachapella ,� séllier carrossier.  243 
173 Lachartssée , entrepreneur.,  16 l 
18q Lacbaiissée, épicier.  sst.  i7+ 
i8o  La chat fils, quincaillier'.  2Q7 

Kinson , peintre en portraits. 
Klesly, tient en garni. 
Klett., (J. A.) négociant. 
Klln, l'ab, de porcelaine. 
Klingery br0déur. 
Klilpfer, libraire. 
K-mnig , 111d. libraire. 
Koenigs , facteur. 
Korh et comp., banquier. 
Kciliker .. luthirr. 
Kostharh , Md. de tableaux , 
Ki é, ling M r et comp., nég. 

Kreisü.t,  d. mercier.Krief, fab, d'évantails. 

Krieff ,, limom dier. 
Kruiues , fab. de microscope. 
Krtrv(,r, lapidaire. 
Krill r, (tIme.) peintre. 
Ki1!-n , professeur de langue. 
Kmel, �Nld. de toiles. 
Labadie , 'Md: de chevaux. 
Labadie , entrepreneurde bâtim.  rhq . 
Lti! al te (-rd tue J.-B. ) uégociant. 2-0 
I.abart0', DI I. de modes  214 
Labat ( J. ) c t Lauras , négocians. = =o 

Cabane  i Mille.) DLde, de ellôcol.  154' 
I,âbbé , Md, de. bois.  tî2 
Labbé , instituteur.  197 
Labbti négocian"s. 22o, '8q 
Labbé ; Md. orfèvre.  22{ 
Labbé (Ve. , fab. de rubans.  21 
Labbé, sellier.  2a3 

23+ 
138 
260. 
167 , 
203 

pages. 
..2 z 

22J 

I' f 

203 

203 

1_q 
133 
2 8 
26 
22> 

212 

176 
2n� 
2.)q 
2)[ 

2)I 

2 "2 

1 ja 

2�-3 
23{ 

213 

{12 

i7 
26ô 
\2 0f 

1. 
23'a 
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Laelef ( Louis-R.) , D'Id. de vernis. 16o 
Locloye, libraire.  203 
Lacomble, épicier. ,  X74 
Lacoste , arquebusier.  136 
Lacoste . fab d'eau forte,  r6z 
Lacoudreile i V.e. ). lingère.  lob 
Lacour ( Ve. ) , bijoutière.  140 
Lacour , épicier,  174 

' Lacour , parfumeur.  22a 
Lacour-l±raisse , Pharmacien.  234 
Lacouture, Md, de laine filée.  200 
Lacouture, quincailler.  237 
Lacouture, M.de, de tabacs.  246 
Lacrampe , Md. de boutons.  148 
Lacreuse , épicier. 
Lacroix; chapelier. 
Lacroix, épicier. 
Lacroix, fondeur. 
Lacroix horlogers. 
Lacroix, débitant de tabac. 
Ladouepe du Fougeraîs. 
Ladreux , Md. linger. 
Ladreux , "mercier. 
Ladreux, mercier. 
Ladureau-Chevessier , négociant. 
Laeut et camp. , négociant. 
Lafalaise, commission. �5ti, r66, 
Lafaulotte père., Mds. de bois. 
Lafaye , tapissier. 
Lafite jeune , agent de change.  134 
Lafitte, papetier.  226 
•Lafitte, peintre.  231 
Lafloue oncle et neveu , distillat.  164 
Lafolie, imprimeur.  lg4 
Lafond . Étienne) négociant, 22o,, 2f,o 
.Lafond „peintre.  e  '31 
Lafond , peintre en bâtimens..  233 
Lafontaine, R'Id. de tableaux. 163, 
Laforge, Mds. de couleurs.. 
Laforge; épicier.-e 
Laforge-l'Épine , papetier, 
.,Llfosse , Md de cuirs.-
Lafosse, sellier. 
Lafoy, confiseur. 
Lafuma, fondeur. 
Lagache , quincailler, 
Lagarde, Md. tapissier.  24q 
Lagnet, limonadier.  205 
La goy, relieurs. =  239 
.La o erce, bangiüér.  .13tS 
Lagrange -, ment d'affaire-,.  133 
Lagreca ( Michel) ; banquier.  138 
.Lagrée, faïencier..  179 
.Lagréuée „agent de change.  134 

Lagrénéejeune, peintri.  231 
Lagu, orfèvre.  22 4 
L,aguariquc; Md. de crist. 162, 179, 236 
Lâgy,femmèThonias, fab, cire.  226 
Lnhnre, archttéoté:  135 
L'igle , Md. de vins;  260 
L̀ainé ,bonnetier.  144 

né , corroyeur.  51 

174 
1:33 
174 
182 

I iq 
4h 
162 
206 
212 

2i2 
220 
220 

49t 
142 

249 

246 
160 

1;4 
226 
151 
243 
158 
182 
2374 

pages. 
Lainé , fab. de faïence.  179 
Lainé, lannetier opticien.  2]j 
Lainé , pharmacien.  234 
Lainé, relieur.  23q 
Lainé , teinturier.  251 

Lainé, Md. de vins.  26a 
Lainez, confiseur.  158 
Laisné, agent d'affaires.  133 
Laisrn'-, épicier. 
Laisné , n: gociant. 
Laisné  quincailler.  237, z43 
L ajeust , maison d'éducation.  117 
Laloncilère libraire.  203 
Lalande, bijoutier.  140 
Lalande, vérificateurs debâtimens. 170 
Lalanne ( Ve. P.) , Md.. de toiles. 25a 
Lahgue , sellier.  243 
L'allemand , corroyeur.  15q 
Lallemand, entre réneur.  tf'9 
Lallemand , mercier.  
Lallemand, receveur de rentes..  a58 
Lallemant, tanneur.  24$ 
L allement , fondeur.  1;92 
Lallemant, lampiste.,.  2C0 
Lallier , chandelier.  r,:t 
Lallier , opticien.  
La ni  l braire.  2,,3 
Lalos entrepreneur de bâtimens.  1 iq 

Lalou , fact. à la vente des farines. 
Lalouet ( M me.) , brodeuse. 
Lalouette , épicier. 
Lamaille, quincailler. 
Lamaille , Md. de tabacs. 
Lamare , fab. de bronzes dorés. 
1 amarre père , coxvreur. 
Lamarre , passementier. 
Lamarre, quincaillier. 
Lambert , bijoutier. 
Lan.bi-rt . M, ]. de chevaux. 
La mbert, co m misslo n n aire. 

Lambert jeune, fondeur, 

Lambert, pharmacien, 
Lambert, tai)issier. 
Lambert, restaurateur. 
Lamllcrt, 61ds. de vins.  2Go 
Lambertye ctcomp. , Md.,de couleurs. 

1 160, 226 . 
Lambin ( J.;seph ), commission.  15ta 
Lambin• fils , peintre.  233 
Lanibriquet, Md. devins.  2Go 
Lamé, distillateurs.  1t;4 
Laniégie , pharmacien. 
Lami ( D. ) co m missionnaire. 
L ami , elitcier. '  174 
Lami, miroitier.  �-  à.4 
Lamy, Md. de Kîs.  142 
Lamy ( Joseph'), chandelier. 151, 117 
Lamy, commissionnaire.  10 
La my. aîné-, courtier,  :.x.: tl160 
Lamy, èventailliste.  17$ 
I�amy-Gouge, horloneë.  ..  18rt 

174 
2 �o 

178 
141 
1 Î 

_!?,, 7 
25 

234 
156 
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Ifamyrr 4lor,,y , Md. d'estamp. 
Laruo)ère , IkTd. de, tabacs. 
Lamrte, doreur, 
Lamotte , bonnetiers. 
,Lamoite , commissionnaire. 
L amotte , opticirn. 
Lamour , foureur. 
Lance, architecte. 
Lanceleux alné,, nég. 
Lancon , lapidaire. 
Landieu, fayancier. 
Landon, peintre. 
Landré ( Dlle. ) , commissioncaire. 
Landrieux-, Md. de_ vins.. 
I,,andrin , mercier. 
Landron , paussier. 
Landru, Md. de bois. 
?Landru , rnerc;er. 
LaIvdL'us , IVId, de jouets. 
La.;dry ; épicier. 
ilftne , bonnetier. 
:ELaneuville , limooadier. 
L ancuville , peintre. 
Laufrey- négociant. 
Lan;;e , horloger. 

pages. 
17i,a '3 

2 •6 

I r10 

l4ÿ 
156 

135 
220 

2-DI 
179 

23.1 
156 
2Fio 

212 

ia2q 
r42 
2i2 

20� 

174 
144 
205 

231, 245 
220 

189 
L.in̂,e, lampiste.  200 
Fange ( 11;1 rue. ) , Nde, de modes.  214 
Langc , sellier.  2_j;i 
Lange , Md. de toiles cirées.  252 
Lange, Md de vins.  260 
k̀ Langevin, épicier.  174, 104 
Langevin, négociant.  2z0 
.angevin  restaurat. dé tableaux. 247 
F:ailgin; Md. de vins.  -̂60 
LangtEt , bijoutier. 
Lnnglet, commissionnaire., 
Lang et , miroitier. 
TxLauglier, hôtel garni. 

1ÿo 
156 
214 
1g2 

Langlois ; bijoutier.  140 
I,anrlois (D'Iad.), Mde. de dentelles. 163 
Langlois,DvIds, épiciers.  174 
.Langlois, graveurs.  187 
T.,allglois, imprimeur.  r9ÿ, 2o3 
FLangl ois , iinprim. en taille douce. 1(5 
'Langlois, lapidaire.  201 
Langlois ( Hyacinthe ), libraire.  203 
Langlois, merciers en gros.  212 
;Langlois, miroitier.  21 4 
Langlois ( Ve. ) , papetier.  226., 228 
Langlois-de-Sezanue, peintres.  431 

�Larglois; pharmacien.  a3ÿ 
Langlois,-relieur.  23g 
Langloisaîné, commis. déroulage. 2ÿo 
Langlois , tabletier.  2 47 

Langlois ; t.einturier..s.  25i 
Laudlois, I<.ds. de vins.  2CO 
Larg!iinié,Md. de vins de.Bordeaux. 2 ,o 
Langrené , fondeur-

bijoutier. `  .1̀140 
�I arrguerloc iïlstillaténr: 
Lan;uereau; tiTil. de vins;  ̀.  26() 

164 

pages' 
Languet, hôtel garni.  192 
Lanier , Md. devins.  260 
Lanizlet, mercier.  212 
Lanne , bouclier. 147 
Latine, épicier.  -  I;4 
Lanneati, ,direc. d'écolest'coudaire. 196' 
Lanos, Md. .de papiers peints.  228 
Lanoue , Md, de vins.  260 
Lanson , sellier.  243 
Lanson ; 1\'Id. de vins.  260 
Lantaigne, D4d. de vins.  260 
Lanty , Md. de, vins.  260 
Lapanneterie, orfévre.  zz4 
Lapercbe, épicier. 
Lapareille, négociant.  220 
Laperié , manuf, de papier peint.  227 
Lapérelle, Md. bonnetier  14+ 
Lapérelle, 1lld. de nouveautés.  212 
Lapérelle, illd. boucher.  147 
Lapérouze, mercier.  212 
Lapeyre , sellier.  2>,f3 
Lapierre , fayencier.  179 
Lapierre, nég. en bonneterie. 144, 220 
Lapiere, Md. de tabac.  246 
Laprimeï maison garnie.  192 
I,apipe , Jardiniers-fleuristes.  199 
Laporte , épicier.  166, 174 
Laporte, 1\,Id. tailleur.  —  184 
Laporte , libraire.  203 
Laporte , négociant eu coton.  220 
Laporte , peintre.  :  231 
Laporte, Md. de vins.  260 
Lapostalle , parfumeur.  -{.229 
Laprelle , chapelier.  153 
Laprevotte . corroyeur.  159 
Laramée, fab. de toiles cirées.  252 
Larcher ,. éverltailliste.  178 
Larcher et comp., mercier.  2t2 
Larcher ,.tireur d'or.  251 
Larcher-Plinval, linger.  20,6 
Larchevêgtre, épicier.  174 
Larchevesque, l\Td. de vins.  2Eo 
Lard , négociant.  220 
Lardenois, boucher. -

Lardière, Md, tailleur. 

Lardio, frangier-passementier, 
Laresche., horlo er, 
Lareu, Md. de draps, 
Lariot , bonnetier fab, . 
Lariviere, mercier, 
Larmoyer; épicier. 
Laroche, bijoutier. 
Laroche , fayencier. 
-Laroche (Ve.),"limonadière. 

La Roche (VP",) , orfèvre. 
Laroche, MA. (le Tableaux. 
Larothiere (Ve.) , lingère. 
Larouilly ,'bonnetier. 
Lareux, épicier. 
Larsoneur , architecte. 
Larue , épicier. 
Lasalle , peintre en 'voitures. 

174 

18. 

185 
I89 

165 
1{4 
2r2 

174 
140 

179 
20â 

22 4 
246 
206 
144 
174. 
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aLatour, libraire.  17.t 
�ô3 Layanne ;bouci,  < 

Latoui, Md: de vins.  26p Layel, épicier.  174 
Laitad ( N. ). , tié ogiant.  .: 22o Lazardeux ; 114d: de vins. 
Latte (Ve.) ; tabletiere,  260 247 Lazare ; joajllier:  i4o 

21 Î4 

x4.7 
153 
165 
260 
207 

221; 

aureneon, Md. de dentelles.  Lehatteux (Julïen  s'  208 
Laurens., im rimeur,.̂  "̀i63  )' Plombier.  235 

l'  194  zo3, I ehauciy, yId, de linge fait.  2n 
Laurent, bld, de bois de  142. Lebault ; éventailliste 
La, rent tabletie 

Laslier, tirercer,. 
Lasne, épicier,• 
Lasne, parfumeur, 
Lassant, foureur, 
Lassé, distillateur; 
Lasserre ( Noël) , distillateur, 
Lasset., MA de. bois. 
Lasson fils, Ald. de fer. 
Lassus , chandelier. 
Lataye ( Mad,) ,naison garnie, 
Latenna , lt'id de vins. 
Laihelize, chaudronnier,  ̀
Latombelle, instituteur, 

pages.  p�agts. 
2ii Lavallée frères, 1%4d. de toiles.  U5  
174 Lavard, Md, & chevaux:  153 
229  Lavarde, âld. de vins:  26b 
i,3;i ,Lavelle, épicier.  174 
z6.'; 'Lavernhe jeune ( Amand) , agent 
l64  de channe.  13' 
14a  Lavertu , maison barn ie.  1�z 
180  Lavessière, Mds, de métaux.  
15,1  Lavigne, Ald. d'eau de vie.  zh6 
192 Lavigne ; maison garnie.  192 

2tio Lavigne, lampiste .   i  2062 Lavi ne, D  0 
'Id̀ a, modes;  2 0 

Latournellè, négoc i  196 Laville, Alds de vins,  260 
ant"  220  5 Lavisse agent i 4y  , b t d'affàires,  133 Latour (Ve,�, aril -busiere; zi6 Lavit, peintre. 

Latour é licier.  231 

Laucre, Md. de vins.  260 
tau ,,ier père et fils , parfumeurs.  229 
Lau mailller, l)onnetjer.  r4+ 
Launay, verrier:  14'  

Lannoy ,'̀ minéralogiste.  2ll4 

Lannoy; négociant.  220 
Lauray, papetier,  226 
Laurence, graveur sur métaux.  187 
Laurence, maiSOn garnie.  192  2:)4, 

ait  
, _Md. de couleurs.  - 160 

L 

Lirent et çompirfab, de chocolat: t54 
Laurent aîné, courtier de corn.  16o 
Laurent, épjciçrs..";y  . 

Laurent, plumassier,  1/4 
Lrurent,horlogerar•.  éw?±+. eÎô 

Laurent„11ngez:  
Laurent, négociant-. 
Laurene,'pein[re. 
Laurent, plombiers. 
Zatirent, selJiecs.-.:(o ,-
Laurent, l�Ids Lde vins;' 
Laurié, bijoutier:'. 
Laurieux, graveur. 
Laurin, imp. en taille d'odee.' 
Laurin ( Mlle. ) > lingère. 
Laurré, Maison,arnie. ('-
Lavai, 1<lçlr=de métarix.e,  
Laval, épicier, , 
Laval, né"ociant.  5: 
Laval, Md. de vins. 
Lavallard, Ma de,draps. 
Lavalfard, papetier, . 
Lavallée, fab. de bijoux. 
Lavallée, confiseur. 
Lavallée, graveur. 
Lavallée t peintre ea voitures. 

Laurent �B2e.  ier" 
;̀tnstltittride.' ' r+ i98, Lebèlle , Md, drapier,  t i5 

ÀJa,urent,-l4ld. dé laines.  20o„'x12 Lebel le  épicier.-
2ôô Léberton et Loreaux, Md, de mus; 45 -1 

Q4 Lebeuf( Ve. Alexandre) , u- 21J 

� iz3  Lebie, faïencier.  310 ' 220, .2 
tt,is�+  Leblanc , �)oajllier,  179  
rss.,.26d" Leblanc doreur 

2o-7 

9a, 
>i  kb2 

•, ï 74 
22o 

26o 
165 
à26 

14° 
îiSd 
188 
Q33 

IJavoignat graveur sur cat het,  r i f 

Leauté; épicier. 
Lebaigne, épicier: 
Lebarbier.l'ainé, peintre, 
Lebas ; boucher. 
Lebas, Md. de chevaux. 
Lebas, drapier.  . 
Lebas, Alds. de vins;' 
Lebastier ( Mile. ), lingère, 
Lebastier ; papetier. 
Lebat, loueur de voiture. 

i78 

2r4 

1:, 4 
X59 
174 

2[2, ��+ 

'-'14e 
r$8 

Lébe peintre en.voitnres. 
Lebeau ; IV1d, de modes, 
1_,ebegue, épicier. 
Lebel ; corroyeur. 
Lebel , épicier; 
Lebel  merci 

1 fü 

Leblané,, é jcjen  150 
Leblanc  1 4 ( Ime.) ; plumassiè re  . 15t 

195 Leblanc , fripier.- i  1,54 
Leblanc;impprtmeur,  194_ 
Leblanc; -sel liér  t  2f3 
Leblanc etcomp  rtt han nier,  à Gour-  
bevoye. 

Leblanc , Md. de vïns:  4'iE 
Leblois , orfèv're. 
Leblond, bijoutier:  ;. . . 
Leblond , bonnetier; 
Leblond , boucher, ' 'F 1i 
Leblond s( P, )'; Md: de dentelles.  I63 
Leblond, faïenc ier .  1_9 
Leblond 1 iior logers ,, _  3 iy 

2 �JU 

224 

140 
. i44 
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Leblond , papetier.  226 
Leblond., fab. de papier peint,  227 
Leblond , piarfumeur•  229 
Leblond , Dld. de toiles.  25à 
Lebloud , Md. de vins.  260 
Leboeuf jeune , Md. de bois.  142 
Leboeuf , bonnetier,  144 
Leboeuf D'Ille.l , lingère.  207 
Leboeuf, orfèvre.  224 
Leboeuf, papetier.  226 
Leboeuf, tapissier.  24 J 
Leboeuf , Md. de toiles.  252 
Lebon, Md. de porcelaine. 162, 236 254 
Leborgne , Md. de draps.  165 
Leboulanger , fab. de gaze..  186 
Leboullanger , comm. en cuir.  156 
Lebour, libraire,  186,203 
L ebourgeois , négociant.  22-0 
Lebourgeois , Md. de vins.  260 
Leboutellier , Md. devins.  260 
Lebreton , fab. de dentelles.  163 
Lebreton , drapiers  165 
Lebruin ( Mme. ) papetïerè: 122 , 226 
Lebrun, chaudronnier.  162 
Lebrun , épiciers.  174 
Lebrun , limonadiers.  zo5 
Lebrun ( Mme. 1 , peintre.  231 
Lebrun , fab. de perles.  233 
Lebrun, Md, de tableaux. 
Lebrun , Md. de vins. 
L'Lcaillon , Md. de tableaux.  245 
Lecamus aîné, commissionnaire. 156 
Lecami , pharmacien.  234 
Lecarpentier etLefrançois , fab. de 
chapeaux de ailles.  152 

Leeat, limonadier.  2,)5 
Lecat , restaurateur' _  253 
L'Ecbapter 1 mercier,  212 
Lechatelier , Md. de toiles.  252 
Lechesne aîu4, entrep, de roulage. 240 
Lechevalier , instituteur,  196 
Lechopié , horloger.  189 
Leclerc , architectes.  1351 
Leclerc , confiseur.  158 
Leclerc ,épiciers.=  174 
Leclerc, 11T,d. d'estampes.  177 
Leclerc , fondeur. 
Leclerc (Ve. ,̀ passementière., 
Leclerc, instituteur. 
Leclerc , libraires. _ 
Leclerc( Dlle. ), lingère_ 
Leclerc , négociant. 
.Leclerc, Md.,de papier peint. 
Leclerc, pharmacien. 
Leclerc ., quincaillier. 
Leclerc, teinturier.; 
Leclerc ' Mds. de vin$. 
Leclerc, orfévre. '  ._•.. leciercq , agent de,change, 
éclopé, J%d. de vins.: . 
Lécluse ,̀entrep. de bâtim$nt1 
Lecceur , horloger, , 

246 
260 

�18a 
'185 Ledieu ,mercier. 
108 Ledouble , lvld. de vins: +r 
203 Ledoux  architecte. , 
207 Ledoux , ;tailleur. 
2wi Ledoux tient e.n ,garni. 
y28 Ledoux ( Ve.  , merciete..i 
234_ Le1loux , fab. de. papier peint, 
237 Ledoux , Md. devins: 
25r. Ledoyen , restaurateurs. ' 
2$o  Ledru , -peintre.,  i1 
2z'- Ledru , Md. de porgelaitie,. 179 
134 Ledru , salpêtrier..  k 
260 Leduc , fourbisseur. , --
169 Leduc jeune, fourbisseur;:.l..: 
189 Lçduç, bijoutier. 

Papen 
Lecœur ( Dmè.) , lingère.  tory 
Lecointre (,Mme.) ,, comm.  156 
Lecointre , restaurateur.  253 
Lecomte , agent d'affaires.  133 
Lecomte , architecte.  135 
Lecomte ) bijoutier.  140 
Lecomte,, coutelier.  16r 
Lecomte fils, fab. de dentelles,  163 
Lecomte, distillateur.  16. 
Lecomte, épicier. 
Lecomte, horloger. 
Lecomte , instituteur. 
Lecomte , mercier, 
Lecomte, pharmacien.  234 
Lecomte, sculpteur,  242 
Lecomte , Md. de soie.  24 
Lecomte , tannrur.  24j 
Lecomte, tapissier.  249 
Lecomte, Mds. de vins.  260 
Leconte ( Ve. ) , boucher. 
Leconte ( Léon-Joseph ) et comp, 
négocians.  220, 233 

Lecoq , bouchers.  147 
Lecoq ; Md, de tabac".  246 
Lecordier , agent de change.  134 
Lecordier , boucliers.  147 
Lecordier , commissionnaire.  156 
Lecornu  bouchers..  147 
Lecornu;, épicier.  .,.:-  1;5 
Lecoupay , limonadier.  205 
Lecoupt et Bezodis, 'négocians. 

146,  1;i? , 220,  495 
Lecourt, épicier.  175 
Lecourt , peintre.  231 
Lecourt , pharmacien.  23 
Lecourtois , Md. de draps, "'  1̀6S 
Lecouteux , . boucher.  147 
Lecouvey , limonadier.  205 
Lest , Md. linger. 207 , 212 , 215, 252 
Lecuillère, corroyeur.  15q 
Lecuy, limonadier.'  205 
Lecuy de-Mouroy , architecte: -.. 135 
Lecuyer (-J. B. ) , chandelier.  151 
Lecuyer, galonnier.  185 
Lecuyer., mercier.  
Ledagre, orfévre.  
Ledhuy ,, agent de changé: r  �8 

21a 
-- 260 
135 

891  9 

212  

147 

184 

292 
227 

R� 2Eo 

236 
241 
J36 
337 
3.3® 
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Leduc, épiciers.  i75 
Leduc, loueurde caresses.  2,i8 
Leduc (Aug. ) , tient cab. de lest. 215 
Leduc, peintre.  231 
Leduc aîne,,qufneaillier.  237 
Ledvvée, ébéniste.  167 
Lefaulx ( Mme, ), tient en garni. i y2 
Lefaure, franger.  I$5 
Lefebure, épicier.  175 
Lefebure , mercier.  212 
Lefebure et comp. négocians. 22o, 237 
Lefebvre ,, agent de change.  134 
Lefebvre: , banquier.  138 
Lefebvre , épicier.  175 
Lefebvre tient en garni.  r92 
Lefebvre , instituteur.  197 
Lefer , papetier.  226 
Lefevre , architectes.  135 
Lefèvre , Md. de bois.  r42 
Lefevre , bonnetiers.  142 
Lefèvre, chandelier.  151 
Lefèvre, chapeliers.  153 
Lefèvre , corroyeur.  159 
Lefevre , Md. de couleurs.  160 
Lefèvre,fravrer.  185 
Lefevre , graveurs.  188 
Lefevre (�Ve. ) , tient en garni.  192 
Lefevre, imprimeur.  194 
Lefèvre, instituteurs.  196, 19 
Lefèvre ,tient pension deDlles,  rq8 
Lefèvre, ppépiniériste.  199, 495 
Lefevre , libraires.  203 
Lefèvre, limonadier. 
Lefevre, linger. 
Lefèvre, mécanicien. 
Lefèvre, Md. merciers. 

Lefèvre, tapissier. 
Lefèvre, Mds. de vins. 
Lefilastre,"'drapier. 
Lefort ( Ve. , fourbisseur.  13 
Lefort, libraire. 1 .20 8 
Lefort, Loziere et Bisse, Nég. 165; 220 
Lefort, Md. de papier en gros.  22 5 
Lefort, �ppeintre.  " 231 
Lefort-St.illiere et compagnie.  2#i5 
Lefort, traiteur.  2S3 
Lefortier, instituteur. `  196 
Lefranc (Ang. ,,et Comp. , Banq.  r38 
Lefranc, épicier.  175 , 
Lefranc (Mlle.) , liugère.  ' '̀ 20 
Lefranc, négocians.  156,220, 226 
Lefranc', orfèvre.  X24 
Lefranc, Md, de vins.  260 
Lefrançois, Md. bonnetier.  14# 
Lefrançois •, épicier: -  a'  I S 
Lefraüçois èG y aillant;'Md. de. fer. 2ô0 
Lefrançois, pharmacien.  234 
Lefùeci relieur.-  239 
Leeacquç l.réstaura�eur..,  25$ 

205 
207 
209 
2I2 

Lefevre, papetier. .  22f1 
LefevreDuromerelle, Rr.derentes. 233 
Lefevre , sellier.  243 

2+9 
26o. 
r65 

lvsg�s. 
Legagnieur, Md. de draps,  rtyâ 
Légal, directeur d'école.second'.  4g3 
Legay, Md, de modes.  2r{ 
Legendre, chapelier,  i53 
Legendre , tient en garni.  ;9; 
Legendre, Md. de laine ci fer.  z ,0 
Legendre, Fab. de papier peint.  2.27 
Legendre, Fab. dé perles.  233 
Legendre, qquincaillier.  23 
Legendre, 1�Id. de vins.  26â 
Leger, épiciers.  173 
Léger, fondeur en caractères.  182 
Leger ,, Md. tailleur.  18f 
Leger (Ve.) , tapissière.  243 
Léger, Mds. de vins.  :2üa 
Legorlu, coutelier.  i(ie 
Legoux, boucher.  1* 
Legoux, brodeur.  44. 
Legoux fils , sellier.  243 
Legoux , Md. de toiles. 
Legovic , instituteur. 
Legrain , l'acteur à la vallée, 
Legrain, traiteùr. 
Legrand, architecte. 
Legrand, bouchers. 
Legrand, Mds. de draps. 
Legrand , ébéniste. 
Legrand, Vérificat, débâtimens.  170: 
Legrand, épiciers.  1•,5 
Legrand, piumassier•fleuriste.  18r. 
Legrand, gazier.  ib6 
Legrand, graveur,  r8S 
Legrand , merciers.  21% 
Legrand; père et fils, Fab, de pap. 
peints.  227 

Legrand, parfumeur:  22!3  
Legrand, peintre en bâtiment.  2S3 
Legrand, père et fils, Commiss, de 
roulage.  240" 

Legrand, Md. de tableailx. ,  246 
Legrand, tanneur-mégissiero  243-
Legrand, 1VId. de vins.  260 
Legrand, manufact. decouperose. 495 
Legrand-Lemor, mercier.  2t2, 215̀ 
Legras ( Mme.) , bijoutière:-  140 
Legras, l'ab., de chapeau de paille. 152 
Le-ras, et corn p.,'Mils. de draps..  16$ 
Legras et Cordier, imprimeurs.  195. 
Legras, jardinier.  19 
Legras. peintre en voiture s,  23 5 
Le„ ras, Md. de vins.  26a 
Lw' à  Mil de bois.  
Le ret, entrep. de roulage'.  4 
Legros, coutelier.  2o .  40  
Legros, horloger. 
Leguay, Mds. orfèvres.. 
Le pé, peintre en miniature,' 
Leguerney, négociant. -:; ,.,..;. 
Leguey , pharmacien. 
Lé;iiillon, parfumeurs 
Léliaene, ébéniste:' 
Leharranger, Md. Rixtaniér. 
Leherle , 1YId. de fuis. 

25Z 
197 
ISp 
253 
13s 
147: 
1-6i. 

r8g" 
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' 22ü 
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22g 
167 
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Lehodey, entrepren. de bâtimens. tri 
Leliodey, Md. de vins,  20 
Lé leu] talné,nédociaut,  i81,a2 
L'ehoult, limonadiér.  2�� 
Li hom in , Md. de vins.:. 2b 
Lehoux , mercièr. .  21 
Lehoux-de-f:lermont, pharmacien. 2 
Lehoux, tabletier.  2 
Lt jamtel , 11'id. mercier.  21 
Lejeune, bonnetier,  14 
Lejeune, Md. de draps.  1 >5 
Lejenne,•passemeǹtler _galonnier.  iti5' 
Lejeune, tieneut en garni.  1Ç2 
Lelcune père, Md. de laines et fer. 20o 
Lejeune , luthier.  zn�i 
Lejeune, peintre.  t31 
Lejeune , Md. de verre â vitre.'  2J 
Lelandais , parfumeur,  s2 
Leleu, horloger.  1̀<9 
Lelèu, peintre.  231 
Leleux , graveur en lettres,  183 
Lelièvre; loucher.  1 f7 
Lelïèvre, BTd. de draps.  155 
Lelièvre, Md. d'eau-de-vie.  1t6 
Lelièvre, graveur en pierre fine.  183 
Leligois, linger.  207 
Leloir ,, entrepreneur de bâtimens. 16q 
Lelong architecte.  135 
Lelong, bijoutier.  1{0 
Lelong, drapier.-  165 
Lelong , tient en garni.  192 
Lelong, loue-nr de carosse.  2-8' 
Lelong, PTd. de,toiles en gros,  252, 
Lelong; Md. clé. vins. '  2t l 
Lemain, tapissier.  2µq 
Lemaire, architecte:  135 
Lemaire, commissionlîairc.  156 
Lemaire, Yab. de nïicess'alrPs.  1 
Lemaire et de Latnotte, M U de 
draps.  165 

Lemaire, épicier.  '̀  1ÿ5'" 
Lemaire, imprimeur.  1g5aL 
Lemaire, père et fils̀, mécaniciens. 2oq; 
Lemaire, peintre en bâtiments.-  
Lemaire, �ds. de vins:  2̀51; 
Lemaitre, Ivld., de cuirs.  1. q'-
Lemaître, en tre prcl)éur'de La.tim.  1601, '. . 
Lemaitre, épicier. —C  �  � -̀'125. 

�• is. Lemaître, papetier.- _  226; 
Lemaître-dé-la_Guetterle, pllarm:  ̀24, 
Leman  négociante  2�0- 
Lelüarchand, menuisier.  s 16 
Lemasle, épicier:  "  1 
Lernazarais , négociant.,  ÿ  "̀ c-2 
Lcmelorrl , Md. de cuirs et'peaux. 1' 
Lemercier, ancien Bref: dés bâlim. 13 
Lemercier;c handelier.  �̀ f. 15 
Lemercier, Md. de cüriosité6... > 16 
Lemercier, épicier,  w  17 
Le mercier, instituteur. :  _  1 

Lemercier, institutrice.  ̀
,Lemercier i tabletier.— 

NI 

at;es. 
q Lemerre (Ve.), éventailliste. 
"ô Lemesle, bonnetier. 
o Lempériere, Md. de toiles.  252-
;1 Lempereur, graveur.  183 
o Lemèvre, i5'ld. d'estampes. 
2 Lemiere, tient en garni. 
3-j Lemierc, pharmacien,  '34 
+7 Lemire, fondeur.  13a 
2 Lemire, peintre.  231 
Lemitli- architecte.  1; 5 

t Lemoce�( dTme.), Mile. de bois.  112 
Lemoce, Md. de vins.  261 
Leuioignen et comp., nég.  220, 4q5 
Lemoine, tient cabinet d'affaires.  133 
Lemoine, architecte.  135 
Lemoine, bonnetier.  1{ 

_j Lemoine (Ve.) chapelière.  155 
9 Lemoine, distillateur.  164 
Lemoine, entrepren. de bâtimens. 16 
Lemoine, épicier droguiste.  17� 
Lemoine, gantier.  1 i5 
Lemoine, instituteur. 
Lemoine, pépiniériste, 
Lemoine, libraire. 
Lemoine, libraire. 
Lemoine (Ve.), lingère. 
Lemoine, lut ier. 
Lemoine, mercier..  212 
Lemoine, Md. de modes.  214 
Lemoine (F.) et comp., négocians.22o 
Lemoine-(René-Jeân),orfévres,  22i 
Leniùiné, peintre./  231 
Lemoine', Mils. devins.  e, 261 
Lemonier, relieurs.  239 
Lemonnier, cbandeliér.a,..µ f-51 
Lemonnier, lingner. _..1-x=  :: 2 i7 
Lemonnier, peintre.  :•x.  -y-. 23t 
Lemonon , Md. de vins, :  , i.e. a6r " 
Lemoro, Md. de parPier peint.  
Lemore , receveur des rentes.  3. -;238-
Lem  ot , seul pteur., ;., ..:  2 j2̀ 
Lemovgne, l4Td. de.vins._ i, ;, 2tit 
f,emnet, pharmacien.  234, 
Lenard  fondeur d'argent  ria 
I"eisdôrmy, .Md. -de chevau4,..;"; 153 
Lénê+%eu l linger.  � :.  -� s 207̀ 
Leiifant: hi,loutier . ti 4o 
L'enfant (Mlle. ),_Mde dè̀modes -114 
Le.nfant , BTd: de vins.  
Leriglet, fah. d'eau forte.,1., ti  ._ i67 
Leniglet aîné  merciers. ;;�. <  212 
Le1i 11ér",'Md, de tablr,auz  2gS 

5 Leuitz ( Ve.) et;fils, commissic nn. 156 
j' Lenoble , plombier. �_ .  235'̀ 
�6 Lenoir jeune, fab de con vert.  161 
6 Lenoir � ébéniste. t 167 
1 Lenoir, Mds: d'estamp.esr  u= t1 1.7 
3 Lenoir et Baron , graveurs.  ,r 1tS3 
5 Lenoir (Philibert ) fils,  libraire. 2o3 
97 Lenoir, limonadier.,  
198 Lenoir ,̀fab. de mathémat  209 2; ü 
, 2}�.  IjEnormand 1 à�ent d'affaires, ...,.i � 

pages. 
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Lenormand,(Ve.) , Mile. de bois. i42 
Lenormand; Md. de chevaux.  153 
Leoormaud,épicier,  175 
Lenormand , Md. d'estampes.  177 
Lenormand et comp.,frangiers. 185,212 
Lenormand , Md. de soies.  245 
Lenormant, imprimeur.  1,q  203 
Léon, épicier.  175 
Léon , fripier.  18 4 
Léonard , Md.. de cristaux, ,  lf2 
Léonard ( Ve. ) lingère.  2)7 
Léonard, tapissier. 
Léopold , l'ab, de fouets.  1 .,a 
Léottter ( Mme,) , factrice.  lr7 ',8 
Lepage , ar iue ilsier.  1J 
Lepage , boucher '  147 
Lepage, linger,  20  
Lepage', mercier.  2,2 
Lepage, quincaillier.  .237  
Lepage , Md., de vins.  251 
Lepaire , épicier,  175 
Lepareur , épicier.  17 5 
Lepaute , bijoutier. 
Lepaute ('Pierre ) , horloger.  139 
Lepec� ( Ve.) , bouchère, 
Lepele , fayencier. 
Lepelletier, quincaillier. 
Lépendu , ébéniste. 
Lepère  miroitier.  214 
Lèpère, pharmacièn.  23{, 
Lepetit (̀Te. ) , libraire:  2)$ 
Lepetit , quincaillier,  2g 
Lepeyntcux, fab. de couleurs.  i37 
Lepic, pharmacien.  �6o  
Lepileur (L. P,) . négociant.  220 

34 

Lépine fils , architecte.  135 
Lépine, graveur,  188 
Lénine , horloger,  s r8g 
Lépine , tient en garni.  192  
Lépine -négociant.  133, 22o 
Lépine , loueur de voitures,  yod 
repitre, instituteur:  lq6 
Lepolnte, commissionnaire.  1J 
Lepoix , mercier.  - 212 
Leprestre , Md. de• tabacs.  2.12 
Lepresvots , Md.,de,modee.  2 16 
Lepileur, librâirë,  h  2v3 
Leprince , cirier. ' 
Leprince , relieur:  15 f 
Leprompt., bonghcr.  239 
Lepron ,~bouchera  147 
Leproust, q icier.  4  .̀ N t 5 
Lëpy, agent,d'affaires.  133,.238 
LepY (n'Ime,)  mercier;.  2tï 
Lequin, évantailli.ste.  178 
Lerat, Md. de vins.;: '  ",a_.. fi 
Leray, fab. da papier̀ peint., . , r,.•:=2a 
Lerebours, opticien. 
Lgr--ey , bijoutier.  140  
Leriche , coutelier,,  ., 161 
Leriche , libraire;  20 

140 

147 
179 
237 
167 

6 

=•za3 

249 

pages. 
I,ermina , linger.  28 
Lero , ̀1%ld. de, couleurs.  16ô 
Leroi , agent de change,  1E 
Leroi-, houcLcr, 
Leroi; 1VId, d'eau-de-vie. 
Leroi , tapissier. 
Lerou ge, imprimeur 
Lerouge , Md. de tableaux. 
Leroux , agent de change. 
Leroux ,architecte. 
Leroux (1. tienne)  banquier..  133 
Leroux , Md. de bois.  14,2 
Leroux, Mds. de draps.  165, 212 
Leroux , ébénistes.  - 167 
Leroux,-tien .pension.  140 
Leroux , lcuenr de voitures.  2cg 
Leroux, mercier.  212  
Lerour, orfévre.  22#/ 
Leroux, dit Beaulieu , plombier . 23S  
Leroux , gtlineailiiçr.._  23 
Leroux et D lasalle, VTds de soies.  24ÿ 

Leroux , restaurateur d'estampes.  247 
Leroux , teinturier. 
Leroy, fabricads de bas. 
Leroy , commissionn'aires. 
Leroy , corroyeur. 
Leroy, dtstiliateur. 
Leroy, ébéniste: 
Leroy , entrepreneurs, 
Leroy i fra ngler. 
Leroy . graveur. 
Leroy, 1lorlo,ers: 
Leroy, tient en garni. 
Leroy „Md. de lainé. 
Leroy  limonadier, 
Leroy, Md,de•modes, 
Leroy, négociant. 
Leroy i papetier. 
Leroy , parfumeur. 
Leroy peintre. 
Leroy , receveur des rentes._ 
Leroy ;tapissier.-
Leroy  , lUd. de toiles. 
Leroy , Mds. de vins. 
Lery, épicier: 
Lesage., jouai]lier.  w.< 
Lesage, bonnetier. 
Lesage-Fenot, drappter. 
Lesage , receveur de rentes, 
Lesage ,"ta tssier:  
i.esage, Mds. devins:,. 
Lesalnt; tient en garni:  

Lesannier ,, linges,  , w • 2C)7Lesbroussart, bouc hers .—  ;, =4 

Léscadiea , Md. de vins:;  "̀ 4g 
Lestasse, Md.-de-vins .,  ?-  « 
Lescaut, -pharmaeien. =_ 
Lescot, Md..--de tabacs: 
Lescudier ,, 1VId. curiosités. 
Lescuyer ,, négociant. rr 
Lesecq'; banquier.  
Lesguilliee, drobuisté. � 

147 
166 
249 

195', 2.13 
24�î 
134 
135 

y5i 
144 
156 
15� 
164 
167 
16g 
185 
188 
189 
192 
200 
205 
21_"é, 
x2a 
226 
223  

23r 
23$ 
2}/9 
zSa 
261 
175 
140 

I62 
238 
" �4g 
261 
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lesould , Md. de toiles..- 252 
Lesourd ( Louis) . Md, de_ tabacs. 245 
Le.sprit, entrepreneur.  ibg 

a2o 
262 

205 
151 

161 
163 
195 
2,,8 
210 
238 
242 
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Lesseps ( J. , négociant. 
7�,essieux , Md. de vins. 
Ltstrade, limonadier. 
Lesueur, chandelier. 
Lesriéur ,, contelier. 
Lesueur, Md. de dentelleso 
Lesueur, imprimeur. 
Lesueur., loueur de voitures. 
Lesueur , mécanicien: 
Lesueur , receveur de rentes. 
°Lesueur , sculpteur. 
Lesueur , Mds..de vins.  261 
Letanneur , receveur de rentes,  238 
Létault, courtier de commerce.  160 
Letellier , Md. de charbon debois. 142 
Letellier et coinp. , Mds. de draps. 155 
Letellier, épiciers.  175 
3,etellier instituteur.  1(7 
Letellier, libraire.  203 
Letellier ( Ed. ) et comp.', nég.  220 
Letellier , orfèvre.  22+ 
.etellier ,sculpteur.  242. 
Letellier , restaurateur.  258 
Leterrier , commissionnaire.  156 
d.eterrier, instituteur.  1q6 
J etestu , papetier.  226 
Lethien(Jean-Ch.) , coutelier.  161 
Lethiers, peintre.  231 
Létienne , bijoutier. 
'Lëiinier , mercier. 

Létoffé , tapissiers. 
Létom , limonadier. 
Letore.fils, papetier. 
'Letourneur fils; chandelier. 
Letourneur, restau. de tableaux. 
�1,etot, horloger. 
Lettn , orfèvre.  224 
Leullier (Victor)., fayencier.  179 
Leullier et Leroux, recev. de rentes. 239 
Levacher, libraire.  203 
Levaeher , négociant, Ë  220,145 
Levacher-Desouzel, mtre. de forges. 183 
Le-vaçher—Duplessis, négociant.  220 
Levaigneur , peaussier.  220 
Levaillant, épicier. 
Levallois, épicier. 
Levallois ci 5audelot,, jouallier, 
Levasseur, boutonnier:  148 
Levasseur : 14Id., de drap.  $65 
Levasseur fil;, épicier.  175 
-Levasseur, fayencier.  17 q 
Levasseur; gantier. '  18� 
Levasseur, graveur.  188 
Levasseur, horloge  189 
Levasseur ,.maibgp i ârpie.'. •  1g2 
Levasseur ,_limonadier,  "205 
Levasseur, merciers. -  '-212 
Leva Beur, Md. de musique. Y  216 
.e seur , papetier.. _  i 226 

140 
212 

250 
Zo5 
226 
2,71 
ÿ4n 

189 

-I;5 
1;5 
l-fo 

pages.  
Levasseur ; peintre en voitures.  233 
Levavasseur, Md. de vins.  261 
Levetaux , épicier.  175 
Levé , bonnetier.  144 
Levé ( Mlle. ) , graveur.  i88 
Levé, mercier.  212, 352 
Léveillé , Md. de vins.  262 
Leveilly , bijoutier: 
Levent, gnlucaillier.  237 
Lev@que , commis. en cuirs.  156, 159 
Leverat fils , Md. de vins-  261 
Levert, peintre et doreur.  150 
Lévesque, 1%1d. de nouveautés.  212 
Levilain, mercier.  212 
Levillain , imprim. en taille douce. tg8 
Levol , Md. orfèvre. 
Levolle , Md. de vin.' 
Levrau 't' Scheel et o. , imp.  195, 203 
Levy ( Eléazard ) , mercier.  212 
Levy (Isaac ) négociant.  220 
Lewis ( J. S: ), négoeiant.  220  1i79 
Lexier , épicier.  175 
Ley, maison garnie.  Y  19 
Lezermes , jardinier-fleuriste.  199 
Lhe.rbette, négociant.  220 
Lhermite, papetier.  226 
L'hernault, m d.de vin.  261 
Lhomme , Md. de cheveaux.  153 
Lhommé , Md. de papiers peints.  223 
L'honoreyy orfèvre.  224 
Lhote, Md, de fer.  180 
L'hôte, lin6er.  207 
Liance, peintre en voitures.  233 
Liard, commissionnaire en vin. 157, 261 
Liautaud,.parf'umcùr.'  22 
Libert , Mds. de, vins en gr'os.s6i, 4�� 
Liberteran , tapissier.  250 
Libour ( Mad.) , Mde, de modes. 
Lié. Md. de couleurs. 
Liebaulr , Md. devins en gros.  251 
Liébert, pharmacien. 
Liegeon ,architecte. 
Liénard, épicier. 
Lienard, graveur. 
Liesse, quincailliers. 

140 

224 
261 

214 
16o 

234 
135 
175 
4188 
237 

Ligné, salpétrier. ' ,  24, 
Limbourg, Md.'de toile en gros. r; 252 
Limonier , Md. de vins en gros.. 261 
Limousin, fondeur. u;  182 
Livarel, bonnetier,: 
Lincel, Md. de planches. 
Linger ( Mlle..) , grüveurs. 

Lion , fondeur eu caractères.  ' - 182 
Lion (Abraham), mercier. 
Lion, orfèvre. 
Lionnet , Md. de.bois. 
Lionnet, charpentier.  r 16q 
Lioret , Md.. de dèntelle's..  
Liotot, éF,icier.  ,#  175 
Liré, sellier.  243 
Lixon , peintre en voitures.  233 
Lizarde, instituteuni  s i 196 

-144 
142 
188 

212 

224 
142 
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Locard (Ve. ), lingère.  207 
Locard, mercier.  212 
Locard, Mds. devins.  261 
Locquet, négociant,  220, 491 
Locret , frangier-galonnier.  185 
Lôéret et Leplat , quincaillier.  237 
Loffet ( Benoît) et comp., neg.  220 
Logette ( F. ), négociant,  220 
Logette, Md. de vins,  261 
Lognon etc., commis. de roulage. 210 
Logre , épicier.  175 
Lohier et Naillant, épicier.  1115 
Lointier ,, limonadier.  255 
Loir, architecte..  135, 16 
Loir, épicier.  17J 
Loiseau , Md, ép icier.  175 
Loisel, lironadier.  205 
Loisel , Md. de, vins.  apI 
Loison , entrepreneur de bâtimens. r6g 
Loison, orfèvre.  224 
Loyson , Md. de peaux.  22g 
Loizerolle, instituteur.  Iy& 
Loliave ( Ve. ) ;.maison garnie,  rya 
Lolive de Beuvey ( Mlles.) et comp. 
lingères de LL. M M. I. et R.  207 

Lolliot , Md. linger.  20 7 
Londault, tablettier:.  2117 
Longprix, mercier. 

LOI]  
groy , maison garnie. 

Lonsaint, entre,pre. de bâtimens. 
Lon ;uemarre , mercier. 
Longueville, galonnier. 
Longueville, Md. de tabac. . 
Lopin , orfèvre, 
Lopinot, mercier. 
Loque, Md. orfèvre. 
Lorain , IVld. de modes. 
Lorentz  oua  i lli , er. 
Lorent ,'l�d. de vns, 
Lorget,. épiciers en gros. 
Lorillion , orfèvre. 
Lorin , agent-de-change. 
Lorin, épicier, 
Lorin (Mile,),  lingère. 
Lorin , Md, de vins. 
Loriot, maison garnie: 
Lormier, mercier. 

n, institutrice Lorpheli 
Lorrain, Md• de dentèlles.  7 
Lortier; graveur en médailles. ; 
Losanne (Me.:) , institutrice. 
Lottin, imprimeur. 
Lottin, instituteur. 
Louchet, -épicier.,  
Louis, marchand de bois; 
Louis, couvreur. 
Louis, épicier,.._.. :, 
Louis, foureur. 
Louis, libraire.,,;  
Lou!   ̀s (Ve.) ,,miroitier  .s 
Louis,' marchand de musique.  
Louis, sellier-carrossier. 

212 
1-2 
169 
212 

1 5 
24h 
224 

212 

224 
214 
s4o 
261 

489 
224 

134 
175 
207 
261 
192 •. 

r 212 1Mabile, fab. de boutons.̀  .f'.̂.  14$ 
1 &- Mabille, faïencier,  ''  17A 
1(33 "̀Mac-.Dermott3 école secondaire.  196 
1$8,' NIachanit et comp., teinturier.-.251 , 

49.2 
2oI 

21Z 

239 

71 

pages. 
Louise, l"s. de vins.  26, 
Louiset, fabricant de chocolat. 
Loulier, marchand de vins.  26r 
Lom•det, plumassier.  I&t 
Lourdet, filature de coton.  I&i 
Louvel, mercier,  212 
Louvel, opticien.  223 
Louvet, épicier.  15 
Louvet, frangier.  I85 
Louvier, Md. de bois.  144 
Louviot, épicier.  17 5 
Louyer-Villermay, négociant.  220 
Loys-Dunloussay, négociant.  220 
Loys, puîné, entrep. de roulage. 
Loyson, bijoutier., 
Lubbclt aîné( Timothée), né. 
Lubin, parfumeur. 
Lucand, Md. de chevaux. 
Lucas, ébéniste-garnisseur. 
Lucas, imp. en taille douce. 
Lucas, orfèvre. 
Lucas ( Me. ).,parfumeur. 
Lucas, seulpteur—statuaire. 
Lucas, tapissier. 
Luce, agent de change. 
Lucet , Md. de vins. 
Lucher, orfèvre. 
Lucot et Adrien frères , négoc.  220  
Lucquet, sellier. 
Lucy ( Auguste), Md._de moussel:, 
Ludet, libraire. 
Luglien-Courtois, linger. 
Luillier fils, faïencier. 

154 

240 

140 
220 
229 
1155 
167 
195 
2zf 
229 
242 

250 
134 
261 
224 

243 

215 
203 
207-

179 
Luueville et Dean (Mes.), inst itut . 19& 
Luneville; limonadier.  205 
Lupart-Belval , bureau de placèm. 133 
Lupaux, luthier,  20 8, 

Lupin, fab. de gazes,-  186Luquin , vérifie. de bâtimens.  170 

Lurat, sellier. 
Lussaux, entrepreneur de b5tim, 
Lusson, Md. de tabacs. 
Luton, manu£. de cristaux. ' 162, 179 
Luzié , marbriers.  26ô 
Luzin , épicier.  1 5 
IVlesi aè, (Louis) distillateur.  1G4 

198  jw , 

195 'Machen, Md. de  
196 Mâchy fils, épicier.  :ï 
175 "Maelar, Md.•mercier. 
142 Mâcon, receveur'd'es rèntes. 
Ibg Ala'cpherson, •bijoliûé ï J'.  

'�-17.5 Mâcquart et Dehenne , brüdeùr. "z+9 
Ib3 Macquelier, commissionhâi"rè.  >�z 157 
2o3 Macgùet  quincaillier.'° '  " 23 
214 111acrec; iVfd, dé toiles"ét'�x1ous's' 2157 
zi6  a  25 '. 
2i3 Madeleine, papetier. r ~  25  i 

243 
Ibq 
246 
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Madeline, M & de toiles.  Malard, tapissier.  250 
Madinier ,, (B,) agent de change.  134. 1%lalbeste, commissionnaire, i57 et 2�7 
Madoré, fact, à la halle aù draps. 157  Malen, tient en garni.  193 
Nadroux, quincaillier.  237.: Malencourt, miroitier.  214 
Maëlrondt, commissionnaire.  157  Malet (F.) ,et comp,, négociant.  22o 
14laers, facteur d'instrumens.  17q  Malfilatre,et Mousset, négoc,  2.0 
Maës et Lemaire, brasseurs.  1:,9  Malherbe ; faïencier.  IM9 
Maës, (CG. F.) négociant.  2�o  Malherbe, Md, de vins.  261 
Magimel, libraire.  2o3  Malice et Cra,udefroid̀, balanciers. 137 
Mag nan, -plombier+ n,  235. Malingre, maître de pension,  197 
Yaguan, tanneurs.  2)8  Malivmr , Ald. de vins.  <61 
Magniant et Ve. Boulogne, chap. 153  Matlet frères et domp., banq.  138 
Magnien, ébéniste.  167  Mal et  Md. bijoutier.  140 
Magnien, épicier.  175 Mallet, bonnetier.  144 
Ma nier, peintre.  2;1  Mal et, Md faïencier .,  17 q 
31'Iagnienaut, Md. de vins.  26i  Ma et, Md, luthier.  20 8 et 2r6 
Magnrer, Md..papetier.  225  Mallet, Md. mercier.  2t2 
Magnier , Mets. de vins..  261 Ma "et , tapissier.  ,:,.K+'  2 a 
14iagnin et comp., mai, de verres. 254 Alallet, Md. devins.  a61 
Magny, épicier.  1,5 Mallevault et Lefevre Mds. de soie,245 
Magny , maitresse de pensiop,.  1y$  Al.almaison , Md. de musique.  2119 
Ma�gny, l'ab. de chapeaux .  rL3  Malménaide-Montmeillan;�pap:ny 220 
Ma1'ault, peintre en voitures.  233  Ma lnon , orfèvre.  : ,  z2 14 
Mahaut, commission,  i57 et 237  A'lalot, imp, en taille dùucè, , t , 1 S 
Malien, ébéniste.  167 Malpas, ferblantier,  s9 
$Vlaheu , entrep, de bâtimens ,  169 Malesteque , épicier. -'Kf s s'+-  175 
Mahieuz, fab. de meubles.  25o  Maltête , sellier.  243 
Mahy et comp, ,, cummissionn.  157  �Ialvert, parlumcur  .223 
Maiguand, imp: entaillé douce,  Iq5 1V1aly, marbrier.  208 
.Maigret, opticien. t t�.  22 3 Mamony, (Alde.) de modès,̀ .  214 
Maigret, taplsmerr -•-  250  Alamour, l'ab, de bijoux. '�̀  1.4a 
14Iai ret, facteur de piano,  .179 Mancel , bijoutier:  î , 140 
Maillard, bonnetiers. 144 Mancel, chaudellier.-.  "'  151 
Maillard , fab, de boutons.  148 Manchon , fab. de•de'ntèlles;' :̀T 163 
Maillard ,; Md. épicier.  175  Mancion, ébénistes,  16 
Maillard, institutrice•  Mandai, architecte.  .•t1r�s 

198  13�, 
Maillard, libraires. . — .  2o3 ,Mandar ,, négociant en eharb ". = 220 
Maillard, pari'uweur.  22�.•_Mandar, papetier: ,  t-'  226 
Naillàrd , Md. de vins..  2�, :Mandar et Chéro n , quincaillier.  237 
141aillat, instituteur .  197  M au dron , Lapissier. - .  250 
31'iaillet, (Jean) linger. "  2o 7 -.Mandrou , papetier.:.  - 22s 
Mail] Il , (Mme) _ lingère,  . 20� .:Maneglier , fab. de chapeaux, - '� 153 
14Tail10i l bonnetier.  ; :̀][44  Manille, restaura-eur.--  '- 253 
Uaillot, tient en garni.  .tr.  ib2 _i34anget, Md. de meublese 250 
Maillot, institutrice.  4- Iÿ8 -Mangin , architectes -<:, a  135 
14Tai llot , Md, de vins. •.,<»  ,2fi.t ,-'Mangin , Md. de bois. =s•  1/2 
Mâil]y, agent ,d,affaires.,'̀  y133 Mangin, Md.,mercier,;:=•..;-:•;. 2i3 
Mailly, fondeùrser,caractéres., '182-1cMangot,fab.de cartes"  ,:''" a26• 
-1 ain,, (Venant)̀négociaut..  Zao  Maniere , mercier. °  ; -• "'  2zs 
Maingault.,,Alde.-de,modes,  ar4'•,4lannoury, Md. de vins:  166 et 261 
Alaire  VJoutwr._.  1qo  Alanoury,.chapelier.  15d 
314airé; IVId de talïleèux  2 (i Manoury, commissionnaire.;*'  1$7 
Maiseau, entrep. de bâ�imenst ,, Ibq ;.<AIanoury, négocians en épie mi  22a 
Maisons , Ald., él)ièter:  5 -Mansart'[  fra nc 
Maison-1VTeuvé ,E 1n511lgtrI 85.  C , LŸÎ,1.  Iÿ s-�14:ausioa , Md- de gaze nier  18(i 
Masson-1�.̀ett� e , rnercler  �nY c ' 21 2.) Marisut , libraire. >>  203 b� 
Atalt.iir (L) C[�cûitip, , nef  _so  Mansuy , teinturier.  v"rt'e  
1llajac, fond<Ul.ti  ,=-  •S,+,I 2;,? Nlàbteau, Md, de porcelaïae,  180, .À 
1\'lala ; iapis3l  -.:  236 -
l4laiaine, b5joutier.l „1'1.a , Mantoue, Md. devins en ,rôs.  26c 
%47.alaine, A13 „de. èoutepis., ` Iannel , agent de elianpe. , 1� 134 

ne, pÇ4- cé Ç- l}, sit "e i  auuel, né ociantt ,,, ,  âa� 
.+•!a.: t9:1�.:.  vi:::.:o�. •rois 'e: -�—  -  Y•;  _éY?l  .. 
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I bijoutiers 

ïllàradan , libraire. 
Marais  bouclier.. 
Marais, fab.de couverture. 
Marais, mercier. 
Marain , salpêtrier. ' 
llarandel , iF'id. de vins.. 
]1larange, Md. de vins en gros. 
Marassi , fab. de masques. 
Nlarbelle, l inire. 
Marc, Md• épicier. 
Marc, .N:) négociant. 15o, 162 et 220 
lvi.arc fils , fondeur.  52 
Marc pire , papetiers.  2:>6 
119arcassin, plumassier.  18'r 
Marcel ,̀ boucher.. 
Marcel , épïcicr. 
Aiareél et comF,•, opticien. 
Marcellot, i4lds'. de bois. 

175 
147 

et S'-
2 s3 
142 

Marcellot, tient en garnie.  tg2 
Marchais , (Augustin) nés. 166 et Zao 
Marchais., peintre.  231 
Marchais, AIds' devins.  261 
Marchand , brasseur.  i g 
Marchand, Md: de draps.  11ia 
Marchand , entrep. de bâtimens,  i6g 
vl.archand, épicier  t7S 
Marchand , faïencier.  179 
Marchand. (Adrien) imp.  195 et 203 
Marchand, imp. en taille douce.,  ig5 
Marchand; jardinier fleuriste.  199 
Marchand ,, libraire.-  w 3 
Marcha nd,'-tient mag, de tabacs,  2th 
Marchand, Md. de vins.  26 1 lviarot, corroyeur.  iSq 
Marchant et Poulliot fils o nés,  22o  lt arôt, tabletier.  �t7 
Marcillae. bijoutière,  rio Maroux, mercier.  2 
Marcilly, limonadier.  2o5 Marq oy '(.AL ) , Dumont et eomp. 
Marcilly, lv;d' papetier.  22 6  ibn, 231 
Marcion, ébéniste.'  1167 et 250  Marque, chapelier.  153 
Mardochée (B.) fils, bijoutiers,  t4o Marqurs , sellier.  2P 
Mardochée, bijoutier. "t 4o, -ao et 22o Marquet , Nid, de bois.  1-/{2 
Mardon ,-:receveur de rentes.  23q'-7lviarqueité-Fleury, maît. de forges. 1t 3 , 
Maré, salpêtrier: -   ̀y  245 Marquis , boucher.  tÿ 
Maréchal, architecte: "  i35 .Marquis  brasseur.  149 
Maréchal, épicier.-'  175 lvlàrquiS, épicier.'  17 â 
Maréchal, tient maison d'éduca t.1̀ r�t3 ' Marquis , liapt�titr. '  Z26 

- Maréchal, luthier.  2b$ 2t6 .14irquois, sculpteur.  2S2 
Maréchal, mercier. 

et du Département de la Seine. 
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11xaaus , Polak, Gins et eomp.  Maricot , épicier.  175 
1ÿa, 150 Màricot , peintre. ;  23r 

,2o3 M•aricourt, Mde. lingère.  2o7. 
il Marie,' é. icier.  175 
161  Dlarie , faïencier.  E79 
2t2 Marie , loueur de voiturés.  2o3s 
2�[  Marie, Md. mercier.  212 
26[  Marie  orfévre:  2ni- 
26[ ' Mariette , teinturier.  25c 
229  Marigny  distillateur.  16i 
23c  Marin, limonadier  2oS 
t�ÿ Marin-Duchemin, tabletier.  a47 

141aringohé-, bonnetier:  f.,5 
Mariolles sellier.  
l%larion  drapier.  165_ 
Marion , teinturier.  25r. 
Marion Veraud  Md. de vins.  4g5 

--t'2 
.212 

23f 
27, r 

246 
Ib3-

E05 

17'S 
Marloteau, mercier..  212 
Marloteau et Loriot , négocians.= 2ry1 
M ar met a-né q négociant:  221 

Marmet -, impri m. en indiennes.  253 
Marmignal , fN'î d. de vins.  26r 
Marminia , tapissier:  250 
,1}arnt•st ,.coutelier,  i61 
Marnoi's ( Mine. ) , tient en garni. zq2 

Mariquet, 'mercier, 
11Lartot  mercier. 
Mariotte , pharmacien. , 
A;ariton , frères , négocians. -

Alarlé, bijoutier. 
Marlet , ivld. de tabac. 
1Niarlière , Md. de dentelles. 
Marlin. ,épicier.. 
Marain , épicier.. 

r 
2t2� lvlarsar, (A rd. ) , et Proebstïng, 

Maréchal , teinturier.  25i  négocians.  149 , iba , 221 
Maréchal, restaurateùrs.'  253  N'arsault, épicier.  
!Waréchal  �lCcls. de vins:''-  261 Marsil'v, teinturier.'   
Marceillé , Robin et coin p. , nég. 22  Marsigaet , receveur dés'rentes.1c̀  23j 
,,lareschal,'drapier•  165  JV?arsouille  coutelier.  1bi 
B7arguaritta , institutrice.  -  E ̀$ Mari.el (Etienmé. ) ,ban"quiet: '  
Nlargarttis frères,,-quincailliers,  237  Martel, chapelier: 
Aiargot, distilatetir.  E6{ 'Martel, merciEr:w 
.ISl.araotin,. -teinturier.  25[  Martel]  négociant. 
}l'Iarguerie , impìèn, m̂usique.  itj5 niartelly-Léonardy , coin. 
i\:arguerite, bontiétcr,  moi. 1�1t' Martenot, roncht•r: 
�.iargneron , entrep; ae }iâtimen9. rbg NIarhe , 1VId. de tablçaus, 

13 
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Mar tignon, mercier. 
Martignon aîné, négociant. 
Harun , architecte. 
Martin , banquier. 
Martin , bonnetier. 
Martin, boucher. 
Martin, fab. de boutons. 
Martin ( Ve. ) , brodeuse. , 
Martin , doreur. 
%laatin chandelier. 
Martin , chapelier. 
Martin , Md. de chevaux. 
Martin , Md. de commestibles. 
Martin , corroyeur. 
Martin, M3. de curiosités. 
Martin , drapiers. 
Martin , entrep. de bâtiment. 
Martin ; épiciers. 
Martin , Md. d'essampes. 
Martin , fondeurs. 
Martin et Gau[hier, libraires. 
Martin, marbrier. 
Martin, Mds de nouveautés. 
Martin ,. (Négocians. 
Martin , parfumeur. 
Martin, peaussier. 
Martin , pharmaciens. 
Martini, relieur. 
Martin ( Mlle. ) , fab. de.rouge. 
Martin ; sellier. 
IU artin , Md. de soie.  t 
nlartin , tabletier.  2 
Martin l'aîné, Mds. de meubles. 2 
1�llartin , fab. de vermicelle.  .2 
Martin , Mds. de vins.""  2 
Martin-]Didier, mercier.  2 
Martin-Labranche ( P. ) , nég.  2 
Martin-Puéch fils et comp. nég. 
Martin-Tisson , négociant.  2 
Martine, plombier.'  2 
Martinet , agent de change. 
Martinet , _Md. d'estampes. 
Martinet, Md de fer. 
Martinet . maître de langues. 
Martinet , Md. de vins. 
11lartinière , agent d'affaires. 
3�7artinot , boucher. 
11'larvis , papetier. 
Mas ( J. B.- ) , mercier. 
Masais ;̀� négociant. 
Masquelier et fils, ..graveur 
Massacj( P: ) , négociant. 
Massard , graveurs. 
Massé, papetier. 
Masselîu (L. ) et comp. 
Masset , fab. de couvertures. 
elasset, parfumeur. r _ 
J4lasset, Md. de vins. 
Massienne , nid. d'huiles. 
Masson, bijoutier. 

pages. 
2I2 

221 

135 
138 
145 
117 
148 

150 
151 

153 
153 
154 
15q 
163 
165 
16q Mathieu , facteur de piano. 
1�5 Mathieu ( Ve. ) , horlogère. 
177 Mathieu , 1�Id.ide vins. 
182 Mathon , limonadier. 
203 Methon, Md. de vins. . 
208 Matis , peintre. 
212 Matra ( Dlle. ) , fralïgére. 
221 Matran , maître maçon. 
224 Matrât, commissionnaire. 
22q Matiy, mercier. 
23+ Matta , gantier. 185, 
239 matller, marroquinier:  229, 2+8 
2'o Matton , épicier.  2m5 
243 Maubenche. Md. de vins.  261 
2'5 MWubla<nc et Thoron ; salpétrier.. 2/ 1 
47 -ZMaubré , Md. de porcelaine.  236 
50 hiauduit , évantaluiste.  17 8 

54 Alaufus w j'ei de feen  r. voitures.  233 
61  hlaugé , �t�v�1  180 
12 Manger , Md. de vins.  26r 
2I  Maugras ( Ve. ) et romp, drapiers. 165 
21  M,[uâras , épicier.  I-((5 
21  Alatl-ulll , coutelier.  IbI 

35 ,Maulaz ., Md. de mouselines.  215 
maulevant, marbrier.  20$ 

Miunoir , commission. en vins..  157 
Alaupas s Mds, de vins.  261 
,VI aIlre-Hochereau , Md. de soie.  2,5.' 
hgaure , Md. de vins.  1 261 

161 

161 

167 
175 : 
189 

. 134 
177, 20 3 

180 
Iq8 
2hI 
133 
li7 
226 
212 

221 

188 
22I 

188 
226 

492 
1t)1 

229 
261 

19t 
140 

1%lasson et comp. commission. .148, 157 
M hSSon ( Mme. ), libralra.  . .. 203 

pag'és. 
2a4 
22I,J 

231 

242 

251 

185 

147 
161 
145 
243 

Masson , orfèvre. 
Masson , parfumeur. 
Masson , peintre. 
Masson ( Stat. ) sculpteur. 
]Masson , Mds. de vins. 
IVIassu frères , gantiers. 
Massue , boucher. 
M athet , coutelier , 
11Iathé , bonnetier. 
1VIathé ; sellier. 
Mathéaon ( A nt. ) , nég.  221 
Mathey ( Mme. Brigithe ) , tient 
Mcabinet de lecture.  203 
Mathieu (Mile.) , parfumeuse. 16{,22.9 
Mathieu , épicier.  175 
Mathieu , Md. d'estampes.  177 

179 
189 
2 61 

205 
261 
231 

185 , 21./t 
16g 

157 1  29�ÿ. 
212 

hlauret , coutelier. 
Alaurice , coutelier. 
Maurice , ébéniste. 
Maurice , épicier. 
Maurice , horloger. 
Maurice , jardinier fleuriste. 
, Maurice ', > parfumeu r.  229 
lilauricè- Wetzlard, Md. de mous. 2t5 
JV aurisset , bijoutier.  _140 
Maurisset , graveur.  188 
14laurisset . quincailliërs.  237 
Blaurizot , instituteur. 197 
Blaurov., Md. de toiles, h̀  2b2 
11lausion , Md. de lins.  2fil 
mauser , ébéniste.  167 
1vlauvage, évautailliste. _ 173 
j1auy, loueur de carrtisses.  ̀' ̀̀ 2 ûé  



Méot , épicier. 
Méot ,,tient en garni. 
lléquignon., tailleur, . 
1Vléquignon, libraires. 

et du Département de da Seine. 

iVTavré, épicier. 
Mavré , jardinier fleuriste.  Igg 
May, linger.  207 
May ( E.  ), négociant.  221 
Mayer, bottier. 
M ayer, négocians.  221 
Mayer, peintre.  233 
Mayer( André), quine.ti llier.  237 
Mayer-Bing, mercier.  212 
Maynard , mercier.  212 
Maystre , négociant en vins. 221, 495 
Mazaty et Thomas, marbriers.  2e8 
Maze , parfumeur.  229 
Mazet, mercier.  212 
Mazière ( Ve. ) , chandronnière.  162 
Mazières, peintre en voitures.  233 
M azure , merciers.  212 

.Méat , épicier.  175 
Meaux-S.- Marc , °négociant.  221 
Meckel , Md. de draps.  765 
Mecou , graveur.  788 
Medard, linger.  207 
Mégnier,fab. d'instrumens. Zog, 2io 
Megret , fleuriste.  181 
1Vleisenberg, facteur de piano. 
Mélaû, commissionnaire. 
Mélan , Md. de verres. 
Melchior ; Md. de bois. 
Melcion , orfèvre. 
Melin, épiciers. 
1Vlelin 'tient en garni. 
Meller, bijoutier. 
Meiliancourt , Md. de bouteilles. 
Mellier , papetier. 
Mellon , tient en garni. ,. 
Mellon, tapissier.  . 
1%'lenageot , bonnetier.-
Mena ger-Dorteuil , Md. de bois.. 
Menard , Md. de chevaux. 
Menard , épicier. 
1VIenard , faïencier. 
Menard, tient en garni. 
Menard, Md., de laine et fer. 
Menard, linger. 
Menard , mercier.-
I%Ienard-Haré, quincaillier. 
Menai. horloger. 
Mendels ( Henri ) , mercier. 
Mendouze ( Ve. ), libraire.  203 
Menetri'er, chapelier.  153 
Mendika, Fab de papier peint.  227 
Menière et Bapst, louailiiers bij.  140 
Meniggaud, Md. devins.  261 
Menil; lapidaire.  201 
Menissier , tabletier, 

pages: 
175 

145 

159 
I y 
254 
243 
224 
lys 
192 
140 
25/' 
22� 
192 

250 
145 
142 
153 
175 
17g-
lg2 
200 

207 

212 

237 
28g 
212 

Mennessier, )f rl'a ugièr-„ alonnier.  185 
Menu (L. P. aîné, Md, de toiles. 252 
-Meuuel, épicier..̀  r-2y5• 

1 y,5 
lys 
784 

pages. 
Mera , drapier.  zfiS 
Merat, Md. de bois:  142 
Merat, charpentier.  169 
Merché, §graveur sur métaux.  7813 
Mercier, boutonnier., 
Mercier et comp. , commission.  IJ7 
Mercier, entrepren. de bâtimens.  76g 
Mercier, loueur de voitures.  2at3 
Mercier, Md. de vins,  26r 
Merceron, chapelier.  153 
Mercey, tient en garni. 
Mercey et Ducatel; quincaillier.  237 
Mergerie, bouchers.' 
Mergez, institutrice.  219' 
Meri, Md. de soie.  �4S 
Merienne, tailleur.  284 
Mérigot (J. G.), libraire.  203 
Merken, facteur de piano.  Il 7q 
Merklein ('Tobie), mécanicien.  2io 
Merle et comp., fab. de chapeaux. 153 
Mer en (J. B.), graveur sur pierre. 188 
Merlin, agent de change.  13rf 
Merleu (Ve.) bijoutière.  1140 
Merlin, fab, de couvertures..  16a 
Merlin libraire.  soi 
Merlin (Ve.), orfèvre.  = 4 

Merlin, Md. de vins.  261 
Merllot, commissionnaire.  15 1465 
Mermilliod et Métayer , Md. de 
bois des isles.  143 , n n 

Mermilliod, horloger.  189 
Méron, tienten garni.  192 
Mertiau (B. L. ), négoc.  157, Mit 
Mery, mercier.  212 
Mesager, Md dé vins.  26i 
Mesaiger, négociant., 22r. 

Meslée, agent d'affaires.  133 
Meslier, iVId. de draps.  165 
Mesnager, peintre en bâtiment.  233 
Mesnard, bonnetier.  145 
Mesnier, Md. de vins.  261: 
Mesnil , .orfévre. 
Messager, Md. de vins.  261 
Messal, courtier de commerce.  '16b 
Messier, ébéniste. 

143 

192 

147 

167 
Mesteil , épicier.  1y5 
Mesteil, faïencier.  179 
Mestrallet, limonadier.  205 
Métayer, éveutailliste.  178 
Métayer, libraire.  203 
Métier, libraire.  203 
Métivier, Md. de papier peint.  228 
Métivier eapetier.-.'  " 2412 
Mettrie-Offray et Gillot, Mds. de 
- draps.  165 
Meunier, fourbisseur.  Y  137 
Meunier; brodeur.  149 
Meunier (Ve.), fab. de chocolat. 154 
Meunier, Mds. de curiosités.  163 
Meunier, faïencier.  179 
Meunier ( Mme.) , fleuriste.  181- 
Meunier; tailleur..  s81�̀ 

E 
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pages. 

Meunier, tient en garni.  lq2 
D'Ieunier, ]]ardiniers fleuristes. 
i\:eunier, limonadier. 
Ideunier, loueur de carosses.  �W8 
'Meunier et Rebut, mercier.  212. 

BLeunier, négociant.  15i, 221 , 261 
Meunier, a}}�setier.  225 

Meunier, �ld de tableaux.  2_,6 
Meunier, Md. devins.  261 
Meurice, orfévre.  224 
1liévolhon, Md. de couleurs.  16o 
Meynen, négociant.  221 
M\ ymer, peintre.  231 
Mézard, orfèvre.  22{ 
Mezeray et Jolly, comm. en draps. 157 
R4ezeray (1\l.11e. ) , tient en garni.  192 
Meziere, maître d'équitation.  153 

242 

Mlchelot, horloger. 
-Michelet, luthier. 
Michon, -épicier. 

Nezière, sculpteur. 
Meziers, merrier.  �.  212 
Mianney, Md. de vins.  z61 
Micant; Md, de. vins..  261 
Michard; mercier.  212 
M.ichau 1 épicier.  1;5 
Michau (David), négociant.  221 
Michault ( Ve.), fab. de rubans.  2. I 
Nichant, Ald. de vin.3.  2(̀1 
1\  'iichaux , maçon entrepreneur.  169 
Michaux, sellier.  2 3 
Miçhaux (Jean ), Md. de meubles. 250 
Miché, Md. db vins.  26 
Michel aîné, banquier. 
,Michel , fab. de bretelles. 
Michel, Md. de dentelles. 
Michel , ébéniste. 
Michel, éventailliste. 
Michel frères, maîtres de forges. 
Michel, graveur. 
›lichel , horloger. 
Michel, libraire. 
Michel, mercier. 
Michel , N d. de mousselines. 
Nichel Charlier,'fab. de rouge. 
Michel, 1\lcis. de soie. 
Michel, Nid, de meubles: 
Auchel, 1\Id de toiles. 

199 

205 

250 
252 

Michel et Delaistre (Ve. ), fab, de 
vermicelle.  254 

Michel, ]4Tds, de�ins:�  �61 
Michel Aubé, fab. de vermicelle. 24} 
Michel; impriméiir:  tq5:. 

tûq, 
ao$̀ 
1f5 

Michon , receve ur de rentes.  239 
Michct, 1\5d,"de vins.  �6 t 
Micol frères et Chamard, Mds. die 
rubans.  - i _.t> 

Miègc,.négociant. �__<  221 

ber, graveur,  v  �+�_  188l\iignac (;Ville.), épiciéré.  1;$ 

1\Tignan (Ve.) ; [cintùriè're.  a5t 
l7libnard  épicier,  z;5 

Mignard, faïencier. 
Mignard, orfévre. 
Mignard, Md. de vins.  -261 
M:gueret, imprimeur.  +  195, 203 
NIiguon  , coutelière.  161 
Mignonet, Ald. de vins.  261 
1\'fignonet, fondeur 'en caract.  lti2 
Mignot 1 orfèvre. 
Mlgnot, teinturier.  25t 
Mit;not, Md. de vins.  261 
Milan , '!'id. de vins.  261 
Miley (E. N.), banquier.  138 
Millard, Md. de vins.  4b9 
Miller, ébéniste.  167 
1\Iilleroux, chapelier.  153 
Millet, bonnetier. 
Millet, imprimeur. 
Diillet, fab. de papier peint.  227 
Millet, fab.. de papier a tenture.  22j 
Millet i, andar, Ald, de charbon 

de terré.  142 
Millict, limonadier.  205 
Milliet, négociant.  241 , 261 
1\Iil1iet=Stillière, négociant. 221, zi5 
Mil 1in, receveur de rentes.  239 
Million, fab. de chapeaux.  153 

189 
15� 
261 

lia 
205 
1�5 
22t 

Millon , horloger, 
Milloriot, commissionnaires. 
Milon, I\'Ids. devins. 
Millot, md.. de bois. 

138- Millot, limonadier-- 
1.l}9- Mi11ot (Pierre), épiciers. 
163, 1\9illot, négociant. 
167 Millot̀, papetier.   1  1 P26, 
178 Mimard, sculpteur, t;,  2i2 
183 Minet, l'aïencur.  ÿy Ibo 
188 .Minet, horloger.  
15'  Minette., lingère.  207  
20 _ Mingr' 1, h'Id: de papier peint.  228 
212  Minguet, Md. de chevaux.  .153. 

215 M: nier père et fils, bijoutiers. 140, 225. 
24()  Minoret aîné , bijoutiers. 1 rio 
25 Minot, fab. de cartes.  226 

Minot, parfumeur.  2z9 
Minot, fvlds. de vins.  -261 
Miolard, l\id devins.  „261 
Mion , tabletier. 
Alionet, fab. de boutons. 
Mique, �id.'devins.  2I;y 
Mira et Lebon , compositeurs d'eau r: 
dite des Carmes.  164} 

Miraux jeune, !Millet et compag.., 
quincaiIlies• „  _  23' 

Miroir. négociant.  22L 

z:26 
z3 

1 k:3 

pages. 

--24 

224 

145 
195 

A4itoirc 1 papetier, 
Mi.touart, phaicmac:en. 
Mittgrî épicier. 
I�ocquot, �,Id, de bois. 
Alodoux, orfèvre.  agi 
Aloench père, peintre eu décors,: 23;1 
Moetts, architecte.  135 
Zduiena, bijoutier,  ,  4c', 

,4b 

e 



et du DJparten;ent de la Seine. 
pages. 

'. Moinat, lampiste.  zoo 
>Ioine-y fils, négociant.  173, 222. 
>loireau ( J.—B.  et compagnie , 
négocians en draperies.,  165,2m 2m 

;1loiriat; couvreur entre reneur.  169 
!4oisseron ( Pi. ) , md. de muuss.  21S 
Moisson frères, negocians.  221 
Moitié facteur d'or;ues.  179 
hloizard ; courtier de commerce,  i6o 
Moizy, graveur.  288 
Molard, mercier.  212 
B'l.olera de Riancourt, maître de 
l'orges.,  133 

Molé, fondeur,en caractère.  182 
MOI iére, bi]joütier.  1!10 
Molière, fab. de boutons.  1t8 
Molière; négociant.  221 
Molière- Contremoulin et Texier, 
commissiontlaii•ës_  157 

Molin, tailleur. 7 
Molin, tabletier.  247 
Molini, libraire.  203 
Molinos, architecte.  135 
Molitor, ébéniste. 
Mollenot,"bijoutier. 
Mollerat, négociant. 
Mollet, épicier._ 
Mollien imprïm. en taille douce. 
Molliexgozé, Md. de vins. 
Molloy, entrer. ide hâtimens. 
Momiguy%, Al d. de musique. 
Moulus , fripier. Il 
Moudon, iYld, de couleurs.' 
M.onerat; bottier: 
Monet, adent d'affaires. ' 
Monct (J -D'1  ie), négociant.' 
M onet-PBnëhér, co m m.  1 157, 215 
Mongazon , tabletier. � .  2 t7 
11longé,bottier  a: }t' z4S. 
Monge"z (Mme.) , peintre d•hist-'Za3i 
Mongie, libraires.  '203 
Monnier 6ouville, faïencïei. :̀ I. 18o 
1Vlolagin, ppeintre.  6. .:41  231 
1Vlongnard e Md.-dn vins:  i:. '.it 
Mongolfier , adminis. du Cohjsèfvt. 2̀[q 

Mon colle drapier.''   
' 1Vloniér fils , Md. ,de hàs,. ï • =• : • 2'5 

M onnier ( Jean  co m mission.  

Mo nier, Md. linger.   ̀< •''' y7 
Mo nier; marbrier: `  + _'• ''�  a�8 
IVloniére, maisorigarnie:̀•  11'=', 2' 
Monne, culottier.  - - "E 18D 
Monnehay ( Alex.) , orfévre.  " 22 5,-
Mo Il net, jardinier-fleuriste.  199 
Monnet, peintre.  .19  
Mo 2)1  
nnet, Af.d.de-vins. "a'  _1% 

Monnier , maison garnie.  1d2 
Monnier, miroitier. '•  ��f 
Monniot.coit6seur.  tex.. IS8 
1VIonnissier, taneur-mégissier. -_-  2tt,8'� 
Monnois , agent d'affaires .  133, 25ÿ , 
1)Ionuot-Leroy, t fab. de gage,  

IS4 

i67, 25J) 
1.1o, 2a3 

22I 

I;5 
1 ,5 
2(jI  Mogtigaud,selliers-carrossiers.. -- 2+3 
stiq_ l?'loiitigny, fab. de couvertures.."  161 
21b  iVlontigny, entrep. de hâtimens:  159 
18+  Montigny (Me.), Mde. de modes. 21 p 
160  H4ontigue.uil ,Md. de tableaux.  24r, 
145  Montiguy ,marchand de verreries. 2;i(} 
i33̀  11Iontlezuu (madame), institutrice. Iai 
221  Montpellier, bijoutier.  pop 

77 
pages. 

299 

Zia 

203 

Monnot, jardinier-fleuriste. 
Monnot, parfumeur:  22I 
Monnot, sculpteur. 
Monnot, libraire. 
Montperin, peintre.  231, 2!t6 
M.onrouzié , Md, de modes.  214. 
M.onrov , Md. de vins.  26t 
Monsaldy, graveur.  188 
Monsieau , peintre.  231 
Itlontagne, Xlë. de bois.  1'3 
Montagne, commis. en vin.  157, 2 1 
Montagne mercier.  212 

Montagne (Ve• ) Md. de tabac.  246 
ltloutagnier ( J.-M. ) et fils, Guillot 
et romp.. Mds. de rubans.  2t1 

I1'Iontaznon, bonnetier.  145 
Montalan, commissionnaire,  r57 
Moutandon ( Ileuri )etcùtnp.,neg. 221 
b'1"ontangerant, naturaliste  2t6 
11l.ontauban, fab. de bijoux.  40 
Montchablon, fab. de pap. peints, 227 
Montculier, marchand de taffetas 
gommé.  1  149, aîs 

Trl0ilLeret, négociant.  22t 

Mouteret, marchand devins.  2ti1 
11'tontet, marchand de vins.  2̀2 
I,Iontg'rard,-maison garnie.  192 
Mouthet, loueur de voitures.  2.D3 

brodeuse. Mon tpeti ç , . 
Montret , marchands (le vins. 
Montreuil, architecte. 
D1.onvoisin, bijoutier. 
Môgnet, épicier,  -
Mora ;-tapissier. 
Morain, commissioiln• en vins. 
10 rail épicier. 
Morain , marchand de vins. 
Morand, banquier. 

2 î1 

13i 
Iyo 
17S 
250 
157 
175 
ss 
I.S d 

I'forand, bouchers.  ,{7 
Morand, commiss:.en marchand.  157 
Morand, fab. de'̀convriturés.  161 
Moranges, orfévre:̀ �-� 7,c�.  22 5 
Moranvillé (Gh.  et compagnie,' 
négociants. �" :̀  ' 

14la as, architecte.  1 .M 
Mordellet, marchand Sé •t�,::: .vins. 
Mûrëau , bijoutier. 
A'loreau, marchand de bois i_ 
Moreau,  bonnetiers. 
Moreau, coutelier. 
Moreaû, fab: de dentelles.l"r' 
Moreau-, marchand d'eau de vie. 
Moreau;. ébéniste.  {67, 
Moreau, entrep. de bâtiméns, 

22I' 

• I,i7 

2Û2 
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Moreau, gantier. 
7Floreau, instituteur. 
Moreau, libraire. 
Moreau ,M ile.), Iingère. 
Moreau , Md. de modes. 
Moreau , Thomas , Desnceuds, 
négociants. i8o, 183 1 221 

Yoreau, papetier. 22i 
-Moreau jeune, dessinateur. 
Moreau, quincaillier. 
JJoreau jeune, tabletier. 
Moreau, tapissier: 
1SZoreaux, imprimeur. 
Moreau l'aîne , peintre. 
?4T0rel , ébéniste.  167 
Rlorei, fab. de fer à l'abri de la 
rouille.  i8o, 192 

mbrel ; graveur.  188 
lklore•1, lapidaire.  lot 
P'?orel , fàb. d'orfèvrerie.  225 
Morel, peintre.  232 
:di0rel,'peintre en voitures.  _  253 
RMorel, tabletier.  2t7 
More], Md. de meubles,  250 
"NI orel , marchand de vins.  262 
Morel-Dcnioustier , bijoutier.  140 
Moret, maréband de bois. - 
M.orette, sculpteur en bois. 
Moiial;fils, Md. de draps. 
elorillion (Dlle. ), Mde. de nouv. 
R9orill,,ü , I4Id. de meubles. 
Rloriu, "entrepreneur. 
Morin' é licier_ 
Morin ; torloger. 
Moriin  tient en garni, 
Morin , mercier. 
Morin,141ds. de vins. 
Morin deguér.iyière, papetier.  227 
Mo - , , pei"ntre en bât.  233 
Moringlaue , pharmacien. 
Morinière, recevenr.de rentes. 
Morisot, vérificateur d'ebâtimens. 
Morisot, b'lds, de vins.  26_2 
Morizeau, f'abricans de papierpeint 227 
Morizet , Md. de vins  262 
Morliegheut', orfèvre.  225 
3llorbère et-Blaisot, épiciers.  175. 
Yorlière , mercier.  212 
R7.orlbt, pein'iré é'n bâtitue'us. t°�., 233 
Mornard ,̀ coutelier.  16t 
310rot ,. papetier.  2-�7 
Rlorp ,y , "tient êǹ garul.  Iq5 
Montas , corroyeur.  r  153 
Mortier, peintre."  ';,  232 
Morton et-baYaglin (14lesd.) , ligg..2o7 
Mur vancher,lapidai.re.  20.1 
Mosinier, plaqueur:  225 
Nl'bsion , sellier.  243 
11Tosselman.et gomp.' négocians. 221 
Motard, serrurier.  "̀  170 
M oreau', courtier de co m merce. -, 160 

Mottez jeune , gantivy,  185 

234 
239 
170 

pages. 
,85  Mouchard, sellier. 
1g6. Moudre], drapier. 
2o3  Mouchelct , architecte. 
207  Mouchet, mercier: 
214 Mouchette, architecte. 

Mouchinat (Ve. ) papetier. 
Mouchonnet, entrepreneur. 
Mouchy et frère , épiciers. 

232  Mouchy, Md. de laine, fer. 
237.:  Mouette, sculpteur. 
2,7  Mouffang , Md. de draps. 
25o  Moufle frères y Mds. de fer. 
i4 p  Mougin , lapidaire.  toi 

23t  Moulin, bonnetier.  145 
Moulin et comp. , Md. de papier. 227 
Rloulins , sellier.  n43 
Mouillard-Desile , fayancier.  180 
Rloullé, épicier.  175 
Mouille-Farine , entrepreneur.  170 
Mouilleron , parfumeur.  229 
Mouillet , mercier.  212 
Moumar , sellier.  244 
M ouren ( A.) , négociant.  221 

M ouret , corroyeur.  159 
Mourette , M s. Je planches.  142 
Mourier , fab. et Md. de rubans.  241 

142  BTousset, fleuriste.  181 
zig  Mousset et Rentière , fondeurs.  182 
1(;5  Moushette, mercier.  212. 
2t2  Moussier ,.Md. de meubles.  250 
25o  Moussin , facteur à la vallée.  157 
17o  Moutardier, libraire.  203 
175  Moutier, changeur.  151 ,. 
Igo  Moutier-Frémin , Md. de'laine. 200,212 
192 Moutrille, fah. de papier peint.  229 
212  M outon , architecte.  135-I 

262  Mouton (Ve.), quincailliere.  237  
250 
246 
15 r. 

I4o., 221 

227 

Mouton , tappissier.  , 
Moynat , R'hl9 de tabacs. 
Moynet , chandelier. 
Moyse , négociant. 
Mozard , papetier. 
Mugnerot, sellier. 
RTu�inier , commissionnaire. 
Mu nier , horloger. 
Mugnïer , horloger. 

pages. 
•  2j3 

16S 
135 
212 
135 
227 

170 
175 
200 
242, 

165 
186 

2i f 

157 
189,: 
IgO 

Muidbled, Md. fripier::..  •� a84,� 
Niuidbltd, limonadier.  193, 205 
Mulard ,̀peintre.  232 
Muller , arquebusier. �� 
Muller, Md. de forte-piano. 
Muller , faïencier. 
Muller , papetier, ,  2â7, 2�8 
. Mullier ( Mme. )., drapière.  .'  165 

Mullot ( Ve.) , fab, de broderies, '-149 
Mullot , Ma. de tabacs.  246 

178 
262 

ifs 
196 
207,. 

Mulot, évenl.ailliste. ', 
Mortier , Md. dé vins. 
Muraine, Md. de .draps. 
Muraine , .instituteur: 
Muraine , PMde.. lingère. 
Ty4ut, salpêtriers. 

:il '13 7 -
179 
180' 
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Naigeon , linger. 
Namiau , chandelier. 
Nancey , Md, de vins. 
Nast, fab, de porcelaine. 
Nattier, pIumassier fleuriste. 
Nau , ep .cters. 
Nau, Md,•de vins. 
Panée] , bijoutier. 
Naudet , restaurateur.  253 
Naudet', Md. de vins.  262 
Naudin, chandelier.  15c 
Naudin, Md. tablettier.  247 
Naurois , directeur de la manufac— 
ttireimpériale des glaces.  186 

Na-yard boucher. 
Na}}•aiteletRegnaudin,Md. de mo des2 i4 
Nèbe , fourreur.  183 
Ne el, fab de mathématique.  Zog  
Nécard ( Ve.) , orfèvre.  22y 
Née, uraveur.  188 
Nef, tailleur,  18I 

Nef ( Mme. ), Mlle. de mousselines . 21 5 
Neffe, agent d'affaires.  -  133 
Nélaton , linger. 
Neppel , Md. de porcelainè: 
Nepveu, architecte expert, 
Nepveu , épicier. 
Nepveu. peintre en bâtimens, 
Neret ,  armacien. 
Nétré ( �Ie. ), fab. de gaze. , r 
Neuhausel ,'sellier. 

pages. 
Muron , restaurateur.  253 
Musmon , linger.  .  1 207 
1+1usset jeune , agent d'affaires.  133 
A4ussot allie , I%Ids. de bois.  142 
Mutel , corroyeur.  15 
Muzelle , épicier.  171 
Müntzer, fab. de maroquin.  49+ 
NAcsaT , pharmacien'.  23+ 

Nadé,  afin ( Ve.),, luthier. 208, 216 
Nadot, Md. de sel.  2.'l2 
Nogaret, Md. de vins,  262 

207 
151 

262 
236 
181 
175 
262 
1:40 

. 207 
236 
135 
175 
233 
234 
186 
2+f 

distillateur.  164 
Neuville , Md. de jouets d'enfans. 200 
Neveu , fab. de bretelles.  149 
Neveu , fab: d'eau forte.  167 
Neveu ;-épicier.  e• 
Neveu et com  p.,Mds, de pétl  1�5  es,̀_̀ 175  
Nicod ,horloger.  190-
Nicolas;̀éTümer:  s -  4t�5 
Nicolas , luthier.  208 
Nicolas, mercier.  212 
Nicolas ; Mds. de vins.  X62 
Nicolas ( E. ), femme Flament,  -.8t 
Nicole ; Xnstituteur. 
Nicolle (J. A.) , négociant. 
Ni col le restaura teur 
Nicolle, Mds. de vins. 
Nicquet ( Ve. ) , peintre. 
Niel , épicier.  g. 

Nihell-1Volowny , instituteut'. 
Nilis, plombier.- 

291 

253 
26z 
233 
1;5 

a35 

79 
Nilus,chandelier.  FagesSâ 
Nimeurs , foureur.  183 
Niodot , Md. de couleurs fines,.  160 
Niodot, papetiers.  227 . 

Niquet,graveurs,  18$. 
Nitot et fils , -joailliers.  r4o 
Nivert, épicier.  175 
Nivert, Md. de vins.  .26-1 
Nizard , entrepreneur. `  170 
Noblet, distillateur.  Iii�{' 
Noblet ; éppicier.  17j 
Noblet ( M ]le. ) , parfumeuse. 
Nodin , orfèvre. 
Noë( Mme.), orfèvre. 
Noel , bonnetier. 
Noël,: commissionnaire. 
Noël , entrepreneurs. 
Noel euCoutura, foureurs.  183 
Noël , Mds, d'huiles.  �9 
Noel , lampiste. 
Noël , limonadier.  205 
Noël , Md. de toiles.  207 
Noël , manufact. de toile peinte.  253 
Nogaret, bonnetier.  145 
Noguette , Md. de modes.  2tt 
Noires ( Mme. ) , épicier.  17  
Noiretère, receveur de rentes.  239 
Noirot , receveur de rentes.  239 
Noirot, Md, de rubans. 
Noirot , sellier. 
Noirot, Mds. de vins. 
Noizet , épicier. 
Noizeux, papetier. 
Noleau ( Ve.) et fils, flaconniérs. 251 
Nolleau , épicier.  17 5 

Nolleau , mercier.  212 
Norblin , Md, de laine.  200, 2la 
Norès , Md. de meuble.  250 
Normand, Md. de bois carré.  1412 
Normand, faïencier.  .180 
Normand ,_fondeur.  182 
Normand (Jacq. ) , Md. d'huiles.  Ig/ 
Normand , orfèvre.  2.2  
Normand, pharmacien.  231s 
Normand , ̀Md. de soies.  2 
Normand . Md., de vins.  " 26a 
Nortier , boucher. - 
Noualhier, négocions, 
Nyon , épicier.  -il<i 
Nyon , libraires,  r̀  2̀ô3' 
Nys, négociant:'̂  163, 215, 221 

a 
22 

225 

145 
157, 1;5 

I70 

.  Moo 

241, 

244' 
262 
175 
a23 

147. 
221 ̀

OBERKAMPF , '%égociRUt.,  22t', 253 -

Oblin, graveur sur métaux,  £83, 
Obré , libraire.  b-203: 
Odent et comp. , négociant.  221 , 227 
Odié , pàrfumeur.  —.  229. 
Odinot ( Ve. ) ; faïenciere,  Z-180 
Odiot , bijoutiers.  I " 225;- 
Odiot, 11'Id;de soies.  r's4à : 
Odolant ,' IYJd. de- draps.  '.'.  165p 
Ogé , entrepreneur de bâtiméns.-  170. 
Oier, imtttuteur. "K _•"?= ig7=" 

qt 
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Olivier, chandeliers. 
Olivier , ébénistes. 
Olivier, épiciers. 
Olivier, faïenciers. 
Olivier, fripier, 

pages. 
Oger-Leprettx (Ve.), Mlle. de soies. 245 
Ogier , chapelier.  153 
O-ilvie et, comp. , banquier.  138, •221 

Ognier, traiteur.  253 
0   , tient-en garni.  193 
Oliveras, bijoutier.  1*0 
Olivet , négociant.  221 
Olivier , architecte.  135 
Olivier , bijoutier.  1 jo 
Olivier (1\Ille.) . M3e. de dorures.  50 

I51 

i tiZ 
17J 

188 
18 

011ivier (C. A,) Outrequin, nég.  2zr 
Olry et comp, , négociant.  22t 
Ometz, chapeli:r.  153 
Omout jeune , M;1, de laine,  2X) 
Onfrov , épicier.  1î5 
O nfrOy , libraire. •  203 

eilly,̀ imprimeur. Ig5 
2 roy'. iaïcncter.  Ibo 
Orianne , bijoutier,  r :0 
Orienne , Ald,.de vins.  •  2fi2 
O rry , ci r, er..  

Ortillou , agent du commerce de la 
boucherie.  177 

Ory , fab. de blondes et. dentelles. iti3 
Osselet , bouclier.  1:f" 
Osta1,tient en garni.  x93 
Qstai , sellier. 
Ouilart, confiseur. 
Ondin , horlogers.  190 
Oudin , Ald. de vins,  2c.,2 
Oudot, chapelier  .153 , 
Où at iïls , M 1. de toiles:  2j2 
Oudry fils , papetier,  227 = 
Ouizille, mercier,  y„1 •t  2t2' 

Ouizille , orfèvre.  i Fl,_  225 
Oui lier, Hd. de:bronze.;i  15� 
Otlrsel, Mils. de vins- .,., " -,Y..  262 
Oury , Al d. de lois  
Ouvrard (Julien  
Oz�nne, parfgmeîir  _ 
'PABrOT -� b17Ô11 tler: n.i.l:S.CrnF1 , T•. . _i1  /�)• 
Paiffe, Md. de modiapl..n::.r 214̂ 
l'--âfîe , parfumeill.  22 
Pa-ès , orfèvre.  229 
Fagnesse_tie5t en gârnl...:̀.  ,.:  1q3 
ïf.agnier et r,.abaçhe, drâpiers. ,., 165 
Pagnier , Md. de' -vins...xr,;rr  262 
Fahard , sellier,  
Pahn , limonadier,.  f� .  205 
Pai non et comp. 1\1+36. de Araps.. i6G 
Paifiard, r.Id<. a; .draps.  •y., } , . 166 , 
Paillard,; épicier.  yu ,_d . .275 
Paillard frères , laïenciers, ; , .- 180, 

P.aillar ILfrères,,.fab. dé.l)ôrcelaine, 236-
Paillet, Md. de tableaux,  246 
Paillette , naturaliste.  „_.,;. ;  216 
Paillvu frères etcomp. fabl de ru-, 

153 

pdgeré 
1)ans.  45 , 2 41 

Pailvé , Md. de vins,  26à 
Painblanc , épicier.  175 
Painchaux, cbandeliçr.  r5t 
Paira , banquier. .  138 
Pairon ( Nie. ) ,épicier; . 175 
Paisant, papetier.  
Pajot. merciers.  2 3' 
Pajou gère, sculpteur.  2Ifu 

Pa• jeu 
)s, peintre.  2.1 2 

Paliard, fal,. de .chocolat. ï  Ij:} 
Paliard , quincail;i-r.  237 
Paliere  peintre.  2.3a 
Palloy , ept.rep,  de bâtiment.̀  170 
Palmer , ébéniste.  xti7 
Palv , architecte.  r̀ •" .f 1.5 ,:. �- ,,,r tf 'i 
Parilier ( Mme. ), opt%çxçtq. ,, t_ 2;3 
Panard , 1\'Til, de vins.  
Panee , ',%ld. de vins,  
Panckoucke (Ve , imprimeur. 195,203 
Panel , Md. d'eau-de-vie.  , .I,, 166 
Panero , sellier.  à. ir 21f 
Panneton, •,. 1\1 d. de cristaux,.  263 
Pallier, bonnetier,  t+5 
Palmier, l'aîné, efiangenrs.' t$•t, 22.5 
Panscron „éhicier.  l7 ÿ 
Pantin  tient en garni,  Iq3 
Papillon, commisstonn, en vins:, ,157 
Papillon; courtierde commerce., 13o 
Papillon , Md: d'eau-de-vie.  
Papillon , mercier. 213 
Papin_ A.. de soie  245 
Paquier , tapissier: 
Paquier, Mds. de vins. :' 
1)aradis, libraire.  
P adis (Mme.;, lid�ep�;,4.  r 20̂ 
Paradis, orfèvre.   ̀
r  - 

1?aran  lapidaire:.x:. -  ?'i::t4.• .�2Vt 
Pa�a.,d , orfèvre.  r '+V' 2s5 
Parâvicin, libraire.  134:  -  20 3 
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Pècourt , Md. de toiles.  ̀
Pecqueux , bonnetier. 
Peemans, marbrier. 
Pee1t"" rapier. 

Pcinsdn, £ab. de perle$. 

pages. 

2Q7 
26?{ 

1,5  Pèlagot, Md., de modes.  2r . 
2o3  Pelerin et Hude, Ald. de dentelles.. 163 
151  Pelicier  libraire. 
24a  Pelle, Md. de vins.  40'  
232  l'ellechef, entrep. de bât.  
17b Pellerin , facteur à la halle.  

Pellerin-Cliantcre+ne, hla+heur•  225 
1.tb Pellet (J.) et  üaùd , Md. de soie,245 
IR7  Pelletier, chandelier.  151 
162 Pelletier, chapelier. 
1�  Pelletier , épiciers. 
21:2 Pelletier, linger. 
' 62 
203 

2112 

145 
lb3 
221 

,Percheron , agent d'affaires. 
Percheron , mercier. 
Percier, areltitectc, 
Pèrdereau, épicier.... 
Pe donnet, agent dP change, 

Perdreaux ,architecte,. 
Perdreaux , mercier, 
Perdu , 14Id. de porcelaine. 
Perdu , tapissier. 
;Perclncet, Mds. de vins. 
Pereau , Iinger. 
Pereau , recev. de rentes. 
Perellé , fab.. &- boulons . 
rès , sellier. 

Pcrette, épicier.  k-
3Eb ,Periac.  ̀entrepr. de, bâtimens,  1,0 

153 
176 
207 

Pelletier, lcintre,  -233 
VI, letier (�ë. ) , pharmacien,  23f 
Pelletier .sellier.  '4f 
P, lloille , Md. de vins.  2ti2 
Pelli r, Nid, de, vins .  26z 
Pelrin (Ch. ), commis$•  r57 a37 
Peltier  Ve. Castel ,. bijoutière.  140 
P: nel , Md. de toiles peintes.  253 
Perrnavere, négociant.  22r 
Peny, épicier.  1�1j 
Peonne , Md. de vins.  26a 
Pépin, fab, de gazes.  t i6 
Pépin , fab. de papier peint.  227  
Papin  peaussier.  2'9 
Pépin , salpetriers.  i 
Péquècx , bonnetier.  244 145 
Peramentjeune, corroyeur.  .154. 
Perard  , lait ] eur.  1  

133 
2Ij 

r35 
176 
I 4, 

244 

135 ; Iq3 
2t3 ' 
236 
ti5o 
262 

20 7 
239 

.  748 

., 176  

r •*Lat  P.ertcl, iVld. de.chevaux•  153 

Pa en dru ter.  '1 a 
PaYye.  n , fabP.  de sel ammoniac, 2 f2 ,.41q64i  PPeerriieerr  (, mPieerrcrieer) s,.  négoe.. as;r_sr• 2t3  
Payen et Bertheau', gantier:.  135 Pc;rter  14Id, de vins.  1 ,_ ,  
Péan-de$i.-Gilles, ; agent de,c11. ..134  Perina , orfèvre, 
Peaucelliér , épicier  .X7 6 Periǹr,t , Md. A vins.  t F 225 

2a2 Péri:ssb ( Ve. ), libraire. 
145 Peclet,  libraire. ., 
263 Pèrlot ;' Md-'dè vins. 
166 Permans , à1d. de ebuletiral,, 
a33 Pe nct� Bîd. de vins. 
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Pages. 
Per my , fah. de gazes.  t86 
renier , libraire.  203 
Peron , tapissier.  250 
Perot , faïencier.  I N0 
Perpirolle, recev. de rentes.  23.--� 
Perrache, epicier.  176 
Perraud, tient en garni.  193 
Perrault, commissionnaire.  157 i 495 
Perrault, épicier.  176 
Perrault, ivtd. de nouveautés.  213 
Perrault (Alex. J.  Md. de soie. 245 
Perreau , épicier.  176 
Perreau, Md, de vins.  2̀ 2 
Perrée aîné , loueuret-Md, de-chev. 

iab , 208 

Perregaux , et comp. banquiers.  i3b' 
Perelle, plaqueur.  235 
Perret, changeur.  151 
Perret ( A4 me.) , lingère.  207 
Perret, ne-ocians.  221 
Perretton;'horloger.  Iç o 
Perricar, fab. de baromêtres.  2cig 
Perrier ( 5111es. ), institutrices  rgii 
Perrier, peintre.  232, 246. 
Perrin, architecte.  135 
Perrin , bijoutier.  140 
Perrin, Md. de bois.  14� 
Perrin, chapeliers.-  153 
Perrin , vérificate.ur.  17o 
Perrin, borloger.•  Igo 
Perrin ,linger.  2�J7. 
Perrin , négociant..  tac 
Perrin ,peintre.  
Perrin, relieur.  z g 
Perrin , Md. de vins.  262 
Perriot, négociant.  22 1 

.perron., épicier. 
Perron , }peintre. 
kerronard , çommissionn. 
Perronneau -, imprimeur. 
Perrot , agent de change. 
Perrot, entres, de b'âtirnent. 
Perrot, épiciers. 
Perrot, 11sd. démodes. 
Perrot , Mds., de vins. 
Perrotte , mercier. 
Perruisse , libraire. 
Perrussel {.Ve. ),; bijoutière .  "ït0 
Perruzy , hId, de+ modes.  nt f 
Persiu, brodeur.  1 fy 
Persir , recev.: de rentes'.  '̀� 39 
Peson , faïencier.  "180  
Personne-Desbrières agent de oh. 134 
Perthaux,luthier.  
1:)ertuison ( Dlle. ) , bonnetière.  145 
Péru , père et fils , Mds, de vins.  262 
Fesahot , horlogers.  Igo 
Pescorski , peintre.  23a 
Pessard , commissionnà en vins.  157 
:Fesse, instituteur. `  Iq8 
Pestiaux, pharmacien.  235 
- �rstrelle (J.) &ls e{ romp. nég. � 2at 

�t 

"i;6 
233 
15� 
1 c5 
134 
170 
I5 
X14 

:262 

203 

petit, drapier. 
petit , ébéniste. 
petit épiciers. 
petit, faïenciers. 
petit, fripier. 
petit, graveur. 
Petit, tient en garni. 
petit, imprimeur en taille douce. 
Petit, libraire. 
'Petit, ling..r. 
Petit, marbrier. 
Petit, D'Ids. merciers. 
petit jeune, nég.   
petit, fab. de papier peint: 
Petit, (P.) peintre. 
Petit, l!iharmaciens:,: 
Petit, P1  d. quincaillier. 
Petit, relieurs. 
Petit, entrep. de roul.age.: 
Petit, Md. de sel. 
Petit, teinturiers. 
Petit, Mds. de vins. 
Petit de Lorme,. quincaillier. 
Petit-Fontaine „commissionnaire. 
Petitjean , Md. chapelier. 
Petitjean , loueur dé -cabriolets: 
Petitjeau , jouaillier., f  �• 
Petitjean, -bijoutier', Il .€•  sue.:: 
Petit-Mondétour ,.eommissionn. 

Petit-Pierre, (F.) négociânt. 
Petit-Pont, D'Id. bonnëüer'w" 
Petit-Radel, architecte -i -
Petit̂t, sculpteur.  rXi,' 
Pétron, restaurateur. 
Pettit aîné, agent'de ch'iïngé: 
Peuch, Md, devins. 
Peuencher, teinturier. 
Peve , (Ve) tien t en 'garni. 
Peynaud, négociaÎic 
Peyre, architectee..u-...-
Peyron,_limonaétiét<', . 
Peyron , peintres.,  ' ' 
FeVronet, agent̀de'change; 
Peÿtavin , epeintres. 
-Péytel, manuf-.en bonnetcri. 
Pezé, Md. de fer. 
Pezé : "quincaillière..  
Pfeiffer, fah. de chapeaux. . 
Phelippon père , fils et comp, :,F '245 
Phelup, fondeur.  182 
Phély , bonnetier.   145 
Phileron, bonnetier.  I�5 
Phi liber t�Draguet -et comp.•,'ton- 
netier.  -145 et 245 

Philibert, horloge'-r;  teu 
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75g 
134 
135 
145 

peters, fab. de couleurs. e 
Petey, maouf de pompes. 
Petteg ( Nic. d J ,. corroyeur. 
Petit ; agent de change. 
Petit père � architecte. 
petit, bonnetier., 
petit ( Lambert ) ; commiss.. 1S7 , 237 

166 
167 

f I7 6, 235 
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184 
188 
iq3 
I95 
203 
207 
203 
2135 
221 
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237 
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251 
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237 
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208 
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Philibert, instituteur. 
tPhilipeaux, fuurbisseur. 
Philippe, architecte. 
Philippe, bijoutier. 
Philippe, linger. 
Philippon , instituteur. 
Philippot  carossier. 
Piat, fonrbisseur. 
Piat, bi,jonticr. 
Piat, restaurateur. 
Piat, ïapissier.  210 
Piat.-l3aaclran, commissionnaire. 157 
Piat-Villeneuve, banquier., i33 e[ [3t; 
Piault,,11'Id. lie vins,  262 
Pibouin , INId. de 'vins.  P52 
Piëard, architecte-e 
Picard , brasseur. twg 
Pinard , lâct, à la balle au beurre.. t5-
Picard, épïciers•  176 
Picarel libraire.  202 
Picard , mercier.  213 
Picard, orfèvre. L2 $ 
Picard , (Jean) reeeveur de. renfes. 234 
Picard .,-A"Ids. devins.  -  262 
Picard de Luzan, recev. de rentes. 239 
Picardea jeune, papetier.  227 
Picot, dis[tllateur.  L64.et 2t6 
Piebard, bon ne tier .  _  y 1{5 
Piebard, libraires.  s.•.at>3 
Pichard , peintre-en bâtiment.  ai3 
Pichard , sellier..  2} 

252 

2°i 

.2h 

R I.76 

P ie ard, Mil. de toiles. 
Pichenot,, lapidaire: 
Pichery, ryld. de vins. 
Pichon, épicier. 
Pichon , Md. de vins,..'.-:s:.' yn 
-Pichonnat (M,)'et cocnp., nég.;.  223 
Pi hot, Md:,de charbons: de bois. 14n 
Piéoiseau, tantlenr.  248 . 

Picnot, fab: de bronze.  r e  150 
Picon , entrep.,de,bii liment.  _'_ r,:17O 
Picot, jouaillier. 
Picot, Md. dis bois,  àï 1ÿi  
Picot, bon 'her 
Picot, brodeur., 
}icot; quin�aiCtier. 

pages. 

11 7 37 
i iii 
14o 
20, 

197 
24 
)37 
Ion 

2J 

}I Ô 

r4 

.=f9 
Pic uenot, arc.  eà7 9  greffier"des bat. ,, t35 
P. !gquenot, chàodelier;  1û 'I 

Pecquenot, ,;Faveur.  ;n:,vj:I fi3 
Picquet, graveur,  
Picton, limonadier,  '�  + 188  
Pidanit (Ve.) et Letaver e1er; 205pé;;.  
Pidault, 111,1. de vins.en gros: ;-•..49t  
Pied de Fer dit VernénÉl...ta lis.  
Piellion, fab. de*  ,  , ya; 
Pieron  I,graveur.   166  
Pierson,.limonadier.  a05 
1 ierre, Md, de vins. -  205  

Pïerre . direct. (je l'ée, secondaire.. 495 
Pier•ret ;'limonadier; 
Pierrot  -  205  flëilriste•  181 
�iet 2 �Td, de fias;  _  �6z 

83 

Piette, 14'Id. de ;,ins.  Figes. ..63 
Pigalle, negocian t._  à2z 
Pigcau  parfumeur.  Zig 
Pigeon. ébéniste.  167 
Piger, Md. de tableant. 
P'get , linger.  207 
Pignard Lat>oullo  agent de eh. Y  a 
p  i oreau libraire.  �; 2°s 
Pihet, Md, de vins en gros. 
Pichet-Dubost, mercier.  2t 3 
Pi! grain, mercier,  
Pilet, sellier. 
Pillas, épicier.  
Pillas, éculé ec0ndaire. 
Pillau, li:Eionàdier. 
Pille, Mâ. de bois. 
Pille 14'Id, ,,piéter, 
Pi' eurent, graveur.  
Pillet ; .de- na,pier Peint. 
Pipette, NI'd; <le laineliIdé..  
Pi1!ieux ; distillateur,  r X64  ,.  158 et r61 
I illiedx, orfévrec 
Pinon, ebénistr., 
Pillon, machiniste: 
Pilion , quincaillier. 
Pillot; agent c�e chan-é. 
Pillot , libraires. 
Piloux doreur. 
Piltan, libràiïe. 
Pirnot, 13oucher.  1{7  
Pin, quincaillier' ?37 
Pinard , orfèvre,  t 2;5 
Pinaudier, parfumeur.  2z9 
Pinchon, 14̀ld. da tabacs..   ̀. 2�6 
Pineau, mercier,  2t3 
Pinel, bijoutier,  
Pinelle lits, teinturier..  
% et et Fabre jeune, soieries, 
Pinet, 11'Id. de, meubles: 
Pinget, gantïer,-
Pingot, Md. de vins. 
Pinguët; "fab:̀ de"colle Mrte. 
Pinon, institutrice,,., 
Pinon, mercier,  at 
Puisard, Mel da vins:  7: s  ry362 
Pinson; iatr(liiiier fleuriste.  
Pinta, épicier.  
Pinte; ab. ddee  tabacs,  
PiOc-Dut̀reY et.comp. banquier.-,,,I li 
l'iochot, ;Nkl. de vins.  2và 
P âérron-Déinondesic, Ilégociantx+=â2â, . 
Yiolaïne hor'I0ger  1.  _ 
Pion, tapissier, .  g90 
Pioniez , ébéniste.,•.  0  1b7_, 
Piot Ye) et fils, boucher. 1̂+7 
Piot , bra.cséur. 
Piot é icier.  14. pp  = b 
plot , A ds..de Fins.  l.s  a 3 
Piour, tient en garni.  193 
Pique, luthier. s-
Piqueféu," épicier  
Fiquènot 1 A1d. de vins én gras.  
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Piquet , chapelier..  133 
Piquet, tà1d. dr• cartes géograph.  186 
Piao t, Md. de fer.  242 
Pirandelle, cpicier.  17ii 
Piranrzi, Tud, d'estampes.  163 et 1?9 
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Pirmet, armurier. 
Piron, entr p. de bâtiment-
Piron , nids. de vins. 
Pironnet., libraire. 
Pirot, plarjuenr. 
Pirouelle., ronriseur. 
--Pissnn frères, fripier, 
Pitard, tapissier. 
Pitaux ,. bijoutier. 
Piton jeun , cb̀andrlliers. 
Plaçant- Md. d'eau=de vie.  166 
Place. Ald. de vins en gros.  n6a 
Plarniol (G.) et comp., coin. 495  et 159 
Plailly, épicier.  i-fi 
Piailly(1♦?me.�et b. ,.lingères. 207, n'a 
Planche , ph'àrmacien.  235 
Plan. -tapissier.  X50 
Planchet et comp. ; l'a-S. de pend.  it;o 
Plancon , fab. de chapeaux.  153 
Plancon , épicier.  I,fi 
Planiol (G.) et conspp., comrniss.  Z'ky5 
Planterose, limonadier,  205 
Planterose ,' peaussier.  2 g 
Plantin, Md. d'étoffes de soies.  2 i 
Plassan, imprimeur.  195 et 203 
Plasson, commissionnaire,  15î 
Plateaux, linger..  20� 
Platel , bijoutier.  140 
ileyel , Md. de musique.  216 
Plôcqq�ue aîné, courtier de comm.  160 
Plomb , fourreur,  183 
Plumerey ,, Md. de vins .̀  '  262 
Plumet, relieur.  2;9 
'Plutel, orfèvre.  225 
Fluvinage, Md. de toiles. µ: 252 
Plavinet; - pharmacien.  196 et 235 
Pluvinet frères, fab. de seI •amm.  242. 

et 492 
2b2 

,yG 
137, 
227 

Pluvinet , 141d. -de vins. 
Pluyette , épicier.. 
Poehard , armurier: 
Pochard, papetiers.  
Pochounet, épicier.  176 
Pochon, entrep. de bâtiment:'  Ìio 
Poidevin; Jin-er.  207 
Poillevé ; ➢'Id, de vins en gros:;  41 
Poillion,tient en gerni.  193 
Poiecelet , cirier.-  ,.:.. '  154 et 196 
Poincot , Md. de toiles.  252 
Poinsignon , épicier.  196 
Point, peintre en mignature.  232 

Pointeau, graveur:  tr..-.: '  188 
poiré aîné , galonier,  185 
Poirez , agent d'affairé;  133 
Poirier frères, chapelier.  ":  153 
Poirier , tappissier.  250 
Pq,rier , 14It1, dé vinst sb 

Poissenet, Mâ. de mousselines. 
Poisson (Ve.), chandellière. 
Poisson, limonadier. 
Poisson , miroitier. 
Poisson, hld. de tabac. 
Poisson, teinturière. 
Poisson, Md. de vins. 
Poisson , mercière. 
Poissonnier , Md, de vins. 
Pointeau , MI. de vins. 
Poitevin , bonnetier. 
Pcriteviu , drapier. 
Poitevin , entrep. de bâtiment.,  190 
Poitier, (J. J.) n̂baciant.  2-̂a 
Poitiers , peintre en voitures.  tV-23'1 
Poitevin, quincaillier:  239 
Poix,. tient,en garni.  1ÿ3 
Polissard , mercier.  213 
Po[ ssard , Md. de vins en gros.  2cia 
Polisse, fripier.  18 -

Polisse . Md. de vins.  2ii2 
Pollt CVe:), brasseur.  r69 
Polle de liernes, rec. de rentes.  239 
Pollet, instituteur.  197 
Pollet, h'Id. de musique.  216 
Pollet, quincaillier.  23; 
Polly, sculpteur.  242 
Pomard, fondeur.  182 
Pommarede ; agent d'affaire.  133 
Pt•m1 -reau, bonnetier.  145 
Pommereau, tapissier,  250 
Pommerot , épicier.  196 
Pommery père et, fils , nég. 222 et 491 
Ponce, graveur.  188 
Poncer , lingère.  e  goy- . 
Poncet (Ve.) , bonnetière.  ra 145 
Poncez, mercier.  213 
Poncet, Mde. de modes. , 21' 

Poncet, tanneur.  248 
Poncet, teneur de livres q̀t  251: 
Poncée, papetier.  227 
Ponchon , agent de change.''' 
Poncy, fab. de vermicelle. 
Pons et com}>., négocians.  222 
Ponthieu, libraire.  203 
Pontier, 4leuriste.  -4  t81 
Pontois facteur aux farines.  173 
Pontramier; 141d. devins.  26.2 
Popelin, quincaillier.  237 
Porcllé 1 épicier.  1;6 
Porcher, horloger.  r  1go 
Porcher, pharmacien.  2;13 
Porcher; quincaillier.  237 
Porchet, fab. de couverture.  161 
Porchet ( Guillaume), négociant.. 222 
Poréet, négociant.'  tiiS , 222 
Porro, M_ de musique-  216 
Portarieu, négociant:  208,222 
Portarieux, receveur de rentes.  23q 
Portau; agoût de change.  �3•, : 13t 
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Poirot, Md. de toiles.  252 
Poirson , géographe.'  IS6 
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Poupon, comm. en vins. 
Pourcelt, receveur de rentes.̀ 
Pourcelte, Md. de soieries. 
Pourpry, Md. de draps. 
,Pourreyron, tient en garni. 
Pourrie, balancier. 
Poussard fils, architecte. 
Pousset, Md, de bois. 
Poussin aîné, ta issier, 
'i oussy (Ve. );ab. de bas. 

1. 

Poulain ( Ve.  tabletier. 
Poulain, Md. de vins. 
Poulet, Md. de bouteilles. 
Poulier, fab. de gants. 
Poulin , "Md. de peaux. .c  229  
Porlllain, négociant.  a  2cfy 
Poull:ot-ei comp , négocians.  222 
Pou part ,chapelier.  ;53 
.P ou  Md. mercier.  213 
Pounin, peaussier.  229  
Poupinel père et fils, fab. de couv. lfit 

157 
2Ja 

_166 
193 
137 
136 
I13 

250 

145 

et du Département de la Seine.. 
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Porte, instituteur.  197 
Porte (P. ) fils, Md. d'étof, de soie. 245 
Poricfoin , boucher.  147 
Portier, (lp1eier.  176 
Portier (E'Ille.) 1 fleuriste.  181 
Portmann,imprimeur.  195 
Possoz et comp, , Md. de moi ssel. 215 
-Potain, parfttmenr.  22q 
Potard ; épicier.  176 
Potaut, orlévre. '  225 
Potdefer, Md. de tabac.  2�6 
Pot( evin , entrepreneurs de bât.  170 
Potel ( Ve. ) , mercière.  213 
Potel, mégissier-tanneur.  248 
Poters Ralph , lapidaire.  2 :,1 
Potey , libraire.  203 
Pothct, brasseur.  11 9 
Potier, f3 b, de boutons.  1;t3 
Potier, fab. de chapeaux de Maille. 152 
Potier, entrepreneur de paves.  170 
Potin . papetiers.  227  
Po tonie, tabletier. 
Potonnié, 'Nlds. de bois. 
Tolrelle, Md. d'estampes. 
Potron , qquincaillier. 
Pottée, Vld. de toiles. 
Pottier, gantier-culottier. 
Poachard , tapissier. 
Pondra (Ve.), horloger. 
Pouillet, limonadier. 

247 
142 

177 
23 7 
252 
186 
250 
190 
205 

Pouillet‹ Ve. ), Mde. de vins.  262 
Pouillot, architecte.  136 
Pouillot, Md. de bois et charbon.  142 
Pouilliot, dite Lacreix 1 tient en 
garni. M3 

Poulain , bijoutier .  140, 225 
Poulain, rentier.  X45. Prevost, tient en garni. 
Poulain, lampiste.  K ZOV »Prevost (Dlle. ; Iingére., 
Poulain (Mme. Mde•demodes.  214 Prevost, merciers. 
Poulain, Md. de papier peint.  228 Prevost, Md. de modes. 
Poulain , parfumeurs.-  229 Prévost (Jean 1, négociant. 

247 Prevost, papetier. 
262 Prevost, peintre en fleurs. 
254 Prevost, quincailliers 
-156 Prevost, receveur de rentes. 

Prevost; relieur. 
Prévost, 14Ids. de vins. 

Poux-Landry, mécanicien. 
Pouyat et Russinger, Mds. de por- Pou 

Md. de vins. 
Poyet, architecte. 
Poyenne et I,'rappier ( Dlles.  , 
Mdes de modes. 

Prache, traiteur. 
Pradel , Md. de soieries. 
Pradier, coutelier. 
Prallet frères, Mds. de draps. 
P.raron , bonnetier. 
Prat , Md. de vins. 
Prault, imprimeur.  1g5 
Préault, fah. de rouge.  2+0 
Prelot, sellier.  244 
Prenpain , commissionnaire.  157 
Presbourg , fourreur.  183 
Presle, euLrep'. de roulage.  21 io 
Pressac-Lioncel, nég-  164, 222, 
Prestat, Mds. de draps.  166, 
Prestat aîné, fabricans de porte-
iffl es.  227  

Pretrelle, architecte expert.  136 
Prevel , Md. de pallier peint.  22g, 
Prévoteau , armuriers.  137 
Pr,•vost , Thierry et compagnie, 
banquiers.  130, 157 

Prevost, Md. de bois.  142 
Prevost, bonnetier.'  145 
i'réyost, chapelier.  153 
Prevost, i1'ld. de comestibles.  154 
Prévost ,( Pau, , comm.  15 7 
Prévost, Md. d'encre d'impr,  167 

Prevost, entre): de b.âtimens.  170 
Prévost, épiciers.  176 
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237 

213 
2214 
2-x.2 
227, 
232 

237 

2$4 
239 
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Prieur, architecte-

Prieur et Verjat, bonnetiers.  145 
Privur,'négoclant. "" �  r  22a 
Prieur, fab. de papier aïe. 167, 227 
Pricur, gninèaillier'  k. 
Priez, relieur.` _   
Prin , tabletier.̀ 
Printems, corroyeur: 
Printeùips, comm. en diamans 
Priolet, épicier.  "h 
Prioux (IHllle, tientën garni. 
Prodhomrie , épicier. 
Proctor ,, maître de langues. 
Piâf'fit, bouchers. 
Prout , instituteur. 
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239' . 
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15i
f? 9 157 

193 
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198 
147 
193 
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Propbete-Aimahle , fondeur. 
P: espère, épicier. 
Prut aîm , bonnetier. 
Prirtain, peintre con hâtimens.  233 
Proust, coiiim. en vins.  157 
Prou�•crelle, horloger.:.-  Ig0 
1?roc̀enchere, faïencier.  1PO 
Provent, libraire.  203  
Pror.ent (Ve. )-, 1-ingère.  207 
Prbrcnt fils, quincaillier;  237 
PI'OVO6t •. quincaillier.  237 
Provost,: Md. de vins.  262 
Prudhomme, fripier.  1�4 
Prireihonime,impr. en taille douce. 195 
PrirAlionime, quineailliee.  -A7 
�rn•lhurnmc , Pld. de rubans.  21 
Prudhomme '  245 
Prudon, livintre d'bist  23a 
Pruneau . Md. de draps.  icii 
Pruneau, passementier.  185 
Prulie], oriévre.  225 
Prunier, courtier de commerce.  ih0 
Prussurot, peintre en bâtiuient.  233 
Psalmon, ,i,ds. de vins.  262 
Puech, comni. de salines.  157 
P(tiiet, ehàpelier.  353 
Prijol Oient en garni.  1q3 
P.ui(;t, li7û. de vins.  2t,3 
Pupier, fr:au;ier.  185 
Pûtod (Ch.-l5err..) et romp., 31ds. 
d'. draps.  166 

Putois et comp., opticien.  2?3 
Pûtois, tapissier.  250 
Ptiységur, chapelier.  153 
P}'e, horloger. ,  190 
ryranese, graveur.  ib8 
QUA-r.Ey1t 1t(\7e. ) etcom. , Mde. 
de draps.  166 

Qua tresous—Delamotte, sa] pêtrier. 2 1 
Quedeville, tapissier.  _50 
Qu;•nedev , peintre.  w  2.2 
Qnenet , 'Md. de tableau%.  '2 6 
Quenic,foureur.  183 
Q̀u',ni(r, t, ci. de vins.  263 
Qliènic , tient en garni,,  193 
QFïennessen ; AId. de bromes.  150 
Quen'in, miroitier.  
Qiierenet (Ve.) etRaffy, papetiers. 227 
Querlen , Al d. de cotons.  213 
Quesnel  merciei' 
Qûesney, épicier, 
Quesnot-, -Lotichër: 
Queton , Md. 'de-:-vins. 

a 1Qùeux , Md. de vins. ̀
Quevin , sellier. 
Quevreux, miroitier. 
IQticylar , peint'rc.  232 
Qàiclet_ bijouçier orfèvre.  140,2--5 
QuicroV , -commssionnaire en vins., 157 
Qpilailï ,, mercier.  213 
Qui.11eau, iniprimeür:_̀..  195 
(Ztiiilet , lampiste. ti  4-  200 

pages. 
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145 

176 
l�f 
263 
-263 
2+4 
214 

pages. 
Quillet , Md. de vins.  263 
Quincès fab. de bretelles.  149 
Quinton fils , Nj d. de soie.  245 
Quy , orfèvre.  225 
RAnAssE, 'ûd. de tableaux. 

Rabaiel , l'ab. de chapeaux.  153 
Rabelet , Dld. de vins.  263 
Ral)Wl. , fondeur,  182 
Ribigon , peintre.  232 
Rabillon , instituteur.  197 
Rabouin ,-hijoutier.  140 
Fiabourdin , .tapissier.  250 
R.ihriir , Mds. de métaux.  162 
Racafiot , b'ici, de planchés. 
Rach, ;l; d. de vins. 
Ract , papetier.  227 
Raot., tapissier.  250 
Raciamel , fab. de chocolat.  15+ 
Radant fils , borloher<,x 190 
LAdot , 11id. de sains.  263 
R adou , mercier.  21 3 
$af'ard, mercier.  1213 
Raf<ard, sellier.  244 
Raff ,, ébéniste.  167 
1€'affard , boucher, 
lial'fard fils, boutonnier. 
Raffbrt, distillateur..,1 
l;age , Md. de vins.  263 
Fragon frères ,'commissionn. 157,222 
Ragouleau jéuue_, agent d'affaires.. 133 
-lta�culeau ; Ve. ) , parfutnteuse.  229 
lîagot , horloger:  1q0 
li agot , Md.- lie vins.  2ti3 
Rahout , 1!'I ds..pelletiers.  183 
Raibaud , parfumeur.  219 
Rail ïé , recevrur de rentes.  239 
Raimhaud, Mde. clé modes.  21l 
Raimbault, commissionnaire.  157 
iF. almhault (Vé. } , papetière:  
Raimbault , Mds: de' vins. 1 

Paimnnd (Ve.), Nid: de meubles. 150 
Rainal , miroitier. 
L̀ainier et A'erle, faïenciers.  180 
Rainssant, commissioi,�aire.  157 
Rambot , Md. dé vins.  263 
Ra'mey, sculpteur.  ,  242 
Rainier, peintre en bâtimens.  253 

Randali; filature de coton.  18T 
Raoul , mécanicien..  210 
1,àoult , 'Md. de vins. 

246 

142. 
2113 

148 1, 43 
164 

22 7 
263 

21+ 

5 
Raoux, facteur d'instrumens.  i99 
Rapiat, sellier. -' ,  ?4;: 
Rapin , 'Md., de vins.  266 
Raps  sellier. -  244 
Rastcau , Rfctiard et comp.̀x bang.. 13,3 
Rataud , mercier.  213 
Ratholat_ Md de vins.  263 
Râthery , lt'Id, de bois. 
Râthery , épicier.   176 
Ratier , merciers.  :_ 213 
Râttier , Md. de draps, 

1.42 

ibé 

ï 



pages. 
Rat,i er (Ch. et Denis ), fab. de den-
telles. Yoyfz le supplément. 

Rait ier, ébéniste.  s6, 
Iiavault, papetier.  227 
Raveau , linger.  207 
Ravechet , gntncaillier:  _  237 
Havel (D.) etQuénin , Md,.de mous-

Raveneau (Ve.) , épicière. 
Raveneau, miroitier. 
Raveneau , sellier. 
Raveneau, Md. de vins. 
liavenel ,coutelier. 
Ravenot , sellier. 
Ravette , bonnetier. 
Ravette , épicier.  176 
davier, Md. de bois.  r;a 
Ravier , miroitier.  214 
Ravinet, frippier. 
Ravisse, doreur.  150 
Bavoisé, épicier.  176 
Ravrio , négociant.  150, 222 
Ray, éventailliste.  178 
Ray , receveur de rentes.  â3s 
Rayer ,.limonadier.  2,)5 
Raymond , atchilectes.  136 
Raymond, imprim, en taille douce. rg5 
Raymond (IDlme.) , Mile. de modes. 214 
Ifaymont, frangier.-  185 
Razmaun , culottier.  186 
Razy , changeur.  15r 
Réal ( Prix ) , agent de gliinge.  134 
Rebour , bouclier.  147 
Rebouté , bijoutier:  140, 225 
Rebut , limonadier,  205 
Rech , tient en garni. 
Reculeur , Md: clé vins. 
Itecusson , Md. de toiles. 
Recy ( Gaspard) . corroyeur. 
1?e ]elle , tabletier. 
Redon , libraire., 
Redon , Md. de vins 
Redouté, peintres. 
Regentel  ➢Id,"devins. ' 
Regnarsl, entréji. pe Lâtim.  170 
Regnault, fleuriste.  181 
Regnault , peintre.  232 
Regnault-de- la- Mon toison , agent 
de change,,  133 

Regnier , chapelier.  153 

Regnier ,(Ant.)  commmiss. 157, 491'Régnier , épicier,  176 

Regnier , méeani'cien.  210 
Regnier, miroitier.  2i4 
Regnier, Md. dé papier péint.  228 
Regnier, sculpteur. 
Régnier , Md. de toiles.' 
Regnier, Mds. de vins. 
Re.-noust ( Jacques ) , négoe. 
Reiche , fondeur. 
Reignier, bonnetier, 
Eleinsmanu , ébénistes;• -I' 

r6 
2S4 

2 ±4 
aria 
161 

244 
145 

184 

13 
26 3 
2J2 

i59 
.34i  
2o3 
263 
23 
26,i-

242 

=253 
-263 
222 

' 182 

et du Département de la Seine:  S7- 
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Reis , sellier. a4f 
Reizer, chaudronnier.  162  

REkh .,gantier.  __  186  
Remflet , Md, de. vins.  263 
Remoissenet , Md. d'estampes.  1 7 
Remond , fab. de bronzes.  150 
Remond , libraire.  203 
Remond fils , fab. de rouge.  240 
P emy , Md. de bois.  142 
Remy, bouclier.  147 
Remy, épiciers.  176 
Remy, limonadier..  205  
Remy , luthier.  2oµ 
Remy , miroitier..  218 
Renand, architecte»  136 
Renard , architecte;  136 
Renard dit Barrois., fab. de lantér. zoo 
Renard , libraire.  zo3 
Renard , limonadiers.:  205 
Renard , fab. de mathém.  2118 
Renard, négociant.  22à 
Renard, orfévre.  22,5  
Renard, papetier.  237 
Renard, vert. de tableaux.  247 
Renard, Md. de vins.  263 
Renaud , pour les noue. poids. 137, 18 -2 
Renaud. bouclier.  147 
Renaud ( Mme..) , Aide. de boritons.14e 
Renaud , entrep. de bâtim.  170 
Renaud , épicier!  176 
Renaud ( Dlle. ) , institutrice.  198 
Renaud, luthier.  203 
Renaud , Mils. de vins,  263 
Renaud Duferol , maitrede Lang: 1g$ 
Renaudiéré , imprimeur.  195 
Renaudiere, négociant.  2$2 
Renandin frères, biioutiers. 140, 201 
Reiiandot , Mds de vins.  363 
Renaud ; coutelier.  -  161 

:Renault , manuf. de tolet  180 
Renault ; lappidaire.  201 
Renault, Md. de papiers peints. 223 
Renaux , Md, devins.  ' 363 
Rendon, fab:. de vermicelle.  251 
Renet , commiss.  157,495 
Renet , négociant.  222 i 263 
Renevet , Md. dé vins.  263 

145 

Renevey, -chandelier. 
Aénié ,ébéniste: '̀ 
Renier , épicier. 
Renkin , graveâr. w 
Redon, faïencier. 
Renou et comp.�négociant-
Renoïrard , fab de gazés. 
Renouard, libraire:' 
Renouard ; Md; de vins.. 
Renouf , boucher. 
Renouf ,, teinturier. -
Renoult , ►épicier �̀-
Répond , horloger. 
Reslnt , Md. d'estampes-
Rétif;. Mil. de vins—  

d 
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pages. 
htetourné, négociant-  - X22 
Reuflet-I)uhamea'u, fab. d'acide. 4'93 
Revel , bol loger.  190 
Revenaz , limonadier.  2oà 
Révéra rd , factbnr à la halle.  178 
Révérony , agent de change.,  134 
Revel , Païen ier.  180 
Relil négociant.  222 
R6vil ma ouf. .de porcelaine,  236 
Revol , peintre.  232 
Rey, agent d-affaires.  133 
Rey t Camille , , banquier.  138 
niy, bijoutier..  140 
Rry, Md. de couleurs. "  16o 
Rey , horloger.  1go 
Rey sœurs , institutrices.  1q̀i 
Red ,'limonadier  205 
Rrv fils  Jos.  , négociant.  222 
Rey  becquet et comp. nég.  2" 
ReS'naud , 1 Outonnîvr. _ . 
Rey lires, Md de. chevaux.  153 
Re_ys , bijoùtier  -  1�0 
Rh,•imholdCet eomp.11d. de jouets:2oo 
Ri!.anit, grav�nr.  i�6 
Ri!U s t B.) . négociant.  2̂ 2 

Riblet  marbri,r.  toi 
g{it,ot;, maître maçon.  -110 
Rihn lie fils, greffier des bâtimens. 1 6 
Rrcar l hijoituer.  140 
Rica,, dr++euiste.  17ti 
Ricar-1 , Ald. de pap, peint.  2z8 
Richar et Lenoir-Dufresne , nég. 

1ôi., 223 

Richard , agénL d'affaires.  133, 239 
Richard-Montloyeux (A.) , agent 
de change.  13¢ 

iiichard, joaillier.  1qo 

Richard, Md, de bois.  142 
Richard , boutonnier.  14b 
Ricliard et coinp.. confiseur. 
Richard , fab. de couleurs. 
Richard , fondeurs, 
Richard, foureurs. 
Richard { Vv,. -1 , alibraire. 
Richard ]ourur-de voiturés. 
Ricliard Md. de modes. 
Richard ( Jean) , négociant. 
Richard ( Fleury)  peintre, 
Richard , quincaillier. 
Ricliard , selliers. 
Richard , Ald. de tabac. 
Richard , tapissiers.  _̀' 
Richard , IVId de vins, 
Richard-R'uisart,. M 1. de broutes. t5o 
Richarme. évantailliste.  178 
fi,irliart, agent daffaires,  i33 
Riche, limonadier,  205 
Ri,,':er , bonnetier.  ..14$ 
Rich -r , mécanicie, 

ii8 

158 Af 
160 
eda 
183 

2Co18 

2[4 
183 , 222 

232 
237>. 
2.x,4 
2{tï 
2yo 
2613 

209 , .2+0 
Riçher, orfévre,  �.:�  220 
nicher , sellier,  24!� 
'Riçher frères â Mds, de sale, 

a es 
Richetere, ébéniste.  p 168 
Richicr, fab. de dentelles.  163 
Richomme , imlirirrteurs en t. d,  1q5 
Richot , tapissier.  250 
Ricou , Ald, de bois. 
Lidan , papetier.  227 
Riedel , ébéniste.  16.3 
Rieussec , horloger.  Igo 
Rlru s u , Lonnetier.  145 
Rital , bijjontier.  14o 
liigale , Md. de curiosités.  1b3 
Rigaud , agent de change.. 

i igand , Nd. de tabac.  2".6 
Bigault, agentd'afieii'es.  233 
iii;uili, Dlle:) fact. à la marée. 157 
�RigaulL frères et Huguet, colnmiss.. 

157 , 4q5 
X32, 
3Jÿ. 

1.t � 

Rigo , peintre. 
Rigot, libraire. 1Zitian libraire. 

bonnetier, 
Rihouev, salpetrier. 
Rim )au! t , Md. de papier naint.  228 
liimb+ r� , épicier,  X76 
Rimba:uf, épiciers.  1-G 
Rengal frères, épiciers.  166, 176, Iq4 

épicier.  17b 
Hingard,linger.  207 
Ringu,rL , tapissier.  250 
Riolle•t, épicier.  176 
Rion , M'A. de vins.  363 
Ripers jeune e. Grouet , agent d'af. 133 
Riquebour , a,;ant d'affaires.'  133 
Riquier, bonnetier.  145" 
Riquier; tapissier.  2io 
llispal . Md de vins,  ; 263 
Ris%oan , pharmacien,  23$ 
Riviere i agt-nt d affaires.  133 
Rivière , Mds: de chevaux,  153 

1(83 

246 

2"#5_ ,1.Offert, Alds de Tins, 

Rivière ;.fourreur. 
Riv ère . Md. de tableaux. 
Buvoirard , teinturier,  21r 
Rivoi.-Lagravière, linger. 
Boberge , Ald. de noui'eauLés.  2i3 
Robequin , Md. de vins. 
Robequin tient en garni, 
Robert frères et co mp, 
Robert, bonnetier. 
Robert, boucliers.  14.7 

$.o Le" t , ,j 1 ier.  176; 
PtoberL (  ); éventailliste. ''  17 8 
Robert frères et Paradis, Ald defer.I'L'o 
Robert i J.) , professeur,  1  1cl8 
Robert, limonadier,  205 
Robert , Md, de mousselines. 2r5, 252 
Robert, orfévres.  325 
Robert frères et comp, fab.de pa 
p,iFr peint.  227  

Robert , peintre,  232 
Robert , sellier.  .,44. 
Robert , restaurateur.  •.". a5*. 

;4:. 

142 

134 

24r 

207 

142 
193 
14a 
14� 
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tabac. 
Robin , Mds. d'estampes. 
Robin , maitre de forges. 
Robin , Horloger. 
Robin , institutrice. 
Robin, linger. 
Robin , miroitier. 
Robin; Nids. de vins.  263 
Robine chandelier.  151 
Robine, épiciers-  17h 
Robineau tient en garni.  1c,3 
Rui i.net , épicier.  1-,6 
Robinet . Md: de vins.  2t3 
Robinet , Md. de vins.  .26 .5 
Robit , boucher. 
Roby . Md. de tabacs.  2+6 
Roch ( Me. ) , bonnetière.  1!t5 
Roch tient en garni.  Ig3 
Rochard  Md. de. vins.  2ti3 
Roche , banquiers.  133 
Roche , bijoutier..̂  1Go 
Roche , bonnetier..  145 , 23 
Roche ( C. B. ) , eommiss,  157 , ==37 
Roche, Md. d'eau-de-vie:  166 
Roché', facteur d'instrument.  179 
Roche, Nid- de vins.  263 
Rocher, mercier. .a  st3 
Rochery , boucher.:  1 +7 
Rochet, architecte.  136 
Eochette père., opticiens.  : 223 
Rocheux , Md. de meubles.  163 , 25o 
Rocque, pharmacien.  235 
Rodier , fripiers.  1$+ 
Rodolphe , Md de mousselines.215,252 
Rodot , tannueur.  2 1 

R'odot 1 Mds de vins.  263 
Rodrigues , Patto et compagnie � 
banquiers.  ' 133 

Roduwar.t , selliers.  2! 
Roelin ( Frédéric) , Md. de aabl.  2,7 
Roels-Aubertot et comp.  d. de 
draps.   163 

Rngat . limonadier.  20 5 
Rogeau , mercier.  213 
Roger , chapelier.  t:  153 
Roger ;̀ épicier.  1 6 
.Roger, graveur.  188 
Roger , merciers;  213 
Roger, sculpteur.  z42 
Roger, tapissier,  250 
Roger-Préban .. fact. â Ia.balle.  157 
Rodier , épicier.  1 6 
Rognon , tapissier.  
1W,guignot , f:1b. de couvert.  X161 
Roinville , boucher.  117 
,ioioti , pharmacien.  :3J 
Z:oland , architecte.  

pages. 
Èobert - Le£evre , peintre.  iL  
Robichez, négociant.  '�= 
Robillard ,faïencier.  Iûe, 
Robillard et Boujenot, jard. fleur, igg 
Robillard neveux et comp. fab. de 2+5 

183 
1 gai 
Iq8 
207 

2I4 

147' 

Rosat , relieur. 
Rose ( Alme. ) , bonnetier. 
Rose , épicier. 
Rose , gantiers. 
Peosland, Md. d'estampes. 
,Rossi nol , chandelier. 
Rossignol , épicier. 
Rossignul tient en garni. 
Rossignol, miroitier. 
Roubene ( Mme. ) , lingère, 
Rouchas aîné, mercier. 
Roudier  BId. de-soie. 
Roué , fab, de boutons. 
Roques , Md.' de toiles.  25a 
Rougeault , distillateur.  Iti+ 
Rougemont.-de-Lovvenberg, hanq. 133 

e. 
Qq 

pages. 

->05 

140 

P01and , a. de bois..  i4}e 
Roland ( Suit. ) , sculpteur.  24â 
léolaud, au ( Ve:) , confiseur;  16)ii 
Rolin tient pension.  10 
liolin , peaussiers.  2" q 
Rolland ( Denis.) et cbmp.,banq.  13ù 
Rolland , peintre.  23z 
Rolland , N1.1. de vins.  263 
Roileau, Md. dedentelles.  163 
Rollin , entrep. de bâtiments. '7 170 
Rollet , mercier.  2,J 
Romain , horloger.  IQ�)" 
Romain-Legrand , négociant. 
Romain-Leproux  limonadier. 
Romainville , agent d'affaires.  133 
Ro,nanet , graveur.  IS3 
Roma nie ( Mme. Adele. ) , pcinttc.23�c 
Remanier , bijoutier. 
Romey , négociant.  X22 
Rumy, épicier:.  17h" 
Roncier , épicier.  17,i 
1,ondall , filât. de coton.  1'1' t 
Rondeau , épiciers.  166 , 176,  L5' 
Roudonneau, imprimeur.  'ig5., 2u+ 
Rondel ( Ve.)  Md. de vins..  26; 
Rondelet , architecte.,  13b 
Rongeon, tabletier.  247 
Ronsin (141me:) , sellière.  �4r 
Rool , boucher.  I47 
Roquant, plombier..  23.; 
Roques., agent de change.  i'z'4 
Roques (Ve.) et comp. Mils. desoie.2..: 
Roquet  horloger.  Igo 
Rosat, mécanicien.  210 

�3g 
14à 

, 176 
13Fi 
%7 
151 
176 
Ica 
.214 
207 
,13 
24; T 
lis 

Rougemont (Ch.) , fab• de coton fil 
Rougemont frère et soeur, horl. 
Rouget, plombier. 
Rougevin, entrep. debâtiment. 
Rouillon , cornmiss. 
Rouilly, orfévre.- 

-Roulin ( A. ) ., négociant. 
Ruullet, libraire. 
Roumier (Ve: ) , Md. de vins. 
Roumicu', corroyeur.  -
Rou(leairol tient en,garni. 
lioussrsü , A;d. de boisa--; -. 

rit 

Ig0 

••>3s 
170 
1,)7 

222 

2o� 
2ea3 
15q 
1;3 
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R ousseau , couteliers. 

.Rousseau, entrrpren. 

Rousseau ,1 eplecer. 
Ilousseau , faïencier. 
Rôlisseau tient en garni. 
e(,usseatl , imprimeur. 
Rousseau , insttutrice. 
I'coasseati , limonadier. 
Rousseau , merciers.  • -
I'iousseau (J. Jh.) et Bertin-, nég. 

-lb > 222 , 

Rousseau , orfévres- 225 
B oasseau . pa,.etier,  2> 7 
Rousseau ( G. T. ) et comp: eutrep. 
de roulage. 

Rousseau , sculpteur.  2;2 
Izousseuu, traiteur. 
Rousseau  Md. de vins. 
Rousseaux et comp. fab. de couvi. 161 
Roussel, D'Ids. de bois. 
liétissel , boucher. 
Roussel, brasseur-  IT9 
R,,ufsel (V e. ) , fab. de chocolat. lâ 4 
Roussel , corroyeurs.  159 
Roussel, concscur.  158 
Roussel , drapiers.  166 
Roussel, linger. 
Roussel C Alex. ) , nég. 
lioussel - salï�êtrter -

R ousse], teinturier, 

Roussel , Nds. de toiles. 
Pousse] , ,]Nids, de vins'. 

pages. 
Rousseau ( Mlle. fab. de bout.  14S 
Iousseau (Ve. . , confiseur,  r5 

161 
170 

176 
130 
193 
iq5 
i98 
205 
213 

8 

253 

2+0 

1514 
263 

143 
147 

207 

222 

241 

2 :1 

252 
263  Ruinet, direct. d'éc. secondaire. 

Rousse.let, bijoutier.  140  Rumaux, fab, de noir. 
Roissrlle oncle et neveu. ?tl.desoie 24b  Rupalley, boucher.   
Rousselle, fab, de boutons.  14,3 - Si sar1F, (J..B.) négociant. r 
Rausselot, Md. de vins.  263  Sabatier, tient en garni. 
gousset, fourreur.  153  Sabatins➢ limonadier. 
R ousses, tabletier.  '. a47  Sabouret, drapier.._  . 
Retlssin (Ve:), bouchère.  147 
Roustan , parfumeur.  22q 
Rouveau, lard:nier fleuriste.  199 
Bouvière , horloger.  igo 
11-ouciére, parfumeur.  229 
R ouvière_, bonnetier.  145 
.Rouvre] , distiilatour.  1L14 
Roux. agent d affaires.  133 
R oux, bijoutier.̀  i4o 

Ro13Y aîné' cGnnnli9siO IInaire.,  tS7 
iloux,,lient en garni.  1g3 
Roux , b'Id, de laines.-  2o  
Borax, libraire.  2o4  Sain.;aulieu, épicier._ 
]poux, négociant.  - r<  223 S̀ain tard, limonadier. 
Roux (Paul.) et com,p., nég. 163 et 222 . Saint-Amant, ➢Zds. devins. 
Roux, plaqueur.  225  Saint-Aubin, tient.en garni. 
I%oux-Barbier., négociant.  t  222  Saint-Clair, restaurateur. 
Roux-Fotu•nel et comp. , nég. 
Rotix-Nlontagnat, fleuriste.  i 
Rouy, épi-cier.:.  4  1 
Rouyer, plumassier.  181 et 2 
Rouyer ; mercici,  a 

Roy, Md. de bois. 
Roy, maître de.forges. 
-Roy, horloger. 
Roy., mercier. 
Royannez, parfumeur. 
Roger, plumassier. 
Ployer, instituteur.  197 
Royer, papetiers.  168 et 227 
Royer, peintre en bâtiment.  233 
]loyer', IVId. de tableaux. 
Royer , tabletier. 
Royer, Md. de bouteilles. 
Royer, Mds. de vins:  263 
Royez, libraires.  20; 
Roze, RIB: de planches. °  143 
Roze  (Ant.) QilIOtier.  ir86 
Roze (mI.), négociant'  222 
Rozet, comm. de rouloge.  w4o 
Rozier, (G. C.)d'Qrléans. .i33et2àg 
Rozier, Mde- lingère.  uo7 
Rozier, tapissier.  250 
Rozière, épicier.,  176 
Ruanit, épicier.  _  176. 
Piubellin , miroitier.  214 
Rubit, fripier.  1 ib4 
Ruby fils. peaussier..  22g 
Rudault, Ironuetier.  
Rudcmare boucher.  . 147 
Ruelle, chandellier.  r5t 
Ruelle fils, épicier. 
Ruelle, parfumeur. 
Ruette, Ald. de bois. 
Ruffier, palonnier. 

22  Saint-Didier, négociant. 
8i_ Saint-Eloy, négociant."  232 
76  Saint-Etienue, (Mme.) libraires.  20,4 
33  Saint-Laurent, linger.  
i3  Saintril'Iartin, fab. de bas.  145 

pages. 
i43 
383 
IUo 
2I3 

22 .1. 
idi 

247. 
-43 

254 

176-

n2 -9 
Iii 
Ibs 

196 
Ibo 

147 
222 

193 
205 
166. 

Saclier , tient en garni. î.,  193.,. 
Sacré, h.:rlu er.  C  -.190 et _2j 
Sadouruy, négociant.  -222 

Sa -cd ïeu, .restaur. de tableaux.  247 
Sag,et, chaudronnier. t.,_  ,-. Ioz 
Sages., encre. de bâtiment.  170 
Saget, manu] de bQuteilles. 254 et 494 
sa-lié hld, de soies  2,5 
Saillard, (P.) banquier.  IStl 
Saillard, bonnetier. i,  1147 
Saillard ,- Md. de papier de tent,.  223 
Saillenfést, fourreur.  - 183 

176 
205 
263 
193 
254 
221. 
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Saint-nTartin, Mils, tailleurs.  18 , 
Saint- Martin, Ma. de tabacs.  246 
Saint-Omet, instituteur. 
Saint-Ouirin , graveur. 
Saint-Romain, distillateur. 
Sainte-fleuve Md. de vins. 
Sainton aîné, évantaillistes. 

ly7 
158 

26 
778 

Sainton , A1d. de vins..-  263 
Salambier, M.I. drapier.  1"C et 166-

215 

24,5 
143 
T47 

Salats jciiue , Ieid. (le mowsel. 
Salats et comp. , Md. de soies. 
Salznn , Md: de bois. 
Salbat, bouchers.- 
Salendrouze , manu£. de toiles.  25.i 
Salin; re, teinturier.  251 
Sallandrouze acné, négociant.  2 iS 
Sallentin, Md. (le toiles.  252 
Sallé, enirep. de bâtiment.  ico 
Satleron frères, tanneur. 
Salieron fils, tanneur. 

243 
2 {L� 

Sallière, jouailiier.  140 
Salmon, coutelier.  161 
Salmon ; Md. d'estampes.  177 
Salneuve, mécanicien.  210 
Salomon , architecte.'  136 
Solo-mon , institutrice.  198 
Salomon-Levy  ,négociant.  222 
Salvador-Ravel, négociant.,  222 
Sambat ,- peintre en miniature.  232 
Samfin , relieur.  239 
-Sampierre-d'Aréna père, imp, en 
taille douce.  195 

176 
21,, 

Samson , épicier. 
Samson , mercier. 
Samson et. Fustier; filature de c.  40 
Samuel, Md. de meubles.  2So 
Sanctus, merçier.  213 
Eanders , bijoutier. 
Sandoz aîné, horloger.  Iqo 
Sandrin fils, commissionn.. 157 et 2i3 
Sané, merciers.  213 
Sannejouand  entrep. de bâtim.  17o 
Sanson, libraire.  204 
Sanson et comp., Md, d'ét. de soie. 245 
Sauterre ; (Auguste) neg.  Zoo et 222 
Santerre , raffineur de sucre. 258 et g5 
Sau terre, sellier.  244 

Sanzé,-bijoutière.  ISo 
Sarazin , Mils. devins.  2t,3 
Sardaillon , parfumeur.  229 
Sargent, tient Glàture de coton.  181 
Sadandier (Mme, et Durand , lib. 2o4 
Sarolea, bijoutier-  14) 
Sarrazin et PremonviIle, recev.  a39 
Sarron, opticien.  2�3 
Sarrus frères, banquier.  138 
Sassinot, épiéier.  154 et 176 
Situer �G.) , fab. de. boutons.  148 
Sa  .e," receveur de rentes.  23q 
Saulier, Md, de toiles cirés.  252 
Sàulnier, corroyeur.  i5q 
l5aulnier, épicier droguiste, ,176 et 235 

T fn 

pages 
Saulnier et romp., fah. de vertu.  254 
Sauscède, agent de change.  134 
Saussay, tapissier.  250 
Saussine , entrep, de bâtimens.  170. 
SanLter fr, et comp. end. de mous. 215 
Satitty, agent d'a pires.  133 
Sauvage , fab, de chap,�aux.  153 
Sauvage , B'ld. de draps.  166 
Sanvage . ,plumassier.  181 
Sauvage ( Ve ), fondeur.  182 
Sauvage; horloger.  190 
Sauvage ( Mnie.) , lingère.  207 
Sp auvage, ha peLier.  227 

JaUvatie, Pei titre.  "232 

Sauvage, I\ld. de vins.  2113 
Sauvageot, receveur de rentes.  239 
Sauvegraie, boucher. 
Sauvel, distillateur.- 
Savard., tient en garni-
Savary, facteur à vent. 
Savary p8re, luthier: 
Savatéi DId. de,planches. 
Savouret_, homme d'affaires. 
Savoure.t, instituteur. 
Savoye, libraire. 
Schal, , négociant. 
Schall, peintre.  -  232 
Schavvterz - Clrodie, manufact. de 
toile peinte;  253 

Selieek, sellier.  244 
Scheuck, comm.  157, 491 
Schnnider, fab. de bas.  145 
Scheppers-Parent, iVld. de cuis.  r5g 
Sobcy ,<R  ), fourbisseun 13  r{8, 237 
Schlumberger et comP. , négoc.  222 
Sch uiidLet comp., 'Yld.de dentelles. 063 
Schmidt (Gab.) et comp. ; négoc.  222 
Schma, l'ab.'de boutons.  1ÿ3 
Schmit, horloger.  190 
Schmiu.e facteur de piano. .  179 
Scl)emit, ébéniste.  168 
Schmitz, fab. de papier, peint.  227 
Schmoll ( Aaron )'. 'INU de bois.  143 
Schneider, r ils. de couleurs.  160 
Schneider et comp., distillateur.  164. 
Schoelcher, fabricant, de porce— 
laine.  i8o, 236 . 

Schcerer et Fenguerlin , banq.  138 
Sehrader (J.-IF.-), négoc.  222 
Schreiber'(i•lme.)  factrice aux 
farines.  178 

Sçhreecker, lUd..dc tableaux.̀  247 
Schuchardt•,':baniluiera  :-̀-  138 
Schuppen, négociant. 223 

Sch wartz et M unster, nébOC:  223 

Sciard, lingère.  2)7: 

Scir,.femme Jacob; imprimëur.  195 
Scribaut' Md: de vins.  263 
Scribe, Md. de tlraps•,aa;•  a 166 
Scribe, Brémard as* py, mds. 
de soie.  .,  245 

Scribe fils et Puche, 1%I d'étoffe4: 45 

147 
164 
193 
179 
208 
143 
133 

2o4 
222 
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pages. 
Second, agent d'affaires  133 
Second père et fils, Mds. de bois.  143 
5cdille; drapier.  166 
Sédillot (F.) et Labbé , 1%1d. de 
mousseline..  221 

Segaud, bijoutier. 
Segault, Md. de draps. 
Segault, mercier. 
Segnol, restaurateur. 
Seguin, entrep. de bât. 
Séguln (Ar mand), nég. 222, 248, 4 
Se,uln, phar macien.  2J 

Sefielle, Md. de tableaux. 
Seilliere aîné , banq. 
Seiggcar,; entrepreneur. 
Seigneur, tient en garni. 
Seigneret, Md. de vins. 
Seignot, coutelier. 
Séjournant, faïencier. 
Séjourné et comp.', banq. 
Séjourné, boucliers. 
Séjourné, épicier. 
-Selle, épicier. 
Selliard aîné, bijoutier. 
Selliard jeune, lorloger. 
Sélinge, bottier. 
Sellier, Md. de curiosités. 

Sellier, ébéniste. 
S.ellier, entrepreneur. 
Sellier, graveur. 
Sellier ; tient en garni. 
Sellier, naturaliste: 
Sellier, Md. de vins. 
Selz, corroyeur. 
Semestre, traiteur. 
Sènficlion, épicier. 
Semichon , Md. de toiles. 
Sempé, chapelier. 
Senart, bijoutiers. 
Senave, p,•intre d'hist. 
Senépart, Md. de,bois. 
Seriez , épicier. 
Senoble, receveur de rentes. 
Seusier. instituteur. 
Septier, imprimeur. 

Lisie Gézzérczle des Corninereaizs de--Paris 

5 
140 

166 
213 

25.j 
170 
a 
5 

Sever in, ébéniste:  "-
Sevestre, épicier. 
Sevene frères, bang. 
Sevin , comm. en vins. 
Sevin , épicier -  17b 
Sevin (Ve.), Md Ide pap. peint. 2�8 
Sever, Md..de bois.  143 
Seyler (Christ.), et comp., comm.  157 
Sharl, épicier.  176 
Sihire, bonnetier.  145 
Sicard etSalvant,instituteurs des  y 
sourds- mrlet.s..  197 

pages. 
1 ti8 
17u 
138 

133, 157 

7 Sicardi, peintre en -miniature.  232 
133  Siéber père, Mils_ de musique.  216 
170 Siéber (3.), S. Sauveur et comp., 
193  roulage.  2 n 
2n3  Siébroch,  Md. de musique.  216 
161  S•igaud , VL Id. de vins.  2ti3 
ISo  Sigisbert, sculpteur.  2+a 
1311  Siguv,-architecte.  136 
147  Sikams, bottier.  145 
X76  Sikes, fil. de coron.  131 
176  Sillan et comp., banq.  .138 
340 Sillan , pharmacien.  235 
190  Silvestre, libraire.  2J4 
145  Simeon, Dld, de charbon de terre. 143 
163  Simon., armurier.  137 
168  Simon, Md, de chevaux.  r< 154 
170 

188 
193, 
Dib 
263 

159, 2;8 
25 ..4 
176 

252 
153 
14o 

23--: 
143 
176 
23q 

g5 
Seret , mercier.  213 
Sergent, chandeliers. `  ' 151 
Sergent (Ve.),'imp. én taille douce. rc,5 

Sergent, imp. et> taille do 
Seron , épicier. 
Serreau , pharrnaeieb. 
5,-rrcville. Md. de tabacs. 
Serror, Md. de toiles. 
Serrurier, ébéniste. 
Servant, teinturier. 
Servet, tabletier. 
Servier, négociant. 
'Serviieres, libraire. 
Serville, négociant. 
Servoin, Md. de vins. 
Settier , tient en garni. 
Sever-Brad' fab, d'éâu=forte. 

douce.  199 

2,6 
352 
ir8 

2,8 
150, Ï57, --

204 
222 

263 
iq3 
-It37 

22 

Simon (Ve.), Md. de dentelle.  1!�3' 
Simon, épicier.  176 
Simon et comp.  (IL de coton.  181 
Simon, graveurs.  488 
Simon ('Mme.) , lingère.  207 
Simon,'mercier.. y 213 
Simon négocians.  222 
Simon (Charles),  fab. de papier 
peint. 22- 7,223  

Simon, peintre en miniature.  23â 
Simon ,-peintre en bât.  233 
Simon,-selliers.  2 ÿ4 

Simon, Md. de tableaux.  2+7 
Simon tabletier.  -  248 
Simon, 1V'Id, de vins.  2 6 
Simon ,(Ve:) , fab. d'huile vitriol. io3 
Simonet, doreur.  
Simonet; fondeur.  '  1 
Simonet, graveur.  1513 
Simonin luthier._  
=Simons, banc{uiër  ̀'  r38, 232 
Sinandelle , épicier. o  176 
Sinoquet, c mm.  257, 263 

Sionville, M.A.  
Sirjean , épicier. 
Sronval , épicier. 
Sirop, Md. de vins. 
Slingerland, négociant. 
Smith, architecte. 
Sobre, architecte.̀ 
S6clier, Md. de ihodes.̀'" 
Soëhnée aîné et comp., négoc. 
Soissons, architecte. 
Solage horloger. ?   

1-66 
176 
a76 
2li:1 

13G 
136 

22a. 

i 
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pages. 
Soldato, Md, de comestibles. i&f, 14 

223 

252 
Soleil; opticien. 
Solier, Md. de toiles.  , 

Solvet, jardinier Il  ist.e.-
Sollier fils et Delarue-, bauq, -m? 
Solvet , Md. de meubles. 
Somesson veuve, tient en garni. 
Sommer, l'acteurs d'orgues. 
Sonnet, mercier. 
Sorbié, b'Id. de draqs. 
Sorel, Md. de meubles. 
Soret, bijoutier. 
Soria (Ange), né;oc. 
Sormani, fab. de baromètres. Zog, 
Sornet, �fld. de boutons. 
Sortin, tient en garni, 
Sot.om , tieui en garni. 
Sottas , épicier, 
Soubeiran , agent de change. 
Soubelran , mercier. 
Soubiel , mercière. ...t 
Sollchard, Bid. de vins. 
Souchet, épicier. 
Soudre, traiteur. 
Soudry, négociant. 
Souef,,bijoutier..  141 , 1.51 
Soulages, 1 éron et comp., négoe. 222 
Sonlas „chandelier.  151 
Souleillon, Nd. de draps.  iC6 
Soulier, distillateur.  164 
Soupault, épicier.  ry6 
Soupé et Pierriigues , neg.  222, 263 
Soùpplet, mercier.  213 
Souplet (Ve,) et comp.,, roulage. �2�jo 
Souris, 1�'ld, de porcelaine.  2 6 
Sourisseau, chandelier.  151 
Soursac, Md. de bois.  143 
Soyer, épicier.  176̀ 
Soyez, Md. de mousselines.  215 
Spéder (Charles), Md. de draps.  166 
Spiler, marbrier,  208 
Spol (Ve.) bijoutière. - 
Spony, culottier gantier,  !: 
Spréafico et comp., banq. 
âpronc, limonadier. 
Stabel, mercier 
Stach Md. de verre. 
Stadler ,, ébéniste. 
Stanley, horloger. 
Stéculorum , recev, de rentes.. 
Steinachér, pharmacien. 
Sterlin , quincaillier. 
Stevenet , bonnetier.  
Stienken, marc uinier: . 
Stînback, lrrd. de vins. 
Stinville, mécanicien, 
Stinville, Md, de vins. 
Stoff'er ,, Md, de verres. 
Stordeur , bonnetier. 
Stouf,,architecte. 
Stouf,sGulpteur. 
Steiipe; impriitrelxr, 

t7� 
213 

Iki6 

z5o 
i4o 
222 

223 

193 
193 

` 176  t 
2r3 
2t3 
263 
176 

Pages. 
Strauss (Théophile) , né ocient.  2n>, 
Strady, peintre en voitures.  233. 
'Stubertç banquier.  133 

ioq Stucker, institutrice.  198 
155 Sabert, Md. de bois et charbon. 
25o Suchet, instituteur.  1Q6. 
r93 Suinot, plumassier.  1 t. 

Suireau, tailleur.  Ìlf 
Supers, tient en garni.  Ig3 
Surbled, faïencier.  itio 
S,nreau, pharmacien.  235 
Surget,foureur.  183 
Suriot, boucher.  147. 
Susleau, entrepreneur de bât.  i7o- 
Susse, papetier.  217: 
Suzan , épicier,  17.y 
Suzanne sculpteur,  2�2 
Swanen, facteur de piano.  IIn 
Swebacll. dit Fontaine, peintre.  232 
Syjean, Md. de v,ns  .2 3 
rABAR et Codron , négoeIanS.  2221 

Tabard jeune, négociant.  282 
Taboulé, épicier.  17 5. 

254 Ta6.ourenx fils. Md., de bois.  14.3 
222'  Tacherat, cohi missionnaires. X.5-, et 2C3 

Tacherat, traiteurs.  25t et 263 
Tncliy , mercier.  213, 
Tahan, ébéniste.  163 
Tailar , Rld. de tableaux.  24Î , 
Tailbert, cornmissionn tire.. i5S et Ap 
Taillasson , peintre.  232 
Tai llebosq , mercier.  .213 
Tarllebot, Md. de dentelles.  163 
TaWegrain boucher.  147' 
Tailleur, tient en garni.  10 
Taisne , mercier.  213 
Taitler, bouchère.,  1 J, 
Talbot et Grégoire, M3. de bois.  14,) 
Talboniier, Md. de bois.,; 143 
Tallon ; Md. de vins  21)3̀ 
Talocllpn; bi;jouüer.  1.t1'-

-i41  Talon, Md. de vins.  r.  s'i3' 
186 Tambour , épicier.  176, 
138 ,Tamissier, (Ve.) teinturière:  
2c5"Tamissier, teinturier.  rz251̀ -

2r3  Ta  1. L, Jardinier. 
X54' Tandgn , tient en garni.. 
16o Tauride ,confiseur. 
]go  Tardieu.; architecte. 
239  Tardieu , (J. B.) graveurs. 
zi5  Tardieu, (Henri) imprimà 
237 Tardieu_. Md. de toiles. 
if Tardif, fab. de dentelles. 
229  Tard if.lingère. 
263 Tardif, plombier. 
2ro .Tardif, sellier. 
263  Tardiveau, Md. de vins.. '. 
254- Tardu et Dreue , Md. de drapas 
Sÿ5 Tarda , -(.Ve) fondeur.  K 
136 £ardu, tient en garni 
242 . Tardu ,'quincaillier. 
iÿ5 a�dy, Md. de modes:: 

143 

f et i9q  

136̀ 
z88 

It1s'-e e2o4 
252 

t.  i63̀ 

ü:c. ,: di.  :235  ̀
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Taron, Md. devins. 
Tatrault. horloger. 
Tartes . épicier. 
Tassard, graveur. 
Tas>in , (Gab. Daniel.) banquier. 
Tassin; fab. d'orfèvrerie. 
Tatiu , pépiniériste. 
Tattet, agent de change. 
Taunay , printre, 
Taupin, épicter. 
Taupin , t,  crier. 
Tauzin , selli''er. 
Tavanx , corroyeur,  159 
Tavran (Ve.) et comp., épicier.  196 
Tavçau, <luincaill:er. '  237 
Tav,•1 , (J. B. Nld. chapelier.  153 
Tavenet, dent en garni.  1t)3 
Tavernier, horlogers,  1 0 
Tavernier, jardinier—fleuriste.  1qg 3 

pages. 
263 
1yo . 

rô8 
I38 

2::5 
14� 
13� 

136 

2�1 

244 

Tavernier , ,négociant.  _ a2 et 2•.7  i h'erry , Nids. de bois. 
Tavernier frc:rea et potain , quine. 237  Thierry, N4d. épicier.. 
Tayret, limolradr-r:  •  205  Thierry, gal-nnnier. 
Teilier et comp. march ide draps. 166  Thierry, linger. 
Telsseire et comp'. oég.  215 et 222  Thierry, vfd. papetier: 
Teissier , Nlrl. d'huiles.  144  Thiéry , tient en barnt. 
Teissiér, parfumeur.  229  Thilair, gantiers. 
Te mple, , mercier. -  213  Thiphaine , quincaillier. 
Templiez, chandellier.  151  Thirion , Nld. de vins. 
Tcriaillon , Ivld,'de cigs.  263  Thirouin, agent d'affaires. 
Tenard, bijoutier.  +-
Tencé , couvreur. 
Tenon, Md, de vins. 
Ternaux irèrc%, n;,,ociant. 
rernois, bonnetier. 
Terrier, mercier. 
Terrier, W. (le verreries. 
'Terrillon,. Md de draps.  �-
Tersou et comp  •; négociant.  222  Thomas , graveur, 
Tessier, bonnetier.  1Ir  Thomas, horloger. 
Tessier,, entre, p. dé bâtimens,  i ô Thomas, instituteur. 
Tessier, faïencier.-  18o Thomas, Jingèrs. 
-Tesson, faïencier.  1u0  Thomas, loueur de voitures. 
Testar'd, A ,de comestibles.  154  Tlromas, merciers. 
Testu , imprimeur.  19 5 Thomas , ._M d, tic modes. 
Tétard , (Cil.) courtier de comm. 1Go 
Tété, entrep. de bâtiment.  170_ 
Téuret,,'marbrier. 
Thareau , jardinier-fleuriste. 
Thariat , agent d'affaires. 
Thariat, Nid.-de vins. 
Thayenet, restaurateur. 
Théliard , Md. de vins en gros. 
Thenet, instutriée.i-; 
Tltérese, épicier.  
-Therillon, mercier. ;c 
Therin , Wd. de couleurs.  60 
Theron ; AA� d'eâu-•de vie. 164 et 1t.ü-
Theroulde et comp:, merciers.  213 
Th ry, orfèvre..».,: �.  22 
,Thturé, boucher.  L'# 147 
'Tlreve.nard , orf.•vre. i  225 
Ife�euin, architecte,. -  z3(i 

I{I 

2̂3 

145 
213 

25i 

Ili 

i33, 
P.63 

263 
196• 

.;. 176 
213' 

Pages. 
Thévenin; fab. de bronze.  150 
Thrvertill, orfèvre.  225 
Thevenot, parfumeur.'"  229 
Thevenot, peintre.  =3z 
Thibault, ,,:d. de bois.  I3 
Thibault, fab. de chap. 'depailles. 152 
Thibault, ;i:d. d'encre.  16& 
Thibault, épicier.  176 
Thibault, )rld. de papier.  227 
Thibaut, architecte.  136 
Thibaut, traiteur.  25+ 
Thibe.re , Nid. de,soies.  245 
Thibeust, peintre  23a 
Ì'hiébanit, coutelier.  161 
Thiebault, fondeur.  182 
Thiebault , mercier.  213 
Thiebault, N'lrl..depapiers peints. 228 
Thieu , bombeur de verres,-  255 
Thierret, ,entrep. de bâtiment.  1;o 

-143 

1 f35 
207 
227 
Ic;3 
186 
3J!7, 

2h.7 

1c3 
Thieulant , parfumeur,  22g 
Thoiu ,.,G.'I .jardinier fleuriste.  1gg 
Thomas; (Nlnie.) fe Roussiale.  •..1a1 
Th mas , bonnetiers;  145 
Thomas et Janin , peintres.  i:.o 
Thomas, commissionuaice.  e is8' 
Thomas, corroj°vur.  1 !� 
Thomas, (Ve.) épicière.  17Fy 

183 
ltjo 
147 
207  

2ti8' 

Thomas, fab̀; dorfèvrerie..  225 
Thomas , Nid. dé papiers peints,  228 
Thomas , teinturier., 25 r. 
Thomas, Mds. de. vins:'  
Thomas-Dequesne , comrui là çt 153. 
Thomasslti , épicier,  
Thomassin  peintre. ?,;Ii.  zafe.  232- 
Thomire, Duterne et comp: 15u et-2 o 
Thomson , maure de langue. l̀e « 1qg; r 
J'lionueail, tient"eiïr̀gnriri:'4�  1�3 
Thorel ,Cotentin et comp , hanq; 138 
Thorin, érlc:er.., :y�,;-  •' i76 
Thorin (Marc)-' négociant  133 2;, 
Thorin,f.raudjcan et c, h.,comïn. 153 
Thoruton (Ricl1:),-Püwer e€-conïp., 
banquiers.  138 

Thory , commissiorrnaiie.'  158, 4; 5 
„Thouret r Md, de latine x >  sots 



Tonchebeeuf, tien en garü'i.'0' 
Joulet, fouretir; 
Toulouse .AId. d'estampes.?i 
Toulouse , épicier, 
,Toulon (Jean) urfôcre. 
Tourasse fab. de :faïence.,' 
,Tourcaty, graveur.•: 

'Tourlan, sellier. ««! 
t Tourneur ; mercier: 
'fôurnier, lingcr.� 
>̀$̀otbruierv ;ltbl�Uigç,.' 

ët du Département de la .Seine:  S 
Pa  Q PS 

Thouroude , épicier.  F 17 j6 Tourniére . Md. de porcelaine. P g31i 
Thouroude , machiniste.  22o Tourningi Mme.), Mlie. de dentell. 163 
Thouvenin , ép'icitr.  177  Tourton, Ravel et comp. , banq.  138 
Thouvenin , libraire.  2o4 Toussaint ( Mme.) , lingère.  207 
Thonvenin . miroitier.'  -  2, 4 Toussaint; naturaliste.  211; 
Thovenin , Md. de-;vins.  263 
Throude , Md: debois carré.  1!fPr 
Thuillier , Md. de bois.  143 

Thureau (Pierre) , recev. de rént. 239 
Thur), , fondeur.  182 
Tiberghien et cornp., négociant.  222 
,Tibivillier ( Mnie.) , Mde, de vine. 263 
Tiebault , iablettier.  248 
Tiercelin , brasseur.  149 
Tiercelin , ébéniste'.  168 
Tierlin (Ch.) ci atirnp. , nég. 158 , 222 
Tierlin , teinturier.  251 
Tigger , libraire.  3k 
,,Tillage „rocrrmissionnairë. 
, illiard, graveur, 

,Tilliard (V.e. );et fils, libraire. 
Tilliet , orfèvre. 
Tilliol , fab. de bretelles. 
.Tilloy, tient-en garni. 
Tinchant , Md. de toiles. 

T  tftt , alissier. 
Tout-le-IVI',nde horloger. 
Tourin, M 1 -àe vins. 
Touzeau . M 1. de vins. 
Touzé ( T. ) , négociant. 
Touzel, opticien. 
Tnuzet; peintre. 

25a 
Igo 
264 
24 
2a2 
2i3 
�5a 

Trainel (M. J,) , Md, de moussel. 21.i 
Trairon', Mds, de vins. 
Traizet, épicier. 
Tramblay, rcnlptenr. 
Trameau, Md. de vins-,. _ 

20 Tramot, Md. de vins. 
158 Trancart, tailleur. 
188 Tranchant, fondeur. 

Travers, miroitier, 
Trebuchet, épicier. 
Trechard , épicier.. 
Treèhe; brasseur. 

252 Trecourt, �omuu. en vins. 
Tinelle, l'ab.,de:couvcrturcs.  161  i'réhot, D4d. dé vins. 
•Tiolier , banquier.  138 1'réjent, manuf.'de porcelaines. 
Tiolier , gravveur:  i 183 Tee'rablay 1 )Ids. devins. 
Ti haine  ardiilier fleuriste. �:  1 Tremeau, Md:'�de draps. 
p  �̀  99 Tremet, tient. en 'garni, 

-Tire], m ercier.,  rérteur de bâtirnenS.  170 "Tremisot, à1d, de vins, 
'Tiret , merriér.  213 Trénard , it'Id. de draps, 
1'issot, chandelier.'  15ç1 T recel, Md, de, disrerie. 
Tissot, filature de coton.  01  -T.repsat, arcliitecte. 
-Titard , fab; -'de colle forte.  _ I$4 Tresca, raweur. 
Ti" !'D , ente preneur.  ' '"  _o  -�'!  7  1'rrsse, rorsnyetir.  Ij 
'Ti-,]Cr , bijoutier.   ̀?"̀ILtt Treutel et Vurtz-;' Mds. 'de cartes  y 
Tixier ; éventailliste.  _ ' !'I�8  sgéographiques.  tü6, toi: 
Tochon ;' tireur d'or.  251 Trevez 't Pulo,pharmacien.  M 
'l'oilier ét b6rup., .M3, de ,drap,  166 T,ey-Fous, Md: d' :verres à vitres. 25.r 
1'ollard frères , graïnter.  199 Trihout, Md. do dentelles,,  163 

15i'Trichard, Md. & vins.  2(" 
137 Tricot N. A.) u+;;iiciant:  222, ltg,5 
3 i'ricote , atttncaillier,.  :  L.i7 
4̀8 Tr.pquet (blllç.�, lingère.  207  

q , 134 .Trière, graveur.  r8 
2ti5  Triilié, tient en garni.  s.:  Iq3 

Tombe, charpeutiri. 
Tonnelier ; fourbisseur, 
l'onrieher peintre en voitures. 

:Torlet ,, tabletier. 
Torras , a;;ent de. change. 
Tortoni, liuipnadier. 
T,otain , entrepreneur.  i:0 -Trionchon, Mdd de.charbôri 
Totey, fabrieaus de ptapiec pej'  227  Tripard, recev. t rentes. 

Touchard aéllier,"  r  '"��t4 Tripier jardinier tlé 
eune'; 1e ini.re?en bât_ 

Iq3 Trit, maçon-entr�prcucur. 
r3 

n,.„ I� � Trit, pharmacien, E_ 
!7 _Troillon, bouclier..  -• 

']77 =Troisœufs, parfumeur. 
2�5 "̀Troisvalet, Md d'eau-de vïe. 
T80  Trompette ,"N1d, de Bois, 

Troncin, instituteur., 
�44 " Tronquoy, ébéniste. z 
n13 Trosnc , :+�rpâieilleui.� 
aQ7 " ]'rotin , orfèvre. 
i# 3;i'x•où ,;:'Tilt FZàn:i.;. arcbit�çtg', 
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225. 
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<,f  Lisle Générale des Commereans de .Paris. 
pages. 

Trou et comp.., passementiers.  IiŸJ 
Tro,illet, Md, de draps.  t(îii 
Trouillet, pharmacien..  235 
Trouillet., àids. de vins... 
Trouillous, fab, de boutons. 
Trousele, épicier,  ye 
Trousselot, Hid de bois. 
Troussevert., tient en garni. 
Troyon, 1Wd, de vins. 
Truchv, libraire. 
Trnchÿ, papetier: 
Truchv, Md. de perles. 
Trudelle, agent -de changé. 
Trudon père et fils, ciriers. 
Truet, pharmacien:  2'5 
Truffe(, épicier.  1 7̂ 
Truffin , '.�: d. devins.  26y 
Trufy. bijoutier.  141 
Trusson , pharmacien.  235 
Tscba gent'y, négociant.  2,3_ 
Tuë ; jouaillier.  1ÿ.i 
Tugot, bijoutier.  141 
Tuillant, Md, de vins.  26i 
Tumbcenf, loueur de chevaux. 2()8 Van-Berchem ( Jb. ) et comp, nég,22à 

136 
T Ir  p  Ib6, i i, t'5 Vandael , peintre.  n3à 
Turreau, instituteur:  I�b Vandekeikav�,, ébéniste,  168 
Unnoz, papetier.  Vandel, épicier.  17� 

Ur,v( )Ie.). opticienne.  Vandenarsse i agent d'affaires.  133 
Uzèbe, fab. de gazes.  Vaudenbuicke ( Ad) , nég.158, 22à 
Vabois, mercier.  Van- Dooren (T: J. ), nég.  22n 
Vachat, fondeur:  b  Van Esbech , instituteur.  aq7 
Vachette , àrcbi'.ecte.  Vangorh , peintre.   232 
Vachette , bijoutier. 
Vacbez (Ve.) , plombière,  235 
Vacossin tient en garni. 
Vacossin, limonadier. 
Vacquer, tabletier.  r 
Vadureau  ,lUd. d@vins. 
Vaflard fils , doreur. 
Vaffiard , fondeur. 

Valin ,peintre. 
Valla(li . u:aitre macon. 
Vallanti,n , courtier de com. 
Ville, , éoutelier. 
Valise, jardinier. 
Vallée  merciers. 
Vallée, pharmaci n. 
"Va llciion , b̀id,de vins. 
Vallet  'abiier, 
Valhaon , recev, de rente, 
Va]lcue, Hld.dcvins. 
Vallois , tabletier.. 
Vallin, Md, de vins, 
Val 'ie�re, orfèvre. 
Vallot, parflrineur. 
Valoguv ,INIa de vins. 
Va]ois l ta>>neur, 
-Valon , bid. devins. 
Valhinç .n , négociant. 
Valpinson , ctorriier de comm.  16� 
Valser, Ve.) , iripfi'  184 
_Valtou , homme d'affaires.  133 
~Vallon (filme.) , fab.. de ronge.  2ÿô 
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170 

160 
161 

Igq 
1I3 

35 
264 
186 

39 

251 
264 
225 

2c 
s64 

248 

Turcot, tappissier.  250 
, iün  hT.d. de draps.  8� 2' 

fleurs. 
Vaguener, limonadiers. 
Vaillant, fab. de bas. 
Vaillant, chapelier.  fl 
Vaillant, épicier. 
Vaillant; Horloger. 
Vaillant, peintres. 
Vaillant, fab. de ro ue. 
Vaillant aîné , fab. der ouge. 
Valade_, imprimeur, 
Valide, tapissier. 
Valant , instituteur. 
. Valcourt tient en garni. 
Valdenaïre, Md, devins. 
Valdruche, bonnetier. ,. 
I' Valenciennes ,̀ peintre.". 
* Valet,. entrep. de bâtiment. 
e Valet, filat, de coton: 

,Yaiieï}tte £réfçs , recel, d@ reutec, 

2t: _,è 

1i8 

177 
14i 
193 
21- � 
2t -t 
221 
233 
1,,T 

154 r y9:; 

227 
141, 223 

,.  18ti 
213 , a�g 

I �3 

t36 
141 

I , i zoo 

Vanclemput , architecte. 

Vanhiens bijoutier.  141 
Vanhumen , loueur de Garros. _15ÿ, 208 

193 Vanier , doreur:  
zo5 Vanier ( Mma. ), gantière.  
248 Vanier, parfumeur.  229 

Vanloo-César, peintre.  23a 
Vannard , Mds. ld'eau-de-vie.' "'. 166 
Vannier , .,entrep. de bâtiment.  170  
Vannier, épiçter.  177 
Van-Pol, peintre.  "  32 
' Van-Putten et Guuinebàucl, bang. 133 
Van-Spaendonck, peintres.  23a 
Vaquier , 1lld. de tabac.  2+� 
Vaquier, ➢4d. de vins,  ,':}  2bÿ 
Varcolier , Md. de vins.  ,:r  264 
Varé , quincaillier.  K.+ _  23y 
Vareille , fab. de rouge,  ":...:..  240 
Varennes , fab. de perles.  233 

240  IVari tient en garni.  X9 3 

Varin, entrep: deBâtimense  17P  
25o'KVàrin , libraire.  ax6' n0ffi 
197 Varin , mercier.  ;� 213 
193 Varin , peaussier,  X29  
264 Varin, plombier.  
145 Varlet, plombier..,  „235 
23a Varlet , Md. devins  264 
i 170 ' V?roqueau , linger:  2oli 
181 Varras, bid.de,yins.�  264 

26¢ 
150 
i82 

Vagener, horloger.  19 0 
Va;inay ( Dlles. )et comp.fab, de 

181 

205 

145 
1l,3 

17-7  
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233 
240 



Vellony, glacier. û._ 
Velù, épicier. 
,-Yenand, instituteur.' 
Venant, orfèvres.-
Venet Md. devins  en gros.' 
Venint , sculpteur. 
vente ,libraires..,.,, 
entroxi,Yerneuille, horloger. 

204 
239 
136 

$4, , 225 

et du Département de la .Seine. 
=  pages. 

Vassal  Boudon et comp.  x38 
Vassal , boucher..  147 
Vassal (Mad.), t. mag. de dor;iés. Il 50  
Vassal , horloger.  190 
Vassaux , distillateur,  164 
Vasse . horloger.  rgo 
Vasse (Ve. } , maison garnie.'  ro3 
Vasselin , agent d'affaires.  133, ag 
Vasselle ( Mad.) , brodeuse.  14q 
Vasselot père , architecte.  136 
Vasserot fils , peintre.  232 
Vassor, épicier.  177 
Vassou aîné, Md. de meubles.  250 
Vassou jeune , ébéntste. {  118 
Vatel. galonnier-frângier..  148, 185 
Vatinelle père , fonceurs.  182 
Vatinelle-Elfe ( Alex.) , Md. de t. 
peintes.  253 

Vatonne . lapidaire.  201--
Vatou , Md. de vin en gros,  264 
Vatrin fils, peintre en bâtimens.  233 
Vaubertrand , libraire.  204 
Vaucher-Dupasquiér et c., nég..  222 
Vaudeau , limonadier,  205 
Vaudet , parfumeur.  229 
Vaudey, libraire. 
Vaudin . receveur de rentes. 
Vaudoyer, architecte.. 
Yaugeoïs, bijoutier 
Vaugeots fils , tabletier.  } 
Vau guyon, architecte.  K  136 
Vaumesle-Lalande, négociant.  222 
Vauquelin , boucher.  147 
Vauquelin , court. de commerce,;  16o 
Vauquelin , ppharmacien..  235 
�Yauquelin, Md.cle vins.  244 
VaugmeretPoitevin-fils, négociant  .-
en  draperie.  166,222 

Vausyy, marbrier.  -208 
Vau ler, architecte.  136 
Vauthier, peintre eu décors. 232, 233 
Vautraiu , ébéniste.  168 
Vautrin , Md. de meubles.  " 25o 
Vautrin, Mdï de vins.  264 
Vautrin-Chanvallet ,. papetier.  229 
Vavin , peintre en bâtiment.  233 
Vavins, architecte.  136 
Vazelle, Md: de vins, 
Veaulou, maison garnie: 
Vecten , Mtre. maçon.  170 

J Vèlaine, chapeliet. 

'8 

94 
193, 14 

153 
Velchmau . p aqueur en argent..  225 
Veline, entrepreneur de bâtimens. 170 
Velleans, Md. devins.  264 

205 

177 
196 
a25 
264 
:4,2 

204 
J g,0 

Verbericq , fondeur. 
Verherie , fab. de bromes.  150-
Vercureur, pharmacien.  235 
Verdier, fourbisseur.  137, 
Verdfer ( P.  horloger.  190 
Verdin, Md. de vins.  2Y.!1 
Verdy bonnetier.  141 
Ver gany,  Ji braire.  zur 
Verkaven, instituteur. 
Vérité, brasseur. 
Vérité, li'id, d'estampes. 
Verjon et Gaudier, nég, en épie. 
Verjus, restaurateur. 
Verlac, eg"en £l'affaires. 
Vermand , Md. de vins. 
Vermot , sellier- carossier. 
Vernaud, épicier. 
Vernanchet ;' mercier. 
Vernauta , épicier. 
Vernaux , épicier. 
Verncs,a;ent=de-change: 
Vernet, peintre. 
Verneuil, fab. de chocolat. 
Vernezobre , Md. de couleurs: 
Verne , insiitutrice. 
Verneaux , épici'er. 
Vernier, chapelier. 
Vernier , corroyeur.  154 
Vernier, Md. de draps. 
Vernier. épicier-  177  
Vernier ( V e.) , plumassière-fleurs 18, 
ernier , Nid devins,  2b� 

Verniére, nég. en charade terre.143, 223< 
Veron , horloger. 
Véron , instituteur. 
Véron , papetier. 
Véron (Mad.) , parfumeuse, 
Verpigny, tient hôtel garni. 
Verpillet , 11d, devins, 
Verra; tailiéür.-n 
Verrier, bijoutier. 
Versepuy ,, Md. de soie ' 
Versogne, plombier: 
Versy-Viter , Md. de bois.  143, 
Very, glacier.  T'" 193, 205, g5� 
Vesque, bouchers..  Iiz 
Vester, architëcté:'  IJ� 
Vestier, peintre.  
Vettguy, entre - en. de bâtimens.  170 
Veynnet fab. de cartons.  15â 
Veyrene , dessinateur. 
Veysset, bijoutier. via  

, biJoutier.  ':. 
Viâl,'fab. de chapeat 
Vialet, Ald. d'huiles. 
Vialette , Md. de tabac; 
Viard, brasseur, 
Viard, fab. (le chapeaux.  153 
Viard, vérificateur de bâtiment.  170 
Viard, qquincaillier.  , x  .2iT 
Viard ; Md. dé vins.  _•  2C4. 
V�râu@; 011d. de vins:-  Ze  '. -f5 
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Vial , quincaillier, 237 
Vibert fondeur en caractères.  182 
Ÿibcrt ( Pierre  uég.  223, 264, ÿq1 
Vibert ; quincaillier.  23 7 
:Vicq, épicier. 
;Vicuuenelle, é) icier. 
Vidâl , agent i�'affaire5: 
�ridal, naturaliste. 
'Jidal, sellier. 
Z; idelin , Md. de vins.. 
�̀idié, Md. de meubles. 
Vidron, foureur.'. 
VidYOn , peintre en bâtiment.  23 
Viéc ( Ve.) , maison garnie.  1( 
V iel , architectes.  1 
Niel , chandelier.  15 
Y iel ( 31ad.) , i3�aison garnie:  i  
trie] , tabletier.  "} 
C?i�lhe (Mati.) , brodeuse. 
Nielle (Ve. ),, chaudronniere. 
Viennot , jouallicrs. 
Vien , peintres.  23 
Viet, .épicier.  17 
Viette, bijoutiers. 
Vi arorrase , négociant: 
Vigery, M.d. devins.  26 
'Ei gné , maison garnie. 
Vignot, coutelier.  16 
Vignon , architecte.  136 
Vignon. Md."de cartes de Géo. 186, 2�+ 
-Vignon, merciers.  2i3 
Vignot  peintre en �roitarés.  233 
ViguerieetBillot fab. de' dentelle, 163 
Viguier, entrepren. de:bâ4imens. ;•;., )73 
Vï ŷuier et. comp. ,négociant.  223 
Vilain , frangier..  „  o-IS,5 
Vilain , 1\'ld• de ving.? :.; i . '—  264 
Vildieu, Nid. (le meubles.  250 
Villain de Lainvil.le, agent d'af.  Î33 
Villain, graveur:  1 -  iS23 
Villard fils, épicier.  fnv.''  157 
'Villa t,  Mrl."de chevaux.  15f 
V illaume, ébéniste..  16S 
Ville., papetier.  "  22 
Ville fils, peintre: 
lillemagne , institütriee. 
Vjllcment, bijoutier',,-  

�$ ,istfr Cc'riei.,ile ales Comr ie ire- n,s de Paris 
pages. 

177 
177 
153 

216 

24 
26 
350 
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Villot, brasseur.—  +9 
Vilmorin-t4ndrieux, pépiniériste. iqq 
Vilquüi;'Dld. d'estampes.  177, iS6 
Viltard, arc hitecte-expert.  36 
Vimeux, parfumeur.  22q 
Vimon , bonnetier.  i: 1+5 
Vimont, épidier: '""'  177 a. 
Vincent, boucher.  147 

4 Vincent, ma. de chevaux.  15 É 
Vincent, fab: de baromètres. ..  goy 
Vincent et Huvé; négociants.  22i 

3 Vincent ('Nie. ), papetière.  227 
3 Vincent, peintre.  0̂2 
3 Vincent, peintre en bâtimens.  233 
6 Vincentfils, recev. de rentes.  239 
1 Vincent, tapissier.  r 250 
-) Vinclion,̀épicier.  
$ Vinet, boucher. 

14+  V'Ùqueresse (Dme' ), ling�ie. 
162 Vinsson, chapelier.  -0 . 

1 

2 
14 

14 
7 
1 

_ 223 

4 
3 
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Viller:7ent-, parfumeu. ;  22 
'Villeinent et Çhast:el,; parfumeurs. 220E 
�Jïllemin , agent il'àffures.  i�3 
:Villemseris, or,évre:  225 
Villemsens, pharmaéien.  235 
Villérey, graveur.  188 
Villers, bijoutier à façon  : 141 
Villers( M ,̀),,dessinateur. 
Villers, ,9 d. dé tabacs.. 
Ville.,ard, né«oc art 
Villetard, Mi  
Villette; brasseur.  . 
V̀ülctte ( Charles,, mterpre.te. 

Villiot,fab, dèt iles̀péiiiies. 

232 
?46 
223 

264 
1 �l 
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y 17; 
z: 147 
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153 

Viot, fab. de bretelles..,-  1,4q 
Viot (Mlle, ),lingère."  207 
Viot-de-Tournery (Dlle.), liâgére 207 
Vjucsnel, épicier..4?�f  177 
Viret, bouclier.  
Vignot (L.) , Banquier  1 r 138', 223 
Virtel., coutelier;   '161 
Vïtel , plombier.  .s i 3.x..' ';' 23a 
Vittard; orfé•are.  ï""' '  225 
Vittecoq, marchand de liqueurs.  16(; 
Vittoz, tabletier:'  '_ «, +.ur.   
VivantyfeinturiCr.. „  
Vivaux , marchand de fer:. i 6q ,- 183 
Vivien ;'chapelier.  ""  153 
Vochelet et Damery, fab. de pà-
- piers peints..  "̀•  227 
Vogin et,Daubancourt, fabricant,:' 
de, chapeaux.  :-i53 

Vÿ-7't, interprète allemand.  igg 
Voidet , brasseur.:  f  149 
Voiaier ;quincaillier.  ' ..237 
Voillemaiu, entrep: dé bâlim. ..0  rro 
Voillemot, Md,:de,vins..  c, 26! 
Voisin, couvreur et entreprén. =;:170 
Voisin,.b6tloger..  i ,'  ri"  
Voisnier, teinturier.  

Voizot. distillateur.  ,'-="'  166, 237 
,Voizot, gaiucaillie'r.  = •'  237 
Volant fils, cotnm: dertiulage.  240 

Volland, librpires.' 
Vollée, bijoutier.;  n 1'41 
Voilée, ëi ici*er.;ç  _177 
Vosgleu, carrossier-sellier: ' ' 244 
VdiLillemont, épiciér:' "'  rt  1/7 .e 
Vraiue, Md. de vins.  . ? i., blé 
Vnel , parfumeur.  ;  ' ' " ' za, 
1lrarnlEz .Mds=de soies. ° ̀  24a 

VGalbrecq,"linger..  
Va]bleëq' Md: dé moussel 'b5, '2ÿM 
Viralér�tiǹ; né̂ ociaǹt.  
..tiVa!l:er, fab, ebretelles.: µ� 

??f 

149 
î�allerend; factëur.̀ �tï 9tailis, .'<'176 
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W alner, Md. de tabacs. 
Walz et comp. négocians. 
Warango, Md. de vins. 
Warcolier, commiss, en vins. 
W We (oncle;) libraires. 
Warée, limonadiers. 
ZVarin, bouc;,er. 
Warmès, Prid. de vins. 
Warnier, fondeur en cuivre.  132 
ti'Vàrognier,culotier-gantier.  ' .186 
vVart.entann , négociant.  223 
Watin, vermieellier. 
Watrin, palonnier. 
ZVaudin, agent d'affaires. 
Wangeleen, négociant. 
Wauthier, Md. de rubans. 
Wéber, ébéniste. 
Weis, entrep. de bàtimens. 
W eis ( A. ), négociant. 

pages. 

133 
4�3 
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168 
170 
--23 

w ,pisveiler, ébéniste.  168 
Wendel, commiss. oh' etsdeluxe. 158 
Werbert, peintre en Cimens.  a33 
White et Pobecheim , filature de 
coton.  181 

Wibaille et comp. commissionn.  158 
Wibo Farin, négociant.  223 

VViet, brasseur.  o 149Wiguery, Md. de musique,  216 

Wilkensan , fab. de chapeaux de t 
paille.  152 

Wilde, graveur.  138 
Willeaume.- de - S; meries , agent 
d'affaires.  133 

de la Setize. 9� 
pages: 

246 Willement, maison garnie;  193 
223 Winneu , luthier.  208 
26;  Witasse fils, épicier.  177 
X58  Wohnlich et comp. négociants,  223 
204 Wolf, facteur de piano.  174) 
2o5  Worms (Oiry-£iayem) , banq, r38, 145 

147 Worms et comp. négociants. 223, 245 
26+ Wuy, fab. de couleurs.  160, 164 

X HROUET, imprimeur,  xq5 
25f 
166 
15f 

168 
r q�5 

24S' 
13b 
237 
18r 

235 
18t 
264 

Zéhélein (Albert-Jules),banq. 13$, 158 
Zéude , Md. de vins.  '6f 
Zezzio, relieur.  239 
Zhendre l'aîné, négociants. 223, 4qx 
Zolver, épicier.  171  
Zoppy, limonadier.  205 
Zurclier (J. J.) et compagnie, 
toiles peintes.  253 

Zurich, courtier de commerce.  160 

Y ARDIS, traiteur. 
Ybert , Md. de draps. 

25{ Yot, itld. de chevaux. 
185  Yot, Md. de vins. 

Youf , ébéniste. 
Yutzeler ( Me. ), institutrice. 

Yvelin ,marchand de soie. 
Yvert, architecte. 
Yvert, quincaillier. 
ZACHARIE , plumassier. 

Zannetti, pharmacien. 
Zartot, fleuriste. 
Zede , Prld. de vins. 

Fin de la Liste Générale. 
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AL MANACH 

DU CO M ME RCE. 

D E PAPL1S, 

IDES DÊPAFtTEMENS DE L'EMPIRE FRANÇAIS, 

ET DES PRINCIPALÈS ' VILLÈS DE-' L'EUROPE, 

J 

P O Ù Rte 1806e 

DEPA-RTEMENT .DE EA SEINE, 

ÙPERFlCll . 5'oo kilomètres carrés ( M lieues carrées) (1) Population 
63 s,000 habitans ç trois arrondissemens communaux , Préfecture à Paris - 
&as-Préféctures à Saint Denis et à Sceaux. -, L'arrondisseinen t rie la Pré: ecture - de Paris est divisé en 12  Mairies et Justices de paix,  et chaque  
Mairie en 4 Divisions ou Sections ; l'a rrondissetnent de la Sous-Préfecture 
de Saint-Denis contient 4 Justices de paix, qui sont divisées en 36 Mairies 
pou Communes , l'arrondissement de la Sous ?réFecture de Sceaux, comprend 
4 Justices de paix , quti sont divisées en 43 Mairies. — Paris est le siège de 
la Cour, d'appel pour lés Départemens de l'Aube, de la Marne , d'Eure -et 
Loir , de la Seine , de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et del'Youne. 
'Principales productions. Blé i vins mMincres i pâturages  g legumes en grandè 
abondance; arbres fruitiers de toute espèce ; carrières de pierres à bâtir ét de 
pierres à plâtre. Le bois de Boulogne et le bois de Vincennes couvrent une 
partie du département. — La Seine êt la Marne nourrissent des anguilles, 
carpes , brochets, écrevisses, quelques saumons , des barbillons , etc. 
Rivières, navigables. La Seine etla Marne. Par la haute. Seine , à laqu-elld 

communiquent le Canal de Ilriare, là Marne et l'Yonne, arrivent à Paris des 
blés', vins i bois , foins, charbons , etc. Par la basse Seine , qui reçoit l'Oise  
et communique à. l'Océan, arrivent rouenner ies, vins de Bordeaux, blés, 
pommés, cidre, huîtres, etc. 
Principales grandes Routés de Paris:, chef-lieu , à Anvers ppar Noyon , 

Valenciennes, Pions et Bruxelles 4a postes trots quarts. ^ ri 1{layence ;'par' 
1CUlons-sur-Marne, Metz ; Worms, yr pos tes un  quar t. — h rdt  rasboarg i  
p•tr Châlrins-sur-Marne et Nancy, 6o 'postes trois quarts.  ü Genève, par 
Mel   un, Dijon, Dole ; 6s' postes trois quarts. — à Lyon, par Auxerre et 

(r). .Nota- Dans cet Ouvrage, on s'est servi pour toute la France de là lieue, de Pesie de 
2,000 toises et du Kilomètre qui équivaut à 513 toises , c'est-à-dire à un quart de lieue  plus 
13 toises. Une Poste équivâüt a 4,o0o toises oa 2 lieues de Poue , autant que lés situations  duc 
13ttteaux de Poste l'cnt permis, •, 

9 



Co  a  Département de la Seine. ( Paris -).-
Mâcon , 53 postes et demie. - k Lyon , par Nevers et Moulins, 5g lrostes. 
à 1l7arseil7e, par Lyon et Avi non, 103 postes. - à,Gekes, par Turin, 
IccE) postes  et derme. '- â Purin., 103 postes. - à. Montpellier,  par 
Moulins, Clermont et Nisrnes, b7 postes trois quarts. - à Bordeaux , par 
Chartres, Tours , Poitiers, Angoulèz;ie, 7' postes. -à Bordeaux, par Orléans, 
Limoges, Périgueux , •76 postes. - à Ayantes, par le -Mans et Angers, 4}7 postes 
et demie., -`à; Neinies , par Orlrans,'Tours et Angers , 53 postes trois 
quarts. - à Zirest,. par Alençon et Tiennes, 54 postes trois quarts. - à Cher-
bozzrg , par Evreux et Caen , 43 postes trois griarts. - à Dunkerque , par 
Amiens, Arras et Lille, 3i postes et demie. - au Ildvr•e, par Pontoise et 
lioueu i 2) postes un quart. 

ZDistances -de Paris aux principales Tilles du Monde. 

lieues,  lieues. 

Alep -.Turcl.ute d'Asie.•-B(io S. Ee Koenisberg - Prusse.  330 N. E. 
Alger - Ba)Garie.- 360S.  Leipsick - Alelinâgne.  210 E.N. E. 
Amsterdam-Rép . Batave. i2o N.NE.  Liège - France.  ion N. E. 
Andrinople - Tzirguie:  5 6 S.E.  Lille -.France.  6r N.N.E. 
Anvers - France.  e •  J92  E. Lisbonne - Portugal.  4to S.O. 
Astrakan - Russie.  910 E.  �'Uverpool - Angleterre. 15o N. O. 
Barcelonne - Espagne.  25o S.  Livourne - Etrurie.  215 S: E. 
Bayonne - France.  2i3 S,S.O._ Lyon - France.  i lq S. S. E. 
Berlin - Prusse.  265 N. E.  Londres - An-leterre,  iooN.N:O'-

Berne - Rép. 11évétigLic.  125 S. E.  Madrid — Espagne.  3ro S. O. 
Bologne-- Boy -,d'Italie. 27o S. E:- .Malte -- Ile de Malte.  44o S. E. 
Bordeaux  hz:aazce. %  15o S.S.O. 1tilarseille - Francé.  2o3 S. S. E. 
Breslaw - Prusse.  2g7 E.N.E. Milan- - Roy. d'Italie. .25o S. E. 
Bristol - An leterre.  130 N. 0.  lVIoscow - liussie.  710 N. E. 3 
Bruxelles ,rrl rance.  72 N,lY_E. Nantes - France.  101S. 0. 
I3ùchores;t'� .Tzir�wie. ~ Ẁ +o_E,S.E. Naliles - Roj-, de 7Yapl. 33o S. E. 
,Rnc111nghaxn -rllu�let.erre. r15 N. O  Nôrwich. -•14rzgleterze. i'3o N. 
Bulle -- Ilnrzga.re.  34 rF., .  Palerme - Sicile.  400 S. E. 
Gadtx.-�spszg'ztie.  /ooSS 0  .Parme --Italie.  : 210 S. E. 
Caire.�le}.  +Ebypte..  .7,ioS. E.  P�tersbourÿ - Russie.  54}b N• E. 
Calcutta,.Ïndes.anglaises.:i zoo S. E.  - Pekin - Chine.  Dgoo E. 
Çap (,1e),  St. Donz;ngue.1000 S. 0.  Philadelphie. Etats- Unis. 2200 O. 
Cap de Boune-Espér. (le) 220oS,SE.  Prague - BOhelne.  24}5 E. 
Carlscron - Suéde..  32o N. E.  11-ome - L'tat Romain  33o S. F.: 
Çayenne-Guy-annE.  ra5o S. O•  'Roterdam  fiép. Batave.  gF, N.,N. E, 
Coms intinople.,.- Turquie. 600E.SE. B oiten -- Fratiee.  35 N. 0. -
Copenhague-Darzeniarck. 27o N. E.  Salonigne - Turquie.  1130 S. .  -£ 
Cork - Irlande..  2doN. O.  Seville.-. Espagne.  33o S. O. 
Cronsiadc- Russie.  532 N. E.  Sophie - Turquie.  4.}5 E. S. E. 
Da mi a-  Prusse.  314 N,, E.  Stockolm - S&de, `  3'10 N.E. 
Dresde.- Saxe,  22o E.NE. Strasbourg - France.  121 E. 
Du4lin - friande.  lyo N. 0:- .-Surate - Indes.  15oo S. E. 
Édimhurg - Ecosse.,  18o N.N0. Toulouse - France.  ?74 S. 
Florence - Étrurie.  a3o S. E.  Turin -, France.  iy� S. E. 
Gand - France-'`  85 N;N E.  Valence  Espagne.  320 S. 
Gênes.-;France.  24o S, E.  Valladolid.;- .- .Espagne. 300S. O. 
Genève - Pra.nce.  133 S.E.  Varsovie - Prusse.•  3toE,N.E: 
Grenade  .Zrspagne.,  -• 400 S.  Venise. --  ;..26 S• E• 
lîambuurj,. 11/lenzagne. i i6 N. E -, Vergne. -,Roy. d'Italie. '24o S. E: 
Haye (la) - Rëp. Batave. Iog N,NE: Vienne - Autri.czze.  ego E. 

�Ï 
PARIS ,-sur la Seine i est le chef-lieu de -la Préfecture du"départ. ale la Seine 

etla capitaleide l'Empire français .. cette *Ville, l'une des plus riches, des plus in- 
dustrSeuses et des=plus''florissantes du monde,'eontient 55o,goo -habitans; sa 
çirconférence est d'environ sept lieues ; 01Q est à o. de longitude du uiérialcn i 



�épatfcinen de la Selrie. ( Paris ). 1 � E 
de l'observatoire de  Paris; à zo degrés de longitude du. méridien .de,f,le de Fer , 
et à +d degrés 5o minuLrs io secôvdes de latiiude septentrionale. LTÎn PEnFn.a 
liabitele palais des Tuileries,]e lusb u  t-e� del'Europe .-le Séna cnnservateurtient 
ses séances an palais du Luxembourg,' le Corps-législatif , au ci-devant palais 
Bourbon , etle Tribunat au ci-devant Palais: Royal : les princes , les grands di— 
gnitaires de l'Empire, les ministres , les ambassadeurs .y font _leur résidence'. 
Elle est le' siége de la, Cour de cassation ,-de la Cour d'appel polir les dépar-
temensde1,Aube, de lab7arne, d'Eure-et-Loir,- de la Seine, de Seine-et-Oise, 
deseine-et-11?arne,et de l'Yonne, d'un tribunal de première insu. et d'un trilmnal. 
de commerce. Elle a une bourse de commerce , et une conservation des hypo -
théques, un hôtel des Monnoies, (lettre A. ) L'Institut des sciences; lettres et arts, 
le premier corps savant du monde , s'assemble au  palais dit Louvre.. La biblio-
thèque impériale , la gallerie des tableaux, le musée Napaéôn renferment les 
nombreux chefs-d'muvres des philosophes, des savans, des peintres et dés sculp-
teurs c'est dans cette cité que sont les bureaux du conseil-général du c,orri-
merce de la France , de la chambré de commerce du département de la Seine , 
et du conseil des mines près le ministère de l'intérieur: il y a un Musée des 
mines à la bibliothèque impériale , une école des-]-  -Îles orientales vivantes à 
l'usage du commerce et de la diplomatie au collége de France , et rue Saint 
'Niartin , un conservatoire des erts�et métiers pour les maclünes én usage dans 
les arts mécaniques , et une société d'a ricultttre. Un préféLcivil et un. préfet de' 
ppolice administrant le département;. la régie des  domaines nationaux et de 
1' enregistrement, l'administration géné le des douanes., celle des postes , 
celle des forets  celle des droits'  nus  le conseil des prises , la liqu i-
dation générale de la dette publiqu r; la caisse d'amortissement, la banque de. 
France, etc. , y sont'fixés : enfin les spectacles nombreux , les places Il les bou-
levards, les Jardins , les qua is , les  ponts i les palais, les temples , les autres' 
édifices publics, et sur-tout l'urbanité. et le -caractère aimabl e des  Fran cais' 
en_ font sans contredit la plus belle et la-pl us  agréable ville du monde.  1 
Industrie et conzrnerce. Aucun genre d'industrie et dè̀ëommerce n'est étranger 

à Paris : voyez les différera s états ; pages I_g et suivantes. On distingue ce-
pendant quelques parties de l'industrie , que l'on y -exercé' par excellence. 
La manufacture impériale des Gobelins fait les plus belles tapisseries de 
l'Europe : celle,des glaces , celle de la savonnerWpour les tapis de pieds ne sont 

as 

moins célèbres : la banque,a des relations  avec  les;  quatre  part ies  du mon de.  
L'imPrimèric'y est à son dernier degré de perfection , ainsi que l'orfèvrerie, 
1- bilouterie , la joaillerie , la fabrique des,brouzes i la chapellerie_, la coutel-
lerie  modes , la bonneterie, lés fabriques de porcelaine et ale faïence ; les, 
papiers peints, les instrumens d'optique et de mathématiques, les instrumens à 
cordes et vent, la gravure en taillle-douce, etc. Le commerce dé la librai-rie , de, 
la draperie 'de la soirié, des toiles, dé la quincaillerie, de la droguerie,.de' 
a mercerie,., dé l'épicerie , etc; , etc., y sont très-florissants. 

Conseil géepèral de Commerce de la F rance,-rue de Gren._S Germ., X26 , 

Les Membres qui' le composent sont pris dans la classé des négocians , et 
nommés par l'Empereur , sur la présentation de deux candidats; faite par eha- 
que chambre de commerce. 
Trois d'enLr'eux sont toujours à Paris, pour y former la commission intermér 

Haire.  -

Membres du Conseil,genéral,We Cornmeree, 3:, *,• 

MM. Stanislas, Fôache, du Hâvré (présent à Paris 
Thoron d'Onfrôy., de Carcassonne. 
Alex. Defoutenay,  de. Rouen. 
Couderc, père, de  ,Lyon.  
Piérre—E tienne Caharrus, de .lia onne. 

. Gramont; de Bprdeaux.  - 
Frédéric Turckheim, de Strasbourg, r".. � a .lr  
m..ominigtie Aüdibert, de iviarseïlle (présent-à Pâris. 
1ltassey, -d'Amiens.  V  'FI S 
"Emme.rv.• de Dunkerque.  

I4Aicnel aimons, a-Znver-s (préselit -à Paris). 



w, 

U2  Départemetzt de la Seine. (Paris)t, 

111. Dominique Bertrand i Secrétaire prés le Conseil. 

11'11. Després, chargé de la correspondance du Conseil. ̀
1Yl. Degerando, chargé de tous les objets relatifs au commerce intdr•iercr,, 

a  ltxjàbr•iques et manufactures, à la législation et à la jurisprudence com- 
merciale. 
M. Isnard, chargé de tous les objets relatifs au commerce maritime. à là 

navigation, aux colonies, aux administrations_sanitaires et à la comptabilité 
des ehantbr•es de commerce. 

"Chambre de commerce de la ville de Paris. 

,c ROCHOT , conseiller d'Etat préfet du Moreau (Louis-Victor ), R, SS. Antoine,. 
départ, ( président perpétuel.  1 17;. 

Belloc , R. Bourtibourg , 21.  Rousseau ( J,-dh,) , R. des Jeûneurs, 9. 
Bidermann, Boul. Montmartre , 15  Poux.( Vital) , R. Helvétius. ifa. 
Cordier, R. du F. Poissonnieie, 8.  vernaux aîné, Pl. des Victoires , 3. 
Davillier (Jean-Ch.) , R. B. -da-lieuZ  Thibon , IL de la Réunion , 13. '  ' 
part . Ib.  Vignon, vice président, R. de Grenelle 

Delessert fils , R. Coq-Héroa, 3:  S. Germain, 20.  ̀
Deltuf R.. du Temple 4o:  Secrétariat  de  la  chambre.  
Dupont-de-Nemours, secrétaire,, R. 
Montholon . 16,  s  Brunet ( Ch.) , ( Secrétaire. ) R. du; 

Lafond , Q,  de la Tournelle , 21.  Croissant, 20. 
Martin-Pueeh., R. &Antin, 5.  

BOURSE nE PARIs, séante aux ci-devant Petits-Pères , division du mail. - Elle 
est ouverte tous les jours depuis deus heures jusqu'à trois yexcepté les diman-' 
ehes et fètes. 
Commissaire du gouvernement prés la bourse, Descoins , R. du Temple , Iog, 
OFfzcicr de paix chargé dela policede la bourse, Labussière, R. du Bacq: 
Concierge. Chèvre,. R.. des Filles S. Thomas; 2. 
Chèvre fils, écrivain crieur, même demeure. 
Agens-de-change , ait nombre de 6o. Yoyez page 33. 
Courtiers de commerce , au nombre de - -  Yoyez page i5o. 

Usagés pour les Effets de Commerce dans ce Département. 

L'usance dès, Lettres-de-Changé 'sür' 'Paris̀ est de 3o jour;, non compris, 
celui de la date.  T'-
ro jours de grâce polir les Lettres-de Change et Billets valeur reçue comptant 

on en comppte.Un mois- vu trois 'mois de grâce ,  lâ volonté du porteur , 
pour les ëifets valetlè reçue en marcliandises.  �̀ , t. 
Les Lettres-de-Ghange-à vue ét les billets à jours préfixes n'orit'pas dejours 

de grâce. 

�„ A G E N S- D' A -F. F.,A. I . RE•.S.  
ALLAIS, R. N. S. A11ZUStln , 12. 
Arnoult fils , R. S. Thomas du Louv. 
Aubry ,, Rï N, ae Pelletier,"8. 
Aufroy , R. de Choiseuil , t. 
Rastide, R. du Cherche-midi:, "i4. 
Beauregard, R. de Grenelle S. Hon.37. 
Deurgat , R. des- Moulins; 2t, 
Béviere l'aîné, place Vendôme, 25, 
Blonde] , R Ferou , 16. 
Bonjour, IL de la Concorde , 8. 
Bonnezac, R. F. Montmartre;: 27. 
Bourgeois , R. Egalité, 12. Lux. 
Bournisien , R. S. Guillaume , 3 .' 
Boursier , R;-dë l'Université , 6, 
Castellan, R. de Verneuil, Iq. 
,zteati>aeuft R. S�Douiiniq. �.. G. too. 

Cristophle frères ,. R. Qnincampoix g3. 
Colladon, (_F-r.. G.) R. N. Egalité, 58. 
Cosseron-V illenoisy, R. M. D. des Vis. 
toires , M. 

Dainville , R. Méaars , 8. 
Deal , R.,du F. S. Honoré,,-. 76. 
Deijoly  Boulet. 11Ionim'artré, 25. 
Delaunay , R.S. Dominique S. G. 33. 
Demoàiseanx , R. dés Fossés Mont, r5. 
Deriguy , R. J.73. Rousseau , 12. 
Després, R. dés Bourdonnois , 124 
Dubois , R. dû Coq S, Jean , 8. 
Froment, R. dii 11lont;blanc , 6. 
CTalleimnt, B, dû' Mxil, 20. 
Gavodans , R. de Ruffaut , •4, 
Gceneux,,11, el.'Auiou , ,Goule ,, 6, 



,�4aéns J,4ffaires et 1 
iGillet ; R. Mandar , 14. 
Girardy (avocat,  directeur du bu-
reau de Correspondance ) R. Vi-
vienne , 7. 

Gosset, R. N. S. Eustache, 1,1. 
Gaillou, R. Montmartre ; 41. 
Hémery (char-é d'affaires des inanuf. 
de cristaux ide S. Louis et Yoneclze ), 
R. des'deux Ecus 1 17. 

gens\de Change. ( Paris j, il � 

HousseL ( correspondance judiciaire, 
administr•. et toutes autres), R. de 
Seine S. G. 48. 

Hua ( bureau. des Hy-pothéques) , R. 
Croix-des-petits-Champs , z i. 

Jarry, R. des Fos. Montmartre, 25. 
4;sauraL,.R. dit F-. Poissonnière, 4, 
Lagrange , boulev. Italien , 27. 
.Laisné , R. de Surenne, , 23. 
Lavisse , R. Pevenne, 1 r. 
Lecomte , R. 1tilontmartre, 164. 
Lemoine , R: des V,. Tuileries, a. 
Lenormanll. , Pl. Vendôme , 20. 
L'Epine , R. du Temple, 72. 
Lcpy, R. N. S. Augustin , 4. 
..Lupart-Belval (bureau de placeniens), 
R. S. Martin , iofi. 

Mailly , R. de la Madeleine , 5. 
Martinière , R. Pelletier , 21. 
Meslée , Vieille R. du Temple, 49. 
Monet , R. de la Vrillère ; K 
Monnois , R. Chapon , io. 
Musset jeune , R. du Mont-Blanc; 52 
Neffe , R. S. Lazarre , 75. 
Paulet, R. du F. S. Honoré, iii. 
Percheron, R. de Grenelle S. H. 47. 
Plat-Villeneuve ( tient cabinet, de 
vente d'inzrneubles)) R. Taibout, 14. 

Poirez , Pl. Victoire , 7.  -
Pommarede, R. S. Lazare, 41. 
Re nault-de- la- Mou toison , R. de 
r Fourey ,, il. Panth. _ 
Ragouleau , ( jeune,) , ( propriétaire 
et directeur du bureau de correc-

portdance nation, et étrang. )-R. N. 
S. Augustin , 3. 

Bey , R. S. Honoré , 315. . 
Rilihard , R. Haute-fenille , 13. 
Riellart ( directeur d'un bureau géné-
ral d'af f. e.t de corresp. ) R. Mont-
martre , 3g. 

Ri,ault, R. du.Bacq  
Rippert jeune et Grouet ( acquisitions 
d'immeubles, recettes, liquid. etc. ) 
Cloitre. S. G. Lauxerrcis , 37.. 

Riquebour ,; R. Villedot , i2. 
-Rivière , R. du l�lont-Blanc , 18. 
Romainville , R. Montmartre , 33. 
Roux , R. N. S. Eustache , 45. 
1-ozier ( G. C: ) d'Orléans, R. des Or-
- févres , h. 
Sautty, R. N. St. Augustin , io. 
Sa1_auret,R. *de 1Tournon , 5. 
Second, R. ProieLtée , 1. 
Sevin , ( directeur du bureau de Cor-' 
respondance) , R. S. Avoye  45. 

;-Thariat , R. de Varennes , g. 
Thirouin , R. des Prouvaires , 35. 
Thorin ( Marc) , boulev.. Dlontmar-
tre ; 18. 

Valton , R. Coquillére, 20. -
Vandenarsse ( directeur de Padmii. 
centr-. de Corr-esp. nation. et étranp 
R. Bétizy ,, 11. 

Vasselin , R-. 'V, ivienne , 16. 
Verlae, R. de Menars, 8. 
Vidal , R. des Pronvaires, ici, 
.Vi►lais-de- Lainville ( jurisconsulte 
ppour la partie des Colonies) , R. de 
Lancry , 25. 

Villemin, R. des Quatre - Vents , 7. 
Waudin, ( jurisconsulte, directeurdze 
bureau centr. desventes et acquis. 
d'inznz. et placerez, de_Fonds ),R, des 
Fossés Montmartre , 6. 

Willeaume-de-Sémeries ( direct de lac 
maison d'agence de nrédec. science 
=et arts ), R. de la Loi , 47. 

A G E N S  D'E  C H A 

AGEE, R. de la Vrillière, 8. 
Archédéacon fils; aîné, R. de Duphot, 4. 
Baillot , R. de la Victoire, 54. _ 
Beaumont, R. Basse du Rempart, 54.'= 
Besson ainé-, R. Helvétius, 23.  '-
Bocher, R. Grange-Batelière , 15. 
Boisson , Boulev. Bonne-Nouvelle, 2. 
Boscary-Villeplaine,R. Blanche, 5.r 
Boscary fils aîné, R. Blanche, 5. 
Bou, R. Beègère, 3. 
Boucarande, -R. du Sentier , 3. 
Bréant Laneuville., R. Neuve-Saint- 
Eustache , 36. 

'Bresson, R. Neuve-S.'Enstaclie, 3g:, 
x r 

NGE D E PA RIS. 
4-

Caèoli jeune , R. Poissonnière, 5« 
Carron , R. de la Concorde, b. 
Chiboust, R. Lepelletier, 1. 
Coindre, R. de Provence, 26. 
Courty., R. du Mont-Blanc, b. 
Dartigue, R. de Grammont ;. 11. Il 
Dejean , R. de Choiseuil, 23. 
Ddahaye, R. du Mont-Blane,llg, 
Delamarre, R. Thevenot, 21. ï 
DeJaLte, R. Taitbout, 26. '̀ -y  
Delauney-Lemiére,'R. du Fàub. Poia� 
sonnière, 8. 

Dewelle ; R. Cerutty ,, 2.  
»ubruel, R.. Neuve-S. Augustin,}.g;i 
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Dumez, R. Basse-Porte-S: Denis,,28. 
Dupin, R. eesse du Rempart, 20. 
Duroux , R. de la Victoire, 14 
F<rrand , R. du Mont- Blanc, 2r. 
Fournier (J.-P.), R. Lepelletier, g. 
Tournier (Gerv. ), R. de Choiseuil, io. 
Froment, R. Neuve S. Augustin, 22. 
Gallot, R. Villeclot, t2. 
Guesdon , R. de Bondi , 44. 
Guibout, R. Taitbout, 10 
Guyot, Ii, des Bons-Enfans, 21. 
}cavet, R. Lepelletier, 3. 
IIonard, R. des Filles-S. Thomas, ir. 
Jacquier, R. du Helder, 23. 
Jouanuc, R. Neuve des Mathurins, 20. 
Lacaze , R. Neuve des Mathurins, 34. 
Lafitte jeune, R. du Faubourg-Poisson-
nière , 32. 

Lagréuée, R, Ménars, 8. 
Laveruhe jeune (Amans.), R.de la Fon-
- taine-Iiichaudière, 12 
Leclerc(, R. de Clery, 25. 
Lecordter, R. S. Honoré , 32q. 
Ledhuy.,B. du Mont-Blanc, Si. 
._Lefebvre, B, de Grammont, 14. 
Leroi , R. Thévenot , 5. 
Leroux , Hôtel de la Préfect. Quai des 
0rfévres, 7_ 

-Lorin, R. Caumartin, 23. 

Luce, R. des Fossés Montmartre, 8. %. 
Madiuier (Barthel.), R. Grange-Bate.. 
lière, 24. 

Madinier-Damarin , R. Lepelletier , rg. 
Manuel, Place des Victoires, 1. 
Martinet R, des Jeuneurs , 8. 
Merlin, R. de la Place Vendôme, r1. 
Péan-de-S,-Giles,Pl. des Vosges, 6. 
Perdonnet , R. de Provence , 46. 
Perrot, R. des Fossés-Montmartre, 6. 
Personne-Desbrières, R. de la Loi, 24}. 
Petit, R. des Juifs, 13. 
Pettit l'aîné, R. Neuve-S.-Augustin, 17. 
Peyronet , R. Richer, ro. 
Pi-nard-Laboulloy, R. Helvétius, 43. 
Pilot , Pt. de Choiseul , 8. 
Pqnchon , R. de Menars, 12. 
Portau; R. de la blichodière, 8. 
Réal (Prix ), R. des Jeuneurs, 8. 
Révérony, R. de la Concorde , g.. 
Richard-Montjoyeux(A.)R. S. Marc,13 
Rigaud, R. du Hazard, ü. 
Roques, R.. de Bondi, 14. 
Sauscède, R. du Faub. Poissonnière, 13. 
Soubeirau , R. S. Lazare, '5o. 
Tattet, R. de l'Echiquier ,, 33. 
Torras, Boul. Montmartre, in. 
Trudelle , B. "Basse du Rempart, 18. 
Vernes , R. Lepelletier , 2. 

Chambre syndicale des ..4gens de change de Paris. 

11'IM. Breant-DelaneuviH.e, doyen. 
Lefevre , syndic. 
Guyot, 
Houard, 
'Jouanne, 
Leroux, 
Madinier, (B.) 
Torras, 

.sldjoints du syndic. 

ARC HIT EC TE-S. 

"A 9nnE, R. Hillerin-Berlin, 8. 
Angot, (ex )ert) Q.-de-lBcole, t6. 
Antoine, R. S.-Benoît, 12. 
Arcangé, R. de-la Loi-, gi. 
Aubert -L Traversière, B.-des- M: 41. 
Baltard, R. du Bacq, 7. 
Barbier, R,des Bourdonnois., 12. 
Iieaudouin 3 R. Bondy, 3.-  r.. 
Beaumont, Palais du I'rïbunat. 
Bellangee , R. du F. Poissonnière , 13, 
Renard, Pt: Grenier-S.-Lazare, r/. 
Benard., li. des Bons-Fnfiins, tg. 
Benoît; R', d'Angeviltiers 12  Théâtre-Français,'24. 
Bernicr, R. des Deux-Portes, B.-C. 20. 

z 

Bouchu, (expert,). R. Ste.- Avoye , 30. 
Bourlat, B. du Sépulcr e, 16. 
Brochet ; R. Favart, 6. 
Brongniart, R. S.-Marc, 21. 
Bruyant, R. Méléé, 2g. - 
Calais, R..de la Pé.liinière, 48. 
Caron, R. St.-Denis ,"3ig.- - 
Càron, au Gros -Caillou . 
Cathala, R. de la Réun ion , 3. 
Cavaignac, R du Helder  'i-i. 
Celerier, R. de la Vril1ière , 4. 
Chabouillé; (exper t), R. de la Liberté, 

Chalgrin , B. de Vaugirard, palais du 
�Be;�Lhâült; R: de,_101enars, t2.  senat, tg. 
Pienaim , R. de l'Ecli'ir uier,, 1g:  -Chaussard, R.- &,Grenelle, Halle-aux 
Bonnard, R. du.Gros Chenet, 8.  Blés, 33.  >" 
BGssei li." u Yxrche,:5.:_  Coflact, R. ds Vaugirard t Lux.6r. :. 



Architectes.. 
Cointereau , (professeur d'architecture 
rurale ) , R: Folie-Méricourt, 4 

Colson, Rue des Petités-Ecuries-Pois-
sonnière , 13. 

Constant, B. (le Iiuffaut, 22. 
Couade, ( Inspect. (les bdt. du départ. 
de la seine) , R. S. Sulpice, 2. 

Coulou, R. de la Harpe,,'3�. 
Courte-Epée, R. S. Martin, 251. 
Courtillier, R. Bonaparte, à. 
Couvreux, R. S. Florentin, 14, 
Croissant, B. Mandar, in. 
Cury, R. Bourgtibourg, 16. 
Damesme, B. N. des Petits-Champs, 39. 
Daunois, B.. S. Lazare, 42. 
Debourge , R. du Champ Fleury, 4, 
De.labarre, R. du Sépulcre, 13. 
Delannoy, R. Bergère, 2. 
Delaunay, B. du 1 our, Lux. 47. 
Desarnod, ( auteur des foyers salubres 
et économiques, nzernbre de PAIhé-
née des arts et de la Société d'en-
couragement ), R. Neuve des Ma-
thurins , 45.- 

Desjardins, (ancien expert), R. Porte-
Foin , 17. 

Desroulettes, B. et Isle. S. Louis, 39. 
Destriches ( Louis-François ), R. de la 
Réunion, it. �etournelle , ( éditeur des grands prix 
1 d'architecture), B. du théâtre Fr. 28. 
Devienne, R. des Nonaindières, 6. 
D'Herbelot, R. de l'Observance, 8..  Lemoine , R. de Colbert, 2. 
Dhouet , place de la Colonnade dû Lepine fils, R. d"Argenteuil, 4. 
Louvre, t6.  _ Leroux, 11 Bondy, 19. 

Dorote( Jean - Louis) t R. drs Blancs  Liejeon, p1.  :N'. des-Petits-Cha nps , 35. 
Manteaux, 3'.  Loir, B. d'Orléans, H: Armé_, 13. 

Dosmond fils, Quai Pelletier, in.   ̀l�landar-,-R. Itilaudar , g̀ 
Dubois, R. d'Antin,-le.  Mangin , R. Sr André-des-Arcs, �5. 
.Dubreuil,-R.-Vieille-du-Temple, fia.  Mangin , B. des Mathurins, 18.,. 
Dubuc, cloîtreNotre-Dame, d.  Maréchal  R.̀ et Enetoà des Capu-
Ducampr-ri  Bussy R. S. Honoré 2i8. • cines; 2y. 
Duchau e;  R. R Croix-des-P.-Ch. 2  -1%1artin, R: S. Honoré,, 315:  _ 
Ducheue-Devilliers, R. Beauregard, 8. Moette ,- RÏ clés Cordeliers  
Dufour, B. des Deux-F.cus, 17.  -IMolïnos, R. S. Florentin, 14..,::'�: 
Durand, à̀ l'écol. Polytechnique, R. Montreuil,, R.d111îfout-Blanc, r3. 
de l'Université,i2o.  -̀  Moras, R. du -F. P,oissonnière,.  

Duverdy, R. Mont Ste. Géneviève, 14.  Mouchelet, ]IL de l'Oseille, 3,  -
Duvillares. R. des Canettes,_ 13.  Mouchette,P.l.-de la Col. du Louv., 24: 
Fontaine, R. Montmartre, �'4.  =Mouton , Fi. du liailai , P.- Neuf, 2. 
Fougeroux, R. Regratière,r2 .  

n 

Nepveù , ( expert) , R. Neuve des Ca-
Gabriel, ( expert ), R. della Croix, 7.  puclnes, 11. 

Denis, to .  S " Paly , R. du Batoir , 3.  r; 
Garre , R. des Aveuglés, 12.  Parent, R.-S.-Francots, 3.  ci<, 
Gilbert, R. d'Orléans, H. aux Blés,, 16.-': Pèrciér , H. Blonlmartre,.81{{.' :.̂' 
Gillet, R. des Fontaines, Gravill. 9.  Perdreaux: B. du -Bacq , 41. _• 4 
Girard, (expert prés le tri.b. de prern. A, Perrin R. des fossés du Tempple';,  
inst. ); R. des Fontaines, ro.  Petit, père-, (expertl.,R.desJtiifs,,cd. 

Giraud, R. des Marais'; 17  Petit-Radel; (expet't) R. Saisit-An; 
'Gisors; H. S. Martin,'2 ,w.  - 1 1 
Gnénoux, R.-N. des P. Il A_  q3.  - 
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'i,,i6 -Architectes, Arquehusiers et Fourhisseurs. ( Paris ). 
Peyre, R. des Poitevins 14. 
Peyre, R. de la Réunion , 16. 
Pbilippe , R. du Temple, log, 
Pica d, R. des F. S. Germain, Mus.  15. 
Pouillot, R. Hélée, 31. 
Poussard fils, R.S. Jacques , 151. 
Poyet, R. oe G1enclle, toi. O uest. 

Pretrelle, (expert) , R. Fontaine natio-
nale, 4î• 

Prieur, Q. de la 11'Tonnoie , 5. 
Raymond , R, du Roule , r1. 
Raymond , R. du FI). S. Martin , 47• 
Renand , R. Pavée , Théâtre Fr. , 2. 
Renatd, ('du illinist. des Relat. extér.) 
R. du Bacq  

Rochet , Q. de la Monnoie, t7. 
Roland, R. de Tournon , 1g. 
Rondelet, Enclos du Panthéon.  , 
Salomon , R. Thevenot, 21. 
Siguy (expert) R. Coquillière, 33. 
Smith , R. & Grenelle-, 36. 
Sobre, R. du Fb. du Temple, 26, 
Soissons , R. de Suiennes , "g.. 
Stout', R. de Babylone, 12. 
Tardieu , R. S. Sulpice , 2. 
Thevenin , R. Lepelletier , 11; 
Thibaut? R. de l'Oratoire; !l. 

r 

Trepsat , Hôtel des Invalides. 
Trou ( dit Henry-) , R. de la Michaux 
diôre, 29. � 

Vaelsette , R. S. Martin. 28. 
Vauclemput, R. du Bacq,'58. 
Vasselot père, R. de Vaui;irard, 6o.' 
Vondoyer, Palais des arts Muai de 
l'Unité , 2j. 

Vauguyon , R. Tliihautodé, 8. 
Vatithier, R.Blanche, rg. 
Vavins , R. Mazarine, g. 
Vester , B. de Bondy, 17. 
Viel l'aîné ( des Uosp. ), R. faubourg 
S. Jacques, 238. 

Viel jeune, R. Faub. S. Jacques, 288. 

Vi ,-non , R. Mélée , 40. 
Viltard 'expert.) , R. Coquillére, 42. 
Yvert, R. Montmartre, io2. 

,Anciens greffiers des Bâtiniens. 

Beranger, R. Bonaparte, 5. 
Beudot, R. Chapon, 18. 
Gouel, R, Pavée. S. André , 3. 
Lemercier, Parvis Notre-Dame, 21, 
Picquenot, R. de Cléry, 8. 
Riboulle fils, R. Ste. Apoline, 7-

-AR QUEBUSIERS. Em FOURBISSEURS, 

A xrRMANN (fab, de plomb pourchasse), Delaroa , R. des Colonnes, 12. 
Marché S. Jacques la Bocch. Tour t;. Délpire, R. de Thionville, >3. 

Allevain, (fourbissent), R. de la Ver, Deveaus ieune, (four-bisseur), place des 
*'rcrie, 3o.  -  Trois,  3. 
Antin , ( équi p. de chasse et de péche),  Ducrotix, Vourbissèur), R. de Thion-
R. S. Honoré, ïg8.  ville , 61. 

Arleau ï R. Greneta, 2g.  y " Dupont, ( fourb. ) R. S. Denis, 326. 
Armand ; R. du Roule, rg.  Dupré, R. J,-J. Rousseau, 5,̀ 
Aumont, R. S.•Honoré, 362.  Fatous, R. du Bac,, 26. 
Barrat (e uip- de chasse et plomb),  Fiérot, et  Vivar io, (izzagasind'ar•zzzes), 
R. de l'Arbre-Sèc, 33.  à Paris , R. Greneta,  et leur 

BertauÉ-, (fourb, ), R: da la Loi, 52, "  � _dépôt à Bordeaux, place du Palais,  
Boche- , ( poudre et plomb pour la  6. ' 
chasse',-R. S. Antoine,262.  ,,  Forasse, (fourb,), place du pont S. 

Bourin, Gal. de P., Palais du Tribu  Michcl, i1. 

rat, s.4.  Gardien , (fourb.-), Boulet R. S. Honoré,  (manuf.d'arm. de Yersailles),  Gri v  21 7• 
elet (fourb.) ,Passage du Sau -- 

dépôt à Paris; R: de la Loi, 12,  mon. 
Boymier, R. du Martroÿ 22. 
Broutez  fourb.  R. N.-Egalité "1  Gr u ,Tr  (four b.),  Gal. de P., Palais 

' (fourb.),  e  , 9 °  du Tribunat  13 
Cailloué; (fourb.) Ga].déP:, Palais dn'  j T  ' 
Trib., 46.  Grizier, (veuve) (fourb:), R. S. Ho-

Cailly, (fourb,), Gal._de P., Pal, du  noyé, 215.  
Tribunat, 6.  Guenteler (fourb,), Cl. N. Daine., 12. 

Caze, R. du Tb.-Francais, 5. 'Y Imbert, R. S. -Anteine, 222. 
Chsret,(fourb.), R. desProuvairés, 28:' Jolivet, ( fourb.) , Marché-Neuf, 2e.. 
Cordier, (fourbisseur) , R. des Gravil- Juste;̀( fourb. ) , R. S. Honoré, 137.; 
11Prs, 23.  Lacoste, (foûrb.'), R. du Paradis, u. 

Couillirr, (fourb.), R. S. Honoré, rot.  Pois.  _ 
Deheque, ( fourb. ), R. de Tliion-  Latour, (Ve1 R•Boucher, 1s.  _ 
ville, 2q,  Ltdue, (fourb,),  R, S. Honoré, 25>; 



Arquebus. Fourbis. Ba'lanc 
Leduc jeune, (fourb. ), R. de la Hu-
chette , ii. 

Lefort, 4 veuve) (fourb.); R. d'Am-
boise, 10..: 

Leppage , ( arqueb. de PEtnpereur•) , 
R. de la, Loi, 13. 

Meunier, ( fourb.) , P. S. Michel, 15. 
Muller, (fab., fourb. et ceint.), pas-
sage du Saumon, 91. 

Philippeaux, ( fourb.) , pont Saint-
Michel , 23. 

Piat, (fourb.), Pal. du Tribunat, pas-
sage du Perron, 98. 

iers et Banquiers. ( Paris ). 137 
Pirmet, R. de la Loi, Fo. 
Pochard , R. de Grenelle Saint - Ho-
noré, 24. 

Prévloteau (fourb.) R.S.Honoré, 2;0,_ 
Prévoteau jeune, R. du Bouloi, r. 
Schey , (R.) ( fourb.) , R. du faub. S. 
Denis, 93. 

Simon, R. S. André des-Arcs, 74. 
Tonnelier, ( fourb. ) , R. Mandar, 13. 
Verdier ( fourb.) , R. des Filles Saint-
Thomas, 12, 

B A L A lti C I E R S. 

BOULLY , R. des Arcis , 33. 

Cheville , R. S. D:,nis , 7-j.Cheville fils , R. S. Denis, 85. 

Cicéry (dép, de poids et rnesuses ), 
Palais du Tribunat, Galerie de Bois, 
199. et R. de la Loi, 41. . 

Denis,: R. de la Ferronnerie, 12. 
Fonrcher( de la Société dés inventions 
etdécouv.),R, de la Ferronnerie, 4. 

Gondolfy (ajust.) , IL de la Monnoie, 
Quai de l'Unité, 11. 

Malice (Ve.) , et Gaudefroid, R. dr 
la Ferronnerie 2! 

Pourrin , R. S. Denis, 98. 
Renaud, Pont S. Michel, T.G. 
Renaud.( trnantfonderie de nouveaux 
poidsj), Chaussée de Poliveau, 4. 

F A N Q U I E R S. 

Anicet ( L. J. ), R. d'Angoulême, i2." 
Bahut ( Pierre- Benoit;,R, des Trois-
Frères, 8. 

Baguenault et Comp. Boul. Poisson-
nière, 17. 

Barillon et Comp. R. N. du Luxem-
bourg , 2'r. ' 

Barthelemy ( Nicolas ) , R. de Pro-
vence , 38. 

Bastide et fils, R. Cérutty , 11.  _. 
Bazin (Ch. ) et comp. R. S: Marc, in. 
Bertin - Devaux et comp. R. Haute-
ville, to;  " 

Bohé , R. Coquillère , 12. 
Boissel.in et Ce. R. du Mont-Blanc , 5. 
Bonnet,( August.) , R.  Simon-le-
Franc, 12. 

Boucherotet comp. R. du Mont-Blanc, 
32, 

Bouchet frères, R. du Mont-Blanc 
64, 

Bourc rd, (Jean,Louis ) R. Bergère, 7. 
Bours$er_. (M ieurs,) R. N. 1;. des 
Victoires , H, 

Bruneàu-Sébault et romp. R. du Mont-
Blanc, rr. 

Buquet , ( Etienne - Janvier) R. des-
Vieilles- Andriettes, 2. 

Busoni, Goupy et comp. R. du Faub. 
Poissonnière , 3?. 

Caccia et Blommaert , R. N. des Petits-
Champs , 60. 

Carayon, Cousins , R. du Gros-Che-
net , 3. I 

Carié-Bezard , R. Taitbout, 5. 
Carpentier, R. de Choiseuil , m 
Catoire , Duquesnoy et comp. R. N. S. 
Augustin, 8. 

Chevals, R. S. Fiacre', 5. 
Dauphin, R.,N.S. Augustin , 4r. 
Delessert, et comp. R- Coq- Héron, 3 
Demousseaux (Pierre) , R. Ni. D. des. 
Victoires, 24. " 

Desprez, R. de Choiseuil  23. 
Devinck ( F. ) R. de Duphot , 4. 
Doumere jeune, R. du Houssaye. 
Doyen et comp. R. Cérutty, o. 
Dumoustier ( J. A. ) R. Coq-Héron , 5. 
Dupin et D. André, R. du Mont-
Blanc, 3̂/. 

Durand ( Louis) , R. Caumartin, 1. 
Durieux (J.-B.) , R. S. Florentin , q. 
Du; Thon , P. -Long et comp. R. 
Favart, 6.  1. r. 

Emerie frères, R. du Faub. Poisson-
nière, 28. 

Enfantin (➢'carcel ), R. Coq-Héron; 5. 
Fould ( B. L.z), R. Bergère, 1b. 
Frossard(11.S..:)R: Montmartre, 131. 
Fui0tiron ot eomp, Fi: Hélrëtius , 15, 

t  �, 
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li 

Il 

Galet , Leprieur et comp. R. du Petit 
Carreau, rli. 

Gastinel ( René - Aug.) , R. Thion-
ville , 32. 

Gaudelet, Duberrtad et comp. R. d 
Paradis, 42.  Poissonnière. 

Goix ( N. ), et comp. R. du F. Pois 
sonnière , 60. 

Goupil , R. de Colbert , 2, 
Guéhbard , père et fils, R. Micho-
diére , 8. 

Hervas ( Joseph Mariinez d') , (con-
sciller des finances de S. 117. C.), 
R. S. Florentin , 2. 

Hervé ( Louis ) et com p. R. de Buf-
faut, 16. 

Hottinguer et comp. R. du Sentier ,'20. 
Jacquemart fils, et Doulcet d'Egligny, 
( directeurs du comptoir coininer-
cial) , R. N. S. Aléry , 46, 

Johannot , Màrtin , Alasbou et comp. 
R. N: des Mathurins , 1. 

Julien ( Ve: A. B. )'et fils allié, R. du 
Sentier, 5. 

Junca-Béhic et comp. R. N. des Ma-
thurins, 16. 

Rarcher, et comp. R. de la 11lichod. 4. 
Küch et comp. R. du Mont-Blanc, 62. 
Labensky ; R. du Mont-Blanc., i.i..- 
Jagorce , R. d'Astorg , 17. 
Lagreca ( Michel ), R: Cadet, 16. 
Lefebvre , R. Chapon, i i. 
Lrfrane ( Auguste) , et comp. R.-de 
Helder.* 3. 

Leroux( Etienne) , R. des Deux Bou-
les 2. 

â.esecq , R. des Petites Ecuries , 49. 
lllallet frères et comp.' R. du Mont-
Blanc , 13. 

14fartel ( Etienne) , R. S. Lazare , 46. 
l artin ( fils d',4ndré de Genève) , 
R. du faub. Poissonnière, 44. 

Michel aîné , R. du Mont-Blanc, 4o. 
?,filey (E. N ) , R. des Bourdonnois,8.' 
Morand , IL Thibàutodé , r2. 
Ogilvie et comp. R. du Helder, 12, et 
R.' Taitbout , 

Ouvrard ( Julien ) , R. S. George , t4.' 

- Paira, Bonlev. Montmartre , 14, 
Perier frères,,'Flory et comp. Pl. Veil_ 
dôme, 3. 

Perregaux , et comp. B. du Mont-
e  Blanc , q. 
Piat-Villeneuve, R. Taitbout, r4. 

- Pioc-Dutreyetcomp. R. d'Antin , 8. 
Prevost, Thierry etcomp. R. Pinon, 4. 
Raste.,au , Richard et comp. ( succes-
seurs (le GYall , Ganey et comp. ), 
B. Aontmartre, 68. 

Rey ( Cam ille ) B. Thévenot , r5: 
Roche, R. de la Pépinière , 5ti. 
Rodrigues , Patto et comp. Pl. des Pe-
tites écuries , 43. 

Rolland ( Denis ) et comp. IR. de Jou-
bert, 31. 

Reugemont-de-Lowenberg , R. Ber-
gère, F. M. e. 

Saillard ( P. ) l'âiné, R. de Clichy , 44. 
S art us frères, R. du four S. Hou. 12. 
Schœrer et Fenguerli n , R. Taitbout, i. 
Schuchardt, R. N. Egalité, 
Seillière fils ( aîné ), R. Lepelletier, 4. 
Séjourné et comp. (/'aclorerie de coin-
merce) , R. N.-S. Augustin , 7. 

Sevene frères, R. Lepelietier, a. 
Sillanet comp. R. Bergère, iG. 
Simons , R. Montmartre , 154. 
Solliei fils et Delarue , FI. Vendôm. J2. 
Spréafico , et comp. R. du Faub. pois-
sonnière , 7. 

Stubert, Boulev. S. Martin , 8. 
'Tassin, ( Gab. Dan.), R. Helvétius, 1. 
Thorél, Cotentin et comp.,li. N. des 
Petits-Champs, t5." 

Thornton ( Rich. ) Power et oompag. 
R. Cérutty , 5.-

Tiolier .. Quai de la Liberté  12. 
Tourton , Ravel et comp. R. S. Geor-
ges , 2. 

Van-Puîten et Guinebaud, R. de Mé- 
vars , 12. 

Vassal', Bourdon et comp. R. du Mail, 
Virnot ( L. ) R. Cérutti , 3. 
Worms (Olry-Hayem ), R, de Bondi, 44. 
Zéhélein ( AlbertrJules ) , R. Mélée , b. 

_�b BI JO U TI E RS E 

AnAm, R. des Fontaines, g. Grav. 
Adam, R. Thibautodé ; i5. 
Alazard, R. des Prouvaires, 33: 
Allain, R. Neuve-S. Marc, 4. 
Ainelant, Place. Thionville, 16. 
Armingàud,-R'. Mélé, 58. 
Bachemann (Ch.) ,Bapst, et̀ Devoiz , 
(̀joail.j Quai des Orfévres , i9. 
BailL•t, R. Saint-Avoye, 14. 
Balzàrini,R S. Honoré, t67. 
Ilarthélemy; Quai.de Gèyies, $. 

T  J O A I L L I E R S. 

Banche, R. Hyacinthe t. 
Bauve, R. Michel=Peletier; 33. 
Benoit, R. du Faub. Poissonnière , 
Béi•aud, R..Saint Martin, 165. 
Berthé aîné, R. Vivienne, 16. 
Benfié , R. S. Honoré, 162. 
Bettemboz, ljoail.i.R.S. Louis, 18. 
Bé011e (Ve.) , R. S. Honoré, 14j. 
Blersy,(joail.j B. du Coq-S.-Hon. 3. 
Blot aîné (J.-B.) (joail.) B. de la Réu;; 
Dion, 10. 
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Bobé , (joail.) quai des Orfèvres, 34. Dethier, (joail. ) R. dee Petits-Au-
'Bouclier, azl.) R. S. Honoré, 134.  gusüns, t 
Bouclier ,  dn Guet, 2,  Dllenin, Cotir Bat. R. S. Denis, 13. 
Bou cher, (joail.) R. de la Loi, g3.  Diodet, R. S. Honoré, rù4. 
Bouclier, R. S. Honoré, r34• 
Boucher, (joail. ) Quai des Orfévres, 

Bouillette (Jean), B. du Panorama, 9. 
Bouillier (Fab.) Place des -Victoires 
14, (et-devant R. S. Honoré). 

Bourdier, R. du Roule, 16. 
Bourguignon, R. S. Honoré, z22. 
Breton, R- Beaubourg, 47-
Bruant, R. du Roule, 12. 

Dubastiir, Passage du Panorama, 57, 
Dubief ,, (joail.) R. de la Loi, Ml. 
Duchesne, R. de la Loi, 3.  ̀
Duchez , R. du Vert-Bois, 43. 
Dufour, R. Pastourelle, 5. 
Dugot, Pt. S. Honoré , a15. 
Dupont . R. du Harlay, il. 
Dunaud R. i'hilipaux , 4_a. 
Durier, R. S. Honoré, z.,>5. 
Durier jeune, Palais du Tribunat, Ga-

Buisson, R. S. Honoré, 14o.  lerie de pierre, 128. 
Cabassôn jeune, Palais du Tribunat, Durier, Q. de Gèvres, 1o. 

Gal. de pierre, 86.  Duval, Palais du Tribunat, Galerie de 
Camus,'R. 5. Denis, 376.  pierre; r4>. 
Carnot, R. de la Loi , 62,  Evrard , R. de Thionville , ao.- 
Carré, R. de l'Arbre-Sec, 16.  Fabry, (Fab.).,R. S. Marc, Passage du 
Castel, Palais du Tribunat, Galerie  Panorama., . 

Foncier et Marguerite , R. S. Honoré 
. de pierre, 3g. 
Cerneau, R. de l'Echelle, 7.  Fossln, (joail.) R. de Savoie, g. 
Champion , R. S. Honoré, 14o.  Fournier, Cour des Fontaines, 7. 
Charité, Cloître N. Dame, t•..  - Friesse, (joail,) Pl. Thionville; r. 
Charpentier ; de Bondi; 3, t  Fromager, (en faux), Pal. du Tr. Gal. 
Cliataguier, R. S. Martin, 222.  vîtrée, 235 , et,R.S. Martin. t2o. 
Chauff<•rt , Q. de la Messagerie, 28.  UGabé aîné , Palais du Tribunat , Ga-
Chaumont, (Ve.) R. Bourg-l'Abbé, 5z.  lerie de pierre. 
Chevallier , R. S. Honoré 334 .  Garnaud , R. de la Loi, C.4. 
Collange jeune, Rue G,renier-Saint- Garnier, R. Greneta,, i2. 
Lazare, -15•  Gavar̀d , .Passage de la voûte des Of. 

Collard fils, Quai Pelletier, 5'.  fices-, Palais du Tribunat. 
Cossa,rd , Place du Tribunat, R. Saint- Gauduin ,'R. Christine. 
Honoré , 223.  = Gaveroy (Ve.) Pont-Neuf, 24. 

Couehard (Ve.) , Passage du Vigan.  Genic'et, (Fabricant) , R. des Bour-
,Courans et Hamelas ,R, de la, Loi, g7.  -• donnois, 14. 
'Courtois, Palais duTribunaé, Galerie Gervais, R. Aumâire,42. 
de bois,arg,  a Gibert; (joaillier) Cour-Neuve-du-

Couturier, ( pour chaînes d'or de teins - Palais, 21.  .. 
genres) R. des Deux-Portes, 3:.-B. C.. Godard, Pont-S. -Michel , 22. 

Ciepon , R. Michel-LepelleLier-, 33.  G̀odefroy: R. S.-Louis, 3•-Tuill, 
Croco, R. Grande-̀l'ruandrie, 5o.  Gressei, (joail.) Quai des Orfèvres, 14. 
Daniel , R. S. Martin, 81.  Grivet, (joail.', Q. des Orfévres, 34. 
Dardelle , (joail.) R. de la Barill. 41.  C. •ouvel , (joail.) Q. des Orfèvres ,, 5. 
Daubenton, (quine.) Pal. dii' rib. Gai. Gruot, Boulev. du Dépôt,. _4. 
de Pierre, 154.  Guillemâin, Boulev.̀Poissonnière, 18. 

Daux , (joail,) Place Thionville, 14-  Guillemot, Quai des Orfévres, 42. 
r)ebrée ; R. S. Honoré, zi  ¢ Guyot, R. S. Honoré, 1ü4. , 
°Deiremont, Palais du Tribunat, Ga- Halbout, ( ]oai1. zle la grande chan-
lerie de pierre, t7:.  sellerie de la Lég. d'honneur,)Q.de 

De aide, Passage de la Réunion, 7.  -la Mônnâie, 7---
Delaunay,  (1'oail.) Pl. Thionville, 12.  Hardy R.S. Honoré, 1to. 
Delaunay(Ve.) (joail.) R. Saint Ho- Héguin,'..fa15,)B. de lalVIounaie,lt 
noré , 10 S.  Herbé, Palais du Tribunat, Galerie de 

Deleinte père, R. Salle au Comte, 12.  pierre, 2J.  n 
Delessert, (A. L,) [joail.) R. des Fossés Hudde, R. de la .Monnaie, 4-
'S. Germain l'A uxerrois , 25.  Joclreau ,. dite Rotin, (Dme.) R. Porte-
Demont-R. deThionville, t5.; t;  >  Foin',  
D̀épfesle ; R. de Grammont, g.  Juliot , Q.. dg;l'Harloge ,- 65. 
Desllorl-les, R, S. Honore, 1Sb.  1-à  Kaleiilberg ,' (joail.) Quai des Orfé• 
Dèshorties , Q..Pellétier, C.  'rés, •2b. F,- , 

1 



Lesage, (joail.) R. d'Anjou, 6. Unité. 
Lerey, R. de la Loi. 
Létienne, R. S. Honoré, 158.' 
Leva.11ois et Baudelot, ( joaillier) , 
R. Montmartre, 7(i. 

Levetlly, (joail.) R. S. Antoine, 133. 
Lorentz, (Joail. ) Q. des Orfévres, b. 
Loyson, R. de Thionville, 13. 
Macpherson , (joail. ) Place Thion-
ville, a ; 

Haire, (�àb. de nécessaires), R• S. 
Honoré, 154. 

11'lalaine, R. S. Honoré, N. 135. 
Mallet, R. des Moulins, 26: 
l+lamour, (rab.), R. du Roule, 18. 
=_Mancel, R. du Grand-Chantier,  
Manus, Polak, Gins et romp. (joail.) 
R. S. Martin, 112.. 

Marcillac (Me.), R. des Deux-Ecus, il. 
Mardochée ppè  , R. de Bracque, 2. 
Mardochée( .) fils, (achète et vend les 
pérles et coquesfines) R. S, Méry. 44• 

Ma   , ( « ail.) R. Faideau , 1. 
Masson , passage du Saumon, ro5. 
7�1aurisset , (fab. de croix d'ordre) ' 
R. S. Louis, 10. - Pont-Neuf.̀ 

Meller, R.  ivienne .20.  
Blenière et Bapst, (joail.) Quai Mala-
quai,  5. 

?Merlin, (Ve.) Boul. Poissonnière, 14-
'Minier père et fils, (joail., R. Neuve 
des Petits-Champs, 5. . 

Minoret aîné, R. S. Martin ; 261. 
inoret jeune, R. S. Martin, iig. 

Moiena, R. de la Loi, 29. 
Molière,, R. S. Honoré,-r29. 
M.011enot, R. du Coq=S. Honoré, il. y 
elontauban, (fabricant ), Q: des Or-
févres, 30. 

Montpellier, R. du Tempple;  
MOnvoisin , P.. de •Grenellé j:  
MèTeau, R, Neuve  S. Lustache, 45• 
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Lacour , (Ve.) Boni. du Panorama, 7. Morel-Dernousticr, (Fab.) R. Saint-RoP 
Lalande, R. S., Ma�-loire , 2.  � noré , io8. 
Lambert, R, de la Lanterne, 9.  Moyse, R. Sainte Crois de la Bréton. 
Langlet, Palais du Tribunat, Galerie  nerre , 2 % 
de pferre, 45.  Naucel, R. Montmartre, 182. 

Langlois,R.du Mail, 12.  Nitot  et 'fils , (joai l. ) Place  du  Ca.  
Languedoc, R. S. Martin, r82,  rousel ' 36. 
Laroche,,R. S. Martin, 176.  Odiot (Ve.  l, R. S. Honoré, 270. 
Laurier , (fab.) R. Bailleul , 12.  Oliveras, Q. de la Mégisserie, 48- 
Lavallée, ( fabricant ) R. Beau bourg  , Olivier,  R. Honoré , 208. 
i4-  Orianne, R. S. Louis, 53. 

Lazare, ( joail. ) R. Croix-des-Petits- Pabiot , !fiib.) R. des Ecrivains, --�4. 
Champs, 3  Paris, Joail. ri-dev. Pl, de Thionv. j 

Leblanc , oa t,) R. du Harlay, 4,  R. Gît-le-Coeur, 4,  f 
Leblond, . Pastourelle. 12.  Peltier, (Ve. Castel), Palais du Tri-
Lecomte, Pl. de la Col. du Louvre, 12.  bunat . Galerie de Pierre, 39. 
Leduc, R. S. Denis, 2777.  Perrin, R. Chapon, 14. 
Legras, (It'Ime.) R. S. Honoré 90.  Perrussel , ( Ve, ) R. de la Montagne-
Le  lour„ R. S. Martin, 22 6.  Sainte -Genev iève,  14. 
Lenfant, R. S. Martin, 30.  Petitjean, ( joaillier) Quai des Orfé,, r epaute, R. S. Thomas du Louvre ; 42.  ores, 20 .  ' 

Petitj(-an, R. Guénégaud, i1. 
Philippe, R. de la Loi, 26. 
Piat, �Me.) Q Pelletier, 4. 
Picot, ' joail.) Q. des Orfèvres, ao. 
Pinelle, R. des fontaines, 13. Grav. 
Pitaux, R. Vivienne, 17. 
Platel,'R. Simon-le-Franc, 23. 
Poulain, Palais du Tribunat, Galerie 
de pierre, 146. 

Quiclet; (orfév.) Palais. du Tribanatï 
Galerie de ppierre , 4 et 5. 

Babouin, R. S. Avoye, 67. 
Reboute , Pl. du Carrousel, 30. 
Renaudin frères, R. du Ponceau, 14. 
Rey, R. de Malte, b. 
Reys , R. de la Loi, 43. 
Ricard,- Palais du Tribunat, Galerie 
de pierre, 124. 

Richard, (joail.) Cour Neuve du Palais 
de justice, 21. 

Rigal , R. du,Roule , 13. 
Rigaud, Palais du Tribunat'. Galerie 
de pierre , 99. 

Roche, Palais du Tribunat, Galerie de 
pierre, 151. 

Rnmattier, fab.) R. S. Martin, 67. 
Rousselet, Quai (le l'Horloge, 67. 
Roux, R. S. Honoré , 175.' 
Saillére, JJoail.�R. de laBarillerie, 31.. 
Sarolea, 1{ S:,Denis  190. 
Sanders, Quai de la Monnaie, 3. 
Sanzé, (Me.) Palais du Tribunat, Ga-
lerie de pierre , ,34. 

Schwartz et Munster (joail.) R. Co-
quillère , 37. 

Ségaud, R. de la Lanterne , 2. 
Seillard aîné, Q. rte la Mégisserie, 36. 
Senart, Quai dé Gèvres 1 31. 
Senart, Palais du Tribunat,' Galerie 
de pierre;. 30.   ̀

Senart-Charton, R. S. Honoré, 203, 
Sorel, Cloître S. Honoré, 16.  Ỳ 



Bureau du commerce de Bois. 

BAotx, ( agentgénér. des ni arch. de 
bois) , Quai S. Bernard, 415, 

.F 

A'miot, R. de Seine, Il. 
,Armand, ( bois carré) , chemin le long 
de la rivière. 7. Q• V-

Barbelle, R. Charenton, 22. 
Barry l'aîné , et Cornisset, Q. de la Ré-
publique, - île S. Louis, ig. 

Barry. jeune; R. de la Madeleine, 33. 
Barruel, R. de Lille, So. 
Barruel, barrière de Chaillot, 2.  
Beaudouin , Quai S. Bernard, 27. 
Benoist, Quai des Célestins, 20. 
Béranger , (bois carré) , chemin.le long, 
de la rivière, i i. Q. V. 

Béranger, ( planches) , R. de Prov. 42. 
Bernard, ( planches) Q• S.Bern. t5. 
Besserat, eh. le long de la riv. 7. Q. V. 
Binet (charb. de bois ), Q. de la Rép, 23. 
Bonnefoy, R•S. Dominique , 3. Iuval. 
Bonneville, Cour Henri, passage grillé, 
pl. Vend: 27. 

Borniche (veuve), B. S. Denis, 149. touquet, R. de Seine, - Plantes, 5. Zurbon aîné, à Vaugirard. 
urbon jeune, R. Contres. Quinze-
Vingts, 56. 
ourdereau, Q. S. Bernard "q. 
ourdillon .fils, R. Amelot, 4.  _ 
Bourdin, R. Bellechasse, 6. 
Bourgoin, Quai S. Bernard, 49. 
Bouvret,R. d'Angoulême,-Temple, 12. 
Brunier, Q. S. Bernard, 47. 
C_ arrier , veuve , ( planches ) Rue des 
Muineaux,•2fi. 

Castrot, Quai S. Bernard, 23. 
Cham romain ,, Quai S. Bernard, 17- 7 
Chafidaapet R, de la Madcleirte, 7, 

d�rjozrticr;ret:Toaillicrs, Bois 
Souef ,Palais du Tribunat, Galerie de 
pierre; iig. 

Spot, (Ve.)H.S. Martinj 1.23. 
lalochon, (table[ierfab:)R. du Petit-, 
Lion, 5. B. C. 

Teuard , R. du Temple , 57. 
Thomas,, Hlme )femme.Roussiale-Tes-
sancowrt , R. de la Loi, t!il. 

Tixier , Palais du Tribunat , Galerie 
de pierre, ig. 

Trufy ,, l'i. 'l'iquetonne , t5. 
Tue ; �jocül.iR, du Harlay, LOy 
Tutiot, R. S. Honoré,  
Ury, Quài de l'Horloge; 41. 
Vachette, Quai del'Ilorloge,ll5, 
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Vanhietns, Rue Montmartre ; 611. 
Vaugeois, (füG.) R. Bourg-!'Abbé, 52, 
Verrier, R. Beaubourg, 50. 
Veysset, Quai des Ormes, zz. 
Vial, R, Neuve-des-Petits-Champs, 26. 
Viennot aîné, Quai des Orfèvres, rb. 
Vien pot le jeune (joail.) Place Thion- 
ville, zt, 

Villement, R S. lVlartin,a2o. 
Villers, ( à façon 1 R. des Boucheries. 
15. - Butte-des-Moulins. 

dette, Quai Pelletier, tl1, 
Vallée, (orFév.) Palais du Tribunat,. 
Galerie de pierre , 31. 

BO1S.  (nzA»CR A RDS  DB� 

CItauveau, R. Contrescarpe, -Quinze 
Vingts, 66. 

Chenard, R. Contrescarpe , - Quinze-
Vingts, 40. 

Chesne (chat-bon de terre en gros  
S. Paul, n. 

Chocarne, lt; de la T our  g. ' 
Cléry, R: de la Madeleine, 32.. " ' C o,Se 

n (planches ), R. Vert-Bois. 17-
C oustaritin . R. Charenton, 16. 
Coquille, R. S. Victor, 20. 
Corroyè, R. du Petit-Musc, 
Côulet (planches) , R. Calandre , t7. 
Cuvyer aîné,.cli. de la rivière, i i. Q.V. 
Cuvyer jetïne, .(b, carré) à la RaPée, zy. 
Datduise, R. Contres.,. = Arseu. 64. 
Danois (clearlwro de terre), Rue des 
Lions S. Paul , z. 

Delaloge; Boulev. S. Antoine, g. 
DeIoge-Duchesne, Q. S. R'ernard, 63. 
Delaloge- Gauchie r; B'oulevârd, S. An-
toine, 286.  ' 
Delaloge-Reinville, Q. S. Bernard ,113. 
Delanoué, chemin de la rïv, - Q-V: 
Desbois_, R. du Petit-Dlûsç; 5.,,-

Desprez Cornisset (et charbon) , Quai 
de la République, 5. 

Deu>urbet (charbon de tert•e éir gros), 
Quai des Célestins, 20.  _  -

Diard (bois carré) , chemin du bord 
de la rivière , Finistère , 29. 

Didiot (planches ) , R. 1VIoulTecard, ,13. 
Droward Quai de Chaillot, 52. 
Doux, R. des Fosses-S.-Bernard; ig. 
Doux •eune, R. de Seiué, -.Plant:; zl}: 
Dret, ..Amelot, 18.  >1 
Dufour., R. des Fô@sés-S,-Bernard, 2gr 
Dupin (planches ), R., N.-Egalité, 36e 
Duputs ( R, Jardin des Plantes, t5. 
Durand, R. Charenton• 75. ' 
Elanger (planches)_, R, N.S,�Mwrj,37: 
Fabien , R� Antelota /�:.  . 



il 
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14r) , .Bois ( Marchands de ) ( Paris ). 
•Favreux, R, de Lille et Q Bonap. C2. 
Fayard (bois carré), R. de Sèves 1.4. 
Fournier,.R. de Seine , 22. -Plantes, 
Garçon ( planches), R. de la Mortel- 
lerie, 146. 

Garçon ( planches) , Q. S. Bernard, 13. 
Gauché , Quai-Saint-Bernard, 41. 
Gémeau, Quai S. Bernard, 59. 
Gibon , à la Rayée 4.  -
Gibon, R. Contrescarpe, Q. V. 8. 
Gillet. passage grillé, R. Neuve-des-
Mathurins. 2-'. 

Godefer , R. des Tournelles. 74: Indiv. 
Godot père Boul. de la Madeleine, xo.. 
Godot fils. Boul. clé la Madeleine, 13. 
Gorre ( bois de sciage) . Rue de Cha-
ronne, 15. 

Grenier ,, Quai de la Tournelle. 3. 
Grégoire. Quai des Célestins, 14. 
Grévin, R. de la Tixéranderie, 1.7. 
Grignon , R. Poliveau, 8 et R. Cen-
sier, 2.. 

Guyard (bois carré) , chemin du bord} 
de la rivière. 29. Finistère. 

G uyot ( bois carré) , Quai Saint-Ber 
nard, 31. 

Halot, R. du F. S. Honoré, 113.. 
Hardon ( â l'élephant) , R. de Seine 
S. Victor, 18. 

Hàrmarxd (planches ), B̀oulev. S. An-
toine, 41. 

Hayer, Chemin de la riv- ro. - Q.-V. 
Hollier, Au Gros-Caillou, R. de l'Uni-
versité, 2. 

Hemont, R.. du F. S. A-ntoine ,.194- 
Houdaille, R. de Lille. 64. 
Hopdaille --de  - Marigny père, -Quai, S. 
Bernard , 7r. 

Lenormaud ( veuve) , ( planches) �# ; 
Helvétius, 22. 

Leroux, B. de l'Arcade, 13.  ̀
Lesecq ( charbon de terre en gros) 
R. des Petites-Ecuries . 4'3. 

Letellier ( charbon ), Quai des Ormes 
24• 

Lincei (,planches  ), R. des Filles - du-
Calvaire, 25.i 

Lionnois. R. Amelot; 2o. 
Louis (bois-carré), Q. de l'Union , 35. 
.Mangin ,'Quai S. Bérnard 3�. 
Marcellot , I'- S. Honoré, xo4. 
Alarcelot. R. de Miromesnil, 16. 
Marquet, R. Saint Pierre, Pont- aux -
Choux, 1Çi. 

Menager-Dorteuil, R. S.-Claude, g. 
Mrrat, R. d'Angoulême. 11. 
Millet-Mandar (charbon de terre en 
gros ) , R. S. Paul, 8. 

Millot,R, Amelot,22. 
Mocquot, R: des Fossés-du Templë; 32. 
Montagne , Quai des Ormes , 4. 
Moreau ( bois carré) R. S. Claude, 2,- 
Moret, Chemin de la rivière, -Q.-V: 
1P'lourette (planches), R. S. Denis, 375, 
Mourette ( planches ), R. S. Claude, r: 
M usSot l'al'né. R. dAval, 22,  

1NIussot jeune, R de la Roquette. 2. 
Normand ( bois carré), -R, de Seine, 
7 -- Plantes. 

Oury bois de charronage ), Chemin 
du long de la rivière, ii. - Finis. r 

Palïx. R. de l'Etoile, 2. 
Perrin. (,planches) , R. du Faubourg 
Poissonnière, 4's. 

Pichoi ( charbon ), Cour des Salpêtres, 
Arsenal. 

Hurtrel ,Boul,.S. Antoine , 5.  Picot, R. Contrescarpe, 6., - Q.-V. 
Igier, Chemin de la rivière. - Q.-V.  Pille, R- des M ara is, 2o. --Bondi. 
Jadras rB. de la Cerisaye, 2�.  Potonnié, R. de Périgueux; 4 
Joublin (Adrien ); place dé la Bastille,  Potonnier ( et, planches ), Cul-de-Sao' 
236-  de l'Échiquier, 2, - H. armé. 

Joublin ( Lazare ), R. S. Antoine, 286.  Pouillot ( et charbon), Quai de- la 
Jouve, R. Charenton  24..  République, 35. 
Labhé „R. de Lille, 5a.  "  Pousset, R. S. Martin, 252.,  i:. 
Lafaulotte père, Boulev., de la Made= prevost, R. du Petit-Mue, 8. 
Leine, 16.  Racafiot ( planches ), R. de la�Ro- 

Lafaulotte fils, Boulev. de 1a Made-  quette,2. : 
leine, 12,. . Rathery. R. Contrescarpe,. f4-Arseu. 

La my; Chemin de la rivière.-'-. Q. _.V.- Ravier R. du Chemin t'ert, 3.. , 
Landru (nienuiserie), Rue S. Jacques, Remy planches). R. Contrescarpè, 5:• 
ro§:- i  - Tlxéîitre- Fra n. 

Lassez, R. Contrescarpe; e4..- Q-1 V.  Richar d (-planches) R. du Bacq, 121. 
Laurent bois de charronage )', ne S.  Ricou  (plûnelrès), R. du faub. Moat--
Victor' 156. 

Leboeuf, P., An?elot,-2 ,cL.-'i  ; . . 4 :� 
Lecoupt et Bézodis; aux Carrières de 
Charenton, 4g et 6�.  K 

Lefebvre (planches),  R. des Petitcs-
Ecuries. 3.  

LPgrés, R: Charenton y8.'̀��̀'  *�- 
•Lemoc (Me. ), R. de l'Arcadé j 11. 

1 

martre „5ti' 
Robequio, R. S. Paul -ii `  : 
Robez t (Jçs frères ) et cor;è. ( de sclü:: 
Èes en gros) , R. Cul turc- Saiâte-,ei-' 
therine,.3o., 

Roland., R. P helipaux 15.'  
Rousseau,, Quai S. Bernard, 5â 



Bois. ( Xarchands de ) et Bonnetiers.  z ; 
moussel - R. Copeau, 4.i.  _ Trionchon 
Roy, Bout. de la Madeleine, 88.  Paul, 9. 
Roze ( planches ), R. des Francs-Bour-
geois, à. - Th. fr. 

Ruette, R. du Petit-Muse, 6. 
Salatin . Q. des Célestins. 20 
Savaté (planches) R des Fourreurs, 7. 
Schmoll ( Aaron i, R. Ste Avoye, 58. 
Second père et fils (planches),  Quai 
S. Bernard, 23: 

Sénépart, R. de Lille, 66. 
Seyer, Q. S. Bernard , 3 i. 
Siméon ( charbon de terre en gros), Q. 
des Célestins, iii. 

Soursac. Quai de l'Union, 35. 
Subert (et charbon), Q.  l'Union, 25. 
Taboureux fils, R. de  Grenelle , 3o. -
Invalides. 

Tallot et Grégoire ( planches) , Ii. du 
K S. Denis, 6. 

Talboutier , R. Fossés- S. Bernard, 14, 
Thibault, R. S. Dominiqq.25. -F.-Gren. 
Thierry aîné, Chemin de la rivière, 1b. 
- Q-V. 

Thierry jeune, Chem. de la rivière, 26. 
- Q. V. 

Throude ( bois carré ), R. Neuve S. 
Martin, 12. 

Thuillier ( planches), R. Faub. 'Saint 
.Laurent, 157.  t .. 

Trompette, Bout de Vau girard,'2. 
Trousselot, R. de l'Arcade, 8. 
Vernière (charbon de terre), Q. de 
la Ré(��oblique, 21, 

Versy-Viter, campagne de Vau„ir. 8. 

.Bois des Isles. 

ANDBE ( bois d'acajou ), R. du Faub. 
S. Antoine, 70. 

Delor ( bois d'aca�]jou ), R. S. Nicolas, 
24, - Quinze- Yingts, 

Cantin (des îles  Martin, 150. 
I'lerckemann(bois d'acajou), R. du F. 
S, Antoine, bc. 

Foulon, R. des Fossés-du-Temple, 1: 
Gauchier (Gois de marqueterie ); Rue 
des Fontaines, v). 

Hiard ( ve. ) ( de teinture), R. de. la 
Coutellerie, 31. 

Melchior ( des Indes ), Rue Saint An-
toine, 133. 

Mermilliod et Métayer ( bois des Indes 
en gros) R. Phelipeaux, 15. 

Roussel ( des îles ),R. de Vendôme, 12 
Thomas-Dequesne ( bois d'acajou) , R. 
des Tournelles, à2. 

BO N NE TJE RS. 

ABEL,-R. du Coq S. Honoré, 8. 
Allain , R. S. Martin, 28, 
.Allain, Boul. Poissonnière, 16, 
Audoux, R. S. Honoré 114. 
Aumont, et comp., R. S. Honoré,' 9g. 
Badet, R. S. Denis, 90. 
Balichard. R. Froid-Manteau, 2. 
Barbaud, R. N. des Petits-ChampsS 31. 

Bassigny (fabricant) R. de Grenelle, 
ro. - Inval. 

Bastide et comp. , (de. Ganges), ;( tien-
nent magasin de bas de soie de leur 
fabrique), R. de Thionville, '�o. 

Bazin, ( tient le seul dépôt de bas de 
la tnanufart. de azcn. et romp. , 
de Merry) , R. Bail��let, 3. 

Bazin fils (fabric. ) R. S. Honoré, 2o2. 
Bellanger,.(fabric.), R. Ste- Croix, 
i , place - Vendôme ,  v_ 

Belmas, R. S. Houoré,,3i4. 
Berthelot etLavalard, R: de.la ferron-
nerie., 12. 

Beriin, R. Croix des Peths.Champs;' 
39.  (-

Bizet, R. S. Denis,. 2g. 

Blaudon,.R, du Vieux-Colombier, 23, 
Boiteux, B. des Quatre-Vents, 2. 
Borne, R. Montmartre, 89. . 
Boulienols, R..S. Antoine, 21g. 
Bourdon , R. S. Denis, 269. 
Bousin, R. de.l'Echelle, ro. 
Bousin, ( Mme. ) Bouly. Frascaty,_ 6, 
Broielle aîné, R..S..Houoré. 
Broielle jeune,. R. Traînée, 1.  Y 
Bruyère,, ('fabricant ) , R. Helvâ-
uns, 46. 

Caffin , R. de la Lanterne' 12. ' 
Cahours père et fils, (fab. de ba -
: netterie à Z.'�nstd d  n es . fab. angi. ,̀ 
P1. des SS. Pères, 5z. Éntrepôt gên, 
de leurs diverses fabriques, R. ales 
Déchargeurs, 3. 

Canu, P.-Joseph ) Q. Voltaire, 23. 
Caubei'fils-'R d'Argenteuil , 4t-." 
Certain dit Aimable, (fob.), R:.Sairf-
Martin ,'-134.  r 

Certain, R. du Four, 84. - Unité:' 
Chabault, R. aux Fers, 18. 
Chancelle; R. de Sèvres, 45.  y 
Chevalier, Bou]. Panorama 
Chevrier , (̀ fabricant ) ,. R, Bou 
ahetat, 1,4. 

1 
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Chollet, R. Montmartre, 73.  Frambourg, R. de la Comédie Fran-. 
Cltristopllc, ( fab. ), R. Contrescarpe,  taise , 20. 
70. - Arsenal.  Frankaert, R. Neuve des PetitsxCltamps, 

,Constant, ( Dtle. ) R. S. Denis, 356.  33. 
Coutan (Pierre), et Couture, (nzanuf.),  Garnessen, Palais du Trib., galerie de 
Place du Guet, 12.  pierre, 14}6. 

Cognehert, (fab. ), R. Cisalpine, io. Gauthier, (fab.), Faub. du Temple! 

Coquebert, R. S. Honoré, 45.  40. 
Cudot, R. Montmartre, 161.  Geoffroy, R. S, Antoine, 33. 
Darbois; Boul. Poissonnière, <1.  Germain, (fab. „ R. des Mauvaises 
-T)aubanton, ( en gros t R. S. Denis, 6.  Paroles, 5. 
.Daubremer , ( fab. ) R. du Faub. St.-  Godaillée , R. S. Antoine, 8. 
Martin, 46 ,  1  Goupie, R, du Four, 2. -Unité. 

Daudin, R. S. Honoré, 32G  Grassière, R, des Bons Eil us, 1. 
David, R. S. Denis, 344.  Guéroult, R. Coquillière, 20. 
David, ri. du Monceau S. Gervais, 2: Guibal, R. du Four, 4 -. - Unité. 
D ror, li dn Coq S. Honoré.  Guillaume, (DLIe:) Îé.des Deux-Ponts y 

in la lac- R. Helvétius, .,4. 
Delaunay, R. S. Denis, 264.  Guyard, Vieille R. da Temple, 138. 
Demaux, Boul. S. Martin, 41.  Hareux, t. Grencta, 7. 
Demont, R. S. Honoré.  Hébert, R. de l'Arbre Sec, 48. 
Deschard, R. S_ Antoine, 140:  Henry, R. Poissonnière; 44. 
Deshayes, (fab. ), R. du Vertbois, Hen rys  ,. S.  F'.. Ganisn lit. 
1177-.   

DevauX fils, (fab: ) , R. S. Sauvé  ilr, Hubert; R. S. Honoré,  
Huguier, R. S Jacques de la Bouch.,  

30.  Hüllin, R. Helvétius, 73. 
Devèse, côté gauche (le la première Jauvin, R. des Deux-Ponts, 22. 
cour du Palais du Tribunat.  Lainé, R. S, Martin,.--,37, 

Didiot, ( 14111e. ) R, du Temple, i8,  Lamotte  fi1b.) , R. du,Faub, S. Ana 
Digaud jeune, R. Montorgueil . 62.  toine, 137. 
Dobersec , ( fabricant); R. de Sèvres , Lamotte, $. au Bacq, 37. 
4. - ouest.  Lâne, passageFeyd.au, 16. 

Douay, R. du Rempart, 2.  Laf relle, Palais du Tribunat, Gal: 
Douay-Boullanger, R. S. Honoré, 230.  de Bois , 247. 
Drouet, R. Traversière, 9. -B. des M.  Lapierre,'_i.. de l'Arbre-Sec, 43. 
Dubasta , Palais du Tribunat , Galurie  ̀Lariot, ' fali. ),.I  Bordet, 40. 
de Bois, 237.  Larouilly, R. Bon-Conseil, 39. 

Duclos, R. des Prouvaiées, 38.  Lanlnailller, R du Fb: S. Denis, 63: 
Dtlhazé; R. de l'Arbre-Sec, 60.' '.  Leblond , R. des Prêtres-S.-Germâin-
Dumont, (Ve )'R. S. Martin , 139.  l'Auxerrois , ra 
Dupille, R,̀ Neuve des Petits-Champs, Leboeuf, R. S. Jacques la Bouch., 52. 
67.  Y 

Duprés, R. du Faub. Montmartre, 1d̀. 
Dupuls, (Pascal) (en gros), IL des 
Lavandières 'y 22. 

.Depuis, R. S. Denis, 174. 
Duret, R. S. Martin, 229. 
Drivauchel, (fab:), R. S.- Martin, 199. 
Fabre, R. des Deux-Boules, 7. 
'Farge , R. du Mont-Blanc, 25.  , 
Favre, Bonl. du Dépôt, 20. 
Fayet, R, Montmartre, 9). 
Fécond, R.Neuve desBons-Enfans, 37. 
Frey ,, Boul. du Panorama. 
I illeron , boul. Bdnne-Nouvelle , 5. 
Filliot, R. Favart, bât. des Italiens. 3. 
Fo�elton, Pl. des Victoires_, 4. . p 
koertsch, (neveu de T\imé. Vuilmet ), 
U. Montmartre, 17r. , 

-foucault, R. dei Fgssés S. çerFnaia-
1 çS Prés, 23,   

26. 

Lefevre,,,R S. Honoré, 343  , 
Lëfevre,R.Traversière, a6. -B.'des 1bI." 
Lefrançois, R. S. Honoré, log.  
Lejeune, R. du Temple, 79. 
Lemesle, R. Neuve des Petits-Champs, 
58: .. 

Lemoine, R. des Francs-Bourgeois, 15. 
Leray, place Maubert, à2. 
Leroy, (fab. k -4ngers) , R. des -
Dé-chargeurs, r1. 

Lesage, R. Coquillière, 32. 
Levé , R. de Thionville , 17. 
Linard, R. S. Antoine, 162. 
l'olivier, R. S. Martin, 78. 
Maillard, R. de la Barillerie, 7. 
-Maillard , R. de la Barillerie , 23. 
Maillot, ( de l'Opéra 1 , R. Croix-des-5 
Petits-Cham1�s, 23. 

Mallet, R. S. Denis , 233.  J 
Ijarguerite, R,  .,Honoré,, 17s4 

i 

t� 

t 
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Bonnetiers , B 
lVÎaringobé, R. Boucher, 2. . 
:̂Martin., R, du Faub. S. Jacques, L•91. 
1�Iathé, Pont-Neuf, 19. 
Menageot, R. de la Loi , 4 
M.,snard . R. des Blancs-Manteaux, 43. 
Millet, R. Neuve des Capucines, z3. 
îVlonie.r fils, R. Thibautodé , ro. 
Montagnon, R. de Thionville, 18- 
Norean , Enclos S. Martin, Q. 
Moreau, R. Bourg-l'Abbé, 36. 
Moreau, R. des Capucines,  
Moulin , R. des Vieux-Augustins, 26. 
Noël, R. de la Linge -rie, t. 
Nogaret, R. de Bussy ,, 36, 
Paillon frères et C., R. S. Denis, Tgo. 
Panier , R. du Bacq, 13 , Marché Bou-
lainv,illiers 

Parlongue, ( tient n1ag. de bas de soie 
du Gange et autres), R. des Dé-
chargeurs, 1i. 

Passeleu, R. Poissonnière, 8. 
Patin , E. de Baune , 35. 
Paul, ( Ve.  R. S. Victor, t9. 
Pecqueux, R. duFaub. S. Honoré, 22. 
Pecqueux, R S. Martin, 239. 
Pertuison , ( Dlle.) R. S. Antoine, 3o. 
Petit, R. de Tournon , 3. 
Petit-Pont, R. de la Loi, 1o1. 
Peytel, � rnanufact. de bonnettèr-ie en" 
coton, à OIery-sur-Seiné  dépôt 
à Paris, R. des Fourreurs, 9. 

Phély, R. S. Denis, 2q6. 
Phileron, R. Ste. Apoline, 4. 
Philibert-Draguet et comp.,�R. Théve- 
not, fi. 

Pichard, R. Pointe S. Eustache, 25. 
Pommereall , R. S. Martin , 14. 
Poitevin , R. de Thionville, '7. 
Poncet, (Ve.l R. du Marché Neuf, 14. 
Poulain, R. S,. Honoré, 6o. 

ottzers. ( Paris ).  145 
Poussy (ve. ) ( fab.) , R. de Grenelle 
Io. - Invalides. 

Praron , Pont S. Michel, 38. 
Prévost ( Fab. 1 , R. de Bièvre, 33, 
Prévost, R. Mouffetard, 6. 
Prieur et Verjet, R. S. Marguerite, 32. 
Prost aîné, R. des D'Iarmouiets, 4 
Ravette , R. S. M.artin ,  
Reignier , R. dû Bacq, 55. 
Rieusset, Fi. S. Honoré  
Rigault aîné , R. S. Denis, 295. 
Richer, R Helvétius, 4o, 
Riquier, R. Renaud=Lefevre, 3. 
Roch , R rie Vannes , I. 
Roch , R. Montorgueil , Io8. 
Roche  R. S. Dents , 72.  . 
Robert, Cloître S. Gèrmain, 2. 
Rose, ( Mme:) Rue du tFaub. Mont. 
martre , 5. 

Rouvierre , R. du Bacq, 16. 
Rad.�ult, R_ Poissonnière, 3. 
Saint-Martin , ( fab. ) , R. du Caire, 1, 
Saillard , R. de la Verrerie , 2 
Schender, ( l'ab, ), F11. S. Martin , 6o: 
Sibire, R. S. Antoine, rô8. 
Stevenot, R. de la Ferronnerie, 1o. 
Stordeur, R. N. des Petits-Champs, 15, 

Thomas , R. J.-J. Rousseau , "23. 
Thomas, R. S. Antoine, z7�. 
Ternois, R. du Jour, it: 
Tessier, R. N. des Petits-Champs ,25. 
Vaillant e ( fab. ), R. S. Germain- 
1'Auxerrois , i 4 

Valdruche, R. du Four S. Honoré, 46. 
Verdy, R. de Bussy, -o. 
Vimon ; R. Mouffetard, i4; 
Worms,  O. H. ) et comp.  propriét, 
d'une filature de coton et fab. dry 
bonnetterie , à Ilonlillr sur- Seine, 
départ. de "l'Aube . Dépôt à Paris 
R. des Déchargeurs, 9. 

BO T TIE RS. 

"ASHEY( (fa,-on anglaise) , R. Vi-
vienne, i6. 

Colmant (à l'L''ni;rne)  Palais du 
Trib., Galerie de Pierre, 8 et 9. 

Doche, R. VivlenDe. 24. 
Dufort, R. Pagevin, 7. 
Fosterstair (façon angl_) ; Boulevard 
Montmartre , 

Gareau, R. Boucher, 2_ 

Henry , Palais du Tribunat , Galerio 
Vitrée_, 15. 

Kiggel , Palais. du Tribunat , Galeriè 
de Pierre , 69., 

Mayer, R. Feydeau, 26. 
Mengé, Pal. duTrib. G. dé Pierre, 1,- 
Monerat, R. de Lille, 23. 
Télinge, R. de la Loi, 67 
Sikams *, R. de la Loi, le. 
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_  X�6 .Bouchers. ( Paris).' 

B O U C H E R S. 

Bureau du commerce de la Boucherie, établi h la Halle aux Peaux, 

cloître ci-devant des Bernardins., 

.AUniÉ , R. des Boucheries, 6.  Daux , R. du V. Colombier, 3t. 
Babois, R. S. Dominique, 9. -F. de Gr. Daux, R. Charlot, 21. 
Barbier, R. S. Denis , 2G5.  Debry , li. " d'Eufer , 7. - Therm. 
Bary, Marché de Boulinvilliers, 23.  Decrème, R. de l'Echiquier, 41-
Baux. R. des Boucheries, t3•  Decresine ( Ve. ) R. de laCalandre , 13. 
Bayard, R. S. Dominique., id.-Inval. Defontenay, R.  )uiuquampoix, 6i. 
Belhomme , R. du F. S.-Honoré , 6.  Deharme , Pt. des Moineaux .11. 

Belhomme i R. S, Antoine,  t 18.  elaizemerit R. N. Delaizement, R. N, E . Martin , I39. 
Bellamy i R. de Sèvres , 48. 

lité 

Bellavoine , R. des Noyers , 8•  Delaizeniént , R. S.. Antoine, 64. 
Bequet , R. Traversière, ro.-B. des M. Delaizement, R. de Bourgogne, 2t. 
Berio, Place Thionville, 26.  Delihu , Vieille R. du Temple , 69. 
Besnard, R. S. Martin,. 29.  'Delihu, R. du Faub. S. Martin, 2. 
Bignon (Pierre) , R. du Bacil,̀ 14:  Delisle, R. Jean Pain-Mollet, '4. 
Biguon, R. de, la  Tixeranderi  e, 5t.  Déshrey, R. de la Fromagerie, 15. 

Bi! liard, R. Traversière, 47.-B. des M. Dévaux eR. Ga lande H23 oré , 28. 
Blay, R. S. Martin , 185.  
Blondeau, R, du Caire, 31.  Devilliers, R, du Chantre, C. 
Bontecrlp.s y R. du Mail,.,4.  Didier , R. de Gaillon, 25. 
13 ssorell , R. du F. S. Antoine, 222. " Dimanche (Ve.) , R. Grenetat , 3r. 
Beuchard , R, de Bourgogne ; 24.  Drieux , R. du Faub. du Temple , ie. 
Bourquin, 11. S. Honoré , g6:  Droussant , R. des Lombards , 6. 
Brisset, R. S. Maur , 132. Bondy.  Droussant , R. de la Verrerie, 44i.  } 
Brisset, R. S.-Dominique, 2o: -Inval:Y Dubuisson, R. S. Honoré, 112. 
Brochand . R. 'Marceau , 3.  - Dabuisson  , R. Boucher, 3. - Museum.. 
Cachot ( Vë:) . R. de la Chaumière , 3. Dumée , R. des Vieilles Audriettes,, 7. 
Cadet, R. duFaub. Dontmartre, 2.  Damouchel, R: S"Martin, Sgj -
Cardet, R: de la Fromagerie, q.  Duval , R. Auliry-le-Boucher , 24. 
Carlier , R. Française , 3.  . Duval, R. des Fossés Montmartre 24�. 
Caron, R. de Clèry, 5�•  Duval, R. du Champ-du-Repos, 5. 
Certainvilliers  R, de Bussy , 1r.  Eudes, R. Neuve S. Denis , r1.  
Charpentier, R• de Seine , 57,-Unité. Fleury, B. N. des retits-Champs, 29. 
Cheval , ,R. Rochechouard 28.  Fleury, (Mêle) R. Neuve Egalité, 6j. 
Chevalier R. Saint-Severin, 1. -  Frère 1 R. de la Calandre, 43'. 
Chrétien, R. des Foureurs, 3.  Fromant,•11.du Fb, S. Antoine, 85. 
Citron , R. S. Honorè , 210.  Fromant , R. S, Antoine , ro3. 
Ciamonet (Ve,) R. des Bourdonais, 13. Garré , R. S. Denis, 207. 
Colombelle , R des Marmouzets, 29.  Gautier , R. Bourg-l'Abbé , 3. 
Cordier, pi._Rocheéboaard , 23.  ;., Gènlillet, R. d̀ès Eufans-Rouge, r9;-  ̀
Courtier, R. S. Jacques, t11.  Gillain, R. des Boucheries, 31.-Lux. 
Courtois ; R.- Mouffetard , r80.  r Golzard, R. de l'Arcade, 35. 
Coyard , R, d'Argent.euil , 60.  Golzard , R. S. Jacques , 43. 
Croulé, R., S. Dominique, g1. Inv.  Gombault, R. des.lvloulins, 2. 
Crouslé ( Ve. )•, R: Montmartre, r8r, . Grégoire , R. du Sépulcre , 3-/. 
Crouslé, Vieille R. du Temple, 6g.  Greveldinger,.R. du faubourg Sainih 
Crouslé, R. da Mont-Blanc, 24.  Antoine , 76.  . 
Daier , R. S; Victor , 83.._ ?  s Guidon , R. de Grenelle, 32. 
Daix . R. S. Antoine, 125.  " Guidon, R. S. Germ, l'Auxerrois, 79. 
Dalmont et Feuqneur , R. du Faub. du Guilet, R. du Four S. Honoré , 22.. 
Roule, 32. Guyet,R. de Grenelle, 29. 

Danet ( Dlle. ) R..Feydeau , 22.  -  Hardy, R. S. Denis, 3b7. - B. Nouv. 
Danlos , R. cru Faub. S. Denis, 123.,  Hautefeuille, R. du Four,  
Barras, R. S Honoré,271;_  I£autetns  R; 4r; la Verrerie, 9.' 



Bouchers. (Paris).  
-Iléluis , R. S. Honoré , L,73.  Morand, R. 1'rainéa, 5; 
Hersant, R. des Petits-Pères , 3.  Morand , R. N. dos Petits-Champs, 434 
Hersant, R. d'Amboise , 12.  Navard, R. de la Ferronnerie, .,9. 
Horaist, R. du Faub. S. Jacques, 328. Nortier , R. des Petits-Piliers, v7 
Hubert, rue Cadet, P.  Oss,let, R. S. Martin, ..6. 
Hue  (A. P. ) R. Montmartre , 93.  Paul, à S. Victor , 9. 
Hue, R. Montmartre, iâc.  Picot, lt. d'Enfer,  2.  Therm. 
Hullot, R. de Charonne, 1, G..  Pimôt , ti. Grenier S. Lazare  ri. 
Huré (P. F. ) R. des Bouch.51.- Lux.  Piot ( Ve. ) et fils Place Ma uber t, 32. 
Huré (P. R.)  R.1Vlontmartre, 71.  Portefoin; ii. du Temple . t,o.. 
in-é ( Ch. Gr) , R. Coquillère , 3s.  Proffit , R. de la Moquette, 16. 
lugée Marché S, Jean, 13.  Proffit  R. S. Martin  75, 
Jacqueson, a. de la Harpe, 5?.  Proffit, Vieille it. du Temple, 143. 
Jourdain,] R, de la Convention, 14,  Quesnoi,.R.. Jacots, ÿ3. 
Jubert, It. S. Honoré , oo.  Raffard . R. S, Martin  175., 
Jubin, R. Croix des Petits-Clamps, 23. Rebour R. des Vieilles Tuileries , 26. 
Lanne , Marché de Bonlin%illiers, 13.  R:•my , R. S. Antoine  
La Perellei il. dû Champ Fleury, 4. Renaud, R. Thiroux . 6. 
Lardenois, R. des Fossés S. Germain- Renou , R. dës Francs-Bourgeois, 1. 
des-Prés. 2.  Robert; ii. du Faub.- S. Denis, 12. 

Layanne, Faubourg Poissonnière, 15. Robert, R. de la Harpe  1,ô. 
Lebas, Porte S. Honoré , ,.  Robit  R de. Bièvre'. 40. 
Leblond, R..des Boucheries, _4.  Rochery :.R. S. Martin , t3.. 
Leconte (Ve.), Grande R. de Chail- Roinville  R'dc la Montagne Sainte... 
lot, 19.  Geneviève  43. 

Lecoq, Cloître S. Marcel, 2t.  Rool  R. Coquillière, 9. 
Lecoq, R: du March. S. Martin , t.  Roussel . R. S. Paul , r 
Lecoq, ri. Faub. Montmartre, 46.  Ve: ) R: dés Bons-Enfans,4. 
Leco;d,er, 1'.. N. Sté. Croix, 4.-PI. V. Rad mare R, lu T, mple, ,-- -Grav. 
Lecordier, U. du :,ocher,  Rùpall.•,y R. dn Faub du Roulé ' r. 
Lecornu , R. S. Jacques la Bouch., 36. Salbat  R. Croix des Petits-Champ; 49: 
Lecouteux , ii, de la :ioquette, 6.  et R. Saint Deuis ",6 
Legoux , 'fi, de Marivaux ; t: - Lepel. Salhat  .R. Montmartre  1$. 
Legrand, lf. S. Paul , 44.  Sanvegrain  R. Place du Carrouz. , 2â, 
Legrand (Ve.) , R. S. Jacques là Bou- Séjourné-. R. S. ,Martim..47. 
cherie, 40.  Séjourné . R. S. Martin . -t T. 

Legrand, R. Tiquetonne, _1, €  Séjourné . R. S. Martin . 305. 
Lelièvre, h. du F. St.-Jacques,3ll4.  Suriot.  R. S. Merrf  3. 
Lepage ; l . S. Antoine, :  Ta,llegrain , R. M<;uffetard  103. 
Lepecq (Ve.) tti des Boucheries, t5.f Tewtler.(_R'Ie.).. R. de la Feuillade, 6.' 
Leprompt, R. du Faub. S. Antoine ,'â Theùré . Grande R. de Chai ilot .: 
la } ente Halle.  l'roillon R.  la Tonnellerie ;.46 

Leprou, 4. S: Honoré ,•3̂1.  Vassal, R- du SI�fuilcrc, 5. 
Lerbi, IL Coquillière , 28.  Vauquelin , R. ZY. ries Ça ucfn es ; 2. 
Lesbroussard, IL. S. Denis, 316.  Vésque, R. du Faub. S. Honoré, 5. 
Lesbroussart, lf. S. Antoine, j9/{.  Vesque, R. Marceau ,=32. 
Marais, R des Noyers, r9.  Vesque, R. des Saussayes, 4. 
Marcel, R. S. Denis, z�.  -Vincent. R. de la Madelaine, 15., 
Marquis , Fe. S. Victor , 69.  Vinet, R. da Four  5. - Luxemb. 
Massue, R. du Faub. S. Martin  106.  Viret. R. Croix des Petits-Champs 13 
Martenot, B'. S, André-des-Arcs, �8. W arin; R. aux Fers r 38: ;' 
Martin, R. 11'louffetard , 2b4.̀  A elit du commerce de Zig Boùèheriiq' 
Martinot, Marché S. Martin, 11: 
Mergerie , R. (les Boüch'. , 10. - Unité.' Ortillon �'P1, 51es Noyers' 8� 
1llergerie, R. Grenelle S, Honoré,, 4: 

1 
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BOUTONS. ( FAB. ET MARéHANDS DE 

Ausxr ( en acier) , R. Chapon, 2. 
.Audollent et Gobay, R. de Pa Ceri-
saye, 33 

Barbier ( fab. ), R. Greneta  
Baroche, R. de Seine , 3. - Uuité. 
Berchet ( C. ), R. lVlichel-Lepelletier, 

Beu9iot ( fab. ) , il. du fb. S. Denis, 59. 
Bidault, R. aux Fers, S. 
Souchette ,'R. de la Monnaie, 24• 
Cailloué ; Palais du ; Tribunat gal, de 

pierre . ierre , 1'.Carré , R. de la Ferronnerie, 6. 
Chevallier (fàb:) R. S. Denis, 41. 
Christofle ( fab.) , R. des Gravilliers, 
23. 

,Christophe ( Ve. Jomard)  
R. Beaubourg , 26. 

ballot , R. du boule, 15. 
Delaporte frères R. S. Sauveur , 22. 
�ubray ( fab. ) ,,R . Verdelet , 3 
Damonlay , R. S. Honoré , 34. 
'Duquesne ( fab. ) , R. N. 4S. 11'léry i 44. 
Trambert , R. aux Fers ; 3j. 
douillet ( fab.-), R. dés Petits-Champs, 
2.--Réunion. 

Gerentef ( nzanufac. ) Quai des Céles-
tins , 12: 

Gra, elin ( fab.) ; R. Tire-Chape , 8. 
Guérin, Palais du Tribunat Galerie de 
Pierres , 175. 

Jlenry ( fab. ) , R. Beaubourg , 43. 
Jean le jeune (Jbrzd. et fab.) , R. Phe-
';lipeaux, 32. 
Joubert ( Mad ) (fab.) , Passage de la 
Marmitte , 3. - Gray. 

Lacrampe , R. S. Honoré, 5o. 
Levasseur ( )Cab.) , R. Bourg-l'Abbé. , i. 
Mabile ( f âb. ) , R. Grenier S. La-
zare , o 

Maillard (fab. ) R. S. Martin, 222.- 
î<1aillard (Ve.), Marché S. Martin, 2F. 
Alanoury ( fab.) , R. des Vieilles-Au-
driettes , 6. 

Martin ( fab. ) R. Phelipeaux , 14. 
Masson et comp. ( fab. ) , R. S. Mar" 
tin , 12,0. 

Mercier, B. aux Fers , 32. 
Mionet ( fab. ) , R. J. J. Rousseau, 2o. 
Molière ( fab. ) , R. de la Monnaie ig. 
Perelle ( fab.) , R. ;de la Coutellerie , 
Io. 

Potier (fab. ), Pass. de la Réunion , ro 
Raffard fils , R. de la Ferronnerie, t2 
Renaud ( Me.) ( fab.) , R. de la Mon-

Renyaniea u, d 1,2 .  B. de la  Loi,  q., 

Richard ( fab.) , li. Quin 'a il, ,.33. 
Roué ( fab. ) , R. du Gr. Hurleur , 3. 
Rousseau (.Mlle.) , R: de l'a . Mon-
naie , 25. 

Rousselle( fab.) , R. Frépillon , 7. 
Rousselle ( fab. ) , R. S. Martin, r4o. 
Sauer ( Guillaume ), ( fab. pour Zes 
nzilit. de toutes armes) , R. S. Lau-
rent , 3o. 

Schey (, R. ) ( fab. de bout. d'acier) , 
R. du faub. S. Denis, 93. 

Schmit ( fab.) , R. des Petits-Champs , 
. - Réunion. 

Sornet, R. de la Ferronnerie, 6. 
Trouilloux ( fab. ) , R. Chapon , 12. 
Vatel, R. S. Honoré, 147-

]B R AS S EU R S. 

ils:  ,,:_ 
-̀AzENET , _ R. de FOursine, 6. 
Beaugrand, R. de Neuilly , 12. 

c 3_3lanehet , R. Mouffetard; 24�. 
Bouillant, ( Ve. ), R. de la Cornette, 6. 
Bouillerot ,, R. de l'Onrsine, ro 
Goutté , R. Mouffetard ; 88. 
Bréfoit et comp. R. Richer , 12. 
Cagin , Quai de Chaillot, 22. 
Carpentier , R. Neuve du Harlay, 7. 
Chevalier, R. Mouffetard , 7ob. 
.Clerbeau , R. faub.-.,S. Lazare, 1'4-
Cousin  , R: du faub. S. Antoine, 232• 
Debruge rn. S. ]Dominique. - 7t. 

De la Fontinelle, R. de Berry, r. 
r Denis; R. de POursine , -fü. 
Dienot , R. Mouffetard , 112. 
_:Dumesnil, R. du faub. S.-Antoine, 

Dunot , R. l�louffetard , 112. 
Dupuich, R. duPettt-Musc., 14. 
Emmaroy, R. de Charonne , i= 
Francois, R. Mouffetard , 116. 
Gibé , R. S. Antoine , �u5. 
Gichf , R, de la Corderie , C. 
Hatron , R. S. Pierre. P. aux Choux. 8 
Jeattuçret, H; dufaub.Sr Antoine 2�j. 
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31laës et Lemaire , R. R. ochechouard, 44-
Marchand , , de l'Oursine, _t. -
Marquis , R. Monffetard , 233.' 
Picard., R. S. Laurent  
Piot , R. Censier , . 
Pellet ( Ve. ) Cul-de-sac-S. Sébastien , 
.8. 
Pothet , R. du faub. S. Antoine , 285. 
Roussel, R. S. Victor, t63.. 

Tiercelin , R. de,I'Arcade , 20. 
Treche, R. du faut). S. Antoine,.2t2. 
Vérité, R, des Gobelins, to. 
Viard, R. S. Hypolite , to,, 
Villette , Passage.de  
Villot, il, du faub. S Antoine, 239.. 
Voidet, R. S. Sébastien , S.  -
Wiet , R. de Charonne , r3t. 

BRETELLES ELASTIQUES. 

DcBtF�R75  l'aîné ( fab. ), R. Saint-
Martin , -'8. -- R. . 

Deslande ( /ab. ) , R. S. Sébastien , 
24. - Popincourt. •. 

Isabelle aîné ('fab. et de bonnets 'de 
chasse) R. S. Denis 'q'26. 

Marsac ( Ard  et Proebsting ( fab.) , 
R. de Menil-Montant, a 

YItchel ( fab. ) , R. Ste. Croix de la 

( FAB. ET MARCHANDS DE ) 

Breton tterie, .36. 
Mrm Leu lier, ( fab. ) , R. Greneta , r t. 
Neveu � fab. ) , R, S. Martin, S8. 
Qnincés ( fab- ) , 11. du Grand-Ilur-
leur ,..v. 

Tilliol (fab.  , R. des Fontaines , 4-
Viot ( fab. ), R. Bour„-l'Abbé , 4r. 
Walker ( fab. ) , R. cle la Loi, go.. 

B R O ]I 

A ÛBLÉ , R. Quincampoix , 67. 
Ayné(l�'Ime. ) , R. Bourg-l'Abbé, 5z. 
Boueon( doreur, , R. S. Denis, toi. 
Chalamel (Mme.),  R. des Jeûneurs 13. 
Charpentier, R. S. Denis, -25. 
Charpentier ( Mme,), li,S. Denis, 358. 
Cliesneault ( dessinateur  ) , R. de la 
Croix, rq. 

Dallnmagne del'Et,iipereur.), R. des 
deux Portes S. Sauveur, 12. 

Duroché ( tient les cordons de mon-
tres ) , R. S. Martin  23 r. 

F.snault (J.) ( de Lyon. ) , R. d'Or-
I. ans, iq. - Hal. aux Blés. 

Favre ( Mme ) , R. Montorgueil , 71. 
Favreau, R. S. Apoline, 2.. 
Freté, ( tient nzzgasin de Br•odcries) ; 
U. Helvétius, 46-

('renia ( et dorures ), R. S. Denis; 232. 

E U R S.  , 

Lalouet( Mme.), R. du Coq-S.-II, q. 
Legoux (de Lyon ),. R. Neuve  des 
Petits-Champs , 3q. 

MacquarE et Dehenne ( nouveautés et 
Zin_e' es), R: Salle-au-Comte, ro. 

Ve. ); R. du F S. Denis , 3g.T Martin es), 

( et appliqueur) , Ii. ïon-
Conseil, Cloitre S. Jacq. l'Hôpital. 

Montpetit , R. Salle-au-Comte , 14. 
Mullot (Ve. ) ( fab. ét doreitr,) , R. a.ux 
Cuirs, 45. 

Pavèray ,, PL. 'de Seine ; 47. >f- Unité., 
Persin ( doreur) ,-R. Greneta , 2-
Picot, Yr. S. Thomas.-du-Louvre  
Salambier , R. S. Honoré 35.  - 
Vasselle ( Mme. ), _R. Thévenot, 2.+ 
Vielhe ( Mme. ) , R. S. Dénis, passa-._7 
du bois de Boulogne , 12. 

13nO NZES. ( MARCÉANDS ET FABRICANS DE ) 

A MSELIN (doreur) , R. Montmartre,  Lion , i. 
Passage du Saumon , 2r. „Camus (doreur) , ;L. de Cléry, 54, 

Baudouin (A. T.  , R. Prange-Base- Cavais, R. du Bacq:4. 
lière , 8  Chandron (doreur) , R. S. Martin, 222. 

Bertrand (doreur), R. d̀e la Verre- Chapsal, Palais du Tribunat, -Galerià 
rie, 97. de Bois, 23o.  '-. 

Blerzv père ( doreur argenteur) ; R. Châumônt l'aîné ( pour lust. et girand.. ) -
S. Bon, 16.  R. Chapon, 23. 

Blerzy (dôreur) , R. de la Verre- Chaumout jeune (pour•Zust. etgiraiid:), 
rie, qt.  R, S. Dents, tj3. 

Eo.ugon'( 4 prix fixe) , R• de la Loi, 6{. Chrétien ( doreur) R. BourÊY-l'Abbé-é 
Boutriole (doreur), R, de la Gonven-,  r3•  _ 
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ry 5o Bronzes, Cannes, Carrasses (Fab. et ldtds. de) (Paris).' 
Cresson .(doreur); R. GrenelleSaint-
lionvré 4 

Crouzc•1 ( doreur) . R. S. Jacques. 30. 

Dartois ( veuve ) •(fabr•. de dor. , ai' g. 
et pend.',, , R. Bourg l'Al;b, , 2. 

Deronsois (doreur)  R. de la Lan-
terné  13. 

Dupré le jeu ne (doreur) . R. d'Angou-
lême, 18. 

Fruchere  R. Notre-Dame de Naza-
reth 25.  -

Galle . R. Vivienne . 9•, 
Go.�,srt ( doreur) _R. dé la F,erronne-
rïe . 12. 

Gitivr idit Rozier), B. de la. Ferrons 
TPTIe  fit: 

Rènry (dor. sur inét.), R Baye.ulle . id. 
Ja � iles  dor•. rte sûr métaux) , R. du 
Temple 102. 

Lzr âr  à la Bonlerouge , B. du Faub. 
Montuiar[rë. 

Lamou- , doreur), R: de la Verre-
rie , g3. 

Leblane,(doi•, arg.), R, aux Ours, 26. 
Lev ri r peint. et de-r. sur porcelaine), 
R:. Ste. Av_oye . 4. 

Marc::; N,)", ( doreur. -. argenteur), 
.Enclos foire S. Laurent. 
Martin (doreur) R. Bourg l'Abbé, 24. 

Olivier (1%îlle.) (march..de dor.; feux; 
vases, famb. platteaux) , etc. Pas-
sa,r du Panorama, 62. 

Ouillier, R, du Temple, ;,9. 
QuPumissen R. de Grammont, 4. 
Pau, Pal. du Trib. , Gal. 'de Bois. 23t.' 
Picuot, R. des Deux Portes, 34, B.-C. 
Piloux'doi•etu• R.N desPet.Champps,27. 
Ravisse ( doreur•) , R. de la Verre-
rie , g.. 

Ravrio R. de la Loi, 93. Sa fabrique 
est toujours R. de la Ferronnerie. 12. 

R.mont (faba , R. Neuve d'Orléans, 
Porte 8. Denis, 20. 

Richard Huisart , Ii. Cerutti. 3. 
Simonet ( doreur) , Cloitre Saint-Ho-
nore , I1. 

Theven in. R. d'Anjou au Marais, 5. . 
Thorrias et,Janin (doreurs, peintres, 
d'après les procédés inv. par Janin, 
breveté) R. des P. Augustins, 13. 

Thomire, Duterme et comp. ( suce, de 
-Lignereux) - R. Taitbotrt...15, La 
fabrique R. Boucherat, 7 

Vaflard fils ( doreur) , R. Guerin-
Boisseau  2̀i. 

Vannier (doreltr) . R. S. Jacques, 2, 
Vassal (mad.) (magasin de doi-ur•es), 
R.. S'. Honoré , 249. 

Verberie, R. deïs F. i1u Temple. 30. 
gr 

�'1:Ni�ES ,ET FOUETS. ( FAR. ET MARCFIANDS"DE ) 

--C•iil.r.v , .Palais du Tribunat, gale-_, 
rie de Pierre , 5. 
_-Charpentier R:- Borirg-l',Abbé, 29. 
Geoffrr,p , R. S Martin  i29. 
Houe] ; R. S. 1Vlar,tin ,.2o i..._, 
Juttard R. S. 1Vlaitin, 150. *. 

_ L811Pent ; (et rte tabatières ),Palais dit 
Tribunat , 'Gall, de Pierre , 51. 

Léopold , R. des Gravilliers, 7. 
Manus, PoIak., Gins., et cômrag,, R:, 
S- Martin , 112. x 

C.9 R C A S S E S. ( FAB. DE 

Servier, R. des Mauvaises=Paroles, ii. 

CHA NIDEL1EIlS.- . 

A NFRAYÉET G AnTIER,( rab.,), R. de 
la Vieille- Monnaie, 1i+. 

Aulard , R, Éouèher ,, 1; 
Acné  R. A uhrv 1f•.I3oncher, 22.. 
Ba71Ien%, l'i;dc7a.M.ontâgnoSte.Gene-: 

Bailly  F- de, .Sèvrrs.55,  
Belair,R.des  .Peres, 17. 
Brrthevilir _;  de la Sourdiére4 3 "̂ 
Boucher , Ii, Nolifferard , ,î» 
Biuurgain , R, Plielipeait' ,.4_, .̀ 

P,rissel, R, S. Maur , 132. -Bondi. 
Calot. h. de Seine : ft5.:--, Unité. 
Chapon , R.,S.., Paul . 31, 
Chajion.'R. des'Deüx=Ponts , u. 
Chardin ,.B. . Martin  
Char'(lïn (Au 1 Jfé) , P.. S. Martin , 14r, 
Chartier 'B. Je la Joaillerie -26. 
Cbiriând ttils . R.-J. Robert, -3. 
Chiqueiille Pl. S. lUichel  i2)  
Ccinnan dit Marais , R. 'Maubuée, 6. 
Couesnon ,, B. dee�Marmouzets , M 
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Crouzet . Mont. Ste. Geneviève . 24. Lemercier , R. Montmartre, roq. 
Dalmont et Feuqueur , (.Fondeur de Lemonnier , P1. des V. Augustins, 61. 
suif)  R. du faub. du Roue, 32.  Lesueur P+ des Fossés - S. - Germain , 

Daminois , Il. dé Bussy , 15.  1q,- Muséum. 
Desbittes , R. Montorgueil , 21. 
Desceins, R. S. Denis., 185. 
Despréaux , R. Greriier S. Lazare , 27. 
Devey , R. du Chantre , 4 
Devilleneuve (jkb. ), R. de la Grande 
Truanderie; 4i. 

Dommage ( fab. ) . R. des Vignes , 2. 
Druyer , R. de l'Etoile , 2. 
Fournier ( fab. ) , faub. S. Laurent, 
175. 

Ganueron. R. Montmartre, 151. 
Gatine , R. de la Huchette, Go. 
Gauffre (' Ve.) ( fab.) , R. des Pré- 
cheurs, 21. 

Godefroy ( Ve. )II. des Boucheries , il. 
Luxembourg.. 

Gue;et , R: Quincampoix., 85. 
Gueux . R. S. Denis , 316. 
Hadancouit R. S. Honoré, iqq. 
Reluis (fab. , R. Ste. -wlarguerite , 43-
- Unité.  /-

Ronein père, R. de la Grande-Truan-
derie , z8. 

Lallier .. R. S. Honoré, 161. 
Lamy( Joseph ) (fàb.) , R. S. Martin', 
qo. 

'Lassus, R. des Cannettes,  1-14. 
Lecuyer ( Jcan-Bap.  R.dePoitou, 8-
Lefèvre , R. Beaubourg, Si 

Letourneur fils , R. Beauregard, 43. 
Maneet , R. Montmartre , 45 
Martin , R S. Honoré, 2q8. 
D'toyr+et , R. de. la IIarpe , 25. 
Nàmian , R. de, la Verrerie, 27-
Naudin., R. des Arcis., 13. 
Olivïer , R. S. Germain , q1.-- Mus: 
Olivier ,R. Culture-Ste.-Càtherine 5. 
Painchaux . R. de Beaune, 3o. 
parvy , R. Croix des P. - Champs, 46. 
Pelletier , R.. des Lavandières, 37. 
Picquenot, R. Bétizy,.14. 
-Pilou jeune , R. S. Antoine, 143. 
Piton , R. du F. S . Antoine , q7. 
Poisson ( V e. ) , R. du Petit-Pônt , 134 
Renevey , R. d'Argenteuil, r. 
Rôhine ( fab. ) . Boul. de l'Hôpital,  5o. 
Rossignol , R. de Bretagne, 28. 
Ruelle , R. des V. Tuilleries , 21: 
Sergent ;. R."Popiùcourt, 1ô. 
Serrent: R.Poissonniè+̀ç. 10. 
Soulas , R. du F. S. fi'Iârtin, 35. 
Sourisseau , R. S, gLônorê 263: 
Templiez, R. S. Jacques 48:. 
Tissot , Rades Lombards ,.5. 
Viél (fab. ) ; à Belleville, dépôts , R. 
delà V. Draperie 20 , et R. des V. 
Augustins, 3!t.-- Màil. 

CHANGE DES MONNOITS. (.BUItEAU.X DE ) 

'Bonr ,t Palais du Tribunat, Galerie  Champs ;' 4. 
BscQvEnloax ,( PL) , R. du Bac , , 50:  Grand.Jean  R.  Croix- des -Petits 

de Pierre, 7.  -Graté, R'."Neuve des Petits-Champs s 
Rounin ,Cloître S. Honoré es 17. 
Canon, Palais du Tribunat, Galerie 
de Pierre, 93. 

Cozette;̀Place des Victoires, 12. 
Dargènt, Cloître S. Honoré, 2. 
Deshaves;̀Palais du Tribunat, Galerie 
de Pierre-, 27. 

Desjardins (dit Letellier) : R. Neuve 
des Peiits Champs, 2. 

Dufiois,'R. S. Honoré. -H. an Blé. Î_Z 
Duregard, R. S, Honoré, 173« 

tg. 
Jubaut, Palais du Tribunat, Galerie 
de Pierre, 1.15. 

'1<Ioutier, R. de la-Feuillade, 1, 
panier l'âîné , R-ilu'Roule, 4. ' 
Perret, R. Neuve des Petits Champs, . 

�Razy, R. de Grammont, iq. 
Soueü, Palais du .Tribunat, Galerie 
de Pierre, 11g.  _  t 

CHAPEAUX Dr:PAILLE. (FABRICANs DE ),. 

-BaEzr.lEx,R. Faub. S Dents, 1g -�  �o]ladon�(J.P.) (fab, enlOûtgC121'e)t 
Cardot, R. S. Denis ; 35S. -, R. Neuve E?able 31 
Cellë et Bayle , R. du:Caire, q. :.Wj  Collet, R:S. lllenis , 34s, 
Cochet Dehenne 1 R.)lu Fatib. Saint- Coste,, R. S. Denis., .3o6i 
15lartin , 51. 



Chapeaux de paille et Chapeliers. ( Paris ). 
Durts , R. Bourbon-Villeneuve , 33.  Potier , R. de la Gr. Truanderie , ô, 
Lecarpentier et le François, li. du  ail  ail  S. Denis,lg. 
Faubourg S. Denis, il-  Wilkensen, Cour Batave, 16.-Lom, 

migras, R. S. Denis, 240. 

C H A P E 

Aria,, ( Ve. •̀ , R. S. Florentin , 17-
,Amblard( Ve. i , R. Greneta, 28. 
Ambroise . R. Marivaux, 7. 
Anseaume, Q.' Pelletier , 44. 
'll ucicrc R. de l'ArbreSec , 26. 
}land , R. S. Denis , 32. 
Band fab. ) , R. des Arcis , 2r. 
23audron ( Fab, , R. N. S. Laurent, 22. 
?Baye.; R. S. Martin , 277-
Belmas , R S. Honoré , 374. 
Bergeron-Danguy (fab. ), R. des Ca-
pucines , 28. 

IBertomieux , R. lblontmartre ; t80. 
-Bertrand ;R.du Four, !9.  - Unité. 
lieurier , R  de la Grande Truan-
derie  3�. 

Blin , R. du faub. du Temple, 16. 
Bloudeau , Hry. ); ( fab.) , R, N. des 
Petits--Champs , 21." 

Bonnissent, R. du Coq S. Honoré, 
Boucher, R. N. des Petits-Champs, 33.. 
-Pousgnet, Pl. du Pont S. Michel , 51. 
FBoutrais , R. S. Honoré , rti,4. ' 
Brachet, Palais du Tribunat Gah clé 
pierres, 162-r(i3. 

?5reant, R.du Roule, 12. 
l3rémond, R. S. Honoré , r56. 
Brossard (,Fab. ), R. Beaubourg, 38, 
Ruinoud, R. du Colombier, 4.  r 
;Bnlly-, R. du Colombier, i3. 
Burié , R. Geoffroy-Langevin , q. 
Carpentier( fab. )., R. de la Buche-
rie , 2q. 

Cartiguÿ, R. de la Juiverie, 15. 
Cerutti , R. Montmartre,  
Chambeyron fab. ), R..-de Venisé, 4. 
Chaumssy ( Fab.) , Vieille R. du Tem-
ple, 4-0-

Chardon-,. R.„de la 11Ionnaie, 19. 
Charlois, R. N. des Petits-Cham ps;  
Cliaudelot , R. 11'Iontorgueil  
�r.1Ghedes,jlle, R. S. Dénis, 165. 
Chemin, R. Charlot, ?g. 
Cluzel, R. de la Loi , 96. 
'Cluzel,Palais du Tribunat, 

pierres ,14o.  -
Clusel, R. Coquillère , 48. 
C:offignean , R. S. Antoine, 2o6. 
e <3ognétti R. des Fossés Montmartre , 5. 
Colin , R. Feydeau , 15. 
Colombel (f4. ) ; R. du Cygne, ro. y 
Commirey,.R. S. Honoré, 929 
gsor�uel r . de la Loi e 63, 

Gal. de 

L  ERS. 

Cossons R. de la Ferronnerie, 25. 
Couniot, R. Montmartre, .63. 
Cruzel, R. de Thionville, -:6 
Cruzÿ, R. du faub.S. Antoine, 135. 
Damont , R. S. Denis , 245. 
Darménien, R. S. Honoré, 299. 
Dancré , R. Mandar , ri, 
Dangla , R. des Lombards , 33. 
Danioux, Dumesnils et romp. ( fab.) , 
R. Bourg-PA bbé , -2ti. 

Dassonville ( fab. ), R. des Gravil-
liers , 36. 

Dauchin , R. du Mont-blanc, 8. 
Daudin , ii. du faub. S Martin , 35. 
Decombre , R.Simon-le-Franc , 5. 
Dédé , R. Neuve S. Roch , 4q. 
Delaissement , R. de Bussy , 2q. 
Delaporte ( fab.) , R. des Enfans-Rou-
ges, 13. 

Delarue, Marché Boulainvillier, 13. 
Delavacquerie , Quai des Ormes , '16. 
Démolis ( fab. } , R. Gît-le-Cœur, 5. 
,�Deronger ( f.ab. )., R."S. Avoye , 6. 
Deschamps) Place Maubert , 323. 
Deseine , R. S. André-des-Arts, 26., 
Desfossés , R. Coquillère, 26. 
Didelle, R. S. Martin , 21�_. 
Pidier'( Mme. ) ( sort mari est invent. 
des ouvragés en cuir etfeutres ver-
nis, R. Neuve des Petits-Champs, 7. 

Digery ,. R. aux Ours , 2h, 
Doissy , _Quai de l'Unité, 5. 
Domergue ( teinturier en chapeaux ), 
Pl. Maubert, 

Dourdan , Ve.) , Pass. du Saumon , 86, 
Doyen, R. N. des Petits-Champs', 17, 
Dabray , R. S. Honoré , ;.i2. 
Duchèf (Claude),Q. des Augustins, "4-,, 
Duclos, R. des Filles-S.-Thomas, 18. 
Dufresne , R. Montmartre , 83. 
Dulong , R. S. Honoré, 255. 
Duraned , R. de-la- Verrerie ; 61. 
Durier -R. Montorgueif , 28. 
Duval , Quai des.Ormes, 48. 
Duval , R. des Poulies , 2. 
Duverger, R. des Arcis , 39. 
Florent-Lemaire, R. Montmartre , 13o. 
Florimen, EnclosS- Martin, rg. 
Gaivalet, R. de la Sonnerie , 2. 
Ganchet , Pal. du Trib. , Gal, de picr 
res , 26;. et R. d'Angevilliers, 

Çaulin, ;R. Mandar, i, 

i 
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B,tussE, R. du Faub. Montmartre, 53. 
Brajoux , R. de Foix , 5. 
Brion R Rasse du Rempart 5o  t 
Carpentier Pl de la Magdeleine, 8.  Lebas , R. des Champs-Elisées, 7- 
Coustsnt,R. de Bondi, id. 
Coutelier , R. S. Georges, 22.  , 
Dubois, R Cocquenard, 50. 
Dit nefour , R. Faub. Montmartre, 22. 

c hapeliers, chevaux. 
i'rentillatre, R. S. Martin , r25. 
Gibory , R. Cr. des-Petits-Champs, 15. 
Giverne, R. du Plnnt -P,lanc 1 22. 
Go, laid, . Mar,�hé Boulainvil liers , 13. 
Gressier . B. de la Loi , 3>.. 
Gruel; R. du Bout-d1x-Monde, 16. 
Guiguet, R. do ta Harpe, 14. 
Gnilloreaux. R.de la Ferronnerie, io, 
Gmter, R. Helvétius, 53. 
Guy f�zb.̀ , R. Geoffreoy-Langev.2o. 
Guyard, R. Au [na ire, 47 
Hubert, R, du Four,  - Unité. 
Huet , R. de Grenelle, 16. -H. an Blé. 
Hltrvoy-Flau11av, R. S. Honoré  a8t. 
Joly (Mlle.) , R. de la Loi , 35. 
Lacroix ( teinturier eri chapeaux ) 
Cul-de-sac d'Ami;oi,,c Pl. Maub. i. 

Laprelle, Pont S. Michel , 5. 
Lefèvre , R. du. F. S. Antoine, 33. 
Lefevre, R. S: Antoine, 5i. 
Legendre, R. C. des Petits Champs, M. 
Lemoine ( Ve. ), R. de l'Échelle , il. 
Magnans et Ye. Boulogne, R. Saint-
I3onoré , 2n. 

Magy ( fab. ) , R. des Gravilliers , 18. 
Illarteglier ( fab:) , R. Barbette  
Marieglier , R. de, la Loi , 97 
Manoury, R. Gallande , 23. 
Marque , R. Neuve Egàlité, y. 
31artel , R. S- Mar Lin , 220. 
Martin (fab.) , R. de la Chanverre-
�" rie, 12. . 
M.enetrier , R. Cerutti , 34. 
Merle et comp. (fab.) , R. de l'Homme-
Armé, 

Iuerceron , R. dela Feuillade, a. 
D'Tilleroux, R. Vivienne,.3. 

Marchands de) (Paris).  153 
Million ( fab. , R. des Vieilles -Étu-
ves, i5. 

Ni1ns, R. Montmartre, 38. 
Ogier , Quai de la Mégisserie, 16. 
Ometz , Pl. du Carouzel ;'22. 
Ondot, R. S. Denis , 38g. 
Payen , R. S. Honoré, I2lj; 
Pelletier, iL de la Loi , 65. 
Perrin , ri. Lin Chaume , ç. 
P errin , Pl des Trois Maris, 5. 
Perrin , Passage; du Panorama  
Peiffer (fah ) , li. du Temple, 63. 
Piquet , R. de la Loi, 62. 
P]ancôn ( fab.) , R. du faub. Mont-
martre ; q. 

Poirier l'r,�res , R Française, i!�. 
Poupart ; Palais du Tri buat Galerie da 
pierres , 32. 

Prévost , R. il il Faub S. Denis, 33. 
Pujet , li. S. Honoré, 214. 
Puységur , R des Fossés I4'lontmar. r{. 
Rabatel (fab.) , Il:  du Vertbois , 39. 
F,egn er , l . S. Jacques , 3a. 
Roger, R. Vivienne, 1G. 
Sauvage , R. N. des pet. Champs , 33. 
Sempé , Pont S. Michel , 15. 
Tavel ( J.- B.) , R. de Berry, i5. 
Tombe, R. de la Michodière, 25. 
Vaillant, R. de la Huchette, i. 
Velaine, R. 'de Gêvre, io. 
Vernier, R. N. des Capucines , q. 
Vial ( fab. ) , R. Beaubourg, 53. 
Viard ( fab. ) , R. S. Dents, 211. 
Vinsson , R. S. Martin, 53. 
Vivien, R.S. Antoine , 8',7. 
Vogin et Daubancourt ( fab. ) , Rue. 
Charlot, 6. 

_ CHEVAUX. (' MARCHANDS DE ) 

Labadie, R. Lepelletier , 3. 
Lambert , R.-Basse du Rempart, X70. 
Lavard R. de Bondi , 52. 

Lendormy, R. du F. Poissonnière, 3. 
Lenormand, R. clé Lanery, 6.  - 
Lhomme, R. Perdue, io. ..  -
Lucand , R. du Faub. Poissonnière,'i, 

Dussieux, R. Perdue, t5.  Martin, P1. Maubert, 5. 
Flamand, R. Basse du Rempart, 56.  Menard, R. BasseduRempart, 48. 
Folie i R. de Bondi, 22.  Me)ure , ( »zattre d'équitation) R. du 
Franconi ( Mtre. d'équit:) , R. N. des  Faub. S. Honoré , i t6. 
•e= Capucines, t2.  Min guet, R., Perdue, 6. 
Gervais , R. de la Loi, au coin de celle Periel, R. Boucherat , 28. 
d'Amboise.  Perréel'aîné, (loueûrde chevaux), 

Geryais.(Alex.), R. Bondi, X.  R. Tire-Boudin, 7-
G ervais (Thomas) .R. Saintonge, 40.  Reinières., R. Xaintonge , 29. 
Hachmaün', ( ini 1 ic d'équitation ; , -Rivière, R. de Bondi,. i8, s.. 
R. Grange-Batelière, 12.  =-Rivière., R. de Botadi ,28: .i 

diardet, R. S. Martin r 277. 
ry 
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Rivière père Campagne du Boulevard, 
- Observatoire, 94. 

Rivière fils, R. du F. S. Martin, 215. 
Rivière, R. Mélée, 18. 
Simon , R. du Faub. Poissonnière , 2.. 

t 

Vanhumen , Pl. du Carouzel, 39. 
Villate, P1, de là -Madeleine, 4. 
Vincent, R. de Bondi, 16. 
Ÿot, Boul. du Temple, 13. 

CHOCOLAT. ( FABRICANS DE ) 

Bel]aguet, R. N. S. Roch , i T. 
Cosse (C h.) et com i. R. S. Denis, 189. 
et voùte du Pal. du Tr. près la Cour 
des Fontaines. 

Danviu, R. S. Honoré, .35-j. Y.. 
Duthu (Henry)' R. S. Denis, 55. 
Gohin (L. Jul.) (seul /ils et successeur 
de Jul. Gohin):'P. N. S. Jean , 3. 

Gobin .(1\'Iic. et Pierre) frères, R. du 
Faubourg S. Martin , 16. 

Grebouval, R. S. Denis, 71. 
Labatte (Mme.) Q, de l'Unité, 7. 

Laurent et comp. ( analeptique ) R. 
Traversière S. Honoré, 26. 

Louiset , Enclos du Temple, 33. 
Meunier (Ve.) B. des Vieilles Etuves 
S. Honoré, 3. 

Meunier fils , Bk de Sartines, 4. 
Meunier (Mme.) R. Cassette, 8. 
Paliard , R: de Vaugirard, 32. 
Radalnel, B. de Thionville, r4. 
Roussel, (Ve.) B. J. J. Rousseau, 5. 
Sassinot, R. S. Antoine, 134. 
Verneuil, R. des Arcis , 4. 

CIRIERS. ( MARCHANDS DE BOUGIES ). 

Beaupré, R. des Prouvaires, 8. 
Benard, R. S. Martin, 33, 
Bertucat, R. S. Martin, 67, 
Boisset, R. des Cinq-Diamans, 16. 
Boargeot (Ve.) , Cour du Commerce, 
près la (x_ rille. - Th. Fr. 

Deslandes (Ve.) R. des Fossés M. 1r. 
Dufour, R. de, l'Arbre-Sec, 66. 

Leprince, B. des Deux-Écus, 33. 
Orry, R. des Prouvaires, 35. 
Parisel (Vé.) R. S. Denis, f;2. 
Poincelet, R. du Mail, 17. R. Jean-Jac-
ques Rousseau , 13. 

Tiudon père et fils ; (inanuf. d'Antony) 
R. de l'Arbre-Sec, 55. 

COLLE TRANSPARE NTE. ( FABRICANS DE 

ARxouT, R. S. Hyppolite, 10.  Pinguet, (façon anglaise) R. des 
Decaux, R. Bourg - l'Abbé, ..42, et  Recollets, 22. 
R. Guérin-Boisseau.  Titare, R. des Recollets, 12. 

Duchet, R. Traversière, 8. 

f   

COMESTIBLES. 

AYERT , R. du Four S. Honoré. 
..13ayeirx etcomp. R. S Marc, 8. 
Biat (Mad. Th,) (vins fins et ligFteurs) 
R.S. Honoré , au Caveau des Etrang. 
Pal. -du Tribunal, 2'45. 

Billet, R. S. Honoré , 17,9. 
Chevet, Palais du Tribunat, Galerie 
vîtrée, 220. 

Coicelet, Palais du Tribunat, Galerie 
de pierre, 104, 

Galicy ,, -B. Montmartre-, =4. 
Gaudon; R. N. des Petits-Champs, 37. 
Genève, Palais.du Tribuna t,, Galerie 
sle bois, 183 

MARCHANDS DE )' 

Grec, Passage du Panorama, 18. 
Hyrment, Galerie-Neuve-du Palais du 
Tribunat ,ti 20. 

1 .,-

Labour, R. S. Honoré, 147. 
Illartin, Boulevard du Dépôt, 2o. 
Prévost, R. d'Orléans, 12.• 
Soldato,t(/narch d'oranges de Malte). 
R: de la Loi, a 

Tandon, R. de la Loi, 43.   ̀
Testard, Palais du 'tribunat, Galeric 
de bois, 265. e , 



Commissionnaires. ( Paris). 

CO M MISSI O N N AI R ES. 

AD-lm ( F. ) aîné , placé de la Colon- Broussin ( en vins) ; R, des Fossés St. 
nadedu Louvre , 22.  Bernard"21. 

Amelin , , en vins , , por t de Bercy.  Bru :et fils, R. des Deux-Eeus, 21. 
Angouillant, (Félin) (en draps et Brunet (Joseph) aîné, et coron. (ezz 
todes'i, R. des Deux-Portes, B0?n  quincail.), R. Michel-Lepelletier, 
Conseil, ,1 •  Y  

Anquetil.fréres, R.desFossés Mont- Buisson (en cu rs),R.desDeux-Portes, 
martre  r i.  13on C., l2. 

Aubertio , ( en. vins), Q. de l'Union.  Caillou et Bertie"r (en vins) , au bureau 
Baeh , R. ) et. cômp, , R. Ni Pélée, 37,  des coches, aux carrières de Cha-- 
Bacbelier d''Aitois, 1, successeur de  Teuton• 
Bernier Godard 1, à-la Villette, 3î- Canaple fils et Puget, R. Neuve St.-

Barbot aîné, (en vins ;, quai de l'Ega- Denis", g. 
lité, 6.  Canut ( en vins), Q. S._Bernard, 33. 

Bai-bot jeune, (en vins) , R. des Fossés Càilblot ( vins et eaux-de-vie) , Cloître 
S. Bernard , l  des B rnardinti, 3. 

P,àrny, (forain) R Aumaire., 4o.  Chambrot, (J.) R. de la Réunion, 1. 
Barny, R Faub.S. Denis, 4.  Charlot ( en vins)  R. des Fossés 5t:. 
Belamy, R. du Faub. Moutmarere, 10.  Bernard, 2o. 
Belser, (en vins). R. Favart, 6.  Chaussée fils, R. de.Savoye, 14. 
Bertrand (tient, un ticpôt de couteaux , Cheff (en drap.), R. des Prouvaires, S. 
de Clidiéllerault),R.Ste. Av'oye, 26. Chcvalier aîné ,* (et, épiceries  Rue 

Bezançon fils aîné (c'au-de vîé,:ûins  S. 1Vlartin, S1. 
et vinaigres) , à la Villette, 2j.  Chibiïust (en marchandises) , Pt. St:- 

Biat, (Mme.1'b.) (vins.et liqueurs),  Martin, t-3. 
R. S. Honoré , <l>, au caveau des Chrisimann, (J.-J,) (objets d'iinifornz.. 
Etrangf,rs, Palais du Tribunat.  etfournituresde chapeaux pour les̀ 

Blanchard, ('cornptoîrde coinnierce.),  troupes) , R. Bon-Conseil, 16 . 
R. Coq• Hron ; t).  Collet (erz_ vins); R. et île S. Louis, 26. 

Blanchard, ( eh cuirs )., R. Montor- Coquart (P,) ( en quincaillerie) , Rua' 
gueil , 36• Chanverrerie , 15. 

Blanchot, (paréau) -quai de_.1'É-m Couture, R. de Turenne, 32. 
cole, 30.  "  4 .  -  Dadure et romp., R. Bon-Conseil, r6- 

Blerzy et Sauvage, (en quincaillerie).,, Damour (facteùr -à la Ralle) , Rne" 
R. dn Temple; t'g.  de la Grande-Truanderie, 3 , 

Bogard ( en vins)., R.  des Fossés-Saiiit- Dapréval Delannoy ( en draps), R. des 
Bernard, 22 13.  }-  Lavandières,  . 

Bohain fré'res ( en quincaillerie) , Rue Decheveau, R. Helvétius, 2
- Michei- Lepellecier , 37.  - Degas , ̀( Augustin) R: des Blancs-
Boilette ( Ve.) .( envins) , R. des Fossés  Manteaux  5. 
S. Bernard, 43.  Delasallè, (H.) ( nzagasin prix fixe) 

Bonnet (Aug.), R. Simon-4e-Franc, P̀al du  ?,'L'7- 
Delaunois (V_ e.) et. Lemo.r ( en draps) s 

Boissière ( marchand de fariim) , Rue  R. iles'F. '. Germain-PAuser. , 29.̀ 
Chapon,  D_ ticambe-(eiz bijozix),B.;desEn£ans j 

Bouc et Ballière (pour le tra»sp..des  Rouges, 1. 
c inarch..- par 'eau) , Ii:-des Orties '- Descamps (P. L. N.) (huilés'd'olives) 
-et ,quai des SS. Për«fis , 'derrière le  R. Bon-Conseil  
-c.-de-garde.  3 Desbarrollès, R̀. 1Venve'S.'Ùenis, 14. 
Bouillerot ( en quincaillerie) , R. de la DesFtagne., Thibon et Lattèux , R. di-
Réunion, 37.  

Bourg(•ry-Delaboulaye+(énirepôt pour Domont, ( en quincazl ),; R. Bour g. 
lesvins, eaux- de- vie et vinaigres)  l'Abbé ,'46. 
'commune de Bercy ; 30.  Donnery__($.) '(en salznës), R. des 
Boyer, ,(J.) R. des Bons-Enfans, 19.  Prêcheurs i5 , ̀et R. de la.Grande- r 
Bradd, (Aug.) (en quiiicail.-) R. dn.  Truanderie, 1t3, 
Faub. Poissonnière, _3!l.  Ducarage (veuve) (en vins), R. de.e  

Brolemaun etcompagnic i U.  du Pon-
ceau, 7,  - 



15G  commissionnaires. (caris). 
Dnfosir jenne, (en table.  ) , R. Pas- Iioussaye ( en salines) , R. des Prê-
tourélle , 5.  eheurs , 22. 

Dnloir (en vins) , Q. de la Liberté, S. Hugues (en parfumerie) , R. Gît- le-
Daniard, ( tenant entrepôt de bonnet-  Coeur, 4, 
terie des man. et fab. de France) , Hussou , ( F.) Ancelin et comp. , 
R. des Déchar_5eurs, il.  ( entrepôt , au port de Bercy. 

I)npontl, (en F jouterie ), R. de la Imbert, (J.) R. S. Martin , g6• 
Verrerie. - Dr. de 1'Hom.  lzambert (à l'habillement des troupes), 

Estivallet et comp., ( entrepôt pour les  R. S. Roch) 8. 
vins, eaux-de-vie et vinaigres) , à Jamet (en ' orfévr•erie) , R. des Prou-
Bercy, 43.  vaires, 32. 

'amin , ( Joachim ) (fact. en laine) , Jeaulgey et comp. , Rue  de  la Sour-
R, de la Truanderie , 40.  dière , 19. 

Farget ( entrepôt de vins) , à Cha- Jorre et comp. , (en cuirs) , -B.. Bon-
renton.  Conseil, 27. 

Fleury ( en quincaillerie) i R. Saint- Jourdan père et fils , R. S. Marc, 14. 
Martin, _6..  Jouve (Mich.) R. des Gravilliers, 46: 

v+ouchy (eiz vins), R. du Plâtre 8. Labouret , z agent du commerce des 
Jacques, 14.  charbons e bois) , quai de la Répu-

l�7ournier de Saint-Requier , R. Cha-  blique, ,g. 
bannais, io.  Lafalaise, (entrepôt de vins, eaux-

Frossard , ( voiturier par eau) , Q,  de-vie et vinaigres) àta Villette, 15. 
des Célestins , r2.  Lambert ( en vins) , Q. S. Bernard, 3. 

'117ronst aîné , là. des Deux-Boules 3. L̀ambin ( Jos. ) ( en quine-ail,) , Rue 
$ustier , R. S. André-des-Arcs, 55,  Bourg-l'Abbé, 2:. 
gGallois (en vins), R. des Bernardins, j- Lamotte (en vins) , R.Bretonviiliers, 6. 
Garde (And.) (en vins et eau-de-vie), Lam1, (D ) R. du Temple , 40-
à la régie à Berry.  Lamy, R. Neuve-Egalité , : 3. 

Garin ( Marc ), R. Neuve E;alité, 35. Landré (Dlle.) (en vins), R. Fossés 
Germain, R. dn Gros-Chenet, 3.  S. Bernard., 5. 
Milles et Baillemont, R. Montmartre, Langlet ( nztxgasin h prix fixe) , Pal. 
16 ,.  du Frib., d 11.1. vitrée, 316. 

Gillet (en vins), R. Geoffroy-l'As- Langsdorff et Nestle, R. de Braque, 6. 
nier ,22.  Leboullanger (en cuirs) , R. 1\1ontor-

Gineste frères , R. Grange•aux-Mer-  gueil, 25. 
ciers, à Bercy, 5 et 6.  Lecamus fils ,aîné , (à la lzalle aux 

Genevois (eri vins) aux carrières de  draps) , R.  des Fossés S. Germain-
Charenton.  l'Auxerrois ,. 8. 

Gervaiset -comp., (facteur)', R. des Lecoinlre.,(Mme.) (en salines), R. des 
Pilliers Potier d'Etain, 26.  Prêchéurs , 23. 

Girandean ( entrepôt) , à Bercy.  Lecoupt et Bezodis (entrepôt) , aux 
Giraudet (J.-A.) et comp, , R. Saint-  carrières de Charenton , 4s et 67. 
Magloire , 3.  •°  Lecordier (magas. à prix fixe), Pal. 

Crirot ( en vins) , R. de Jouy, $,  du Trib., Gal. vitrée, 233. 
Guérin (en.vins) , R. des Fossés S. Lefranc , Boul. S. Martin, 4, et R, de 
Bernard, 31.  Bondi, 3.. 

Guerrier ( Ve.)  ( en vins) , R. des Legrain (facteur et la Vallée) , Q: des 
Fossés S. Bernard 43.  Augustins, 37. 

Guidetti ( Dominiq. ) , R. du Grand- Lemaîre l'aîné ( tient salle de vente ), 
Chantier, 14  Il. Grange-Batelière, 3. 

Guillou, R. S. Denis , 241 .  Lemelorel (nzarch. de cuirs et peaux), 
Guruot (en vins), R. des Deux-Portes,  R. Ste.-Croix dela Bretonnerte, r8. 

Flou-Conseil. Leuitz Ve. et fils, "R. du Faub. St 
12 ,  Denis,  120. -  
ancelin aîné , (en vins) , quai de la Lepoi s F. Poissonnière, ro. 
.̀Cournélle, 35.  Leroy (pour le transport ,par eau), 

rI 

Iianeelin 'aune, (en vins ),xQ. de la  R. S. Germain-l' Auxerrois, �78. 
Tournelle, 25.  Leroy (en vins) , R. de la Fraternité, 

Henry Joullain et cômp., (entrepôt) , 
an port de la Ra ée.  z2. 

1<Iérbel, R. de la l�hanverrerie, io.  Leterrier (fact. d'huîtres), R. Montor. 
IAolzbacb , (A. C.  Rue des Blanc  s- gueil, 86.  ̀
l►'lantca ux, 46.  Leveque (en cuirs), R. Bon (;ons., Si.. 

ze 



I 
Liard (en vins), Quai de la Tour-
nelle, 23. 

Macqu'lier, R. Portefoin , 12. 
Madoré (fact. à la halle au draps) , 
R. Neuve S. Laurent, 12. 

Maëlrond, R. S. FIonoré, 2+3, Place 
du Palais du Trib- '' -

'Uahaut , (Alex.) (en quincaillerie) , 
R. S. Denis, 3tii. 

Mahy et comp., R. Mélée, 39. 
l5'Ialbeste ( en quincaillerie) , R. St.-
Denis, 3io. 

Manoury (en boutons), R des Vieilles 
Audriettes, 6. 

Martelly-Léonardy, R. Chapon, 13. 
Masson etcomp.(an quincail. etéquip. 
nzitit.) , R. S. Martin, 120. 

k'latrat (entrepôt de vins et eaux-de-
vie) t Grande R. de Bercy , l}o. 

1<'Iannoir (en vins) , R. des Fossés St.-
Victor , 21. 

14lélan, R. d'Orléans, 13. --H. aux B. 
Mercier etcomp., (en quincaillerie et 
bijouterie ) , R. S. Martin . 112. 

Merlot ( entr•epdt de pins et d'eaux-
de vie)  à Bercy. 

Mertian (B. L. , R. du Grand-Chan-_ 
tier , 5. 

Mézeray et Jolly ( en draps ), R. d'An-
jou-Thionville, 8. 

Milloriot aîné, (en vins) , Quai S. 
Bernard, 63. 

Milloriot jeune (en vins) , Quai St.-
Bernard, 71. 

Molière-Contremoulin et Texier, Rue 
Vivienne, g. 

Monet-Panetier (en tout genre) , Rue 
Neuve des Petits-Champs, 45. 

Monier (Ju.) , R. Salle-au-Comte, to. 
Montagne ( en vins), Quai de la Tour-
Delle, 15. 

Montalan ( pour les agens de change), 
R. Hauteville, 22. 

Morain (en vins), Q. de la Liberté , 16. 
Morand , R. Thibautodé, r2. 
Moussin (facteur àla!Vallée), Quai 
des Augustins, 43.  _ 

Mugnier (en bois et charbon), Quai 
de la République, g. 

Noël (épiceries et drogueries), R. des 
Deux-Portes S. Jean , 2. 

Papillon (en vins) , Q. de l'Égalité, 2. 
Pariset ( en vins) , R. des -Fossés St.- 
'Bernard, 'il. ' 
Pelrin , (Ch.) R. de la Réunion, 20. 
=Perrault (entrepôt de vins), aux car-
rières de Charenton. 

Peèrouard, B. Ste. Croix de la Bre-
tonnerie, 21. 

Commissionnaires. ( Paris );  1 S 7 
Pessard (en vins) , Q. de la Tour, 
nelle  1. 

Petit-Fontaine (h la halle aux draps), 
R. du Bouloi, io. 

Petit (Larnbert) (en quincaillerie) , 
R. Michel-Lepelletier, 33. 

Piat,-Baudran (en vins) , R. des Fossés 
S. Bernard, Si. 

Picard (fact. à la halle au beurre et 
aux ceufs), ri. des petits •Pilliers  o7. 
Plagniol (G.me) etcomp., (en vins), 
R. de Bercy, 55. 

Plasson, R. de la Poterie, 5. 
Poupon (en vins), Ii. des Bernardins, 2. 
Prenpain, R. des Petités-Ecaries, 7. 
Prévost, ( Paul ) R. du Faub. Saint 
Laurent, 65. 

Prévost-Thierry et comp.,. R. Pinon, S. 
Printémps (en diaznans), R. du rlar-
lay, ix -Pont-Neuf. 

Proust (en vins), quai de la Tour-
nelle, g. 

Puech (de salines.) , R. de la Grande-
Truanderie, 50.  -

Quicroy (nzarch. de vins), R. Regra-
tière , 14. 

Ragon frères, R. S. Martin , 5-.  s 
Raimbault (en vins) , R. des Foss és 
S. Bernard, 12. 

Rainssant ( en épicerie) , R. 11lont-
martre, 4i-

Regnier (A.) (eau-de-vie et épicer. ), 
à la Vilette, 25 (bis.) 

Renet (entrepôt devins, eaux-de-vie 
et inaigres) , au port du Petit-
Bel,:-y, 4î-

Rigault frères et I-luguet, (pour les vins 
et eaux-de-vie) , à la liapée, 23, 

Rigault (Dlle. ) ( Tact: à la marée) , 
1i. Montorgueil , 66. 

Roche (C.B. ) (en quincaillerie) , R. 
Boum-l'Abbé , 2 [. 

Roger-Préban (tact. à la halle aux 
cuirs) , R. Montorgueil , 3'1. 

Rouillon ( en vins), R. et île S. Louis, 
i3. 

Roux-aîné, R. Mélée, 34. 
Sandrin fils ( en vires) , R. des Fossés 
S. Bernrd ; 31. 

Schenck ( eaux-de-vie, vins et vin.) , 
à laVilette, 2. 

y Servier ( en velours de coton et soier.), 
R. dés Mauvaises-Paroles, 11.  7̀ 

Sevin (en vins) , R. Ste. Avoye, 4-. 
Seyler(Christ.) et comp. , R. des Filles 
du Calvaire, 14. 

Sinoques ( en vins) , Quai-de l'Ega.-
lité, d. 

Tache rat (en vins), R. Begratière, ro. 
Tichéiat (en vins), Q. S. Éernard, 351 
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35$ Commissionnaires, C'onfi 
Tt ailbert ( entr•épdt d'eaux- de - vie , 
vins et vinaigre) , à la Villette , 2i. 

Tillaye ( en vins) , Q. de la Tour-
nelle , 19. 

Thomas-Duquesne  R. des Totrrnel-
les , 52. 

Thomas ( de, cuirs en gros ),, R. Pavée 
S. Sauveur, 3. 

Thorin , Granjéand et comp, , R. Ste. 
Apoline , b, 

'Whory ( entrepôt :) ; aux carrières de 
Charenton, pied à terre rue Mont-
martre, 180. 

Beurs et Corroyeurs. (Parlés ): 
Tierlin (Charles) et comp. , R. de Ya 
Verrerie , 59, 

Trrcourt ( en vins)  R. S. Paul, 2r. 
Vandenbulcke , (A. ). ) R. des Deus- 
Portes S. Sauveur , t2. 

Varré (etz-vins) , Quai de la Tour-
11elle, 6. 

Wareolirr (en vins) , R. des Fossés 
S. Bernard, 25. 

Wendel (J. -F. ) (objets de luxe ) Rue 
Boucherat, 3" 

Wibaille et comp. , R. de Bondi, 48. 
Zéhélein , (Alb,-Jul.) R. Mélée , 9. 

C O N F I S E U R S. 

BACHELirit , R. Moutmartre,.169. 
Berthelemot, Pal, dùTribunat ,'-aI. de 
pierre, 63, "4. 

Bonnot , R. du Helder, 5. r' 
Bordeaux , R. de la Loi 4. 
Bouchard, Pal., du Tribunat, 
pierre, 142: 

Bouchard , R. Greneta  16. 
Calais passage du Panorama, 3. 
Cerveau aîné ; R. S. Martin, 289. 
Cerveau jeune , B. _Montorgueil , 21, 
Chap, R. Chabanais, z,r. 
Charpentier , R. S. Honoré, 174. 
Courtin, R. Tiquetonne , 11. 
Croisaz, R. de Thionville . 27. 
Deschamps, R. Fb. S. Honoré , 26.. 
Desnos (f abrie. de pastilles), R. du 
Rocher , 15. 

Duval, R. des lombards, io. 
Guelaud R. S. Mabloire, 2. 
Guilbert , R. S. Honoré, 254. 
Guillot, �. Faub. S. Denis, 3. 

bal. de 

Guyotte, R. de la Monnaie, 20, 
Hermeret , R. des Lombards. 1l'. 
Hubault f'e-Rousseau , R. de Bussy, .r4, 
La Foy, B. de Sartines-, ti. 
Lainez, R. S. Honoré . 364. 
Lavallée, R. Montmartre, 75. 
Leclerc , R. glu Bagq , 17. 
Monniot, R. S. Antoine  114, 
Oudart . R. des Lombards 42. 
Patureaux, R."des Lombards, 33. 
Pillkux , R. du Hurepoix, 8. 
Pirouelle, R'des Lombards, 34• 
Richard et comp. R. de la,Vieilie-Bou-
clerre, 5. 

Rolandeau ( ve. } R. de l'Er,helle, 4. 
Rousseau ( ve. ), h. des Lombards, 4;. 
boussel , il. de la Loi  
Taurade, R. lV nve-le-Pelletirr, 9. 
Veynnet ( ,Fabrique de cartons et pa-
piers deroupés pour décorations cte 
° tab'es et cornets d bonbons) , Cour 
S. Martin, 23. 

C O R R O Y E U R S. 
z 

Axni:r , R. du F. S. Antoine, £g. 
Asegon, Pt. Faub. Pôissonnière , 5.. 
Barthélemy_; Petite B. Taranne, 5. 
Bertheau, R. des Vertus, 1o. 
Bertrand , R. des Boucheries, 6. 
Blanchard ( Md. de cuir vert) , R. 
Censier. 

Bodet, R. des Fossés .S. Germain des 
Prés, Cour du Commerce, . 

Bonnean, R. Contrescarpe, 124-.T, Fr. 
Bonsergént, R. des Vertus, u. 
Brillant (ve.) R. J, T. Rousseau, in. 
Brissard, B. dés Boucheries, 11. - B. 
des-Noulins. 

33ucaille, R. du Fb. Montmartre, 26, d 
Bureau (de cuirs) R. de Paradis, j. 
Chambre, R. du Bout-du-rylonde, 29. 
Chappu, R, Soli, 6; 

. Charansonliey, R.�Bcaurepaire, 8, 
Charausonney fils, R. de la Grande-
. Truanderie. 36. 
Chardoillet .R, du Bout du Monde, 33. 
Chaumette, fi. du. Ponceau, t., 
Commenil„I$ne des Bouclléries SaintL 
Germain , 40. 

~Courtois, Ii, Galande, 5o. 
-Darcourt, R. S. Jacques-la-Boucherie, 

1b. 
Datny, R. de la Vieille-Monnaie, r. 
Darras, R. de la Vieille-Mollnaie, 1o. 
Deflers, R. S. Jacques, 72. 
Delaloge (ve.) (nzanufact. de cuirs 
vernis), If. sle IVIënilmontant, 10. 
Delaunay, R, du Bout du Monde; 16. 
Deraye, R. S, Antoine, ro9. 
I)çs;ranges, R. ̀Ciquetonne, 18. 
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Corroyeurs , Coulezirs. 
Deslions, R. de la Vannerie, 47. 
Devoos, R. S. Sauveur, 25. 
Dru , R. Jean S, Denis, 15. 
Dubois, R. Grenier S. Lazare, 34. 
Duhamel, R. Maubu'  17. 
Dupont fils, R. des Arcis, 15. 
Dupont jeune, R. de la Savonnerie, io. 
Espallae, R. de la Savonnerie, 16. 
Faussey, R. du Pourtour, xi. 
Favre, R. S. Sauveur, 36. 
Flichy , R. du Faub. S. Martin , 6'r. 
Garnier; R. des Quatre-Vents, 14. 
Geoffroy, B. Galande. 58. 
Glatard, B. S. Sauveur, 5. 
Gilain, Il. de, la Heaumerie, 5. 
Gillet, R. de '_a ]carpe, 14. 
Gillet, R. Aumaire  1. 
Gi�in, Pue Montagne Sainte Géne-
/viève , 21. 
Godebert, R. Mazarine. ro. 
Goebault ( hongroyeur) , Rue de Pa-
radis, 3. 

Gougerot , R. Froid- kanteau , 26. 
Gouin„ R. Greneta, 21. 
Gros, R. du Roule, 5. 
Guillemain, R. Montmartre, 35. 
Harmois, R. de Marivaux, g. - Loin., 
Herbé, R. des Ecrivains, 20. 
Houel, R. du Fb. S. Antoine, iM. 
Bouette, R. de la Heaumerie, ib. 
Houette, R, S. Martin, 18h. 
Houette (ve.) R. des Fourreurs , 5. 
Houette fils, R. des Prouvaires, 31. 
Huguet, Cour du Commerce, 5. Th. F. 
Lafosse ( apprêteur) , R. du Faub. 
-1edu Temple,. 79. 

Marchands de ) (Paris J. >i5g 
Lainé, Pt. des Filles-Dieu, 2: 
Lâllcmand, 12. Bon-Conseil, i8: 
Laprevoue, Pt.̀l'ransnonain, 18. 
Lebel , R. Greneta, 27. 
Lecuillere, R. S. Antoine, i3. 
Lcicvre, ii. Salle-au Comte , 2. 
Lemaître (de cuirs), ti. des Deux-
Portes, 24, r- Bon-Cons. 

Leroy, R. S. Jacques i 4. 
Lévêque, li. Bon-Conseil, 31. 
Marot, R. du F. Montmartre, 20. 
Martin, R. Galande, 59. 
Mortas R. du Four, 21. - Luxemb. 
Mouret, it. des Lombards, g. 
Mutel, R. des Mauvais - Garçons, 2. 
Unité. 

Parrot, R. -des Trois-Maures, ro. 
P.érament cadet,-ii. Verderet, 13. 
Pettey ( Nie.-Claude) , R. Neuve GniI. 
lemin, ib. 

Printem's, R. S. Denis , 341. 
Recy ( Gaspard) , Pt. Ste.-Avoye, 4r. 
Roumier (maroquinier), R. Contres-. 
carpe, 34. - Arsenal. 

Roussel, Ii. S. Sauveur, 5-î. 
Roussel (Simon)", R. des Boucheries, 
21. - Luxembourg. 

Saulnier, R. de Paradis, 36. 
Scheppers-Parent (de cuirs verts), R. 
Papillon, 5. 

Selz, I;. Française, 8. 
Tavaux, R. du F. S. Antoine, 118, 
Thomas, R. Mau buée, Cg. 
Tresse, R. Purgée, 5. 
Vernier, R. S. Sauveur, 8. 

COULEURS. ( FAs. 

A NTHEAUME  ( Ve. ) Parvis Notre-
Dame , 26. 

Baget (fab. de vernis) , R. des Gra-
villiers , 41. 

Bellôt , R. de l'Arbre-Sec, 3. 
Bession ( fab. de bleu) , R. Traver-
sièrè, 3. 

Bonnet (Augustin) (engros); R. Simon-
le-Franc, r2. 

Bôuehard ( Louis) (engros) , R. de lai 
Tixeranderie , 41.  Y - 

Cardinal de Beaurepaire, R. Neuve 
S, Nicolas, 36. 

Cellier (Dlle.) R. S. Honoré, 2og.., 
Chinaud fils, R. Jean-Robert, 3. 
Claye, R. Lenffroy, 1.  x. 
Coëffier ,, R. du Coq S. Honoré, g. 
Davisé, R. de la Juiverie, 25. 
Deconohy (teintures et vernis) , R. dos 
Vieux-Augustins , 5.7.  -̀ 

Delamare, ( fab. de noir d'ivoire et 
autres) , R. S. Victor , 8g. ---•< 

Ddarue, (fab. ), R, Mercière, 13. 

ET MARCHANDS DE) 

Delval , R. des Orties , i3, 
Deronvroq, R.S. Audré-des Arcs, 7: 
Deshayes (teintnres et vernis) , R. S, 
Jacgne-la-Boucherie. 15. 

D'Heur ( fab. de bleu dé Prusse) , R. 
du Fer-a-Moulin , 24. 

Dupuy (fab de bleu de Prusse) , R, 
Traversière, io. - Q.- V.  . 

Enders et Millins ( teint- et vernis) , 
R, S. -Martin, i i. 

Ferlier, R. Neuve Égalité, et R. Notre, 
Dame-des-Victoires , ,38. 

F_ rancois { fab. de noir) , R. Neuvo r 
S. Médard ', 1.  4-

Garnier •R. Froid-Manteau , 5. 
Gautier--Pouchard, R. de ,la Tixerau4 
derie,j 41. . 

Gâuthier (Ve.) , R. S, Denis, 404. 
Gohin ('Louis ' Julien ) , seul 'fils et " 
suce. de Julien Gohin , fabriq. les 
bleus de Prusse, de Berlin et autre$), 
R. Neuve S; Jean , 3,_ 
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yGo  Couleacrs,  àb.etli ds. 
Gohin (141ichel et Pierre ) frères , ( bleu 
de Prusse et autres couleurs per 
fectienrzées par brevet d'inv.  ) , R. 
du Faubourg S. Martin,  6. 

Grandin ( a.b. ) , R. Melée 5 =. 
Guillet ,( teinture) , R. S. Jacques-la-
Boucherie,+ 

Hamel, El. de la Vieille Di  Ig. 
Hannoyer-, R. Ste. Apoline , $. 
Ilelàncl , R. de Thionville-, 36. 
Laclef ( Louis Robert ) ( vernis) , R. 
du Four , : 3. - Luxembourg. 

Laforge , R. S. Honoré , 59 �. 
Laforge fils, R. Neuve Egalité , 36. 
Lambcrtye et comp. , il. d'Orléans, 5. 
- Homme Armé. 

Laurencin-, R. Gallandr;. 54. 
Lefèvre , R. Jean-Pain- Mollet: 5. 
Lepey�nieux , (Fab�), R. des Marais, 45. 
Léro , Enclos S. Martin , 25. 
Lié, R. d'Argenteuil , 37: , 
Malaine, R. des Fossés.-S. Germain-

Cie ) courtiers. ( ràris ). 
l'Auxerrois, 3o.. 

Mévelhoh, R. de Provence, 2g. 
Moudon, R. S. GF�rm:-1'Auxerrols, 17i 

Niodet , Place du Musénln  
Permans (,vernis  , R. Grenier Saint-
Lazare, 12. 

Péters (fab. ), R. Neuve Egalité, 14. 
Piellion (fab. de ceruse et vernis), 
R. S. Martin, 3o. 

Rey ,, Place du Muséum , 15. 
Richard (fabriq., de bleu) , R. de la 
Roquette, 73. 

Rumaux ( de noir) R. desMarais , 43. 
Schneider , R. du Caire,  20. 
Schneider, B.Jean -Pain -Mollet, 3. 
Therin , R. de la Croix , 2. 
Vernezobre ( crayons de pastel) , R. 
Pavée S. Sauveur , o. 

Wuy, (fabrique de bleu céleste et 
autres couleurs pour teindre, par 
brevet 'd'inv. ) , R-Bleue , 15. 

CO UR TI E R S  DE CO M M E R C E 

DE  LA  PLACE  DE  PA RIS. 

Annal , R. du Boulot', 13. 
Armingaudl Boyer , R, Boucher , 4. 
Aubé , R. des Blancs-Manteaux, 46. 
Bapst, au Petit-Carreau, passage de 
1'Etoile, 32. 

Bardin , R. de Cléry .42. 
Bleue (L. F.) , R. J. J. Rousseau,  15. 
Renard (P. A. A.), R. Coq-Héron, 5. 
Bertratid , R. des Singes , 5. 
Blaisot aîné, R. du Cimetière S. Ni-
colas, 6. 

Brinquant., R. de Cléry, 28. 
Carron , R. Basse porte S. Denis , 18. 
Cassas, R. Ste. Apoline, 15. 
Chamoy ,, R. Bondy, 34. 
Charlemagne, V. R. du Temple, 3o, 
Chavet ( et d assurance)  R. Vi-
vienne ; 2o. 

Chevremont ( Alarin) , R. Neuve-Gran-
ge-Batelière; 3. 

Dalibon , R, de Grenelle S. Hon..42, 
Dugast , R. de la Verrerie , 63. 

Chambre Syndicale des Courtiers de Conzrnerce de la Place de Parus. 

Dulin, R. du Sentier, 14. 
Dumont, R. Salle-an-Comte, 2. 
Fiché, R. du Petit Carreau, Ig. 
Fuzelier, R Mélée , 4n. 
Gillet fils, R. Mélée, 18. 
Lamy l'aîné, R. Michel-Lepelletier, I$., 
Laurent aîné, R. Ste. Avoye, 14. 
Létault , R. Neuve S.'Eustache, 7. 
Messal, R. Nenve S. Mare, 6. 
Mozard, R. Simon-Lefrane , 13• 
Moteau, R. Ste. Avoye, 65. 
Papillon, R, de Cléry, 28. 
Panlmier, R. Ste. Avoye, râ. 
Plocgne aîné . R. Nèüve E.ealité, 33. 
Prunier. R. Ste. Avoye, 31. 
Tétard (Ch.), R. Bicher, i2. 
Vallantin , R. des Ecrivains, 24. 
Valpinsou, R. de la Verrerie, 72. 
Vauquelin, R. de la Verrerie , 2. 
Zurich  Rue de la Grande - Truande 

MM. Bénard. 
Chauloy. 
Blaisot. 

rie, 46. 

gl. Chavet , Syndic. 

Adjoints. 

51M. Papillon. 
Plocque $ihé. 
Lamy l'aîné. 

i 



'Couteliers, Couvertures, Cristaux. (Mds. de) ( Paris ). 16 ï 

CO U r E LIÉ RS. 

A'1PTOIIVÉ, R. de la Monnaie, 18, 
Badin , Palais du Tribunat , galerie de 
pierre, 177. 

Baillet, R. de Grenelle, 4. - Unité. 
Barbier, R. de Malte, i6. -Tuil. 
Barriol , R. de Seine 27. -- Unité, 
Barthélemy, R. S. Jacques, 51. 
Bizos (ve. ). R. da Lycée, 43. 
Brion , R. Ne. des Petits-Champs, 58. 
Cailloux, R. des Nouandières, 13. 
Calme.ls, R. de Thionville, 52. 
Caplain, R. S. Antoine,*14. 
Challot , R. Chabannais,  
Charles , R. Montmartre, t32. 
Colombier, l_. des Prouvaires , 23 
Contour, R. Phelipaux, 2o. 
Cuvier, R. J. J. Rousseau, 24, 
David (ve. Cousin) , Boul, Italien', 7. 
Desgrés, li. d'Orléans, ri.-H au Blé. 
Dumay, Pont S. Michel, 17. 

Durand frères (Fab, d'instrunzens de 
chirurg. ) , Palais du Tribunat, ga-

lerie de pierre, 93. 
Faule, Pont-Neuf, 22. 
Francin, R. de ?Arbre-sec, 62. 
Gaudin, R. S: Honoré, F4, 
Gavet R. S. Honoré , 13,�. 
Godin, R. S. Honoré. 64, 
Grangeret ( de sa majesté l'Enzpér.) , 
R. des SS. Pères, 45. 

Binet R. de la Convention, 7• 

lluau ( Ve, ), palais du Tribunat. ga. 
lerie de bois, 192 et 193. 

Lecomte, R. du Faub. S. Honoré, 33: 
Legorju , R. S. Antoine , fil: 
Legros, R. de la Juiverie, 22. 
Lemaire (Fabrig. de cuirs k rasoir et 
nécessaires) , R. du Roule, 14. 

Leriche, B. du Bacq, 57, 
Lesueur, R. des Canettes , 5. 
Lethien , R. Neuve S, Méry , 42. 
Matet , R. de la Lune, 2. 
Marnest, R. de Beaune, Marché Bon- 
lainvillier, 4. 

Marsouille, R. Ste. Avoie. 64. 
'Mauguin, passage du Saumon, 44. 
Mauret , R, de la Vieille•Bouclerie, 12;_ 
Maurice, R. Etialité 8 - Luxemb< 
Mignon (De,) , R. aux Ours, g, 
Moreau , IL Greneta 61, 
Mornard, R. Helvétius, 63. 
Pradier, B. de Thionville, (o, 
Ravenel, R. du 1%rtois, 12. 
Renauld B. de PArbre-Sec. 40. 
Rousseau aîné, R. S. Honoré, 336,. . 
Rousseau jeune, R. Feydeau , 5. 
Salmon, R. S. Honoré, 160. 
Sei,-Dot, R. Ste Marguerite, 3g.-Unit, 
Thiébault, R. Michel-le-Pelletier, 6. 
Valle, Q des Ormes, 2o. 
Vignol, R. aux Ours, 25. 
Virtel, Boulev. du Temple, 17; 

COUVERTURES, ( MARCHANDS ET FAB. DE 

BACOT, R. S. Victor, Io4. 

Bidoire et Linard, Montagne Sainte 
Géneviève, 21, 

Chipot, R. Bourtibourg, 13. 
Ciap)ier , Q. de la Toùrilelle .41. 
D'Albinetaîné', R, d'Orléans; 18.-Fin. 
D'Albinet jeune ( de laine et coton) , 
R. de la Vieille Estrapade, ig. 

Duraml ( ve.) , R. S. Victor, 47. 
Fayard et comp. ( de molleton ),"R. 
S. Victor, g. 

Gilles ( Barth. ) (1 zincs, coton , mol-
letons, gilets , schals , toile de 
coton) li..S.Victor, 122, 

Hovins, R. Galande, 45. 

I enoir jeune, R. de la Juiverie, ig. 
Marais, R. S. Denis, 4o;i. 
Masset, R. du Petit-Pont, 22, 
Merlin, R. S. Victor, ,b6, 
Monsigny, 14. S. Victor, ro. 
Morand , Montagne - Sainte - Géne; 
viéve, 56, 

Paul,, R. S. Victor, 17. 
Porchet, h. S. Antoine, r2. 
Poupinel père et fils, R. Galande, 63._ -
Roguignot, Rue S. Victor, 16 ét Rue 
Montmartre. 

Rousseaux et comp. R. S. Victor, 33. 
Tinelle (de coton) , R. de Turenne, 26.; 
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BARBIER , Palais du.Tribunat, gale-
rie de pierre 158. 

Bondeux; R. des Bons-Énfans , 11 i et 
Cour-des Fontaines, 6. 

Bucher, palaisdciTribunat, galerie de 
jpierre , 122. 
alandré et Sénovert-, B. S. Dorbini- -

que.S. Germain, g. 
Deroche, R. Coquillière, 12. 
Dubois (cristaux de table et verrerie), 
Passage dm Vigau, R. des Fossés-
Montmartre, 14. 

Iloifeldt, Bouled. du Panorama. 
.àdouepè-du-Fougerais( propriétaire 
de la inantif. de cristaaux du Mont- 
Cenis'), R. de Bondy,'�t et Io. 

Lagnarigue, B. S: Honoré, g5. 

Lebon ( tient verres et cristaux de la 
verrerie de llluntzlial ) , R. Neuve 
S. Eustache, 5.  -

Léonard, passage Feydeau, i i. 
Luton ( nranüfact. de 'cristaux dorés 
et étiquettes garnis en émail) , R. S. 
Denis, à Pentréé du Gr. Cerf, 235. 

Panneton ( entrepot de cristaux, ver-
rerie., f(ûence, bronzes., et ateliers 
de peinture sur porcelaine),.R. Vi-
vie une , 17. 

Périer (Scipion ) et comp. ( propriét. 
de la  anufact. de cristaux de lio-
nresnilm prés Blangy, départ, de la 
Seine Ir fér.. ) , dépôt à Para, Rue 
Neùvè Si. Eustache, 4o. 

CU-I V R ES ET ME T A UX. 

ENTREPOT( descuivres des Fonderies 
de Romilly; R. "de la verrerie , 46. 

Les propriétaires de la manufact. de 
cuivre laminé , faux fer• blanc de 
Dillinj , rl ']� t. de la Moselle, do-
micilie's ci l'ar is , R. de Bondi , G. 

Capon ( Faut j ( nrahufa'et. de cuivre), 
+-R, dit Mont-Blanc, 6'-  s.. 
Jars , entrepot (les cuivres provenant 
des jôn(leriee d'Gssônne , R. des 
Bourdonnais, 12;  < 

lllarchands de Métaux. 

Ifin e et 7R -1  de la Liberté ,, 4,7.  _ 
Boignes, R. N. S. Gilles , 14. 
Boignes , R. du F. S. Antoine, 2$. 
Dehladie,. place et porte S. Antoine, 5. 
La' al; R.  Martin, 161. 
Lavessiere,S.(M aur.) , R. S. 11lartin, X23. 
Rabrin àtné, ii. anx Ours, 16. 

Chaudronniers principaux. 
ddenéck; dit lllillehommes .( fab:) , R. 
Boucher, 8. 

' Bertheville(fab,.), R.;delaSourdière,'3• 
Beurier, I' .M ontmartre, 125.  r•. h_ 

Breton, R. Galande, 4G. 
Brunet (fab ) , R. de Cléry, 85. 
Cagnon (fab.) , R. dut Pet. 'Carreaù , Î 
Colas, R. des Cordeliers, 27. 
Daval ('  .) ,, R Au cimetières. Ni-
colas, $. 

Delcher ( âb.) , R. S. Jacques, 26o. 
Gaspard fab.), R. de la Verrerie, 2f 
Gibon (fab.) ,.R. Xaintouge, S. 
Gu roi, R. Baillet, a. 
Guillntr eau (fab:pòarS̀�fl.l'�mp.); 
R. Ste. Marguerite, 18. 

Lathelize ( fab.) , R. des Boucheries S. 
Germain-, 26. 

Lavessière , R. du Fb. S. Honoré, 57. 
Lavessière, R. du Caire, 21. 
Lebrun , R. Poissonnière', 23.̀ 
-Marc (N.) , R. du Fb. S.'Denis, 126,. 
enclos de la foire S. Laurent, 1. 

Mazière (pe.)" R. Galande, -26. 
Rabrin àîné , R. aux Ours, 16. 
Rabrin,̀ R. Montorgueil, 7a. 
•Reizer, R. du Fanb. Mont-martre, 4., 
Saget(fab.), R. Montmartre, 166. 
Vielle (ve.) , R. dit Ponceau  

C U R I O S I T E 

" " BROUSSE; pals"isglu Tribunat, �alë-
rie de bois, 195. 

Bruyant, R. Bardubec, 27, 
Cavai.;, R. du Bacq , 
Chaudeseignès, R. d 41a Concorde, 8. 
Coquille , Rue N. des P.Champs, 51. 
C.renleux , R, desPetits-Augustins, 4 

3I 

S. (--MARCHANDS DE 

Defernex (suecesseur�dé M. Sj>kes'�, 
place'du Tribunat, R. S. Hon. 243. 

Dufour, R. S. Antoine, 122. 
Durand et Moris,lt. Guénégaud, 12. 
-Gleze, R. S. Honoré, 372. 
Grandcher.( tient aussi des objets en 
toile vernie, de la fabriq. de la rue 
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lllartel)i R, de la Loi , gr.  Meunier ( albâtre) , passage des pano-

klûbert, 0. de l'Horloge, 71,  ra,nas, 4. 
Lafoniaine, R. de Cléry,r,.  Piranesi, première cour du palais du 
Lemercier, ii. Croix des-P. Champs, 46.  Tribunat.   _ 
Lescudier, B. S. Honoré, 3=6.  _ Rigale, R. du Coq S: Honoré, 3. 
Martin, à. dit Coq S. Honoré, r,  Rocheux,  de la Concorde. 
Meunier, Quai Voltaire, ri.  Sellier, Q. Malaquais, r, 

i 

DENTELLES ET BLOND 
Y 

ARVIEa , R, S. Denis, log. 
Aubry , K. N. S. Eustache , 26. 
Boileau ( Malines et,P-alenciennes) , 
R. S. Denis, -20. 

Bonnarie, R. Thévenot, 16. 
Bausifet ( Ve. ) et Ferrand (fab.  , R. 
S, Apoline, i5. 

Breslet (Ve. ( ouvrière en dentelles) , 
B de Seine, 67. -Unité. 

Carpentier ( de Bayeux) , R: N,̀ S. 
Eustache, 8. 

Chéron ( dent. noires, fab. des envir. 
de Paris ) , Ii. S. Denis , 3,ü. 

'Clausse ( fab. ) , R. des SS Pères , 2o. 
Clérambault•Poitrineàu (fab,) , R. 
des Prouvàires , .,5. 

Coipel (fàb.) ( noire, blan, et blonde), 
R. S. Denis, - ,,i. 

Cornedecerf , B. du Faub. S. Denis, S. 
Croch: rd , a. Fydeàu , 3.$. 
'Daligny - Bessières , R. Quincampoix, 

David ( noir. et bl. gendre et succes. 
de Arc. Manchon ) , il. du Mail, 2 i. 

Desesquelle ( raccornrn, et blànch, les 
deïzt.) , R. de la '' oquette, 55. 

Durand, R. N. des P. Champs , 63. 
È'romont ( fab. ) , Q, de Chaillot, 14, 
'Gérard , R. S. Denis , 40• 
Guyon, R. S. Denis, rq7, 
Heddes sœurs ( fab, », R. Théve-
not, 1;. 

Hémon ( fab, j , R, Faub, S. Denis, 26. 
Hervieu , R. S. Denis. ' 4 
Joly jeune (blonde ), R, S. Denis , 3, r. 
Langlois (à Bayeux)  pied à terre, 
R.S. Eustache ,, 15. 

Laurencon (. noires et blond. engros ), 

ES. ( l'AB. ET Mds. DE 

Lebreton ( fab. à Pàllër " près Da-
yeux, dép. du Calvados ) , Pied à 
tere à Paris , ïi , Montorgueil , 53. 

Lecomte fils ( fab à S. Illandé  noir. 
et bl.) , Pz : Salle.'au Compte , i2. 

Lesueur , R,' de Grammont , 3 
Lioret.( blanche) , R. S. Denis, 31cd., 
Lorràin (blanche et liiibns) , R, Quin-
cantpoix , .iM: - 

Manchon ( Mme..) ( fab. à Caen, 
tient son dépdi dies AI. Gadoit) , 
ri. Tiquetonue , ib. 

Marlière (de fil) , R. Grange - Bat-c-
lière , 2-.  -

Marqfoy ,, R. Thévenot , 26.: 
1�liclrel , R. de Bussy ,, ,4. 
Moreau ( ab,- ) , s,, ! rancaise , 2, 
Nys, e de la Loi, .:e. 
Paris ( Ve. ) , B , S. Denis , s33. 
Patin ( fabriq. de blondes ) , a. 
Denis , 4o4. 

P eleri❑ et Aude (noires) , R. du F. 
S. Denis , 1. 

Ory (fab. de blondes) , R. N. d'0r t 
léans , _2.  

Richier ( fab.) R. Bourg-l'Abbé, 3r. 
Bolleau , li: S. Magloire , 2. 
Roux ( Paul) ( noir. et blon, en gros),, 
B, de Clécy , 11. 

Schmidt et comp, R. Croix des Petits. 
Champs, 30. 

Simon ( Ve, ) ( noires et-blondes ), 
li: -tourf; l'Abbé, 5.  - 

Taillehot, et. du F S. Denis. rr. 
,Tardif ( fab, blànclies ) R. Théve- 
not, 12. 

Tourniny (Mme.) -. R, Papillon , 46. 
Passage Beaufort,  <Tribout, R. Thérèse , 8, - 

f,eblond (P,) ( noir. et bl. , en gros),  V ivn rie et Billot (fab..,) , R. Bonre-
R, des' Mauvaises-Paroles, r7,  :̀l'Abbé, 3.. 

k 
D ÌS i I L L r1 T E' U Pi S. 

Accloque (vinaigrier) , R. S. André-
des-Arts , th. 

Aubert , R. Thévenot, 13.  -. 
Befgerat , R. des Noyers , 3g. 
Bergeret•, R. S. Honoré , 361_-
li:eziàde , R. aux,1'ers, 3.i, , ' ,  r 

Iliat ( Mme. ) , P. S. honoré, z.'5•̀ Ali 
caveau des étrangers, Pl. du Trib.__ 

Bonnefoy ,.H, du Faub. S. Denise 64. 
Bordin ( vinaig.) , R: S' Martin, 71, 
Bouchard-, li. Greneta , 6.-:"  W_ 
Bouclier $41, des Cinq=Diarnans•;°iz.i 

1 1 1 



164 Distillateurs, Draps. ( Paris)-" 
Boutard, R. Poissonnière,, 26.  Lassé , R.Pastourelle, rS. 
$outillier , R. de la Grande Trüan- Lasserre ( Noel) , R. de la Grande-; 
derie , 53.  Truanderie , ii. 

Bruneau ( successeurdellLFontaine), Lecomte ( ntagas. de liq,) , R. Page-
R: Grenela ; 6.  vin, 5, 

Camus, li. S. D'Iartin,2ag,  Lemoiue, R. Vivienne  
Capitaine(vinnigrier), Placede l'B- Leroy, R.Croix des Petits-Champs. 
Cole , t,.  Mabere ( Louis) , Rue. des Bouche-

Credoz_, ii. Helvétius , 5.  ries, 65. 
Deferrière (Dlle.) , Passag du Pane- Margot, R. Caumartin , 33. 
rama , 14.  Marigny, Pointe S. Eustache , 2. 

Demongeot, R. Gaillon , q.  11'Iathieu (IYllle.)̀(cornpose l'eau pour 
Depre et f-Amp..li. Plane. 111ibray , t5.  le teint, appr. par la sic: de rnéd. 
Dcscot , R. S. Jacques-la-Bouche. 32.  de Paris) R. de l'Arbre-Sec. 
Doubigné ( M  i lle.) , ,: des Prouvai- ,Mira et Lebon ( camp, d'eau ditedes 
res , 3  Carmes de la rue de Faugirar•d ) 

1)ufourneau ( renommé pour les liq.)  Grande R. Tarane, r4. 
R. dn Bacq , 3:.  Neuman ( G. G. ) l an cie n dist. d'eau 

Dupuis, R.S. André-des-Arts ,  de Cologneâ Cq og.) , actuellement 
e _ à Paris,  . des ]g' arais, -22.-unit. 

Durochereau ( tient déprit d'eau  R 
I  r1,1  Il  S Denis 263 

Cologne) , R. Grammont, to. `̀ Pi at , B. de la Ferronnerie, r. 
Durosne , ;.;. Anbry-Boucher , 36.  Hure oie ' S. 
Duval Lt. Ste.-Barbe; 3. - B. N.  Ptllteux , R. du  p 
Duval?  M. S. Denis > 356.  Pressac-Lioncel , R. au' P. Carr. r7. 

Raffort ( vinaigrier de S. M. l'Lmp. ), 
Follope ( pharmacien,fab devernis, „ R d'Argen Leu il  
dépôt de liqueurs des 11cs) , R. et Rougeault, R. de Bussÿ, 21. 
Porte S. Honoré, Mi.  Rouvrel , R. Frépillon, 22. 
Grattery ( 111d. (le liqueurs) , Boul. Saint-Romain (d'eaubalsamiq.), Qua i 
Italien , u3.  -  des augustins 5a. 

Guerin , 'R. de la Vannerie, 46.  - Sauve l-; R, des Prouvaires , ro. . 
Jacquemont ; R. du bl01IL-Blanc, 22- Schneider et comp. ( le dépôt des 
Laflotte ( oncle et nevert ) ( anciens , liqueurs suisses), Q. des August.3g. 
associés et successeurs de la Fe. Soldato , R. de la Lot, 24. 
Faucon ) , Passage des Petits - Pè- ,Soufi®r , R. de la Roquette , 14. 
res, 5.  Théron , R. J. J.,Rousseau  18. 

Lame, R. des Vieux - Augustins , 27, Vassaux, Q. des Augustins , 5i.  ' 
Lamé, IL S. Nieaise.  Veyrene ; R. de ]'Orato re, 4: 
Languedoc; R. du Petit Lyon, r2.-B.C. Wuy ( nias. de liq. ), R. Bleue, 15 -

D R A P S. (nT 

A NPTOttYE , R. S. Honoré , 24. 
Bacuet, R. de Bussy, r4, 
Barbazau ( Jean ) et comp. (fab,) , 
R. -des Gobelins, 3. 

Barbeau, R.N. des Petits-Champs, 3t. 
Bardel (G.) ( en gros) R. Vivienne, 

t7l 
Beauvais ( Ve.) , R. S. Honoré, 223. 
Berthet, R. des Filles S. Thomas, t2. 
Bezanson, R. S. Jacques , 172. 
Bierfubrer, CL S. Honoré, 2. 
]Rondin , R. S. Honoré, 74 
Bouchard ( suce. d'llnticq) , R. du 
Route, 16.  . 

Bouilly ,, R. Tiré-Chappe. , .27. 
Boullé, R. Vivienne, 16. 
Boutoille, R. delaPoterie,=g. -March. 
I3réant, R, IVlontmartre , , S4.  - 

ARCH_ NDS DE ) 

,Bridier , Place du Ch. du Guet , i 2. 
Brière; R. de la Poterie, 13. - Mais 
Callet, Pr. S. Honoré, 72;' 
Callet-Sauvage , R. S. Honoré, 70. 
Camus et comp. , R. S. Denis, 159. 
Carlier et Marotte . R. Vivienne , ro: 
Cârrette (Remy),  R. dela Poterie, 27. 
Carruette-Duruflé (en gros) , Rides 
Bour3onnois, t , 

Catheux, R.. S: Honoré, °g. 
Cavilliers , R. de la Monnoie, sr. 
Charon, R. du Roule, 20. 
Choler-Boucher (et nouveautés) , R, 
Montmartre, 51. 

Clément, R. du Roule, 2r. 
Clerc jeune, R. Boucher, iG. 
Clerc neveu , R. de la Feuillade, 2, 
Colinet -R. S. Antoine, r42- 
Corbie, ( Ch. Au,-.) , halais du S̀ri-b , 

1 
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Draps. ( Marcha 
Galerie de Pierre, qo. 

Courtois l'ainé ,(et tailleur-),-Pal. du 
Tribunat, Gal, de Pierre , 37-35. 

Courtois et Hédé ; R. Vivienne, 3. 
Coutan (en gros) , R. des Mauvaises 
'Paroles',  ig. 
Critot, R. de Bussy, 8. 
Curmer Neilson ( succ. de son père) , 
R. S. Hcirloré , 51. 

Dapréval-Delarinois  R. des Lavan-
dières , a2. 

Drfremicourt l'ainé , R. S. Hon, 65. 
Delacour, R. S. Honoré , 66. 
Delafriye (engros) , R. des Bourdon-
'  
Delagoute , R. de la Monnoie , 25. 
Ddalain ( Ives) , B. .S. Honoré, 46. 
Delforty, R. des Deux-Boules, 13. 
Delignières ( Ve. ) , R. S: Martin, 255. 
Demay,-R. des Vieilles Etuves Saint- 
Honoré , 16. 

Demazeri, ( en gros) , R. desBourdon- 
nais, ro. 

Demonjeay et Trianon , R. Saint-
H o-noré, 16. 

Desfosseux (Ve.) , R. Tire-Chape, g. 
Desfrescheslejeune , (etcasilzzirs),R. 
des Bourdounois  

D'Hangest Villemein , R. Saint-Ho-
noré, 63. 

D'Hangest le jeun, etcompaguie, R. 
• S. Honoré  
Duruflé , R. Betizy , ao. 
Dumont, B. Tire -Chappe, 7- 
Duuloâchel , R. S. Honoré, 7, 
Dumoulin, R. de la Monnoie, 23. -
Dumoulin (Augustin), R. Vivienne. 8, 
Depuis , R. des Lavandières , 22. 
Durant, R. de la Loi, 52. 
Fernel et Petitain, R. S. Honoré, 44. 
Ferré ( et- de casimirs) R. des Deux-
Boules , 8. 

Foucault, R. de Bussy, 14. 
Garnier, Pal, du Tribunat, Galerie de 
Pierre, '135-136. 

Gant.rolle lainé, R. S. Denis,  
Gerdret et coulp. ( eÊ soie ) , Boulev. 
Cerutti , 1. 

Gilles . R. des Bons-Enfans , 7- 
Gillion ,et Demongeay , R. des Bour -
donnois , 13. 

Girardin ; R. de Bus sy, 39.  !„• 
Godard, R. de-Fourcv , 18  z 
G-offestre, Palais dn 1°ïibùnat, Gal. de 
Pierre, 13 i-i3g: 

Grenier , R. Tire-Chappe ,' 1g. 
Grosier Devaux , R  Vivienne, 21 , 
Guéretin , R. des Prouvaires , 31. 
Guiéhenot et.comp. en gros  R. des 
Mauvaises Paroles . -13.-

Guignon , R. S. Honoré , 30 .� ' 
Guilltbert , R. S. Denis , 43, 

nds de) ( Paris).  I G ; 
Ha ppey;(engros) R. des Déchargeurs, 3 
Heequet , R. Tire-Chappe , 6. 
Iledouin, R. Aubry-Boucher, 40. 
Houdan , R. S. Denis, 2>4. 
Houdan, R. Tire-Chappe  
Huard , R. S. Honoré , 41. 
Jourdain { mad, ) , R. S. Denis, 55. 
liaison ( Henri Jos.1) (Fabr•. ), R. des 
Mauvaises Paroles , 5. 

Langsdorff etNestle , R. de Braque, 6. 
Lareu , R. S. Honoré, io5. 
Lavallard _R. S. Denis , 37. 
Lebau , R. du Coq S. Honoré , 8-
Lebelle, R. Bétizy , 20. 
Leborgne, R. S. Honoré , 15 
Lebreton, R. S. Antoine , 15o. 
Lecourtois , R. des F. Itlontmartre,2,k 
Lefilastre, Pt. S. Denis, gr. 
Lefort, Lozière et Bisse ( draper. en 
laine fr•ana aise et etrang, en gros) , 
R. des Deux-Boules, 3; 

Le Gagnieur ,, R. S. Denis , 63• 
Legras et comp, , B. S. Honoré, 54. 
Legrand l'aîné, R_Aubry-Boncher,55. 
Legrand,, R. S. Honoré , 27. 
Lejeune, R. Bétizy, 10. 
Lelièvre, R. S- Marc , 4-
Lelong, R. du Roule, 13., 
Lemaire et Delanlotte  R. Saint-Ho= 

Doré . 121, 

Leroux , R. S. 11lartin , 192. . 
Lesage-Fenot, B. Tire-Chappe , 15. 
Letellier et compagnie , R. des Lavaǹ: 
Bières, 28. 

Levasseur , R. S. Antoine, 263. 
Marchand, R,.S.-Honoré, 17, 
Darchand neveu et Sedillot, R. dû 

R oule, , 18, 

Mareschal , R. S. Honoré, 121. 
Marion (prix/ixe) , R. S. Denis, rio: 
Martin , R. de Bussy , 12. 
lklartin , R. des Fossés S. Germain-
l'Auxerrois , 8. 

Mau„ris ( Ve.) et compagnie, R. SS 
Honoré, 54. 

lUeckel , R. S. Honoré, 170. , 
Mera, R. Bétiiv, S. 
JUeslier , R. S. Sonoré, 3�4. 
Mettrie-Offroy et Gillot (en gros) , B: 
de Léguillérie , 16. 

Moireau-(J.Bte.) et comp., R. S. Thô-
mas du Louvre, g. „ 

l�longrone ; R. S-':Denis, 4r-
Môrial fils , R. de la Loi, 4o. 
Mouchel , M. S: Honoré, 85. 
Mouffang, R. Neuve. des P. Champs , {. 
Mullier ( mad-) , IL S. Honoré, 6yp. 
M.uraine, R. des Bourdonnois, 1!} 
Odolant, R. N. des Petits-Champs, 39. 
Paanieret Rzbache , R. S. Honoré, y3. 
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1 

Il 

i 

hxignan et romp. (inanuf. de drap 
à Sedan) bureau de comptabilité, a 
Paris, R, du )Mail, i. 

Paillard, B. S. Honoré. 85. 
Paton, Cour Abbatiale ,•co. 
Payen, R. S. Honoré  45. 
Pecrt : R. de la Monnoie , u. 
Petit, R Vivienne, 6. 
Poiu in , Yoyez Vauquer. 
Pou , pry  en gros ) , Pl. du Guet, �. 
Prallct Wrc , i . S. Honoré 245. 
Prestat , R. de la Poterie, t5.-I,'larch. 
Prestat fils et Vestu , li. SainL-Ho-
D�.ré, 165. 

Pruneau , ti. Bétizy, 12: 

Pwod ( Ch. Ben.) et comp. (engros), 
R. des Bourdonnois, t2. 

Quatremer ( Ve.) et comp., R. Saint-
Denis , 45. 

Ratii,r, L. S. Honore,, 52. 
'iocts Aubertot et compagn., Place du 
Chevalier dn-Guet, 2. 

Roussel , R. des Fossés_ 1ontmartre, 
25. 

Î oussel frères , R. S. Honoré, 82. 

Sabonret , "R. S. Honoré,̀27g. 
Salambicr (et brod. ) , R. Saint-Ho- 
Doré , 35. 

Sauvage, R. du Boule, g. 
Sedille, R. des Bourdonnois, 2. 
Se.gault, R. Vivi�.nne, 14. 
Scribe , R. S. Honoré , 86. 
Sorbié, R. Tire-Chappe, g. 
Souleiilon , H. Bétizv , 16.' 
Speder ( Ch.),11. "des Bourdonnois, 5> 
Tardu et Dreue, R. S. Denis ; îo. 
Tuilier et compagnie , R. des Laveu 
diène, e8. 

Terrillion , R. de la Poterie, 17, - M. 
Tremèau  R. S. Denis, 7, 
Trénard , h. Tire-Chappe, 5. 

Trouillet, R. S- Honoré, 48. 
Turpin , Pal. du Trib. G. de pierre , 22. 
Vauquer et. Poitevin fils, R. Mont-
martre , 128. 

Vernis , R. J. J. Rousseau, 18. 
Ybert neveu, Place du Tribunat , rR. 
Saint -Honore, 243. 

_EAU-DE-VIE; ( MARCHANDS D' ) 

Beaupré , R. des Prouvâires , 8. 
Dejot (̀en gins ) à là Chapelle , 
- clép. de la Seine. , 
13ergerat, ls. des Noyers, 39. 
Berl an-̀ B. du itou,loy";'1./ 
7iernard- R. S: Denis , 8.-
33iat( Mme. ) ( en gros et en déi.) , 
R- S. Hon, 45 , au Cav. des Etrang. 
Pl .ce du Tribunat., 
3illard ( eri gros) , R. de la Verre-̀ 
rie' -

33obin , 'ri , de la Cossonnerie , ni. 
Routard; R̀ Poissonnière,:-fi 
�oritillicr (engros ) ,R. delà GraD'qe-
Truénderie., 53. 

F,,wer fils ( en gros-)  à la Cha- 
pelle, g:4.  

Cappé  R: des Ecrivains , 16.  ' 
Carrouge,-R. de la Gran.le Friper ' . 
.Causse--.( P. ) , R. N. S: Mérv , r . 
Cauvillé ( engr•os:t, fi. S. Honoré; 13. 
-Cbarinet'( Ani-) { engros) , R. elle 
S. Louis , o, . 

Charpentier (.en gros) R. de laTixe-
randerte , s-

Chaulin ; li. S. Honoré.  t6q 
Cof,lier , -R. plancliv 1tlibray, 8,:,rr' 
Debain, R AesSS Perès.;,-r o. .a: 
D sprraux (ye,) , R Greueta, 45K 
.Dracq,li, illonta2-neS Geneviève, 1à: 
,'ire;'e4, Fi,_c}e.la;Vannerie, 13.  �a 

a 

Gabillotaîné ( en gros) , R. dn Faub, 
S. Honoré, 3:" 

Gabillotiéune ( en gros ), R. Saint-
H-Pore , 246. 

Giroust (engros), R. de la Verrerie, 6o. 
Houel , R. du Temple, 23. 
Jolivet (en gros) , B. des Areis, 3r. 
Lafal aise , à la Villette , 82. 
Laporte, R. S. Antoine , 2o. 
Lavigne, R. du Temple, rio. 
Leliévre , R. de; Verneuil, 4-. 
Leroi , R. Croix des Petits-Champs , 2. 
Ì<Îannoury , PL de l'Hôtel de Ville, 23. 

Marçbais ( engros ) , R. du Mail , 13. 
Mù eau , R. du Pornçeau,-43. 
"Panel , R. Aubry-Boucher , ,26. 
Papillon ,-R. du F. S. Martin, 2oâ. 
--Pavi ( P. J.  , à la Villette , rg. 
Plaçant , R. des Droits de d'Hom. 17-
Ri ri -al   ( engros ) ,..R, a e 1 a Poterie , 7-

Ro.cbe ( en gros).; R. S. Victor ,"55. 
Rondèau jeu -ne, R. Aubry-Bouch• 14: 
Sionville , R. S. Martin, 253. 
Theron-(en gros),,R. J. J.Rouseau, i8. 
Trbisvalet , R. Neuve S. ;I'Iérry , 1r}• 
V aunard ; B, de la CÔssonnerie, 3cJ. 
S Vittecoq , R,S. Denis, 3 5. 
Voizot, R, S. 'I,lenxs i 25  r 

r 
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t nece  , p  yq, ) ,  aùW1-1 Rr dù Faub. S ,Anteineï2o t 
'queue:,  J z'ii ..�  - '1 itzti t  Nessier, Cu1-de-sae-Guemenée, ÿ 
DeSruelle-,, Yy 5 Cérmatn-l'.Aûxerr 2 :1<�fulte ,R 9̀. Antoine , u 
D.uep R- d,es 1 Ille S, chômas  iD.� - llla'; R: de Gliarbnnè  Q . ̂F =" 
Dùraud R. des Fn,sés M(o, tmarL , .411, litor, Bout. de la 1%uà deleine ,14 
r Dusautoiè € j3 (llanrpn qe  9̀ £ rra.  lyloreàit, il4 S" Hont9e, oru2. s̀ 
rte Ii, S �ntot e z�  oli rel , R. de Gaillou ;F1b art  i 

Feux. Cloître S 'Honore  6.  t.  Olivier  
.f.Gaillard,ytf G}iaréngn, anrr��  CU)i�uiéE?{j�i:�Sjn�xSto�ve i 20Is'.�.u""r 

Grasin�Li� de 1e�lai-tleieinÇ �1i 3O"  É?at oÇ yJi =�ke< esCal3yi�vnes',?s 
G'rober , R. 1Neuie-Ë à]*-- ', du Fauli •S.' Antoine, 54 

'̀I�ub ét�R de l3eâS_ �.11 ln.' i -?e'' .̀-L  Pillo❑ �R Sfi FAxtoitié t' § t 4 s sso 

Jacpb . �R. de l'Eéhi Wgèr- -  ' ' , ̀   ���,  jf� F'Î'io�iiez , R 1Tsléè, 6i'.' 5 ;  „,. 

4. Jacotin,, ZL.- Brou,  
Jacobpesmaiter æt comp ��;. �1F B �]  t3atf il 

r EAU FORTE. ( FABRICANS D' 

ANTOINE  ( huile- de vitriol ét 
lessive de Javelle ) , R. de 'Thion-
ville, -35. 

Boucher R. Graciense , 15. 
Bouvier, R. des Vieilles Tuileries: ig. 
Coustou et comp. (fab. d'ac. nnnér. 
aux Thernes,, coin in. de .Neuilly 
sur Seine , et à Paris, R. des Jeû-

- rieurs , 11f: 
Defeux (distil. ) , R. aux Fers, 28. 

,Falla.(Ve.) , B. des Gravilliers , 2S. 
Gouin ( de vitriol) ,R. de Crussol , io• 
Guilbert ( Ve.�), Passage de Rome, a13-
HaCard , R. J.' P obert , 15. 
Lacoste,R. Thévenot, 5. 
.Lenalet; K. de la Roquette  ar. 
Neveu, R, de Charonne ,- 3c. 
Prieur ( ingnuf. de vitriol ) , R. S,, 
Dominique , 53 — G. Caillou. 

Sever-Brad , R. Ste. Barbe , 3. 

EAU:-.MINERALES (,MARCHANDS v' } 

. A1tNAUO ET POJSARD(naturelles'),, Paul-Tryayecet comp.( eaux ininér. et 
R. J. J. Rousseau, q.  therin. jiecticee') if!. S. Lazare, �ba 

A RGIIYOT (Ch. ), R. S Antoine, 73. Jolyr R. S; Antoine, i�747  -
ÿ a - ..i s�Ttrcci.  .Labittt�i .R. d'tri33acq .�ti: Aubé, R, S:"'Nicâisè; 30. ' ''.  

'Beauce ,° î ed'Aigèntèàlil ; 4r:4y".1�  Ledwée , R. du FauÏr ,Al©ntmartre, F3. 
Bella ngé, Faub. S. Martin.- seuU;î  L%geaüd; iia éTa.Qoq S. honore r :-

Birklet, R,_5. Nioüla5, - Qt Vté�  Léhaeno, R. dacTOiifriollasy (ib. ''� 
F13uchette ,=Ru.d'Ar.gentenll, 3� ils  Lenoir.; Pl. dis Uses , �. j- 
Burette ; R. Clia on , 23..  sI1;4  Le penclia , tt;i.détlnisdly ; z.'.  ;Uk 
$uste R:_des SS, Pères, 53. f ns r< 1 Leroux  K  clu ? �ii1S'S++�Antoiae l 5. 
Chartain, R. de Clery.  (  S( fixltoltiu� 9� 
Craissou .(._ rrtenµisier) , R. Tia vè - rLeroy, il, S. Antoirke  

ucus=; lî:'tle.11 Y:'blÏuete , F:=t1•_é'13� 
Daninvalle;;R S I�gnpr�,̀ 3rg, sü  14TagIlcn  R3Fanbt'S:̀ Antoine, StrY 
Danvers. R: du F . S. 11Xarlin �_ ,yh  -M&.àlriôe s R. du F atlbi S̀ Antoine �•a�t'I 
Debouille, Pi. -F. S .Antoine. à;;  = IA'Iaheu , li. Charentoii  `  
Demay , K, de ÇlérY ,. ta.: - r {;; ' IGlancion , R: C-heienion ; 38. s !r 
,:Dçmme  R du F.�S Antoine, 3. q �IatiCîbti, R�tfes Phà'ml's-Llyseet,+/. 
Déspeaux:rére;et fils fâb.=et rn�1,�. de 1<'Tareio�, Ì̀3w=T�elvltius , r�kj: 
c  ssy pour  �e  R. de la Ro- -;� 

 de Çl�otseurl, � 



'i68  Ebénistes , Encre et.Entrepreneurs. (Paris).  - 
Reinsmann aîné, Pl. des Vosges, 25. Tahan ( bottes et nécessaires ) , R; 

des Gravilliers , i;i. 
Tiercelin , 1:, du Pas-de-la-Molle a, 
Tronquoy , R. de Grenelle, 25. 
Vandekerkave , i;. de la Vrillère , to. 
V assou jeune, R, du F. S. Antoine , 28. 
Villanme, :i. du Faub.S.. Antoine, � 
Vautrain,Bou]. S. Antoine, 57. 
Wéber, i-i. Chabannois, 16. 
Weisveller, R. des Tournelles, 13. 
Youf, R. du Bacq, 35. 

Reinsmann le jeune, R. de Turenne, 34. 
Renié, R. Basse du Rempart, 24. 
Richetere , R. Traversière, 60. - Q. V. 
Riedel , Cour de l'Abbaye S. Germ. 2. 

Schmit, R. Poissonnière , 15. 
Sellier, R. du Faub. S. Antoine , 30. 
Severin , R. Trainée, 17. 

Serrurier , R. Traversière, 27. --- Q. V. 
Stadler ,'R. Nationale , 3. 

E N C R E. ( FABRICANS D') 

C APVT  ( d'i»zpr-ession ) , R. S. J. 
de Beauvais, g. 

Cavaignac ( d'impression), R. S. Ju-
lien-le-Pauvre. 5. 

Duchesne, .1. :Montrnarlre, 76. 
Guyot et Noel ( de la petite vertu et 
d'impression ) , R. du Mouton , 55-

Herbin et comp , ( noire et de couleur 
pour l'écriture et le dessin )R, de la 
Verrerie , 5:a 

.Frevost (d'iinp.l , R. de la Harpez ig, 
E oyer , li _ S. ; Antoine, 16-
Thibault, R. des Arcis, 14, 

ENTREPRENEURS DE BATIMENS. 

Aiman (martre nzaroh).R du Faub.  Bureau, R. S Vigior  1164. 
S. Denis  g5: ,  ;  Bureap  ( 'couvreur.);, .R, de Tu- 

'Allard , R. du Faub.. MontrX rtr-ae., à  renne,  a.,,,;  
Andel , R. de. Lesdiguières, 6 r s iLa  Call'ot̀,̀ ü. de la Perle , iq. 
Armand, R. Montorgueil, 55 cuy  Callou  rnâ on)., R  de la 
Atirel , R. de l'U.niversité , .53.x:= s:L'  Perle  

R 
Auguin(charpenter).,, i  f  Cambot R duJardih  ;'R. d'l?nfer;'4i: - Observ. 
des Plantes, r8.  w� , ? Cannot , R.; du Helder ; 15. 

-Gigues, R de- la Corderie', r.  -4 
Bachelier, . d Neuve S. Étienne, 8,,6.  Carle , R. Miroménil,-r7. 
Baradu , R. des Près. S; Gervais _8„  Caubert , sRrdes'Fossés S. Victor sg. 
$arr'at ( rziattre maçon) , =R, =G�r-  Caribert-1VIôrël., R: Mélée ,  
vais-Laurent.,, o:,,  t.° d t''  Cavaignac , R. du Helder  r 7. 

Bataille , R. ,Martel , 2.  ;r a<  . 
Beau'our  R:cdc,GrenelleS, Germ. 66. Charpentier, R.̀de Cléry, g0. - 

1  t Charrier (c�u�l-) ; R. Sorbonne, 12; 
Beilccomte , B. de. Charonne',.,�3:3.",  Cliazôç;=R: de Chaillot, $g• 
Bellenou ,'R. des Fossés S. Victor,'2�.  Couvert (CI.=Pierre), R. Cassette, 13. 
Belles , R. Martel, 16. J  Corbellier (rnar.�, R. F.SIJacques; 3i6. 
Bergeon (couv.) i,-R. de_$crênps "_6., Eorb erre, Hailé'au Poisson, 8.-B. N. 
Bertholle (.couvreur,) , R. desllE3er_ Cossonneau, Feub-.'dit;;Roule ;50 '-

Bertrand , rR de ]a�Lanterne  2 wT�9 
Bidaux , R,, de,T{2oy_ , 8 
Billaud , R: de Clichy;, .36.  
Blondel,R,des GFands-Augùstiiisj x7. 
Boisselle, R. d'En_ fer;,2t.> - .Obset'.v. 
Fourier; (chnrp.); R. du Je.eàés Plan t.,26. 
Boarmancé, R.,S. Germain l'AvxeY.,4} . 
Bride ( maitre maçon) , R, Batave.:;-4. 
Brou , R. de Clichy , 3 z.  ; f,: ̀.̀Ï 
Brunet ( maitre maçon) ; P l ais;; du 
Luxembourg, tg. 

Brunot, R. S. Georges, x'o, 
Brunot , R. S. Georges , 28. 

nardins, i5:::.f  s; ï., h!  •-'Cottier, R. Méléè.;?h8' -  'a%tir 
Couder (,mattre •-macon9)*;';R--de la 
Vieille Draperie,-30 

Couet (znènttisïé');yCour "Abbâtiale;3. 
Coutulty ; Pl cé', dë̀ Vosges , 17- 
Crevel , R.. dri " Four ,1�8. - Unité. 
Crouillèbmis';'tRTdes Nonaindières , 6: 
Daronx  Blanche , 22.  
Dèbesse (coù' v:) R: dii nits qui Parlc, 4r. 
Debrienx ; R: dü Regard , - r o: 
Delabre  Montholon , r4. 
Delartie  R:'de'la'Victoire; 22. 
Delaur, R. du Faub. Poissonnière, U, 



Entrepreneur.; de 
Delavarde ( couvreur) , R. N. Sainte-
Geneviève , 22. 

Demoulin ( maître maçon) , R. du 
Faubourg S. Antoine, 226• 

Deschamps. ( charpentier).Cloitre des 
Bernardins, 11. 

Descoux, R. S. Lazare , 120. 
Deslinières, R. des Enfans-Ro ue, 13. 
Drive , R. de la T,ixeranderie , 61. 
Druot, R. des Francs--Bourgeois  , 1r. 
Dubois, R. Dantin , 5. 
Dubourg , R. des Fossés S. Victor , 30. 
-Duché, Vieille R. du Temple , 83. 
Duchesne ( de jardins et terrasses) , 
Vieille R. du Temple, 8. 

Dufour ,. R. de la Pépinière, , 2F. 
Dumis ( de menuis.) T R. de Vaugi-
rard , 57. 

Dumont, Pl. de la Colo.duLouvre,2o. 
Dutillard , R. des Fossés dn Temple, 4 
Duvaux , R. N.. D. de Nazareth , 12. 
Diavey, B. de Bagneux , .4. 
Fabre, R. du Faub. du Temple , 26. 
Faciol , R. de la Croix , 9. 
Taget R.1 du Grand Chantier 14 
Fayard., (macorc) ,R. duSabot, 2.  _Lemaitre, R. Martel, 16. 
Fessard , R. dû Plâtre S. Jacques.  Lemarrhand , (nlenuis.) R. des Tour- 
Feval  (maton ) F.  S. Martin, 45. ,c nelles, 15. 
Fournier , 1t, Bourtibourg , 2/'•  Le moine, R. S. Denis., 398. 
Francastel ( menais.) ,. R. Ju Faub. Leroy ,, R. de la Cerisaye , 15.' 
Montmartre, agi.  Lerôy , R. des Ecouffles , 2u. 

Freçhot, R. du Faub. S. Antoine, 226. Lesprit ( fab. de cheni. e) , R. 
-Fromentin, ( charpentier)  R. Ville  Croissant , 9.  ' 
l'Evêque , 42.  Lionnet t ( charp.) , R. du F. Mont-

Gaillard, nzaît. nzâçoïz) , R. du Co-  martre, 73.  -
lombier ,, 30.  Lonsaiüt  R-Sainte Croix de la Bre-

Gaugé , R. S. Hyacinthe, 18•  tonnetie , 3. ÿ 
Genty , ( paveur)  R. des Fossés S. Loir, Rrd'Orléaus , 13. - H. Armé. 
Bernard , 3g.,  Loîsou , R. N; de la Fontaine, 14. 

Georges, (Jacques)'(mati maçorâ).,R� Louis  couvr.) R.desFossoyeurs,1. 
Gtiisardes-, 23.  Lussaui , R. d'Orléans, 25. - Finist. 

Gerard , , Quai S. Bernard , 33.... Maheu , R. Regratière", 12. 
Gérp , Cul de-Sac S. Marine , 4•  Maiseau, Q. de la Tournelle, 5. 
Ginanit,' bi. du Pot-de-Fer, i.- Lux. Marchand', R. S. Denis; 370. 
Girardin (charp.) , R. du Faubourg Marguer̀ou ( mai  maçon,)  ̀R. Ste. 
S_Martln ; _ 43.  Croix , 12. - Pl. Vend. 

Glraüfi4-R. des Amandiers, 5.  =  Martin , R, Aubry-le-Bouéher, 22. 
Matran nzaît. ma e. , R. d u "Four , Gohard  B. d'Angoulême, 26. "̀ -  (  ) 

Goubert ( maît. maçon i R. du Bout  28•,- H, aux Bl. 
du Monde , 44  1VLerat, , R. Veille Estrapade 1 17. 

Grabiot ( mait. maçon) , R. du Faub. Mercier ; R. Ste. Croix , 4•-P1. Vend-
Saint-Denis , 67. ,ju, ,,;_.  Michaux ( maitre maçon) , R. du 

Guède,'"R. Boucherat  iFour, 67. -Lux.  Z '. 
Guiller, R. du F. Poissonnière, 4r.  Moiriat (couvreur) , R. des Lavait". 
Guyot, R. S. François, 3.  dières, lg.. 

Guyot ( niait. ma; on ), R. de la Bien- Molloy ,, R. Neuve Lepelleticr , 5.  ̀
faisauce , i I. 

Bdiimens. (Paris.)  7 �q 
Hubert ( matit. maçon  , R. des Deux. 
Ecus , 4.  

Huyot , R. Neuve S. Etienne, 17. 
Itasse , R. de l'F.chiquïer; 17. 
Jacob, R. Gallande , 57. 
Jacot, R. de l'Université, 100. . 
Jacquet ( nzatt. maçon) , R. I4lout-
martre, 168. 

Janicaud , R. S. Dominique, '48. 
Jary (malt. maçon), R. de la Ro- 
chefoucault, 7. 

Jolivet, R. Amelot, 30. 
Jonchery , R. du Faub. du Roule, {5. 
Jouannot , B. Vieille du Temple, 20. 
Labadie, R. S. Th. du Louvre, 30• 
Lachamp, Barr. des Martyrs, 15. 
Lachaussée, R. des 3 Pavillons, 4. 
Lachaussée fils, R. des 3 Pavillons, !}. 
L'Allemand , R. de Vaugirard, 56. 
Lalos, R. Folie B'Iéricourt, 23'. 
Lamare père ( couvreur) , R. du Fe 
Montmartre , i;'3. 

Le cluse,, R. de Clichv, 37. 
Lchodey. B. des Vertus, S. 
Leloir , R. Crébillon , 3. 

Montiguy,-R.'de 'Provence  , 10. 
Hedouin, R. des Roiiers , 24.  M ont ign y, R• Crussol, 9. -.Templ. 
Délie, , R. Sainte-Avoie, 12,  Moreau, B. déTracy, 8. 

dû 



mi 
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Morin (ina on) , R. de la Liberté, iS. 
'Monchomet, €i. N. D. de Nazareth, 27. 
Mouille-Farine , R, des Fossés S. Germ. 
l'Auxerrois, 23. 

Motard (serrurier) , R. Montagne Ste. 
Genevièvre, 2q. 

Nizard, R. des3larais, 3. 
Noel , il. hlénil-ltlentant, 1. 
Noel, R. Perdue , 3. 
Oeé , R. du Faub. S. Denis , 56. 
Pàlloy, Place du Palais du Corps Lé-
gislatif, 93. 

Parbot, Cul=dé-Sac Putigueux, 
Vellechet ( nzaitre nia,. ) R. de Tu-
renne, 56: 

-Periac , Grande R. Verte, 18. 
Periac (fab. de carreaux), B. du Faub. 
S. Denis , 49. 

Perrot, R. S. Antoine,  
Picon , R. de la Fidélité , 36. 
Piron, R. S.- Marc', 16. 
,.Pochon (ruas .), R. Saint-Anastase , 4}. 
Poitevin ( naître nia; on) , R. Faub. 
S. Jacques, 276. 

Pot-de-Vin ; R: Projettée, 8., 
Pot-de-V.in  -, R.dgs Cinq-Diam, 14-
Potier  , (de pavé)  Porte S. Ber-
�,,  

Prevost (pontset ch.) R. Sausaye, 1o. 
Regnard , R. Ne. S': Laurent , 3. 
Renaud ; R, de la Victoire , 3.6. 
Ribot ( nzaitre ma on y R. du-Faub-
S.   ̀  Denis., .67..,. . \, 

Rougérin , R. Ne. Lafontaine  12. 
3 onsseau ,.(,nad nn et ' fumiste )- , R. 
d'Anjou S. Honoré _5x., 

Saget, R. des Vieilles Andriettes., 6:ï 
Sallé , ( nzaîtr•e nza on )-; Cloitre Saint-
Benoit, 26. 

. (.Paris ). 
Trit ( in. ma r) ; R. N. S. Geneviève, % 
Valet, R. S. Lazare, 58. 
Vallade ( maître maçon) ; R. Caù-
martin , 20. 

Va Aier, R. du Jour, 17. 
Varin, H. Pépinière, 5o. 
Varin, Cloitre Notre-Dame, 20. 
Vecten (maît. ma;.) R. Ste. Croix, 11. 
V61ène, R. du Petit-Carreau, 15. 
Veugny, Quai de l'Egalité, Ile Saint-
Louis , io. -  

Viguier, Cul-de-Sac Bafour, o. 
Voillemain , R. des Prouvaires., 36. 
Voisin (couvreur)  R.S. Victor, 105. 
Weis, R. N. D. de Nazareth , 38.  , 

Toiseurs et Pér�flcateurs rie 
`  'Btitünens. 

Bidault --R. d'Angoulême, 13.1r. +̀I. 
Blanquet', R. Begratière, 7 '  "r S̀( 
Blard ,-R. des Ecrivains, 1r.  1. 
Bureau, IL deIa' Mortelerië, lor,"r 
Cheon' fils  ( toiseur) , Enclos du 
Temple, i. 

Cudot ; R. S.̀Jacquesla-Boucherie,-52. 
Delondre ,(' toiseur ), , Cour; des Fon-
taines  5.  ? txvr..•e 

Demay ,, R. Ticquetoue ,.3+ 
Deshayes, Hôtel des Invalidèe,- 
Dubois; Cloitre Notre-,Darri'e ;"\s 
Dutaillis. R. des Mathü'rins;;̀1o.̀. 
Duvillard.,e R. dés Canïietüs i-13tw 
Eùdes. ( tois..) : R. des P.;Eéttries., i3. 
Fayard , li. S. Martin , 27:'1  Y i-
Fin_r_ R de la Calandre, 43 zrxïtsJ 
Gaillard,̀ R:S.'Denis, ii?.  -
Giguien , R. et Faub. S. Denis  
Glasson R: Coqquillière , r: 

Sannei'ouand R. du Colombier,25.r  Goddé (toisa-) It, ddPoLde Fèr, 5:� 
Sanssine, R. dn Temple; 8i  = Gosse. R. du Petit-Pont ,-18  ,Â 
Seguin , R. Sainte-Croix de la Bretop -, abart,'R: S:̀ Pierie, aux Bceuf  . 
nerie 36.  =  Joly (tois.) , R. Charlot , 4 

Seigneur ; Pi."Neuve Lepclletter,̀�; s  Jonquë'. (tozseur)̀.,- R. Ceiut(i 'l-38.1 
Sellier (.de marbre )̀,: H. F. S. Jac- Lalande aln « des travaux publiô: d11 

nés , 286.  4 dép,r de Za Seirè) . R: Mandar;�'S. 
Sù�sleail  h.- des Fontaine  ̀io: - ira.:- Lalândè jeune . R Mandar ,8  � �,  < 
Tencé ( ilia4t e couvreuï-) R. :%<, 3a Legrand, R, Montmartre  105:\ ,. 
' Femme sans Tète 6̀  §ze"'  Luqurn, R. -des -Petites-Ecuries,l):), 

<Tessier; R.̀des Messageries; t6.  Morisot, R. Mandar. 10:  i n:?os�t 
Tessier fils, Faub.'Poissonrüère, 37.  Perrin -('travaux public dit dép. mie 
tété, R Cassëtte;  la Seine) , R. dü Hurcpolx,.ï;. 
'Thierret, Vieille_R du Temple, 2Ô.  Rolliû (torseur-)'; R. Jean Liobert;%a3. 
Ïï 'ire1  R:- de Lancry;'�.t6.  Saussine . R. du Faub, du Temple, 26. 
Tivin" ( maître nza;ôn) , R. Faubourg Trosne ( tois, appas. ) ̀R"eTérou,�' 

-a- S.-Doùis,,-13` y ;  ;„ c.:.. 1  Yiard,,'�1. du' Pot de 1 er.;�.1*-  
Totain , R, des Lions, 8..  

n 



Ep-iciers. (Paris). 

E P 1 C fE R S. 

.AC H A R D ,  R. du Temple, 5 
Adiette, ii; des Marmouzets , 5. 
Al'lcaume, .. S. Jacques, 166. 
Anfray et Gauthi.ee, il. de la Vieille-
Monnoie, 18. 

,llufrie, R. S. Martin, ,66. 
Antoine, à . des Bons-Enfans, 16. 
Argant; R•da Fb. S Martin , ii. 
Atgant, à. S. Domin. Gros Caillou, 51. 
Aubé frères , (droguistes) Ii. des Lom-
bards , 8. 

Acbin , R. de Grenelle, 3;.-H. aux BI. 
Aubry , 1:. Montmartre, 112. 
Aubry, R. S Benoît, 2o. 
Aubry , Faub. S. ;Martin , t33.. 
Aubry , R. de Sèvres , r,q, •" ; 
Auf'froy,-R. de Bussy., '.,  , 
Auger  Pt. des, Vieilles Tuilleriés; 1. 
Auger (Ve') ii. Jean-Pain-14T.ollet, 20. 
Auger, &, de la Verrerie, 77. 
Avet, R. S, Se.veèin,  5 
Aÿné , ti. Aubry Boucher , 22. 
Bailleux frëre et sœur, li. des"Déux-
Portés S: Sauveur,  ,.. 

j3allue  R. de la Cossonnerie,  c... 
Bailly , li. du Marché Pain , io.  - 
Bailly, H. des Lonihards;25.:' 
Bar,atie,,-R. des .P:,Uts Pilliers, 83, 
Jiarbet., (çlm•;.) ,.i, S. Honoré , 232. 
Baron, R. S. D.•̀nis , :if ., 4 
Baron frères , ti. de l'Echigiiier, 3g. e, 
Bairé';gi.̀J. J T?ousseari , 30. 
Rataï(le -, R: S. Nie aise , 2,:  t<.� 
Baudoti R. N. des Petits=ChampÉ',' U. 
Baumier; R. Poissonnerj�  ; 
Bayllivei;'(en gros) t de 1a G̀ ratide-
•  

$ayvet,•Bayvet' j elui,n.ede, JRa.  dVeesr rIleornir�,-E 4r.f.ans t 2g; 

$azrri ,.Yi, des F: S. Gerni -çles=Prês i j. 
Beaunier,, R, Èhiroux 
Beauvais; R'S. Antoine ; 51: S~ 
Beauvallet; Ii. de< Dle iar eurs 5 
33ëllanger , R. de 1  taupe, 
Belliére, Ii. de  Là Liberté, .55 ' .̀ 
Beltante, R, Faub. S. Antoine 2'i3, 
Benoit t R. de Malte, ra.., _  utl . 
Denoit et Pignard, ICN, Egalitè'; $1. 
Berger , R. S. Martin , +52.  
Beruard, R. Chabanois, 5, -aoai'vsrt, 
Bertaux , R. S. Thomas dit Lônvre, 4. 
Beitaüx ,-, R. de d,aplee,  a 
'Bertaux"f R, îles Fossés->'Iontm 3t 
Bértout, Faub. Montmartre; fit . .; 
Bertout, R. S. Sauveur. 
tBcr'Crând,,T.?. S_ Martip t :�• �-_,� 

Besnard , R. Mouffetard, 1. 
Béssin (DIle.) ti. des Bourdonnais,, 2i.; 
Besseq , R._Chabannais, t6.. 
Besson i R Ae Vau;, rard̀, 61. 
Bëüzéville ,.R. S._ Honoré , 86• 
Bezançon fils, R. du Temple, 40, 
Bignon, F̀agb. Montmartre, g. 
Biot , K. Marceau,  25. 
Biron , R. S. Ger main-l'Auxerrois,, 12. 
Bissoa, R. du Four, ih. - Uuilé. 
Bisson, R. S. André des-Arts, 36. 
Bisson , R. S.'Victor, i6. 
Blin,''R. S. Denis, 2i ,. 
BÎond (drng.l R. Ste. Marzuerite, 3ô. 
Blondelu-du Rosne, B. du P. Carr. 3, 
Bohin, R. Monïor�uéil, 5 
Bobin , R.'de la Côssonnerie , 2t. 
Bmnf R .du Marché S. Martin, t. 
Boisgard , R. Montôr;,neil , t o. 
Boix, R. de4a Concorde, t2, 
B.ncainpin, R. Neuve S. Martin, 5. 
Bonnard , R: d'Odéaos, 21. H. aux B. 
Bon-peau ; R. N. des Pétits Champs, 66. 
Boutin,.R. S. Martin, ii;, 
Bordeau, R. de Clérv, 29. 
Border, Ii: Pillicrs Potiers-d'E!aiu,.34. 
Bordin, R. S. Denis, ,,3. 
Borel, il._ March:. aux Poirées, r. 
Boucher ,:R. de la Harpe, 98. 
Boucher frères, - Pi, du Faub. Mont-
martre, 25. e 

$ouchc'raùt., (,marchand dathé et tout 
ce qui concerne les de}etiners) R. 
Vivien ne, 7, 

Boûchà, Enclos S. Martin, 32,- 
'Boudét, R. S. Sulpiee 2 1 t 
Bouet, R. de la-Concor le,  
bon .ron , 1l' de la Lingerie , 3.  t 
Boüilléry ; 13. Tir{uetonne  
But langer, Ri S. lion _ oré ;-5. 
BoülaSigër; li..'çlè;la ,1Vlounoie, 1!7.. 
Bouly, r .Charenton, io3. 
Bourdon, �È du H«,iller, 12. 
Bourdon ,'̀Ii, S. Antoine, 8o: 
BoWF(lbù; R. H 1i,étiu , ig, 
Bourlon _âu' March -Neuf; r , 
Bourgebls,_Ii: S." Harun, âr. 
Bour,;oin , R., dü March. S. Martin, r(i. 
Bourguignon tares, il, Notre-Dame- 
d̀ès-Victoires , .3,,,  _3, 

Bourrtiche, R. 11 I'ontorgueil,.27,  : 
Bourette, 11. dela Madeie We, 31, 
Boarier , R. du Faitb. S. Jacques, 35o.' 
Boutema'rd , R. des BouclicHes , �2). 
Boatron , Q) de la Tournelle, ig. 
Bouz  ot, Faub. Poissonntèrs, i,4.. ; 
Boyéu- ?}, R, N. E;,alité, zo.  .B.IY, 
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17 Z  Épiciers. 
Brassseur, B. Montmartre, 66. 
Bresillien, B. S. Martin, i. 
Brevalle , R. S. Jacques  40. 
Brevet , R. Marceau, 22. 
BreziIlau , R. ;des Lombards, 
Briavoine (Ve.), R. l'Evêque, 18. 
Bridault, R. de Provence, r. - M. BI, 
Brigault, B. Anbry-Boucher , 26. 
Brigot, R. S. Martin, 25. 
Brochant. R. Neuve-Saint-Mery, 45. 
Broyard (Ve.) R. du Vertbois, 15. 
Buffle, R. de Bourgogne , 39. 
Bunon , B. Quincampoix .b1 
Burard (Grill.) R. Egalité, 4. --Lux. 
Burdet, R. de Bussy, 23. 
Bussière , R. S. Denis, 162., 
Butet, R. S. Victor, 75. 
Cabin , Rade la Féronnerie, 2r: 
Cadet, Place de la Colonade du Lou-
vre, 2t. 

1Calle, R. S. Martin, 2{0. 
Cailleux , R. Montmartre, 28. 
Cappon (droguiste pour les teintures), 
R. ales Lombards, 22. 

Cardet, R. de la Harpe, 37. 
Caré , R. S.̀' Florentin, 10. 
Carré, R. Taithout, ro. 
Cavillion, R. dit Mout-Blanc, 16. 
Cendrier, R. Coquillière, 15. 
Cendrier, R. de Sèvres,  
Cendrier, R. des Gravilliérs, 51. 
Chabon, R. Beautre illis, 21 . 
Chapelle, R. S. Honoré, 329. 
Chardin, R. S. Martin, 141. 
Charles , R. du Bacq , 21. 
Charlot, R. de Sèvres, 66. 
Charpentier (en gros), R. de la Tixe-
randerie, 15. 

Charpentier , R. du Petit- Musc, 21. 
Chastln , R. de Grenelle , 65 - Ouest. 
Chaudoisel . R. S. Martin , 217. 
Chenu, R. S. Honoré, 361. 
Chéron, R. des Boucheries S. Hon.- S. 
Chéron , R. S. Jaeglies,"122. -
Chertier, R. du Fb. S. 'Antoine, E7 
Chertirr, R. S. Martin; 11 5. 
Chevalier , R. du Fb. S. iVÎartin,  
Chevalier, R: S. Honoré, 183. 
Chevaliei jeune. R. S. Denis, 253: 
Chevalier, R. S. Denis, 16. 
Chibonst, R. S. Antoine, 176. 
Chiffre, R. S' Sauvéür 57-. ' 
Chol let, R. S. Nicolas ; 2.  " 
Cholot (P.), pl. del'Hôtel-de-Villë, 13. 
Choppard , R. de la Loi, 88: 
Chrétien, F,_Montmartre, fil'. 
Cinglas . Vieille-R. du Temple, 136, 
Clave, R. de la Barillerié;"33. 
Clerav, R, de la Harpe, 7: 
Coeffier, R. S. Denis, n�18.  
Colas, R. du Fh. S. Jacques, 322. 
Colignon i R, 11lontmartre , 150. 

( Paris ). 
Colin, R. Ste. Cr. de la Bretonneriea 
Collas, R. Montmartre, 143. 
Collet, R. du Hasard, 8. 
G'ollignon, R. Cérutti, 30. 
Combariu (drog. ) , B. S. Antoine ,58. 
Condé, PL. Croix des Pet. Champs, le. 
Contranit, Q. des Ormes, 4. 
Corbon', R. Cult. Sie. Catherine, 12. 
Corcellet, pal. (lit Tribunat, toi. 
Cordier, R. S. Dominiq. ga. - Inval. 
Cortey (vc.) , R. des F. S. Thomas, 20, 
Cotin, R. F. S. Denis, 56.  r 
Couesnon, R. Jacob, 13. 
Cousin ( en pros) , R. S. Martin, 14g. 
Coutier, R. Montmartre, 39. 
Couturier, R. Payenne. 1. 
Cressant, R. Projettée, ro. 
Croizier, Marché-Neuf, 22. 
Croutelle, R. S Denis, 262. 
Cugnot, R. des SS. Pères, 44• 
Cullembourg, R. C. des P. Champs 49; 
Cuqu, R. du Rocher, 15. 
Curis (ve.) , R. de Longpont, r. 
Dambreville, R. S. Lazare, 68.° 
Damesme, R. S. Lazare, 103. 
Darcourt, R. Marché aux Poirées, 5. 
Darnault, R. du F. Poissonnière, 3. 
David, R. des Canettes; 23. 
Davril (ve.) R. Montmartre, 153. 
Davy, R. du F. S. Jacques, 1. 
Decuve (ve.), R. du Petu-Carreau, 23. 
Deberry, R. de la Feuillade, 8. 
Deberry, R. du Four, rg -H. aux BI. 
Decauville; R. des Deux-Écus ; 21. 
Defienne (Valentin),  R. Vieille -pl., 
aux Veaux, 19.  -

De-flandre, R. du Four S. Germ. 51. 
Deflandrè, R. des Bouclier  S. G. 50. 
D'hivoire, R. S. Antoine, 44• 
.De�TT'ax R̀: Neuve S. Eustache, rg . 
Delacoür, R. Coquillière, 1. 
Delacour, R-.-'de Grammont, S. 
Deladreue fils aîné ( droguiste ), R. 
Ste. Croix- de-la-Bretonnerie; 41. 

Deladroue.1 B. Pavée, 14. - Bi Cons. 
Delahaye, Vieille R. du Temple, 78. 
Delahaye; R. des Vieil.-Àtid.riettes, ri. 
Delaisse, R. de la Monnaie, 7. 
Dclâmarre (en gros) , B. de la Ver-+ 
rerie,  

Delannoy, B.'de la Loi, 4. 
Delaporte  R. N.S. Méry, 34.- 
•Delartle, R. Mercier, i3. 
Delarue, R. Montmartre, 8F. 
Delattre, R. du Four S. Honoré, 7. 
Delaulle, R. Fauxb. S Denis. 54. 
Delaunai, R..Cr. des Pet: Champs, 43: 
Delogé ; R. du Four, 17. - -Luxemb. 
Delondre', R:".S: Denis, 323. 
Delondre frère'( Louis) (droguiste) s 
R. des Cinq-Diaman3, 13. 

41 1 . 



.Vicie 
Delondre (Plerre-Roué) (drogulsee e 
gros), R. de la Vjrrerie, 19. 

Demange,, place des Jacobins , 1. 
Demarquet, fi.. S. Martin, 226. 
Demay, à- de Seine S. Germain, 33. 
Denis, R. de la Michodière, 27 . 
Denisbelle, R. F. S. Honoré, 164, 
Denize ; t,.'de Tournon, 20. 
Deval, R. Neuve-des-Pet, champs, 14 
Désachy, a. du Temple, 106. 
Desage, R. des Canettes, 3.  1 
Descaves. R. S. Denis, 385. 
Deschams (Dues.),  R. des Colonnes, 2 
Deschamps R. S:-Denis, Sm. 
Descornbs,R. d s Boilcheries, Go.-Uni 
Descroix, R. de la Roquette, 15. 
Deshayes, R. des Gravilliers., 7. 
Deshayes R. du F. S. Honoré, 61. 
Desloges et Pinart ( droguistes ), Ru 
dés Cinq-Diamants, 24. 

Desmarquest, R. des V. Tuilleries, 6. 
Desmonts, R. de la Lanterne, 7. 
Desnoyers , Cloître S. Honoré, 13. 
Despond, R. Boucherat, 21i. 
Devaux, R. de la'TonneIlerié, 43. 
Devevay, R. N. S. Marc 2. 
Devicq, R. de la.Vieille-Monna ie,  6 
De Wailly, R. N. S. Etienne, 2.B. N 
Divey, R. S. Honoré, 3,1. 
Dolibeau, R. de la Roquctte, ,Io . 
Dom mange, R. du Mont-Blanc, 5'3. 
Doudet, Rades Orties, 2. -B. des M 
Dracq (en gros), R. de la« Montagne 
Ste. Geneviève, 15. 

Droupy, R. S. Hon oré, 410 . 
Drury, R. S. Honoré, 33. 
Druyer, R, du Four S.-Gèrmain, 29. 
Dubail, R. -Neuve Lepelletier, r3, 
Dubois, R. N. S. Eustache, 56. 
Dubois fils, R. Mouffetard, 11'1,9. 
Dubesq, R. Quincampois, 1. 
Dubourg, (Ve.) R. S. Honoré, 202.., 
Duchemin , R. de Louvois, Io. 
Duchesne, R. S. Antoine, ?4, 

aub  , Ilg. 
1-1  1, OzRt , R, S. D  30enis , 8.  
Duclaud, R. du Faub. S. Jacques, 79 ; 
Duclos, (Ve.) R. du Th.Francais,  17.  
Dufour, R. de l'Arbre-Sec , titi. 
Duprit, R. du Helder,  25. 
Ducoteÿ, R. C. des Petits-Chmps , 26. 
Ducroc', R. du Petit-Reposoir, 2. 
Dufour, R. Ste .. Crois de la Breton-
nerie, 62, 

Dufresne-Conseil, R. 'S. Honor é, 288.  
Duhamel, R. S. Honoré, 29. 
Dufond R. S. Dom inique , 2. 
Dumont, R. S. Jacques,  161: 
Duperrier , R. S. M art in,  102.  
Duponchel, R. des Lombards 14, 
Dupré, R. des Xauvais-Garço,n s, 1̀0 � . 

Duchosal , F  S. Martin 

rs, ( Paris ).  -t73 
n Dupuis,• B. S. André-des-Arcs, 3b. 
Duquene, R. Bailleul,.4. 
Durand, R. de la Huchette, 2r . 
Dutliu (en gros ) R. S. Denis, 5S 
Duval, R. de la Loi, Io 5.. . 
Duval, R. de Grenelle, 3, - H. au B, 
Duvelle, R. del'Oratoitc, 10. 
Egassejeune, R'. dit Mont-Blanc, 2f 
Elouin, 'R. de Marivaux. 
Enard, R. Traînée, 7, 
Ftourneaux, R. Thiroux, 13. 
Eusèbe, R. S. Denis. 
El vette , R. S, Martin, 303. 
Famin, (Joachim) , R. de la Grand e 

t  Truanderie, 4
r arcis, R. S. Martin, 79, 
Fauquet fils, R. du F. S. Jacques, 63. 
Favier, R. de Grenellè S. Hon. ; 14. 

e Ferté et Chevallier, R. des Cinq-Dia-
imans, 2-. 

Ferté, Faub: S.,Anteine, I. 
Fessard, R. S. Denis, 138. 
Fillion, R. Aubry-Boucher 34. 
Flamand, R. des Nonaindières, 2> 
Fontaine, R. du lioulle, 23. 
Forestier, lit, du Sépulchre, r7. 
Fossey, R. Faub. S. Honoré, 118. 
Feuillet, R. Phelippeaux, n. 
Foulon-Egasse (inarch. de fruits de-
Provence) , R.- Marché aux Poi-
rees, 12.  1 

Fourcy, B. Neuve-Egalité, g. 
Fournier, R. Saussaye , 5. 
Fournier (en gros), Cl. S. Méry, 20; 
Frellie, R. du Bacq. 
Frénoir, R. de la Sonnerie, �. 
Fréchon, IL de la Tixéranderie, 80. 
Frichet, R. d'Anjou S. Honoré. 12, 
Gabillot aîné, Faub. S. Honoré, 3. 
Gabillot jeune„R. S. Honoré, 246. 1 
Gaillard, R. Coquenard, 56. 
Ga1icy, R. Montmartre, 14, 
Gallois , R. du Faub, S. Martiu,.38. 
Gallois, R. S. Denis, 304. 
-, Gamas, ( Ve, ) R. Neuve- Montmo 

Gamel, R. des Fossés S. Germain, $, 
Gantiez, R. Marché aux poirées,  
Gardet, R. de. Buffaut r 2. , 
Garnier, R. Poissonnière, �5. 
Gauthier, R. S. Dominigne F. S. G., 481 
Gauthier; R. Neuve S. Marc, 10. 
Gauthier, R. S. Honoré, 67. 
Gelin, R. Rarivaux, 3... Lepel. 
Genois , R. des Fossés S. Germain, i& 
- unité. 

Géré, R. Mélée, 3. 
Gériu, (J, B,) R. Bardubec, g. 
Germon, R. Montmartre, 165, 
Gérome, R, Neuve S. Augustin, 3ê 
Gibaudan, R. Boucher, 1: 
Gillet, R, des Lombards, 16, 
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Gillet fils, R.. de Gail]on , 2,  Isabelle', R. G. Honoré , 190, 
Gillet, R. Helvétius , '2.  Jacquet, B.  %Tôitrne!.les, 3â. 
Gillet, R. Traversière ,  .5. -B. des M. deJaIlnon ,"B. del  Verrerie, 2i-  i 
Gillier, R. de l'Ego11t au Marais, 5.,  Jarry . R. de Bourg gne , t3. 
Gérard, R. de la Michaudière, 2.  Jeàndrot , R. S..1bfartiIl  
.Gohier, R. S._André des Arcs, 45.  Jessé,. R. îles A rcis , 1. 
(Pontier, (Cab.) R. Quincampoix.  Jobart , B. de la Jùiveric, / T. 
Go,set, R.-du Bacq; 20.  Jolivet (en gros 1 , R. des Arcis , 3r. 
Goulancourt, R. de Thionville, 44  Jo.,s,•rum , tL. du F. S. Honoré,  
Gout, R. Feydeau., 57.  Jornrdain , R.S. Denis , .,., . 
Grenon,.-R. de Jouy, 29.  Jovart , R. d la Calandrr , 
Groudard,. R. de la M. S.Geneyièv. 4. Jovard . R. Tra�ersii�re, tom.-B. des M. 
Graviers (drag:.), R. des Arcis; 17.  Jnmel., R S. Antoine,  a.,. 

*Crillon, D. S. Autoïne, 215.  Jurhereau , R. du F. S. Laurent, 71, 
Guettait, R. Bourg-l'Abbé, 4o.  Lai our. R.S. Honoré , r. ;. 
Guérineau ( erg gros) , R. de la Ver- Lachaussée , R. de . èvres , 2: et BOul, 
rerie, 6Ë.  Poissonnière. 

Gueudet, R. S. Honoré, 231.  Lacomble, R  . Antoine, 2. 
Guibout (drog.�, ti. des Lombards, 12.  Laceur , R. Galande , 5. 
Guignard, R. Neuve ,. Sauveur,,-t.  Lacrruse, R. du P. Lion, 14.--B. C: 
Guillot, (Joseph) , 11. S. Jacques de la Lacroix , Cour .̀ Martin , '22. 
Boucherie, 21.  Laforge , R. des Mauvais Gargous , 3. 

uimard , R. itlaubuée , 2.  Laisne ,. R. S. Marc , 1
c uïmier, R. Bourtibourg, 4.  Lai ou ette , PL S. André-des-Arts, 32. 
Guyot, (P.) R. du Faub. S. Denis, 26: Lami , R. du Champ-dit-1 ellos, 3. 
Guyot, R. du ➢£ont-Blanc , 2.  Lamy ( Joseph ) , R. ì. 14iarun , gq. 
Hacot  R. de Thionville , nG.  Landry , R. S. Lazare, 3.i., 
Hadengue , R. de Bussy , 3.  Langevin , R. de la Verri rie , $g. 
e Hadengue , R. des Cinq-Diamans, m. 'Lanz-,lois, R. 1%lonlorgueil , fih. 
Hadengue ( J. P•) ( en gros } , CI. S. Langlois (Jein) , fi.  Honoré, z g. 
Merry, 14.  Lan"lois, R. Neuve S. Roch  

Halavan4,R.S.Germain-l'Auxer.^  Larme,R_ Troussevaclle, 1�. 
Hamel , R. de la Loi. Cotir S. Guil. 1g. L̀alterche , R. dit Four ,, 5. - Luxemh. 
Hamel , R. S.. Honoré i 1113.  Laporte , R. g. Antoine , 2 1.1 
Hangard , R. S. Lazare, 10.  L'archevêque., • Pt. Notre Dame ,499 
Hardy,- R. du Faub. S.. Antoine, I83.  Victoires, 15.  " ,, 
Havais et Hébert, R. Quincampoix. 13 Larmoyer , R. Bourg=l'Abbé, 1.  ̀«- 
Hautefenillé fils, Li. de la Monnoie , t..  Larmoyer ( Ve.1 , R. S. Martin , 2 3. 
Hecquet (Ve.-) ,B. Montmartre , 12 -.  Laroux, C. S. Henry, Marché d'Agues. 
Hennel, R. du Pont aux Choux , 18.- seau: 
Henry, R. Greneta , 45.  Lardé , R. de Clichy  tF. 
R set, R. N. du Luxembourg , 1S. Lasne, R."de ]a Cossonnerie, 33. 
Hernié , R. Boucher, 1ti.  Lattait, Ci. S. Germ.-l'A'uxerrois , tG. 
huard (Ve. ) march. de bois et•drog. Laurent , R. S. François, i-). 
pour la teint.) , B. de la Valir. bd. Laurent , R: S. Denis  3S3.= 

Hochon, R. Neuve S. Merry ,, 2-1.  Laurent et Gillet ( droguiste ) , R. des 
Hof£rilan, Cour S: Martin , b1.  Lombards  H é 
Hombourger , R. ¢ Enfér.S: Mich.'45. Laval , R  du Coq  S. Honoré , v. 
Houdart, R. S. Denis, 216- Lavelle , R.  ̀tc: Croix , n2. - Pl. V, 
Hourdé-, R. de la Cossonnerie , 25.  Layel , R. 1Neuve . S: ? oclr , 1 . 
huard ( Félix )., R. des Lombards, 26. Leauté , R: de la Coutellerie .,Il. 
Huard (N.} , R. des Lombards; 2j.  .Lchaigue , R. Ohlin , 1. 
Huart ( -Antoine )- , R. Caumartin., ,v.  Lebegue , R, dii F:- du Temple , 38. - 
Huart , R. -itdes : Deus Ponts y 1}.  -Lebel ; R: S: Placide. + .._  x' 
pHubert, R. & Beaune ,.6:  -%  Leblanc , R. des Marmouzets ,  
Huet, R. Neuvedes Petits-Champs, 41.. T ebrùrì; R.'S: Honore ;  i£' 
Huet , R. de Seine S. Germain-, 5r. Lebrun ; R. I raid-1V1 anteau , t�:4 
Hullin , R S, Honoré ,,34 .4-  t Leclerc ,�R. Ronr  
Iiury,R. Gogaillère., c.  -•  ! Leclerc.; R. deslVlarmonzëts, 1B.!. 
llalv@t,.R. S.,.Denis ,.59:..� - . ":  Leclerc fils"; R. de Brwagne, 6: ' 

Leeômte , R, Montmartre, y3. W_ 

Y 



EpicieÏs. 
Lécornu; R. 'dit Four S. Germain, 81. 
Lecourt (drog, ) , B. S. Martin, 193. 
Leduc , R.- S. Honoré , 3o8. 
Leduc , B. Phelipeaux, 37. 
Leduc-Gontier, ti. des Lombards, 42. 
Lefebvre , R. de la Ferronnerie , t3. 
Lefebur'e,-R, de la Harpe , 75. 
Lefranc, , R. Gallande, tq: 
Léfrancois, R. des Champs-Elyséas, 9. 
Leger , R. J. J. Bou ss Eau  , 1. 
Leger ; R. du Mail , 36. 
Legrand , R. Fromagerie , 17, 
Legrand, G. R. Taranne; i8. 
Lemaire, R. de la Boucherie , 2o. Inv. 
L̂maitre , R. S.- Sauveur ; 2't, 
L-elnasle . R: du F. S: Honoré  t. 
Lemercier . R. S. Christophe. 16. 
L-emoine ,( droguiste) , R. des Lom-
bards, 30. 

Lenormand , B. de la Cossonnerie, 27, 
Léon. Pl. S. Michel , Yù: 
Lepaire ,Marché Boulainviilers, 13. 
Lepareur R du Petit-Lion 21. -B. C. 
Leproust , R. S. Antoine , 99,  -
Lery-, R. S. Lazare;. 126. 
Lestiuillez ( droguiste) , R. des Trois. 
t'Maures, 7. 
Letellier ( droguiste) , R. aux Ours, 40, 
Letellier, R S. Dents, 65. 
Levaillant, R. St. Dominique, 6o-Inv. 
Levallois , R. S. Jacques , 9-7. 
Levasseur fils, R. du F. S.-'Denis , 36.. 
Leveaux ,'R Poissonnière, 7. 
Lexier , R. S. Antoine , 25. 
Liépard , R. de Grammont, 18. 
Liotot , R. S. Denis , 18g. 
Lagre , R. S, Jacques . 87. 
Lohier et NaMautR Bétizy, 1a, 
Loir, Pl. du Carrouzel . 34. -
Loiseau . R. de la Tixeranderie , 85. 
Lorin , R ,du Bouloy .4. 
Louchet, R. de la Vieille Boucherie , r. 
Louis, R. de Mal the 3. 

i Louvet, R. Fossés S, ernard, 25. 
Louviot .-R. des Marmouzets , 3. 
Luzin , Place Maubert, 51, 
Machy fils: R,S Sulpice, 10. 
IVTaguien , R, S. Paul , 20. 
IVlagny. R S,-Antoine;'1i5•  r. 
Maillard , R. de la Harpe , 2 
Maisons ; R. S. Antoine, 13o. 
Malesteqque , R. de l'Arbre-Sec , 22., 
Marc , R. du Four S. Antoine , 199, 

Marcel , R. de Malte  6: -Tuil. 
Marchand, Pl, Thionville , 25. 
14Iaréchal, R. du Fb. S. Lazare 1̀2q. 

RTariçot , R, des Fossés 1Vlontnxart. 6. 
Marie , R S. Denis ,-138, 
Marlin , R, de Duphot , qf 
Mar€ïn ,'R. de l'Université, 1. >- 
lLTarquis,li.-Ilelvétins•, 4r:   ̀
11Tarsault, B,. des Dent-Ponts; "3 : 
Iareïrt,.P.-, ds 1. Heaumerie ,  

( Paris ),  175 
Martin, R. de lâ IVf0ntagne, 66,Panth, 
M.artin , R. du Helder , '3. 
Mathieu, R. de Langlade, 3. 
Matton , R. du Faub. -S. Jacques, 177, 
lVlangras , -R de Thionville, 4, 
Maurice, R. des Francs-Bourgeois, 5, . 
Mavré , R. S. Honoré , 135. 
Méat, Grande R. Taranne  
Melin, Pont S Michel, 1, . 
Meliu , R des Petits-Pères 5: 
Menard , R. de l'Eéhellé , 1. 
1%Tenuel, R des Cinq-Diamans , 22. 
Meot . R Bon-Conseil, 20. 
Mesteil , R. du Vieux Colombier , 2̂-" 
le  au , R. des Vieux-Augustins 6 f 

Michon ,'R de l'Arbre Sec, 2q,  ,  

Mignac (➢Ille. ) , R. Cognillère , 46, 
1FTignaril ( Char1e,Bern) (en  
CI, S. Merry , 18. 

➢Tillot ( Pierre) ( en gros) , R. Neuve 
S. Uerry , 32. 

Millot ( tient les thés) , R. Mont-
martre, 107. 

1ktitton , R Pirouette. 7. 
Moinery fils, (eu gros), R. des Quatre-
fils̀, 22. 

Mollet , R de Grenelle , T. - Ouest.. 
Moquet, R. du Faub. S. Antoine, 57. 
Morain, R. S. Denis , 74-, 
Morin . R. de la Cossonnerie , 34. 
Morlière et Blaisot , ( en gros) , R. de 
la Vieille Monnoie, 22, 

Mouchy et Frére. R, Fâub. S. Denis, 3o. 
MOullé ( en gros) ; R. de la Vieille= 
Monnaie, 26. 

Muzelle, R. S. Denis ;'.378. 
Nau , R du'Faub. S. Antoine, .169. 
Nau , R. des Bourdonnois , to. 
Nepveu ,• B. des lYlarmouzets, I. 
Neveu . R. des Deux-_Ponts, 33. 
Nicolas , R. S Denis , 239. 
Niel, R. de la Loi , t7. . 
Nivert, R du Mont-Blanc, 50. 
Noblet , R. S.. Paul, 6. 
Noel ( droguiste en gros) , R. des 
Deux-Portes-S.-Jean , 2. 

Noirét ( Mme ). R. S. Denis, roo.~ -
Noizet,R. S Denis .7. 
Nolleau, Vieille .R.du Temple, 68. 
Nyon; R.-de la -Ferronnerie et Marché 
des Innocéns , 5. 

Olivier ,R. Pinon , 10. 
Olivier, R. de la Juiverie, t. 
Onfroy, R.dela Verrerie; 79. 
Paillard., R. Grenier S Lamie, 16..' 
Painblanc ,-R, N.-"des Capucines , 16• 
Pairou ( N,) , R. des Boucheries 53. 
Panseron , 1,U des SS, Pères , 43-1  ,, 
Pargnn ;̀,Ii.: du Contrat-Social; 7. 
Parquin , R. S. Martin, t38. 
Pasquin (Ve.)  lf. S. Honoré 57._.:̀ 
Patte (endemi-gros.) R. S. Deàe,-f:-S 
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X�6  Ep.ciets. ( Paris ). 
Psitu , '0 1 ' aub. S. Denis , So.  Rimbceuf,R. dnJardin des plantes, 23, 
Paulmier ,, R. de Turenne , ,6.  Ringal frères , ( e .gros) R. de la 
Peaucellier, Pl de l'Hôtel-de-ville, 27.  Poterie , s. 
Fe   . R. du Marché Palu , 12.  Ringard , R. Charlot, r. 
Pelletier, R. du Four, 15. - Lux.  Riollet, Place S. Sulpice, 4-
Pelletier . R. du Faub dit Temple , 35.  l.ohert , R. de la Loi , 

Q. Perdcreau , R. S. Denis, rli5.  Robine ,  de: la Touruelle, 23. 
perc ute, R. de Lappe , 41.  Robine fils aîné, R. �:› André-des-A-74-
Perrache , R.  des Fossés  IYIont-  Ptobine le jeune, R. du Four, 5 I.-Lux, 
martre, 12.  Robinet , R. du Faub. S. Antoine , r. 

Perrault, R. de Cléry .. 3.  i,oger ,, R. de la Cossonuerie, 41. 
Perreau. R. des Blancs-l1l.autéaux , 24. Roger, .t. Dlazarine, 51. 
Perron , R. S. Victor, 16�.  Rogier, Et. Neuve d'Orléans , 2. 
Perrot , R, de la Vieille monnaie, 1,,  Romy ,, R. S. Denis, 2-3. 
Perrot, R. S. Honoré 20.  Roncier, R. de +èvres ,23. 
Petit , Marche: aux Poirées ,24  Rondeau , (droguiste) , R. des Lom-

Picard , R.  u S. I'Tartin , 204.  bards, j';. 
Picard,.ti.Crois des Petits Champ. rg. Rondeaule ne (droguiste) R. Aubry-
Picard , R. du Petit Pont, 8.  Boucher,  l.i. 
Pichon , aux pet.  Piliersaux œufs, 103,  Rose, R. d'Arcolle,  4 
Petit et comp. R. de la Verrerie„ 4•  Rossignol , R. Betizy, 11i. 
Pillas, R. Thionville , 49.  Rousseau, R: S. André-des-Arcs, 23. 
Pille , R. des 11larmou is, 1•,.  Rouy, li. 3;rg-l'Abbé, 4. 
Pinta , 1♦larché S. Jeau : 2  Rozière, R. Neuve-,L'galité , 5. 
Piot , R. S. Denis , 6,.  Ruault, R. de la Tixéranderte, 52. 
Piquefèu , R. de la Cordonnerie , 3.  Ruelle fils, au Gros-Caillou, 16. 
Pirandello , R. du Fb. S. Laurent , 22 î. Sainsaulieu, R. Sainte -Croix -de-la 
Pluvinet (droguiste) , lit. des Lom-  Bretonnerie, M-. 
bards , 36.  Samson, i1. de la 1îarillerie, g. 

Plailly , R. MontOrt-�,ueil , ,n.  Sassinot , R. S. Antoine, 134. 
Planton , Vieille R. du Temple , ,0.  Saulnier, ( droguiste) ;.R. des Lom 
Pluyètte , R. iVloutoégueil , 20.  bards, 2  ̀
Pochonnet , R. aux Ours , 53.  Sejourné , R. S. Antoine, 221. 
Poincelet , R. du Mail, 17,  et R.:J. J. Selle, R. S. Denis, 33. 
Rousseau , 33.  Semichon , R. du Faub. S. Denis, i o." 

Poinsigncn , R. ax ours' 17..  Senez, R. des 1soucheries-S.-Hon. 4- 
Pommereaux, R, Marché aux Poirées, 3. Seron, IL S. Thomas du Louvre, 42, 
Potard , R. Tire-Chappe , 16. a  Sevestre, R. de la Juiverie, 38. 
Porcher ; R. du Faub. S. Honoré ;_22.- Sevin , R. S. Martin , 15 . 
Portier , R. des Orties , 3.-B. des M.  Sharl, R. Cerutty ,, 3 �. 
Prevost(en gros) , B. d'Anjou, 8. H. A. Simon , R. des Glavilliers, 5+ 
Prévost , 'fi. Hauteville , 16.  Sinandelle, R. du Faub. S. Martin, 225 . 
Prevost , R. S. Jacques , 146.  Sitjean, R. du Faub. S. Jacques  
PrévosZR. S. Honoré , 81.  Sirouval , R. S. Denis, 3;5. 
Priolet , R. S. Denis, 2.3.  `  Sottas, R. de l'Université, 53. 
Prodhomme , R. du Champ-Fleury, 6. Souchet ,R. de Turenne, 80. 
Prospere , R. Pagevin , 2.  Soupault , ( droguiste) , R. Quincam-
Quesney, R. de la Grande Friperie, 15.  poix,,. 
Rathery; R. S. Antoine , i 5'd.  Soyer ,, R. Grenetat, z6: 
Raveneau (Ve.) B. S. Honoré , 2tg:  Suzan , R. S. André-des-Arts , 53. 
Ravette (en gros) R! N. S. ➢Iery, 23.  Taboulé, R. de la Tonnelerie, ,Q. 

Ravoisé,R. de la Barillerie, 14.  Tambour , R. des Nonandières, 5. 
Ricard , (dr•oduiste), R. du Cimetière Tartes, R. Neuve-S. Marc, 1. 
S. Nicolas, r4.  Taupin, R. du Faub. S. honoré, ,2 . 

Regnier , R de Sèvres, S.  Taveau e.), et comp. (en gros) 

Remy, R. S. Denis, 273.  R. S.  is, 230. 
Remy , R. Marceau, ro.  Tuil,  Thérèse, R. Helvétius, 25, 
Renaud, B. de_Thionville, 20.  Thibault, R. S. Sébastien, 6. 
denier , (rnarchantl-de fronnage de Thierry , Pl. de l'Ecole, 5. 
Parrnesan) , R. des Arcis , 32..  Thomas (Ve.) R. de Bracque, ti. 

Renoult, R. de Bliromenil; g.'. ,  Thgmassin , R. Guenegaud, 35. 
3timbert R S Honoré 205' 
4imbeuf, R. de la Lingerie, t5. _ï ll.ouroude ; R_ .Ions  g  , 23, 
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.Enici'ers , .EstaM,Pe,s, .Eventaillistes. ( Paris ).  177 
tlouYenin, R.. des Fossés-Saint-Gers 
main, y. --G. F. 

Toulouse, R. de Seine, 48. 
Traizet, ii. S. Paul, 2!. 
l̀rrbuchet, R. Montorgueil, 63. 
Trechard, (en gros) R. des Fossés 
.Montmartre , i i. 

Trousele, ,, Ste. Marguerite, 16. 
Truftet, Rade la Grande-Fri  ie 27. 
Vaillant, (drogùisie) , R. des Lom= 
bards , 20. 

Vandel, (eiz -rosi R. des Eilancs-Man-
teaux , Cu1=de- Sac Péquet , 8. 

Vaunard, ,engros) °. Cossonnerie,3g, 
Vannier, E. des t lunes-Manteaux, 19. 
Vassor, Ride Seine, i4. -Unité. . 
Velu, R. du Vieux-Colombier , 16, 
Vernaud , R. Neuve-S.-Roch , 16. 

Vernauta, R. du Chantre, r. 
Vernaux, R. du F au b. M on  tm. 18. 
Verneau*, R. des Fossés-S.-Germa 3, 
- . Th. Fr, 

Vernier ,È. des Foureur s , r7:  
Vicq, R. S. Honoré, .21, 
Viçquenelle, R. d'Argeuteuil , 18. 
Viet, R. de Charourie, 72. 
Viilard fils, R. de Bussy ,' :iri: 
Violo,:t, R. S. Germain-l'Atixèr, 57.' 
Vinchon, Place du Musée, 5, 
Viqnesnel , R. des Petits-Pilliers , 107. 
Voilée, R. du Four,  - Unité. 
Vuuillemont , Place Thionville, 2-, 
et R. du Harlay , i o. 

Witasse fils, R. de; la Lune, 27. 
Zolver, (en gros) Rada la Verrerie, 83.! 

E S T A M P E S. ( MARCHANDS D' ) 

A UBERT ( éditeur et propriétaire des 
tableaux de la révolution et des 
canzpagnesd'Italie), R. S. Lazare, 42. 

a  F',,  Bance. R.. S. Denis, 214. 
Dance jeune, R. Porte-Foin, 15. 
Basan aîné, R. ,-erpente, ib. 
Basset ; R. S. Jacques, 64. 

1-  [  Benard; R. Froid- Manteau , i2. 
Blaizot (ve. ) , Palais du Tribunat, sous 
le Vestibule. 

Bonneville, R. S. Jacqques, $, 
Bourgeois ( etfabric: de cartons ), 
R. Montmartre, pas. du Saumon, 87: 

Capelin, passage Feydeau , 8. 
Chaise, R. deTEchelle, 
Chaise jeune, R. N. des P. Champs, 53. 
Chereau R... Jacques, : o. 

5.  Coipel, R. S. Martin, pas.Réunion, 3. 
Crousel , R. S. Jacques , 3ô. 
Defer, Quai Voltaire, 13. 
Desmarteaux,-R, N: des P. Champs, i5t 
Depeuille, fi. des Prêtres S..Germain-
l'Auxerrois, 22,_ 

Esnault, Boul. Montmartre, 7. 
Fatou, Boulev. des Italiens, �. 
Fontana-Angello,_ i, d s Maçons, t5. 
Gosselin, Bottlev. Montmartre, 77. 
Goubert, R.  des Maçons, ig. -Fhérm: 

n-

Jaufret père, palais du Tribunat, gal; 
de pierre, t,. 

Jean, R. S. Jean-de-Beauvais, 10. 
Joubert. e. des Maçons, 4.  ' 
Lamÿr•i- Nl.ory, R.' du Fauxbourg Si 
Jacques, 277, 

Leclerc. Quai Malaquais, 5. 
Lemiére Quai Malaquais, 5. 
Lenoir, R  Jacques, 14 
Lenoir. Quai Malaquais, 
Lenormand, R, des Bons-Enfans, 35. , 
Lewis ( J. - S. ) (dépôt des estampes 
étrangères) , R. du Helder, 2 

Martin, R. des Fossés: Montmartre,25., 
Martinet, R. du Coq-5. Honoré, 15. E 
Mathieu, 1?,  de la Lune; 8. 
Piranesi, première cour du palais d 
Triburiat,'à gauche.  

Potrelle , R. S. Honoré, 1112. " _ 
flcmûisseiièt', Quai Voltaire, 9, 
Reslut. Boulev. lUontiriartre, �. 

Vivieune,  
Rohii) r, Boulevard Italien, 17. 
Rosland, place des Vietoires, 8. 
Salmon , k. des Bous Enfans, 33. 
Toûlou'se, cloître S. Germain , 29. 
Vérité, R. Neuve des Capucines, i r; 
Vilquin , grande cour du pal. du Tri.i 
bunat, 20. 

_  E•V.,E N TAI L LIS TE-S. 

AUBIN, R, S. Denis, 256., 
Aubry, a, ChâTop, 2. 
Audouin , IL Bourg-l'Abbé, 22. 
Baillot, e. Jeati-Robert;'7, 
Barbier afii  vutmartre, passage Berger, R. de la Réunion  
Saumon r r i6ti Bizet, R. Grenela, t6...., et  

Bénârd (Joseph) père et fils, R. Porte-
Foin, 12. 

Benard (.Jean) et comp. R. Grenier., 
S. Lazare, r3. 

,1-a 
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1 7 (� Eventaillistes , Tact. â la Halle etd'in.stramens (Paris. 
$ouillerot, R. Bourg-I'Abbé, 31. 
Bureau, R. Bourg l'Abbé, 3o. 
Burgat, R. de la Réunion, .6. 
Ch: mpenois frères, R. du Grand-Chan-
tier, 3. 

Collange ; ii. Chapon, 18. 
Coustellier aîné, li. S. Denis , 2-6. 
Couàtellier jeune ( fait la fertille ), Pt. 
dés Fontaines, .;�>. - Grav.  i 

Debroussard ( enjoliveur de bois .'é- 
ventails ), li. Bourg-1 Abbé, -rit - 

Dentz, R. des Fou Laines . 1K. - Grav. 
Dubàurg. R du Faub. S. Denis, 73, 
D.upré, B..Grenet.â .2. 
Duranton R. dés Fontaines,+6.-Grav. 
Dutret ( v•e. ) , R- S. Denis, 137. 
'Ferrand ; passage du Saumon, 47-. 
Fréron, R: Neuve-Egalité, 17• 
Guitton ( André ) , R. Ste. Avoye, 67. 
Guitton" et'côrnpâgnie, R. Micliel - le-
Pelletier 21.  f 

Killian, R.2Phelippeaux, 24. 

Klinger ( brodeur ) , Rue Bourg+ 
l'Abbé, 22. 

Krief R. S. Martin, 2o3. 
Lamy, palais du Tribunat, galleric de 
pierre , g. 

Larcher , R. Transnonain, 2o. 
Lebault, R. Neuve S. Méry, 22. 
Lemerre ( ve.) R. Mélée , 58. 
Lequin, R. S. Marlin , 120. 
R'Iaudnit, R. desEnfans-Rouges, 13. 
Mauvage (,François) , R: du Faub. 
S. Denis , 14. 

"Métayer, R. du Petit-Hurleur, 2. 
Michel, R. ,A_umaire ,. 34• 
rylulot, Cour Batave, R. S. Denis, i3o. 
Ray , R. Bourg-l'Abbé , 7.̀ 
Bicbarme, R. du Temple, £rg. 
Robert (ve.) R, Greneta, vg. 
Sainton aîné (nzarcharrd de feuilles'), 
li. des Gravilliers, 2o. 

Sainton jeune, R. Phelippeaux, 33. 
Texier, R. du Grand-Hurleur, 25. 

FACTEURS A LA HALLE AUX GRAINS ET FARINES. 

Baalsrr a (f lritzes) , R. d'Orléans S. Gadillon ( ve. ) ( farines) , Rue de 
Honoré, ig.  Viarmes, 2o, 

Ileaussire .(A'Iès) ('•grains. ). h. R. Co=. Gro,jean (grains ), R. de Viarmes, 21. 
quillière„r. • z=>*. ; .  Guillain (Me. ) (farines ), R. Mont-

I1o111et ( ve..) (gains), R• Bourgti-  martre, 18. 
Houdart (farines) , R. Traînée, 13. 

bourg, 7.  Lalou (farizzes) , R. d'Orléans Saint 
Cazot ç Mé:) ( groins) ; Rue Ménil-  Honore, 1g. 

L Montant , . /  '  pore, (Me.) (grains),  R. des Deux 
Charle ( Me:') (grains) . à Mousseâux•  ficus, Ssr 
WU  n'  ' btÎteauà la lia]le, r5  Pellerin (.farinés) , R. de Viarmes, a5- 

Chanez (I%lé ) -( grains'), R M1Lont  Pontois ( farines) , R. S. Pierre Ment, 
orgueil, 31  martre, 9-  1 Il 

j�viif aine j farines ), R. du Ftiur•S-- iléverard ( farines ), Piliiers de la 
Honoré„  �̀  :rounellerie, 4}g.. -

Davidjeune: .(farines), B-dea Vielles Sehreiber(.1<'Imc)  (farines), Rue 
Etuvei S.  -  A Tra4née, 15. 

Derepas (farines),YB.�Montorgueil, l};, yŸaflerorid j grains) ;'-R. des Deuz--
Desestre { farines )', R. Traînée, 17.  Ecusi, 9..  - 

*eF A-C T E U R S� I3'I 

S' AAt ,tixrUE , R. Croia.- des- Petits - 
Champs, 15. 

'Augier, R. S. Jacques,  
l3aÜmann ("âv ëntj',-R-̀S:"Honoré, 
Binthem ( piano) , R. des Boucheries , 
58. - Uuité. 

Presleo(piano..), R. Ste, Avoye, 47- 
Brlère; Quai-de la Mégisserie, 54̀.=̀ 
Brod (pita>zp  R. d'Argenteutl 46. 
Brnlé -(ve.) ; R; de I lr'Ttüdëîsite, �6- - 
-Buffet, R. $. Denis 308. 
Camus ( h•vene) . eln Rempart, F. 
Courtois (cors)-;}àRuc̀ dcsProuvai 

NS T'R U M E -N S. 

Courtois (cors)iR. Mazarine, 3t. 
Dallery pLre et: fils (d'orgues),  R. des. 
Bernardins, 34. 

Davrainvine ( orgues) , Quai Pelle 
tier,,la. 

Dédébans (elnvecin) , Parvis Notre-
Dame, 26. 

Dubois (piariô) , R. S. Honoré, 324-
Endrès (piano);' R. et faubourg 5.̂, 
Denis, S2.  

Erard frères ( piano) , R. du Mail 21, 
F'ëssard. ('jïidfto) , li', Pérdne r 3. 
Freudèntaler ( piano) R.,1Vlontmartre, 
1, 4. 

i 



Pactezars d'instrumens 
Girardin, R, du, Bacq 75. 
Hertpes (piano) , R. des Capucines, rz. 
Hof'fmann(piano),R.Haote-Feuillé s3. 
Hoslophel, cloître S. Germain -l'Au 
xerrois, zg. 

Jon (serinet.) , place de Thionville r5. 
Jouve (iz vent), palais du Tribunat, 
;allerie de pierre, gG. 

Iièeni�s (d'or��ues et de forte-ppiano) , 
ft. reneta, z: 

Maers, R. Quincampoix, fia. 
Mai rot (piano) , R. S. Dénis, 4oz. 
Mathieu (piano) ; R. S. Martin 2i7. 
Meisenberg (piano) , R. Neuve - du-
Harlay , ti. 

Merken (piano) , R. S. Honoré, $g. 

Fay�enciers. (Paris).  179 
Moitié (d'orgues) , .Rue de Chaba- 
vois , g. 

11lùller (piano) , R. Nationale, 13. -. 
Indiv.  ' 

Raoux (de cors ) , R. Serpente, rt. 
Roche, R. de Malte, a. - Tuil. 
Savary (h vent) , B. S. Denis, 2!{. 
Schmit (piâno , clavecin, et harrno= 
nica : breveté ) ; R. du Pont de 
Lody, z. 

Sommer (orgzzes)., R. du faub. S, 
Laurent, Sg. 

Sommer ('orbues) , -R. Contrescarpe,_ 
tg. - Observatoire: 

Swanen (piano) ; R. de Thionville, zG.� 
VVolf(piano), R, dù Petit Carreau, 32. 

FA Y Ê N CI EItS. 

67, 

AcctoQuts, R. dr, la Earillerie, zz. 
Andrieux, R. Phelippeaux, g. 
Appert et coml , lit. du Jour, près 
S. Eustache, 23. 

Bagnall (manztfact. deFaiénce, terre 
de pipefaÇozz anglaise, iz Creil-sur-
Oise), dépôt à Paris, a. du 14Isi1, zg.,: 

Bandiez, (Ve.) R. S. Honoré, 3gG..- . 
Bazin , R. des Fossés S. Germain-l'An- 
xerrois , t/t. 

Bazire , R. dés Fr.-Bourgeois , 8. - Th. 
3iignon (fabric.) , R. 13affroy , 18. 
Bôndeua, Cour des Fontaines, ti. 
Brise, Vieille rue du Temple, 87: 
$ringeon, R. Vivienne, tg. 
Iiron , R. S. Martin , ZtB. 
Chaimbaux , Q. des Ormes, 38. 
Camus-Pillot, tf. Aubry-Boucher; 27. 
Chaperon, R. du Sépnlctire,  a 
Çhaucardel, R. des Fossés S. Germain , 
z5. - Th.-Fi.   ̀

Chiboust, R. S. Martin; tao. 
Crémière-Guillemot. (fab. de faïence 
brune et de mine de plomb rouge) , 
R. de Ménil-Montant, 48. 

Crépean, R. Coquillière, 42. 
C,outin, R. des poulies' g. 
Demontreuil, R. Cr. des P. Champs; ï8. 
Denain, R. S. Jacques la Bouch. , 3/. 
-Denis (.fab...)- ,R: de la Roquette , ,. 
Denis  R. S, Honoré ,.372. 
Deroohe, R. Cognillière, 12. 
Derouy, R. S: Honoré, 280. 
Desnoes, 1;. N. des Petits-Champs, 4r 
Disque (fab. )�, R. de la Roquette; 4b 
Dàban h. Coquillière; 3. 
Dubois ; Pl. de la Porte S.fAntoine,'g.,. 
Ducharme., IVlarché aux poirées, t: 
Duhamel frères , R::' du Pont Notie- 
Daine, t.  

Dntfroÿ (décor en dessert, fait ides 
assiettes nl.oulées) , R:' de l'Arbte= 

=:..r.. 
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.180  Fayenciers, Fer et Fz?atiires de Coton. (Paris> 
Minet; R. S. André-des-Arcs, 53. 
Monnier Souvil le, R. de Charonne, 53. 
Mouillard-Desile , R. Cérutty, 38. 
Mùller, R. du Mont-Blanc, 2. 
Manteau, R. S. Honoré, i6o. 
Normand, à. Montmartre, 133. 
Odinot, (Ve.) li. du faubourg Saint-
Denis, 74. 

Olivier, li. Croix des P.-Champs, 3. 
Olivier, R. de la âoquette, 39. 
Olivier, (Dll) h. du il.ont-Blanc, 30. 
Orfroy, B. de Bourgogne, 25. 
Paillàrd frères, fab. de faïences et 
porcelaines tendres de Chantilly- 
sur- Oise) , dépôt, à Paris, rue de 
Ménil-Montant, 48. 

Paris, 1%. J. Honoré, 256. 
Perot, R. Helvétius, 77. 
Ferson , boulev.des Italiens, 5. 

Petit , R. S. Martin, 188. 
Petit , qVai de la Tournelle , 43. ' 
Petit, (e.) R. de la Vçrrerie, 37. 
Provenchere , R. S. Paul, 1 . 
Rainier et Merle, boulevard Poisso*li" 
nière, 18. 

Renon, R. Caumartin , 39. 
Revil, ii. Neuve des Capucines, 2̀_i.. 
Robillard, (fabricant) R. de la lie-
quette , g8'. 

Rousseau, R. de Turenne, 8̂. 
Schoelcher (fab.) , i3. du Faub. St.-
Denis , 144. 

Séjournan , Grande B. Taranne , 3. 
Surbléd, ft. Ste. Marguerite, i3. 
Tessier, R. S. Denis, 348. 
Tesson , IL S. Martin , 75. 
Tourasse ( fab. ) -, R. Daval , 4. 

F E R. ( M A R C 

A2tnRÉ , Quai de la Mégisserie , 4S 
Baudry, R. Montorbueil, ü;. 
Beratjeune, (taulier), R• de la Ro-
quette, i8. 

Bouriot, (en ggros) R. S. Antoine, 86. 
Brincard, R. de Thionville, qi. 
Cavillier, R. du Faub. S. Antoine, 97. 
Dema2ure-Lefebvre et comp. R. de' la 
Juiverie, 6. 

Delmont , (clouterie) , R. S. Jacques-
la-Boucherie, 23. 

DDoummionnét , fi. Aubry,Boacher, 25.  , R. du Four , 46. 

Grenier, -(et charbons de terre) R. 
Monceau-S.Gerbais , 7. 

jKindermann , (et charbons de terre) 
R. du Faub. S. Denis, 69. 

H A N D S D E) 

Lassen fils, .Faub. S. Martin , 14. 
Lhote, P, S. Victor, 14 
Martinet, ( et clouterie) , R. Saint 
M artin, 41. 

Mangé, R. Bleue, 21.  - 
Moreau, Thomas, Desneux et comp. 
(en gros) R. S. Antoine, r;7-

Mérel , (fab. de fer k l'abri de la 
rouille), R. Baillif ,, 2. 

1Vloufle frères, R. S. Honoré, 385. 
Pezé , Quai de la Mégisserie , 74. 
Renault, (manufacture de Iole) R. de 
Chaillot, 93. 

Robert frères et Paradis, (en gros). 
R. Charenton , t4: 

Vivaux, (èn, gros) R. du Faubourg 
Saint-Martin , 5g• 

FILA TURES 

' ALBERT, (Charles) R. du Faubour;� 
S. Denis , 67. 

"Athayne. et Peltier , (anglaise) R. S. 
Victor , 65. 

Ba  et et Cellarier , R. et Couvent: 
cT, Popincourt, 44  

Beauwens et c̀omp- à la Barrière de 
Passy , pied à terré à Paris, R. de 
('.ramnioùt, 16• 

Bernard, R, S. Jacques, -2îg. 
Castèl , à Vincennes. 
Chambert, ( J.-J. ) , R.Thevenot , 2a. 
Chomel fils aîné et comp. , R. du Faub 
S. Denis , 112. 

Cuvier , à la Rapée  21. 
Debr'ieude, R. Beautreillis , i3., 
l?elaitre t Noçl R1 g0mp. (4, .I'Elritlô 

DE COT O N.' 

prés d'Arpzjon ) ; pied à terre à 
Paris , Hôtel Longueville , R. Saint 
Thomas dit Louvre, 11. 

Deiattre et comp., R. et Couvent de 
la Roquette , 'au'. S. Antoine. 

Delcssertet Fergusson , Q. de Passy, 8, 
Desurmont, R. S. Avoye , 63. 
Dutartre père et fils , ( dépôt dès co-
tons de la filature hydraulique da 
Bonneval,) R. Quineampoix, 4r. 

Fisbacq, R. Amelot, 60. 
Gerentet, C. des Vétérans,al'arsenal. 
Gudefroy et Aieg. Dufrayer ,, R. de 
la Roquette„35, 

Gombert père et comp. (Firb. de coton 
h b icoter, k broder et à marquer. 
TovÂ ces articles sG confeCtianxaer 
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l"ilatures, Fleuristes , Plum 
en prenziéres qualités), R. de Sèvres, 
i i , près la Barrière. 

Guilbert R. du Faub. du Temple, 84. 
Lehoult aîné, ('füb, de basin, piqué 
et mousseline) R. des Filles-S aint-Thomas, 13. 

Lourdet, h. Daligre, 13. - Q.-.V, 
m 1Vicolas , (E.) fe me Flamant , R. des 

Francs-Bourgeois, 21. - D. de 1H. 
Pobocheim ( Simon Tadée  R. Mar-
ie], 4. 

Randal, B. de la Planèhe , il . 

as. et Fondeurs. ( Paris ). 18I 
Richar, Lenoir-Dufresne, R. de Cha_ 
renne, 97. 

Rougemont, (Ch.) B. de Caumarti_o, 
2". 

Bon dal , R. de la Planche, ir. 
Sargent, R. S. Dominique, 25. 
Sikes , (à d'. Remy) , �i'cd à terre" iè 
Paris ; Place du Tribunat, R. S. 
Honoré, 243. 

Si mon CL comp. , R. du Temple, 117. 
Tissot . Petite Rue de Neuilly, x2. 
Valet, R. S. Victor, 57, 

FLEURISTES ET PLUMASSIERS. 

Avoea , passage du Saumon, 10, 101. 
Bancher, R. du Faub. du Roule, ga. 
Bec(ix (Me.) (,pluie. ),'R. du Roule, S. 
Besancon (pl.), cul-de-sac Basfour, r. 
Bin  passage de l'Ancre, 34. 
Bullot, R..du Pctit-Lyon , 1.. - B. C. 
Carpentier (plunz. ), fi. S. Denis, "256. 
Catelin (plunz. ), R. S. Magloire, 2. 
Chagot (plum.), R. Sie. Apoline, g. 
Chameroi (plunz. ), R. S. Denis, 29). 
Charignou (plunz. ), R.du Hurepoix, 2. 
Chaté• ( plain. ) , R. S. Honore, 212. 
Chatillon, (plunz. ) , R. S. Denis, 24.2. 
Cribet (pl.), R. S. Denis,317. 
Daty (pl. ),R, de Grenelle, 47.-H. au B. 
D̀emillière,R. Ste. Apoline, 15. 
Denant (p1.) , R. des Bourdonnais, 14. 
Denevers ( plain. ) , R. S. Denis, 2-5. 
Denevers, (Ve) Itt, S. Denis, Zog. 
Denevers fils aîné (pl.), R.S. Denis, 2°o. 
Denevers jeune (PI.) , R. S. Denis, 354. 
Fesleau (plurn. ), R. aux Ours, 46. 
Garien (plunz,), pet.R.S. Roch, ici. 
Guérard ( plain.), R. S. Denis, iig. 
Guesdon , R. S. Denis, 262. 
C�uesneau (plurrz:), R. S. Denis, 18, 
Jourdan, R. S. Honoré, 1.59. 

Laurent (ppl.) R. du P.Lion, x2.-B. C, 
Leblanc (Me.) (plum.),R.S. Denis, 368, 
Legrand (pïum.) , R. S. Denis, 247. 
Lourdct (plum.) ; R. de Thionville, 55. 
Marcassin (pl.) , R. Bourg-l'Abbé , 33. 
1Vlegre"t, R. Bourg-l'Abbé, 52. 
Meunier, (14Ie.) R. de Grétry, 5. 
Mousset, R. Taitbout, 14. 
Nattier ( plain.) , R. de la Loi, 33. 
Pierrot, R. S. Denis, 3i(). 
Pontier, R. du Faub. S. ï)enis, 24; 
Portier,(Dlle.) (piani.) „R. 11'Iandar, 8; 
R̀rgnault , R. du Faub. clû Roule, 94. 
Roux-Montagnat, (Mme.) (fleuzzst,, 
del'InipéraErice),R. Helvétius, z6. 

Rouyer (pluin, , R..duPetit-L+iou, ib. 
- B. C. 

Roger (plunz.) , R. Neuve du Caire, x z. 
Sauvage (pluzn.) , R. du Petit-Lion, 21. 
- B. G. 

Suinot ( plant.) , R. S. Denis, 208.. . V;finay ( Dlles. ) et rom p. (fab.) T 
R. Traversière S. Honoré, 25. 

Vernier (Ne.) (plan.), R. Bourg. 
l'Abbé , 11. 

Zacharie (plunz.) , R. S. Denis, 243. 
Zarlot, R. S. Denis, 345, 

FO ND 

Àrr,ersT ( pour éperon) , R. jean-
Robert, 26. 

Allemand ( acheveur) , R. Grenier S. 
Lazare , a"',  1: 

Asseliri, R. de la,Tixeranderie, 53..E 
Aubert', R. du Grand-Hurleur, 15. 
Audollent et Gobaay, -R. de la CL  
save, 33. 

Beauvailet, R. des Deux-Boules, 14: fs, 
BOSSi, , R. Aumaire., 5. 
Braver, R. Guérin. Boisseau, x7, 
Brézin, R.-de l'Eperon, 5. 
Cartier et Minier (d'or et d'argent) 
I.R. de l'Arbre-Sec, 39.'  ! 

E U R S.  �.,. 

Ghamouton. (Jab. dhenclunzes) , JR. du 
Monceau S. Gervais„ xx. 

. Champon (d'arb. ), R. S: 1♦I��irtin, 167. 
G�iéion (pompier), R.. Aumaire, 2,a.-
Chérou; (P) ( pompier) , R. du Grand. 
Hurleur, 4. 

Colmar-, R.-des Gravilliers,  
Courant , .R. aux rêves , 18. 
Couturier, B. des Trois-Maures , 6. 
Desalles , R. des Gravilli"ers 1 3-1. 
'Dior Cacheveu.r), W'du Faub, S, An-

Duvivier, Pt. S. Sébastien , 48. 
Engelbrecht et corup. (d'gretd'are), 
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"' R. S. Germain-l'Auxerrois, 86. 
Padoue , R. des Arcis, io. 
Feuehere ( ciseleur et doreur) , Rue 
Notre-Dame-Nazareth, 25. 

Folcad , -boulev. Poissonnière, 
Fores Lier jeune, R. du Plâtre, G. -H. A. 
Forestier ( doreur et argenteur) , Rue 
Ste. Croix de la Bretonnerie, 27. 

Ftrmar, R. Guérin-Boisseau, rg. 
Gariaux ( acheveur) , R. des Petits-
Champs, 4. - Réunion. 

Gaudelet, e. du Bacq , 55. 
Gauthier ,, R. de Turenne , 44• 
Godille (ponip.) , R. S. Martin, 189. 

i Godot (en argent) , R. des Arcis, 27. 
Grégoire ( en cuivre) , place Thion-
ville, 22. 

Griset, R. Aumaire, 8. 
Guithard et comp.  ( affineurs fon-
deurs) , R. des Arcis , rg. 

Guillaumot (N.) R. Simon-le-Franc, 29. 
Guinand , R. des Arcis, 29. 
Hart, B. du Faub. S. Antoine, 5o. 
73éban jeune, R. de la Lanterne,, ro. 
Hébert ( en argent) , cour Lamoi-
gnon, '3. 

Huron, R. du Faub. S. Laurent, 64-
Xern , R. Neuve S. Martin, 6. 
Laeroix (et doreur),R. Jean-Robert, ri. 
Lafuma, R. Guérin-Boisseau, rg. 
Lallement, R. Jean-Robert, 24. 
Eambert ( V'e, , R. Quincampoix, 27. 
Langrené , R. des Gravilliers , ?g. 
Leclerc, ( de canon) , R. des Gravil-
liers  

--Lemire, R. de la Vieille- Monnaie, 1r7.  T 

'Î$2 Fondeurs en Mét. et en Caractères : Fontaines. ( Paris 1: 
Lénard (d'argent), Cloître S. Ger-
main-l'Auxerrois, S. 

Limousin , R. du Vert-Bois, 2j. 
Major, R. du Pare, g. 
Marc fils, enclos et foire S. Laurent. 
Martin (Me.) ( acheveur) , R. Saint 
Martin , 178. 

Moussez et Rentière (enfer- , R. de 
Lappe, 26. 

Normand , R. de la Tannerie , 20. 
Phelup, R. Aumaire, 7. 
Pomard , R. S. Denis, 356. 
Prophête-Aimable ; R. du Cceur-Vo-

Tant, R �. 
Rabiat ; . Beaubourg, 40.  - 
Reiche , R. N.-Dame de Nazareth, 29. 
Renaud (de poids), R. de Poliveau, 4. 
Richard, R. Pot de Fer, 14. - Lux. 
Richard , R. S. Nicolas , 25. 
Sauvage, (Ve.)  ('d'or et d'argent) , 
R. Bon Conseil , 35. 

'Simonet, R. Aumaire, 15. 
Tardif, (Ve.) R. Faub. S. Lazare, 85. 
T̀hiébault, R. S. Denis, 328. 
Thury, R. Jean-Robert, 13. 
Tranchant, R. Jean-Robert, 23. 
Vachat, R. Pagevin, r4-
Vatinelle père, R. des Gravilliers, 20. 
Vatinèlle, R. des Gravilliers, 4. 
Vatinelle (Ve.) ( en argent) , R. de la 
Juiverie, S. 

Verbericq ( acheveur) , R. d'Angou-
lême , 30. - Templ. 

.-Warnier (en cuivre) , R. S. Germain. 
,' l'Auxerrois, 71. 

F.,O N D E U RS EN,,'C Â R A C T..E R ES 

BEÀULIEII, R. des Postes,. 45.  
Rorniche, R. des Mathurins, 62." 
-Delalain et Boucher ,R. dela Harpe, 80. 
Didot (Firmin), (fonderie stéréotype.) 
R. du lié gard, r. 

Fortier ,, R. du Plâtre S. Jacques, 38. 
-I Fournier ( Mesd.̀) , place de l'Estra-

pade, g.  r. - ,r. . ,. -. 
Gandb,, R. des Macons-Sorbonne , 2'l. _ 
9Gillé, R. S. J, de.Beauvais, 18.  -
a:Guillerme, R. des,Carmes,̀rg.  

M E R I E. 

Jaquemin, R. de Bus'sy, 16. 
Joannis , Cloître S. Benoît,, 15. 
Léger, R. du Hurepoix, -i7.-
Lion, R: S. Jacques, io3. 
Mailly'; du Cimetière S. André, 7. 
Mailly et Massias , R. des Postes, 4-
,Martin, R.'Hautefeuille , 3. . 
Mignonnet, R. du F. S. Jacques, 77• 
Molez , R. 'Île Tournon, 33. 
Wafflard , Cloître Notre-Dame, 2. 
Vibërt; R., Mâcon, io. 

F O N, T A-1 N E S. �.  ,. 
Za ing-  taine k filtrer, par brevet cl'inven-

Gnéhet et Dùcoinnruun .( - riiïfacture et les nia&tea;nsainnst.,de fou-  tiorz) ,, R> de Beaune t s. 
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In-

FO R G ES,  ( M AÎ T R E S  D E) 

Adrien (,propriétaire, departement 
de la Hàitte- Marne) , pied à terré 
R. des Singes au Marais , 1. 

Brune, R. Caumartin,- 2, 
Carillion-Destilliers , ( prop. , dép. du 
Cher, etc. , R. Basse du Rempart, 8. 

Chaillou frères ( prop. à Sauvage, 
départent. de la Nièvre) , R. Ste• 
Apoline, 8. 

Partès ( prop. , dép. des -4rdennes) , 
R. S. Lazare, 49, 

Desimiane (Mme.) ( prop. , dép. de la 
Haute - lllar•ne) , R. du Faub. S. 
Honoré, 85. 

'Dubourg (Aime.) ( prop.-, dép. de la 
.11rièvre) , place Vendôme , ,o. 

Falatieu (Jos.) (prop. de la manufact. 
ide fer blanc , tireries' etc. , forges 
k Bains, dép. des Yoges) , pied à 
terreà Paris, IL des Bourdonnais, 17. 

Godard ( prop., dép. de la Haute-
illarne ) pied à terre, R.. Jean-
Pain-Mollet., 12. 

Guyenot- Châteaithourg (pi-op. ,  dép. 
cte la Haute - Marne) , pied à terré 
à Paris, R. de Brétunvtlliers , 1, 

Levacher-Desouzel ( prop. k Nevers 
dép. de la Nièvre), R. Ménard, 12. 

*M uette- Fleury ( prop. , dép.: de la 
Haute. Marne) , pied à terie a Paris, 
chez M. Halotel „R. de Tournon, 14.• 

Michel frères , R., du Lycée, 4• 
Molcra de Riaucourt ( prop. dep. de Z c 
Uàiité- Marne)  R. Christine, 4.. 

.A'Ioreau Thomas Desneeux et comp. , 
(k Roche, dep: de la Haut 
et d'autres) ; R. S, Aut 

Robin ( propriët., dép. 
Marne).  pied a terre 
-hôtel des Deux Siciles, 31. 
Royy ( prop. , dép. de l'Hérault) , Rue 
du Mont-Blanc , 66. 

Vivaux ( prop., dép. de la Meuse), 
R. du r'aub: S. Martin , 59. 

FO U R R E U RS. 
t._ 

.ATTENHOFFER , R. des. Rosiers , zo.  1Vimeurs_, R. des Fourreurs , 8. 
Aubinot , R. S. Honoré, 211.  Noël ci Coutura , Ti, S. Honoré, i5a. 
Bechem , R. Simon-le-Franc, 18.  
Becret , R. dés Fourreurs. 19.  Presbou-  R. des Fourrèu" rs , 16. 
Brignon , R. S. Honoré , 182, j'. Qtieni.e ,§Vieille rue du Temple_,  E 132, 
Butiner, R. Beaubou rg, 43,  T RahouO, (Ve )'F:•Grenìta.:  
Courant, Palais du Tribunat, galerie Rahout ( pelletier) , n.-ap la Ferros- 
de bois, 259.  N  périe  -�• ."-  ..  b r 

Fournaux, R, du Four, 42.-»Unité.  Richard jeune, R, Ste. Avoyê,-r3;' r; 
Giroust . (,Mlle.) ( pelletier) , R. S" Richard (pell.) , R. N. S. sbenis , 1J:-D: 
Honoré, 251.'  Richard., R. S. M àrtin, 247: ' . 

Givelet, R. S. Honoré, 159.  Rivière , R. des Fossés des'S. Germain 
Ginelet, R. Greneta , 48.  des Prés, 12. 
'Guyot frères et comp. , ,-R. Simon•Ie- Roussel; R. du Renard , 6'�Réuiïiôn.1 
Franc, 8.  Sailienfest, Palais du Tribunat, gale-

Lamour, R. S. Honor é , 84,  1; rie de bois ,'n55. 
Lamour , cloître S. Méri , 6.  Surget, Radé la Tixéranderie, r,2, 
Lassant, R. S. André des Ares, 14. ŸToùlet, R. Ste. Marguerite, i=Unité. 
Loris, R. du Temple, 83. Vidron et coinp., R. ïVlontmârtrè, pas-
Nébe , R. S. Honor é, 131:  sage du Sammon ,-â. 

FRIPIERS ET MARCHANDS TAILLEURS. %à; 

AaA-r , R. de la Tonnellerie , 23. 
Auff'roy ; R, de la Tonnellerie , 2.i.  -
Babin ( tailleur costumier de l'Opéra) ,'� 
-R. Ste, Apoline, . 
Bachelet, (Ve.) R. de la Tonnelerie, 35. 
Bailly, R. du Marché-Palu, 22. 
Barbicûou ' palais du £ribunat, gale• 

rie neuve vitrée et gal. de. pierre, 2o0:̀ 
Beauvais ( tailleur j, Palais du Tribu= 
,uat galerie de pierre; 48.  _ , _ =̀t: 
Beauvais  R. Pointe S. Eustache, 23. . 
Bellét,_R: de"la•GrandeFripèr̀ie, 2r.' 
Bligny, R. de la Tonnellerie  Q. 
&iulangé (tailleur), Palais du-Tribu-.:- 
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F�84, .Fripiers, Grzlonnzers. (Paris ): 
nat, galerie de pierre , 112.  Haylig dit Thomassin (twill:) , R. de 

Carson (tailleur pourfenznie , et son  le Loi, 28. 
épouse coutur•iére) , R. Chaban-  Hornus , R. de la Tonnellerie, 5. 
nais, 7.  Houarin (tain.) ,palais du Tribunat 

Caiel ( tailleur) , R. Feydeau , 15.  galerie de pierre, .166. 
Caux ( pour les habits sans coutures) , Jacquot (taill.), Pl. des Trois-Maris, 2. 
R. Croix des Petits-Champs, 3o.  Laporte ( taill. ) , R. de la Loi, 15. 

Champagniat ( tailleur•) , Palais du  Lardière ( taill,)  Q, de l'École, 34, - 
Trihunat, gallerie de pierre, e7.  Leblanc, H. de la Tonnellerie , 1g-21. 

Chapel, R. Bétizy,-io.  Ledoux ( tain.)  de l'École, 8. 
Chartrou, R. de la Tonnellerie, 13. ' Léger (tain.), R. Vivienue, 15. 
Chevallier (tailleur) ,R. de la Loi, S. 
Corroy ( twill.) , Q. de l'Ecole, 12. 
Courtois (taill.) , Palais du Tribunat 
galerie e *erre, 38. 

Courtois ,Pal. du Tribunat, Gal. Neuve 
vitrée, 230. 

Cressent (tailleur), palais du Tribunat 
ga.I crie de pierre, 132. 

Crouz+ t. (twill] ), Q de la l<'Irgisserie; 16. 
Tlastrue (taill. ), Q. de l'Ecolc, 2';. 
Daubruil, .palais du Tribunat, galerie 
de bois,  

Dai aune  H. de la Tonnellerie, 1. 
Dèly (twill.) , R. des Filles S. Tho-
mas; IS.' 

Ducassé (taill.), Q. Pelletier, !42. 

Y.éou (Mme.) (marchande de robes) , 
Pal, du T jbunat, gal, de pierre, 4i. 

1�Iéquignoli (tain.):, Q._del'École, 20. 
1Vlérienne (tain.) ,Palais du Tribunat, 
„aleri�; de bois ,  1 41. 

Meunier (twill.) , R, du Mail , 29. 
h'Iolin (tain.), palais du Tribunat, 
galerie de pierre; 130. 

M. 0111111 , Pal. du Trib. Gal. de Bois, 182. 
l�Iuidbled , quai de l'École, 16, 
Nef (twill.) , R. des Fossés Mont-
martre, 20. 

Olivier , fi. de la Tonnellerie, 15. 
Perard (twill. ) x?. de la Loi, 79.  -, 
Petit (taill.), e. Vivienne, 8. 
Pisson frères , ]i. de laTônuellerie , 65: 

Duhan , sous les Pilliers des Halles, 51. Polisse, R. S Honoré ; 206. 
Ducormier, iii de la Tonnellerie, 43.  'Prudhomme, R. de la Tonnellerie, 77. 
Fréderic (taill.) , R de la Loi, 15.  Ravinet, R. de la Tonnellerie, v. 
F'oucaut ( taill.) Q de l'Ecole, 4•  Rodier, R. du Contrat-Social, t. 
Gamain , R. de la Tonnellerie, 7.  Rodier fils, R. de la Tonnellerie, • 5. 
Gardiennet et Gille (taill.) , R. de la Rubit ( tailleur costumier) , R. S. Hu-
Monnaie , 2.  -Doré, 38. 

Genty l'aîné ( taill.) , palais du Tri- Saint-Martîn (taill.), Q. Pelletier, 3o -
bunat, gallerie de pierre; 64.  Saint- Martin , Q. de la Mégisserie , 2. 

Goret (tailla), $. S. Honoré , 2oi.  ̀Suireau ( taill.) R. Maudar , 6. 
Grugeon ( taill ) , palais du Tribunat Traneart (taill. ) , Palais du Tribunaé, 
-gal.erié de pierre, r6.  galerie de pierre, 176. 
Guindezel ( taill.) , R. Neuve S. Eus- Turpin ( taill.) , palais du Tribunat, 
tache ,3300..   -  galerie de pierre, 2i et 22. 

Guillaumont (taill. inventeur d'habits Valters , (Ve.) palais du Tribunat, ga. 
sans couture , ezcepté k la man-  ]crie vitrée, 22o. 
chure') ,-R' Favart; q.  Verra (taill.) , Q. de l'École, 3o, 

GAL O N NIE R -S. 

Anirox fils (passementier) , R. des 
• ît'Iauvais-Garçons S. Jean ; 5. 
Ballet (passeur.) , fi. S. Denis, 104. 
Baty i•ang.) , i;. de Thionville, 5�. 
Bayar d(passerez.) , R. du Roule, 2i. 
Beaurain (Jàbr. de galons) , R. de ]a 
Monnaie , r. 

$elangé et Vidant, R. aux Fers , 4fi_ 
Bénard (passenï. ), R. S. Denis-, 357. 
Bidault (franger 1 , R. aux Fers , cS. 
Blot (franger, passementier)  S. 
Honoré, 144.  

$oucault .(passementier) , R...Aubry- 
Boucher, 30.  , gaz 

�oullueton (lrsssern.) , R. Greueta-r z6. 

ï3rar d( passementier ,franger, agré-
ministe )" R. Feydeau, 28. „ 

Brunet (frang.) , R. du Sépulcre , 25. -
Pullot (manger) ,R. S. Denis, 2;5. 
Charlot et comp. (franbers)  S," 
Denis, 400. 

Cannault (passementier ), R. Coquü-
�.  
Chernliomme , R. S. Denis , 76•  -
Ghernhomme ; R. du Caire , 3. 
Dalègre (frang) , R. S. Honoré, 6J.. 
Dryander (Vè.) (passementier) t R. 
Dlandar ; g, 

Y 
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Galonniers , Ga 
'Dieutegarde ( Ve. ) (fr•angére) , R. S. 
Denis , nt12-

Dumantel ( passementier), R. S. De-
nis, 305. 

Dnmoutier ( passementier) . , R. des 
Trois Pavill.,ns , 1. 

Duan (franger, passementier)  R. 
Bourg-l'Abbé , 32. 

Duronsoy (frang), R. S. Denis, 135. 
Forgeron ( passementier) , R. Aubry 
Boucher , 2{. 

Fréutont. ( Frangez-'), R. aux Fers, 14. 
Gambier ,f ranger ) . R. S. Denis , 23'. 
Gattelivr fils ( franger) , R. Bourg-
l'Abbé, 32. 

Gilles (fabr. et nzarc%z.franger) , R. 
de la Grande Truanderie, 6. 

Girardot ( franger ), 1:. du Caire , 17. 
Girod ( passement. franger), Ri Vi-
vienne, ioet3. 

Go:)e'rt ( passementier agréministe) , 
Cour des Fon,aines , b. 

Gouyon (fran.) , R. des SS. Pères, 53. 
Guibout ( or et argent fin  ) , R. aux. 
Fers, y2-

Guillemot( frang. ) , R. S. Denis, 313, 
Hébert (fabr•.franger  , R. S. Sau-
veur, ut,- B. Cons. 

Jallié (franger) ; R. S. Denis , 2+3. 
Lama   ( assenz, , R. S. Denis , 210. 
Lardin (fûb, , passementier)  
Bourb TAbbé , 52. 

Leclere ( Ve. ) ( passementière ), R. 
S. Denis . 1a?. 

Le(:uÿer ( fabr.. de poil de chèvre) , R. 
Qulncampois . 52. 

ntiers. ( Paris i.  r 8 rr 
Lefaure ( fabr, franger) , R. Aubry-
iioucher ,, 24. 

Lef(r re ( fabric. frange?-  ) , R. aux. 
Fers, 16. 

Lejeune ( passementier) , R. S. De-

nis, 243. 
Lenormand eteomp. (fr•angers) , R: 
aux Fers, 2. 

Leroy ( franger) , R. au,t Fers . 44.  y 
Locret ( Franger) , S. S. Denis , 3�o-
Longueville ( passementier)  
Denis , 3�0. , 

Louvet ( franger) , R. S. Honoré, , r. 
Mansard (frang, ) , R. S. Denis , 314.: 
Matra (,Irille.) ( frangére) , R. S_ 
Denis, 325. 

Menneseier ( •franger  )  R. Aubrv- s 
1?oucber , 33. 

Pavard ( franger  );R. dela.Loi, 3r_ 
Poiré aîné (frang.) , R. S. Denis', 314.  
Pruneau (passementier) , R. S. De-
nis, 2".6. 

Pupier (franger  R. des Filles-
Dieu , 23. 

liaymont {fabr. franger ), , R. aux. 
Fers, 5.  , 

Ruffiér (franger) R. S. Denis, 355. 
Thierry (fab. d'étoffes, galons, Fi•an- 
ges en Or et argent , en différeras 
genres, et nouveautés pour l'acadé-
nue impériale de irzusiyue) , R. S. 
Denis , 303. 

Trou et compagnie (passementier } , 
R. S. Denis. - B. Ç. 

Vatel, ü. S. Honoré, 14-i. 
Vilain (franger . , il. S. Denis , 262, 
Watrin , R. S. Honoré ; 79. 

GANTIERS E T 

Ailon (fab.)  R. S. Denis, 163. 
Antoine (fab. 1 , R. S. Denis, 213. 
Balme , R.S. Honoré, s5,. 
Baudet, P. du Trib. G. de bois, rg4. 
Beirlé (culot. ), Place du Carrousel, t5.' 
Brecard , R. S. Denis,  
Buisson fils , R. S. Denis , a1,,  _ 
Charvin aîné (fab.) , R. Bourg-l'Ab-
bé,  

Chei1'ley , R. S. Honoré, 21,, 
Chouillou, R.S. Hônoré, ,5. 
Dalhergue  (cu lottier ) ,Pal. du Trib. 
Gal. de pierres , 149. 

Farault (culot.) , R. Montmartre , 146. 
Fermepain (culottier) ,Pal. du Trib. 
Gal, de P., 14, et Gal. de bois, 263. 

Flandin (fab. ), R. S. Denis, i5i. 
Frenk (culottier) ,Passage du Pano-
rama. 

Gaudry (culot.) , R. de l'FEebèlle , 5. 
Gcrel (culottier) z R. di�i �sftélle  Zi,\ 

�C IT L O T I E -iI S, 

Godechèvré (culottier} , R. de 'lhion 
ville, îI. 

Julien (. fab.) , Passage du Panorama, 
13. 

Lem0i ne (ilrlme.' (culottier ), R. de la 
&lonnoie , 10. 

Levassent (fabr. et nzagas. degants) , 
R. des Déchargeurs ,+�. 

1Viarsac (Ard.) et Pfoebsting (fabr, 
d'objets de cuirs , tels que gants , 
bretelles, cas.))uettes, souliers, etc. 
R. de Dlenil-I<'iontant , a2. 

Massa frères, R. S. Denis, 1j g. 
Riatta , R. S. Denis, ,6g.  .,_  -n 
Moreau (fab,) , R. S. Denis, Cour 
Batave, 3. 

1Vionne ( culottier) , R. du Petit-Re-
posoir , 3. 

111ottet jeune, Palais da Trib. Gal, de 
pierres  26: 

payera et 1iQrtltt:au t Pi,.S, Hontrré , 12r, 
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:rS6  Gantiers , Gages, Géotarapla: et Glaces. (Paris ). 

1 

Pinget ( culottier) , Palais du Trib. 
Gal. de pierres , 107. 

Pottier ( culottier) , R. de la Loi , -27 
Poulier (fab. ) , R. Montorgueil, 49. 
Razmann ( culottier) , R. Neuve S. 
Marc , 4. 

Rekh ( culottier) , R..le la Loi , 15. 
Rose ( culottier ) , R. S. Honoré, 253. 
Rose ( Ant. ) ( culottier de la maison 
de l'L'nlpereur ) , R. de Malte , 11, 

Rose ( Ve.) ( fab. ) , R. Bon-Con-
seil , 1�.. 

Spony , ( culottier) R. du Mail , 32. 
Thilair , R. S. Honoré , 165. 
Thilair (fab.) ,R. delaGrande-Truan-
derie , 35. 

V allet , R. S. Denis , 574. 
Vanier (; Mme. ) R. S. Denis , Lo. 
Waroquier ( culottier ) , Cloitre S. 
Honoré , i1. et R., Montmartre, 11. 

G A Z ES 

Baudin aîné, R. S. Denis, 247• 
Bellangé et Dumas Descombes , R.N. 
S. Denis , i!1, et R. S. Apolline. 

4 Blanchard , R. S. Denis" 323. 
Bomtems, R. 17%'lélée, 55. 

Bullion (apppréteur) , R. S.. Denis , 349.Burion (Ve. ) , lx. S. Denis, 4o2. 

Colin , R. du Faub. S. Denis, 16. 
Delafosse ( et étoffes) , R. Ste. Appo-
line, 2o. 

Delamarliére, R. S. Denis, 21o. 
Pelbarre , R. S. Denis , 242. 
Deuis ( appréteur) , Faub. S. De-
nis  

IZesroziers . R._Thévenot , 2.. 
Duval, R. Neuve S. Denis, 13. 

(-F A B.  D E ) 

Gau , R. S. Denis,3oS. 
Ghemare-, R. S. Denis , 233. 
Leboulanger , R. S. Denis , 222. 
Legrand , R. Neuve Egalité , 57. 
Lupin , R.-S te. Appoline , 14-
Mansion', R. Bourg l'Abbé , 52. 
lllonnot-Leroy R. du Renard, 7. 
Nétré ( Ve.)  R. S. Denis, 237. 
Pepin , R. 11Îélée , 5g.. 
Perney , Passage du bois de Boulogne, 
Faub. S. Denis , x=:  ' 

Renouard , R. Faub. S. Denis , 2i. 
Renouard'aîné, R. Ste. APPpo]ine, 20. 
Renouard fils (Adrien) , R. 'Faub. S, 
Denis , 14. 

Uzebe R. Faub. S. Denis , 25. 

GEOGRAPHIl̀iiES. ( MARCHANDS DE CARTES ) 

du Bacq  7. 
Barbier, R. Cassette , 13. 
Belleyme , R. du Paon, hôtel Notre-
Dame, x. 

Brion, R. de Tournon , 7. 
Buache - de - la -' Néuville , R. Guéné, 

aud 42. ' 
Dumez ( Ve.) , R..de la,Harpe , i5. 
Dupaintriel , Cloitre Notre-Dame, 5. 
Delamarche (fab. de globes et sphè-
res) , R. du Jardinet, 13.. 

DezaucEle ( pour les cartes de la n1a-- 
rine ) , R. ;des Noyers, 4o. 

BALTARD ( et calcographie) , I'i. Chanlàire, R. Geofroy-Langevin , 7. 
Esnault , Boulevard Montmartre, 7. 
Gerbit , R. de Tournon, 1.4. 
Goujon , R. du Bacq  6, 
Jean, R.. S. Jean-de-Beauvais , 1o. 
Lebour, Palais du Tribunat, Gal. des 
Libraires, x. 

Piquet, Quai Malaquais, 15. 
Poirson , Place de l'Estrapade ,. i. 
Treütel et Vurtz , R. de Lille, 17. 
Vignon , R. de Thionville , 27• 
Vilquin , Grande cour du Palais du 
Tribunat , 2o.  " 

G L A C E S. ( MANUFACTURES DÉ ) 

Nevacoie ( _directeur de la manufacture 
, Pieailly. l 24. 

impériale des glaces) , R. de 



Graveurs. ( Paris ). IÛ7 

G R A V E U R S. 

Abats, R. du Foin , r8. 
Alais, R. des Maçons, 2. 
Andrieux , (en vignettes sur acier ) 
ii. S. Louis , 18. -Pont-Neuf. 

Anselin , R. du Théâtre-Français, 33. 
Aubert, (en lettres et cartes géogr.) 
R. S. Jacques, rtir. 

Audouin , (en taille douté) R. Neuve 
Egalité , 3q. 

Avisse, (sur bij.) , R. clé la Juiverie, 3. 
Avril , R. Cassette, 24. 
Baquoi , R. et Montagne Ste. Gene-
viève , 3q. 

Barabin , (sur métaux) R. S. André-
des-Arcs , 58. 

Barbier, (sur cristaux) Palais du Tri-
bunat , Galerie de pierre, 15 g. 

Beaublé, (en lettres) , R. S. André-
des-Arcs , 53. 

Bertaux - Duplessis , R. de la Con-
corde, 8. 

Berthaut, R.;de la Justice, 3. 
Bervic , R. de Grenelle-S. Honoré , 4 . 
Besson , R.-Beaubourg, 5o. 
'Blondeau , (de plans) , R. Saint Jac-
ques" ,.. 103. 

Biot, R. S. Honoré, 34 - 
Bouclet , ( en géographie ) R. des 
Boulangers, 34. 

Bonnefoi , R. Haute-Feuille, 4 ' 
Bouillard ; (d'histoire ) B. S. Thomas 
d'Enfer ,, 5. 

Bouquet, R, du Théâtre-Français , 35. 
Bourg aise -Duhamel, R. S. François, 5. 
Bovinet , R. Pavée , 5. - Th. Fr. 
Brenet,_ ( médaille ) , Cul-de-sac de la 
NIonnoie , 2 et 3. 

Çanu , R. S. Jacques, 4. 
'Capelle (Mme.) , (en musique) , Rue 
Jean-Jacques Rousseau , b. 

CTquet ; R. Neuve-S. Mery, 14. 
Catelin, R. de Thionville, 44. 
Cazenave , R. des Fossés-Saint-Ger-
=-̀  Maiǹ, 8.--Unité. 
Clermont, (sur met.) R. du Harlay, 29. 
- Pont Neuf. 

Chamoiri , (sur cachet) R. S. Louis, 45. 
- Pont Neuf. 

Chapounier ,, (au pointillié ) ,IR. Saint 
'° Honoré, 198. 
Choffard, Quai Voltaire, 21. 
Coiny ,. R. s. Hyacinthe, r. 
Coqquardon, (sur métaux) , Qua i de 
l'lorloge , . (:9.  et  

Coqueret, R. de'Surenne, 14, 
'Cottbert,' R. Poupée, ri. 
Couché, R. de la Harpe, Tot. 
Courbe, R des Fossés S. Victor, 12. 

Courmarieux , (en plateaux) , R. Saint 
Georges, 26. 

Dambrun , R. Faub. S. Jacques , iq3. 
Daniel , (sur nzét.) R. S. Honoré, 227.  

Daudet, R. Neuve S. Etienne, 14. 
David , R. de Vaugirard , rg. 
Deghendt, R. du Faubourg Saint 
Jacques, 27;, 

Delaunay , R. Saint-Jacques, 151. 
Delveau , R. Egalité , i.  s 
Denel , R. S. Sulpice , 2. 
Denis , Cloître S. Lier oît, r. 
Dequevauvilliers, R. S. Hyacinthe, 27,  

Desmaisons,'R. Gallande, 37. 
Desnoyers , (Auguste) R. du Cœur-
Volant, 7. 

Dessaux , R. du Théâtre-Français, 38. 
Didot, (Henri) (en caractère) R. du 
tiegard, ir. 

Doudan , ( en géographie) R. Saint 
Jacques, ihi. 

Drouet , R. S. Jacques, 186. 
Drouet  l4: S. Hyacinthe, 37.  
Duftot, R. Copeau ,. rû. 
Dumarest, '(en méd.) Q.déYÉcole, io., 
D̀umas, (sur rnét.) , K. S. penis , 214. 
Duparc , R. de Vaugirard, 2. 
Dupeyrat , ( au tour, inventeur du 
timbre sec brisé et frappé des deux 
côtés d'ùn seul coup , R. Saint 
24artin , 3o. 

Dupré, Li. de Seine, 39. -- Unité. 
'_Duvivier , ( en médailles) , Rue des 
, Champs- lisées, 3. 
Fcssard , R. Perdue, 3. 
Filhol, R. du Théâtre-Français, 35. 
Fortier, R. des Postes , 2. 
Fossoyeur, H. des Carmes, 4-
Fouquet- père, ( sur métaux) , Quai 
de l'Horloge , ï7. 

Garrot, R. S. Jacqcjues , t45. ' 
' Gatte2u , ( en médaille) , R. &aint-
Dominique S. Germain , 46. 

Georges, R. de la 1%lonnaie , i'r. 
Godefroy , R. des Francs-Bourgeois„ 3. 
Gravé, (sur métaux) R, du Harlay" 29. 
Gui}lot, R. des Mathurins, ,r2. 
Halbou, R. S. Louis, 7. 
Halle , H. du Faub. S. Jacques , 222. 
Holfeld , ( sur métaux) , Boulev. du 
Panorama '- 7. 

Hubert, Place de l'Estrapade , r-,. 
Huguet  ( en musique) , R. da Coq-
;Saint-Honoré , b. 

'Ingouf, R. des Nôyers , 25. 
Langlois,.R. Viëille-Estrapade, 15. 
Langlois ; R. d'Enfer  
Laurence  (sur inétrtrtx) ; Palais du 

r 
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188  Graveurs et Hod(,,ers. ( Paris ). 
Tribunat, Galerie de pierre," 44.  Paris, R. des Postes, i. 

Laurieux , R. du Théâtre•Français , 33.  Pauquet, R. du Faub. S. Jacques, icor 
Lavallée, R. de Babilone.  Petit , R. Copeau, 21. 
Lavoi;;nat, (,sur cachet) ,Palais du Picquenot , R. des Carmes, 6.  . 
Tribunat , Galerie de pierre, 16o. Picquet , Quai Malaquai , 15. 

Lefèvre, R. S. Jacques , 157.  Pieron , R. d'Enfer, 2. 
Lefèvre , Palais du Tribunat , Galerie Pillement, R. des-Fil. du-Calvaire, 21. 
de pierre , 133.  Pointeau , R. Hyacinthe, 4. 

Legrand , R. des  Noyers , 60.  Ponce , R. Faub. S. Jacques, in. 
Leleux , (en lettres) R. de Nevers, 1,7.  Pyranèse,R:desAmandiers, jÿ' -Panth. 
Lelièvre", (SU  r• piérres - uzes , R. de Renkin , (sui- métaux) , Quai des Au-
Malte. _ Pontaux C eux.  gustins, 37. 

Leml,ereur , Place  de l'Estra pade , Z. ,]Ribault , R. des Noyers, 25. 
Lenoir et Baron , ( sur nzétaux et Roger, R. S. André-des Arcs, 5.3. 
picr•res fines), Palais du Tribunat , Romanet , R. du Faubourg-Saint-
Galerie de pierre, 15.  Jacques, 1q3. 

Lépine , R. d'Enfer, 4q.  Saint-Qnirin , (surcristeaux, p0sses-
Leroy, (en vignettes) R. du Plâtre, rr.  seur de la gravure Iz l'acide fleuri. 
- Pli nth.  que et le seul qui puisse lui donner 

Levasserxr, R. de la Harpe, rq.  le poli) , il. des Vieux-Augustins, 
Levé (Mlle.) B. S. Jacques , 16r  Passage du Vigan, 63. 
Lienard , R. de Seine , 3. - Unité.  ,Sellier, IL NeuveS.-Etienue, io. 
Lin er; Ti. du.Faub. S: Jacques, 2no. Simon, R. S. Jacques, 161. 
Li mer (DIlle.) R..du Faubourg-Saint Simon , (sur pierres fines) , Palais du 
Jacques, _go:  Tribunat , Galerie de pierre, 29. 

Lortior , ( en médailles) , Rue des Simonet , R. S. Jacques, 161. 
Prêtres Saint -GFrrrain, 14.  Tardieux (Pierre), (en géographie) , 

R'larià;Ye, R. des Postes , 1271.  R. de Sorbonne, 2. 
RTasruelieretfils , R; de la Harpe , rr7.  Tardieu (J.-B.), (en géographie) , 

Mâssard , R.  dS.s Fossé  e..S, Vi ctor , 37.  Taa. S. Jacques  rdieux , IL de' Sor bonne ,  io. 

Maurisset , (sur métaux) , Palais du Tassard , R. S. Hyacinthe, 4. 
Tribunat, Voûte des Offices, r.  Thomas , R. des Boulangers, 40. 

I%Tecou, P.. des Postes, 2. Tilliard ,.. Cloître- Notre-Dame, 5. 
31 rché.,' ( sur métaux  , Palais du Tiofier , ( graveur des monnaies de. 
Tribunat , Gal. de pierre , 166.  France), a 1'Hôtel-des-Monnoies, 11 

MerTen , (J,-B.) (sur pierres fines) , Tourcaty , R. des Petits-Augustins, $. 
Pal. du Tribunat, Gal. de pierre, 40. Tresca , R. de Sorbonne, !,. 

Michel, R. du Four, 41. - Lux.  Trière , R. des Fossés-S.-Victor, 1(. 
Auger-, Quai de la République, 4r.  Villain , R. S. Jean-de-Beauvais, +. 
INToizy , R. des Postes , 41.  Villerey, R. S. Jacques, 171.- 
'Monsaldv, R. Théâtre-Français, 23  Wille, Quai des Augustins, 25.. 
lVforel , R. de, la Poterie, 26.  Planeurs en cuivre pour les graveurs, 

wNée , R. des Fr.-Bourgeois, 3.-Th. Fr. 
Niquetainé,R.duFatrb.S.-Jacques ,4,  G ALLOIS , R. S. Jacques, Eo. 
Niquet jeune , R: du F.-S -Jacques , 4. Tardieu, B., du Plâtre , 17. - Pauth. 
e Oblin; (surinét.), Q.des Orfévres, 12.  Tardieu, R. S. Jacques, 54. 

HO RL O GE RS. 

Aneslso,e'  B. S. Honoré, 202. 
Albert ,̀Marché BoulainviIliers , 1,3. 

Allàrd :Vieille 
S. Antoine , rSo. 

, Ailard Vieille B. da Temple , 96. 
Allier ; E. S. Antoine ,  
Allmaguàc , R. de l'Echelle e S. 
-Arnault, R. ce Tournon , 1.3. 
Audebert , R. de là Montagne Ste-
Genetiiève, 5. 

Autraÿ , Quai des Ormes, 4� 
 ̀Bachelard , R. Moutorgueil , 4i. 

Baciolet , R. de Thionville, , 33. 
Bailly , R. de la Loi , ci. 
Barillet, R. du Faub. du Temple , 
Basset , R. S. Honoré, '-252.. 
Basseraux  R. Vivienne, zi. 
Baudin , R. du Petit-Carreau , a, 
Baullier , R: S. Martin  151. 
Bausee , R. du Helder , 2. 
Bauve , R. du Pourtour , 13. 

'Bekerr , R. •J. J. Rousseeu, 15. 
Béliard 1 R. du Hurepoix , i' . 
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Borloger 
terbrun , R. S. Honoré , 251. 
Berthond ( Louis  ( pour la Marine ), 
ii. de la Place Vend6ine,.21. 

Berthond ( Henry) , Cour Ste. Cha-
pelle, 13. 

Betz , R. S. Denis, 382. 
Blanc fils aîné, R. S. Honoré , 162. 
Blanc fils , Palais du Tribunat , Gal-
leries (le pierres, 173. 

Bosset;.R.deBussy, 25. 
Bonbon , Palais du Tribunat, Gale-
ries de Pierres, 123. 

Bougon, :i. de la Loi , 64. 
Boula , R. de la IVIonnoie , o. 
BO'Mlier , (nlécan.) R. Mazarine , 28: 
Breguet, Place Thionville, 26. 
Brulfer , R. duFaub. S. Danis , 13.  ̀
Cachard , R. S. Denis , 181. 
Caillaud , R. du Four', 5o. _,Unité. 
Calame , 'R, Montmartre , 46. 
Carcelle (Invente .u r  ôrévèté pour les 
lampes rllecanques) ; R. de l'Ar-
bre-Sec , 18. 

Cardinaux , R. Poissonnière  t8; 
Champion , fi, de la Fenil lade, .4. 
Chatelain , R. des Prêtres S..Ger-
main , 2. - 11'fuséum. 

Chevallier, R. Coquillère , 23. 
Clément , R. S. Denis, 288. . 
Clerget , R. du Petit-Pont, 11.. 
Couturier, R. Greneta, 5r. 
Couturier, Pi. de Berry , 1 t.-H. Armé. 
Crosnieifils, Place des trois-Maris, 6, 
Crosnier , R. S. Honoré, 165. 
Crosnier , S1. d'Orléans ,-12.-H. an Bi. 
Dautel , R. de Thionville , 65. 
Dëlafosse , R. Thiroux , t3. 
Delalande, R. Neuve des Capucines, 1, 
Deniaard, R. de Thionville , 24, 
Deschamps, Place Baudoyer, 4.- 
Desessart, R. S. Antoine , 12. 
Détape, Place du Muséum, 13. 
Drouot, R. du Roule, 3. 
Drouot, Quai de la Grève, 32.. 
Druyer ,, Lt. Cocquillère , 23.. 
Dubois , R. S. Honoré, 22.  , 
Dubuc , R. Michel-Lepelletier , 33. 
Dullos ; Faub. S. Martin, 47,' 
Duluc , R. du Bacq, 37. 
Durend, R. du Mont-Blanc, 18, 
Dussau , R. du Faub. S. Antoine , 68. 
Eugaz, R. Helvétius  
Festeau , R. aux Ours  
Filon, R. Helvétius, 34. 
Folin , R. S. 1%rtin , 11 G. 
Fontaine, R. du Temple , 79. 
Fossard , R. de l'Arbre-Sec , 35. 
Fossard , R. des Prouvaires , 31. 
Fossard , R. S. Martin , i5o. 
Fournier, Li. S. Martin, toq. 
Galland, R. S. Antoine, ,io6,, 
Rare{� R.�eaurt:pard,, a#,'� 

s. ( paris .̀ r�q 
Gaston-Joly , R. Pavé, 16.  B. C. 
Gaulin , Quai de la Mégisser ie , 3b. 
Georges, R. de la Miehodière, 17. 
Geybels, R. des Fossés Montmart 16. 
Girardin , Pl. Thionville , 1(J. 
Godet, U. des Fossés Montmartre , 15. 
Grandperrin, R. Neuve S. tioch , 3. 
Grandperrin ( Ve.) , R. Traversière-
Honoré , 2. 

Grebert , R. J. J. Rousseau , 2n. 
Grégoire , R. S. Martin , 224, 
Geibet, R. Coquillière , ,3, 
Guidamour ( Ve. ) , R. S, Denis, 13: 
I-lartemann , �L Tuluetonne, 17. 
Henry , Cul-de-Sac du Dnyenué, 1. 
Hilaire-Passereau, Palais du Tribunat, 
Galerie de pierre, ,4-. 

Humberdroz , Cul-de-Sac de la Plan- 
chette, R. S. NI irtin. 

Hunziker ,, R. de Bussy , 22. 
Janvier ( mécanicien)  Quai de l'U-
nité, pavillon du Pal. des Arts. 

Jeannin , il. du Roule  4 
Joly , fi. S. -Martin, 7. 
hinable, Palais du Tribunat, Gale• 
ries de pierres , r3t. 

Laborie , ri. S. Honoré , rq2.. 
Lacroix, R. N. des PaLiLs-Champs, 3r, 
Lacroix, Ii. S. Denis, t2{: 
Lacroix, R. S. Denis, toi. 
Lamy Gouge, R. Neuve S. Merry, 2i. 
Laresche , Passage de la voûte des Of 
fices , Palais du Tribunat. 

Lange , Place Maubert , 36. 
Laurent, Quai de Gevres , 34. 
Leblond, R de l'Eehelle , 6. 
Leblond , R. 'S. Paul , 23. 

It Leblcnd , R. du Coq-Honoré, 15. „ 
Lechopié, R. N, des Petits-Champs , 6,7: 
Lecoeur , R. de la Verrerie-; 5n. 
Lecomte , Quai des Ormes  
Legros , R. S. Jacqques , 161. 
Le , R. du Fau11. Montmartre, 27. 
Lepaute ( Pierre) ('mécanicien) , R. 
S. Thomas du Louvre  42. 

Lé ine ( de l'Impératrice)  Place{ 
I des Victoires , 2. 
"Leroy , Palais du Tribunat ; galer. dt 
pierres , M. 

Leroy ( petit rzls de Charles_ Leroy ), 
R. du Temple , F15. i 

Letot , R. des Colonnes, 13. 
Levasselir, li. S. Honoré,-366. 
Mathieu ( Mme. Ve.) , R. S, Ilor 
noyé, 340. 

Maurice, R. duFaub. S. Antoine, z5g 
Menat ', R. du Roule , 12. -
Mermilliôd, Place Thionville, 6. 
Meugnier , R. delà Loi, r1. 
Michel( fait des pendules h jozIr) 
R. des Amandiers , 14. _ Pànth. 

Michelot; Pas3àgè du Panorama , 16. 
blilloa e R-N dRs Poils çltamps t 20. 



i cio  Hgrlogers , et Hd 
lll.inet, B. Jacob 28. 
Morin , Place de l'hôtel deville, 5. 
1'Iugnicr, R. Neuve des P.-Champs , 3!t. 
Nicod , ri. (les SS. Pères, 20. 
Ondin, Palais , du Tribunat, Gal. de 
pierres , h.5. 

Ondin ( Pierre) , Palais du Tribunat, 
Galerie de ppierres, 12 9. 

Oudin , R- Viviennc, j. 
Perretton, R. de Sèvres , 3. 
Perrin , Passage de l'Ancre, R. Bourg-
l'Ahbe, 3+. 

Pesçhot , R. Neuve S. Eustache, 28. 
Peschot, R. S. Honoré , 33$. 
Philibert , Pont S. Michel , 55. 
Piolaine , R. des Gravilliers , zc.. 
Planchet et comp. (fab. et nzarch. de 
pendules en gros) , R. des Fossés 
du Temple , 77-

Porcher, B. du Mail , 15.. 
Poudra ( Ve. ) , B. du Roule , T. 
Prouverelle, Marché aux Poirées, i. 
Pye , R. du Faub. S. Denis , 38. 
Badant fils , R. Egalité, r. 
Ragot, Enclos du Temple , 18.. 
Répond, R. Montmartre, 167. 
Revel , R. de la Loi-
Bey, R. de Tournon , 6, 
Bieussec, R. du Marché Neuf, i . 
Bohin , R. S. Honoré, 532.. 
Romain', R. des Fossés S. Germain-
l'Auxerrois ; 25. 

tels garnis. (Paris). 
Rougemont frère et soeurs , R.,. J.  
liousseau , 2t. 

Bouvière, R. du Petit-Lyon, r3.  11. C. 
Roy, R. S. Honoré, 27-. 
Roquet , R. de Grenelle honoré, 36. 
Sacré , ri. du Martroÿ , 22. 
Sandoz ainé (marchand) , R. S. Mar-
tin , 150. 

Sauvage. R. S. Honoré, io5. 
Shhmit, R. S. Martin, t4'42. 
SeIliard jeune , Q.-d(,, la Mégisserie, 22, 
Solage , Place des Victoires, �. 
Stanley, M. de Thionville  r 
Tarraul t, R. du Faub. S. Honoré , 2+-
Tavernier, B, de la Loi, 4i;- 
Tavernier , R. des Fossés S. Germain , 
13. - Th. Fr. 

Tavernier (fait, les boites de montre), 
Ii. S. Louis ,fit. - PoutlVeuf. 

Thomas., R. de Grétry, 5. 
Toutlentonde , Boulev. de la Magde-
leine, 4:?0, 

Vagener., R. du Bout-du-Monde, ( au 
Carillon)', 46. 

Vaillant ,. R. de la Tixeranderie , 13. 
Vassal, Boulev. Italien, g.. 
Vasse, R. Montmartre, 66. 
Ventron-Verneuille , R_ des Fossés S. 
S. Germain l'Auxerrois , 23: 

Verdier , R. des Deux-Ponts, 29. 
Veron, place Thionville , 3.- , 
Voisin , R. de Thionville , 5. 

H J T E L S 

Aldon et Beaulieu (de Olirabeau) , 
R. du Helder, il.  

Allard (des Pictoir•es), R: -des Vieux-
Augustins', 4o. 

Amador=Rabier (de France) , R. St.-
Thomas du Louvre, t5:- -

Andrieri (Petit-lzôtel- d'Cspagrié) , 
R. de la Loi, 23.  " 

Audirac (de Flandres)., R. de Thion-
vihé,'Iso  .. . 

Autant ( des Petits - Champs) , Rue 
'Neuve des Petits-Chàmps, r6. , 
Bailly (,rand hdtel du Coarrozzzel) , 
place du Çarrouzél;_�o. 

Balassé (dé l'Llyséel) , R. "de Lille 
Balzac. (des Anzbassadeurs)ìR.'Notre-
Dame dès Victoires;'r r: , 

Barbet (de Bourgogne)-, R- Crriix des 
Petits Champs,.?.. 

Bârbeànzx Royer ( de l'Univers) , Rue 
Croix des Petits-Champps , t2. 

Bardin (du Béariz),ll.'Feydeau', 3o. 
Barré (d'Italie) i R. Nt:uve S. Eus-
taclie,' 5  ' 

Barois (d'Orléans) - R. des Petits-
Augustins,-2,, 

GAL R NIS. 
t Z� . 
Basi net (de Richelieu) , R. de l Loi, ,, 
Bastin (du Portugal) , R: clu Mail, 9. 
Bataille (desBizins), R. de la Loi, rg., 
lieaubis-de Quincy (de  
des Bons-Enfans , 2h. 

Beauvalet ( de Courlande') , place de 
la Concorde, L. 

Beheut (du Clos Georgéot) ; R._ du 
Clos=Geor eot, 3. 

Benoît; R'.  Neuve Lepelletier, 9. 
Berthanit (-ded'trasbourg)., ,R. de Gre-
pelle - 25. - H. an Bl. 

13eudon (de la Marine)., R. de' Gail 
Ion, 23.  1. 

Beugnon (de Boston) , R. Vivienue,117 
Billon R. Grange-liattelière, e. 
Billard (de la Loi)", R. Traversière, 47. 
Billiotte ( du -départ. de Rhin -et $Io-
selle) place Vendôme, i. 

Billois (Ve.)"( de France')., R. des 
Deux-Écus , 13. 

Billon• (Céi•uft.-)  R., Cérutiy , i. 
Blerzy (du Congres), R. S. Honoré, 38{. 
Blondau ( de Londres) , if: Croix des 
_ Petits-Champs , r2._ 
bocage (d'Anj7leterré) , R. du $'I2ilrt®, f 



Hjtels garnis. 
$otage ( de la Providence) , Cul-de-
sac S. Fierre, 4•. 

Bocgnet ( de l'Espérance) , R. dix 
Four , 31. - 1:uxemb.. 

Bonardot (de la Paix) , R. de la 
Loi, 27. 

Bossens (du Nord) , R'. de la Loi , 97. 
Boudin, Cloître S. Germain-l'Auxer-- 
rois, 41.  r 

Bougene1  (de Bourgogne) , R. de 
Grenelle, iin. 

Bourgeois (tic Suède), R. de Courty, 3. 
Bourgeois ( tics Quatre- mations) , R. 
Quincanipoix , Sh. 

Boute ( Ve. ) ( de Varsovie) , R. des 
Bons-Enfans , 15. , 

Breton (Breton, ) , R. de la Loi)  38. 
Brigaut ( de Marigny) , place, des 
Victoires, 9 

Brunet père ( du Pérou) , R. Neuve 
S. Eustache) , 37. 

Brunet (du Sentier), R. du Sentier, 24, 
Buffet, (Ve.) (du Parc), B. du 
Parc, 4. 

Buyseine (.de Danernarck) , R. Neuve 
S. Augustins  9• 

Campeigne fils ( de Parnze) , R. St.-
Thomas du Louvre, 40. 

Canu (desEtats- Unis), Ii. Gaillon, il, 
Cart (de Xorrnandie), R. deCléry, 14-. 
Catala (des Pyrénées) , R.de Cléry, Io. 
Caublot (de Provence) , Cloître des 
Bernardins, 3. 

Chauudet (de Grammont); R. S.. Ger 
main-l'Auxerrois , 68. 

Chapon (de la Paix) , R. Cocq-
Héron , lx, 

Charpend (du Pérou,) , R. Croix des 
Petits-Champs, 29, 

Chaudeau (de Calais) , R. Cogâil-
lière  14. 

Chrétien ( grand hôte-1 d'Espagne) , 
R. de la Loi , 61. 

Cibaut ( du Jura) , R. S. Domini, aue , 64. - Font. Grenelle. 
L - (du grand Orient)  R. St.-

Dominique, 34, - Font. Grenelle. , 
Cliffort , IL Caumartin , �3. 
Collin R. Thévenot, 18. - 
Coudez (Saint -Laurent) , R. du 
Four S. Honoré , 3 j. 

Corand ( des Etragers) ,̀ R. de- la 
Loi, III 

Coutou ( d'Angleterre) , R. du Co-
lombier , 22. 

Croisier ( des Ministres)',  R.,. de 
l'Université, 3î. 

David(hdtel d'Errzpire),'R. Cérutty,z3. 
Dangest , n. de la Loi, 215. 
Dazhy (➢Ime.) (de Bordeaux) , B. de 
G renelÎe , 43.-H.an Bi., 

Decaluwe (des Ctatt - Unis) ,T Rue 
-̀

( Paris ).  191 
Decors (du prince de Galle), R. du 
Colombier, 6̂. 

Degosse ( de l't;urope) , R: de la 
Loi, log. 

Degosse (de Z'Europe), R. du Lycée, L. 
Degosse (t1e Vendôme ), R. Neuve 
de Capucines, ro. 

Demontferrand (des Trois- Milor•s), 
R. Traversière, 18. -B. des Moulins-

Derbier ( de Spa) , R. de Lille , 35. 
Descajeux (de Dletz) , R. du Mail, 22. 
Deschamps (du Levant), B. Croix des 
Petits- bamps, 31. 

Desforges. (de Vauban) , R. de la 
Loi, 32. 

Desnoyers (Coquillière), R. Coquil-
lière, 23. 

Després (Ve.) (de Lyon), R. de Gre-
nelle, 7. - Halle au b. 

Drieu (Ve.) (de Pondichéry), R. Tra-
versière, 21 - Buue des M. 

Droux (de la Beunion), R. du Jour, 2b. 
Dubois ( du Gros - Chenet) , R. dia 
gros Chenet, 5. 

Dubois ( de la Providence) , R. d'Or= 
léans, 17. - Halle au B. 

Dubois (Ve. ( Notre- Darzze) , R. du. 
Paon, 2. 

Dubray (de Courlande) , R. I3elv�- 
tins, 45. 

Dubitssy(deBussy),•R.duBacq , 35- 
Duneu,.Rz S. Thomas du Louvre, 3,,. 

v Dufour (.du Couzrrzerce), R. Ven ta-
-'dour, 7 . 
Dumont (duBouloi), R. du Bouloi, 3. 
Dupayret (de Conti), R. Jean S. De-
nisi , 5. 

Dupperis ( des Etrangers) , R. de la 
Gonem dè, h. 

Dupont (de Malte) , R. de la Loi, 65-
Durand, R: S. Martin, 256. 
Duveuve (de l'Union), R. S. Germain- 
11Àuxerrois,̀t 4. 

Esbrat; (de Bo1ne_), R.S. Dominiquc,i 
93. - Iuv. 

Ferdinand (Ferdinand), È de la Jus- 
sienne, 5. 

Florent de Frànce) , R. de Seine , 
- 59. -  nité. 
Follet ( Taranne) , R.; Taranne, g 
Fo.ngasse -(,.,de Virginie), R. S. Ho-
noré, 350. 

Foucault, R. S. Honoré-, 323 et 325. 
Foucher ( Mme. ) (de Bruxelles) , R. 
dès Bons-Enfans, 13. 

Fréville (des Treize Cantons) , Rue 
Traversière , 2 r.: -B. des M: 

Frise ,( de 1Viines) , R. de Grenelle T 
29.' = Halle au tt. 

Fromentin (de la Paix) , R. du 11lont-
Ylanc, 17. ': t 

Gache'(dèlailfarine),!R. Vivienne,23. 
Gaddan (dèBretaene), R̀du Bouloir , 
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192  Hôtels gün2z Is. ( Paris )ë 
Gi;rie (des Pr•ouvaires) , R. des Prou-
va;res, 12. 

Gaubert ( des Champs-Elysées) , R. de 
la Madeleine, 3. 

Gange ( du Gaillard - Bois) , R. St. 
Germain-l'Auxerrois, 34. 

Gardera ( des Sept Frères Maçons) , 
R. de Grenelle, 8. - Halle au B. 

Gaudelet (de Louviers)  R. Tçaver-
sière, 22. - butte des Moulins. 

Gaudry ( de Strasbourg) , il. Neuve 
S. Eustache , _̂2. 

Gauthier ((le Montpellier) , R. de 
Cléry , r2. 

Gauth:er ( de Londres) , R. des Filles 
S. Thomas, 21: 

Cerise (des  ddee la Loi, 62. 
Girardin ( des Gaules) , place da 
Carrousel, _4. 

Gittaux ( S.-Pierre) , R. S. Pierre, 8. 
Godin fils (de Danernarcic) , :. Fey-
deau , 26. 

Goison (de Lyon) , R. Batave, ro. 
Gombalilt, R. de Beaune, 5. 
Gosselin (de France) , R. Mont-
martre, 154. 

Gratry (des Trois Lvéchés) , R. Neuve 
des 17illes �. Thomas, g. 

Grégoire (de -t ichelieu) , R. Neuve 
S. Augnstins , 50. 

Guibert ( de Genève), R. S. Thomas 
du Louvre, '36. 

Gui,gnot:(d'Irlande), R. de la Loi , 45. 
Guillaudeau ( Coq Héron)  li._ Coq-
Héron , .i2 

gIartaux ( de-Castellane) , R. de Gre-
nelle S. Germaiu , 67. 

Helmaun , 'R. S. Honoré , 336. 
Hénault ( de Cherbourg) , tt. du Four 
S. Honoré, 53. 

Hérite , fi; Jacob, 9. 
Hesse ('de Carignan) , R. Neuve S. 
Eustache, 5i. 

Houzé -( d'Antin) , R. (le Gaiilon , 5. 
Hue ( des Victoires) , R. des Fossés 
lilontinartre:; 'g. 

Humbert ( de l'Union) i If S. Thomas 
du Louvre  i3. 

Julliet (de la Sélecte Rouge) , Rue 
S. Denis, 207' - "-' '- 

�ileslÿ, R. Neuve S. Eustache, ig. 
Laby (Ve.),(des Deux-Ponts) , R. du 
Hazard , 9. 

Lachaise (ales Deux-Siciles) , R. de 
la Loi, 31. 

Langlier ( des Deux-Ecus) , _R. des 
des Deux-Ecus , g. 

,Langue anguet ( des Etr•anger-s) , R. Croix 
des Petits-Champs, 2t, 

La prime (de Falois) , R. de la Loi, 17. 
Lataye . (.d'Angleterre) , R. Traver-
sière., 3.i. - Butte dcs h1. 

Lavertu (de Palois) , cul-de-sac de la 
Fosse aux Chiens, 3. 

Lavigue (de la Chine) , R. Thérèse; 5. 
Laurence (d'Arbois), &Traversière. 32 
Lauré (de l'ours) , R. N. D. des 
- Victoires, 32. 
Ledoux (du Prince de Galles) , R. du 
Faub. S. Honoré, 9 

Lefaulx ( du IVr>rd)  R. de la Loi, 97, 
Lefebvre :( ii'Angleterre) , R. S. Ho-
noré, 245. 

Lefebvre t Ve.) ( des L< tr-angers) , Rue 
Vivienne, 3. 

Legendre (de Toulouse) , R. Gît-le-
Coeur, 6. 

Legendre (Ve.) (de Bellevue) , R. S. 
Benpît, 2,). 

Leieune (de la Marine) , R. Croix des 
petits-Champs, 50. 

Le'eune ( l'Avranches),R. Cérutty, f2. 
Le�ong (de £Vantes) ; R. des Bons-
Erifans, 25. 

Lemiere (de 1Yantes) , R. de Malte, t. 
Lepine ( des Quatre fils Aymond), 
R. de. Grenelle ti. Honoré,  . 

Leroy(du�Vord1,R. de Kochecbouart, 6. 
Lesaint � du Grand Balcon) , tt. Tra-
- versiëre, rgg - Butte des M. 
Levasseur (de Strasbourg) , R. de la 
Loi, 5o. 

Leyde Champag.),R.Montmartre,r34. 
Lalive ( Mme:) t de Malte) ; R. des 
Vieux-Augustins, tri: 

Longroy ( de Fauban) , R. S. Ho-
noré, 3 ib. 

Loriot (de la Providence), R. du 
Four S. Honoré, -32. 

Maillot ( de Piémont), R. de la Loi,22. 
Malen ( S. Thonüzs de Lougre) , Rue 
S. Thomas du Louvre, 38. 

Marcel (granit hôtel d'Aga) , R. de 
R. de Malte, 6. 

Marcellot (de France) , R. Jean S. 
Denis, 16. 

Marnois '(Baillif) , R. Baillif, 4. 
Melin (du IleZder) , R. dit Helder, 6. 
Hellen, R. drrla tdace Vendôme, 17. 
Mrnard (de Bordeaux) , R. du Four 
S. Honoré, 45.  1. 

Méot (de Châtillon) , R. du Lyycée, S. 
Mercey (de Bretagne), R. de lSoi,2à. 
Meunier ( de Suède) , R. du Bouloi, 3. 
Méron,-R. des F.. S. Germ. , 26.-G. Fr. 
Mezeray, (Dl1e.) boul. Poissonnière, 20. 
Monière (d'Espagne) , R, du Colom-
bier, 28. 

152ontgirard, R. Basse du Rempart, 42, 
Monnier ( grand hôtel de Fei-sailles), 
R. Batave, 14. 

1Vloreau, R. S. Honoré, 352. 
Morel ( de Toulouse ) , R. Baillif, 2. 
Morin ( de l'Empereur) , R, de Grcl 
nclle 1 22. -- Halle au B. 

, 
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Morplly ( de 11?esnard) , R. de la 
Loi, 4. 

11Tu ide bled (de Mayence) , R. S. Ho-
noré ; 338. 

0kenedy, R. du Bacq, 87, 
0sta1 (de France) , R. de Beaune, 5: 
Pagnesse (de Lfanzbourg) ; R. de Gre_ 
, nelle S. Honoré ; 3o. 
Pantin (de la J1laezzrze) ; R. du Fout 
rS. Honoré ; 14, 
Parent ( des Ambassadeurs) , R. Hel-
vétius; -5. 

Pasquin (Ve.) ( de France) ; R.Coq< 
Héron, 7: 

Perdreaux (des Colonies) ; R, du Bacq 
4r,  , 

Perraud ( de Francfort) , R. des 
Vieux-Augustins , .12. 

Petit (de I''ourcy) , R: de Fourcÿ, 3. 
Petit (de Bruxelles) , R. Basse Porte 
S• Denis, ro. 

Peve (Vé,) ( de Paris) , R. de la Loi ; 
6;. 

Piout (de Montpellier) , R. de la I.oi, 
30: 

Poillion (des IMes) ; R. du Mail , 27. 
Poix (de Mlierine) , R, de la place 
Vendôme, 5. 

Poix et Villeneuve ( de Lyon) , R, de 
la Jussiénne, 13. 

Pouilliot dite Lacroix, R Helvétius, M. 
Pourreyron ( de Bordeaux) ; R, des 
Poulies, 6. 

Prévost ( des I0épartenzens) , R. du 
Bouloi, 17. 

Pr'Onx , -(Dlle.) R. -Jacob , 12..-
Pulol (Grange-Batelière);-R.Grange-
Batelière, 2. 

Quénin (ïlesFtats-Ùnis) , R. lvotre-
Dame des Victoires, g. -

Rech ( de la Paix) , R. Egalité ; 1$: 
Robequin .(de MOktaubanz , R. Gît-
le-(,oaur, 11. 

Robineau (d'Alsace) , R. des Bons-
Ënfans, 24. 

lioch , (d'Angleterre) R, des Filles S. 
Thomas ' r8. 

Rossignbl ( de l'Ùnivers) , R. Saint-
11larc , 6. 

Bourluairol ('de Bourgo�hè) , B. S: 
' Thomas dit Louvre, in. 
Rousseau (de Suèdè) ; R. de la Loi 

Rôti ( d'Irlande) , B. dé Beaunë  3: 
Sabatier , R. dès Poulies  
Saclier (de Bourmogne) Hel.�é-
tius, 79 _ 

IlÔtelr Gan?A. (Paris).  ï 
Saint-Aubin (de là ville de Rouen) 
R, d'Anÿivilliers, 8. 

Savard ( de )Marengo) , R. des Sans 
layes, g. 

Seigneur  (de Bruxelles), R.du Mail, 35. 
Sellier (11Ime.'.' (de Berlin), R. S. Guil-
laume, O.-Fout. de Gien, 

Sellier ( d'c Bérliü)', R, des Fronce 
leurs , fi: 

Settier (de Dancrrzarck) ; R• Helvé-
tiits, =7• 

Somesson (Ve.) 'desLtranbers), R, Sté 
Nicolas , U. 

Sortin (du Méridien), R. du Helder, 2 
Sotom ( des Colonies) R, de Cléry; 6. 
Supors (Sain Pierre), R. du Fout 
S. Honoré , So. 

Tailleur (du Prince de Càlle) , R. de 
Grenelle, 26. Font. de Cpen. , 

Tandon ( des LanÈtiedôciens) , R. de 
la Loi, 83. 

Tardu ( die Grand-Baleen) , R. de la, 
Michodière, ,. 

Tavenet (de Saxe) ; R. du Col om-
ier., s2:   ̀

Ir bie  y (2. Calais) , R, Gaillon , 6. 
Tlionneau (de Flaiidres) , R. de& 
Boucheries , i f. - Butte des M, 

Tilloy (du Nord), R. o  Quincampoix  , 

Touchebmnf ,. ( des Lillois et de Lance 
càstr-� ) ; R: de la Loi ; 63. 

Tremet ( d'Autriche  , Ii. Travxr� 
sière, 27. 

Trillié (deFlenr•Ÿ), R. Helvétius, 42: 
Troussevert (de France) , R d'Ar 
genteuil, i1. 

Vasëossili (-Britannique!) t R. de la, 
Concorde, r2. 

Valcourt , R. IVlontmâttre , 133; 
Vari (de Grenoble) ,-R: du Bouloi , 

Veaulou (de Frascati y, R. de la 
Lui ; io8. " 

Verpignÿ'(diz Lahgtzedd'c) ; R. de Grd.: 
belle S.-Honoré 2 31.' " 

Very , Pal. du Trib. éal: de Piet. ; 83_ 
Viée (Ve.) (de la Jussien ne){ R. de. 
la Jüssienne , 11: 

Viel (i1lme.) (de Dublin), R. dela Loi. 
G.3. 

93 

Vigne  (dés Etr•angers); Rue du 
Hazard, - 5.  4 

Wasse (des liaüzs) R. S. Joseph ,.; 8: 
tiVillemertt (du lllail) JsR,dulllai]., 

a; 
Fre-
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HUILES. (MARC HANDS ET FAB. D') 

Alliot , R. 1%lontmartre , 13 r. 
.AnfraVet Gautier (̀épurateur),R. de 
la- 'Vieille-Monnaie , 18. 

Ba cgnéville et cotrip. (eiz gros) , R. 
S. Merry ,, r i . 

Bayvet ( en gros) , R. de la Verrerie , 
(o. 

Capeslocques (tenu parParnart) , R. 
de la Poterie, o. 

Castil'e (-nianufàçtitre d'huile épurée 
et de collé �br•te) , île des Cignes , 
au Gros-Cailloii 4. 

Contet, B. du Boulot', 1r. 
Drüet=Via1 ( de poisson) , P,. S. Mer 
ry  3 

Gi,énifey Savonnières (en gros, tient 
la manufacture génér. des huiles 

raf�nées) , R. Neuve des Petits-
Champs , 53. 

Haudouin, R. du Faub. S. Laureut,86.. . 
Himpçre, 8. de l'Echiquier, q. 
Jonquier et comp. (en gros) ;:R. Quin-
campoix , 10. 

Langevin (Ltienne) (en gros) , R. 
de la Verrerie, 8q. 

11'lassienne (,Fixb.), R. de la Verrerie, 8-. 
Noel , b. ]Veuve-le Pelletier i�. 
Noel (fab. , R. Mably  t 1. 
Normand  Jacques) , ti. S. Merry ; 
22. 

Ringalfréres, B. delaPeterie, 7. Arcis. 
Teissier , Li. de l'Université , 29. Font. 
.de Gren. 

Viallet , R. Neuve S. Eustache , 12. 

I.MPI' 1METI RS. 

AeissE , B. -des Poitevins, 14. 
'.Allut, R. de là Harpe, 93. 
Aurriont , Place 5orbonnè ,, 3. 
Bailleul ; ü. Grange-=Batelière. r 
Ballard, R. J.J. l� otrssçau , 8. 

Dentu, Quai dés Augustins, 17. 
Desbois-de-iiochefort, R. des Bernar-
dins , q. 

Didot aîné ( Pierre ) , R. dit Font de 
{  Lodi,, 6. 

Baîliou , R. des Mathurins , 5., Didptjeune,R, des Micons,r3_Th.Fr. 
Basset et Martin; R. S: Jean.de-La- Dondey-Dupré ( Inipi. k prix fixe) , 
tran , 6.  ,B:'des Coutures S. Gervais , 20, et 

Baudouin, R. de Grenelle , 42. - F. G.  R. Neuve S. Marc ,. 'o. 
Béraud, i�- Mazarine, ?o.  Dubray ( du Blusée Xcipoléon) , R. 
Bertrand; R"S'  ̀.  Ventadour, 5. 
Bertrand - Pottier, et Félix Bertrand y Dufart , R. des Mathurins , S. 
È. Gallaude 5 .  Eberhart , B. des Mathurins, 1o. 

Bossangé , Masson et Besson , R. de  Egron, li,dPs Noyers , 43. 
Tournon , 6.  Everat , R. Sauveur, 43. 

Tontonnet et Nicolas,, r- Neuve S. Fain'et Comp. M. Hyacinthe, 25. 
k Augustin-, 5.. Feugixerey , ri. Pierre-Sarrazin , : r. t 
,rasseué aine ; R. de la Harpç , g3•  Galletty ( Ve.) , R. S. Honoré, 3 8. 
Caillot ,, Quai des Augustins , q  Gigaet et Michaud , R. des Bons-En-
Campenoit ; If. du Foin , 6. Therm.  fans , 34. 
Cellotfils, 11.tlesGrauds-Augustins, g• Gillé, Il. S. Jean-de-Beauvais, 18. 
Chaianiau aîné ; R. de la 14lonnaie , r 1. 
C̀lïa'�ni�u jeune - R S André-des-  Gratlet , R. Jacques , z7. 
ares , ÿ2.  Groslevin, R. de Cléry, q. 

C̀harles, R. de Seine, t6..- Un'ité.  -Gueffier, R. du Foin , i8. - Therm, 
Clouzier, n S. Jacques , 57.  - Hacquart , R. Gît-le-Cœur, 8. 
Cordier , ,R. Favart, 6. -�  Hardy , R. de la Harpe , ql. 
Courcier , Quai des Augustins, 57.  collier, R. du Chantre , !}. 
Couturier , R.S. Jacques , 51'.••  Hazard (Mme.) , R. de 1) peson, t• 
Cramer  R. des Bons-Enfans , 3o. >- Iinbert , Cloitre Notre Dame , iz. 
C̀rapelet , R. -de la Harpe, 1c�._ �F  Jeune-Htimme , R.-de Sorboune , !{• 
Cussac , R. Croix des P.-Champs; 23. t Lafolie , R. S. Martin, 1y2. 
Dehansy l'aîné , Cloître S. Benoît' 12. Langlois , R. S. Jacques , 38. 
Delagueue (Ve..) , R. de la Vieille- Laurens , P�. S..Jacques , 61. 

Draperie, q.  - Leblanc  Cour  abbatiale , 1. 

Delalatn ( Aud,)  R. _Mazarine, 36.  Lefevre , R. de Lille, 11. 
Delanc'e , R. c es Mathurins , 14..  Legras et Cordier,, R. Galande, 
Demunville et Saeurs , R'-Christinet z, T4rinaire 1 Pi. d Enfer , g, 
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Lenortnand, B. des Prêtres S. Ger-
main, 17. - Mus. 

Lerouge , Cour de Rohan , -- Th. Fr. 
Lesueur, B. de la Harpe, 78, 
Levrault, Schoel et comp. R, de Seine, 
hôtel de la Rochefoucault, 12. 

Lottin, Cour cte. Chapelle, 1. 
Narohand , R. de la Harpe, 9+, 
(Ilarchaud ( Adrien) , fi. des Grands-
Augustins, 20. 

11'liehelet , R. Trançaise , ro. - B..C. 
14ligneret, B. du SétiulCre, 20. 
1VIillet, R. de la Tixé:r nderie,'76. 
Mûreaux , R. Traversière , _21,. -
O'tieilly- ( de la pref èclure du dép. de 
la Seine) , R. J.-J, Roussi:lu,14, 

Panckouéke ( Ve.) , R. de Grenelle, 7. 
- Ouest. 

Patris , ii. de la Colombe , 4-
Perronneau , Quai des Augustins, 39. 
Plassan , lie de iVauâirard , 9L 

Imprimeurs et Inslituteurs. (Maris ).  195 
POrlman , B- N-des Petits Champs, 36. 
Prault , Grande' R. Taranne , iv. 
Quilleau, Pa. du Foudre•, rq. 
Renaudière, R. des Prouva ires, r6. 
Rondonnean, Ii. S. Honoré  .23. 
Rousseau , R. du Foin , 13, - l'herm. 
Scir , Fe. Jacob , l;. dés : S. Pères. 
Septier , R. de la Harpe, c.4 
Stone ( des Droits'Réunis. ),̀ Rue et pa-
viIlou de PEchigqier. 

Stoupe , R.,de la I-Ianrpe , 4. 
Tardieu ( Henry  Y r• S. André-des. 
Arcs , 65.  

Testu , R. Hanté-Feui:�lë , 13. 
Valade, Ii, Coc iillél�ë. 7, 
Xhroiiet, li.d.e Greneliè; t4.-H. au B- 
Imprimerie, Bibliographie ( re+npla 
tant celle dus. Glisson) , R, Gît= 
le-Coeur , 7. 

Hy frères ( +narch. d'ustensiles d'irilp.) 
K. Poupée. , ,_7. 

1 M PR 1iŸi EUIlS EN"-TÀ1LLE 1)0 UCte 
AUBERT , & Z.acharie , 6. 

Aumont père, Cimetière S. André, 15• 
Aumont, , Place borbonue., 3.  e, 
Aze , R. Pavée, i i. - Théâtre 1'r. 
Bassand, R. S. Jacques, 2�. 
Beuteux père, R. des Prouvaires, 39. 
Beuteux fils,- Place Cambray ,, 6.  
Brosse, R. Bertin Poiré, na. 
Camble (Drue.), Faùb. S. Lazare, i5 •. 
Chaparte, R. des Fi lies S. Thomas , ro. 
Coutadeur, R. de la Huchette, i8, 
Damour, R. de la Harpe; 45. 
Dedun , R. de la Bucherie , -)7, 
Demarquet, R. des Fontaines, 6.'' 
Demonceaùx, R. du Foin, 15. = Ther. 
Dieu , R. S. Severin , 18. 
Poskville , R. du 1.. Poisonnière ,  
Dufour, R. de Seine,-6- -.Unité. 
Finot, R. dés Mathurins; lo. - There 
Gauthier, R. Serpente,- 16. 
Germain, R. de I'Ecole de Méd. , 28: Ç 
Gôdefroy , ( de musique) R. N. des 
P.-Champs, 4. 

Jaggt_, -place Cambrai, 8. 
Jean  R. Jean de Beauvais, tô:' -

--jullet, R. Galande, 47. 
Langlois, R..d1t.Plâtre, 28,_-Pa.nt-à, 
Lanrin , cloître S. P,en0ît, IL ' 
l'a Crin , R. des 1%laçons , ,2., 
Lucas, R. S,Jacqùcs,- S.-
Levillain , R. Richelieu-Sorbonne, 6. 
Maig.nand  R. de l'Arbre Sec , la 
Malot, R. de Sôrbônne , 4. -. 
Marchand, R. du Roule, r6.-
B'Iargnerie, (en musique) R:, des Vieil. 
les-Etuves, tr. --• H, au Bi. 

Mollien ,'R de la Harpe i 35- 
Pet:t , R. S. Jacques, lo. 
Prudhomme, R. des Anglais  13. 
Raymond, IL S. honoré , 5i..=  � 
Raÿmond , K. .S- Jacques  27, 
•Richomme , R.-S. Jacques, 67. ' 
Richôinme, R. da foin', g. - Ther:, 
Saalplerre-d'Aréna père , R. S. Jae-� 
ques, 40. 

Sampierre-d'Aréna fils , R. des' Mathu. 
rins  Thermes. 

Sergent , R. de Cludi , 1. 
Sergent, (Ve:) R. dés No Tirs , 5% r 

1NST 1 T U T E U RS.- E T-.I-N S V I T U T kl C E S 

•T E N, À N.,T .,M X f S.q_ N  D' Ê D U C A'T,10 N.  

L. - C Ë-�,E I Pif P 13,1- 1, A-�, t ,r 

Ce Lycée est établi au ci devant Collége,�deFL3uis-,Ie, 
Jacques , 1231  

ct Conseil d'Adnunlst+7t+oà. 
M. Chzmpàgne  membre dè_'l!nvtitut, et prôFrasurdà I�ê6e. 
M. Prel ost el Iray , censeur des ëtudes.  
Ill, Lcsueuïprocuréur-gérant  
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L Y C É É  N A P O L É O N. 

Ce Lycée est établi dans la ci-devant abbaye de Sainte- Geneviève, rd 

Conseil d'Adzninistratiorz. 

M. de Wailly, proviseur. 
M. Dumas, censeur des études.   ̀
Y. Clerisseau , procureur-gérant. 

L Y C É E  B O N A P A R T E. 

Ce Lycée est établi dans le bâtiment des ci-devant Capucines , R. Neuve Ste; 
Croix, Pl. Vendôme. 

Conseil d'Administration. 

Au 
Lycée. 

M. Binet,>provisenr.  ) Au 
M. Targe , censeur des études.  } Lycéei 
Di. Lakanal , procureur-gérant. 

L Y C É E  C H A R L E M A G N E 

Ce Lycée est établi dans la maison dite des Grands Jésuites , R. S. Antoine, 120; 

Conseil d'Adrninistration. 

X. Gneroult , proviseur. 
1VT. Valmont-de-Bomare , censeur des études. 
M. Marcilly ,, procureur-gérant., 

Directeurs d'écoles secondaires. 

M M,  1 -f, _ 

$;tRnrx , R. des Amandiers , t . 
Bouchet, R. Rochechouart , 42. 
Butet , R. de Clichy, °43. 
Chardin, R. des Amandiers , 15. 
Coisnon , R. de la Montagne Sainte 
Geneviève, 37. 

Coulon , R. Chariot, r4. 
Coutier, R. Pichus',.23. 
Crosnier, R. de l'Union., t6. — Ch. El. 
Rabot, Pl. de l'Estrapade., rg. 
Delacour  ancien professeur de l'uni-
versite de Paris, Fb. du Temple, g3. 

Dubois, R. Ménill�lontant,g2. 
Dubois et Loiseau, R. Fréjus, r2. 
Fleurizelle , R. de Picpus, 48.'̀ 
Gôëbel et Willemin (de Genève') , R. 
ide Clichy, 47. _ 
Guibourlt , R. du Fb. du Rôule , go. + 
Guinchard, R. desTournelles, 39. 
Henry , R. des Batailles, 4. 
Hix, R. M atignon, 6. 
Jauffret ,-R. Fb. S. Jacques,  
Launeau., R. de Rheims ) 7.  
—Latombelle , R. d'Enfer ,, 63. -'Ob S ' ? 
Lechevalier , R. Cult. S. Catherine , 35. 
Lefevre , R. d'En;er ,47.• " 
Lefôrtier , R. Geoffroy Lasnier , 3o. _� 
Lemoine , R. N. de B"érry ,, 3. — Gh, EX, 
eepitre 1 R, 49 £,ureggo v 9�, 

Au 
Lÿcéeq 

Leterrier , R. de Picpus, r8. 
Lizarde,R. Copeau , ii. 
Lottin , R. Picpus, 66. 
Mac-Dermott , R..des Postes , 3r; 
Moreau, Fb. S. Honoré , 105. .. 
Muraine , R. du Fb. S. Jacques ,282; 
Parmentier, R. N. S. Geneviève, 24 
Pillas ; R. S. Dominique, 27. — F. Gà 
Ruinet , R. de la Harpe, 84. 
Savouret , R. de la Clef, 7. 
Suchet, R. S. Maur , 9. — Popincàurt. . 
Troncin , Fb. S. Martin , 142. 
Turreau', auiome. arrondissement. 
Venand , ii.. du Champ du Repos , 59: 
Verkaven , R. Notre Dame des Champs, 

} 8 l Lux. 

Arrondissement de Sceauxà 

-Auboin , au Bourg-Egalité. 
Humbert , à Vincennes. 
Légal, à Bagneux. 
Pierre , à Thiais.  _ 

Arrondissement de S. Denis; 

Bois  à Belleville»: ' 
Sensier , àPassy, 

.Instituteurs particulterSi 

Av,�m ,a Gharentou le Out 
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AIard , R. de l'Union , 10.  Labbé , R. du Faub. S. Honoré, 232: 

Lajeust, R. de Charonne, 168. 
Lecomte, R. de la V. Estrapade , 
Lefebvre , R. du Fb. S. Antoine, 240: 
Lefèvre et Coussin, R. de Thorigny , 7t. 
Lefèvre , R Faub. S. Martin, 33. 
Legovié , R de Vaugirar d , 230. 
Lemercier , R, du Champ du Repos, 62e 
Leroux , Faub. S. Laurent, 1j8. 
Letellier , R, de Vaugirard, 20 6. 
Maillat , R. N. Dame des Champ s, 2i 
Malingre , R. des 1Vlathurins , 22. 
Mauriaot , R. Mouffetard , roo .- 
Nicole, R. Faub. S, Martin  
Oger ( institution allemande  
Bellefond , 7• 

Pastel'ot , Ii. 1 feue ,, 12,, 
Paté-Jouant, R. de Picpus, 2. 
Philibert , R. de Sèvres, 67_ 
Pbilippon , R. d'Grléans , yo. - Fini 
Pollet, R. des Droits de l'FIomme , 6. 
Porte, R. de RochecIiouart , 67. 
Rabillon, A. de la Rochefoucault, 13:' 

Aubert, R. de Berry, 6. - Ch. El, 
Audune, R. du F. S. Jacques, 27, 
Barbette , R. des Francs Bourgeois, 12. 
Bardot, R. du Pot de Fer, 21. . 
Bauvert , R. Barbette , 2. 
Bernard, R. du Fb. S. Denis , 17. 
Bernard , R. Picpus , o. 
Beuoin, R. des Bernardins, r1. 
Beuvron , à Clichy la Garenne . 
Bintet , R. de Clichy, 12. 
Boullenois , R. S, Thomas d'Enfèr , 5. 
Brave, R. de Grenelle, 77 . - Ouest . 
Brazier , R. du Fb. du Tem ple, 62, 
But�,ux, R. de Sèvres , 95. 
Castille (J. B.) , R, S.. Antoine, 159. 
Chantcrot Cressac , R. des Bou lets , Io , 
Charles, Cloître S. Honoré, 16. 
Charpantier, B. de la Cerisaie, _5. 
Chartier, R. du Fb. du Temp le, 74,' 
Chevet, à Passy près la Muette, 
Chiret fils, R. Copeau , 4.  y 
Cimttiere, R. de Reuilly, e3, 
Collin, ru. de Picpus, -'8. .  i >.- Royer , R, de Berry, 4. - Champ, F,n 
Coudroy, R. de Chaillot , 21.  'Saint-Omer , Guai de l'Ecole, Io, 
Dalson et Jacquemont ( Ve.) , R. da. Thomas , Faub. du Rou le , 42• 
Parc, 6. 1 Valant, Faub. S. Denis, 100. ' 

Debousset , B. S. Claude, z, -  Van-Esbeeh, R. du M, Parnasse, 53.. 
Deforge , R. de Cour celles , 12:  Véron , R. S. Denis , 293. 

Dessalle , R. Montorgueil̀ ; 32,  S.icard, et Salvant (.ins 93it. des sourdst 
D̀ubreuil , R. de la Barou illère , ro .  muets) , 25G, 
Di buffe , R. Neuve du Harlay 
Duflos , R. du Grand Chantier, 3,  d 
Dupais, R lUélée , 19.  institutrices pour lés denzoisellcsï 
Duvivier, R. de Picpus , S.  11Tesdanaes. 
Eron , R. S. Dominique , 38. --- F. G,--t 
Etienne, R; des V. Tuileries, 22,  Adenet, R.,de la Bourbe, 12 
Favart, Pa. des Amandiers , 13..  Balien ; R. du F: duRoule, 70,̂ 
Feller , R.N. S' Geneviève, 2g,  Baston , R. Neuve  S-: Etienne  
Fontan  M é , R. S. aur , 32,  Bèaulieu, R. de Bondy' IS. 
Forget (J. B, ) , R. du P. Vaugirard', U. -Bourdon ', R:. de l'U,niveisité, 47, 
Gadoue , Boulev. Mont Parnasse, 63.  Boyer, , R. et île FS.' I:ouis ; 7 
Galand , Quai de la République , 15,  Canning, R. Fossés S. Victor, 23.: 
Gallois ;'R: N. Dame des Champs , 22.  Chevreniout , B. du F: S. Lazare'; ° ri!;; 
Gandon,Cul desac.Monaavelle 6 _n: 'Cottele, B dtt.Fatib. S. Martin, r3. 
Garnier (professeurcle calculs , chan-  Cotienet, B. du Faub. du Roule, $1.  ' 
ggesétran,�ers; arbitrage , tenge de Debré, R. de-Vaugirard, F,7, fe 
livres, langue greclue , latine ; Dcfault, K(luFaub, S. Honoré, lois. 
francaise et Titillés Tertres)  R. N,  Delort,( mite.-) ; R: dut Bacq , ro5 
des Bons °Enfans, pass. et maison 'De 'Saint Paul:; ri,'de Vaugirard, . 
Radziwille-, 35.  "  Devillièrs ; d'e la Planche , 19. 

Garnier ( I1latliénzatigUes } , R;  de Dorillan , R. ,N: dn Harlav 9,-Indir;- 
Grenelle , 52. - Ir7q.  I)uchenan ,R., des Fossés S. Victoi; Ig� 

Gayvernon, R. de Sèvres, 10 6. ';'  raucheur, , R. des Noyers-, 37.. 
, Germain, R. des Fossés S; Vicie  2,,1, Ferrier , R. de' Vàugirard',, 4$. 

Grog, R. du Fb. S: Jacques , 2S9.  Fondard' R. Pavée , 1,.. 
Hebert , R: de Re ùilly, 35.  Fourmy , , au delà de la barrière dé Cli.. 
Henry ; R. des Batailles , 18.  chy la Garenne. 
Îlouzeau , R. du îlot de Fer , io. - L.  Fremont , R. Fossés S. Victor  , 15.  
gIunot ( Etienne ) , R. des Fossés S. Gambès(Mesd,''i,R.d'E'nfcr S;11Y7cheI,7c„ 
' Jacques , 12.  Giroust , R. Faub. S. Denis , 56; 

M. Parnasse,  Haine 45:  s (1vlesd.) , R. Cisalpine ., Jamwelson , Boul. du   26 . 
Jolivet ,  de Iioch©chouart, Q.  aa Masd t ïil J3asse rF'ortc � Denisa_ 

1, 
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.198  J77 titzarices et Maîtres de langues. ( PariS 1. 
Jardin ,..R. Miroménil,. i5. 
Jattrat , R. de Charenton,  
Labonlaÿ, Cul de sac des Vignes, 2. 
Laurent, R. duFatib. tin Roulé, 52. 
>L ecleic R. du Petit Carreau , 15. 
1, eCev1C., R. de. Rochechouart, 7. 
Lemercier , R. Fontaine nationale,  
Loizcrolie , R.. dP Buffon , 7• 
Lorphelin , R• des Champs Elysées, 4: 
Losanne, R. de Clichy , 33. 
Lunevilleet Dean ( langue anglaise), 
R. Basse du Rempart , 26. 

riagny , R. dis Vieux Colombier , 24. 
1Vlaill.ard , R: du Fb. S. Jacques, 297. 
Tlaillot , R, Poultier , i. 
3�Iaisonneuve , R. tic Picpus , 34. 
;Maréchal , R. S. Geneviève , 23. 
Margarettà, R. dès 1V1inimes , 12. 

1Vlergez, R. des Batailles , 7. 
Mondezun , R. Ménil-Montant , 28. * 

Pauquet, R. du Petit Vaugirard, 10. 
Perrier , R. Pot)incourt , 60. 
Prsse, R. du Champ du Repos , 60. 
Pinon , R. de Sèvrés , 83. 
Pront 'Il.  de l'Arbalètre , 25. 
Renaud, R. N. Dacie des Champs , 17. 
Re ,y ( soeurs) R. Mélée , 21. 
Robin, R. de Turenne, 46. 
Rotin , R. du Grand Chantier , 8. 
Rousseau, If. de Rochechouart, 55. 
Salomon , R. d-c Vaugirard, 84• 
Stucker , R. de Sèvres , 93. 
Thenet, R. 1%1.alborouck , 2. 
Verne ,.R. S. Sébastien , 46. 
Villemagne,R. dtiF S.Laurent, i S. 
Yutzeler ,R. Turenne, 53. 

Agence de lrins?ructiozz publique. 

Fustier; directeur , ri. S. André des Ares 55. 
Cet établissement encouragé par le conseiller d'état ,directeur général. de 

-1'- ristructioiz publique, est spécialement consacré à fôurnir à toits les chefs 
ciécolés secondaires, professeurs, hommes, de lettres, instituteurs particu-

liers , et aux institutrices  les objets d'arts , de sciences et de preinière 
nécessité" qui sc ft brigrtent , s'étztreposeizt ou se perfectionnent à• Paris., Le 
prospectus d tcttllé se trouve rue S. André des Aies, 55. 

IiiTiE  PR IES LIT M AIT RES I  LANGUES VI VAN TES. 

-ATRTCAELL'T-= ROITAIN,  (italienne  ), Fournier,-(fran;aise, anglaise ,alle-
mande et lat.),R.(lesProuvaires, 18. 

.Avrillbii-', '(espagnole), R. des.Fossés Foi'; (anglaisé) , R. S. Denis, 8. 
S. Germain, 26.. z  French,, ( anglaise) , R. Michél-Le-

$éll, (J P.).(tinglaise, asser•nzenté prés  pelletier  33. 
les tribunaux), R.Saini-IIonoré,377. .Gal trrard, (prof. de languefrais;aise, 

Bertin; .Quai de là Mçgisserie , 4:  et auteur du rudiment tics dames), 
Boldonhi; (itc1ienné), Passagge Ste.  'R. Montmartre, 82. 

rois de la Brétonilenc, 13.  Gìaconlelly, (italienne) , R. Grangç-
'Bialiu, (prof.ès, deJan ùehIlemanclèrt  'Batelière , 2i.  ' 
l'écolepolytech), Q. deIlEcole, 20 $  COdson, .(hn taise) >;i• Bassé•Portg-
rown , (anglaise), R. des Moulins, 9  S. Denis  

$runer père, .(A.) (latine et ital.) Haiiy; (interprété impérial et publie 
R. du Colombier, 20.  pour les langues du nord et du . 

YCarnàvâl, (italienne) , R.Feydeau, il  midi) , R. Ste Avoye, 47• 
Créswe11, (angl.) R.1Vlontmartre, 20. Kid, (angl:) Boulev CèruttV-, 24• , 
Dawtram , ( anglaise) , R. des Filles" Kahn  l allemande) , R. S. Claudel, 
t S.,,Thomas ; 12.  ' au Marais, II. 
TDelormè , (angl.), R. S. Jacques, 6i. Martinet, ( anglaise et fiansaise), 
Demaimieux, (inventeur de la Pasi-  d•aW des Petits•Champs, 5�. 
gr•aphië , écriture .qui se lit clans ' l�ihel - 1Violowny  ( anglaise, alle-
toutes les 1àngues à-la fois), R. du  ,lande et polonaise ) R. de "Tbien-

- Fauh. Montmartre, 25..  ville „26. 
Denis , (:anglaise , italienne, espa- Prroctgr ;'(anglaise) , R. Feydeau  
grole et pportU eîse,,) R. d'Enfer, 9. :;Rènaud-Duférol , ( italienne ) R. de 
- Luxèinbonrg..  Provënce , 2. - Mont Blanc 

Y1rne5t , _ ( allemande) R:, des Boi%- Robert, ( Jean) (anglaise), .1; Nott® 
cherics, 15,  Butte des lYl,oulins.,  1 Dante ces Champs  

lF-



M 
Interprètes et NéAtres de langues. Jardiniers. ( Paris  

Thomson, (angl.) R. Montmartre, 177,  filais, itàliens , espagnols, por•tu-
yillette , (Charles) (interprété assere  gais, lcollandais et latins) R, Ma-
inenté, avoué -du gouvernement,  zarine, 54. 
de la commune de Taris, traduc- Vogt, ( allemande )l R. Culture S. 
teur des idiônces allemands, an.  Gervais, 22. 

JARDINIERS FLEURISTES ET PEPINTTIÉRISTES. 

Aur,Ea•rix , R. S. Denis, 2to. 
Audel)ert,'Boulev. du mont Parnasse, 
3o , et sur le Pont des Arts. 

Audebert, (neveu) R. d'Enfer et Boul. 
d'Enfer,;, 30. 

Baron , R. des Boulets , le. 
Baudet , (Pierre) , Boulev. mont Par-
nasse  36: 

Boulard, (pépinér•iste) R. de Baffroy, 38. 
Boulard, R. de l'Oursine, i2o. 
Bolrlard, (Laurent) R. de la Cendre, r. 
Boulard , (Jean-Denis) R. des Fossés 
S. Marcel , 4t. 

B_uzanval, (pépinér.)R. de l'Union, 12, 
Ch. Eliz. 

Camus, (entrepreneur de jardins) , 
R. du Faub. Poissonnière, lot. 

Cels ,' ( tient une pépi nière d'arbres à 
ffruïts et d'agrémens), â Mont Rouge. 
Chamhrÿ , R. de la Santé ,  
Clément., R. du Jardin des Plantes,.i. 
Daubë'- R. Charonne, lot. 
Debrie , R. de l'Oursine, itt. 
D-egauchÿ , R. des Boulets, 36. 
Delânnay', R. Fontaine Nationale, E2.  

Derain, R.,de Charonne, t,,3. 
Descbufflet , R. des Charbonniers et R. 
de la Santé, 6. 

Durand R. de l'Oursine , 78.  t, 
Duiandi R. de Buffon, 23.  f 
%tertre., R. de l'Oursine, t,4  ' 
Faucheur , R. Méciil Montant,  
Fion, R. de Baffroy ,, 33. 
FbrrsÏier, R. Plumet, 25. 
Fortin, R.Au Faub. du Roule, tg. 
Fournier , R. S. Bernard , 23. - lVlont. 
François, rpépinérzste), R. de la Ro-
quette,-83 ..'  e 

Froger , R des Vi* 11, Tuileries, 24. 
Gouard, (egntruit les. jardins pitta-
r•esi1.ues , :diIs5_anglais et autres) ; 
R. Coquenard, 23. Sa; pépinière est 
Cu! de sac deBrulus. - FI). M.  :z 

Cour de la Fonde'rie.-Arsen. 
'Gu epet,.iV":,) R:_5;$ernard, 2t.;,r 

Hàcville,-R. del'Oursige,  
4. lienaut, .1'aub, du Temple , 96. -
-�,Aerault, Champs des Capucins, r.., 

Hôudard, Faub. du Temple, io2.  ' 
Hussset , R. de l'Oursine 1 il i. 
Jolly , ( Dominique) R. des Fossés 
S. Marcel, 37-

Lapipe, R. des Bourguignons, 31. 
Lapipe, R. Baffroy, 22. 
Lefèvre , (pépiniériste â TYitry-sur-
r8eine , près Paris) , R. d'Oney ,, 4. 

Legras , R. Fontaine nationale, 2q. 
Lemoine, '( tient une école pour la 
taille et la greffe des arbres à 
fruits et de la vignç) , R. d'Enfer, 66. 
-- Observatoire. 

Leiermes , ( directeur de pépinières ) 
R. du Faub: du Roule, 2o. 

Marçhand.., Faerb. S. Denis, 2o2.  
Maurice, R. Poliveau , 2.   ̀
Mavré, R. S. Bernard, 21. 
Meunier , R. de Piclivs , -44, 
Meunier , R. Charenton , r?5. 
Monnet ,. R. des  Fossés ront  ana 
Choux, i8. . 

Monnet, R. de la Santé ; 13. 
Pinson, R. Charenion, rt, ,19o. 
Robillard et Boujenot, R. de l'Oursine , 
112. t' 

Rouveau, R. des tlmândiers , 31. 
Sollet,'Cul-de-sac Delaunaÿ, 15. 
Tampoint , R. délit Muette, 16. " r 
Tati  (ggminier et pépiniériste ) , Place 
de l'École; 3. 

Tavernier R: dë PEliéé dé hôis, à. 
Thareau , R. de l'Oursine,"i�,� __, 
Thoin , (Gai rie  R. du Jardin des 
Plantes , 13. 

Tiplra.ine;, R. des Amandiers, 17, 
Tollard frères , (tiennent un magasin, 
de graines de -toutes-espèces, et des 
pépinières d'arbres à fruits, fâtes--
tiers et d'agrénrens )v, Carrefour lies 

a 3 Maris, 4.  
'ri ret , Avenue des. Ch. Elisées ,'".t8.. 
Valée , R. Folie Méricourt , t5. " 
Vilmorin-Andrieiix, (tient une pépi- 
mère d'arbres ; à fruits .et d'agré-
„xneris) ; R. de Réiiilly. Son ma xsin. 
de graines de tontes espèçès,  
la Mégisterie:,.:3o.i. 4e  �;ii 



2oa  Jouets JEnfcans ; Laines, -, Lampistes. ( Paris ). 

JOUETS D tNFANS. (MARCHANDS EN GROS DF 

CACHELEUR, B. S. Denis. 116. 
Cochet-Dehenne, R. du Faub. 
Martin, 51. 

De la Croix, B. S: Denis, 221. 
Dubois, R. S. Honoré, 53. 

Landrus , palais du Trib. galerie de 
Saint  pierre, 153. _.-.. 

Neuville, R. S. Denis, ig.g. 
Rheimboidt et compagnie , R. Bourv 
l'Abbé, il. 

L A:1 N E S. 

Aarchands -de laines en gros, 

'BARRÉ, R. des Singes, 3. 
Fabregue-Meinadier et compagnie , R. 
S. Martin, 68. 

Favret, R. Sa'nte-Avoye, 63. 
Durecu, R. Basse-Porte-,S. Denis , Cul-
de-Sac des Filles-Dieu , 3. 

Santerre ( Aug. ) ,'R. Chapon, 18. 
Thouret, R. S. Denis, 37!  C'.' 

Marchands de Lainè ; dits de  e en 
111ëubles. 

ANFRIE- DUPARC, R.- Montmartre 139._ 
Aufroi, R. S. Martin, 88.  
Auger, R. de la Harpe-  
Baroche , B.- Nontorgueil , S.  
Bouin ( T. ) , R. S. Antoine,  64. 
Coutier et comp. R. Montmartre, 131.. 
'Decan, R. S. Denis., 6. 
Delac;ois, R. S. Martin, 3ot.. 
D'Hostel, R. S Antoine, 7/t, 
Dupuis, A. S. lionoré, r}l. 
3) va1. R. S. Denis, 61. 

''Fi . ssier, R: lbtontorgueil , 54, 
Fremin, R. S. Honoré, So. 

Guillemain et Rousseau, B.. Saint Flot 
noré, iso. 

Hacot, R. S. Denis, 147., 
Henriot, R, duFpur, 43.-Lugemb._ 
Laurent, R. D'Iontmartre, 112. 
Lefrancois >et Vaillant, 'R. Saint Ho.r 
noré, 311. 

Le.nendre,'R. Montmartre, 122. 
Lejeune père, R. du Four S. Germ. 24 
Lejeune GIS, R. du Four S.. Germ. 112. 

Leroy, R. S. Denis' lot. 
1Ylenard , R. 14lontorgueil , g. 
1ltouchy , R. Montmartre, 167. 
lVioutier-Frémi.n , R. de Bussy, 41., 
Norblin , R. S. H onoré, 49. 
OmQnt jeunë; R. S. Denis, 157. 
_-Paulmier fils, R. S. Denis, le. 
Rops., R. S. Denis, 372. 

ll7archands de Laines 1îléçs; 

BEAUCOUâIN,.Fi -S. ,Denis , 241- 

Bou 'trois, R. dcs Lombards, 53. 
Foucher, R. des Lombards, 39. 
Jourdois, R."dés Lombards, 37.. 
Lacouture, R.. dès Lombards, !t.' 
Pillrtte, R. ItIo,Iittnartre, 131. 

e 

L A M P 

ARcAIar, 'R. da Croissant, 2o. 
-Blin, Cloître S. Honoré, 16.-
Bois, R. de Thionville, 63,.  t 

Duverger ( et fab. d'buvraÿes en, tôlesvernis•), R.'N. des Fet. Champs, �5. 

Girard (lampiste h�draustatique, par 
brevet d'invention) , R. de la Fide-- 
lité, 20, et de la loi, 58. 

Gramet, R.. Aübry-le-Boucher, 26. 
Aç Guy, R. S.. i1'lartin , io5. 

Henrion , R., du Bacq , 26.  { 
Jolly�, R. dès F. S. %armain, 34.-Mus. 
Lalletuent, R. Coquillière; 33. 
î.ange (invenicur des lampes a ooû= 

'  z•arlt cj'atl•) t H. S, .tivoye, 1�. 

I'S T E S 
F;#�k. 

-  k 

�Lavign.c, R. de l'Arbre.-Sec, 199- 
1•?alpas (fer-lidantcér �ab..de lanternes 
de voitures), R., Caumartin, 28. 

Moirrat, R. du Roule , Io.., 
Noel , R. Vivienno, il. 
Par net, K. S. Honoré, loi. 
poulain, passage du Panorama , g 
Quillet'( tient;. agasin de lu " .se)  
du Iioule, r 

Renard ( dit'Baroi.s ) -(fabriquant dh 
la,nternes à r.everbere; et tient tou-
tes sortes de rrzeches , élève du sié çn 
Bourbois- de- Clidteau-Blanc, inge-t. 
nieur• des reverbères de Paris) cap s,: 
S. Martin,_ place de Vannes, 6., 

A 



Lapidaires-, Libraires. ( Paris )., 4 

L A P I D 

Il CxEv4ssu,R. Michel-le-Pelletier, 13. 
Çretiu,R. S. Martin, 147.' 
Dardelle,, R. de la Barillerie, 41. 
Delaplace, Cour Neuve du Palais. 
Degueully, R. S. Martin , Io4. 
Dessain, c;: S. Martin, i52. 
Fontaine fils, li. Gervais-Laurent; 9. 
Fournier, R. S. Martin, 22o. 
Gallet ( Me. ) ( diamantaire) , R. du 
Harlay, 17. 

Garnier, place Thionville, 5. 
Gauthier, R. S. Martin, 252. 
Godard, R. S. Martin, 153. 
Gruet, R. S. Martin, 14.5. 
Henri (diamantaire), Cour de Lamoi-
gnon, 2,  1 

TKruver ( en pierresfi nes ) , Quai de 
llorloge, 61. 

AI RES. 

Lançon, Faub. du Temple, 71 
Langlois, R. de la Monnaie, 12., 
Menil, R, de la Calandre, 36. 
Mongin, R. de la Réunion, �i5.  ) 
Morel, Quai de l'Horloge, 73. 

Morvancher, R. Beaubourg, 44' 
Paran , R. du Harlay, 27. 

Pichenot, R. du Harlay; 23. 

Poters Ralph (diamantaire), R. d1 
Lycée, 4. 

Renaadin frères ( fab,  lés camées 
dans le genre antique) , R. du Pou-. 
ceau , 14.. 

Renault, place Thionville, 21-

Vatonne.(diamantaire) , place Thioi:� 
ville,, 19. 

LIBR AI RES. 

Ac4ssE , R. des Poitevins, 6. 
Ancelle, R. de la Harpe, 44. 
Antoine, â la grille du grand escalier 
du palais du Tribunat', 14, 

Artaud, Q des Augustins, 37. 
Auber ( éditeur et propriétaire des ta-
bleaux de la révolution et des canl-
pagnes d'Italie), R. S. Lazare, 42. 

Bachelier, Q. des Augustins, 55. 
Bacot, Pal, du Trib. G. de bois, 258. 
Barba, palais du Tribunat, galerie du 
théâtre français, 51. 

Barbon, R: des Mathurins, 5. 
Barreau  des Angustil,s 1 2,... 
Barrois ((l éoph-), R. Haute-Feuille., 28. 
Barroisfi15(Théophile),Q. Voltaire, 5. 
Barrois aîné et fils , R: de Savoye , 13. 
Bastien, R. de la Harpe, 23. 
Baiilliot père, R. du Cimetière Saint-
André, 13. 

Batillot jeune, R. Haute-Feuille, S. 
Beauchamp, boulev. Montmartre, 17. 
Belin , R. S. Jacques , 41. 
Benoît Me, ),R, du Théâtre-Franeais, 38. 
Benoît- Dumont, R. Croix des 'Petits-
Champs , 29,  r 

Bernard, Q. des Augustins, 25. 
.'Bertrand (Arthus) , Quai des Atlgus-

tins, 29. 
Bertrand-Pottier et Félix Bertran d, Pr. 
Galande, 51. 

Bertin frères ; R. de Savoye, 22. 
Bichois (V  R. du 'Ma relié- Palu, 13,' 
$idault, li; er�aente, ;6a  ̀

Billois, Q. des Augustins, 31. 
Blanchon, R. Serpente, 16.. 
Bleuet père, Pont S. iiichel ,  
Bleuet, R. de Thionville, 18. 
Blondel; p1.S. Germain-I'Anxerrois, 24; 
Borniche, R. S. Jacques, 62, 
Bossange,. Massou et Besson, Rue da 
Tournon , 6. - Luxemli. 

'Boulard ; R: des Lombards, 35. 
Brajeux, R. S. Sévérin, 30, 
Brochot père etcomp. R. de l'Éperon; le. 
Brosso.n , R. Pierre-Sarrazin  9. 
Brunei >R. Gît-le-Cœur, 4. 
Brunot, R de Grenelle S. Honoré, ;5: 
Buisson R Hante-Feuille, 23. 
Caillot, Q, dcs Augustins, 9. 
Caillot a d1i Hurepoix, �7.  
Capelle et Renand (cominissionnaires), 
R. J. J. Rousseau , 6. 

Cavanagh, passage du Panorânna,  
Chabot, R. de Seine, 2Î. - Unité. 
C1laigniau aîné, R. de la Monnaie, ri. 
Charbonnier, cour de Lamoignon, 3. 
Charpentier, voute d7i pied du grand 
escalier , Palais .f Tribunat. -, 

C̀harron ; pâssage.Feydeau.  _ 
Chenu , passage du Caire, 14 , et sous 
le grand escalier du pal: du.Tribunat. 

Chevalier., au Louvre, sous là colon-
nade de la R, du Coq.  

Cérioux; Q: Voltaire, r7.  -
Clavelin, R. Pavée, Ig. -_ fh; Frâǹ 
Clerc, R.du,Rempart, 4. 
Goclieris'fils , Q. Voltaire } 1 



-Libraires. Zo. 

Libraires. ( Paris ). 
Cog é , R. Gît-le-Coeur, 5.  Duffaux ( Ve.) , R. du  Co q S. IIou.6. 
Colas, place de la Sorbonne, 4•  Dufour, R. des Mathurins, 7. 
Colin , sous les colonades du Louvre,  Dufresne , Ve.) , au Pal. de Justice. 6. 
passage du Coq.  Dujardin-Sailly ,, R. de Corneille, 3. 

Collin t Léopold) , R. Gît-le-Coeur, 4. Dujardin ( commissionnaire) , R. de 
Colnet , Q. Vo .1taire, au coin de la rue  la Harpe, bi. 
du Bao,%, 27•  Duponcel,  lace Sorbonne, 3. 

Cordier t�. d'Arrenienil ,  Dnponcet, uai dela Grêve, 20. 
Cordier�et.  ètiras, R: Galande, 43.  Duprat-Duverger, R. des Grands-Au-
Courcier , Q. des Augustins, 57.  gustins , 21. 
Crapart, Ct�lleetRavirr,R.Pavee,17.  Duruzier,R. S.Jacques,216. 
Cretté , passage, de la Réunion ; q.  Fani.in , Gravier et comp.' Quai des 
Crocbard , R, de l'Ecole de Méd. ; 8.  Augustins, 55. 
Croullehois, R des lathur:ns, 17.  F c one Pa1SduTribre,   du 'i h. Crozet, R. du Lvcée, 1:  ,  pourtour 
Gussac , Fi. Croii.des P: Cbnmps, 23.  F rangais, 52. 
'ah in , Pal. du Trib. , sous l'escalier  Fournier ( Ve.) , R. N. N. Dame , 23. 
prés la cour des Fontaines.  Fournier fils , R. des Rats , 14. 

Dassas R. St. Hyaeinte , S.  Fruncart, Quai d es Au gustins, 17• ,  5 
Dartaize,(cabinétlittér.)R.desPetits- Ga �T.on  et co mp, place de l'École de 
Pères, t. 

Debaussaux , Q. Voltaire, 5.  ~ Garnery , R. de Seine , 6. - Unité, 
Dehray R. S. Honoré, 15̀1.  Gay , R. de la Harpe , 83. 
Delnrre l'aîné, R. Serpente; 17.  Genest aîné, R. Pavée , 13. 

ion 
Defresle ; cloître S. S. Honoré , 15.  Géra rdRuS. André des Arcs', 59.- 
Delrans)' , R. de Sorbonne, r.  . 
Delalain fils, Q. des Augustins, 33.  Gide, R. Christine , 5. 
Dctalain { Aug..) 'R. Mazarine; 3i.  Giguet et Michaud, R. des Bons en-

,Delaplace , R. Pavée S.̀ André des  fans, 34. 
Ares, s4  Gilbert et comp. R. Haute Feuille, 21. 

; Pal. du Trib. Gal, de bois , Gceury., Quai des'Augustins , .4ti Delaun ay   
243  ,  Gosset, Pal, du Trib. Gal, des librai-

Delespinasse , R. de Thionv ill e , 24,  rés , 14. 
�3emorai_ne, R. di, l'etit-Pont, 18. 

Goujon , R. Taranne, 1 . 

Denné rune , R. Vivieilne, lo.  Goujon ' R. u Bacq , 10  
1  GraLit, R. du Co  S. Honoré 8. 

�lenttu, Q des Augustins , 17.  Grégoire ; R. du Coq S. H̀onoré 
Desaint Ve. ), R. du Foin, 8.-Therm.  r 
De Saini.-Jarre (cabinet Zittér. ) ,Pal.  Guichard,R. N, dés Petits Champs, 51. 
du Trib. Gal. c�e pierres , tér.  Guillaume, R. de la Harpe., g+• 

Guillemot , passage du Saumon , 3-106. 
Desenne Ané, Pal. du Trib. Gal, de  Guilleminetjeune,R.des Fossés  M ont-

pierres , 2.  martre , 6. 
DeseniZe jenrie , Pal.-du -Trib. Gal. des  Henrichs R de la Loi , lu. 

Henry, R. S. Sulpice, r2.. 
Deslians (cabinet littér. ) ;R. de Gre•  Hocard ( Mme.) , R. de 1 Eperon, 6. 
nelle $.'Honoré; 30.  Hocgnet, R. S. �uipice. 

Després, R. dos Prêtres S. Germain; 13.  Hvusset °(œuvr. de P'oltaii'e, édit. de 
Desray ; R, Faute Feuille, 4.  Beaunaarchais),R, Montmartre; 174.' 
£̀Dessessarts , R.. du Th. Franeais , M. ,, Honze , R. Jacoh , 4 
Deterville, R. A Batoir , �6. -  Huet, R. Viv%ienne , 5. 
Devarrx,, R_ de Malte, i 1. . Tuiileries.  Humbert ( cabinet littér. ) , R• de Gre-
73idot(Firmin), n de Thionville, io. ;:_ nelle, 14.-II. au Blé. 
Didot (Pier/re) , R.du pontde Lodv , 6.  Huzard ( Mme.) R. de 1,Éperon  
Dondey-Dupré , R. des Coutures Saint - Jacob ( Mme. ) , Pal, du Trib. Gal. des 
Gërxais r;-2o., et R. N. S. Marc , lu.  libraires , 12. •: 

D PGuin ( M. F., )-, R. de l'Egalité Saint  Janet , R. S. Jacques , 5g.  - -
Y,Gerniain,�.10.  Jardet1 Ii. de Vaugirard , 17.'� 
-.Dubois; R. du Marché Pala , 26.  ••Johanneau, 'Palis du Trib. Gal. d̀e 
•-Dubois : R.' de la Liberté ; 15.  bois ,.23�. 

:Jûliannau,  Quai de l'Horloge, 17. 
Dubrora, R. Christine, S. "  Q 
Duchesne -,, R des Gr. Augustins , �. Julien ( Dlle-) ( cabinet littér• )j 
D-,fart fils; R. des Mathurins, 1e.  M.andar , 14.  µ 
P>.ttay , passage tlu Saumon  11  Ki)iàn, Quai Voltaire, aec. 

r 
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M,,tayer , (cabinet de lecture) R. de 
Laloi , R, de la Loi, 95  Grammont,  
Lamy, R. du Hurepoix , 21.  Metier ,, R. du Pont de Lodi, 5. 
Lauiyre- Mory, R. du F. S. Jacques,277.  Michel , R. du C̀oq S. Honoré, g. 
Langlois (Hyacinthe) , Quai des Au-  Migneret, -R. (lui Sépulcre, 20. 
gustins, 55.  Molini:, R. de Touraine. 8. 

Langlois, R. S. Jacques, 35.  Mtougieaîné, (P.)Cciurdc�s Fontaines, 1. 
Laporte , Il. de Savoye , 5.  Mongie jeune , -(L) Pal. du Trib. Gal. 
Latour ,, Pal. du Trib. grande cour.  de bois, 2oa.  - 
Laurens i ,jeune 1, R. S. Jacques, t;1.  Moreau, R. Froimanteau  1. 
Lebour, Pal. du Trib. , gallerié des li-  Moreau, R. des Grands-Augustins, 20. 
braires , 1.  Moutardier, "R. du Hurepoix , 23. 

Leclerc Adrien), Q. desAngustins,3î.  Nyon (Ve.) E. du.Tardinet, i. 
Leclerc ( Théodore) , quai vies Augns-  Nyon (Ve.) Pl. de. la Monnaie, 13. 
tins , 27.  Obré , R. des Grands Augustins, 24, 4 

Lefevre ( directeur général de la' 13i-  Onfroy , R. '. J arques , 51. 
bliegrapkie centrale) , boulevard  panekourke,.(Ve.) R. de Grenelle, 7. 
Montmartre, 23. - Ouest. 

Lefevfe , R. des Mathurins, 24.  pathier atné, R. du Hurepoix , rg. 
Lefort, R. du Rempart, 11:  apathier jeune, Quai des Augustins, 1g. 

en-  t  Lémoine, borlevard Poissonnière , 20. . patrice etGilb�rt, Pt, Haute "Feuille, 21. 
{  Lemeine, Li. du Mont-Blanc , 4.  paradis , Quai des Au" usons; 1 21.  'r Paradis 

, R. N: du Luxembourg , 8.  aravicin , R. Helvétius , 77. 4 
Lenoir ( Philibert) fils et successeur de  arsons et'Gali nani nt Vivienne, 14. 
la veuve Lejay, R. Neuve des Petits-  ^  ' 1 

Champs , 14.  première cotir , 4. 
Leuormant, R. des Prêtres S. Germain 
l'Auserrois, 1�.  -  -a `  Périsse, (Ve.) Quai des Augustins, 4;. 

'Lepetit ( Ve. ), R. Pavée , 2. •--Th.Fr.  Perlez, "R. de Tournon' .¢. 
1 Leprieur; I�. des Noyers  45.  Pernier,_ R. de. la Harpe, 6. et Pal, du 
5?  Leriche , Q. des Augustins , _4r.  -  Trib, Gàl. des libraires �;4ti,. 
to6.  Leroup,e  assade du Commerce cour  Perrucsse,.O, de Voltaire, et au Palais 

)nt-
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Libraires. ( Paris ).  203 
K oppfer, R. de la Loi, pourtour du  Mendouze (Ve.) R.S., Honcré, 3-4, 
Théâtre Français,  Mequiguon aîné, R. dé PEcole de M.é-

Kcening,, Quai des Augustins , 25.  decine , g, 
Labitte; R. du Bacq , I.  Mequignou jeune. au Palais &..Justice. 
Labrousse ; R. de Seine , 12. - Unit.  Mequignon , It. Rich(•lieu , ----Sorti. 
Lecloyé , R. S. Victor , .4g.  Mérip̂_ot, (J. G.) Quai de l'École; 8. 
Lajonchere, Pal, du Trib. Gal. des -lle0in, Quai des Augustins, 5. 
libraires  10. 

Pélicier ,, Pal. du "Trib. passage de la 

ide Rohan.- a  du Corps législatif, 25.  

Letellier ,, R. de Rivoli ; 3.  petit, Pal. du Trib., Gal, des libraires,-
'i evacher .. R. du Hurepoix; 3.  t3 
Levr•rult Schoël et compagnie; B. de t r 
Seine "1:2;  x Picard, R. Helvétius,  

Louis , R. de Sad oye , 6.  Pichard,. Pal. do Trib, Sous_ la -voûte de 
U det , R. des Mathurins , 23.  la Cour iles Fontaines  ̀
Magimel , Q. des Augustins , hr:.-  Pichard ,. Quai'' Voltaire .a1  i.-
Maillard ( Jean-Baptistè) R. du Pont - Pigoreau, , C1. Saint-Germain l'Aq-
de, Lody  1.  xerrbis 1.2!i: 

1%faillard, passage du Caire.;3 4.  :PÏ116t ainé,fisur le Pont-lgeuf, 1â. 
Mansut, R. Sa Jacques , 1 î.  ::  Pillos jeriné; Pales Trois Maris , 4= 
Maradan , R. des Grands Augustins; g.  Piltan , R. des Stsï Pères, 22: 
Marchand, '(A. J.) R. des Grands-slu-  Pironnet';"R. du Lycée-, Passage" da 
gustins , 20.  t -Palais du Tribunat, 1: 

Ilbois aud83 Palais id  rih:Galerie de. Plassan, R.:c1u-Vaunirar�3  
et passage T y  Pontliiè-ǹ,̀ Cle [rc 5: -Gërniain 

Martin  17 , R •'S: André-des-Arcs, fo=  Potey, R. Ela Ira , 48..�̀r  v 
Martin et Gauthier, Pt. du Çimetïére�= pi.oyent,'Ou i Malajuag; 8.'  T, 
S�André-des-Arcs, 15.  i Redon , QuRi Voi  

Martinet; R. dû Coq S. -Honoré; 15: _Rémond,Ii.Pa feb.�Andrt des:Ar &J11 
Masson, (Mme.) R. de l'Échelle, io.  Renard Pr."Clumartin 2̀2. 
Mathey, { _Mme. Brigite,)  (caLitzet .Renouard-, Ii.'S'Andre des Arcs, ;SS, 
. ' lïtteraire) ; Gr, Cour du Tri1iu'itat,  Biehard (:de.) R,.Haulcieuille g.  ̀



',ô4  Libraires, Limonadiers. (Paris). 
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Rigot, R. de FEcole de Médecine , 14, 
Rondonneau, (déprit des lois, et ca-
binet littéraire ) R. S. Honoré, 323. 

Îtoullet , Pal. du Trib. pourtour du 
Théâtre français , 3. 

Roux , Palais du Trib. Gal. des li-
braires,, 21. 

Royez , R. du. Pont de Lodi, �. 
Saint-Etienne.(. Mme. ), R. de Choi-
seuil , 1. 

Samson, Quai des Augnstins, 55. 
Sarlandier (Ve.) et .Durand, (tient un 
entrepôt.de lois ) , R. S. Jacques, 164. 

Savoye, R. S. Jacques, 19. 
cervieres , R. du Foin , ii. 
Silvestre, ( tient salle de vente àc 
livres) , R. des Bons Enfans , 30. 

Tardieu, Henry) R. Saint André des 
Arts , G8. 

Thonvenin, R. S. André des Arcs, 58., 
Tiger, Place Cambray , 3. 

Tilliard et fils' R. Pavée, iG. - Th. Frà 
Treûttel et W urtz, R. de Lille, i7. 
Truchy, R. Taitbout, 8. 
Valade , R. Coquillière , ancienne 
Mairie, 27. 

Varin, R.. S. Séverin, ii, 
Vaubertrand , R..dè Grenelle, 23. - O, 
Vaudey ,, R. du Rempart S. Honoré, 6. 
Vente, bôulev. des Italiens, j. 
Vergani , Quai de ['Horloge, 39, , 
Vignon, R. de Thionville, 27. 
Villiers (Ve) R. des Mathurins,' i5. 
Volland, (Denis) Pt. du Hurepoix, i9: 
Volland, (Calixte)RduHurepoix, r9, 
Warée , (oncles Q, des Augustins, 13. 
-Warée ainé, Place de l'Ecole, 4 et 
sousles Colonnades du Louvre. 

Warée, (Gabriel) Q. Voltaire, 21. 
Heudier, (blanchit et répare les gra-
vures et les livres précieux), R. de 
la Harpe, Collège d'Harcourt, 94. 

LI M O N A D I E R S. 

ADAal ,Fanb. Poissonnière, 2. 
CAmblard , Boulev, poissonnière, q. 
Angilbert, Pal. du Trib. Galer. de 
pierres , 89-92. 

AndreTon , R. Montmartre, 100. 
Barbançon , R. S. Honoré, 118. 
Barbier, R. S. Martin , 1x8. 
$ardoulat ( café de Palois ) , Pal. du 
Trib. Gal. de pierres, 171. 

Bazin, R:S. Hoiforé, 56, 
Beauchamps, R. Louvois. 
Beaudier ,, Quai de la Tournelle , 31. 
$eaupied (café de la Régence ) Pl. 
du Trib. R. S. Honoré, 240. 
zBrger , Gal. de pierres , 123. 
rthel-mot ( café du 117. S. Bernard) , 
Pal. du Trib. G. de pierres , 53. 

Bertrand , R. Grenelle, i. - Ouest. 
Blrmcheron , R. de l'Université 25. 
Bidaul t ( café du Rendez-vous ) , i al. 
* du Trib. Gal. de pierres, 143; 
Billard (Ve.) R. N. des P. Champs, 57. 
Bisson Q café des P'ictoires) ; R. de 
la Feuillade , 2. 

Bocage ,'Cul de sac S. Pierre , 
Borel ( café Borel) ,- Pal. du Trib. G. 
de pierres, i iG. 

Bouillerÿ (café de l'Anibigu) , Boul. 
du Temple , G. 

Buochi , R S. �1Vicaise 3G. 
B̀uzot , R. S. Louis, 6. - Pont Neuf. 
Camillier ( café des Etrangers) , Pal. 
du Trib. G. de pierres , '29. 

Camus,  'Egalité , i. 
Carchi (Frascati',.) , R. de la Loi, io8. 
Caurier t R. S. Louis , 8., = uil., 

Charpentier, R. Montmartre, 183. 
Charrier ( café de Chartres) ,. Pal. de, 
Trib. Gal. de pierres , 80. 

Chatelain , R. S. Antoine, 5o. 
Chevalier, R. S. Honoré , 389. 
Choquet, R. des Fossés , S. Germain n. 
r8. -- G. Fr. 

Chrétien(Mme.), R. Neuve S. Marc, ii. 
Cordier, Quai des Ormés, 24. 
Coste , R. des Filles S. Thomas, 12. 
D. angest , R. de la'Loi , 115. 
Daugicourt ( Mme.) , Cour Batave t 
R. S. Denis, 2;. 

Davignon(Ve.), R. de la Ferrotinerie,3. 
Debas , Pl. du Palais, i. 
Debout , ' R. Coq-,Héron , r: 
Debrie, R. Faub. S. Denis , 13. 
Dehouding , passage du Panorama , 20, 
Delaunay, R. de Marivaux , 13. 
Delaunay , Quai de 1'F�cole , 2. 
Demarçay , Boulev. Poissonnière, 4.. 
Demarcey , Boulev. du Temple , 48. 
Diligent, R. S. Honoré , 225. 
Deschamps, R. de tThionvilIe , 45. 
Despaux , Boulev. du Temple, 3o; 
Desrocques, place du Carrousel , 4a. 
Devallois ( Mme.)  ( du Phénix ) 4ç 
Helvétius , 51. 

Dubois, R. de Beaune , 41. 
Dufils , R. des Colonnes, 6. 
Dumoulin , lace du, Palais ; 7, 
Emery fils (p café Turc) , R. Char-
 ̀lot ; 31: 
Fettin, Montmartre , i2o. 
Z̀ontaine ( café militaire) , R. $aisAt 
Honoré 1 : oz,  1 
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Limonadiers. ( Paris ).-  205, 
lFragerolle  Quaî de l'Unité  i  Millet R S Honoré, 306. 
Fragerolle , R. Chabaonois, i.  Muidebled, R. S. Honoré , 2t8. 
Fromen t , R.'des Deux Ponts, i. 
Gagnot , R. Marceau, 24. - Tuil. 
Gaillard , R. S.-Honoré, 166. 
Genella, R. S. Honoré , 216. 
Gervoise , R. Feydeau, 23. 
Gi: ard , R. (le Malte , i. - Tuil. 
Goddet,, R. Michel le Pelletier , 2. 
Goddemin ; Boulev. du 1 emple , 56. 
Godeau , R. de Rivoli , 5. 
Goujet , R. du Temple, i2g. 
Goussy ( caré des 31ille Colonnes ) , 
Pal. duTiih.Gal.depierres, 35. 

Greslin , R. du Roule , 22. 
Gresset, R. Neuve des Capucines , 12. 
Hardy ( Mme. ) , R. Cérutti , 4:. 
Hargé , R. du.11lail , 3i. 
Jeanneton , R. de la Vrillère, 2. 
Jourdan ( café de l'hôtel de Suède) , 
R. de la Loi, ,g. 

Krieff, R. de Lancry , 33. 
Lagnet , place Vendôme, 25. 
Laneuville , R. de la Ferronnerie, xg. 
Laroche ( Ve. ) (café de lUalte) , R. 
S. Martin, 260. 

Lebrun , Champps Elysées. 
Lebrun ( café du Berceau lyrique ) , 
Pal. du Trib. G. de pierres, io2. 

Lecat , R.. Montmartre, iM. 
Lecoupey, Cour de la Ste. Chapelle. 
Lecouveyy R. S. Denis . 355. 
Lecuy , R. du Coq S. Honoré , g. 
Lefevre ( café des Colonies) , R. des 
Fossés S. Germain des Prés, 2,9. 

Lehoul t , Pal. du Trib. Galer. vitrée , 
215 à 220. 

FLenoir ( café de Foi ) ,•Pal: du Trib. 
G. de pierres , 56 - 6o.-

Lointier, R. S. Honoré, 61. 
Loisel, R. de la Monnaie , ii. 
Leroy ( tabagie ) , Pal. du Trib. Gal. 
vitrée, 216 à .2i8. 

Lestrade , R. S. Martin , 265-
Letom , Boulev. Poissonnière , i. 
Luneville, placedu Carrousel _26. 
Levasseur ( café de la Renommée) , 
Quai de la Mégisserie, 2. 

TvTarcilly, R. de Grenelle, ig - H. an Bl. 
Marin, Quai de Gèvre, 34. 
Mathon , Boulev. Poissonnière , 22. ' 
Mestrallet, R. de Marivaux, 5. - Lep. 
Meunier, R. S. Honoré , 192. 
,Xilliet ( café du Nient .flanc) , R, du 
;Mont Blanc, 5#. 

Noel , R. N. des Petits Champs , 7. 
Patin , R. de Grenelle , 40. - H. au B„ 
Paris , Pont Neuf , 16. 
Peyrou ( café Peyrou) , Pal du Trib. 
Gal. de pierres, 100 à io1. 

Picton , place Thionville , i. 
Pierret, R. de Louvois , io. 
Pierson , R. S. Honoré , 32,. 
Pillau , pi. de la � Porte S. Antoine, x. 
Planterose , R. N. des Capucines , 30. 
Poisson , Gal, de pierres , xo5 et log_ 
Pouillet (café champétrc) , R. du Mont 
Blanc, 2. 

Rayer ( café des Postes) , R Ver-: 
dèlet , 2. 

Rebut, R. S. Denis, 202. 
Remy , R. S. Honoré, 223. 
Renard , R. de Malte , 14. 
Renard, R. R. Pinon , 14. 
Revenaz ( caféde la porte S.ASartin)' 
Boulev. S. Martin, 14. 

Rey , R. du Bacq , 22. 
Riche, R. Lepelletier, i. et Pal. dit 
Trib. Gal. vitrée; 216 à 218. 

Robert, place de l'Ecole , i. 
Rogat, R. du Bouloi , 4. 
Romàin Lépreux , R. Neuve des petits 
Champs, 69. 

Rousseau ( café J. J. Rousseau) , R.-

J., J. Rousseau , i. 
Sabatin ( café Corazza) , Pal. du Trib. 
Gal. ide pierres, 12. 

Saintard, R. de la Loi , 6. 
Spronc ( café de l'Opéra) , R. de la 
Loi , ,5. 

Tayret , R. Grammont, 2.. 
Tortoni ( glacier ) , R. Taitbout, et 
Pal. du Trib. G. de pierres, 2. 

'Vacossin ( café du guai Bonaparte ), 
Quai Bonaparte, i. 

Vaguener, R..Lepelletier  23.  Y 
Va�ucner ( Dlle.) ,B. du Temple, 95. 
Vaudeau, R. N. des Petits Champs, 43, 
Vellony (haineau de Chantilly) , Fla. 
Saint Honoré, 61. 

Véry ; Pal. du Trib. G. de pierres; 
83 , et R. de Rivoli. 

Zoppy ,, R. des Fossés S. Germain des 
l'rés, C. 

Waré ( au café des Pbains Chinois), 
,-. Boulev. Italien, 25. 
Warée , R. Montesquieu. - Halle au 
bled. 
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AIIere , Boulev. Italien , prés la rue 
Favart. 

Andrey ( Mme.) , R. de Grenelle , 
29 . r. F. G. 

Baralier Mme.,).,R.C, desP.Champs,35. 
Baron'( Dlle..) , R. S. Margueritte , ig. 
F.sstel (Dlle:) , R. S. Honoré , 22̀i. 

Ve,) , Faub. S. Honoré , 3. 
k3iaot Mme. ), R. C. des P. Champs, 5. 
$llëd (IIlle.) ; R. C. des P. Cham; s, 43. 
1lonnetat , R. Montorgueil , ig. 
,orniche Me.. Ve.) -R. S. .Denis, 149. 
Boule-Rnl'fcr -, R. des Fossés S. Ger-
main. des Prés , 18. 

Bossière  R. Barillerie , 30. 
$oissy (P'Ie. ) , Boulev. du Dépôt, 114.; 
Boursier (Dllc. ), R. S. Denis , 115. 
Boutillier( Mme.)R. Montmartre, 13. 
[Bouton ( Irlme. y floulev. du Dépôt , 2. 
B_toy-elle l'ai né , R. S. Honoré , 32. 
Bruant-Jo}-au  R.jMoutoraueil, 35. 
Brugère, k, Quincampois, :i'4. 
Brullé.(-,M.tle. ) ,.R. S. Honoré, 317. 
Capron ( Ve. Thomas) , R. des Bour-
---clounois --

Carnet,R. Montorgueil, 31. 
L;arnot ( B'1me. ), R. Neuve des Petits 
Bhamps , 6g: 

Chalot, R. Bétiz'y , 8. 
C-lia mpatr]t , Tl: Marivaux , g. 
Champion; R. S. Antoine , 77. 
Charentenay ,, B. S. Antoine, 223. 
Charpentier ( Mme.) , R. Montmar-

tarnei,n i3�. 
Ch ét Mlles.) ,R. du M. Blanc , 15. 
C;haùv,in  R. S. Denis, 277 
Colas (. 111 me. Adrien)  If. du Four 
S. (->-ermain. 

Coliâii , P�. N. des petits Champs , r 
Colii.ei (1lme.)  R. Cuquilière, il. 
Col larde;iu , Fanb. S. Martin , 4- 
Corur; ( Mmc. ) , Pal. du Trib. G. de 

233.  x 
Crochard , Pr• de la Loi , 82 , au coin 
de celle Feydeau. 

Croquefer ( V e. ), En cl. S.. 1'Iartin ,32. 
CromSért ,,Fi. de la Ferronnerie, 23 . 
'Ilavanne( MP. Ve. ), R.S. Honoré,2s4, 
Debussy ,_ <Ime.) , R. S- Denis , 272.-
53el1rihârdièré, R. Gallande, -3. 
Deney-, R. des Filles S. Thomas , to. 
Descliamtss - Duquesnoy, R. S. Ho-
noré , _K 

Dest; ès , ri.. N. 11$0ntmorenc} , 3, 
Devicgne, R S. Denis, 366. 
Dorignv 1 F. S. Louis , 7. = ,Tui1, 
Dgcayer, R. S. Honoré, u64. 

Ducondray., Rue des Fossés Mont-� 
martre, i. 

Dumesnil ( blanchit les linons) , Bout. 
Italien, g. 

Dnrand , R. S. Denis . ig. 
Duroch,•aü ( Mme.) , Boulev. Mont-
martre , ro 

Duroy; li. Montmartre , 14. 
Dntremblay ( Mme.) , R. N. desPetiti 
Champs , 5. 

Duvivier , I4. de la Ferronnerie, n7. 
;r.lie et Labatie (Mmes) , R, des Fossés 
S, -Germain des Prés, ra. 

Eustache Conteil , R. S. Honoré, 243: 
Faciol (DI le. ) , R. du Four, 54. 
Feret , R. S. Antoine , 46. 
Ferion ( Mme;) , R. Helvétius, 48. 
Fichet ( Mlle.) , R. Feydeau , r: 
Fontaine,R. des Fossés S.Germain, 12. 
- G. Fr. ' 

Fournier (_Dlle.) , R,S. Honoré, 21. 
Franconville , R. Montmartre, 129. 
Freté , R. Helvétius, 46. 
Cadret, R. S. Honoré , 330. 
Gageot ( Mme. ) , R. S. Honoré, 383. 
Garanger( Ve,) , R. S. Martin, 230. 
Gaudinet ( Dlle.) R. Coquillère, 4l'Ir. 
Gaudron ( Dlle.) , R. Greneta , 2. 
Genty jeune , lia]. du'Trib. Galer. dé 
bois ; 255. 

Germain  B. N. des Capucines  I. - 
Glairdin, (Dues.) R. S. Martin, r44: 
Garnier-Chevalier, (Mm.) R. Neuvé 
des Capucines, ii. 

Gilbert, (Ve.) R. d'Orléans, t6. -II: 
au BI. 

Gilbert, (Dlle.) R. des Deux-Ponts, 38. 
Gombault, lDlle.. R. Mouffetard, X43. 
Grandrue, R: de la Tonnellerie, lto. r. 
Gnèrin (Ve,) et Barachin) , R. aux 
Fers, 12. 

Guyot, R. S. Martin , 26. 
}Iacner, R..S btartin, ig 
Hanin , (111iiicj R. N. N. Dame , 23. 
Hennelle;  R. de la Harpè , 6. ' 
Hérelte, �Mlie,) R.dè la Cordonneéie, 6. 
Heàl lier , R.--de la Tonnellerie; 26. 
Honde , (Ve.) R. du Coq S. Hdri6ré;_? 
Hubert, -(Ve.) R. S. Antoine, iS3. 
Iil =df.-Lemaire (et nouveautés) , Pal. 
du Trib. „a'.. dépierre, a8. 

Jacob , (Dlle) R S. Martin , 14. 
Jéhel, R. du Fonr, 54. _ Unité. 
Joubert, (Dlic.̀ R. Greneta , r. 
Licoudrelle, (Ve.) R. S. Honoré, 22,  
Ladreux , R. Neuve-S. Roch, 21. 
Larcher-Plinval, R, des D. Ponts, 3i, 



,e 

r Lingers, Linons et Loueur 
Larothiere,(Ve.)R. C. des P.-Champs,41 
Laurent, R• Coquillière, 23. 
Laurin, (Dlle.) R. S. Honoré, Léo. 
Lebastier_(Dlle. ), R. S. Martin, rg. 
Lebaudv (linge fait) ; R.,Thibautcdé,,, 
Leboeuf (Dlle.) (nouveutés) , B: Neuve 
des Petits-Champs, r.1. 

Leclere, (Dlle.) R. Helvétius, 63.. 
' Lecœur, (Mme.) R. S. Honoré, 3z3. 
Lect, R. S. Honoré, -5-. 
Lefevre, R, du Faub. S. Honoré, 6. 
Lefranc, (Aille.) il. du Mont-Blanc, 8. 
Leligois, 14. Helvétius, 
Lemoine, (Ve.) R. Montmartre, ,o. 
Lemonnier,13. du,B_acq, 45, 
Lcneveu, R. Fauh, S. Denis, 6. 
Léonard, (-Ve.) i,. Helvétius, 63. 
Lei)age, il. Gaillon, ,.-  q 
Lermina, R. Coquillière, 5. 
Lesaunier, R. Neuve S. Augustin, i3. 
Lhote. R.,de la Pointe  S. Eustache, �.  
Locard , (Ve.) R. da Bacq , 3o. 
Lolive de Beuvey (Dlles.) et c.omp. (de 
leurs majestés impériales et royales 
et de leurs Maisons), R. Neuve des 
Petits-Champs, 61. 

Lolliot. R. de Cléry, 5.' 
Ilorin, (Dite.) il. de Bussy, 37. 
Luglien-Courtois, pal, du Trib. , gal, 
de Bois, rq1, et B. du Panorama,,. 

Maillet, (Jean) B. de Vau:,irard, 3. 
Maillon, (Mme.) pal, du Trib., gal. de 
Bois, 21,, 

Maricou,rt (Vr.), R. Dontmartre, C3� 
May, Cour Abbatiale, 2o. 
M àard, R. du Bacq, to. 't 
Ménard,,pal. du Trib., al. de Bois, 2_,.5. 
Minette, R. Neuve des P.-Champs, 3.i. 
1VTouier, R. du.Bacq, 45. 
Moreau, (Dlle,) fi. S. Martin, 55. ' 
Morton et Bataglin (Mmes.) , ( ntécan, 
pour mettre lé beau linge ü neuf,) R. 
Saint-Lazare , 3 �. 

Moraine, (Mme.) R. S. Honoré, 283. 
Musmon , R-'N. des P.-Champs, 53. 
Naigeon, R. S. Denis, 8. 

s de Carrosses, ( Paris ), 207 
Nélaton, R. du Coq S. Honoré, z, et 
psage du Panorama, 58. 

Noëlas , R. S. Honoré, 348, et palais du 
Tribunat, gai. deBois, 25f Y. 

Paradis, (11Tme.) boulev. du Dépôt, 2o. 
Peinteur, R. Helvétius Y5. 
Pelletier. R. Tra versière , ,. - B. des M. 
Pereau, R. Montmartre, 79 , 
Perret, (Mme.) R. 11lontmartre,,�95. 
Perrin, R. du Four S, Germain , �to, 
Petit, Pi. S. Antoine, 211. 
Philippe, R. S. Honoré, 3o5. 
Piget, B. S. Denis, 3g9. 
Plailly (Mme.) et comp, , R. des Fossés 
Montmartre, g. 

Plateaux, R: da Faub. S. Denis, 8. 
Poidevin, R. Marché aux Poirées, n. 
Poncer, (DIle,) R. de Thionville, 46. 
Prévost, (Dlle,) B. S. Denis, 386' 
Proveut, (Ve.) R. S. Magloire, 5. 
Raveau , R. N. S. Roch, ii, 
Ringard, R. Montorgueil , ,o. 
Rivot Lagravière, R. itilontcrgueil, 1,. 
Robin , R. J. J. Rousseau 1i. 
Roubene, (Mme.) R. S. Honoré, roc. 
Roussel, R. S. Honoré, zcJe. 
Rozier, (Mme.) R. du Faub..11ont-
martre, 23. 

Saint-Laurent, B. Poissonnière, 12. 
Sauvage, (-Mme.) R. S. Honoré, 2:g, 
Sciard, R. de la Tonnellerie,-2o. 
Simon, (lA' me.) Botrl. du D;pôt; 6. 
Tardif, (Dlle.) R. S. Marguerite, 41, 
Thierry, R. S. Nicaise ; 4. 
Thomas, R. de'l'Arbre-Sec, 4.-
Thomas ( Mme.) , R. Vîvienne, 22. 
Toussaint, (Mme.) R. S. Denis, 383. 
Tournier, R. S. Martin, 28�. 
Tricquet ,-(Dlle.) R. du Rempart, 4. 
Var6giieaü , R. de la Verrerie, 30. 
Vinqueresse, (112me.)R..S. llartin,_.95. 
Viot, (Dlle.) R. N. des P.-Champs, 32; 
Viotde Tournery, (Dlle.) Faub. Saint 
s Martin, 1,-
Walbrec4 , cul de sac des Bourdon-
nais, 6. 

LINONS ETf�ATISTES. (MARCHANDS EN GROS DE)  : 

D,tLlcvr - BEssiERE,  R. Quincam-. Honoré-Lenoir (en gros), R. des Mau-
poix, il.  vaises-Paroles,,.  

Udauy R. du Chevalier du Guet, 3,.=  r�  . 

L 0 U E U R S,f)'E £' A1 r , 0 S S E S. 

- AP.PEnr ; R� et hôtel G.-Bateliere,i2,  Bonvalet, R. de la place Vendôme, 5. 
Artemann, R. du F: S. Honoré, œj':  Brion , .R..basse du Remppart , 5o. 
Bardiely, R. ide la Loi , L4., -  Campai-ne fils, R. S. Thomas du Loa-
$ellanger, R; de $S. Pères., 59.  ;vte =�; 
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�2oS Louézlre de Carrosses , -L 
Cavillier, R. Grange•Batelière, 9. 
'Delaunay, de Céruty, 3. 
Durandp; R. de Sèvres, L17. 
fortin (de chevaux) , R. Française, 7. 
Fortin jeune, R. Tireboudin, rlt. 
Gaston, R. Cadet, 9. 
Gerais, R. de là Loi , 107. 
Goguelet (de chevaux), K S. Denis, 67. 
Groiso, R. de. la Loi, 92, 
Guerbe, R. Boucherat, 32. 
Guilbeaud dit Henry, R. Neuve S. Eus-
tache,, 26. 

Heller et Chillot� R. S. Lazare', 17. 
Henry, R. N. D. des Victoires, 32. 
3acoli , R. de Sèvres, 85. 
Jumel, R. Basse du eempart, 28. 
Lebat, R. des Champs-Élysées, 7. 
Leduc , R: du Four, 110. -- Unité, 
j,elong, R. S. Anastase, 3. 

uthier's, Mar Meèsf Paris)i 
Lépinette, de Miroménil ; io. 
Leroux, B. Bergère, 22. 
Lesueur, R. Mazarine, 39. 
Marie, R. de Poitiers, 6. 
1Yfany,R, des Fr.-Bourgeois, 8.- Therni, 
Mercier, R. de la Réunion, 58. 
Meunier, R. du Four, b4. - Unité. 
Monthet, R. Barbette, 2. 
Panard , (chevaux) R. Éeaurepaire , 6. 
Percée, R. du Petit-Carreau, i9. 
Perrée aîné, R. Tireboudin, 5. 
Ferrée cadet, R. Tireboudin, 
Petit-Jean (de cabriolet), R. Grange-
Batelière, 3. 

Richard, R. Bergère, 31: 
Thomas, R. Pinon, 27. 
Tumb oeuf ( de chévaux) , R. S. Mar-
tin ' 255. 

Vanliumen, Pl. du Carrousel, 38. 

L U T HI E R•5. 

-ALnEttrc , R, de Bussy, 30. 
'Amelingue , R. Croix des P. Ch., 15. 
$assot,-R. Chabannais, 9. 
C,ochu (accord.),V. R. duTeml'le, 83. 
Collin R: dcs rossés Montmartre, 7.. 
Cousineau père et fils,•R. de Thion-
ville, 20. 

Henry, R. S. Martin , 93. 
Roliker, R. Croix des P. Champs, 24}. 
Lejeune, R. B'Iontmartré, roi. 
Lemoine, R. de l'Echelle, 9. 
Lupaiix , R. de Grammont , 24. 

Mallet, R.11Teuve-Egalité, 29. 
Maréchal, R. Neuve-l-epelletier, rz. 
Michel lot, R. Neuve S. Roch, i. 
Nàdermann , (Ve.) R. de la.Loi, 46. 
Nicolas, R. S. Nicaise, r. 
Perthaux, R. de Thionville,, 43. 
Pique, R. des Déax-Ecus, 35. 
Rémy, R. de Grenelle, 26, -H. au El. 
Renaud, R. Ste. Avoye,, 63. 
Savary père, R. S. Denis , 24. 
Siniomn  R. du Théâtre Français, reg, 
Winnen, R. S. Honoré, 2115. 

BIA RB 

RtLLEUx , R. d'Arras, 27. 
Baudry ,, R. du Faub. S. Antoine, 70. 
'Bertrand, R. des Filles du Calvaire, 14. 
Bocciardy, (Ve.)R.Folie Méricourt, ro. 
Bochet, Boulev. du Temple , 50. 
Borde, R. de Sèvres, 105. 
Bourguignon R. de l'Observance, 5: 
Bourse, Boulev. de l'Hôpital, 20. 
Brun, R: ,de Paradis, 3r: -- Poissonn. 
Cabiran, R. de Vaugirard , 45. 
Caillat, R. Traversière, 23. 
Chevink, R. de Surenne, 2. 
Colembet, R. S. Lazare, 99. 
Co-nard , R. *des Postes, 16. 
Coquet; R. Mably, r3. -^ w-
Corhel, R. Basse du Rempart, 24. 
Dropsy, R. de l'Esdiguière, i. 
Durieux fils, R. S. N'icr:las, 5. - Q.-Y 
Gillet, R. des Messageries.;' 2. 
Goulard, R. de Charonne, 18.= 
Gréer, Petite R. S. Gilles ; 2.  F .� 
Habiguand, R. de TEchiquier, 27; 

RI È RS, 

Hazan , quai de Chaillot , 26. 
Hersant, Boulev. des Invalides, 7. 
Hersant fils, li. de l'Université  1134 
Hyzne , R. Contrescarpe, 62. 
Jnrand, Barrière S. Jacques, 28. 
Leriche , R. Nazarath , 19. 
Luzier ; R. Neuve du Harlay, 3. 
Luzier, R. de Lappe , 11!1. 
Maly, R. Ti versière p'. S. Ani., di. 
Martin cul de sac de la Pompe, R. dé 
Bondy, i3. 

ï1aulecaut, P. grillé,�27. -Pl. Vend. 
Mazaty -et 'Thomas , R. Neuve du 
Harlay, S. 

- Monier ,, B. Montholon , 22.. 
Péemaus , R. S. Sébastien, 112. 
Petit, R. du Faub. S. Jacques, 197. 
Portarieux(en bloc brut), R. Mélée, 16 
Riblet, R. Cocquenard, 40. 
S�'iler, R. Boulev. du Temple, 79. 
fleuret, R. Amelot, 36. 
Vausy, R. et Barrière d'Enfer, 3,2a 

1 
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G 

Bl, 

9. 

34 

hf. dé 
nd. 
du 

AsstER-PERRicAT (pJl^sigue) , R. (les 
Prêtres S. Germain•1 Auxer. , 14: 

Baradelle, ( Junior) (fab. de porte 
crayons) , Campagne du Boulevard, 

„ 34 •- Observ. 
Carochez (Ve.) (fab. de.barontétre:s), 
quai de l'Horloge, 77. 

Charot (fab. ) , Marché Neuf, 28. . 
Defernex, Pl, du pal, du Trib., 243. . 
Dumotiez lainé (fab.), R. Copeau, 31. 
Dumotiez, (fab.) R.'du Jardinet, 2, 
Derepas père et fils ( fab..), Palais. du. 
Tribunat, 23. 

Ferat (fab.) , R. de la Montagne Ste. 
Geneviève , 5. 

Grilletpère (fab.), Q-del'Horlôge, 42? 
Grillet fils-( fab.) , Q. de l'Horloge, 23. 
Hanin ( fab. de romaines k cadran) , 
R• Neuve Notre-Dame, 23. 

MATHÉ MATIQUES. ( FAB. D'INSTRUMENS DE 

Haring (d'opt. et de phys. ), palais au 
Tribunat gal. de pierre, 63, 

Kruines (Fab de microscope solaire et 
télescope, et instrumens de phys.),: 

y Q. de 1'Horloge, 61. 
Lenoir. ( ingénieur pour les inst. de 
marine , d'astronomie et autres, ît 
l'usage des sciences), R, de la place 
Vendôme, Pi. 

Mégnier (fab.)., R. Anmaire, 5-r. 
Nébel. (fab-), Q. de l'Horloge, 25.., 
Perricat (fab, de baromètres), R. S. 
"Aùtoine, 39.  ,. 

—Renard (fab, ) , Q. de l'Horloge, 5. 
Bicher (fab.) , PL, de Turenne, 43, 
Sormani ( fab. de barométres) , R, de 
l'Arbre - Secs, 48 , et au palais dA 
Tribunat gal. de Bois, 26o. 

Vinçenr̀(fab• de�baroncétres), quai 
Pelletier, 30.   ̀

" MÉ C A]NI CI E N S E 

AntiM (machin. du thédt.jFeydeau); 
d -R. du Faub. •S. Denis, 188. 
Albert' (Ch.) (atteliez de construit, 
de mécanique de filature), -R: dû 
Faub. S. Denis, 67.  '- 

André, R: Basse du Rempart, 38. A''= 
Andrieux ( pour filature de coton), 
place des Vosges, 24;,x'- �,  .:. ,<3 

Arpoix et Périer ( ingén.. directeur 
x,. de le pompe it feu ), quai de Chail-
lot, 4 

Berthoud, (Louîs) ( pour les horloges)' 
R. de la place Vendôme, au dépôt 
des cartes de la marine, 21. , . > 

Biliiot ( ingén. mécan.); R: du Faub: 
r S. Martin,--7o .,,e.::   
j3oi,chu (serrurier); R. des Fontaines, 6 
- Grav. 

Boutron (de l'Opéra); Faub Saiuit 
Denis, 76, �1. a 

Bralle (- ingén. hydrauliq. du départ. 
de la Seine au château desi eaux 

"d'Arcueil) v R: Cassini; 2.  
Calla, R, du Faub. Poissonnière, 23, 
Caron •(ehéf d'ateliét- + des ponts,'h 
bascules), R, Faub. Poissonnière,. 29. 

Charpentier-'( mécan.)  R. Moûffe 
tar d;- 270'.  -

Daujon, R. des Vieux,-' Al  19. 
Degothi (de l'Opéra),•R. Basse Porte 
S. Dents ; •1.  a-;r_ ...s, 

�elucenar� R; S, Alar1in r cxl de Sac 

T•, M. A C HI NI S T E S. 

Despine ( méc,, déntiste et auteur dé 
divers mécanismes relatifs au plate 
- cément des piéèesde dentiture) , R. 

Dulour , R. de la Juiverie;̂12. 
Duharme, Dubauk-et-coinp.,(vernis 
sur métaux,), R; Martel,  r  3 

Dumotiez '( MécirnY'poûr lè� tique' et 
la phas; brevet é),•R •du Jârflinet,� : w 

Dumotiez ( pour l'opte éi la phys.)," 
R. Copeau, .31   

Durand (pour Zes mô:ilins) , H. de 
•1'Fchiquter•; •44. .'  ̀1;   
Ferat, R. S. Jacques; S F+ 
Fërtin (ingén, mécan.ipour les instr 
de phys.) , R. des Amandiers, 14. 
.- Panth.  r. _:  ,.f 

Fournier, R. dul)aub.S ill�eques, 5, 
G'énaid'(serrurier) CI. S Honore, 4. 
Gibon, R. Bardubeo; 2   
Héry (fait, des portraits sûr le tour)-; 
R. Favart, I. 

Hulot; ( auteur de l'art du tourneur 
mécanien),-.Rades ]Cicouffes, 27. 

Jean, R. Phelippaux, 32;e  r  é 
Jeeker frères, R.•des Douâe Portes, tb; 
Léfèvrè  R. S. Denis,•'enclos de�ji 
Trinité, 5. 

Lemaire père et fils (,4ncfens Rosiers 
Zaniiérs , fab.._ les peignes  di 
Caitne3 , cuivre et acier, et les har. 
nois .Pour tout les genres do titstss) k 
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îllégn4-r -(poür les i'nstriim. -de phŸs�,) ,= 
Il.•Authaire, Si' 

Merklein, R; del'Ec. de Médecine, il. 
J1Jongolfier (adininist. du coneet'vatot,re 
des arts) , R. des J.uif's , 22 . 

Dillon (po-ur les machines de tàui' etv 
de l'liorlogerie), R.Potde�Fer, i,1•. 
Lux. 

Poux-Landry ,, R. des Villes-Dieu,' 31. 
Raoul (fab. -de limes supérieures, aruz 
linies anglaises)  

Lenoir ( ingénieur pour les instrutnens Regnier ( insén.  conservateurdu  dé prit 
de marttte et d'astronoinie, et"autres  central dé-l'artillerie, cadenas -de 
à l'usage des.. , 21.  sciences), lanterne, R. de la _ , sûreté k combinaisons, •pistolets à # :. Place  endôme i•rze , ' et ci réveil pour la garde 

Lesueur, passage de la Marmite, 18.  des_ bnuliques et magasins et autres 
;' _ iizàclaiiies;dé'sbn'iti-ntibn); R,'de 

l'Université, 13, au mus. de Partill, 
Aichèr , R. de Turenne, 43. 
Rosat ,' R. NeÙv'é S. Pâül', G. 
Salneuve ( pour les bhlances et les 
ii» ïbres ), R. du 1! aub. S. Denis, 4g: 

Stinville (fab.• de ressorts pour les 
horlogers ) passage,du Saumon: , 

Tliourotide (hydrituligue)  R, della. 

M E'R•C 

Axna;, R.: S. $onoré, 114: 
;Andry ,, R S. Denis-, 9$.,  
l�nfiy Dup rG.,;R•11lg traartr.e, i3gé 'Y 
Armand , R. Montmartré,,  
Arnaud-Coste, R. S. Denis, 299. 
Arvier; R. S:  Denis - Iog. 
Aubé , R,. S., Denis 6¢ 
Aubinoau- et Plucharii ; Passage des 
Petits Pères, 14. 

,A.ufroy; R, S M eti» , M.. , , atlsela ,4r 
Aumont , {D11è.),..lj , 3aµbert , s 1„ 
llveryay; B•. 1i �Qn'Rbanc, S 
Bailly, (coton cardé et?ouette).�'R. 
Montt}tartre-,., 3�1,  r f 'i  '   

Baratte'., e.,2Qalapde , IDA  , à, ,»alun' 
Barbet ,R• +tit$ed7"��; '3 r:  ik a 
$arde�;,�c�i>el},�,-,�erP�Tbre Stecn. �'tI 
Bart (i�� r .! • D4 4i6,i �63i F i e 
$a55ecy,,, ai• 5, De l,34 s• 3 O5.ti: ilo>Tirtï. 
Bauc)leèoT2n, R. S. }Den>;s , 28  j. ,"i ,A. 
$au,ge  
Beauehain ; (Pierre �usun� , (er�• gs) 
R, de la Marehe., G  i . 

Beauc}iè„ • (rpueünnerie ), ;R R;TP�1'¢3'3 
et -' 

$�71j i{�n grils R- eS Iton -dAniJ,%je. 
$ézanson , Pt. S. Jao  
$ezucliet(Ye.} Zf.:•$ �enis, T$3.:y. ;t 
Biais, li. des Novers , y,  3 I R 
eichebois e-l'e.-S,iPnul, ,37   
Bidgrain, R.,des Litmbards , 49.• às:c 
8ihôurs, R. S;iliol>oré s'rl##8.  rra Î 
}�imopt, Ei:.-ll>Elfiutgrgne1,36  rJ '. 
Planchon, ,a.' des Fossés.S Germain 
des Près, •77   

Vie1i, °Boula 1�Iontm rtre, 4 i!�  È 
)61ot,. R. S; Denis ,,9o.,  „n  1 
$oiss�au , (Ales.) R. Néüve des PeFats 
..Çhainps, 49  y.st'  o3ÿit 

I,9 T,S..,-kl;ü,.t 

Bonif�" , R., des Fossés, S. Germain 
.;des' Pr¢s ., ? • .. 
Bûucl-ard;,_R du  
Boucher , (de nouveautés) Boulev. du 
-- Panorama, --
$ouçon., R. aux Fers, 20. ï 
Bourdin', (Mme.) R. de, la Loi, 24. 
Bouruet-Aubertot, R. des Moineaux, = 
Bnussjxge;R. des F...S.., Germain FAUX. 6. 
$outeillier,, (1\ me:) Pal..du Trib. Gal. 
j.,ie•pierrs 155 _„  � :�� 
Bslutet, n.. S. ».en4_g6,  
Bouvier, R. S Denis, . rb2.  e. s. 
Brachet , 1(nouveautes). Pal., dn Trib; 
Cealerie. 4e pterr'e, 1 0 

�réanE, R. M e1inartre 84. 
•ieogl�G C̀our.liaiavë, R:_S̀. Denis, i3o 

Bt•.9ai�dqua i� de¢ïlloSsés S. Germain 
des Près, ?1, ' 

jlltlet , R', dg Fl>_ , .�Hpn9TÇ , I?.  - �-r 

Busque,S;1•�oAt4asueSte Genevleve,  F 
Buzrnet ,, �i Gl;abaaingis , i4  ,. 
IIP$; aR•,; dit Petit I,voµ ,. I.J  l,üs-r 

Caffin, (coton lé) R. de.la lyauteruei 13' 
�?a�p,s}•d, (.,fa �.tdéF rgv¢t�s-elttsliquesl 
Pal, du Trib: Gal. de pierrg ,  

��pEr�l]e.t•{�g � R,.d@1a R$}'Prr t �¢°:f 
Cardot , R. S, Houorè , 35z.  i 
4@re.Iitène„ Bottlev: -dü Paronama .: t̀ 
Gatvop.et. gafrtsre, R 
rt   Ca eron ,. ( en grog liy des 1Vanyakses 

Cartier. Élis , (+orfveautes.)_, R  er 

Gastaaré ,:R ,�cle Ia;P4tgriè,  
Cazalis jeu  ne , R. S. Martin,,, 88a; ;mi. . 
Caze,1u ,̀ e. S Deatis; 90,'  "i.l. 
Géllot, R.S Deuils-t 121.,  

Chaperon , R. �. 14Iaitin;,  
�Iiarpentlerr �i.S.:DQnis S2 ;'̂ ;.,,. 
G uwiin3� li ; de ]a G raide£rip>rr�4, 

i 



Merc 
Chemelat,,R Viyienne, %Y  r 

A..),  m 'ët J Selnnénr, R. 
G   1VIarguerite S4  er ain', •2S  1 

CheuvreuxC Auhertô t ; R.'dü  
Martin, go  

Chevallier , R, S." Denis i 53. 
C̀k,olér-BnticJter, r(ilraP.''ét rloui  

Claudin .' (rozieüzierie en gms� , li 
des Déçhari eurs io.  ' 9 : 

Cléau  , (Mille.) i1I uf1'etard; 4,  
Cnid., _(crtzy«tes 'èjdstig{zes,) , R. des 
- Paultc  ';  _U r s;. 
Commun (̀Ve.) (de no.uveatttes) R: .de 
Gramriibnt a '.   

Cochet.Delienne,"(nouveaz{tés)' R,4u 
Faubonr̀g S. 1VIaèti i , 51,'-, .�  l" 

Coehu �: yS Devis, 30 j rr'i#avll  riant an d'H,poF ale  anlrin-et aûtres 
Gôlinct; R. S Paul,; 46  a= Y1ì̀t'_pti  articles fàzbzzgiie de ftoiib' 'g' l 
Çbrbie , ('nâzzvéautes)  1?a1:= dït''Trïb.  des Dtçliarenr: , c). 
Gal. dë pie fré,'7ô et 7,ir  Fournier ,R.S. Victor, z1. 

Cornedecerf R. du Fb, 5: I)en7s"� .3l4  Foy B de Bu sÿ , 
C'ornù , $. Cogntlière , 2,  Freznont R âux F̀ers  Ilp. 

r* ' Coutier=Le endrt"R: Monimartt'e 151. 'rrémont B'cliard', R. S̀. Dénis �g3:w-
Damiens , -Fh S Denis , Go:  3rr';  Frein ont- ,el'évre(Vé),If. S. Denis' i3�, 
Damin'̀ R. S: Honoré, 3//  "t'r .  r Fromont,' R. Croix des Pctits̀ Crli' t5 
Daniet, (èn grbs) , . R. Gréneta''5:".". 
Daniel  ,̀  i'?, �. Mai•cëati IS.  +4P�  Fusquel .R �Iartvaux , r. — Lepe1. 
Daniel, tin a are '16i:  1  Gallet  R S"7)Eûis 

S 91 rc - 
David ,: (1. des"Orfévre�, z8 " 1 Coqqù'illiere zô, 
xDebérgtie, (RYine:)"Bbulèv. PttlsSon- Gâriiland l7'e ' 
nier 

Debray', Pr, dp Rempart, 7. ,=B. dçs.M. 

DCelux,li. S Honore , 2 .  Gaumont l). S 141arün 7$j_, 1-3; . Decaisne, .c.I R. S Honoré,  6.  Gyp  Gauthier, Éi 'Jr<loptSgârtre,'16g. 

Delèrnex, (successeur de 
Pl, c�u Cr}b. R" S:̀ilônore  �!}� 

�Dgfrevtlla,:R,"S; Honoré;.ia7  rx � 

glacrotx'Ra $..1'tlaritn , 3oi As.,s>kX 
Delamarre ,.,R. S.. Honoré,; gd. ' aïs 
,�el�m�rra,.i(J .B•�':éÇ oomp•,.Ei rvsaiûl 
Martin , 151.  

Delaplace, R.•Hélvét�us, 1 •,?5!̀�. 
Dëlàpôcte(:•R,dë-Rivü1̀iÿ2s4�  
DeJaporte, (noizveautes} Ralr d1Ÿ, �i•�,, 
Gal de"̀IPrré,+lî7  

Delibniere��  
Deprçsle  R: � ilôn,bre,  
Dêschamps;R S Honpre  1̀ig �' f̂a. 
Dcscham�s IF S A'rillrr, dçs tlres ?�.�. 
Dévlfrtu; �i:�o�âïôiwdle', 32 :, t. 
Didier, Bouiv  -̀�'ti,. 
Dimpre , R. •� Hbno'Sé ; 338.: :'rIi•Irÿrt 
Divey iR :̀TJen.tsi,.353  °b ' it̂ 

Doublet  -�̀l�'Itne) �: S Jact�nes, riz. 

RDouuheots,� ,E t�Rr.veuôé arç.; 7  K N -•.dis B'oïié�on'n3i,s;l� t���_ 

33à1•los; Peas�abe dè l encre 3�t 
Du„ué et biaFescltal,.lf $ RonOre; zo5: 
Dumonssaux�eticomp. (éra  i 
du GraFiil=  f 6  ̀�, os } 13: 

fers: (]paris  

Du mon  t„(1Vj11�,) ,(am p;,i fize) , Pas< 
4 sale du 'Panorarna  51: 
•Dupuis, R': S. ])enis, i'45, . 
Dupn:s fils, ï:: S' Honoré, ;i.. 
1)uritr  !I. '.5. Peuis , 150. 
'Êulil'.Ioy  R. du .li our , 39. — Luxemb. 
Dnual, t Sr Denis,61, 
tirgnc., R. aux  hérs , ltu. 
F_';tiffé.' Marché Bo'ulainvilliei's  13H._. 
Ea rard  Qc b. de rrzàdr•as) { R. Saint 
I}elas ; 361. 

Fauvel, Pt.. coquillière, 34. 
Febvre i. S. Honoré, x32. 
Fer;uepin ; Pt. de Ta Sarpe, .1, 
Ferrand Pal'.td-ti Tr. Gal. de bois, 25a, 
Fessatrd', â: Viiienue  17, 
Flairant (V e,)'. (niai'ch dé toiles et te'- 

Frété, (dêiioüàénutés) R."fléivétius 'rÇ, 

tlln  

e, i-. rr.'r  Garnier I� 1 ,%èy.Bôùcher , lt5. 
Gaizb'ért R.,̀}Vlontor_gdetl; 4̀8. 

:iF 

ya 

t�r7. SiT-'es • Ga1'9y, Q. de la 141é��isserie  "6 I 
liébjfi•op', (coco{z.ërz 'gi-ôs,,, fi', r.Sa111Z 

AtitoinP,  
Girod �noüvëautes� R".Vtiiénne,ioét 
Godefry� .clti.Panoraiila ; 1, 
Goujon  R;. S. Denis Mj,  r , �r 
Goulard R:''dn Jgur ; i  't:1 
Gr ndvatct;l{ 1Jie,j?ArllteSéc;'zâà 
(xcançlvaieçRn'd,,e 'Airbrq',SQ:c,ltai;. 
Guertin , Pi. ;S Denis; g�  
Guiliemtn, R, � $ont2re, '6r,•  r;! 
Guillén et Ç2iarpenuer  Grànde $ 0 
TBranne  2�  r  �  �Y 

Gntl?lçraar, i Ronoté,, 26z 
Guy  •HOD0r(  171  ' on (Ve) S de la herlOüelie;à" �2 

Hàhei ,  dits) bahlontmal;trel :  
Hardy eLl ax, , Cour'xl3àiiale l i a. 
Haurat ;. ('14Irp  ) : de la  o�dpn-a 
Aer3e, 2 

II•ryé,t  Fi S̀.Dén�,s; "�q��•   ̀x .:� 
T3énàirlt, R $., IaIl r. 2.7  "̀� 
lie  rsen R S 73onore ; 4t 
Jlervieu , R S̀ Tj .-eni , lF 
Tlinsant  13 S Denis, 4�  '' 
Hoart, R N des PetitsL�amFs„  , 
k��chet  Pris̀"de du e 0  ̀

1 �. f 



'1 

Mercier,. ( Paris). 
)'-loches, Pal, du!trib. Gal. de bois, 222 
Houarin , (nouveautés) Pal. du :Crib. 
Galerie de pierre, 166. 

Imbault; R. S. Denis, 4o2. 
Irlande, Pal. duTrib. Gal. de bois, 261. 
'Jannon , R. de Bussÿ , 3_). 
Javoic , R. S. 11'larc 1 2. 
Jarry; (en Gros) R. des Bourdonnais, l3. • Locard , R. de s S.  Pères,  53. 
Joignan ; Ë. Neuve S. Eustache , 38 .  Longprix , R. S. Honoré,  152..  
Jovenet,- (nouveautés) Pal. du Trib. 
,Galerie de pierre ; 168.E 

Jowe, R. S. Martin, 136. 
Julliard , R. S. Honoré, 163. 
Jullic-n, R.dtla Loi, 1: 
-Jumelle fils, R. Mon torgueil , 6: 
jusserand, R. S. Honoré., 1g7. 
Kreislet, (de nouveautés), il. Neuve  
des Petits Champs , 83 . 

Letignier, R. Regnanit-Lefèvre, 3,  , 
Levasseur, Place Thionville, 18. 
Levasseur , R. S. Denis, 3g...  ;1 
Levé , R. S. Honoré, 195. 
Levilain , R. S. Denis, 42. 
Levy, (Eléazard) R. Pavée S. André, 13. 
Lion, (Abrahàm)R. S. Martin, 151. 

Longuemarre, R. S. Honoré , 156, 
Lopinot , R. S. Denis , 2208. 
Lormier, Pal. du Trib. Gàl.de bois, 256t 
Louvel, R. Quineampoix,.�16. 
Maclar, R. S. Antoine, 175. 
Maisonneuve, R. S. Denis ,  
Mallet, R. S. Honoré, 125. 
Ma nin, R. S. Denis , 235. 
11'Ianiere, Cour Batave, R. S. Denis; 134. 

Ladreux, (menue mercerie) R. Saint  Marais, R. de la Vieille Bouclerie, g, 
Denis, 208.  r -1v1aréchal̀, ,Pal. du tiih. Galerie de 

Ladreux 'R: dés Nonaudières.  bois , 244. 
Lallemand, 11.' Montorgueil, r12.. ` Marie, "R des Mauvaisés Paroles, 14, 
Landrin, '(nzàrch. rie coton flic  ),R.  Mariot, R. 1✓loutmartre e ris. 
du Four, 13.--Lûxéinbourg.  Mariqùet,,R. S. Denis ; 2i2. 

Landru, R. Dlontmartrb, 4r.  bIarloteaii.'R. S. Manin, 226. 
Langlais, (en gros) ,.R.S.  Dénis, 46,  111aronx ,'R. S. Hongr•5; 2 g. 
Langlois, R. S. Honoré,, 56  Maiiel, R. de la CQrdonnèrie, 2. 
Lanizlet, Place Plaubert,;'36  ": 1 Martignon ,'R....,De, 1 s, i88. 
Lapérelle, {ilé noüveaùtés).Palais dû  1bTartin;'R 1Vloiitmartre;, 8:.' 
Tribunat, Galerie d'c'}üerre, 152,̀:.  Martin., (rlé, nouveautés) Èoulevr 

Laperouse, R. A Sépùlcre.'1 G.  �s;  Pânorania 11. 
Larcher et comp. R. S• Denis, s80. ; IViartin-Didier , R. Betazi 23 
Larivièie, R. de la Crirdon'nerie , 1 j: ' -lilas �,' (7. 1;.)7R.- 5:'Déni's; ror. '̀̀ 
Laslier,..B. S.̀;gntoine, 124:  '' = Matry, R. $. Denis,  
Laurent R. Montmartre; z'c2:'"" �I NTazet,, Pont Nenf, 24. 
.ebel , (nouveautés) , R. Yivlenné; 9�.  �'Iâzure'; R. S. Denis , 1-g 
IL,echilipiér, R. S. Antoine, i6i,  Maynard, R: J. J.-Pousseau, 17, 
;.Lecomte, R. S. Denis'; 352. 
4.ect, R. S. Honoré , a5q. ' 
i(.'éc,,yer , R. Quinca'mpoix , ÎI. 
Ledieu, B Q. Honoré .,42: 
Ledoux (Ve.)',• R"de Bussy,; 2̀ . 
Lefél;ure, R. du Coq S!-Honoré, Y3. 
Lefèvre, R. des Bôurdonnais,"'12:  s; 
Lefèvre , R. S: Honoré-, g.-. 
Lefèvre, R. de la Fromagerie 31.  
Legrand, (Mme.) R. de la Bârillerie; 3g 
Legrand Lemor, (k la-pétite Nanettc) 
R. Boucher ,' 6,. et R. •de la Loi: ii5_. 

7zbonx , R. NeudG dés Math' * ; /{. 
�3.ejéiiitel, R.̀S. Antoine, 151. 
Lemoine. R. , de la Harpe, 117. 
Lenglet aîné,'R: S. Den ,̀ 228.  " 
englet;' R: S.- Denis: 225. 
enormind; R:aux1'ers, 2. 

Lepaÿe. R. de la Poterie, i,g. -Marbh. 
Lepoix, R. Neûde-des Petits Champs, 3. 
l.epy, (Mm  é:)'R:.S.'Dénis, 48. " 
Leroux, R -S. Martin ,' 1go 
Leroux, (nouveautés) -Pal, dtiyTiib. 
Cralerie de pierre,̀ 161. 

Leroux-, R. Coquillière , 20  ' 
,Tsiesyue, (i:oûtea:ctés)R. Jelalroi, Ioit 

a 

Maÿer-Bing..:.R. des Déchargeurs,  t 4- 
Mazure.füs, Passàge du 'Saumon, 85i 
Menard , R. S:•,.Denis , 60. ,a 
;Meüdels , (Heuri)•R. du;Mùnt Blanc, 2. 
sur, le boulev.- 

Mery, R.- Coquillière-..1:  
Meunier et Rébus,. (en.gros) R. Sain 

'Meziers , R. des Noyers,  
Michard , R. S. Jacques, 28. 
-Michel ; R. S..Dénis ; $6. 
Molard, R. dé�la Grande Friperi-e,'s. 
Montagne', R., 7'irechapi: 14. 
Morillion,(Mlle.) (nouveautés)BouleY. 
du Panorainh , ,7. 1  t 

Morin, R. S. Dénis, 100..n 
Morlière;̀ R. aux.Fers,',6.'" _ 
Mouchet, R.'Bourg-l?Ahtié,;34.. 
Mouillet R S., Denis, 16g.. 
Moussette, R S. Denis,,:375  
l4loutier", "R de Btissy,,,.4i: ; 
Nicolas, P. dè la, Loi iz5; et B̀onte 
des Italiens 3.  

Nollean-, R Bàrillerie, 2S.;  s"= 
Norhliri , R. S. Honoré ,, 4qQ 
0 uizille , R.̀ de l Eg liic , 'e 

P 



Merciers, Miroitiers.. (_Paris ).  .2 r3 

i rajot, R. S. Dénis, 37o. 
Pajot, R. de Tracy, 14. 
Papillon , R. S. Séverin, 24, 
Parpalex, Pal. du Tr: Gal. de pierre, 62. 
Paulmier, R. S: Denis, 1e. 
Pavy, (Ve.) Sur le Pont-Neuf. ' 
Percheron , R. S. Denis -,363. 
Perdreaux, R. S. Denis, 3o2. 
Perier, R. S. Denis, 64. 
Perier, R. de la Marche, 14. 
Perrault,( nouveautés) R.S. Honoré, igg. 
Perrotte , R, S. Denis , 34. 
Petit, R. et Porte S. Jacques, 184. 
Petit, R. Helvétius, 64. 
Picard. R. Froidmanteau, 1. 
Pihe't-Dubost, (k la Reine d'Espagne) 
R. du Four, 28.--Unité. 

Pilegrain, R. S. Honoré, 25. 
Pineau. R. du Fb. Montmartre, 19. 
Pinon, R. S. Denis, 5. 
Poissonnier ,(Ve) R: de la Poterië, s5. 

c es, 
Polissard R' S Denis 117 
Poncet, R. duFb. S. Honoré, 5. 
Pote],(Ve.)R. Mont. Ste. Geneviève,io.' 
Poupelié-Sané . R. S. Denis, 35. 
Prevost,R. S. Denis, 8̀1.  r, 
Prevosi, -$ür le font-Neuf, 3. 
Querlin, (cotons en gros), R. de lai 
'. Verrerie', 59., 
Quesnel, R. de la Poterie, 5 -- l7archés. 
Quilain, R. S. Denis, 54.  
lsadou, H. S:Denis, 172.  i. 
R.afard, R. des Marmouzets, 15.  ....̀ 
Raffard fils, R. de la Ferronnerie. 12.. 
Rata ud,R. Neuve des petits Champs, 61. 
Ratier, R. Mouffetar.d, 9.  -'t 
Ratier,  Quai de l'Union, 37. 
Roberge ((noue.) , Bou]. du Panorâma:" 
Roche , R. S: Denis. J2. 
Rocher, R.-S: Martin, leg ., 
Rogeau, (nouveautés) , R. N. des petits 
Champs , 28. 

Roger, R. S. Denis, 58. 

Roger, (Claude -François )  R. de la 
Marche , 12. 

Rollet, R. •Neuve-Lepelletier , S. 
Rouchas aîné , R. aux Ours, 20. 
Rousseau, R. Coquillière, Ig. 
Rousseau, (Ve) R. S. Jacques, 
Rouyer, R. S. Denis, 175. 
Boy, R. S. Honoré, 278. 
Sanctus, R: Favart, 4.. 
Sané , Pt. de Bussy i 37. 
Sané, R. do la Vieille Bouclerie, 8. 
Sambon, R. S. Denis, 372. 
Segault, (nouveautés) R. Vivienne, 14: 
Seret,R. des F. S. Germain,28. -Ur itd." 
Simon, R. des Deux-Portes, 18 - B. C.' 
Sonnet, R. de la Lanterne, 18. 
Soubiel , R. Tire-Boudin , 6. 
Soubeiran, R. duFb. S. Denis, 1e. 
Soupplet, R. S. Denis, 186. 
' Stabel, R. de Grenelle, 31. -H. aux Bi. 
Taahy , R. de Sèvres , 44. 

- Mar h '  Taillebosq , R. S. Denis , 38. 
Taisue; R. du Roule, to. 
Temple, R. Montmartre, 163, cc Bou-
levard du Panorama, 7. 

Terrier, Pont S. Michel , S. 
Therillon, R. de la Limace, 1. 
Theroulde et comp. R. S. Denis, 11o.F 
Thiébault, R. S.-Denis, 395. 
Thomas, 'R. -S: Denis •112. 
Thomas, (Mme.) R. du FI). duI;oule, 8f 
Tirel  -, R: Montmartre, 98. 
Tourneur, R. S. Denis, 21g. 
Vabois, R: S. Honoré, 123. 
Vallée,.(fab."d'étof  de goût) , R. 
Thibautodé, 4: . 

Vallée, R. S.- Denis , 2o6. 
Varin , R. de Thionville, 7... 
Vernaochet,•R.S..Denis, 263. 
Vignon ,, R. S. Dlartin; 293. 
Yianolï-,• (-draperie et nouveautés) ,,' 
Ëoulev. du Dépôt; 22. 

Yvelin et comp. (so:e et laine pour 
fâ brique , et brodérie ) , Rc. Saint-. 
Denis, 69:. 

I16,. 

M I -R O Ì 

Z = ABERT , R. Bourg l'Abbé,'passage de"" 
-� l'Ancre, 34• 
Addenet, R. S. Louis, 5.-- Tuii. 
Audot, R. de Bussỳ ?' 27. 
Beaupré, H. de la Loi, 15.-
Bonnet, Grandë ii. de Neuilly, 1 
Bourdon, R. Bourgl'Abbé, 42: < 
Bourgoin, R. S. Denis.'228.  ""'-sF ". 
Bouillon (marchand de tneubles),'Iti 
des Fossés S. Germ: l'Auxerrois_, 2o. 

Bricard, R. de la Michaudière , 2Ô.  

Brille, R. de la Bariller ie, 35. a, 'i.̀ 
Turand, R. S. Antoine, 155.  
Cadct, R. du Faub,.5, Autoiné; 2 :) 

u ..k 

T-1 E -R S. 
.a . 

Carpentier R. de la Feuilladè;�3.. 
Cattier , R. Grenéta , 7. ' 
Coquelin, Grande R. de Reuilly s 1.5.-
Daniel, R. Grenela, 8: 
Dejardin; boulevard Montmartre '. 1:2 
Drouet (Ve.) , B. des Arcis ; 22: , 
Duval,•R: N;S. Eustache; 38. 
Fauh,R._ Coquillière. 40: ;,  i7a <̂Yi 
Foucault-̀ G. R. de Re'uilly, 2'o:«:! •,, . 
Fréchot,-R: du Fou", 77.: - Lux. -'l 
Gerbier, Boulev. Italien, ti j. _:. .. , 
Girault (met au tain); R..â: Louis, e 
�-- Pon_ t Neuf.'- 

Artoi.ne; 22' : 



!4 

n14  Miroitier 
Hery, R. S. Antoine, 187.. 
Lami, R.'de l'Arbre Sec, 15. 
Langlet,, R. Bon Conseil , 1S„ .̀ 
Langlois., G. R. de Reuilly, je. 

n   Le Père, R. Gre eta, 30.  
Louis ( Ve.) , R. de Bussy..25:  
Malencourt, A. Bourg l'Abbé. 5. 
lUonnier ,, R. de la Verrerie, 73. 
Poisson, R. du Fait). S. Antoine, 151. 
Quentin, Boulev. Poissonnière, 12. 

Quevreux, R. Grenier-S. Lazarre, 6. 

s , Modes.  ( Mds. 27e) (paris ).e_1 
Rainal, R. de C1èiy,'13.,, 
Raveneau, R. du Cloître S. Germain. 
-1 Auxerrois ,, 4. - .4, :  cq 

Rai-ièr , R. BonaPartfl,* 7•  -� 
R(:my. R. Mandar,, 11. 
Regnièr, R. Pl on{martre, 124. 
Rabin , R 'Pl2tiche.11libraÿ, 15. 
Rossignol, R. S. A%oye, :,4. 
Ruhellin , R. de. Ja.'fixe>.inderié, 80. 
Travers,.R.  ,3e là �,anierne,.àt 
Tliôuvenin, R. du Ëènard S. Merry, 6. 

M 0 D ES.,,'(tM A àC H AIdI7S" D'È) 

ArtET,E (ntme.), B. de lÉclielle, 4.%, Heudier (Mme.), R. Helvétius, U  -. 
'.Andrieux (TVIame ), R. de_lâ Verron  Hi{z.Des,p,èaux, R. de Gramiont, 1r. -
merie•, 14.  ilu 4rt°tltlmè:), R. dé Grammont,, 1g, 

lahin (Mme.),•R: Vivienne,ni.  Joannet(etnouv.)','Pal.dnTrib.iCx.de 
Bardon . R. dés F ossés Mort.marire, 8.  hbis, "rgfi. 
Bernard (ble) R, del Àrbre Sec, 52. Joulet (Mine.). 13. du.Bab' 
I3catin, R.-de.la Loi, 26„  Labarte., Fal: dù T'rib. G. de boi§, 2ô5. 
Buisson-Mouteil, R. Vivienne. r;.  r� Lan c'(141rrie.), 1 il'è'111ârivâia'x, 13, 
Castard , R: des Fossés S. Germain, _ • I;âvignè,, Pal, du 'filb. G. dé bois,̀àor. 
- Unité.  Lebeatr, R: de GrRrnrÉront̀,- 2r. 

Charpentier, R. des Frondeurs, 3.  Legay, R..de la FerrüïirieriL, i2;, 
Corotz, R. ,du Bacq ïI  T.  ' T Lemotne ; Fi, de la Loi, gi.  ' 
Damin . Boulev, drz Dépôt,, ,2().,, e Lènfart (-Mlle. �srèc. �lel�le. Tàsset);, 
Dèffo'nd, R. Coquill.iérey::J6•  Palais du Trib G. de bois,, zgg.- ' 
Delaplanche. (Dlles.) , R.- du Mont Lelttesvb'tssPal, du Trib: G. vitrée, 266, 
Blanc, 34.  _ 1 .tu a; Leroy, fi. de la Loi; 89. 

Despanx, R.. de l'Echelle, 8.  Libour ( Mme.)  R. S. Honoré, gq. 
I?ësaun ,, B. de la 111onnoie b j. �..  r Lorain ; .li. du Roule; "b. 
Didfer, R. Vivienne, i3., :,,:  11'laingault (Mme.) ,, R. -de Thion-
Dorée (tle nquv.), R,_S'A,lrtoine,'a6,',̀  vslle;.:3g... 
Dubois( Me.�, R. de;laFerronnerie, 4- Mamon'y (Mme..), R. du Faub. Morat 
Duchéne. et Gèrodon , R. des i ossée  martre, 13,.. 
Montmartre. 1,  i  ;. B'lontigny. {Primé..); R. des Fossés S. 

Duport,(➢? nç.),:R. Feydeau, 3.  t-.  Germain l'Aux., zh 
Durand, (Mme,,) Pal, du,Trib. G. de  ï•'lonronzié, Ii. Hélvétius 2j 
bois;;2é5  s,•3 ts:  a Môreau;:R.del'Égalité, 1u. 

Duyie-u;�,( Mme ), Porte S. Martin. ".'. Nayaitel et Regnaudin, B. du Pou-
Duvois (Mme.) , R. de Grétry; z..  ?  ceau , 1 {. 
Feraud, (Mme )11, du Mail, 25.  Nuguette , R. Je la Monnoie, g, 
Flou'(  Rousseati,'5.  . • •, 
Fournel (Mme.), Palais du Tribunat,  Pelaga '1-&. S. Martin, 71. 
Galerie de bois, 2c4 et 205.  Perrot;'R'S. Flonoré, tg9.  

Fourne-1 (,-31me.) ;-P;idu: Pangrama, •55,  ̀Perruzy, Pal-Au Trib,.,.G: de bôis, 2511. 
Furet (Me.), Passage du Panorama, 5g:; I' îéTi,B  (en noùv.)  Pal. du Trib. G. 
G�,uiettx,(yl'me.: et Louvet, l3. de la;  de piérrt , 67•  s  4 
Ferronnerie, 10.  _,,.  Poncez ( le ),•Boulev du Dcpot, 20. 

'Gendot:•(�au .Pr  otège es d .,Grc'cëe_-)'. Poulain (Mm�.),̀ R du,lVlâil, 3., 
Po nne ,� Dlies.) et lâ rappier., Boulev. 

Georges; $, de la Monnoie, e4 :,.,,:,��  u Pâncratna. 
Giraud , R. S Io,noré, trz..  ,à  Raimbaud �côut) R. dé Menais, 4. 
Gré goirG,BquIliet, R Çhabünais, 2,  Raymosrd,( le.) , B. Montmartre, idé 
Grenet_{ Mme..) R.,S., ;Denisy Cour lüchard„1t.̀de'fhion�,ille,56. 
Batave, 17  �,: .  t  � Soclter É3. du Coq S. Honore, G'' .� 

Crttenôt;, R S J)eris , 18  ,r,  , Tardy ,ai. an Trib. G. de bots, 03.., 
G1uerin , R. du Bacqq  Thomas, 1j. des Fosses S. wGermatn des 
Guillaume-(M ..;), Bduley, kaUien.,ia7;  Prés' .13. 
jFieron; R,S,Denisl 2�t.  „  Yeauïûu, Il. dél�  l;,ot; io8..." a"̀ 



1VloussëMines , Musique. (̀M9s. de ) (Paris ). 
t.. 

i 

MOUSSELINES. (M A RC H A N DS  DE.) 

A NQUETiti" R. Quine>,mpôïx,, P.  Lect ( et dentelles-), R S. Honoré,. 257p 
Baug'ler ( Yiìctnitfac, dë piqués ), R  Z.ègg�anà-Lémor y R. Bouclièr, gq et Rd. +s;' 
Popincdurlt,61.  dè lầ Loi, 115.  p' 

Courtois, R. S. Denis, 21 7-  Lucy (Aug.), R. Quincampoix, Y n  3,7. 
Da, H. dit Four S. Huno.ré, g,  Y,a crêt  '(F.) ( de toiZés); R. dès  O r-. 
Davillier (Jn.-Ch.) et comp., R. Basse-  donnai  r oui , g, 
du-Rempart, 16  141tîul" et cùmpp. R- des Jeûneurs, io. 

Dccaix jeune, tt. Quincampoix,.54.  Maurice- Wetzlard, Pt, de la Micho 
Demayi a. des Vieilles Etaves, 16..&+ ,dure, 4. 
H̀, au j3l.  Michel, ii.. de Bussy , 4, " 

Dherbecq, R,Str- Apppolipe, t6  IVloisseron (Pierre) (-t4 gros.), R.. des 
Ducas(B.)et Singer, R.dtzremple„34.  Maûvaises Kroles, 18. 
Dutartre. père et fils, R. 'Quïn,cam= Monct Panetier'( nou-veautés.et brode. 
Poix, 41, -  i•ies') , R.'N. des Petits Champs, 45-. 

Farry (Pte,-(xuil.) (en gros:), R. Ber- Nef (Mme. )j R. Po'ucherat,- -2r. 
tin-Pbirée, 10.  Nys"et.cautp.,,R,tl'e.la.Loi., 40 

Filleul—Drouot et compagnie, R. ,S. Piailfy (Idtme )_, B. =_des Fossés. Moni_: 
Denis,. + o,_ t=  martre.; g. 

Francfort  .-V,}, (en gros) �i Bourg- Poissenet , IL Quincampoix, 22.. 
l'Abbé ,'52.  Porèet , � t. Thibautodé , 15. 

-Garnier fils, Desp'lan -et Ii fiché-rt-18 = F o Sa et comp. , li ss. de la Réuni6lï, 
Quincampoix, rg.  8, R. S.1•'Iartin , to4. 

Gaudois (engros), B. Tignetonne, i8,, Mve! (b.)-ttQuénin, R. du Bouloyt.8� 
Génest(en.gros),R..Quincampoix, t8. Revil, R. du Sentier, g. 
Girard, l .,des Ci  n -Diamans 3 itl.  j;obe{t,,.�i. de la Lui,_ 6g, 
,Goube (fzb,); Faü ,S. i.àzaïre;. ;i56i  ôilo phe, lf. Thiba.utodé, io:. 
Hennecart du.c é eÿ Gérvàis> R. "Qâin- Rousseau :, J.-Jb. ) et Bértiu , R. dée 
campo"i'x ; 23:  4 7euneurs, g. 

Ifènnecait neveti:et D;câix, Et des Jeû  Sa1'ats̀ jeunë•,.( sUîeèsseierdu. sieur Lè-. 
netrrs, c  4 cltevalzer) i  (�i inclr}r ioix  4. 

'H6'ussemâifiè y en  dés I4IsrL  $a�.ttertrerës.et compagnie, R faute 
Tarses Paëo fie s ..g.  .r  vtllet, 2'1? F, 

Jacob R. Bon Conseil ï t4.  Sedillot (F) et Labbé , R des Maur.._ 
Jôly (1111 tri) et compagnie, R des Jet- vaisi2s paroles, 20. 
Heurs, d ,Salle au: Corn P, e 5,10.N . 

Jbnas, 1[ •5 lVlerrÿ' 4  i eissttre et èomp ,(é3r oros)i,Ïi Ve 
Jôsse (Ch.), , N: S Mcrrÿ, 44  c)è1et, $  sa 
I:ébeut (Vé Alexandre )-Passage dé a  rrainel (1\2  ) V � t. du empile, $2.. 
" Reuniôn , $, R. S, lalartn, i o{ al?ri ecq , R de IArbrn Seç -'49  

t t 

r U,  
r n'ru +r , ;  a 3  +t-̀'Errr °••+ 1 t'"+� . 

•�;� :  _..�.U's;., Q �T  ("n �•̀i lloftTOrldt (̀�e.3:, R  tiS HPitÙr6 ; f'i'  Duhan (b4rrtt.)atc̀o4fih Bo�ul P̀tissoâ� 

Cherubini, Creutzei ÿ B'8eldten; ,Mé-  ̀iiriéüx; Ÿi.' S Denis, -Ç  '=£ 
...: hul,ëté, •(,sotir.l'e ridd3i'dr: �ito�elseitrs, Eraril- mesdames � ;� R. dti 1•laii ai.. . 
associés.; , R. de l'à ,Ld   

Cochet , R. Vivienne . $..;  1;>,t.  Montmartre.,. lit.  
Côllïn R. des̀fôssés '141"oùtmartre-,Y�. t F̀3 vext ic 'iPass ïn 'F'e sdeau ï̀3, 
usineau•pére et fŸis , R: cW Tliion- Imbau't , R. S Hotroï'e ; itad'.:"�I 

Leberto  Loreâué=P aF . deàtz v" 
David, R..de W Vrillkei•� 8̀  Y "  Ilétitrc (P"Âugust, j"bi nt,'b�tti3eau'd ûr 
Deçoïnbe, Quai de l'Ecole; ro  borxnc�itéiitde lëét t [le"3titi'srt �..r 
?Jéschamps.; R�Sd=Deni  s  R.'rdè la Lot;  ' ' i T 
Doisy,Boulev. Mônti3"ârtai; s"r,%  +� emairte;Rl'de $̀c�ieYla;. s̀ 

Ghapellè ;-R, 'de L�ou'vôis ;.5. 



2 t ô -nlu ei rltte ( Mds de) Natural. et .Négoc. (,Paris). 
Levasseur , •R. du Bacq, 42.  et R. d'Argenteuil, 45: 
Liéber fils, B. de la Loi , 28.  Pleyel , R. N. des Petits Champs. 13: 
Louis, R: du Roule, r6.  Pollet, Passage de la voûte des Offices, 
Mallet , R.Neuve Egalité, 29.  ?  Pal. du Trii. 3. 
Malmaison, R. de la Loi, 67:  Porro , R. J. J. Rousseau , 14. 
Maréchal , R. N. Lepelletier, 11.  Siéber , Pire , R, S. Honoré , 123. 
W.0migny, Boulev: Montmartre, 4. Y Siébroch, R. du Mont-Blanc, i. 
'Nadermann ( Ve.) , R. de la Loi, 46 ; Wiguery , R. Vivienne , 4. 

N A T U R A 

Beemur ( pour les oiseaux) , R. des Co-
lonnes, 6. 

'C'harras, R: d'Enfer, 6, et quai de 
l'Horloge. 

cortel ( dépôt de minéraux) > R. S. 
Martin, i5o. 

De Lalanle, R. de Thionville, 24. 
Dufrtnoy, R. des 1Vfathurips,:23. 
Duuand , R:-Sr Martin, g6. ' . 
}<orster, R. Montmartre, tao,"   ̀

LIS TES. 

Gaillard (Mlle.) ( tient un cabinet de 
uriosités), R. du Paon  12. 

Launoy (minéralogiste), R. de Thion-
ville . 3. 

Montanreran  Rade l'Ecole.de Méde-
cine, 17. 

Toussaint, R. S- Pierre, 
Paillette, R. Vivienne,  
Sellier, P1. des Quatre-Nations. 
Vidal, R. de Seine, 35. -Plant: 

:r N.E,Cr OCI A NS. 

ABouRy ToURN1ER� R. Chabanais, ib: 
.Achard, Q. de l'Ecole, 8.  ~̀ 
Adam frères R. du Puits,  
Albert-Borgnis, R. de la Croii',';ig. 
Àliette, Eticl&i du'Temple, 67. - 
Allemandét-c. R. des Gravilliers,̀io. 
"Amalric frères (en étoffes et bas de 
soie) , B.. Cr. des Petits-Champs, 37. 

â.Auischel-Bernard et comp., R. des Fos-
soyeurs, 28.  = 

:Anicet (lirT.), R.°d'Angoulême; z.̀.1 
'̀Xn r,etil frères;' R. des Fossés Mont-
martre, 15.  + "" 

Aidant, R. N.- du Luxera ourg 'i. 
Arnaud rainé; -'GGaujac fils et c_omp. , 
R. Vivienne, 14. 

-'Aubert ,' R. S:.Mârtin, g8.  
Atibry et comp. ( en vins), R. Neuve 
des Mathurins; r8; x_  Î� ''  _̀ �F 

Aubry , R. Neuve S. Eustache, 26. 
1Auchois.l.RsChap on,  
Audebert-Malâq, R. de la Côncorde , 5. 
Audenet (J.) et Slingerlaud, R. Pro-
jetée, 5 --Lepel.. 

r :Auger l'ainé•et Boufflers , R, Siuiôn-
'Léfranc, 2r. ,_, 
Avignent, (en Marins .): , pied à terre, 
R. Lepelletier,,,r.7.  -;  

.Azure_R. Barbette, 2 ,  ,  : 
BâcI (R.) et' comp., R)1lélee  

ti Bâqquené;.R...déla Verrerie s  
Barbâzan (Jé tn)' ët compp' .�(faÿt te de 
tlrapç),  des obçlin's̀ ;:â  

Barbier', (Isaac) R. Céril  13. 
Barbier-S. Hilaire, Q. del Liberté, 1.8. 
Bûdel (fab.̀d'éteffe'de crin, bazin, 
coton filé, etc.) , R. Vivienne, 17:.1 

Bardet et Prier, R. des Moulins,. i5. 
Barmout, (L. ) ( entrepren. du ,pavé 
� de Paris ),�R:'Pavée, 3. - D. del'Il. 
Marré, R. des Singes, 3. 
Barth élemv,.Duchesne et comp., R. du 
��-'311ontBianc; 43. -  'i' 
Baruch- Wéel ( fab.,de'porcelaine;is 
Fontainebleau), R..du Temple,, 55. 

Baubé, (Prosper) R. de.•la Victoire, 3�. 
'Baudot, (fab. de--bijôuterie ). R.. du 
Renard Sr Sauveur, 5: 

Bazouin , R. Taitbout, 17. 
Beaudouiri -R. de la 1Qi iinaie, iq. 
Beaurain , R. Poissonnière, � 7. 
Beauvallet ( éii grains)-, R. de la Nor. 
tellerie, i/g• 

Béjot (en toiles) , R. Thibautodé; t5. 
Beicour (en toile et mousseline), rue 
,Quincampoix, 32. 
Belloc (hilaire) ( en, épicerie), rue 
Bourtibonrg, zl. 

Bellon-Depont,-R. ..... 
.Belot lMarc) et comp., (.se chargeant 
n° du recouvrement des effets sur les 
dép.), R.des'D. Portes S.Sauveur, ï5. 

Benjamin. R. du Temple, 55.  r.;.�:: 
Renard, R. Neuve des Mathurins, �- 
Bérard, (J.̀J.) -et Cordier, R. Faub. 
l'oissonniére, $:  r.. 



Bernard , R. S. Lazare, 122. 
Bernard-Gandon..(en vins, eau-de.-vie 
et vinaie re) , à la Villette, 23. 

Bernaut, B, cérutty, i8. 
Bertaut, R. de Grammont, 19. 
Berthoud frères, Cour de la Ste. Cha-
pelle, 13. , 

BBeesrntraarndd, (, PRhi. lF.) aRv.a Nrt. ,d 2es. 1%thurins. 8.  

Biat (Mrne.Thérèse) (en vinsfcns et li-
rycceurs), R. S. Honoré, 2115, 

Billing ( Sigismond) et comp:, R. des 
Filles S. Thomas, 5. 

Bizot, R. d'Enfer. 55. 
Bohain ftéres (en quincaillerie) , rue 
Michel-Lepelletier, 3� 

Boigues(P,) (enmétau.r),R.S.Gilles,l4" 
Bonnaric,(J.) R. du F. Poissonnière, 34. 
Bonnet, (Aug.l R. Simon-le-Franc, 12. 
Bonnet, (Et.) R. des D, Boules, ro. 
Bonnot, R. Coquillière, --j. 
Bordeaux ( en vins) , R. Chabanais, 2. 
Boscary , R. Basse Porte S. Denis, i. 
Bossié, R. Helvétius, 43.; 
Bosquet, R. S. Antoine, ryÿ. 
Bouard, (F.) R. N. D. des Champs, 16. 
Bouchard ( dépôt de velours de colon 
de Rouen ) , R. Helvétius, 4h. 

Bouchez, ( Romain ) B. N. des Capu-
cines , 21. 

$ouchon, R. Chabanais, 2. 
Boudard fils aîné, R. Thévenot, 14-
Bourée ;et comp. ( fers des Vosges et 
ardoises d'Angers t , R. des Saints 
Pères, ro. 

Bourmester ,, (J. T.) R. du Temple, 36. 
Bouvattier, R. Richer, 8. 
Boÿer (J.) R. des Bons-Enfans, ig. 
Bréa, (J,-B.) R. Neuve d'Orléans, 18. 
Br►"cogne , R. S. Denis , 152. 
Brochant, Fauveau et Guyot, B. du F. 
Poissonnière , 36. 

Brochièr jeune , R. du Plâtre Sainte 
"Avoye, n. 
Brolemanu etcomp., R.du Ponceau, 7. 
Brosse (Ch.) (ppropriét. de vignobles â 
Cliarnaÿ, ddp. de Saone et Loire) , 
R. Lepelletier, 17. 

Brostrom(C. N.) et comp.',' R. Haute-
ville, il. 

-Brousse, R. Guénégaud -12. 
Bruant (Georges Louis) R. Cadet, 6. 
Bruley; R. Portefoin , 7. 
Brulon (J. Ch.) (en épicerie) , enc los  
du Temple, ig. 

Brunet (Jes. ) aîné et comp. ( en quin-
caill.) , R. Michel-Lepelletier , 27. 

Brunet jeunèet comp, , R. Bon-Con-
seil, 12. 

Buffault fières et comp., R. ,du Mont-
Blanc, 53, , 

Buhnér (en pellet.) , R: Beaubourg, 43. 
Cabarrus, (B.) R. de la Coilçorde, u. 

Naocians: ( Paris ).  21 7 
Cablat , R. de la Sourdisre, 23. 
Caillat, (B) R. Chabanais, r, 
Callaghan, (Luc) R. G. Batelière, 4. 
Ça on (Paul) (manitfact. de cuivre ), 
R. du Mont Blanc, 68. 

Careau (fille. d'huile"), R. S. Andrê. 
des Arts 52, et R. de Sèvres, 1o4. , 

Carette (Firmin) et Minguet, R: Basse 
du Rempart, 52. 

Çarlier, Brindeau et Merda ( en den-
telles et batistes), R. Thevénot, 6. 

Carpentier  ( en dentelles noires et 
blanches) , R. N, S. Eustache, 8. 

Carruette-Duruflé (en laine et dra 
perie ), R. des Bourdonnais, rg. 

Carteret (banquier de la librairie) . 
R. Pierre-Sarrazin , io 

Cartier, R. des Cinq Diamans, 2o. 
Castinel (Alex.) (en épicerie), R. de la 
Verrerie, 6o. 

Causse (P. ) , R. Neuve S. 154éry, 1 12. 
Cazier, R. de la pl. Vendôme, 27• 
Chaine frère let comp., Cloître S. Ger 
main_  l'Auxerrois, Sq. 

Chambert (J, J) ( en soie), R. Théve, 
not, 24, 

Chamboissier, R. S. Honoré , 385,  ' 
Champenois, (L, G.) R. du Témple, 56. 
Chancel ; R. Favart, 6. 
Chardon ,( J. M.) et comp. , R, de là, 
Réunion , c, 

Charmet, (Ant,) R, et île S. Louis, C4.. 
Chatard, e. de la Harpe, 58. 
Chauvet (J.) aîné, R. du Mail, 13. 
Cheaulier fils, Alexandre, $enard et 
eomp, ( tiennent un déppôt dè savon 
de Alarseille), R. du Jour,;ig. , 

Cherivreux•Aubeitot ( en mercerie), 
R̀. du Faub. S. Martin t go. 

Chevalier ( bois de teinture ), R. Bar-
du-Bec, 6. 

Choisnard,-(Ch.) et oomp,, R. Tait-
'bout, 8. 
Chollet, R. des Petits Pèies, 3, ' 
Christmanu (fab. de,ggalôns de poils 
de chèvre ), R. Bon C oriseil , 16 

,Christofle, (André) (en quincaillerie), 
R. de Braque, 2.  ' 

Cibot jeune ( en mousseline ), R. Gre-
nier S. Lazare , 5. 

Cinot et Charlemagne (en épicerie }, 
R. de la Verrerie, 61. 

Clausse ( en porcelaine), R. du Faub. 
S, Martin, t18. . 

Claye (en épicerie), R. Ste., Avoye, 14-
Clérambault - Poitrineau (Ch.) (en 
point d'Alençon ) , R. > des: Prou-
vaires, 35.  

Clerc aîné et' Lescouvé;"R4' des eour- 
douais, in.-

Coiffier, (J. M,) B. Frânëaise, g: 
-çolladurl (J, l'.) (fiib. �lé..çfi'apeau 



Il 

III 

1 

z ô  Négorians. 
de paille en tous genres) , R. Neuve 
Egalité , 34. 

Collet, Boulev. Montmartre, lg.  -' 
Colliau ( en mouchoirs Cholets; toiles 
de Laval et toiles peintes ), R. Thi-
hautudé, 18. 

Collin (D.) et comp., R.S. Marc, 12. 
Combe frères et comp., R. du Mont-
Blanc, 31. 

Constant, Ii. du Petit-Lion, z3.-13.C. 
Cortniêr ('P.) fils,R. B. du R'erilpart,44. 
Cornu Beaufort, Ti. des Moulins, io. 
Costel (31arc) et comp. (fab d'acides 
zizine'>-à ex et produits clrintiques )-j 
R. delà place Vendôme, 16, 

Coulon et r..omp. ; R. de Choiseùil,.3, 1 
Coumeau jeune, R. des. Viçill'esrAu- 
driettes, 3. 

Courson ('-direct. générïnl îles vivres 
de- la marine) , R. du Fàub. du 
iîoule, 13. 

Cotrrtin; (J,) R. du P. Lion ; r3: —B. G. 
Courtois ( en Mousseline),'-R. SdintL 
Denis, 2,17. 

Courvoisierz (David) lt.'Méléë_, 3br 
Coutan.fils, Cordel et comp. (en dra-
peries), R. des 1\Iauvaisé•. Paroles, g. 

Crémiéus oncle, R. du Mont Blanc, 6. 
Crémieux neveu et comp�i R. 'I héve-' 
not, ,24. 

Crozet -(F-.) et Perret de la Caste'( en 
vins ), à Villifranché rrés'1\Iâcoit 
et à B  ercy prés Paris  

Guïrat„R. Chàpôn, �. 
Damemme-,(G.) R. N. S. Augustin,,i7- 
}panel.-R. Portefbin, 14. 
Daoiist; R. Bonne-Nouvelle , i i. 
IDarre l clë, (F.) R. G- Bateltere '13. 
Dartot.(tribacs et basins), rue 1ltidnét, 2 
T̀laâcbÿ (â Dunher-qué ),. pied à tërre 
R, de Grammout, 7. 

1)aülrhin- aîné ; 'R. N. S.'tAtiavstin,'� 
Davrllicr (J. Ch.) et comp:, R..Basse 
du Rémpàrt;-lh. 

�Dcbourges, R. Cr., des P: Champs; 3f. 
Dechan, R. du F. Poissonnière , 5. z 
Decre'tot, (J. B.) (fab.- de draps dé 
Louviers ), Pl. Jes Victoires, 1'a. 

'Decioia ; Càf̀fàry et comp. ;�R." Neuve 
S. Augustin, 4.̀ 

Ïbeferne$ C uèces. 'de M.-Sykés ;' hZal 
{,asin curieux en tous'genres )̀, rue 

'.  S. Honoré:, pl,du Tribunat j 243,..' 
Deladreux . (C. F.) R. Ventaaourj 4.. 
Delaitïe� Nôël et comp..,( pr•ap. de.lü 
machine hydraulique, filature de 

,., coton, ii. l'Lpine grés Arpajon ), 
entrepôt à Parts , hotel Longueville , 
R S. lrhomas du Louvre; 11  -—  

Delamarre (J. $  .) èt comp.,  R .ajâtz  
Martin, lot   

,Delangrè, R''du F. S. Laurent  ,'71.'. 
D̀elazuë -et C us'telet• (fab. de draps 

( Paris ). 
â Louviefs),•R: $, honoré, io5. 

Delatinby (F.) ( iizurzitionnaire générdt' 
des vivres, hvïrindc ; eu:.), R. de là 
Victoire, 28. 

Deiavilleroux (Joseph) et comp. , rue 
d'Anjou au Marais, 8. 

Deleuze , R. de Chuiseuil, 13. 
Delmesse et comp. , ii. du 'Bout dû 
Monde, q. 

Deloche (Antoi-ne) et comp. (en giniin- 
caillérie ) , R. Saint-1\1àrtin ,' 147; 

Delo#tre; RAu 1aub. S. Honoré, 64: 
Delondre fr.,R-Ad sCinq-Diàmans,tti. 
Pelpout, R. de GrànelleS. Germ., 5 . 

Dèlporte-Noirèàl, R. Béthisy, -9o.Demeure frères fub. de dentelles), 

R. Pastonrelle, 5. 
Pemouy (foriiin), R. delaReunion, y: -
Demouy (Dite) 'j hiiunitionnaire dé la 
gar7iison de Pai•is) ; R.'dü Fàutt: S; 
Lazare, _ris. 

— Devantes, R. Projetée  1 
Denohe aîné  fab. de bidons pour le 
gouvernen:ciztÎ ; i.."dts Oàfùvrés, ài 

Derbaune, i}. d'Ar�,enteuil, r{,  � 
IDervieu , R. du Sentier , 1, ' , 
Desb'assins, Lr: Pigalè, ro. �?�"=°'zJQt{ 
Deslau df,s ( de Granville Y, btil dé sac 
du Doyenné ; rà: 

Deville etcomp.i R. B. du Rèmpàrt ; '12. 
Dherbecourt; R. Bar-viii-Ï3ec., 4. 
Dherbêèq ( enz 17lornsseline) R.-Sàiht t 
Apoline, r6. 

Docma âe frères 61 Delorme (fàlr: de 
iletatelles de point),; R.°des Fossés. 

"-I\lontmartre , 21. 
Doiiaud , R. Basse dtr Rerrlpârt, ao  ' 
Dubloc; Pl. des Victoires,, 4  f" 
Ducoudray et camp., R. Neuve Sàuat'= 
Eustache , 3$. 

•Ddfriur jeune , R. Pastourellè̀, 5 
Dafrayer et fils , (rn rch. de mousse-
"Iinés;'et fabri�.'de basin, yzqués ét 
toiles de cotan) R. de Bondi, lg,  - 

Duhainel , Boulouse et camp. (rubans, 
•éthffe dé soie' ei izouveautés pour les. 
modes) , R. S: Denis, 11S: 

Dumoulin, (Hippolyte) R. de la' 'ISii-
wâlrodi�éce; 18.  . cts.1:. ,. 
Dumoustier, (J. A.)R. C.oq-Héroii ,5:. 
Durnontl'atué,,Gilotjeienie et compàg.. 
-(seul'dép& dés cuirs de façon. inn- 
glaise.- et-ffran; aise dé l'a cienne 

� fabrique e P-olit Aulleiii-er, ébh'hia-
sous la raison de Legendre ét er-r- 
tint), R. Neuve des Bons Enfans, ig., 

Dugliesne, '(Lot-là) R. de la°Frôma-
erte  2 

Du va (Ve._Vincent) et fils ,,R de l'E-
chiquièr ; 21,: ui 

plia , (Fr.) (en triousseliiaes)  

Elieeti Mausicëltii�niiritlf, $eY4Euus,��'� 
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-
ler ciné , R. �Eeauregard , 6.  i 

Enders et 1Vlillius, R.  Martin, 151., 

E'nyelbrécht Qt comp. f� ndéur d'or et 
B'ar'bent) R. S. Germain l'Auxer. 86. 

Fabas et Féré , R. du .Jour , 4- 
Fage , R. de l'Echiquier, 26. 
Fâmin , (J. L.)' ( en épicerie) , R. des 
Prouvaires , 35. 

Farcot, IL de1'Oàeille,  
Faure  i Pi de Céi•utty; 4ô. 
F àvrét , (tri Jaïnes) R. Ste Avoyè , 63. I 
Fayolle ja ane  R: dé Ménars , 7. 
Féliire fils aîné, rai. de l'Eclliquier, 3+., 
Féri-no et comh.'R: Jean Robert; 17; 
Fèron , (en toiles) , R. des B̀ourdoù= 

Ferrée ; il:'di1'Gëand �'haniier,,i6. 
Fessart , (Nicolas) R. 11Iichél-Lepel-,a 

7cticr, 2} 
Finet, R. et Passage dés Petits Aérés, 6. 
Flahaut, R. Bar-dia -B'ec ; ig. 
Fockedcÿ-Cbarvénỳ(Ch.,). (associé'de ; 
Yè: liülaul't, à Zétïiveriiièr) , R: 
de Cléi•y  

Franceschiui, (J. B.) R. Neuvè S. Aù-_= 
gusun , 41:  K ; 

Fwssard, (B. _S.) (gin laine àl'Espagne)1 
R. iVlonimàrtrEé , 139.1  _. 

Fruchard,'(F.) R. d̀e la Vrctoiré, 26--' 
Gallant R, de'Vendôme,'iî.   
Gallois fils aine (en vira ad,Jozbnyj,  ̀
R. Vieille du,Temple, 32,'° ., 

Gallwey ;: (D  _R. de la I=lece den-
dôme, r .; 

Gamba, (Jacques), R. S .-honore,, 3to. 
Gamot (Ch.,) et (�ornp. R S Lazare,  
G'andon (Isaac): père, (vii, èuu-de-
vieetvinaigre àla ' tâlettè 63 

Gà  , ndon frères , (en vins ea , u-de-vze ; 
et 'vinaigres ), à la Villétte , 20...  ̀

Gareau e,,, . Boucher-, 1:  xr 
Gàrnier, (Mme );(en nzoùsselüaes)  s 
S. 111artin, ro3.. ,.;.' 

Gariigiiei ;,R.:S.'Lazare,, 3a.  
%xa ac ; (J. 'Il.) ( entrepôt d'eponaest 
de Fenise R. S.'Germain.l'Aux 65. 

Gay, R. des Mauvaises Paroles ,  
G'echter, R. du Pou u de Lodi., 4 
Genet aîné, (en mousselines èt toiles) 
R. Quincam 1p 1,x̀, ts: 

Genetet, (Ft...Ch.),.(en vins) Q.,dé law 

Gerc�no-Henrotay  R: S. Marc, S . ;: 
CTevàndan aîné, 11. du Fauli. Poisson 
niere z 36 

Crtiles et Baillèmônt, R. �Vlontmartré } 
-162.  

Gillies, R. de l'E out, ro 
Girard, 4Aléxandrr), ]t 5 �Jarcç  p  z,  
Gobér't,' R.' Caumartin, �, et .,�de 
Glic4a r, 28: ,.. --.,�• ;  , tee. 

Gôïx;'1\ tcolas et cot4ip. R àu Fb. Pois 

. ( Paris ).'  219 
Gorlay, R. Neuve dés Màthurins, 18. 
Gosse in jeune, R. Q"uincd'nlpoix, iq. 
Got-Desjardins , ( en épiceries)  
Quincampoix ; r 

Graffe frères, (fab. deçire h cache-
ter de l̀a nzanit act. de evres, ayant 
eu deuz'e�posilzons auLoùvie),depôt 
R. S. Thomas du Louvre , Ig. 

Geàilhc et comp. R. Grange-Bate-. 
'l'ièié ; Ÿ4.  • 
Grandjean-de-Lille , IL des Mauvaises 
Parlés, 1�.  . 

Grangerfils, R. N. S. Merry, 25. 
Grébàuval l'aîné et comp. R. du Petit 
Lion, i3. - B. C. 

Gre.bauval , (Théodoré) R. de Cléry, 96t 
Grélieè, (en liquéur" et eau-de-vie), 
-.R. des Martnouzets, 34. 
Gros; Davilier et comp. Boul. Mont= 
-martre , 15.  1. 
Cluenitey-$avonnieres. (propriétaire de 
La inapq;zct. benérale des huilesra-
n,êes,h,,  ̀. N. des Petits Champs, 58. 

Guerard (Jaerr{{ues) R. de Caumartin, 7, 
et R. âe"CE11u -28. 

Gueraéd, (Î'. P. J.) (suite de la maison 
de,Th.." Thièrry),R. Tire-Bo.ndin, 8. 

Gui�lnn; (T.r.);et.còmp. (en horlggeriej 
R. Coquiliière,.42. 

Gu'v tan, et çomp. R. (Michel - Lepel. 
letier, 21. 

Guyot frères et c"ümp. (en pelleterie.); 
- R..3imon Ié=Francy'8.  �-
Guÿot, R drl'Uvtvèisité, 25. 
Haliez: eC.LàfdnLà31 ,' (ëntrepdt général 
des ga5-aifces de flollandeet d fll� 
"mce ;) p-R.,Gréneta, 25. . 

H.tppéy, (i,i,drapeiie), R des Dech'ar� 
geurs  

Hautefcuiilè,, R, de la Vtéille- Mon= 

Hebbel f nck, ,(Thoi4ïas) R Bergère, r5 
Hedellibler Rièui èt éomp. { iuoitsse� 
lines.et toiles de coton engros) , R: 
-de Clcry.  

Hennecart oùcl et' Gërvàis , R. Qùtn�' 
campoix  �3. Il  

Herainbourg (P N.) ét comp. R Sté:'' 
,.  z _.  . 

Herbél 1 acné ;,('e  -derae) ,- Bile 3 
Cvsstinneriè,'3z  ' ,:.  .,  t 

i  
Herl)inof et comp R poïssonniere y aza 
Hiiigôÿen, Tt.;Il,evenot 8 .., .i  ; 

Horanb cadet et comp. (en -SozirteS)' 
R. du Gzos-Cheuct  25  

Hàrem , (P) ì1 Bertin-Polréé ; 5  i•-. 
liôuel , (l r) R.  teille �l u rc mule 23: " 
Honsse u, tient d'ancien bur•cau de 
,7z ù-Borin lerïë) ,- R,'des Mauvaisés 
Paroles  Is:  

��ousset ,°$. Mottlinartré, ij  

,. 
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Hubert, (en rouennerie) R Quin-  Sentier  xa 
tanip '  34  +  Lec f pt tB i• d' (o 2  's t t pB ,; otx , 

Hugues., (J. P.) R. Bleue  g, 
2Ÿupais ( Ch. Fr.) , R. de la place' 
Vendôme , 2$. 

Hussenot-Ducasse ( en dentelles blan-' 
ches ) , passage de la Réunion, 8. 
R:S, R'Iartin, 104-

Jacquemart fils et Doulcet d'Eglipny: 
rl arecteursdu Comptoir canmercia 1) 
. Neuve S. Merry , 46.  ' 

Jaeqq+ierot l'aîné, R. dix Fb. Pois. , 8. t 
Ja e ux, R. du Fb. du Roule, 23. 
Jars(FntPepôtdesfonderiesiles cuivres 
d'essonnes),R. 'des Bom•dondois, 12. 

Jaume et comp. R. Lepelletier ,, ig. 
Jaume ( Urbain ) , R. Lepelletier , xg. 
Jenesse, R. Poissonnière, 35. 
Johannot, Carié , Jaquet et comp. Pl. 
Vendôme, 6. 

Jolivet(J.), (en épie.) R. des Areis , 31. 
Joly (Marc ) et comp ( en mousselines 
.et indiennes) , Pi. des Jeûneurs , 16. 

Joubert, R. des Vieilles Audriettes , 5. 
Jouer( en liège ) , R, V. du Temple, 3o, 
Jourdain fils et Perrin, Passage des 
' Petits Pères , 6, 
Jourdan père et fils , R. S:� Marc 14. 
Jôvin , Il. Pavée 'I'..  D:'de l'H. 
Julian_ ( J. F. ), R: dela Réunion', r. _y 
Kaison ( Henry-Jos. }  R. des ° Mau-
vaises Paroles  5.  ;r 

ou  e e n is c ! 2/7LZ ,C en re  t 
.âux darrières'de Charenton,4g-6�. 
Lefebure et comp. R. de Temple, v6. 
Lefort ,Lozière etBisse(en drapeies r  ), 
R. des Deus Boules , 3. 

Le.franc , Boulev. S. Martin , 4, et R, 
de Bondi, 3. 

Lefranc , R. du Four S: Honoré, g. 
Le„ uernev , R. S. Avo'ye, 38. 
Leboult l'aîné,R. des Fil: S.7'homas,x3, 
Lémoignen et comp. ( en vins, eaux-
de-vie et'vinai-res ) à la Rapée, 3o. 

Leman, R. Chapon , 3. 
Lemazurais ( de Francfort) , pied â 
terre, R. des Fontaines,-L6.-Grav. 

Lemoiné ( F. ) et comp, R. N. S. Au-
gustin , 23. 

Lepileur (L. P. � ; R. Quincampoix, 4$, 
Lépine, R. du Temple , 72. 
Leroy ,, R, Mélée , 25. 
Leseuyer, R. de la Concorde, g. 
Lesseps (J. ), R. S. Honoré , 4o8- 
Letellier (E d, ) et comp. Petite R. M. 
Roch , 16. 

Levacher, R" Vivitnne.,tl6. 
Leva cher-Duplessis, R. Beautreillis, 15. 
Lévy' ( Isaac ) , R. Geof.• Lângevin , 3. 
Lewis -( J. S.) . R. du Helder , x2,  t 
Lherbeité, R. Grenier & Lazare , 5. 
Loequet,.( eau-de-vie ),,à la Vil-
<letEe , 44• 

Tilett (F. A.) , R: 1\'lélée ; 24. - -  w Loffet(Benoît) et comp. R:Thévenot•, 8._ 
Iïréglinger ét  ) , ,R. du Ltigette (F: )' R. Bourg-l'Abbé. 7. 
Petit Carreau,�Passageïlel'Etoile,32.i Louver-Villermay, R, Mlchel=Lepel-; 

LabalLé(,F.d J.-B.) ,.Q. do l'Eeole, 16.  •lètier , 28. "̀ 
Labat ('J.,) et Lauras, R, Bardubec , 4, Loys-Dùmoussay,R. d'Anjou,8. -H.�h, 
Labbe (F'. ), R. C. des Pet: Champs, i5.: Lubbers fils aine (Thimothée ) (de 
Labbé aîné (rc Yirgfléprès Y"ersailles),:  $ordeauxi,Pi. duR4ont-Blane,'Sq. 7 
pied à terre , R. Helvétius , 46.  LuébE nt Adrien frères (en épiceries, , 

Ladirreaü=Chévessièr ('raffzizeurdesu-•,:  R, des Singes, r.  ' 
crè iL Orléans) , R. •N. S. Marc ; 2,  Maës (C. F.), R: Gran ge-Batelière, 30. 

Laeut ét-comp. R. Poissonnière , 13.  Main (Venant) , R. S. Sauveur , 12. 
Lafond(Eti.), Q.delaTnucnelle,2t.e Ma•euri Louis) et comp. R: Favart i4. 
Laisné ,.R. des Quatre .Fils ; 4. -  14la�et (Fr.) et comp. R: N': Egalité; 4. ' 
Lancèleux l'aîné, R. de l,a Verrerie, 69. Malfilatre et Nloussét , R: Simon - le- 
Lanfrey; R• Grange-Batelière , Lp.  Franc , 2i'.  
T�angeviri , R: Cérxittÿ ra,  à2.̀  " Mandar (en charbon déterre) , R: S. 
Langsdorif et Nestle', R, dèB - 'l j 6.  Panl, 8. 
Lapareillé , R.-du faub.-S. Denis, 52. Manoury ( en épicerie) ;̀R, de la Ver- 2 
Lapierre(en bonn.),R,dePAIbre. Sec,4d,  rerie , 5a. 
La " te( en coton) ; Pl. du Gnet ) 5. ,11'Ianottry ( d''Rouen ) ,'-p'è 1 à- terre;'< 
Lard, R. des Petits-Pères, 5.  R. Cerutty, g.  • 
Lâtouruelle , à'Bercy .sur le port, i.  ̀Manuel  R. Michel Lepelletier, 58. 
Lattad ( N:)  R: du Gros Chenet ; ii. Marc' ( N.) ( en quincaillerie et nié-
Launoy; R. N. de la Fontaine , g °"  taux ); enclos de la foire S. Laurent. 
E.aiïren£,petite R, S: Roc.h ,-6 ,  :. Marceille , Robin ci"comp. R. Saint 
Laval , Pl. du Carrousel, 22.  Joseph, 6. 
Leboeuf '(Ve: Àlexandre ).;Passage dè 
�' la Réunion, 8. R.S. Martin-; t04.  �, 
Le')ôurgeois, R. des F� Montmartre � 6:̀ 
Leclerc, R. duBeiiloy, 4' 
Leaonté (L,éou Jds_), et tom-. R, du 

R7archais( Au�ost'n ), R. du IVlail , L:3. 
Maccllant et -Pen liot f̀ils, R. Far- ' 
�'dubëc , 8.t �.  .,. •  

MardochéBraque  2.-
e (en Lijouter;t: ,1.,.'R. de, . 
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Chantier - 5 

N�gvcians. ( Paris)  2�>i 
lttariton frères, R du Fb, Poisson- ' Mollerat , Passage des'Petits Pères, . 
nière, 3o,  Monet ( J. Marie) , R. Helvétius, 5�_ 

Marloteau et Loriot ( entoiles et niou-
choirs) , R. des Bourdonüois , g. 

,Marmet aîné, Vieille R. du Temple, 
_ 5r. , et R. des Singes , io. 
Marqfoy ( M. ) Dumont et comp. R 
Thévenot , . 26. 

Marsac ( Ard. ) et Proebsting , R. Mé-
nil Montant, 22., 

Martell, R. du Helder , 3, 
;Nlartelly-Léonardy ,, R. Chapon , 13. 
Martignon l'aîné , R. de la Grande-
Truanderie., 22. 

Martin, R. Poissonnière, 37. 
Martin(J.) etcompp.Il.. NeuveEgalité,g. 
Martin ( Jean. F.) , R. des EnFans-
Rouges , q. 

Martin-Labranche ( P. ) , R. Saint-
Nlarc , 2o. 

Mirtia -Pueeh fils et comp. R. d'Antin,5. 
Martin-Tisson, R. Favart, 2., 
Màsars , R. Neuve Egalité , 5y. 
Massac. ( P. "), R.* S. Marc, 25. 
1wathéron ( Ant. ( en soiries , étoffes), 
Pl. des Victoires, i.  -

May (E.) (Md. de thé),R. S. Marc, io. 
.Mayer ( Joseph•) (eptrep. des fourra-
gis du 2rne. arrondis. rnilit. ), R. de 
Bondi i les.-bureaux , Pt. du Faub. 

Mayer -Marx ( L.  ( entrep. des four. 
rages. du .2me.- arrondis.-milit.) R. 
Boucherat , 34 -;les  bureaux, R., du 

" Faub. Poissonnière, 3o,  
Mayer ( M. ) , R. S. Avoye , 71..1 
Mavstre (,en. vins  R. Grange -aux 
Merciers, 4; à �barenton i Pied à 
- Terre à Paris, R. -hélée , 24. 
Meaux-S.-Marc ( toiles et dentelles ,), 
R.,Neuve.S. Roch , 24. 

Mertian ( B. L. ) , R, du Grand- 

Mesaiger_, R. S. 'Méry, 46•  «ì ë 
.Meunier ( envinsétr•angersetgutrea;), 
R. Cassette', 8. 

Meynen , R. de la Lune ,± ig, -�,-
.Michau (David ). ( dépôt de salines , 
harengs ,  ,l"rues , etc. ) , -R, de 
Braque , 2 .. 

Miège , R.- Taitbout , 34-  •.. ;.� : 
Milliet „-R.. Helvétius , 57.  
Millier - Stillière- ( en soieries) e. R. 
Bon Conseil',, 16.E 1  s ;r. 
Millot, R. Chabanùois,, 4.  �l  , 
,Miroir, R..SIe Jou , 11. T,  x 
Moinery fils , R. es,,Qûatre fils  x2. 
Moireau(.J„3;,),et comp.c(en„ârape• 
ries et laines) , R, S.. Thomas, du 
Louvre, .g„ _c̀  4p,  }F  

sMoisson frères (eiz dentèlles noires) , 
Cloître S. Jacgg❑es,  

M̀dl;ire , R, dè tàliviseuil , �, 

l 

. Montaudon ( Henri ) , et comp. ( et, 
côminis. ) , R. Barbette, 2, 

Monteret , R.'du ,Temple, 22. 
Moranvillé ( Ch. ) et comp. R. Bon-
Conseil  12. 

Moreau , Thomas, Desnceuds , R. S. 
Antoine , 177. 

Mosselman ei comp: R. S. Denis ; 5t3. 
Mouren ( A.) , R. Neuve des Petits-
Champs , 39.  • 

.Moyse ; R, Ste. Croix de la Bretonç-
. nerie, 25. 
Nicolle (J.-H. ), R. des Jeûneurs, 12. 
Noualhier (Louis),  R. S. Jacques, 41-
N_oualbier et comp.R. Pavée, i6. T h.Fr. 
yys ,  e a oi , o. . 

OberIcam f ro : de la manu 
toiles peintes de Jouy-), pied à terre 
R. de Choiseuil , i2.. 

Odent•et çomp. { fab. de pap, k Cour; 
talon, départ, de Seine et Marne), 
-et à Paris', R. de Seine S. Germ..6. 
Ogilvie (Jacques),  R. du Helder ,: 12, 
et R...Taitbo-at, 7. 

Olivet (en .horlogerie, associé de Fr. 
Guidon et foi 7. ), R. Coquillière, 42. 

011ivier {, A• =  ) Outrequin , R. du 

Olry et comp. 1;: de Provence: 17- , 
Par doux (à Orléans),, R. Montor; 
geuil,; 51. 

Parent et comp. .( znanuf. àPontoise), 
1 pied à,terre à Paris, place du Car-
rousel;;3o.  

iV  R il  1 L ' 4 
p (p p  fae. des 
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mousselines , toiles peintes ), , .R. 
Neuve S. Mare, t 

Peynaud , R- de la V. Bouclerie , 24. 
Pichonnat ( Michel ) et comp. , RI de 
la Réunion , 16. 

Pidault( Ve.) et Letavernier , B. de 
Ciérÿ , ç. 

Pigalle . R.S. Thomas du Louvre, .3z. 
"pi oer roi) -Denloudesir-(en, iii ousselinés), 
R. Neuve des Capui:ines', r:  x-

Poitier (J. r. % ") -(:'en elnuterie, ar-
mes et alun de Liége) , R'. Sain 
Denis , 14. 

•Poinmery- et fils , R. de la Verrerie , et 
à la Villette pour les eaux-dC-vie. 

Pons et comp. R. du Eh. S. Martin  
Porchet ( Guillaume ) , R. Cérutty, s. 
Poréét , R. Thibautodé , '15. 
Portarieu, R. hl.élée, ah. 
Poulbot et romp. R. de Cléry, 15. 
Poullain , R. de la Sourdiéré, passage 
Hyacinthe , 6. 

Pressac-Lioncel ( eaux-de-vie et li-
gaeur ) , R. du Petit Carreau, 17. 

Prévost ( .j , R. Grange-:Battélière, I I. 
-Prieur (h  aisery), R. du Sentier, â2. - imQns',- 11PYMonimarit > 15{. 
Ragou frères, If S 1Vlattin, 53  -Slingerland, R. da Ch6isenil, 1 : 
.jiavrio  R. Sbéllnéé l'aîné eteomp ,j .delà Lor,I06. 
de la Loi , 93. Sa+ fabrialue 'est fou- -Sorïe ,, t,'Ange) R. Nbtre -'Dame des 

-I:.. j.oùris B..de'la,Fer unnerle", Ia.'  '̀- vie tolres';'34.- •i;n'a + 
Regnoust ( Jacques) •,' R. lllélée , ÿo. •'Soùdryl, R. des Déchargeurs' }r'-'- 
Renard, R. Taitbout, 1q:  ;  Soulaggs, Féron et comp ; R du Faub. 
rRenaucliére-(oiz, est  ̀B, des jMauv.- ""S 1tiT rtîn, �r. i  • ' 
Paroles,enface celle des  Déchàrnèurs. •Soupeet̀Piérrn;ùes, ('eni/itls}, R.S. 

,genet, •(tuai dé la•'Liberté "2:,:  H-onoré , -•366.  } 
-Rciriou•ek cômp. R. de.Grammônt, 4. Strauss, (TheoP: )R' dP (ii O"' seüile i3.. 
Uetourné ( à Rouen ) , pièd: à terre à Tabard jeuuë ;•R;'des Dâh;rgeïars; io. 

t-13i+  "Tàbar et Codron- (eǹ vcrrs) ,iR_Bbn 
Revil (en mouss. ), R. du Sentier; Q.  
33eỳfils (̀Jôs.") R: de Vendôme, iô.  Tavernier̀, R N. desBôǹs-Flnfans" 7. 
-Rey-Beèquet et comp, , 'R., des Dâhar- -Téisseirè èt  
Beurs , 8.  •a  Ternaux frères ; Pl. des   es, 3; 

Rilsés; {E j Rt Ster. Avoye, 6g  'Tèrso'r) et'e'omp. ,•R. d< IA V1C101re; i J. 
-Richard jeune (J}) (en pellètertes) R;  Thorin , (1.lare)• B. Monlmartré'; 18. 

s Eâ,"tivüye; IS.  _ er  Tiber hiézèeecomp. _R: Vivtenne;'T�. 
Richard -et Lenoir-Dufresne; (fab. de ,TïeAiif -(Ch.)- et comp°;' R? de la Vér- 
.3>baztns: piqués blariçs'et zrizprimés,  reric, 59.  ' 
nzousselinc?s ât mozasseliizettés), IL de Tonzé ;-'(T.} R. de Briiggi-te ,4   
Charonne,95 ,  >%  Tricôt(N-*.,A:) (envzns�-éauz 

Robichez ,.(fit 'de,la Côneorde , 1� µ '  k» et vzn4igre) , Pâtë'de Bei cy. 
ltomey, & Neuves Eustache, 26. =' Tschaggeny,.R. Vivienùes 8  ;R 
-Rozè; t(IYI.) 3f: Bétlsy  •Ii:•  } -•�' =̀  Valpinçon;-'R. •dés L,�vaiidiéres; 3r,- 
Boulin (A.) ( entrep. etfcib, d'équipe- Van-Berchém (J: B.-) eticolripr, 1# dés 
stryraeli5,ppo!tl les.tlQtZpe6)�, Il .de rÉ�  ;i �Gnné€irs,  É3' ''  1r�i:  f• 

1WleS- Gergiliu  g _3,=..s ti  }, z  Vandeubulcke, (Ai'J7 )iii °des Deâa� 
Rousseau (J:Jos.) et Bertin (erktnbuss.  Portes $.{Saùvéur 112?  
et indienrge� , R. de�tJrpnsur�„ ,,x  Van-Dooren , �T; J:) R Neuve Satnt-� 

R,ovssçi - (Al<ia.) P, rhevenot t 8 : ,  SAugùstïri o.  a 1, ' t. 
Rôùâ, 1tC  otre-Dan}e -28,  ;  auohéY-Dupesquier et rcor iii ,̀R, da 
jioux (Vaut) et èomp „�1� de Clery, 1i 0 --js  ,e  
�Rôûa-$arblei, R. Polssonâler)e, 2,z:  Vaumesle-Lalande, R Cïiarlot; 16, 
Sous-I ournel et Coma if  40,f gr VâùqI�tér et Pôltevin fils (épi tlthpr�/ ëjt 
41its t °361 •"  1VFonttnartrg  i2(f t 

Sabatié , (J. B.) R. du H u�saye , 2, 
Sàdourny, R. et île S. 'Louis , 5t. 
Saint-Didier, R. la Co  gven tion, 1+ 
-Saiüt3Lloy , R. dii Sail, 13. 
Srllomon Levy,, R. 111ichel-Lepellé-
tier ,  

Salvador-Ravel (en toiles), B Tic pe_ 
 ̀tune." i8.' 
Sancerre (Auguste) ( en laines), > ge 
''ÉChappon, 18.  ' .Y.. 
Sclia]c11; Boulev. Itâlien;'9  + 
S .,Iluinberger et colup.  K dés Jeÿ-
-- ncn,s̀, 2̀0.  -  - 

-Schmidt (G:) et comp. ,�B. Bergère, 14. 
Schrader, (J. F.) R. Poissrindiêre ; 2g. 
SchoPpen , •i i: B u-Conseil , -IS;̀ 

�   Schw'artz2't  ii us ter e(°en j'ouizillèrie), 
K. Coquillière, 37  '" 

Séguin (A rinand)(ntanuf. dequirs', au 
"'pont-de d'é'vres) , R' d'Anjou , 25. 
Servier ,. R. des Mauvaises Prrolei, il. 
S mille,' R.-de Prôvencè, "4f . 
Simon etcom(1. '(fil  at.. de coton „rue 
du Tem le-, , 117. 

Simon et•Lachaise, R: Sti. Avoyei 6o. 

re 

,a 
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N4ocidns , i. Opticien 
Vérjon ét'Gaûdiér (en .épicerie) , rue 
de la Verrerie, 32. 

Verniére ( en charbon de terre j , quai 
de la Rnpablignr.  

V Ibert, "(R.) à la Villette�,'72:- . 
Vigarousse , R. du Gros Chenet , T 
Vinuier̀f-ucomp. , R. Barbette; 3„ 
VVilletard , R. Lévesque , 1. 
vincen((J. G.) et Huvé:'J.. A.) (entrepp. 
de l'illuznin. de Paris) 'R. de la 
I'ai , zoo..  J;,t 

�irnot,̀ (L,) R'; Cérutt�=3.t��•xu..-.I�z 
Walerstin , R. S. Martin; :•iï}  r..n.4i 

r.. ...t . , J'eu:. 

s, Orférrer. ( Paris ).  23 
W alz et camp. , R. Ste. Barbe, z6. 
Wartemann, R. du F. Montmartre, 15. 
Weis , (A.) R. des Jerùneurs, 6. 
Wibe - Farin ( mousseline, toiles et 
batistes), R. N. D. des Victoires, 24. 

Wohnlich et camp. , R. des Capu- 

Worms et camp. (fab. de tabacs), rue 
dé's Enfans-Rouges , 2, 

Zliendre ai né ( vins et eaux•de-vie) , 
à la Villette, u5.. 

Zhen:dre ,jeune (en vins, et eaux-de. 
vie.), à la Villette, 26 bis. 

QPT.ICIË, NS E 
el 

R S•�Louts,•S.- n it. 
$althazard , Pal du i rib , , gâlerie de 
bois , 20.7.  

jieguinot, Q. de l'Horlobg,:6gt 
$incbi , } du Corr,  
$odsun,Pal. du Trib., G de pierres z80. 
$uron,; Q,dglHoiloget 65.. ;a 
Carpehez fils',. Q. de pldrlone t35 . - 
Chevalier (ingei; gur.;Gtr 1 eini re, dë 
l' t1,zénéedes lt.ts},' quai lle PHor 
loge dü  

�hogsiart (,tourxe{yr,Gn li�nçife¢) ; R: 
de-la J,oil.lerie , 42.(  .  t 

Giçery ( Vç. ) , Pal, dir Trzb.̀Y.gleraë 
des Libraires,, ig _ ',  r'e .  1 

Dorville, T3on1 Pv>Sspttmece, sa 
Duportt; ll:. flu Viegs cOl uilb9k 23,.,1• 
Faveray, Q de l'Horloge, 7g. .t, , 
Goniclton:(.Ve ),R. dè ja l;euillade, p._ 
Gasset , Q. de l'Horloge 5b. 
Haring,.Q iiutruzn;  Pal. du 
'Trib. , Gal. de pierres.,,63..: 
Jardin.( Vç.• )-.Q de, l'114rloge,.8z 
Jugan t-, }. des PpulieS, 2•, 
Labrétinniére  Gloîtrêl' S,� .�rg;igdiu 
l'Auxerrois, 24.  :1q  

Aavox , :It, S.  Honore , 3 , q 
Alexandre, R._des P. Champs , (+  Ré. 
Allard R. S. Antoine, p. la Force, 180, 
Auguste,, pplace _duCarroazelj 4 
arry, R. krgmn ge, e, 11 
eau , R. de Bussy , ,L3 
Frcaufillot, ïEs des Fossés,-S. GermAilu 
des Prés 
ea   ufort ,. it. de l'Arbre Sec, 37  ':• 
erger , R.-.du Pont de ;i,.od;�_;,a s i 
Berger ",.R. de  la F;ro�nagerte.t ;t7:'.� 

Tt1LUNETIERS. 

Lainé , Q. de l'Horloge , 773. 
Lallier (fainiles verres de lunettes)! 
P¢1 S, Jacques , 6o. 

Lamotte, R. Montmartre, r. 
Léreliours i( de l'L•'nzpereur et de la 
1narine),place du Pont-Neuf  

Loul et 'e.-"S., Honoré , 204• 
14iaigrei Q. des Augustins , 63. 
Marcel'et romp:, Pal, du Trib., Grau 
de .Pierre,;" 13: 

R'Iollénot.-S, dµ Co,q S Honoré, rr. ' 
Pannier (Mme.. }, R. Neuve 'des Petits 
Champs , â$ 

Pu t'a is et compi , Q de l'Horloge , 1g. 
Pochette lir re ; Q :'de. l'Horloge , .75. 
nocIle4e , $al: ,du Trib.,, galerie, de 
Pierre, 114.  

i 
Sarrôn'; tR, de Tracy  
Soleil , R des Filles Si. ,Thomas ; 1. 
Sormani , P'àl: du Trio;',' Gal.-dé bols, 
2 o, et R:'i3e l'Arbre Sec -:48:̀ 
Tpn�cJ, ;(_ fazt: Zés luneitei• acromRt�, 
gices)  

Ury , .Q, de, l'Horloge.; -41. vg̀u =̂ist 

Resse , •R de la HJonnoie p , 
Beyrlel ;, R,. S. Eloy, , 6..1.4  
$ibron (fab.)„R, du l3arla�,3.,-1',1�: 
Biegnais (fdeS.1Vl l'Lnzp;erez4ret ftoij.r 
R. S,•Hodoré; u8  r  

Biylgand ,(: Ve.) , R; A1ax'FFr&:,  
Blenne, Q des Orfévrest;.32'.  
Blerzy , puce Thionville  io. , <t, . 
Bter&ŷ frères', i1. du, Coil S FIpnoré", 3. 
Blotaîne (J, B.) R. de la Reunion,.ip.,, 
:B2tttpart ( fab.) place:Th=lônv:illé ï toc 
Bouchot t R, dé la R,rlxillérie. 2G4_ 



h 
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22 3  O, févres. 
Boulanger(Fab.), Cour x. dupalais , 9. 
Boullier (fab.)) Pl des Victoires, 4. 
ci-devant R.. S. Hunoré. 

Bourgeois (fab.) , R. S. Louis. - P. N. 
13oussod, R. des Grands Au-ustins, 5. 
Boutfieroue ( Louis) , Q. de aèvres, t2. 
Boutheroue-Desmarais, Q. Pelletier, 42. 
, Bout),, Quai de l'Horloge, 47. 
Brunet , R. de la Fromagerie , 13. 
Cabot , Quai.de la Mégisserie , 50. 
Cahiez , nai des Orfevres , 34. 
Caillez ( ab.) , Cour de Lamoigtion. 
Carlier , Quai de Plorloge , 11. 
Caron., Pl. Thionville . 29. 
Carpentier, Pont S. Michel, 6.  -
Cartier et Minier, R. del'Arbre•see, 39. 
Castel, Cour Neuve du Palais, 21. 
Chabanne (essay€•ur du conenterce des 
orfèvres) , Cloître S. Germain 1 ÿAu-
xerrois , t8; 

Chartier , Pont S. Michel , 32. 
Chauffert, Quai de la Mégisserie, 28. 
Chauvin , R. de l'Arbre-Sec , 50. 
�Cheret fils ..Quai des Orfévrés , 48. 
Collard , Quai Pelletier , 36. 
Colombier, R. Froma-erie, rq. 
Colombier ( Denis) , �. Pelletier ; {oj 
Corbiér Quai des Orfévrés , 52. 
Cornu; Quai Pelletier,  19 
Cou dra y( Ve. ) , R. dnPtoule, i�. 
Courant, R. de la Loi, 77. 
Crinchon, R. S.'Honoré., 58. 
Dailly .. R. de la Fromagerie, 7-
Mail  ne ,̀R. des Orfévrés : 11. 
Dauy ,Qnai dës Orâév néur46.  R. de 
zDarcet et comp. ( ffi  ) , 
l'Arbre-Sec, -o.  Hôtel des 

lnI  et ( vér�cateur) , 
Monnoles.  fèères, 50. 

Darras , li. ,S. Denis, 19,2.  Leroux, R. des Lavandière.-Ste.-Op= 
°Defer, R. S. Antoine, 284.  portune, 17.  . ,rr  
Defont�ine , R. dés Trois Canettes, 2. Letellier.- R. des Deux-Ecus, 2. 
-belianne ( fab. ) , R. dés M RT mOu-  Lettu, B. Croix des petits Champs;2os 
zets ,"28:  Levol ,-R, de Thionville, 63.  - 

Delaunay Quai Pelletier . 18..  Lhonorey ,, Place Thionville, t7:'" l ;  
Dapoilly ,, Quai de Gèvres , 2o,  Lion, Q ua i des Orfèvres, 36. 
Deshurtue ("Mme.) , Quai Pelletier, 6. Loisou, Quai-Pelletier, ro. 
Dorlin , Quai de la Mégisserie , 74.  Lopin, Pont S. Michel; 24-
.Drouard , R. de Thionville,, 32..;  Loque, .,Quai Pelletier, 16. 
Dubois, R. S. Honoré. 1M  Lorillion, R. S. Martin, i8r. 
Dupont, Cour' de la Ste. Chapelle, 3. Lucas , R. des Lombards, 23. 
Dur.n (fab. )̀-, R:'du Caire.; 3o.  Lucher, R. S. Louis, 63. -Pont-Neuf, 
Durut (a�fineur d'or et d'argent) ; Malnou s R. Montmartre, 8r 
_ R. de 1Arbre•Sec, oo..: s:  Marie, Quai de Gèvres, 4. . 
Duvivier ,, Quai des Orfévres , 2g.7'  Dlasson , Quai des Orfèvres, 44. 
Equer fils,, Quai Pelletier, 23.  1vlelcion, R.= des Prêtres S. Germ iy 

3 ",  'A  is  6 

cuve ,  , 
Favre , .Quai de rHorlo-e , 4s.  Xesnil, R. des Fossés Montmartre, 5, 

1 

( Paris). 
Francksoii jeune 
Orfévres , le. 

Gatenier , R. Baillet , 12. 
Gauthièr , R. S. Denis , 22q. 
Gauthier ( Ve.)  R. du Bàeq , 6o. 
Ganthïer frères ( affineurs ) à 1'Af 
finerie imp. R. Guénégaud , 8. 

cenesty (essesy eur), Pl. Thionville, 5. 
Genu , R. des r, S. Germain,24.-Musa 
Gerbu, Quai de l'Enole, fz. 
Girodet , R. Greneta , 37. 
Giroux et Legay, Q. de l'Horloge, 79. 
Goix (batteur d'or•) , R. des Arcis, M. 
Grandvoinet, Q. de,la Mégisserie-44-

G  uidée , Ili S. Martin , 283. 
éron , Cloître S. Honoré  
Hersent , Pl. de l'Hôtel de ville, r. 
Hience, Quai des Orfévres , 36. 
Houtéman , Cour de Lamoigmon y ir. 
Huguet, Quai des Orfévres, 24.  ̂
Jacquart , ti, du Petit Pont, 1.  - -
Jamet, R. des Prouvaires, 32. 
Jamin (fab.) , Quai de l'Horloge, 27. 
Labbé, Quai Pelletier , te. 
Lagu, R. S. Louis, 63. 

( fab. ) , Quai dgo 

Lapaunéterie, R. Montmartre, 6.  
Laroche, (Ve.) R. des Fossés S. Ger-
main des Prés, 31. 

Leblois, R. S. Louis, 65. -Pont-Neuf. 
Leboeuf, R. S. Honoré , 256. 
Leclere, (fab.) Cour Ne. du Palais, l$" 
Led_agre , LVab.) R. S. Martin, 57â 
Lefrane , Cour Neuve du Palais, 11. r 
Leguay, Quai  Pelletier, 3.2. .  4 
Leguay, (fab.) Quai Pelletier, 2 
I,ëmoine , (Alexandre -Nicolas) Quai 
des Orfèvres, 4o. 

Lemoine , (Réne-Jean) >Quai des Or= 

Eamechon , 'Quai des. Oxfevres ; o. �  1 uaerro , r  �x 
F  R de la Calandre i7.  r.:'  Merlin; (Ve.) Q. de la Mégisserie, 4. 

Feburier , R: de la Bari crie , 3o.  Meurice, R. d ela Vieille Drapperie, �3t 
Fontaine ,-R: S. Honoré , 4o.... 1  iviczard. Quai de l'Horloge, 5.5,. 
�Fran1. (Denis) ( rib. ), Quai de Mignard, R. du Contrat-Social, 3. 
l'Horloge, 53.  -  - Mil;nvt, R. $ointe S. Lustache,3ts= 



Orfévres; Papelzers ( Paris ).  225 
rsf ?Minier pdre et fils , R. Neuve des Rousseau, (fab.) R. S. ] loi, 7. 

Petits Champs, 5.  /  Rousseau. Place €'hionville, 14. 
Modoux, Quai des Orfèvres, 3o.  Rousseau, (J. B) ;Ab.) Cour Neuve 
Monnehay, (Alex.) R. S. Martin , 88.  du Palais, 16. 
Moraoges , Q. de la Mégisserie, 32.  Sacre , R. du Martoy. 
Norel, (fab. ) R. S. Jacques-la-Bou- Tassin, (fab.  Cour de Lamoignon, 6. 
cherie, 6.  Théry, ( fab'.) R. du Grandllurl,•ur, 15ë 

1Slorlieghem , R. de Bussi, 24,  T  'hévenard , R. des Foss,;s Montm. 13,  
Nécard, (Ve.) R du Roule, 8,  Thévenin, R.. M .ntmartre, 14. 
Nodin, (fab.) Place Thionville, 6.  Thomas, ( fab.) R. S. Louis, 31. -P. N,. 
Noé, (Mme.) R. de l'Arbre-Sec, -S,  Tillet, R. de l'Arbre-S��c, 36. 
Normaud, (essayeur) il. S. Honoré, 97.  Toulon, ( Jea u �' (̀ fab.) Cour Neuvp 
Oidiot, (fab:) R. S Honoré, 25o.  du Palais, ro, 
Odiot, (Ve.) R. S. Honoré,  Trottin  R. S. Germain ,45, - Mus. ' 
Ouizille, Quai des Orfèvres, 33.  Vallière, PlaceThionville, 51. 
Pagès, Place des Trois Maris, 7,  Vanjeois, R Bocrt_g-l'Abbé; 52, 
eannier, (Md. d'or et d'argent) , R. Venant père,'Qüat Pelletier, 34. 
de la Monnaie.; x.  Vena nt fils, Qua i Pellet ier , 12.  

Pannier, (fondeur) R. du Roule, 4.  Vieüe', Quai éelletier 4. 
I?annier , ri, de la Frômagerie, 9  Villenisens , R. S. ItiIartin  213. 
Paradis, R. de Thionville, 59.  Vittart, Pont S. Michel, 20. 

Faraud ; R. des Arcis , 48.  Fabricans. de . la lié et doublé dliip 
Perinat, Boulev. Poissonnière, 2i:  P 9 
Picard , Vieille Rue du Temple, I t6.  d'  
Pilleux , Palais du Tribunat , 17.  CITEL, R. des Franés-Bourgeois; iF. 
Pinard, R. des Fossés S. Germain des Danmy, Chantereine et comp. R. de 
Prés, 3.  la Verrerie, 58. 

Plutel, R. Simon-le-Franc, 23.  Degournet,(en -argetzt). R de Bondi, 7. 
Fotaut, Place Thionville ,• ta.  Fïchèl'ét- R. du Bacq, 98. 
Poulain, Pal: du Tr. Ga'l e pierre, iqe Craignéàux; R', Guérin-Boisseau , 24. 
Frizoel,R. Croix des Petits Champs, il.  Joly, (en'izr�ent)., C oitre S. Méry, 19 . 
Quiclet , Pah du Tr. Gal, de pierre, 4. Mosinier', R. du Bacq , 6 
Quy, R. du Harlay, 27. - pont-Neuf. Patoulet , -,R. Montorgueil', 51. 
hebouté, Place du C%rouse l,30.  Péllerin Chantereine,R,Baurtïbourg,xG 
Renard , R, des Fcouvalces , 32.  Perrelle ; (sur çuzvre , en feuilles , et. 
Rx�her , R, Greneta , 12. 
Robert, R: S. Sulpice, 2.' 
Roberte (Ve, Quai Pelletier, 4. 
Robert, Quai Pelletier , 4. 
Robert, Quai Pelletier, 3o. 
Robert, n. du Four, 77- = Luxemb. 
R.ouilly, R., Si Honoré ; 398.  - 

N 

i  dés nouveaaz* 'poids et mesures);, 
R=de la Cou(ëllèrië:.. Io. 

Pirot,•R, du'Faitli.ÀS. Denis, 17 
Robert, R. des Maüvais.Garçons , 3. 
Roux, R. du Fb, S. D •nis 58, 
Velchman ( en ar̀ ent.) ,.R, de la% 
.'Fon'taine, 12,  • • . I�' 

Angelot, R; de 
Auzou (P. F...) ; 
Auzou ( Ch. H'I 
H - A<rmr: 

APETIE RS. 

la-Itiliehodüre;:2o. "̀. 
A.•dela Verrerie, -,'or. 
)', ü 'd'Anjou, r9,+ _ 

Aymez, R. S ' Martin , près. S: Méry. 
Badet, R.. Helvétius..  d 
BaSSOt S,-Paul (fab. de cire h cache, 
ter) , i lleaurepaire i 211. 

Beaurain, di, de la'-Ferronnerie, z.̂ 
Beauvillier , R..S. Jacques ; 47.. 
Bechard � 111mé,) ; R, lhirouz y 
Bedel, ii, Vivienri: ,,'5:"  r 

S.̀"Jacquèso, ;4a, 

Besnard;-R: de l'Égalité,  in. -Lux. 3 
Bernier - R. S, André-des Arcs . 26.. 
Bienvenu fab dè cartes) R. S Lait-
,Fent, 32. 
Blaociié,,i�Lne.),R: dès4Deùx-Ponts, c7 : 
Blanche fils , R. des Prètres S. Ger-
main l'Auxerrois, goï  ' 

Bo$3on . R. de l̀Arbre-Sec ,. 2j. 
Boichard ( en at•,os') , R., des̀ Grands, 
o-Augustins., 7  
Bougt u, R: ülontmartre•  
Boutangerw R. S' li: nolt , i9, 
Boulanger ,  aux Ours ; 
Boulànger (Ve. j',.R. Viviénne�, >s� � 
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;226  Papetiers. ( Paris ): 
Bonrgouin ( de portefeuille)  Pal. Herbin et comp. (fab. d'encre , cir6 
du Trib. Gal'. de bois, 227,  â cacheler et magasin en gros de 

Brou. R, de la Loi , i.  c  papier pour l'écriture) , R. de la 
Brlindet, R. S. Antoine. 126.  V 

Carl;entier , R. S. Jacques . 29. 
Catelin,R. desFos.S, Germain, il-Un. 
Chabot aîné , R. S. Antoine , io2. 
Chabot jeune, I{. S. Antoine , 198. 
Charamel ( cartier) , Cl. S. Benoît , 20. 
Chartier (Ve.) If, du Mont-Blanc, 6. 
Chaulin , R. S. Honoré , 116. 
Chassoneries ( cartier) , R. de la Ver-
rerie, �7. 

Cheron , faub. S. Martin , r8. 
Cheronnet , 1{. de la Montagne Ste. 
Geneviève, 63. 

Coiff,er', R. du Coq S. Honoré, g. 
Follignon(èrzgros),R.des Noyers, 41. 
Conte (Ve,) (fals. de crayons) , R. S. 
Iionorê , 223. 

Coudért, R. du faub. S. Honord i 14, 
Coutard , R. des Prouvaires , 36. 
Dambrin et comp. R. S, Avoye, 65., 
Daniel , R. S. Denis , 354.. 
Dauron  B. Planche-Mil)  , If.  Lebruui ( Mme. ) , R. Montmartre , 6.' 
Defienne ,R., de.la Loi , g2.  -,. t i Lefer ( fab. de,cartes } , R. de. la Bien-
.  (et cartier) R. Helvétius, 37._  faisance , 3. 
Delaville . R. de la Monnoie , 22.  Lefevre, e. S. Honoré, 178. 
Delsaut(iVlme),R.desr,.MOntmartre,3i , Léfort ( en gros ) , Q. Malaquais , 5: 
Dericquehem .'R. S. Victor- ', 21.  Lefrane ( de papier d'Angaulénze } 1 
Despitly. Pt.dultl,int,Rlanc; 15.,,.  Boule. S. Martin, 4. 
Dondey-Dupiéé, ,  ëûŸe S._Marc, ro. ; Lemaitre, R. du Four, 27. -- Lux, 
Drevet , R. S AnUré des Arcs_, 68.  Leroy , R. S. Martin , 235. 
Ducamp,, 1.1. S. Honol'é, 2!}�.  Letestu , R. N, des P. Champs , 1. 
Duchemin (Mnie.) ,lR.. S. Paiil ,-22.'  Letord fils , K. Mazarine., 53-
Dufour,  ,,R.;dûFônt dé,Lody; 3. j,  Levasseur, R. Hautefeuille, 11., 
3Jnfoui, R̀'S.DIàr'in, 132.  ;�,.._  fhermite, R.. de Bussy,'34. 
Duplessis., R_ deBeaune:; 25.- t MadelaPa , R. S. Honoré, 404, 
-Dupré, R N. des Petits, .Champs̀, 22.: Ma nier, -R. de la Loi , 34. 
Egasse ëfPOtipàrd,R. S, Jacques„ 21. MaYménaide-Montmellant ( en gros), 
Emerv , R. S. Severin , 10.  R. de Sorbonne, 4. 
Erard,.R. S. Jacques,_ 22.  ,._.4-Illandar, R. du Faub. Honoré, 28• 
Fetil ; R::dn faub. S: Denis, 14..  Mandrou ( fab. de cartes ) , R. CIO 
Florentin , R. Maudar, ro.  L'Arbre;S.ec, 46. 
Fortin , R.�Helvétius , 48. ', ..  Mangot (fab. de cartes) , R. Cha• 
Gagnée , Quai de-Gèvres , 10. .  pon , z. 
Gari) sson ( de, por-te�feuilles ),:Pal.  Marc -père „R. des,SS. Pères, 4q: 
du Trib Gàl, de pte.rres, i55  Marc , R. S'. Denis , 81.' 

Gazet, fi des'Cdlonnes, 11  Marcilly 7 R. SfJulien le Pauvre, q. 
Goujon ,-fit Bourg_l'Abbc ,'23. ' �' � ̀  Marquis, R: N. des P. Champs, 55. 
Grafe (frcb: de ,cire. k ça1hété1Y,; R. Maris , R. S.'Martin,- 20. 
S.Thomas du,Lout , re ; _ig  Massé, R. aux Ours , 47: 

Grébauval  R. S. Martin Zog.  Mellier, R. du Hurepoix. Ir. 
Guérin, R. du faub, 11lontmartre , ir., Meunier, fi. de Grenelle, r3.- H. au BI' 
Gaillot ; Pi S. Jacques, X74  .  Millot , R; S: Jacques ;• ÿ3. 
(=uillot ( dépôt de' papiers) R: Notre Minot (fab.. de cartes },_ R. Croix. 
Dame des Victoires, 14,  des Petits Champs ,.41: 

Gay , R. S. Honoré 289.  Minot (Ve,  , ( fab. de cârttcs } , RÏ- 
Guvot "et 1Voël engr-�,R. du Moutou,5.  N: des P. Champs , 6q, 
X.léhert ( de portefeuilles  , Pal, du' Mitoire , R. du Temple,, 65.  4 
Tsib. Gal. 'de pierres , so.  11 preau , R: de Jouy , 12. 

errèrie , 5z. 
Cabauy ( Ve.) , Ii, de. l'Aiguillerie, Hermier,Cour Batave, R. S.Denis, i8. 
et R. S. Dents , ;g .  Jallot (_Fob. de pains k cacheter ) , 

R. Bourg-l'Abbé , ̀3g. 
Jollivet, R. de Bussy, 12. 
Jugla, R. de la Loi, 
Juste et Desgranges amié , R. G%t-lei 
Coeur , io. 

Lafitte, R. du Coq S. Honoré, 6. 
La Forg-e L'F,pine , R. des Arcis , 18. 
Lagy ( Fr. -Thomas ) , ( fab. de cire it 
cacheter) , R. aux Ours, 2q. 

Lambertye et comp. , R. d'Orléans , 5. 
- Û. 'Armé. 

Langlois ( Ve.) , R. S. Jacques, 5. 
Lauray ( dépôt de la papeterie de 
Saussaye, département del Eure  
1{. J,_J, I{ousseau, r4. 

Lavallard, R. S. Honoré  32p. 
Lebastier (fab. de cire â cacheter), 
i. Eourg l'Abbé,, io. 

Leblond , R. Quincampoix, g 
Lebœuf, R . Bourg-l'Abbé , ,7. 



Papeiiers, Papiers 
Morin de gnérivière (fab. de boites k 
',ouvrage en carton) ,  Fe%,d(,an, � 
Moulin et comp. 1, en gros j , R. du ci-
metière S. André, g.  d. 

Morot, R. Coquillière_, 18. 
Mouehinat Ve. ).., R. deBussy, i6. :._ 
Mozard  R. des Lombards, !t1.  1. 
Muller, R. Coquillière , 37,  x..: 
Niodot, fils aîné, R. de Thionvillé,25. 
Niodot père, Place du -Mtlsée..•21,:-
rliodot 1 Ve. ) , h. de la Loi ,'76. 
Odentet comp. ( fab. de pap. h Cour-
_ .talin , dép. de Seine et Alarne  
R. deSrine S. Germain , 6. 

Oudry fils , R. du Hurepoix, t5 
Paisant , R. S. 'De'nis  
Picardeau jeune , R. du Temple, toi. 
4chard, , 'Pl. du Caire , 35.  . _ 

r. Pochard , R. S. Honoré , 54. 
Ponche , ïl. Galande, i t. 
Potin , R. S. Denis, 23o. 
.Potin , R. du Petit-Pont , 20. 
.Prestat ( portefeuilles) , R. S. Ho-
noré. , 33z. , - .  ,; !. 

'Prestat ainé; cul de sac Ste.Alarine, 2. 
Cité. 

pPztz'ts. ( Pa  

Prevost ; R. S. Den is , 15. 
Quèrenet ( Ve. 'y et Raffy ( en gros) ' 
R. S A.ndré des A res , 68. 

Ract , R. Neuve  S. Marc  
haimhault, R+ dcsl'. \lontmartre; t2; 
Ravault (de croyons ,.R, .;e la Loi , -9d 
Renard , R. Caumartin , r2 
Ridan ' (le cartes  ; , R. S.l6lartin, 135. 
Rousseau , R. S. Honor é , 372. 
Proyer , B. S. Antoine , 16. 
Rover Nic. Fr. } R d •s Novers, 33. 
Sauvage, R. d'Argenteuil, 36 
Susse,( de sà 2,'Iaiesté l'inipératric© 
reine  .) a, sa fabrique de pap iers;  
cartes de visite- ;auff'rées  tiruhre 
sec , P,. du FI).R.ontmar;re, 1 e. 
à son déoôt, Pass. du Panorama, 7• 

��Thibault, R--des Areis, 14.  , 
Thierry , Pont S. 1_lliclt,l , 10. 
-rruchÿ, B. Montmartre, 179,  - 
Udrou, R. de Grenelle S. Germain, 3  _ 
Vautrin Chanvallet,Pi.S,Honoré,2t8,,  
Vcron , R. du 13acq, �3 
.Viueént,( Mme,)  Ii:� et Hôtel Ser'-r 
pente  16. 

; iï :PAPIERS PEINTS. , 

Fabricans de,Papzers peints:' ; r 

ALBERT (Aitgusïe)' R.,du Bacq,''i5 , 
et R. du IL:olonibiéï 2i.   ̀

Rori,et comp: , erdû F.  
Bourgaiu, R, des Vieilles-Etùvés; S. 
— Réun,  ',' 

Chabillet,(-jl7tne) P des Boulangers,42. 
Colignon , R. S. Victor; 57. 
Daguet.et oomp. -Ri deVendôme, 6, 
ret:Boul. du Temple 39. 
Danneville , R. du F. , Antoine, ILÉ0. 
Dubuisson,,.1;Ve.) Bonl. S. Marti.u,f5. 
Dutoy ,.R, du F. $..Tacgtes, i95 ÿ, 
Gahillet, R. dès Bôulangets, !}2,ti  ( 
HèndryckX,̀ R Mo��ffc�ard, i22 .-t.t� 
Honore ,̀-,(Jos.) R. Beanveau--- Q . 
"Jacgùen:fàùt et teiiard ," il. de .M"x)n-
treuil , 39 , et R., Neuve si, R�try 
hôtel Jàbàck ' !t6   

Joùrdan,'Boul MoriEf—'.Pàrnassé; t3gH 
Laperte R.diï Faub:.S Antoine,̀ 77,. 
Ublond ,̀ Boul. S -Martin  ò 
Legrand pesé- et &Is; VtErllé̀ R.: du 
Temple•,1.6o.  ,ks 

-.,Legrand neveu R''Ce}�ster', it 
Legendre,.Pl� de làporieS tAtilôi}ïë,5. 
Ledoux, R. dè Rnssÿ̀ ;�t+jt 
Leray R dé'.1Y Bel té Chasse 5, '-10  
Mendika,'R.tlVioulfetatd;t  
-e4ilei, R;  

FAB. ET-_14 D.S. DE  . 
i: 

I�Toniçnabion ; Y; �I�lontmartré, t./{: 
Tvl0pmau a né, R. de Reuil7ÿ to.;,, .̀ 
ltlorïzeau jeune., R. de iteuillp,,̀ 3� . 
Al̀nntrillé R. des Capucines, 5. 
Panlot'; R: et cul de  sac dé Reuilly; �:, 
Pepin, R'Francase;;i3.  Pinistxrti> 
Petit, R. illont2 ug ytë: Genel%ievë 2,3,-'_ 
Prieur; (ntaizitf C.hàrfes, fends unis); 
S. Dominique 50  lnz�l ; 

Robert frèrès-èt comp',ŸR rde la kIaf 
Vi•ndôme,  

Sch Mil tz, R. Lenoir, - Q. V:'' ' ,t, 
Simon , (Chatte) Boule,,>. Italien; ,2�, 
TôLcy, (Didier) R. Ju'Teiriple; 59 i5 
iokéÿ; R'dn )lonu'euilt ï..  ;, 
V6mn; R;'da  
vocheletetDamerv, R.S,jVi�tnr, 5y, 

Marchands àKi dc:Papiers'peints, 4ts 

Bacot,,,placc dd �lusctutnï2t, 

Benard, R. E�aIiteé toi çy ' 
Benoît-, li Morcau  t3ÿ =Q_v 
Bertlielot R .4:"fit crtin  6o.  
Càrlh%au R drs I tani:s:Botjr  ois i6, 
_  + 

Chabot , R PS.'Autottie  r9 8  1r• tt1.3 
(;hab'otleunE;, R.S.•Antntce., „zi!à 
'�bâ�ûis,  laëe�Soi•Ii'oiïne, 3..  xF.,, 
Chercau , . S. q Jac ue�s_;̀ta.•n.,  
'Dcntti@n,  déBïisss ,  



AnAnr , R. Jacob , r'.  Cochet-Deheune ( inasqùes en leffetâs 
Artaud ( Ante) , il. Neuve des Petits-  et de imictes espèces)  R. du tfaub. 
Champs, no.  S:•➢larcin, 5i.  _ 

juger,  � e a  le o i reg, r2. y 

Bangy ; R. des Trucs Frères  
Bataille, R.d'Orléans,r7.- H aux B. 
Banlier , R• S. Denis , t -5.  - 
Bazin , Li. S. Martin; 16. 
Benard _ii R du faut). S. Antoine,. l- 71. 

R. de Malte, i2.  Tuil. 
Beiaoits-Dingeon;ii'. des Prouvai res , 4. 
Berthier, à- de Marivaux , 3. - Lèpel. 
Beudin , R. de Grenelle , z7.-H. au Bl. 
Binet,:  'S. Hônoré, zoo.  
Bizor� R. S'. llonor'  4 . 
Bladier , R.. des Deux Ecus , 33 
-Blanc ( Ve.  U. S. Antoine , led. 
Bo  c uillon , ;l. S. Denis , 3a 1,  f ej .  K.: 
"Boniface � �_: S. 'Honoré, Yïo. 
Boulangeai  CloîtrëS. Houoré,_i6.  
Breant r::_-Montmartre , ï:.4. 
Briard; R.' du tàub.. S: Denis ,'â63. 
Briard•, R de ta GiandeTruanderie,.6, 
Briard , R':dé;la Verrerie,, 6o 
Briard ,.Il. S. Victor - 7  çr 
Bully- ; R: de la Loi ; -5.   
BullY : €i: 6î.. Ilonoré.,'  
Caillet , l:. (le. la Loi ; ;v.  y-
Camber and  ',R.du faut). S.•D'Lxrtin 
Camus , R: Thioiiville-', zz:  i 
Carlevan , R.'di, Bacq,- 53. 
Caron ;'̀ll.:d û Four; 3S. - Uriité. 
Carré , ii.'- du Bacq,̀ 7.  i.;i 
Carteau; R. de,l'Universite,̀6.?: 
Cauvin R. Ilvivétins , bi.. 
Chaÿniet� R. Montmartre_; fo4.. , 
Chardin ( Ch:"Ant. )", Pl d̀u Pont 
Michel, k  ' 

;Chardin fils, jeune, R. 5. Martin , 1 

Parfumeurs. (Paris ). a28  Papiers peints ; 
�esPn£tes , R.. du Harlay, zg. 
Flriiriel, R.,I<Iandar, rt-. 
Gindre, Boul. Bonne-Nunvelle, 35. 
Godefroy, R. P}ancic-"iibray , 13: 
Gongis, R. Froid-Manteau, 3: 
Gtüllot, R. Neuve-F.galité , So. 
honoré, Buulev. PlornuZartle, S. 
Jauet ; R. S.•Jacques , Sg. 
Laos, R. Bon i onsril, sg. 
Lecl: re„ It. de l'Échiquier  {r: 
Langlois; R. S. Jac lues, 5. 
Lemuro, R. du Marché Palu, Zo. 
Lhomm3, R. Bouclier, •o. 
Métivier ,, 'Boulcv: .̀. llartia ; 7. 
Mingret, R. du Temple, IoG. 
1llillet, R. hélée, 36. 
liloatchablon , R. des E. S. Jacques, 23. 

Muller,  R. Coquillière, 3̂. 
Noueux, R. Neuve d'e�rléans, 6.-Nord; 
Ìill<C ,1- R. l�Ioniorgni-il, 50. 
Puülain; R. Gn•n,er sur l'Fàu ; 2n. 
Preve] , Èl. S. Denis , C. Batave; 3. 
Regnier, R:•6. Hirooré, io8. 
R+•uauit, R. dé la M onnaie, g. 
Ricard ; Boulcv: . oissonnii+re, zo.. 
Rimbault, tl: N. des P. Champs, 29. 
Saillard, R. dei T mplé; r_g. 
�eciu (Ve.) B. de'Bonne•Nouvelle, 21. 
Simon, R. Beaure;;ard, 47• 
Thiébauft, R. C; r' des P.-Champs, 30: 
T liomas, R. du Faut). S. Antoine , mai-
son Beaumarchais. 

Ville, R. Chabannois , 3. 

PA RF[JPIIE U R- S. 

23. R i 1 M' h d'è'  Codant, R, des Fossés S. Germain, 
Bailly ; L,• du faut). S. D.:nts , 35. 



Parfumezzrs 
Galis,R. S,Antcine, 164. 
Gu_,nnn , R. des Fïllt•s S. Thomas 
Guillaume, Mme..) R. S. Honoré, 
Henry (Mme.) R.D . S. Augustin 
Herpin, R. S. Honoré , 320 . 
Houbigant,  . du FI), S. Honoré 
Jïret . Jeanson Ve. Flotteville , 
Bourg-l'Abbé, 44. 

Joannis, PI. de l'Eeole, 3. 
Jouauneao , R. Fa%art , i2. 
Julien ( Mme. ), Passaage du Pano-
rama , 6. 

Laboul.ée, R. de la Lui , 93 , et R. d 
Beaune, 7. 

Labriere , R. du Racq, 45. 
Lacour , R. de la Loi , 89. 
Lapostalle, R. S. Marrrn , a7. 
Lasne, R: des Cinq Diamans, g. 
Langier père et fils, R. Bourg l'Abbé, 
41- 

Leblond , R. de la Gr. Truanderie, 18. 
Legrand , ri. de la Harpe , 162. 
Léguillon, R. Caumartin, 43. 
Lelandais , R. Aubry-Boucher. , 26. ' 
Leroy, R. S. André des Arcs, 69, 
Liautaud, R. Montorgueil, 15.  
Lubin , R. Helvétius , 53. 
Lucas (Mme. ) , R. Fe d'eau  ' 
Maillard, R. Montmartre , 163. 
Malvert , R. S. Honoré , 372. 
Masset , R. Ste. Margueritte , 25. -'-T). 
Masson , R. du Four , 40. - Conl. S. 
11'Iathieu ( Mlle. ,) ( inventeur d'une 
excellente eau suave pour le teint;" 
approuvée par la fac ulté de nzéde'c:. 
R, de l'Arbre-Sec  , ig. 

Maae , R. Helvétius , t.4. 
.Marassi ( fab, de masques), R. Bourg_ 

; '.d'eazisszers. l( Paris ).  2=9 
__ l'Abbé , 33 , ( aux deux diables).. 

ô.y Martiu, R. S, Martin, 2J1. 
15  Mar,rice, R. S. Honoré, ô7, 
, 1�.  Dlinot , ;:. Vivienne, al. 

l6lounot', R. du Roule,, z, 
,-1g,  11'louiileron, R. de seine , 65.... Unil 
Rue  NoLlet Dlle)  R de, Cléry, b, 

s , 1 ?. 
Ozanne,  S. Denis, 156. 
Paffe, R Cr. dé. Petits Champs, 6à 
Par menr.ier , R.de Viarmes,,5. 
Pigi•aa , R. de l'Ec•+}relie  9•   ̀

e Pinau+lier ,  S. Honurc; 3/1 
Pouîain aîné, Pi. Baudover, 8, 
Puuiain i� une, R. des t'rancs-Boùr 
geois , 26. - iudiv. 

Potain , R. de Viarmes  -,.5, 
1, agoulleai, , iR9me.  , R. du Mail, 2oi 
Raibaud', R. S. Honoré , 2'32. 
Rolin , R. S. k'lartin ;  
Roustan , R. Cr. des Pet. Champs, 3g,' 
Couviére, R. Montorgueil  
Royannez , R; de. Grammont, l'3 bis.. 
Ruelle , Vieille R. du Temple, 141, _ 
Sardaillon , R. S. Denis_ , 1d.  _ 
Teissier , R. de la Loi , 5l'.; 
Thevenot, R de la V. Monnoie,18. 
Thieulanf, R. du Petit Lion  
Troisœufs , R. S, Denis , 256. 

Vabois, R,'S. H onorVallot-R. des Tournée ,l l1e2s3,.  

Vaoier, Vieille, R. du Temple,  1; 
VàudeL, Pl, du Carrousel , 34, 
%Téron ( Mme,. ),, R. Caumartin, zor 
Ville.mont, R. du faub. S. Denis, 41, 
Villement et Chaste.], Enc. S. Martiu, t;, 
Viineux , R. aux Ours,' 39. 
Vuel , R. des SS. Pères , 19, 

P E A U S S--  E R S. 

ARSo.N, R. Tfquetonne-,, 22, 
Bergeron , R. de la Vieil. Monnoie ; 1l', 
Boucher , R. S._ Denis ,̀ a t f: Il 

Boulanger , jeune, Larroder et com p; 
R. S. Denis,  

Claudel R. de la Heaumerie , -;0 U 
(.oumeau l'aîné., R. Gebffruy-Lau-
gevin, 1-l. 

Davillé, R. Montorgueil. - ,15. 
Dufourmentelle , R. S: Denis, 1-37, 
Duhamel , R. des Arcis , 10, 
Duval., R. de la .Coutellerie, 
Èelison ( fab,'de maroquiz2 
Trousse-Vaché , 6. 

I! 11de 

13... 

Levaigneur, R. Montori;neil̀, !6.• 
Loison  S. Denis-, 4 i , 
Martin, R. S. Denis , Sg.  
Mailler ( fab. de ' maroquin ).; Rue 
Censier,, 43. 

Pepn , R. des Lombards , 17. 
Plaorerose ( maroquinier)  
Pour1•eurs , 9. 

Poupin , R. S. Den is , 2t,  ;. 
Poupin , R. EMoutorgueil  
Rolin , R, S. Martin , zoo. 
Ruby, fils , R. de Bûssy , 38. 
Stienken ( maroquinier)  

soie, R. des Lombards , r5•  sier , 5. 
andron ( en gros'} , R. des von. r, R._ G.rè3ieta.,. 3 igi,nes , g3,   

Ôje 



à o  Peintres ( artistes,) (111aris ). 

E 1 Ti T li E S.  ( A A T I S "T E S) 

tg 

p 

i 

.AntELOTk (portrait), R. S. André des 
Ares, 2h. 

',Ansiaux, R. du Théâtre français, M1. 
,PFiliaricio, R. des Poulies, 12: 
.Aubry, ( miniature,  , R. Neuve des 
Petits Champs, 18. 
Au usties  (en miniature) R. Croix 
des petifs Champs, 25. 

.Auzou• Mine:j,(portr.), R. d'Anjou, ig. 

Racler-d'ATbe  ( histoire , genre , 
pay sageÿ , à Isly. 

Dar;'ier, Il de Sèvres, 1q. 
Earmont , ( miniature)  R. des 
Cotonnes, Io. 

Barraband, (fleurs, oiseaux), Place 
Thionville , ig. 

Beaunier3•( histoire ) R. du Pont de 
'Lodi, Q. 

7i3elier, R. Montmartre, 63. 
Bel]icr, R. de Buffaut, 2.  i .. 
33enoi..t, (Mme.) Rade l'Oratoire, 4f.- ,  
33erlier, ( histoire et portraits ) R. 
S. André des Ares, 34.- 

Berthelvliiy  ( histoire;' plafond 
Palais des Quatre-Nations, 25. ' 

Bertin , ( pay sct ,e ) R.. Triint'e,.'i7. 
Bidault.,( pays.) n: del'Oratoire,•4. 
Boilly,( erre et 'pour.) R. DT ]̀ée, 1z. 
Eollin ,. snr porcelaine); Cul-4c-suc 
S. Sébastien, 24. 

13on lie maison .(p.irtraits)R. deCléry�25. 
13onvoisin,'Quai de l'Horloge ; 51.̀ 
d3oquet aillé, R:'1V uve d'Orléans, 22! 
Roquet, (paysage) R. Childebert, g.-- 

_. 

Boze , R. Sorbonne , il. 
Biozel 1 ( émailleur) , R-.- dés Mar-
mouzets . 28. 

Bouchardy, Palais du Tribunat. 
Bonehet  ( histoir'e. ) R. du Faub. 
Montmartre, 2o. 

BoueIIe,PaI. du Tr. Gal. de pierre,154. 
Boullen èr, -aux ci-dev. 'Capucines, 12. 
33onnieu, ( Eméliè ) R. du Faub. $. 

Bourgeois, (̀ Charles) ( portrâits) i 
R. dis Moulins , 14. 

Bourgeois,,( Constant) ( paysage et 
dessin) R. de Sorbonne , xi. :: 

Broc, Pt. de l'Ob*servance., io, 
33rocas, R. du Doÿenné, 2. 
Çallet, (histoire) R. de ,Sorbonne, il. 
Campana' (.Dlme  R. Coquilli'  , 1. 
Camus , ( histoire) , R. S. ,Aroïré des 
Ares, 55.  r ,:.  . 

£.;tissas, ( histoire , paysage ) R. de 
Seine, 3. - Unité. 

Cazanova, ( hist.) R. du Bouloi, 4. 
Chafiipscuurtois- eguyer , (tableau et 
pery,�age), R. S. Sulpice, 5. 

Charpentier, R. S. Martin, 88. 
Charpentier, R. des Prouvaires, 39. 
Chasselat, IL 'Jacob, il. 
Chatillon , ( portrait  , R. S. Flo-
rentin , 7. 

Chaudet, ( Mme.) ( portrait ) R. de 
]'Oratoire, 4. . 

Choudens, (émailleur) R. de la Vieille 
Draperie S. 

Chrétien , ( physionotr'ace ) R. S. 
-Honoré, 152. 
Cior, ( rninialùre) , R. de la Mon-
naie , xi._. 

Collet, Il. du Bacq, 38. 
Colson , Quai ➢talaquai , 15. 
Corbet , ( minialurc) Pal. du Trib. 
Galerie de pierres, 5o. 

Coster-Valaver, (Mme.),  portrait) 
R. Croix des Petits Champs, 39. 

Courteille , ( histoire ) R. de Gre-
nelle, 4gg - H. âu Blé. 

Crillon, R. du Faub. S.: Martin, 39. 
Dabos, R, de la Michodière, 3. 
Danloux , ( histoire_ et portrai t R. 
 ̀S. Honoré, 268. 
David, ( histoire) , R. de Seine Saint 
Germain, m 

Divin-PTirvault , (Mme.) (enseigne 
chezelle ledessinet la peinture aux 
personnes île son sexe) , R. .Neuve 
S. Anges in , 3. 

Debret  ( histoire ) R. / des Fossés 
S. Germain-l'Auxerrois, 26. 

Debret, R. du Pont de Lodi, 2. 
Degaux, cul-dé-sac de la Pompe, 4.-B. 
Dclafontaine  .( histoire ) R, de la 

Delaplace, R. (lu Gros-Chenet, 13. 
Delhos, (, rniniaturé ) R. de la Mi-
"chodière 20:   ̀
Demachy , ( architecture , professeur 
de perspective, k l'école de dessin) 
' Quai de la Mégisserie , 48. 
Demarne, (paysage et genre) R.- de 

S OTIJOIlDe, II.  " 

Devoube ; R, du Bouloi , ii. 
Doucet , (Mme.) ( miniature .) R. 
.-du Fb: Monta ârtre, 6. 

Drolling, ( genre. , portrait ) R. de 
la Concordé, 4. 

Dübôis , R. ae l'Eperon , 3. 
Ducitemin , R. des fossés S. Gerillailt 
des Prés; 7. 
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Dueq , ( portraits ) Pal. des Arts , 
Quai des Quatre-Nations. 

Dufau, R. J. J. B.ousseau, 3. 
Domont , ( A.  ( portrait) R. du 
Mail, 13. 

Dumont , ( Fr.) ( miniature  R. de 
l'Indivisibilité, 13. 

Dunoui , ( paysage) R. de Durjiliot,  
Duperreux, ( paysage) R. du Mont 
Blanc, 2. 

Duplessy - Bertaux , ( batailles ) R. 

Duval , (sur porcel.': R. de l'Oseille 3. 
DDuuvviivviieerr,,  R. de Sorbonne, ii. 
Fleury, ( hist. ) R. de Malte, i2. 
Fontaine," ( architectura  paysage, 
gouaches et deeors) R. J. J. lions-
seau, 6. 

Forestier, ( dessin) R., de Grenelle 
S. Honoré, 55. 

Fragonard père, Palais du Trib., 83. 
l' ra onard fils , ( dessinateur) , R. du 
Chantre, 2o. 

Frayer, ( portrait , tient le dépôt de 
cristaux pour portraits , du sieur 
Chandepied-B'oiviére) Pal. du Trib. 
Galerie de pierre, 3. 

Gadbois  ( Pars-g, , gouaché ),R. 
de la Liberté, io. 

Gagneau, R.,deTurenne, 15. 
Garnerey , .( miniature ) R. du Faub. 
'Montmartre, 13. 

Garnier , ( tableaiix , histoire) , 
Rade Sorbonne, ii. 

Garnier, R. de l'Arbre-Sec , If 
Gautberot , ( histoire , portrait) , 
Ri de la Vrillière, 3. 

Gérard, (Mlle.) Palais du Tribunat, 
Galerie de pierre, $3. 

Gerard-, ( portrait,., histoire ) Pal.. 
des Arts, Quai des Quatre-Nations. 

Gensoiil , dit Desfonds, R:  Neuve 
d'Orléans, 2.  ' 

Girodet , ( histoire et portrait ) R. de 
la Place Ven Ume , 16. 

Gianger fiIs, (" hist.:) R. du Harlay, 18. 
li-  Gros', ( histoire) R. des Champs 

Elysées , 5.  .- 1 
Guerin , ( hist. ) R. de Seine, 27.-Un. 
Guerin , (Jean ), ( miniature;) Quai 
Voltaire, i9.. 

de  H'aingré, (Iüst. }-R. des Jeuneurs, ig.. 
Rennequin  (fistoire , portrait ) 
Boulev. du iviont Parnasse, 32. 

R  i  Henri , ( portrait, dessin) R. Cha-
b̀anois, i3.,   

de  He3'm , R. Nazareth, 12. 
Eouel ( dessé; et parsaec) R. de l'O-
Iatoire . i. 

ait] 1  Ilouteman, R: Nazareth 22 

pur 

de la Concorde  8. 

3 

Iiue, (marine, parsagé) R. de Gléry le � 27, 
J�inson, R. S. Honoré, 3ga, 

fastes. ) ( Paris).  23 x 
Kugler , (Mme) R. ]Meuve des Ma; 
thurins, 4o. 

Isabey  ( miniature , portrait ci 
dessein) R. des Trois-Frères , 5. 

Lacazette, (Clémence) ( miniature 
R. Vivienne. 

Lafitte, (portrait et décors) R. dé 
Tournon , 2. 

Lafand, R. Montorgueil, 8. 
Lagrenée jeune_, ( histoire) Cloitre 
S. Germain ]'Auxerrois, 24. 

Landon , ( d'histoire, éditeur des 
annales du Musée).Q. Bonaparte, i, 

Laneuville , ( portrait ) R. Saint 
Thomas du Louvre, Hôtel Longue-
ville, 19. 

Langlois , ( miniature ) R. de l'Ora-
toire , 4. 

Langlois de Sezanne, ( histoire, por-
trait) R. Geoffroy-Lanrevin, 7. 

Laporte, Cloitre Notre Dame, 2. 
Laurent, ( portr. ) R. S. Nicaise, 30. 
Lavit ; ('dessin ) R. Neuve S. Eus-
tache, ii. 

Lebarbier ainé., Q des Augustins, 55. 
Lebrun , (Mme.) R. du Gros Chenet, 4, 
Lecourt, ( zniniat.) Pl. Thionville, 24.. 
Ledru , ( histoire et portrait ) Rue 
Masse Porte S. Denis, 3o: 

I.éduc  ( histoire et portrait) Pa]aie 
'des Quatre-Nations, 

Lefort, R. de Crussol, 6. 
Legué, (nriniat. )'R. de Bondi, 46. 
Lejeune, (batailles de M arengo , du 
i, Mont Tabor et autres ) R. 
Leleu , H. du Boulot, tg. 
Lemire, ( prof èsseur dè dessin) Gran''de. 
Ftue_Taranne „6... 

Lemoine,, R. rles't3ons-Énfans-, 3r. 
Lernoppier, Pt. de Vaugirard,'g.  
Leroy, R. Vil̀tedot ; II. 
Lethiers , ' Quai de l'Unité, au Palau 
des Arts. 

i�Iagnien , R. S. H'ônoré 'd . 2i8. 
M.alatüe  (f%urs̀j'R. du Fb.,Saint 
Laurent 7i: 

Marbelle , R. , drs.,Enfans.-Rouges , 6. 
Marcli ais, . (histoire et paysage) R. de 
l'Eperon, 8. _ 

Plaricot, Faub. dùTemtple. 
Masson, R. de la-Calandre. 36,  � >-
Matis, (en décors) R. du.Sépulcre, i!. 
rDirynier a(hist.')"  là Sôrb.,i.e, ii. 
B̀lôensch, (en decors) R. des Filles du 
f Calvaire 2i, 

1CQongéz, i;VInié.) (d'lzistozre) R: ,eF- 
R3ongiri ,.(paysage) Pi. cle Sèvres; 29. : 
1l7onoet,.Palais du,Luxenibourg, rq. .; 
>Monsieaü  ( histoire ) R. Neuve  dei 
Petits Champs, 6g. 

1%ïontperrin , R. S. Dominique  
�1loreau ainé , R. de Sorbouac, !I,-
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Moreau jeune, ( dessinat. profess. k 
l'école des Qualre - Nations ) R. 
d'Efer , i4. -- Therm. 

3 '1 ore) , R. Froimauteau , 8. 
Iblortier , R. des Fossés S. Marcel, 31. 
)Mulard R. S. André des Arcs, 26. 
Palou fils , ( tableaux , histoire et 
portraits), Pl. du b'Iusée, 15, 

Palière, R. de la Concorde, x3. 
Pasquier, ( érizail ) R. S. André des 
ArLs 45. 

Ferrier , ( tableaux ) R, des Deux 
Ecus, 33. 

Perrin , ( histoire) Palais des Arts, 
R. Sorboune 5. 

I'escorski-, Place de l'Eiolé, 5. 
:Petit, (P. ) ( paysage ; Pal. des Arts, 
"'B. Sorbônue . 5. 
Peyron, (profess. h l'école centrale). 
Peyron , Quai de la Mé sserie , 42. 
Peytavin ciné , ( histoire ) R. du Fb, 
du Te mille, 46. 

Point , �x rztzzre ) R.  Croix, des 
Pe1iLy Champs; -: 

Prévost, (heurs.) R. des Lyonnais, Iz. 
Prudon , (hist, ) B. de Sorbonne, 11. 
Qnenedey ,, ( au phisionotrace ) R. N, 
des Petits ChTmps , 15.. 

Queylar, R. du Bacq, aux Missions 
étrangères, 120.  i 

Rabizon , Quai de la République, a5, 
Redouté, ( fleurs) B. de l'Oratoire, 4. 
-Redouté, (ornemens et décors) R. du 
Faub. du Temple, 46. 

Redouté , ( histoiré "naturelle), B. du 
Colombier, 34. 

Riexnault, ( hist.) R. Guénégaud, 15. 
.Revel. R. Egalité, 12. 
Richard,,'( Fleury )-( genre,) R. ''de 
l'E--alité, 12. 

Rigo,'B* Nènve des Capucines, 28.. 
Robert, (architecture , ruines) R. N. 
,_. du Luxembourg, 13.̀ '' 
Robert-Lefevre ,,( tabl. et portr.) R, 
d'Orléans, iq.  H. au Bl, 

Llolland, (en hist.) R J. J. Rousseau, 3. 
Romanle , ( Mme.-Adèle  ) ( miniat. ) 
-'R. du Mont Blanc !'12. 
Sambat, (ni niat.)"B. Taitbout,9.. 
5auvage,(bas- relief )R. J.J.Rousseau,3. 

Schall , R. Childebert , g. -- Unité.A 1 
Senave, (hist. ) Q. des Augustins , 41. 
Sicardi , ( rniniat.i. R. S. Sulpice, 3. 
Simon , ( nziniature ) R. de Gre -
'. Delle, r2. - H. au Blé. 
Swebach , dit Fontaine, ( bataille et 
genre), R. Nazareth ; 13., 

TailIasson, R. de Sorbonne, 11. 
Taunay, (pays, anirnaur)R, de l'Ora-
toire , 

Thévenot4 (en décors) R. du Fb. du 
Temple, 26. 

Thiboust , R, des Bons-Enfans. 29. 
Thomassin, R,des Lavandières , x3. 
Touzet , (histoire et décors) Rue de 
l'Arbre-Sec , 33. 

Valenciennes , ( paysage ) R. Saint-
Louis, 18. - Pont-Neuf. 

Valin , ( genre ) R. S. André desArcs , 55. 

Vandael . (heurs.) R. de-Sorbonne, xi-, 
Vangorp, (pgrtrait, genre , ntiniat.) 
R; S. Honoré, 131. 

Vanloo -César , (paysagei) R• J, J. 
Rousseau , Hôtel Bullion , 3. 

Van-Pol , ( fleurs ) R.l du Faub. S. 
, Denis, 12. 

Van Spaendonck ' ainé  ( fleurs) , 
Jardin des Plantes , 35. 

Van Spaendonck, (Corneille) (fleurs), 
Cour des Fontaines , 6. 

Vasserot fils; R. de Vaugirard, 6o. 
Vauthiet, ( décors ) .R. du Colora+ 
bier , 25. 

Vernet , ( histoire, bataille) R, de 
Lille, 2i:,-

Vestier , R. de Sorbonne, rx. 
Vien père (histoire)  P. du Muséum. 
Vien fils', place du Muséum.  , 
Ville fils, Quai des Augustins, 2g. 
Villers -( Mme.) ( portrait) ; R. de 
l'Université  

Vincent, Quaide l'Unité, P. des Arts, 

Malaine ( apprêteur de toiles pour les 
peintres) , R. des fossés S. Germain 
l?Auzerrois,.3o. 

. jFEINTRES.EN BATIMENS ET EN VOITURES. 

AXAL,._R.-des V.Etuves,  
Bailly, R., de la,Coütelleiie, g. 
Balancé, R. de Surënes , 2q.. 
Belisant , R:'Nelivé Egalité , 3. 
%nvoisin, R. ai, 3-Iont-Blanc , 
londry (Cri jroiiiti'c ) �F Rq dç 
boit ,  i. 

i. 

au B. Briguèt, Passage Séulnier , 25.-F. N, 
Brulard ( en voitures, ) , R. des Viei(. 
Tailleries, 44• 

Bvgtiet , R: de l'Echiquier, 28. 
5g "- Chauvet ( en voitures,) , R, dcs Vieil; 
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Peintres en bâtimen 
tinquin et Perrin ( en voitures  
Martel , 8. 

Combe ( en nreubles ),., R. du Caire , 7. 
Coquet, R. despetits Augustins , 3o. 
C'ourteville ( en voitures)  R. des 
Marais, 72. - Bondy. 

Desalle ( en voitures) , faub. Poisson-
nière , 40. 

pesfammes l'aîné, R. Cadet , 4 
]nouveaux; R. du Fb, du Temple, r8. 
Dubail ( en voitures) , R. des petites 
Ecuries , 7. 1 

Duhamel (voitures', R. d,r. Temple, 96. 
Dujon , Cotir des petites Ecurirs , 67: 
Dupré ; R. des Droits de l'Homme, 28. 
Dupré ( doreur ) , R. d'Angiviliers. 
Dusurget fils , R. Mélée , 17. - Grav. 
Feasse ( en,voitures ), li, Cassette, 8, 
Foureaud , R. Poupée ,. 20. 
Frigout , ii. du faub. Poissonnière, 14. 
1 rogard ( en voitures } , R. du faub. 
Montmartre , 2o. 

Gattinot ; ]ç, de Cléry, 65. 
Gaulet, R. Beaubourg , Si. 
]del- ( en voitures ) . R. Neuve des 
Mathurins , 36. 

Herel, R. S. Martin, 234. 
Hornaire ( eu voitures), R.Fréjus , 2. 
Hudicourt •, R. S, Martin , 285. 
Joulet , R. Hillerin-Bertin , ri. 
Lafond , R. du Champ-du Nepos , 4s• 
Lambin fils, R. d'Argenteuil-, 56. r 
Lasalle ( en voitures ) , R, de la Ro-

gnette , 2.Lavalléé ( Ve. )  ( en voitures ) ,R. du 

Mont Blanc , 27. 
Lébe ( en voitures ) , R. du Caire, 32. 
Legras ( en voitures ) , R. du faub, 
S. Denis, 67• 

Legrand, R. Villedot, ii. 
Lemaire , 'R. Bailleul , 6. 
Levasseur ( en. voitures) , R. faub. S. 
Laure C, Si. 

Lance ( en voit. ), R. du Regard , 14• 
Lixon (en voitures ) , R. du faub. du 
Roule, 16. 

s, Per!,-,ç. ( P.i ri % ).  2.1 

Ma)iault( en voitures ), faub. Saint= 
H, ois , -S. 

Manfus 'en unit. ),fanh..S. Martin, il. 
Mayor. verni.slfeur), R. Foniâine Na-
tionale, 21,  -

Mazières ( en unit.) , R. ltlaiarine,21. 
Rlesna�,rr , Ii. d- Buffaul, i�. 
Morel  en onitures ), faub, Mont= 
martre, (tj. 

M�ring , B. M:nT)t martre , 165. 
J'lorlot , R. Grang-Battehére , 26. 
NepN eu  R. Beaubourg , Si. 
Nicquet Ve. 1 ( en voiture s; faub: 
S. Martin, 45. 

Paulot ( en vitures ) , passage Saul-
nier , 25. - Fb. Mpntmàrtre. 

Pelletier, R' Thiroux , g. 
Perron ( des écuries de l'Empereur 
R. Bleue, 21. 

Pichard , R. de Clérv, 8?, 
Poitiers ( en voitures j, faub. Pois-
sonniére , 5. 

Protain , R. de l'Ecliiquier , 18, 
Prussurot_ R. Bergère , 13. 
Ramier', R-des petites Ecuries, 18. 
Rover , R. de °èvres , 31. 
Simon , place de l'Ecole, 2S: 
Stradv ( en v,1itur,;s) , R. Neuve des 
Mathurins, 38. 

Tonnelier ( en voitures) , R. du faub. 
lbloulmartre, r2. 

Tripif,r jrune , R. P, �rgère , r7.. 
Vaillant ( Én voitures) La-
zare , 81.  ' 

Vaillant jeunr ( en voitures ), R. de 
la Pépiniére, 24.  _5 

Vairin fils . B. Ste .Appoline ; 1ù 
V authiei , R..dn Colombier ,- 25..  
V avîn , R. d E,Oer , 24. - Lux. 
Vidron , B. S. D-nis , 256. 
Vignot.( en voitures) , R. du faub. 
S. Honoré, 5. 

Vincent -R. des petites Ecuries , 4r. 
Werbert, R. de Lille, 85.  " 

P E 14 L E S (li AB. ET. MDS, D̀E ) 
. -  w 

Be1tLEnloxr (fab. ), R. Grene,ta, 2. 
Cazeau ( fab. 1, R. Chapon , 2o. 
Cholet(fab. ), R. N. S. Martin ; i5. 
Delachaussée (fab,') R. Géenèta,.33. 
Descambes ( Fab, ) , R. S. Denis_, 265. 
I)uménil ( Ftib.) R.Transnonain, 36. 
Fenet (fab, .) R. Bourg-l'Abbé , 34. 
Hédelin ( fab. ), B. Bourg l'Abbé, 54--
fick un ( fab.  , R. de la liéunion , 8. 

_Legendre ( fab.) , F.nel. S. Martin, 30. 
�Mârdoché , R. de Braque , 2. 
nr  1 eveil  et- cpmp. ( pierres, taillées,. 
masse et perles de compositions. ) 
R. B=âubourg  Si. 

Peinson (Firb. j , B. dit Ponceau , 12. 
Rouvez, R. dgpetit Lion,:18. -B. C. 
Truchy, R. du petltLion, là. - B. C. 
Varennes ( fab. ), R. S. Martin ,,- 213.. 
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1� 
Deschamps père et fils , R. du faub. 
Montmartre, r2, 

Desir, R. S. Antoine, 166, 
Desprez ( Guil.) R̀. Mouffetard, 151, 
Desprez ( Ch. ), R. Montmartre : 136. 
,Jestouches R. du F. S. Antoine, 115. 
Destouches, R. du F. S. Antoine , 124, 
,Didiaux, R. Bc,auregard, 14. 
Dublartes, R, S. Martin , 98: . 
Dtichatelle , R. de- l'Egalité, 22  et 
R. de Tournon, -17, 

Dufau, B. du Mont Blanc , M. 
Dnfilho,R. de la Loi, 4t, 
.3?ufour , R, du faub. S, An toisé -31: 

�.  Duponchel, R. des Lotnbar.ds ;' 1/f, 
Dupont , à la Groix Rouie, 31, 

ATRENAS , R. Mouffetard , 23. 
iAubé , R. des Lombards, S. 
rlubry,R. du Helder, 14. 
Baccoffe père  R. du Temple, io5. 
13accolfe fils, R. de la Lot , 66. 
Barbet, R. S. Houore , 232. 
13arré, R Montmartre  1r!1. 
33as ( dit Lebas ) , R. S. Paul , 35. 
.Bataille i R. de Beaune , 23. 
Eaumé , R. S. Honoré, 6. 
Bénoît, R. S.  Severin,  4.  Godard, R. de Caumartin, 4.5. 
Jk  ret, R. de l'Egalité, 1o.'  Goupil, R. Helvétius, 25. 
Blond , R. Ste. Marguerite, 3o. - Uni. Griffon , R. N. des petits Champs, 26. 
33orde, R, R'landar , 12.  Guiart , R. S. Honoré , 176. 
Toudet, R. du Pour, 88. - Unité.  Guibout, R. des Lombards, i2. 
13oudrot,r,,. du Marché aux Poirées,ii. Guieta id R. du Four , 3i. -H. aux B. 
13oullay, R. desfossés Montmartre, 17. Guillaume, R. des Boucheries, 56. -U_ 
Bourgogne , R. de la Harpe, 33.  Hallée , R. de,. la 1Vlonnoie , 9. 
Bouriat, R. du Bacq, 58.  Hardy, R. des Francs-Bourgeois, r8. 
Cabanes , R. des SS, Pères, 55.  - Thermes. 
Cadet.Gassicourt,.R. S. Honoré ,'io8.  Hauche-Corne, R. de la Juiverie, 32. 
Caubet, R. de Grenelle, 13. - II. aux B. Jolfrin , R. 5. Martin, 65. 
Chagnet, B. S. Victor, 9,  - Juving, R. du Mont-Blanc , 52. 
,Chirlard, R. Basse , Pte. S. Denis, 12.  Labbé-Dumesnil, R. de la Grande-
Ill-."  , R: S, Denis , 235.  Truanderie, 13, 

Duret, R. S. Denis , 3a8. 
Durosiez, R. de Sèvres, 71. 
Esteveny, R. S. Atldré des Arcs, 51. 
Faure , R. S. Dominique, 7. - F. Gr, 
Flamant, R. Montmartre, 145, 
Follope, R. S. Honoré',_381. 
Gagnage, R. d'Anjou, 13,  Rouie. 
Gaillard , R. de Seiue, 49,  Unit. 
Galtié , Marché-Neuf , �6. 
Garnier, R. du faub. Montmartre , 10, " 

Chomet , faub. S. Honoré , 19.  Labric, R: de Sèvres , 4. 
Clérambourg , R, S. Honore, 93.  Lacour-Frais  , R. et Carrefour Gail-
Célarier;R. Moutorfueil , 13•  Ion , 22. 
Clicquot ,R. S. Dominique , 48. -Inv. Lainé ,place Maubert, 43. 
Cluzel , R. des̀ Bons Enfans , 2o.  Lambert , R. fard) S. Jacques , 308. 
,Cosfé] , R. de la Feuillade, 3.  Lamégie , R. du, Bacq , 21.. 
Couture., R. de la Loi , 77.  -  Langlois, Enclos dn Temple, 82. 
Cozette , R. S. Jacques, 172.  Lecanu, R. Marché aux Poirées , 12. 
Danzel, R. deBussy, 9.  Leclerc, R. de la Bariilerie, 33. 
Deharambure , B. S. Martin, 254..  Lecomte, R. N.d̂s petits Champs, 77? 
Delaplanche,R. faub. S. Antoine, 221.  Leçourt, R. S. Martin, 193. 
Delondre ( Louis) , R. des Cinq-Dia- Lefrançois,R. N. Ste. Croix, i2: P.V.. 
manS , 18,  Leguey ,, R. S. Louis ,. io. - Tuil. 

Delondre ( Pierre ), R. de la Verre-  Leltoux•de-Clermont , R. S. Honoré, 
rie , 19,  208. 

Derosne , R. S.-Ho-no- ré,'115,  1 Lemaitre-de-la-Guetterie , R. S. An-
-- -  +w:.:  4,,-toinc" 77._P 

Lemiere, placeBiudoyyer , i. 
Lemuet; R. S. Jacq.-ia-Boucherie,28;, 
Lepère , place Maubert , 27.. 
Lepic , R. ,Ste. Avoye , 73,  C.... 
Lescaut , R. de Grammont', 14.  y 
Liébert, R. S. Honoré ,_270. 
Mariotte ; fatib. S. Hônoré , 84. 
Martin, R. des Deux Ponts, ii. 
Martin , R. Cr: des petits Champs, 27r 
elitoùart, R. Coquillière , 27.̀ 
i!'loringlane  ̀B. S. Pierre, 46, 
Nachet, Vieille R dit Temple,  
Neret , R: S. Honoré', 3bg, 
Normand, R. Mouffetard , 12i, 
Pelletier ( Ve. ), R. Jacob, 15.. 



Pharmaciens, Plombiers, Porcelaines. ( Paris):  z3S 
IPestiaux , R. de Sèvres , 2. 
petit, R. Montmartre, $2. 
Petit, R. Neuve Egalite, rg. 
Petit etcomp: R. de la Verrerie 
Planche , R. rte Poitou , g. ' 
Pl uvine. t R. des Lombards, 36. 
Porcher, End. S. Martin, 15. 
Rissoan, R. du Petit Carreau, 6. 
Rocque, R. Ste. Avove , 20. 
Rojou, R. des Fos. S. Germain, g. - M. 
Rondeau , R. des Lombards , 44• 
Sanln�er , R. dcs Lombards, 25., 
Seguin , R. N. Kdu Luxembourg, 2. 
Serreau , R. du faub. S. Jacques , 169. 
Sillan , R. S. Louis, 35. - Pont N., 
Sieinacher, R. de. Thionville, 38. 
Sureau , R. Favart, S. 
Trevez et Pujo, R. Neuve des Petits 
Champs, 5�-

, 4• 

Trit, R. des Fos. S. Germ. des Prés, 31. 
Trouillet , R. du faub. du Temple, 23. 
Truet , R. de Bourgogne , il. 
Trusson, Pt. 111 ont. Ste. Géneviève,26. 
Vaillant  R. dcsLombards, 20. 
Vallée, d  S. Victor , 37. 
Vauquelin , R. Poissonnière , 2. 
Vercurenr , R. N. Ste. Catherine, rrô 
Villemsens , R. S. Denis , 349• 
Zannetti , R. Ste. Margueritte. 36. -U. 

Ph.arinaciens établis dans les coin-
inunes rurales du dép. de la Seine. 

Delon„ champs , à S. Denis. 
Gessard , à S. Denis. 

P L O M B I E R S. 

AKERb1AN, (nzanufac.� de plomb "de 
chasse façon ang1.) , tour S. Jac-
ques-la-Boucherie , 6. 

Barbier fils, 1.. de Seine, 53. -Unité. 
Behier (directeur de là utarzuftzc. dés 
plombs laminés), R. Bétizy, 20. 

Blin , R. du Four, ib.--Unité. 
Boudant, R. Sauveur , 1 
Charpentior, R. du F. S. Honoré, 38. 
Chemin, R. S. Honoré, 365. 
Duval, R. des Vieilles Arrdriet'tes, io. 
Duval; R. Transnonain, 34• 
Érard, R. Egalité, 3. 
Farcy, R. Galaode, 5't.. 
Galland , R. du Pourtour, g. 
Gervais-Souchal , R. Quincampoix. 
Godelet, R. Thévenot, 7 
Gondouin, R. de Beauvais, i. - Mus. 
Héritée ( fab. de plomb pourchasse ) , 
R. S. Martin, rt5. 

Laurent, R. Villedot, iô.. 

J 

Laurent, R. des Lavandières, 7. - M-
Leuoble, R. de là Coutellerie, 9. 
Lebatteux (Julien ), R. Richer, 21. 
Leroux (F.-G. )- dit Beaulieù ( zna-
niFac. de plomb coulé ), R. N. S. 
Augustin , 32. 

Magnan , R. S. Denis, 281. 
Martine, R. S. André des-Arcs, 32., 
Nilis, R. des Moulins; 13. 
Petey (à sa inanufact. R. de A1âil-e 
1llontant, 38. -Il Fait des poinpes 
en cuiv., et plomb île toute espèce), 
R. S. Martin , i6o. 

Rouget, R. Aumaire , 55. 
Roquant, R. D'lartel, 7. 
Tardif, R. Pastourelle, 24. 
Vachez ( Ve.) R.-des Atcis, 52-
Varin, ff. des Deux Ponts,.35.. 
Varlet, R. de Tracy, 5. 
Versogne, R. des Gravilliers, 27. 
Vitel'; R. Cassette, 22. 

PORCELAINES i" ( FAB. ET MPS. DF 

BARBIER, Pal. du Tribunat, Gal Ae 
pierre, r58 - r5g. 

Chine et du Japon) , R. Vivienne, �- 
'Bourgeois et comp. (fabr. ), R. du F-

Barbin , passage du Panorama, 15.  S. Denis, 92. 
Baruch- Weil (fab. ;r lgntainebleau),  Bringeon,B. Vivienne,rg: 
R. du.Témple, 55.  - Brousse, Pal. d Tribùnat, Galerie de it 



P̀�  arte frères (( b.), R. Charonne, 170, 
-et Pal., du  ribuuat ,'34. 
Darte aîné (fab.), R. Popincourt, 58. 
Dasting, R. Ste. Barbe, 16. 
Drroche, R. Coquillière, 12. 
Deuster ( fab.) , R. t'olie-Méricourt; 6. 
Dilh et Guerhar,d ( fab. ), R. du Tem-
ple, 13,.' 

Dayen, li. N. S. Rach, 34. 
Duhan, R. Coquillière, 43- 
Fleury fàb.)•R.duF.S. Lazarre,168. 
Touruy (fàb.), R. de la Pépinière, 16. 
li roger, R. de la Nonno ie'  2. 
Gamhier, R. de l'Arbre-Sec, il. 
1-lalley ( fab.) , R..Montmartre, 182. 
Klin ( fab. ), faub. S. Martin 1 88. 
Laguarlgue , R. S. Honoré , 95• 
Lebon , k. N. S. Eustache, 5. 
Ledru, Boul. du Dépôt,̀2o. 

'3'-> rorcei'aines ( Fab. et M A de ) Quificaill. (. Phis )., 
Manteau, R. S. Honoré, i6o. 
Maabrê , R. des Trois-Bornes, 7, 
Nast (fab. ) , R. des Amandiers,8,  s1 
Ne  el R. N. S. iVlartin, 7-

p  frères ( fab. ) ( de pdt de ln 
manuf. des fiaiences et porcelaines 
tendres de Chantilly-sur- Oise), 
dépôt à Paris, R. de Méni1-l4lou-
tant, 48. 

Perdu , R. du Faub. S. Martin , i2o. 
Pouyat et Russinger, R. Fontaine 
Nationale, 39. 

Révil ( Fab.)  R. du Rocher, x2. 
Scheelclrer ( fab. ), F. S. Lazarre, 144{, 
Souris, Q. voltaire, 5. 
Tournière ; R. Pavée, r9. - Th. Fr. 
Tréjeut (fab. de porcelaines hygio� 
cerames ou terres imitant la porce, 
laine ), R. de la Pépinière, 52. 

Q U I N C A 

ALLEZ frères, Q. de la Bégisserie, 8, 
'Ambrosone et eomp., R. Greneta, 16. 
Anfry, R. S. 1%rtin , 261. 
,Armet, R. de la Barrillerie;'29. 
Ancoc, R. du Bacq, 24. 
Auger ,R. de la Harpe. 100. 
Avisse, R. de la Loi, 68. 
1?arbet, Q. de la Mégisserie,-2. 
Barbeau, Q. de la Mégisserie, 18. " 
Barbeau jeune, Q. de la Mégisserie,'42. 
Bergeron jeune; R. du Four, 23. - L: 
1arrat (ustensiles de chasse, poudre 
et plomb), R. de l'Arbre-Sec,, 33. 

Bertrand ( en gros)  R. Chapon, 8. 
Bilcoque , R."Bourg-PAbbé , 51. 
Blerzy et Sauvage ( ëiz taros ) , R. du 
' Temple_, 11-9. 
Bosquet, Q. de la Mégisserie; 58. 
Bohain frères,.R. illichel-Le 1e1..3:�. 
Bonnaire. R. Coquillière, 45.  
Boquet, Q. dela -Mégisserie, 2o..  
Bouchard, R. Montmartre;  
Boucher oncle et neveu, Q. Pelletier, 22. 
Bouquet, R. de la Ferronnerie, 11, 
Bourdon, R. Bourg-l'Abbé, 31. 
Brégand (voudra° et' plomb) ; R. de 
l'Arbre-Sec , ro. 

Brillet père et-fils, encl, S. Martin,-_2r. 
Brunet,(J.)(engr.))'1.111. Lepelletier,21. 
'Bruriet(engrôs) ; 1. Bourg-l'Abbé, a6. 
Budin, R. de la Ferronnerie, 7.:, sas 
Calet.. R. S. Honoré 1. 
Chedehoux, R. Montmartre, g �v 
Clavaux ( ustensiles •dè̀chdsse 'eé' cie 
péche) , R. Coga"Ilièèc , 33.. 

Colpel , R. Neuve S. Roch , 2o. ,-
C̀orby. R. Ste. Marguerite, 17. - Un. 
Abri aîné (de peigne) , Ti. Greneta,, 4, 

I LLIE RS. 

Coudray, R. S. Denis, 365. 
Dambry, (Ch. F.) R. S. Denis, 167. 
Davois et Fréquant , Q, de la Mégis-
série, 82. 

Dèclion; R. du faub. S. Antoine, 27, 
Delacour, R. S Honoré; 269. 
Delaporte frères. R. S. Sauveur, 22. 
Delastrd; R. de la Iiuchette, tri. 
Delaunay fils, R. des Arcis, 5o. 
Deloclie, (en gros)"R. S. Martin, _gr:.i 
DeleintefilsetDumas,R.deBracgae, 2., 
Delerue, Q: de la Mégisserie, 64. 
DelmOnt, lt S. Jacqques-la-Bouch., 23. 
Desneux, R, de là Sarpe, 28.  -
Després (Ve.) , R. S. Honoré, 185. 
Desprès fils, R: du faub. S. Denis, 75, 
Devergille, R: Charonne, n6. 
Dherbecourt , R. du Monceau, 6.  t 
Dolbe u_; place du Palais, 3.  
'Dolbeau , R. S. Martin. 241. 
Donon, R. Montorgueil , 1o2.  x 
Droz aîné. (en horlogerie), R. de la, 
Barillerie, rg. 

Dubasta, R. de la Loi, 23.  
Dubôis-Bergeron, R. S. illartin, 194, 
Dubreuil . R. S. Denis, i91. 
Dunouy, R. Neuve-Egalité, 36. 
Dupressoir, R. Phelippeaux, 28. 
Dùterque , R. Antoine , 28. 
Eve, Il. S., Antoine, 76. .- 
Febure(d'épozi.-,e),R.Bourg l'Abbé,2! 
Ferron, (F.) R. Transnonaln, 6.  , 
Fleury,_ R. Planche-Mibray, 3. 
Fouque, Q.,de Gêvres, 15. 
Fréchot, R. Greneta, 4. 
Fiechot (D. M.) ( fab. d-'acier, pgli,,, 
brevet d'invent. pour l'en  lolivertlend; 

2� �les_tta.ersble�.), encl, clu Tem�,Ie,. zg, 



'Quincailliers. ( Paris). 
Fremard , Q de la Mégisserie, So,  lMargaritis frères, R. Bourg-l'Abbé, g, 
Gassard, R. de Bretagne, 46. -Temp,  Il2aurisset, R. de la Bartllrri • 17 , 
Gariot, R. S. R .".Ijn, irai.  Miuriss,•t, Palais du Tribunat voûte 
Gentil R• I•'s Vieill ,s-Audriettes, S.  des Offices, r. 
Gibon, lt. Beatlr, paire,  Mayrr, A. R, Boug l'Abbé. 26. 
Girard, Q. d'_la i•tiiss.rie.; $ : ':" 11Tenar.1,Haré, R. de la ïo : 11érié, 37. 
Giran,l; Fi. Bourg l'Al,bé,  ...  M ,'cey et Ducatel . R. S. Denis  14?.y 
Giraalt,  .Bouche-rat  Milau.rJeune, Millet et romp., R.  S. 
Gobvt , Vo. Q. le la 3Tégisserie, 62.  D nis. passage de. l'ancien grand 
G„rgeu, R. S. Martin, i(  Cerf, -37. 

n Grange  coutellerie ebl•os  R. Gre- Moreau  équip, de chevaux et lit-ta  41.  de chasse„  éyuip. 
R. S. Honoré, 206. e 

G nrincou fils, R. Salle au Comte, 7.  lblouton, (Ve.) R. S. Denis ..396. 

Grison , Q. dv la Mégisser ie, iid• Paliard,  C1 '.Grondan, R.S..BTa tin, 168.  Pelrin, (Ch .S) .R J. ad�e,f ulaes- Rl'éHôpital, 4 un ion , 20 . 

Guereau, R.  Montmartre  93.  Petit, R. S. Antoine, 18, 
Guibert, Y. Bourg 1 Abbé , 34.  P. tit de l'Orme, Q. dela Mégisser ie, 41 
Guidy  poellier) . R. S..Dr•nes, 364.  Petit, (L.) R. nlichél-Lepélletier, 33. 
Hamelin-Bergeron, R. de la Barille- pelé, ;V e.) Q. de la 131égisseri_, �2, 
rie, Iï.  Picot, R. ditfaub. S. Antoine,.5g. 

Hérissant ( brossier), R. de la %rille- Pillon , Q de la Mégisserie , 7S. 
rie, 31:  Pin, ,PU N.. des P.- Champs 69. 

Huau ; .(R'Ime.) palais du -Tribunat, Poittevin, Q de la lvlégisserie , 12.   ̀
galerie de Bois. 192 et 193...  Polli:t,;Palais_du Tribunat, Galerie de 

James, (Ve.) bonlev. Italien_, 7, pierres, 55. 
Jensor,,̀ Q de laIItégisserie  50:  Popelin, R.&lontorgueil, -ii. 
Joubert. R. Bourg-l'Abbé, 8. 
Joubert, R. Bour7-l'Abbé, 6. 
Jocaut, R. Aubry-le-Boucher, 34. 
Làoaillé.; R. S. Dénis, 318. 
Lacliat fils, R: des Deus_•Portes, 18 
Bon Conseil. 

Porcher-,- R:' S. Honoré, : 74. 
Potron , R. Bourg-l'Abbé , rg. 
Prévost, Qr de=lâ Mégisserie , 1 f,' 
Prevost; R.,S:.Antoine;•167•' 
-Prieur— ; Cou'r. S. ?Martin , 20:  i 
Provent fils ,' R. S. Magloire, lr*''. 

Lacouture , R. Bourg-l'Abbé, 5o  Provost ( horlog Y, Q, de l'Horloge, $jt,; 
Lagaclie, R. S. Di•nis, a_h, -  Prud'homme,  S. Martin, 311: 
Laisné (d'é7züp. de, chasse et de che-_ Ravechet, R. Bourg=PA,bbé, 33• 
val;; Palais du Tribuna t- Galerie Richard, R:.Sa Maitin,'';2ios"" 
de pierres, 12 5 et 126.  ' T  Roc 11e 1 Bourg-]'Ablié .-2i. 

Lamaille, R. des Lom bards 35. :.  Sclieÿ{R.jzlzânizf:'d'cicïèr̀poli'ën toril 
1 ,amarre ( d' diguilles ) „ Palais du  genre , bijouterie en acier•ét•9riijz- 
"Tribunat , Galerie de bois ;  

Leclerc , R. Chapon , i."_ ' 
Lecluc a tné,, R, du 1•aub. S. Deuis,,, 39. 
Lefebure et comp. , R. .du Tem�pple , 5® 
Legendre. enc los  S. lMartin 30- 
Lepage , R. du Four., ì8: - G., S,oac.. -
Lepe!letier, faub. Montmartre, 23. 
Lepetït;: R. Bourg l'Abbé , 26. 
Lerou%, R. du failli. S. Antoine 99 - Trloogei , R S,.Honoré, zoo_ ;, 3̀ 
Levent, R. des G'ravilliérs"41.  Thipliainè, R, S._ Màrtin, i  trs-,J 
Liesse; R, S, Antoine, D.  Varc R.,de Harle  
Liesse, (1VTme.) R. Ste. A Ppoline, 2.  V̀iard;- Q: de là Mégisserie, s,. 
LOcrrt.étLëplat, B. S. Denis ,z06.  Viat;placeâllapbert.,'./fo 
'Maccluét, R S. Dènis,'2i3:;  _;'  Vibërl,'R.-du Four, 36. -,-tdniEé..r± 
11/adioux ,;enc1. Si Martin -,'-2  ,.:.  Voidier ;;a;: tlu îaub. S. Honoré,, ,i s 
1Nahau., R;Porte-Foin, 14  Voizo „ ÿPrndënt) R 5..,�p�ni5, a3;.§ 
1VIahault,'R.,S, DCniS, 36�.  
albésté t(' éngros) R. S. Denis , rio: 

Alandar et GLeron, R. Gréùeta l 2b. i 

'1 

cailleriè./izie l , R. dû faub. ,S'ainLL 
Denis;'9:.  

St.erl in. ; R;Pavé�3,'--Bôn Cgnseil;� 
Tardu,JPi  •̀1blartin; 22z 
Tavcau;.rR_,Bôtilg,l'Abliei, �o,'̀"' :..•̀ 
l aveerriter, R.1V.'aes Bons Epf2n ; 7, 
Ta�etiïier frérês rei Pôtalǹ, Cour 
Gaillaum̀e _-19.  ='13. dee 1  

2  ,s. 

Voi"zot; R. 3ôti'r  1'Aflli�  34• „̀• t 
XveQ6 (epirrbGierJt R. 7. 01 

Il 
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ALLARD, Q. de, Chaillot, 58. 
Cottreau, à Villeneuve-S.-Georges. 

�23&  Raffineries, Receveurs de rentes. ( Maris ): 

RAFFINERIES DE SUCRE. 

Delessert (Beni. �, Q. de Passy, 8, é6 
à Paris , R. Coq-Héron, 3. 

Santerre, à Bercy.  - 

R E C E V E U R S  D E  R E N T E S. 

A FFORTr, R. de la Convention , 10. 
Audenet et Slingerl,.ud, R. Proje-
tée , 3. 

Barbedienne, R. Rieher , 2. 
Baron , R. du Faub. Poissonnière, 14. 
Bastien , R. Charlot, 33. 
Baurelier, R. de la Réunion, 8. 
Beaugendre, Rades Balets. i. , 
Beauregard.R.de Grenelle,37.-H.auBl. 
Bertrand , A. S. Anastase . r2. 
13evière l'aîné , place Vendôme, 25. 
Biers fils, B. S Honoré. 334. 
Biesta, R. de Grammont, 16. 
Bluteau (pour la société des rentiers) , 
Encl. S: Jean-de-Latran. 

Bourjeot, R. du Mail, 16. 
Boursier, R. de l'Université, 6. 
Boursier, R. du Four S. Germain, 37. 
Boyer, R. de la Tixeranderie, 35. 
Brison , R. Beaurepaire, 26. 
Brouillard , R. des Bous Enfans , 28. 
Buchère', R. Beau-repaire, 26. 
Buchère, R. S. Severin, 4. 
Carret, R. des Déchargeurs, 5. 
.Carteron , R. Ste. Croix de la Breton.. 
nerie,.22. 

Castel et Huet, R. Ste. Avoye,, g. -
Castellan -,-K.  de Vérncuil,;.1q. 
Cauvet, place des 'Victoires '5. - 
Chabrol , R. des Lions S. Paul , 6. 
Chipon, R. Caumartin, 14. 
Cristophle frères, R. QuincardËoix, 73. 
Colombus, R. du Faub. S. Denis, x4. 
Contremoûlin , R. Vivienne,, 9•  â 
Coqueret,R . des SS.,Pères, 18. 
Crespin-Graffin, R. des Filles S. Tho-
mas - .-

Croville dit:S. André; R..du faubourg 
Poissonnière ; 2o. 

Danguel, R: des Mauvaises Parolés, q. 
Darnault';-Q. de l'Ecolè', 22. 
Défranez, R. du Doyenné , 5. 
Grândjean-Demontigny, R. du Coq S. 
Jean, 4. 

Denouvillier , R. du Coq S. Jeaǹ, 4. 
Depinay„ R. de la Licorne, 15. 
Dequevauviller, R. Bon-Conseil, 14. 
Perlgny et Goddé, R, J,�J, Eçius-
Seau, iial 

Dert, R. Geoffroy- Lasnier, 22, 
Dey, R. des Nonaindières , 17. 
Doira fils, R. S. Dominiqu-,5.-Obser. 
Doré, A. N. des Petits Champs; 38. 
Dorvigny, R. des Petits Augustins., 6. 
Dubu . R. des Noyers, 31. 
Ducasiel,, R. Beaurepaire, 22. 
Duflot, R, des Jeuneurs, 12. 
Dufour, R. de la Nfonnoie,, 24. 
Dupont, R. des Vieux-Au,-ustins, 27, 
Fion , R. di-s Arcis, 25. 
Flaix t-R Rousselet,27, 
Frères , R. des Bouch. S. Germain, 49. 
Frize, Cloître S. Benoît; 15. 
Fuiot, R. GeoffrovLaugevin, ig. 
Gaigne, R. du Chaume, 17. 
Garnier, R. Michel Lepelletier, 26. 
Gibert , R. N. des Petits-Champs , 58, 
Godefroy aîné , O. de la Rrpubliquej̀ri. 
Goyer (Ve. ), K. du Mouton. 
Graffi� n , R. Ste, Avoye; 6o. 
Groune,, R. des Bourdonnois, in. 
Guilain ,"R. des Boucheries, 38. 
Guinot (Ve.) , R. Neuve des Petits-
Chamt s, 2.8.  , .�  _ 

Guerin , R. S. Sauveur, z+. 
-.Hamot. R. des L avandïérès, 3'1 -G.T r: 
Haquin, R. du Doyenné,, 5., 
Henno,t. R. Simon lé Franc, 21. 
Hibaut,; R. de Bretagne. 6o. 
Roulier, R. S. Honoré', 38j. 
Hoyau ; R. des Bourdonnois, r2. 
Hubert-, R. de la Réunion, 23. 
.Hue" et;Mousluelaut, R. IV'lélce; 2' 
Jacques, R. Salto au Comte; 14. 
Jàmes,-R.-S. Denis, 41, 
Jérôme , R. les Fossés-Montmartre, 7• 
Jullien, R. ,d la Vrillière, 8. 
Lallemand,̀ R. Neuve S. Eustache. 44. 
Leconte (Léon-Joseph), R. da Sen-
tier, 12: 

Lefèvre-Durouxerelle, R. de Cléry, 23. 
Lemore, R. de la Harpe, 35. 
Lepv, R. N(.uveS. Augustin-, 4lii 
Leroy, R. Ste. Avoye, 4o..  
Lesage, R. S. Honoré, 315. " p"' "'• 
Lesecq , R. des Petites-Ecuries, 48. 
Lesueur, R. de Verneuil, 28. 
Lçtannçur 1 R, de-Petit--Augustins 15.. 



ï 

"receveurs de rentes 
Leullier et Leroux 'JI. Notre-Dame-des-
Victoires, g. 

Macon , R. du faub. S. Jacques, r6g. 
Mardon , R. de Verneuil , 47-
M.arsiquet', R. de Ia.Huchette, 26, 
Michon , R. des Droits de l'Homme, 15r 
Dlillin , R. S. Antoine, 263. 
Mnnuois, R. Chapon, 10. 
Morinière, R. S. Ger, l'Auxerrois, 65. 
1Vc.;retère, R. des SS. Pères 71. 
Noirot, R, de la Vieille Monnoie, 8. 
Parent jeune ( Jean-Ch.) , R. des De A 
Portes S. Sauveur , 2g. 

Paris, R. des Fossés S. Germain , 29. _ 
Th. Fr. 

Pereau, Rade la Vieille Monnoie, 8. 
Perpirolle, R. S. Martin , 57, 
Persm , R. de la Harpe, 45, 
Petit, R. de Bretagne, 46 
Picard (Jn. ), R. de la Tixeranderie, g. 
Picard de Luzan , R. Beaubourg , Si. 
Polle-Deviernes, R. des Blancs-Man-
teaux, ii. 

Relieurs. ( Paris).  n39 
Portarieux, R. N.-D. des Victoires, 16; 
Pourcelt , R. N. S. Eustache, 14, 
Prevost, R. Ste. Marguerite, 15 
Raiffé, R. de Lille, g. 
Ray, R. Thévenot, 15., 
Richard , R. IlautefeuiIle, 13. 
Rozier (G. C. d'Orléans), R. des Or-
fèvres, 6. 

Sarrazin et Premonville, R. de Seine, 
47- - Unité. 

Sauge, R. de Bourgogne, 11, 
,%auvageot, R. Honoré-Chevalier, 13; 
Senohle, R. S. Antoine, 31, 
Stéculorum, R. de,]4lalte, 12. -- Tuil, 
Thureau ( Pierre), R. du Gilet, 7 
Tripart, R. S. Denis, Cour Batave, 12d  
Vâlienne frères, R. Barbette, 1e, 
Valleton , R. Coquillière ,'20. 
Vasselin, R. Vivienne , 16. 
Vaudin . R. du faub. S. Denis  
Vincent fils, R. de l'Université , 102: 

R E L I 

A "SSE , (satineur de livres) R. des 
Sept Voies, it. 

Auger, R. S. Jacques, r24. 
Bantier , R. du Four, 6. - Unité. 
Bertrand, R. des Scat Voies, 25. 
Benoît , R. des Amandiers. - Panth. 
Boisseaux, (Ant.) R. du Mont S. Hi-
laire , ,4. 

Bozerian, Quai des-Augustins, 27, 
Bozerian, R. Pavée S. André des A. 14. 
Bradel pèreet fils,R. du Foin., 15:-Th. 
Courtival, R. des Carmes. 
Bradel, R. du Mont S. Hilaire, 5. 

Bradel;, R.  S,,Caut  Jacques', 105. -  eleux , R. des Sept Voies , 11. 

Carré R. des Amandiers, 17.  Pauth. 
Courteval; R. des Carmes, r,"' 
Coutil ; R. du Mont SrHilaire , -6. 
Delatte, R. des Carmes, 23. 
Deromme,jeune, R.-des Amandiers, g. 
- Panth. 

Dubosse , R. S. Jacques; 1zo.  = 
Duplanil, R. des Sept Voies , 2q.  - 
Durand, R: des Amandiers, 17̀-Panth. 
Escaragnel, R- des Amandiers, 15." - 
Panthéon. 

Fouré � R. du Mont S. Hilaire, 8. 

E U R S. 

Gosselin, R. S. Jacques, 77. 
Gueffier, (Ve.) R. Gallande, 61. 
Hamerville , R. des Sept Noies, 3r, 
Jandel, R. des Sépt Voies, 25. 
Lacauve jeune, R. du Mont Saint Hi: 
lâïre  4.  >. 

Lagny, B. Mignon,'S. 
Lagny, B. d'Ecosse , 8. 

Lainé , R. des Amandiers., to: Panth' 
Langlois' R. des Amandiers, ro.-Pauth* 
Leffuel > R. S. Jacques, 53, 
Lemouier, R. des Sept Vôies. 3t:�.  K 
Lemonier , R. S Jacques, 1ô3. 
Ir  R. Charretière; g,' 

LMeaprrtiinn c,e H; . R. Charretière, 4--l>.Jacques ,' , 

Plumet, Quai de l'Unité, 21.  , 
Perrin ,�*R.Ÿ S. Jacques, 70;  1. y_ 
Petit", R. S. Jacques, mo.' 
Prévost; R. des Amandiers ,13.-pantG: 
Priez, R. A 11"Iont S. Hilaire, 6.' 
Rosae;.Il- de Bussi, 15. 
Samfin; R.'S~Jacques, 24, 
Sarrazin 11Ia'thitrïns; sp. 
Tessier;, R.,d la Harpe ; 45. 
Zcziio, R: dcs lVlacons Sôrbonne', 



240 Bouge (fab. de) , .foulage. ( Paris ): 

t 

ABRAHAM ( Ve.. ) B, S Denis, 224. 
et flue Bourg l'Abbé, 13, à la Cr. BI. 

Barberrigx ( Adelaide ) , li. S. Mar-
tin , Ci,]-.je-sac de la Planchette 1. 

Becquemis et Louvet, L. S. Denis, 35o. 
et e. du Ponceau , 38. 

Bertrand (le Bour•bonnoisetl'Auver-
gne), R. des Tossés S. liernard, 24,à 
Parie'ien Lion d'Or, 

Bevière , à li Villette , r1. 
Bonjour , li. Montor,;uel ,,74 , et 8z i 
( air.z calaisons du Con? pas d'or et S. 
Clurule). 

Bou  r t. ( Pierre) , petite Villette , 
route d'Allemagne. 

Bricard ( Ant. Fr  et comp.' R.- du 
Ponceau , à la vile de Lille , 25. 

Buisson , R, dix Ponceau, �. 
Champion", à la Villette , 17,. 
Charigny, R. du Fb. S: Dènis, 52., 
Chatria , fi. d'Enfer ; i2  Lux. 
Chenet et comp. iz. S Martin, 245 , 
à laville de brrUxelle. 

parlu et Nd-ci ;'Ii. des Blancs Man-
teaux , 2 7.  Ÿ 

Dubois et 7!omp. R,. du Ponceau, 31 , à 
""La ville d'Amiens. 
Dupont ( successeur. de Drepuis père 
etfils) , ci. du- fàttb. S: Denis, b , 
à l'Aigle d'Or. 

Durand .-R.  du Jour, 21.  • 
Vertin-Poulet et comp. Pt. du Bou-
�Ioy 1cJ',' àd'ancien Toul: de France. ' 
Gallois , ii, du Figuier S. Paul, x. 
(Hôtel de Sens ). 

Casse , R du iaub. S. Denis 67 , aux 
petites Ecuries. 

Giraudet' (J. A. ) et comp. R, Saint-
il'lagloire , 3, 

R O U G E (FA B.  D E ) 

Bàr,AnnLLE, R. du faub,.Saint.Jac-
quel , 34, 

Brasseur; (en tasse, en liqueur et en' 
éca ille), R. de la Grande Truan-
derie , 16. 

Brasseur fils, (en tasse., en liqueur 
et en écaille) R aux Ours, 23. 

Coegoelin, (Mme ) (en pot, en li-
iJueur et en lasse y, R. du Petit 
Carreau . 1. 

iCornuot, R. S. Barbe, i2. 
Delfien, (végétal ; Pt, Coquillière, 36. 
»ubuissoo lt. ci ,s Deux Portes, 31. 
Fiévé, (Mme.) R. Ne. Lepelletier, 8. 

Freville., R. Traversière, 1r. «-- Butte 
des Moulins. 

Martin, (Dll(,.) R, du Fb. du Roule,82 
Michel-Charlier , (véggétal, carmin , 
et: véritable eau de Bologne) R. 
du Caire , 3. 

Prrault, Iloulev. du Temple, q. . 
Remond fils  ( végétal ), Faub. dtt 
Temple , 4�-

Vaillaut, R. de la Loi, 36. 
Vaillard aisé, R. du Cimetière S. Ni. 
colas, 16. 

Valton , (Mme.) R. Bourg-]'Abbé , 3. 
Vareille, (vég.) R duCimetière S. N. 16. 

R O U' L :̀ ̀i G E. ( Entreii, et Commissionnaires -de ) 

Glot-François, R. S. Denis, 237, pas. 
sage de faneien grand Cerf 

Gouge (Jacci.) jeune, et Schuler . R. et 
Cour des 1 illes S Thomas , ro. 

Guari ' Descuret et comp. R du Pon. 
ceau , 13 , Hôtel S. Chaumont , à la 
ville de Lyon. 

Hallez et Laiont.an, R. Greneta . 25, 
au Chariot d'Or. 

Heuiery (-Mlle„ ) etBidois, R. S. De-
nis_, 25g , au Renard Rouge,. 

Jomain Burghelle ( J. )  ts. de la 
Verrerie, 3o, à l'image N. Dame. 

Langlois aîné, R. S. Martin,, 1o3. 
Lechesne aîné, R, d'Orléans,- 13. 
Hallt au Bled. 

Legrand père et fils, R. S.Martin, 153. 
Legret jeune, R. Contrescarpe, 5. " 
l'héâtre Français. 

Legret ,̀ Faure et comp. , R, Beaure 
paire, 3o. Il 1 r 

Legret de.Rouville, B. dufaub. Mont, 
martre, 16. 

Loguon et - çomp._ ( pour, .Orléans) i 
ì., S. Jacques, 328, 

Loys-Puiné,,£. Tireboudin, 4., et rue 
Beaurepaire, 3. 

Petit, It. Bailleul,  :��y 
Petit -" ZVloutdéiour , passage, de la 
, r,éunion , 2, et fi. S. 'Martin , 1o4. 
Presle , 'R. Bon Conseil, 
Rousseau (G. T.) et comp., R. Mélée, 51, 
hozet, R. de Grenelle,' 4s. - H. au 11. 
Sieb k  (J.) Saint- Sauveur etèomp., 
( k lu ville de Rennes) , R. Ticque-
tone, 18. 

Souples (Ve.) et comp., R. Grange 
Batelière,, 22, 

Ìvlant fils, à la Villette , 82,, 



.Rubans , ( n?ds. de ) Salpétrieis, Sculpteurs. (Paris ). 2./r 

RUBANS ( FAI]RICANS ET MARCHANDS DE ) 

6. 

t9• 

eL 

n• 
la 

la 

3. 

ARnertr.o.r frères et Payet , ( tenant 
déprit de -leur naanuf. de S, £tienâe) 
R- S. Denis, a79• -

BaiIlon et Valentin,(fab.)R. S. Deni s 

Banes, Pal.du Vib. Galerie de bois; 232. 
Bardel, R. S. Honoré',' 296. 
Bardel , R. de l'Arbre.-Sec, 42. 
Barré , R. S. Dents , i57. 
Basty ,R..S. Denis,, 239.  ' 
Blette "(fab_) R. S. Denis, 345. 
Cailleux, (fab. ) R, du Fb. S. Denis, 16. 
Côclau, R. Neuve F.galité , 45..  -'_ 
Colombet, (fab. ) R. S. Denis, 211. 
Ceerq et cbmp  :(e7z�1'os)R.S.Denis, 143• 
Debasseux;Pa .du Tr, Gal. de vois, 251: 
Delgroat, R. S. Denis, rig. 
Driliamel'-, Bbulouse et comp. (en 9_ôs) 
R. S. Denis ; 115. 

Frémont , R. aux Fers , z4. 
>Fréitiont Pochard, R. S. Denis, ?g3. 

Gilier, (fab. ) R. S. Denis, 2oFi, 
Grégoire, (fab.) R. de Paradis, 21 
Gueiluclro. R. Coquillière "43. 
Jouvelot, (9aiiffrier) R. S: Denis . i5i: 
L'abbé,(Ve.)'(fab:) iR dù F . S. D.enîif,, /{ 
Leharranger,.Y� $. Denis ; 148. 
M.a'tra , ( fab.) R. S: Denis , 328. r 
Michault , (Ve,) (fab.) R. du Faub. 
-S, Denis,•2�r  �  •. 
Micolfrères, etChamard., rab .'à S. 
Ltienne ma�, à Paris; ÿi. S: D,mi"s; rb. 
Montagnier (J. M.) et fils , Gillot'vàt. 
comp. (Pt-OP. dd "la m., de û: eh 
ntp?:d) R. S. Dénis, ï53.  ?'=agni 

Moutier', (fab.) R. S. Denis, r5i. 
Noi rot, R. S.. Denis, 9g.,  r.... 
Paillari frères ei coinp..(fab.) R. SainC 
Denis, i9t2. r 

Prtïdhomme;"R S. Denis r6r 
Wauthier �alâts du Tribunat', Gale ie 
dë boisI , aà2. 

S A L P E T�I I E R 

Bor•rrrr, (Ve.) R. Rousselet, t3.' 
Camuzet,, R. S. Victor, 97:  :x9 
Cognard ainé,,.R. Montholon, 3ô... fi 
Coguard jeune , R. S. Sç 4stien, 5o.. î 
Courtois , (J. B.) R. S. Marguerite, 39. 
- - Montreuil: 
Delore, R. des Marais, !tg. 
Devers, R. des Vieilles Tuileries; r5, 
Dijon , R. du Petit Pont , 2. 
Y'aveau fils„ R. Thiroux, , 3. 
Ledru , R. de Sèvres , & r t7. 
Ligne, Re Lenoir. - Q Vingt. 
Maraist,  

Maré; R; ,des Vieilles Tuileries, ni. 
Maublanc et Thoron, R. d'brléans,'35.. 

Finistère. 
1l4urat', R. de.Bondi., 5ri.  
Murat, R. Menil-H4ontânt, 33. 
Murat,- R. N. D. Nazarrth,:2i. 
Pepin père , Place- du Puits de l'Her-
c mute;,2.  '� :?. _ 
Pepin fils, R. de Clamart, tr. 
uatre-Sous ;Delamotte , R. Folie=Mé-
ricourt  19. 

RLhuucy, R .S. Sébastlén , 
Roussel , R. àu Che min V rl, 4, ..  . 

S C •Ur,L̀P�T E U ,R S. 

Areste, (Stat:)• Lloitre dës-.i ernar'-# Bourreiff, •R, Beaubourg, i6  1� 
dins, t2.  r  ,'  Bridan père ;• (stat.)G R: dTnfér „E.[t3.> 

Babouot, (en ivoire) R. .S Avoye, i$.̂  - Observatoire.  e,_ -

B�r[ lnldt '̀(s�t � c�e a�zato zz'stert  Brid=an- fil s� (stat.) R, çi'Enfer-, 4SL 
( "�  �-  - Observatoire. 

Pal du' Trtb Ga eéiie de pierre 23.  -  tr  r< 
Becquet S. Simon, �stat ). P  u : Neuve 'Br njL,-(naôdeI£êi•) R. Neuve du Isar: 
d'Orléans, passage du bQi's dë"$oû-  la}=, ra. - Indiv,  •-I e .-- -à 
logne; 22. 

Boizot père, ( star.) Pal. des Beaux 
Arts, 4, Quai de l'Unité. 

P>oizot , Quai de l'Unité, 3. 
)3ouchard, R. de Sèvres, ig, 

Calvat, R. du Pont Lodi , 3. 
Camberlin , -i2.  des Fontaines, 2q. 
Cartellier, (staff.) R. de Sorbonne, It. 
Caveglia ,. (ffgurîste) passage Saint 
Pierre, 2...• Arsenal. 

i 
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4�  Sculpteurs , Sel ( Mds. de 1 ( Paris ). 
Charpentier , (Mlle. Julie) (stat.) aux 
Gobelins, 'L Mouffetard, 270•  -

Chaudet , (star.) Pal- des Beaux Arts, 
Quai de ]'Unité, 4. 

Chevalier, (stucateur) Boulev. du Pont 
aux Choux, I1. 

Claudion, R. de Sorbonne, iI. 
Coeuon, (stat .l R. de l'Éperon , 'I1. 
Cyprien , , • de l'Ecole de Médec: 24 
Dautricbe, (mouleur). R, du Faub. S. 
Antoine, 26..• 

Dejoux, (stat.) R. des Petits Augus-
tins , I{• 

Delaistle, (star•) R du Faub, Saint 
)Martin , 70• 

Deseine, R, de la Paix , iô. �- unité. 
Dumont, (stat.) Pt. de Surbuone, il. 
Dumont, V. du Mon( Blanc, 28. 
Duret.. (star.! R: de Vaugirard, g. 
Espercieux, (stat.) fi. Honoré Che-
val1  

Foucou, (stat.) P,. de Sorbonne  
Fouquet, ii: de Lille, u 
Francin , (Guill.) il.. dc,Sorbonne,e t i. 
Gaule, h. de Sorbonne, II. 
-Georgery, ( ornemaniste) R. Froid-
manteau, 5. 

Gerard , (stat.) R. Bergère , 20. 
Getty , ( mou]. ) R. de, l'Oratoire, 4• 
G̀iraud, (scat.) Place Vendôme , 3. , 
Gois père , (stat.) Palais 'des Beaux 
Arts, Quai de l'Unité. 

Gois fils, ( stat.) Palais des Beaux 
Arts, Quai de (Unité. 

Bel  mbelger, IL de Seine, 26 . - Unité-
Houdon, (stat.) Pal. des Beaux Arts. 

Lecomte , (stat.) Quai de l'Unité, Pal.r 
des Arts, Pavillon de l'Ouest.  ,K-  

Le,mot, Ii. du FI). Poissonnière,  4R.   
,Lesueur, (stat.) R. de Sorbonne, 1r. 
Letellier , ( niotleleur ) Faub. Saint 
]Martin , 36. 

Lucas, (stat.) R. Mélée., 5y.. 
Marquois, ti. des Boucheries .41. - L. 
1%lasson , ( stat. ) 1;oulev. dés Inva-
lides, 1o8. 

1lletiv er, R. du Temple , 1127. 
Mezière , ( ornement ) R. Saint Flo 
rentin, 14 

Mimard, R. N. D, Nazareth ,'I. 
Monnot, (stat.) .à la,orbonne: 
Morette, (en bois) R. des Trôis Pa-
villons, 8. 

Mouette, Quai Ma_laquai, 3.-Unité. 
Pajou père,(stai.) Pl. du bluséeNap.t5. 
PeUtOt, (star.) faub. _.S. Martin, 39. 
Polly, (mouleur) R. du faub. S. An-' 
toine , �. 

Bamey, (stat.) R. de'Sorbonne, ii. 
Re nier , (stucateur) R. de' Vaugi-
rard, 7. 

Roger, (stucateur) Boulev. du Pont 
aux Choux  i. 

Roland, (scat.) R. de Sorbonne, 1T. 
Rousseau, 1:.. du faub. S. Jacques, rg5, 
,Sigisbert, (scat.) R. de Miroméntl. 
Stouf, R. de Sorbonne, il. 
Suzanne, (stat.) R. des Messageries 
nationales, 2I.  -  t 

Tremblay-, (mouleur) R. de la Lune, 2. 
Veniat , 'R. du Temple, 113. 

SEL. ( M A R,ç 

:ADAM aîné (=en gros ); Colonade du 
Louvre, 22., 

Brault ( en 'gros) , f colonnade du 
Louvre , 22. 

Brement, R. Neuve S. Martin--17: --- 
Burlot ( en g ros) , li S Martin ; 255. 
Cadot i rarliînerie de sél ) , * "i. dé '̀Fâbrique et dépôt de sel ammoniac. 
Va- _ r  , 114  Dépôt , place de la  1  - 
Colonnade du Louvre. 24- ,;: ,  Payen ,; plaine- de'.Grenelle , son 

Chaumet , Port au Blé ; -2.  seau , Cul-de-sac du Doyenné.  _ 
Caron , R. de la Mortéllerie , 25.  Pluvinétfrères, à'Clieliy-la-Garenne, 
Dherbec ( en gros ), R, Ste Appo-., - tirés Paris. 
line, 16.  -  ers "deux fabriques  ont leur dépôt 

Drouin Delhuis ( en gros ) ,. R, des  chez' Coustou et coin p. , R. des Jeu-
juifs , il.  

H• A N D S D E 

Foucault ( en gros R.. faub.. Saint-
Denis , 43. ' 1 

Nador (.en gros )', R. de la Verrerie, 34. 

Piquet , Quai dé là-Grève', 14. . 
Petit , Quai de la Grève, 58.  ,p 



Selliers. ( Paris ). 
-43 

S É L L I E R S.! 

ARLON. R. Taübotrt, q.  Gerbot,,R. de l'Université, 60. 
Anderson, bout. de la Madeleine, r5.- Getiine, R. de Provence, 44, 
Auger (carrossier), R. Joubert, 33:'; Gillard, R. Fe}%d(,au, 5. 
Badois. fi,.Righer, 22.  Girar d, Q. de- 1a 11Ie'gisserie, 84, pIaca 
Beaupré- R. Feydeau, 5.  des Trois-l4laris, 
Beauvalet (carrossier), R. d'Anjou, Girard (caros.); R. Joubert, q,, , 
S. Honore, ro.  Goulet, R Croix desP, Champs, 35. 

Bezy, R. N. des Mathurins. 76.  Grosjean R. de Helder, to. 
Bilet(carr.) R. Basse du Rempart, 80.• Guay, boulev: de la Madeleine; 8; 
Biros . R. Bergère , 18;  Guillot. R. du faub. Montmartre, 8. 
Blancbeton, R'. N. S.,  ligustin. 6.  Guillotin, R. du Sentier, 8 
Blot (charron) 'R'de Seine, g. - Un. Ha.vard, R. Grange.•Batelière. 20, 
Boite, boul.,de la Madeleine, rb  Hayon, R,'du Mont-Blanc, 49,, 
Bonnet, R. des Francs - Bourgeo is, 3. Hervé, R. du •faûb. Montmartre, 20. 
- Droits de l'1-Iomine.  Hçrvé,'R. Feydeau ; 32. 

Boquet, R. du Petit-Carreau. 2o.  Hevin  R. de lWalte. ÿ.-Tui1. 
Bourdin ( taros. . R. Montmartre, q�. Hocher  (harnacheur) , Pr, de Pra� 
Boutin , R.S. Dominique,, 52.  ventre,  4 
Bredy (cal-os.) , boulev. de la Made- Houdry, R. de']â Sonnerie, $, 
leine, 4.  Jacquin, Ii. Thiroux, , 

Catherin, R. Feydeau . 7.  Javey, R. du Tenïple' Sr, 
Chapelain, R. des Filles S. Thomas , 17-  Jeunesse ( dépôt de vo itures  ), R, du 
Chapelle, Rb, Helvétius,$.  fâiib.-Montmartre, 49. 
Chatin, boulev. du Dépôt, 26  Jolibois, R. Traversière, 3g, 
Chavanne (charron); R.. du Baeq, i;3. Labbë boulev. Italie'ri „ri,. 
Chevallier, R. des Fossés S. Germain= Lachapelle (caros:) , R de la Lune, 32, 
l'Auxerrois, 16.  Lafosse, R. du_Bacq, 36 

Chibouig, R. Helvétius, 9, �_  Laisué' (équien 'de' criasse et de che-
Clavé, ri.  Grâvillers, 23.  "',  vaux) , Palais du -Tribunat Galcri - 
Comaignaci R, du F"Montmarrtre, 20: } =de pï̀e' -  r?6  
Collin, R. de l'Université , r8.  Lalegtie 1 R. Poissonn'ièré,"t7.. ' 
Cornillot dit'Lambrière, R- du fatib:' Lin é, R. Céruty'.  
Montmartre, 2a•  ; Lanson ( char..) ,. R. N,•S; Martin, g. 

Couturier (câros.), &. des Filles St.- Lipéyré; R. Bonaparte~,i; 
Thomas ; 8. _  Lâurënt; R. Jacob̀;  

ClavelŸer i R. ou -0011101  26  � G Leblanc̀;'R. Giângé'Batelte f i 
Danloup, R. N. S. Augustin, 2Ô  r Lefèvre', R. di'Po-*r a. ri.,. 
Dat, R. S. Lazarè, 56.  !'"̀'F Le„ous̀fils R. a' Grenelle; 2 
Delgofle (cal-es.), R. Contrescarpe,. 5.̀  "Fontaine de Grenelle.  , 

Liré , li. de la..   ̀Denis. R. du Bac  Lpi.,,32. .,.. 
q 7•  Louis ( taros. )., R. de Ïahlanche,, 1.2 Derblet, R, de la Planche, a5•  T 1---

Dessale  R. Ste: Apoline, 3. - 
Dessale, li. des Petités-Écuries, t6.  Lurat, R. des SS. Pèr̀és, 33, y 
Dubrot, R. dés SS. Pères a6.  ''  Mâltêie ; R. de Giammont, 25. Duchesne, boulev. 

1VIonuriartre 1 r6. _Y' llgari0 les R..du Bacq,  
Dumont (caros ), it, Michel-Lenel-̀''Marques,R. S: Roch, i1t:,,_-..;.: 
relier, 31.  11Iat le I K. de Thionville, 52. 

Durand, R. Beaûrepaire, 13.  ' ILiartin; R. des Fillës S- Tl  
Durouty, R_ de Beaune; 2.  Micl.,aux, R.  de Grene lle ➢2 ;_ F ' 
Duru, R du Baoq , n8  .�  au Bléd.  ;',,,  :..  ::.. 
Dusaùssoÿ, 1.'c; N  ,.du Luxembourg, r6- Montigaud,,. R. du Tempje, 47  F =f4a % 
Ender s, , ii: dè I'Univc.rsité.,:3�  -1  Montigaud -(caros) , ,Viéille R. dtt  ̀
Falkeniberg ( caros) . R. du Mail , 33."x  7 e-' 1 , ggo .,fit, j. c ;   
Fedy (caros.l; R dé,la Çnrderie 3.;  Monli aud Ieliçvre, caros),-R. de la 
Fonsorbe ( caros, T R de rureune 23 ,  Perle, 2{   
Fontaine  Q,  dé la 7)Ié  . 5 serte, -s8  iiiosion, R. S. Den s,  

Ft{zon (cai )-R.duF S'Honoré, 115 .Ÿ ,Gaspard, Moïéhaid,̀ R du,fauh S. DeYuf R. -S.-Dowtitfitle, 3d; --G. "̀ Monlins, R. F,� elvï   ti,is*S,_,, 3, 

Ì� 



Yngoerot ( caros.) , R: de l'U"ǹiver= 
,ilé  72. 

Nruhausel  ( harnacheur) , 'R.  du 
Bacq. reg. - 

1voir'n (ha mac. ) , R. S. Victor  i5t: 
Ostat, R: du Bacq, 3�. 
Pachard Pt. Bergère, 22. 
Panero, A. S. Honoré  : ?2. 
Pascal pire (caros.) R. Guénégaud, 31. 
Pascal fils, R. Cérüti•, 8 
Pascal ( cârôssier'); boulev. 1Vlon"t- 
martre. , 1. . 

Pelletier ( taros. ), R. der Bacq, 6,:-. 
Perés (car.) , R: N Ste. Catherine., r6. 
Phil+pilot (taros ), R. de l'Arcade, 26. 
Pichard. R. Montmartre, imj.o. 
Pilet, R. de Provence , 5. 
Prelot; R. Feydeau, 13. 
Quevin ( charron) , R. des Petites-
Eclvries , ig. 

Rafard, R. S. Florentin, 12. 
Rapiat ( harnacheur) ,.place dès Vic-

Rapsl (c harron'), R. de Verneuil,'y6:'-

pl ze Selliers, So,*es' et Sgierzes. (1l A  de) ( Paris ). 
1VToumar ( taros:), R. de Turenne, 7o. Raveneau, boulev: du Dépôt, 23. 

Ravenot, R. cm Sépulcre, 27. 
Reis, Pl. du Corps légidatif, rot. 
Kichard.(harnach.) , R. Feydeau, 6. 
Richard ( harrza M.,) , R. du Petit-
Lion S. Sauveur; -'ti. 

Richer, R. Gaillon, 21. 
Robert , R. Bergère, ig. 
Roduwart. R. du Helder, i�i. 
Ronsin (Mme.) R. de Choiseul, 5. 
Sancerre ( harnacheur) , boulev. du 
Dépôt, 20. 

Sçheek (taros.) , R. du Helder, 14. 
Simon ainé ( taros.) , R. du Bacq, ro3. 
Simon , R. N. des âlathurins, 13. 
Tardif, R. d'Anjou, 4  Roule.  I 
Tauzin ( caros. ) , 1[ de Grenelle, 48. 

Fontaine de Grenelle. 
Touchard, R.lticher, 25. 
Tourlan (car-os.  ), R. Bergère, 22. 
Vermot ( caros.) R. Joubert, 32. 
Vidal ( charron  R. du Bacqq�, d3. 
Vosgien ( carossier.) , R. 1Veuve des 
Capucines, b. 

SOIES ET SOIRIES-. 
y 

ARminis et comp. R. S. Denis, 138. 
"Aubèr ,,!',, S Dems ,. 277. c 
Aubineau ,4.Pluchart.( et ttouoeautés ), 
passage des Petits Peres , g-11.' . 

Barbier ( d'étoffes ) _„ R, des  
donnois, 2i. 

Bassery (en bottes) , R, S. Deuil ,,305. 
,Eavle et Gttitilaib, 1t. des Pr uva res,3l1__ 
Berul, R S.- Denis ;_ C. Batave, j 
Bergvr 'Aix -ii, Boucher,  
Bernard  
Besson ( en botte) , R. S. Denis , 2îo. 
Bizet ( d>toffes�  K. du Pet Pont; 26. 
Blanquet , cj. Tliévéiot , 5. 
Bv ana t en bo�'té̀)  S.  
Bonnaud e. Qom p* , R. S. Honorè;'33{: 
Boulon (de bas de soie , . ')R. de la 
Monnoie „ri. ,.  „ 

Bover et Alary frères ( en botte) , R: 
1Y. S. Méry ;'41.  
arpentei et Fleury,( étoffés ).,  
c; Denis ,'231. 
Cartier fils ( étoffes pour meubles et 
tapis )., ti. de . a Loi , _ .89, 

Chabaael ( L)  (i. Bertin-Poirée, 11. 
Cbambert ( J. J. ) ( enérros ) , R. -.Ché-
venot, ah.. . 

Charbaut  R., S. Honoré , a2g.  
Cbarlet fils (•nouv. et modes) i R. des 
F.ossss̀ Mirntmartre - 3,  - 

(. MARCHANDS DF ) 

Chauvin, R. Thibauthodé, il. 
Cirefdeville'et çomp R. S. Denis, 1S3. 
Chenavard .( manuf d'étof. nouv. ), 
ri. de T origny ;; ro. 

Corbie et camp. ( étoffes ),.Pal. du 
'Trib. Gal. de pierres, 770-71. 
David ( J. B L. ) , R. Cr. des Petits 
C̀hamps, 4î.. 

Delasalle jeune, R. Cr. des Petits 
Champs, 11,-

Demaisonneuve (B:),R. S Denis , ?06. 
Duhamel, Boulouse et comp. Rue S. 
Denis', 123." 

Dumont, R des Fossés S. Germai n 
l'Auxerrois ,-- i8. 

Fiilion (H ) , et .comp., ( étoffes) ,t 
place ries Victoires, 4•. 

Fumey(étoffes), R.: des Bourdontiois, 5. 
Get"tnon-lioumardèt comp. (étoffes  
R.-S _Denis , i55. 

Gosse (enbotte)-, R. S. Denis,3rg. 
Guyot et comp. ( étoffes et laines ) y 
R. de la Monnoie , ig. , 

Hbraug cadet et comp. , R. du �Gros-
Chenet , 25. . 

Honarh (étoffes.et nouveaût.  
du Trib. G. de pierres_., 166. 

Jùbert-Pupin , R 'dés Cârmés , 33• 
Lebel ( et nouveaut. )-, R: Viviene, g• 
Lecomtè (en botté) , R. S. 1)enis  



p 

li 
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Uo1P,•S efr. , Tahacs (lllds. et rab. de) ( Paris  
Lenormand (gtoffes),R.S. "Honoré , Plantin ( étoffes), Rue de l'Arbre.; 
248•  Sec . 33. 

Leroux et Delasalle ( étoffés) , R. S. 
Honoré , 55. 

Levacher ( de leurs .Majestés inlp. et 
ti.-Vivienne , 16. 

311g11eVAUlt et Lefevre , Pi. Thibau- 
twd , 18. 

1llartin ( étoffes) , R. S. Honoré, rio. 
More Hoch reau R. des Deux Portes 
S.Sauvf�ur, 18. 

31leri , ii. S. Denis, C. Patave , 3. 
14lichel (' étoffes ) , '$, des Bourdon-
nois , 17.\ 

blirhel ( en botte  , R. S.. Denis , 86. 
Blillict-Stillierf,s . - Bon Conseil , 16. 
Normand, "•..? . S Honoré, 248, 
Odiot (étoffes ) ,R: S. Honoré 25o. 
2ger-Lepreux (Ve.) ( ét' ffes } , R. S. 
Paul. 7. 

Papin (étoffes) , Pr. Lenoir,, 2.—blarch. 
Parlongue ( en botte)  R. des Dé-
chargeurs, ir. 

Pellet (J:) et Renaud ( en botte) 
R. S. Honoré, 125; et R. Bailleul, I2. 

)?mault (Alex. J.  , R. de la Loi , ,8 
P641ibert; braquet et comp. R. Thé- 
venot , il. 

Pintt et Fabre jeune (tient•ma�pasinde 
bas de soie) , R. de la iVIonnoie,  11 . 

Porte fils (P.) (étof, fes), R. S. Denis. Isd 
Pourcette. R. S.Ifonoré._12. 
Pradel et compp Pl. du Carrousel 28. 
Prestat fils et Vestu ( nouveaut.) , R 
S. Honoré, 165. 

Qui mon fils ( étoffes) , R. S. Denis, �5. 
Licher frères (étoffes) , ti. Neuve des 
Petits-Champs , 32. 

Roques (Ve.) et comp. (nouvequt.) , R. 
Bourg-l'Abbé , 5. _ 

Roudier , R. des Vourdounoïs,. il. 
Rousselle oncle et neveu, h. '1 niba>ti 
Iodé, 16. 

Sa'-nier (en botte), B. S. Martin , i6i; 
Salats . et corail. ( étoffes ) , R. Saint-
Denis , 41. 

Sanson et coron• (étoffes ) , R. SAiut- 
Antoiuc, 155. 

Scribe , Brémard et comp. ( étoffes), 
R. S. Honoré , - �g6. 

'Scribe fils et Poche ,( étoffes)  R. S: 
Denis, 32.  i 

Thiberé ( ën botte) , R; S: Denis , T3, 
Turpin fils ,. Pal. du Trib. G. do pier-
res , 21 et 22. 

Versepuy (nouveaut.), R. de la Loi, 93. 
Yvelin (.en botte ), R. S. Denis,60. 
Walblet ( nouveaut.) , R. Vivienne, 4. 

SIT-LFA-T E. (nl.A N U F AC T U R g  E) 

:.ces,,.̂ FA roLLE et comp, ( tient manuf. de sulfate, blanc de çéi-u"se. et minium) ÿ 
R. de Crussol , i 1.  

T AB A CS.; ( MARGHANDS 'ET FABRICANS DE 

Fabricans. de Tabacs.. 

Birei et Chambellan , R.. Saini Mar— 
tin , 64. 

Cardon (J. B.) R. du Sentier,. 17 - sa 
fabr, est port  S. Paul, 3; 

Darreste, père et compagnie,. R. du. 
Fb. lUontmartre, il. 

Discry, Rue Saint André, ~des Arcs,. 
5-t•  _  „ 

Henriot et 1V i,],  

Lamaille, B. M"outorgüeil, 17. „ 
Lefort -.S[i}l ère et̀compagnie., R. de 
�Çharentoq  

Lesonrd 'j Louis) , R,. Montmartre, 

,Z: 
Phelippon père,, fils ,.t-'comp.' „Quai 
d'Orcay  Gros  r Caillou ; 22 i et 
entrep. il. de'Grenelle,'5�.-H. aux B, 

•Pinte , R. Galande ; 6: .r 
Rohillard neveux et cômpàgnie  R. 
S. ThÂmas du Louvre, Ii, hôtel Lon 
gueville.  .  ,:  _. - 

-Worms et compagnie, R.'des Enfant 
Rouges, 2, 

.Lbébitans de- Tabacs:  �Ls. 

Arnoult (Ve.), R. S. Hônoré 3$�� •F 
Bellevue et ëomp. R. S. Honcré,  
-Bertrand (tenant entrepol. j., R. Hf rj'. 
vétius 65. 

Bonnafoux ; R, de Giam̂loi-

Beaubourg, 1,6: 

1 



46 Tabacs; (Nds. et Tab. de) Tableaux (Mds de) (Pà-ris).' 

h 

.Campion,,"R. du Vert Bois, 37.'. 
Clerisseau, B. S. 11'lartin, i7t. 
Champy R. S. Honoré, 44. 
Chenu (ci�;ares et en poudre) , B. du 
Cherche-Midi, 2. 

;Comdamine, R. S. Martin, 179. 
Costard, R. de. l'Arbre-Sec, 51. 
Delcourt (à fureter et en poudre) , R. 
a_ des Ecrivains, 22. 
Delmond R. de Louvois, ro. 
-Diamy ( eàtrep, de tab. dia Itdvre  
R. Ste. Avoye; 23. 

aubois (J: J.) (en feuilles) , R. a  de  
la Grande Truanderie, 46. 

Durand , R. N. des Mathurins,- 44. 
Duval (Dale.) R ficla Ferronnerie, A. 
]Fenillete, P. S. Martin , au coin de 
celle du Vert-Bois. 

-Gaucherel ( Mme. ) ( tient entr•epét  
B, de Grenelle S. Honoré, 55. 

'Yébert, Cour Batave, 6. 
pleins (J. F. ) et comp. R. S. Domini-
1qué S. Germain, 1i. 

Ilubit, R. des Déchargeurs, 13. 
Jourdan , R. du Faub.;S. Honoré, 41. 
-Lacroix ; R. de-Viarmes, 19., - Iacouture,.R. S. Honàre, 2o4. 
amolére, R. N. des Petits Champs, 1. 

ti 

Lapierre, R. de la Comète; 12. 
Lecoq, R. N. des Petits-Champs, 6G. 
Leprestre . B. S. Denis, apport Paris. 
Longueville, Pl. des Trois Maris, 3. 

Lussou, B. de la Calandre, 1. 
hlarchand (en poudre et à fumer) , R. 
S. Antoine, rio. 

Marlet, Pl, de l'Hôtel de Ville, 21. 
Montagne (Ve.), R. du Roule, 6. 
Moynat (en gros_), Rue de la Roché-
foucault, 16. 

Mullot, R. de la Barillerie, ig.. 
Picat , R. de la Terronnerie , i. 
Pinchon , B. des Èussés S. Germain-
des Prés , 7. 

Puisson , R. Pagevin., o. 
Potdefer ,, B. du petit Pont , 25. 
Richard, R. de la Tixeranderie , 13. 
Rigaud, R. Basse , Porte S. Denis, 8, 
Roby , Pont S. Michel, 31. 
St.- Martin , Pal. du Trib. G. de bois, 
242. 

Serreville ( en gros } , R. de Pro-
vence , 46. 

Vaqqnie , R. des Deux-Écus , 38. 
Vialette, B. N. des Petits-Champs, 79 
Villers, (Mme.) R. de la Calandre, -5o. 
Walner (en gros) , R. Guérin-Bois-
seau, 33. 

-' - T AI3 L E A-U X 

Anert , place Vendouie, 25.  ' 
liauce , R. S. Denis , 214. 
Paudbnin (�A._T;) ,, R.;Gran'ge - Bate-
lière , S. 

$ereterre , R._Barbe3te au Marais 2- 
'Iiôrinemaison, R. Cléry , 25. 
$runot, Pal, du Trib. G. de pirrre, G3. 
Chaize ( étéstainpes ):, R. N. des  e-
tits-Champs , 53.  LL 

'Caillârd , R dé'Lille , a3.  r 
-Constant; R de Rivoli ,3 
Constantin,( dessin et gouache) , R. 
du Colombier' S. ,- :, 

,Cornillon►, R •des Poulies 8  , 
Costbach , Vieille R. du Temple , 131. 
Fayal, (Ci?e pterioz'té.,et d'antiquité) , 
Quai de l'Unité, 7. 

Deshayes, R. N. Dame des Victoires; 16, 
TJésmarais , R.' du Bouloi , 26. 
Destouches , R. Bailleul, 11. 
Devalle (ét de curios,), R,,de Bussy, 6. 
Deviersé, R, Mazarine , 74 , ̀. 
7�ixcrocl (et de éü-riosité), Nr do l'Ega-
"lde , i2. 
9Fbrard (Ve. �.,. R. des, P.: Au,7ustins, $. 

,d4�*cèîS,  

MARCHANDS DE ) 

Godet frères, Quai Voltaire, 21. 

Grand pré, R. du Mail , 11.  -
Henry; CI. S. Germain l'Auxerrois, 3u". 
Irlâude jeune ; R. S. Marc , 12. 
Jardin , R. des Prouvaires , 32. 
Jânfret père, Pal. du Trib. Gal. de 
pierres , 61. 

Lafontaine� R. de Cléry , 5. 
Laneuville , B. S. Thomas du Louv. ig. 
Laroche,.R, Vivienne, 18. k 
Lebrun , R. du Gros-Chenet , 4. 
L'Eçaillon, Pl. du Pont 5. Miçliel , 48. 
Legrand ; .passagge  -du Panorama , 6o: 
Lenglier , R. de la Convention , 14. 
_Lerouge ;'Place des Victoires , 4-
Maire, -R. Charlot, 12. 
Marthe ; R. Bon-Conseil , . 
Meiiniér ; Quai Voltaire, ri. 
Monperrin , R. S. Dbminique , 12.-Q. 
Moritigueil-. R: des F. Montmartre, '27. 
Paillet, R. Vivienne , 18. 
P.érrier , B,. des Deux-Écus , 33. 
Piger R. de 'Tournon , 33. 
Quenet; R 'Bergère , 5. 
;Rabasse, R. de la Paix, 1. -- Unité. 
Rivière, aux Petits Pères , R. N. Dante 
C1eSY1Gt01TkiS, ç + _ 



it 

Tableaux , ( Mds. et Rpstaurat. de) Tablàtiers. ( Paris. ) 24�, 
Roehn (Frêderic)  R. du Vieux-Co-  Sehroecker, R. de Grenelle S. Hon.38 
lombier, 22.  Simon, R. du faub. du Temple, 28, 

Royer , R. de la Monnaie, il.  1  Tailar , Q. Voltaire, 27--

t T-A B L E A U X ( RESTAURATEURS DE) 

CAFFix , R. dit Sépulcre , 'r. 
Clisorius , R. (tu fanb. Montmartre, 41. 
Doussîn , R. de Lille , t . 
Foaqes r du nausée Napoléon) , pa-
villou n de la restauration des tableaux 
Gal, du Louvre. 

Guillemard, R7 Bailleul , r2. 
Hacquiu ( du rnusée Napoléon)  R. 
de l'oratoire , 2, 

Hooghstoels ( du rnusée Napoléon) â 
i , des Mauvaises Paroles, -24. 

-Langevin, R. du faub. du' Temple,62: 
Leroux ( d'estampes) , Place Thiorw 
ville  ?4. 

Letourneur „R, de la Lune , 5. 
Renard, R+ du Fattb. S. Jacques, iai 
Sage Dieu, R.,3'Iandar , 12. 
Schelle , Marché Neuf , 8. 

T A B L E 

AT.ohiREr.T , (fab. de peignes) R,des 
Décharciurs, 15. 

-.Aubert; R. des Gravllhers , 18. 
A,ymable, (le seul qui tient le vernis 
R.eur.:polir tous les bois sur le tour-) 

Martin , rgg. 
Barbiot,.Boulev,'SrAlariin, ro. 
Berteche, (fab.) Rue M„ntmartre , 
passage du Saumon , 12. 

Berthault, R. -du : onceau, 6. 
Canapville. R S. Barthelemy, io. 
Canaple Duménil, R. aux Ours, 22,- _ 
Cantin , R. S. Manin, 150. 
Caperon , R. (le Thionville, 26. 
Casca, R. et Porte S. Martin, 5q.. 
Champeille, R. de Grenelle -S': Hôu.33r. 
Chanterelle, R. S. Bon, r2. 
Cheron , R. Ne. des Petits Champs, 50.. 
Coré faîne , (fab. de peignes) R. tire- 
neta , 4. 

Couvreur, R. S. Denis., 141. 
Defrance, Faub. S,Laurent, 22. ' 
-Dei,erlin , 'R, d'es Fossés Montmartre, 6. 
Delaunais, R. Feydeau , 23'.,  
Derhaut , passage Feydeau , 2r 
Deslandes ; R. du Grand Hurleur. 1y. 

'  Desormeaux , passage des Jacobins, A. 
S. Dominique, 5. 

Despots , R. des Alpes , g. 
Dorée; R. dit Bouloi. 2. 
Dupre,z, R. Greneta ; 1.0: " t 
Duvieux, Fb.- S. Laurent,-r5g. 
Ernerard  
Ferdonnet, Botllèv. S. Martin ç 49, 
"'gerran',l R. du'F:our 5ô. -- Unité.. 
Foulon , (tient le8' ivoires et _écailles ) 
R. des Fossés du Temple, 77. 

Foulon fils, R•. Jean  Pain-Mollet- 3û: 
Francois R. SA-Ionoré,'152. �̀ 

Gaudray, R. S. Denis, 313. •,'...  ̂
fi.odreau a R,"ét Aiv;,. des Arcis, 26. 

TIE RS. 

C-rassot , R. de la Croix, 4. -- Grav; 
Grégeois,  de tabatiéres ) â. S; 
Denis, .i7. 

Guedrolle, (Ve.) R. du Grand Hure 
leur , 10. 

Guerbois , R. des Arcis, 24. 
Guibert, Cour S. Martin, 8. 
Guilbèri , ( Benolt ) fils, R. du Grand 
Hurleur , 35. 

Guillevau,. R-. S. Martin, 95. 
Henon , R. Sallé.au Comte, 14- 
Jein , R, Anmaire, 43. 
Langlois, (fab. de peigne) R.' Gre; 
nier S: Lazare, i7. 

Latte -(Ve.)' W. des Arcis  ; 36.. -
Lehoue , (mouleur en carton) R. Aaw • 
maire, 8; 

Lemercier, Enclos S. Martin , 7. 
Londault;'R. du Grand'Hurleur,2ri 
Marin-Duchemin, fi. S. Martin, 23g; 
Marot., Li. S. Honoré,, 184. 
Martin ,"R. S. Alarlin, '82.. `  �3 
•Menissier, R. Greneta, r6.. 
Mermilliod fils ainé et Métayer, (tien-
vent les ivoires, écailles, etc:) Rue 
Phélippeaux  15.  '. 

Mion ,-li. S. Martin, 171:  Z 
Molin , R. et div. des Arcis, 30. 
T<'I'ongazon, (fab. d'étui de bôis dés 
Indes). Pl. Vannes , C...S. Martin, 3. 

M'oreau,jeune, (magasin de peignes en 
tous genres) R. aux Ours, 5b. 

I11or�1 H, du efiij>lé  
Morel;'R. du Temple, 33. • 4.,_..r 
Naudin R. des'Arcis, 16. 
Potonie, R. des Acci�, 6.  
Poulain . (Ÿe;,)_Ii,; de-=Thionville }stol 
Prin , R. des Arcis, 42.r_. -ot 
RedelIe , R.. ries Enfaes Rouges  
Rongeon ,-•Enclos ,S. Martin i 23x: 

i 



S. Dlartin , 274. 
Derenusson fils aîné , R. Fer à Mou-
lin.; 9. 

›rubi,gny, R. Censier, R41. 
Duchemin , (rnégis.) R.. Censier , 31.' 
Dupais , (V e.) .(mégissière) ti. Mouf-

ard, 162. 
.Feuillet, (inégiss.) R. Mouffetard, 176. 
Flichy ,, R: du 1'b. S. Martin-, br : 
Treiss, (négissier) R. Censier, 39. 
Fremin, (Ve.) (niégissiére) R. Mouffe-
tard, 166. 

Frerot,. (Pierre), R. Censier 29. 
Friquel, (mégis:) R. Mouffetard, ,6$. 
Gaultier,, i.négts.)'R. Censier; a5. 
Tiret ; (mégis.) B. Fer à Moulin, 2i. 

t-  Goebautaîné, (hongroyeur) R. du Fb. 
^_S, Laurent, 104. 

Tabletiers ; Tannairs , 
Ployer, R. G.reneta, 2. 
Servet, Roulev. S. Martin, 3. 
Simon , R. des Areis , 6,2. 
Tiébault , R. des Arcig . 6o. 
Torlet , ( fab.) R,- Française , 6. 

•Tapis , Tapissiers. (, Parts ): 
Tournier, R. J. J. Rousseau ; in, 
vacguer, R. S: Honoré, 33',21: 
Vaugeois fils, R. des Aièis; 56. 
Viel , R. du Grand Hurleur ; 15. 
Vittoz , R. Greneta, i+,. 

r  TA N N E URS ET  NI E G I S.S.,I,E R S.  , 
` ti, 

'AxniÀtrp., (mégissier) R. Mouffe- Gui] loux,(mégis.) R.del'Oursine,1 7' 
tard, r64.  Henry, (Mme.) R. de Cotte, r2. 

"Arnout, (mégissier) R. S. Hypolite, io. 1luguet, (Jean-Ldme) R. Planche Mi_ 
Telledanxe , ( mégissier) È. de l'Our-  Bray , ro. 
;sine , 15.  Lalleniant , R. Censier ,ig. 

13ertrand , e.. Censier, 27._  Lecomte, R. Censier, 17, 
Bricogne,, (,ug.) R. S.,Hypolite, 8.  Legrand, (mégis.) R-. Censier, il... 
Cl apelier, R. Charenton, g ..  Magnan , R. Fer à Aou lin , 7. 
Chardon , (hongro.�èur) R. du Faub. •- Magnan , (Roland) (mégissier) , Rue 

Censier, 37,. 
Mattler, (mégissier) R. Censier , 13. 
117onnissier, (mégissier) R. (le' Cha-
renton , ioi.. 

Picoiseau , ( mégissier) , R. Fer à 
-._r14loutin, 5. 

Poneet , (mégis.) R. Censier, 3. 
Potel , (mégis.) R. Censier, 21. 
Prudhomme, (mégissier) A. ➢Touffe= 
tard, 1,78. 

Rodot , (mégis.) R. Censier, 23. 
Seguin„ R. d'Anjou S. Honoré, 25, et R. 
Mandar, S. 

Salléron frères, R. de l'Oursine , g. 
Salleron fils , R; Fer à Moulin  r i. 
Seltz,. (à S. Germain), R. Francaise, 8. 
yalois , R. de Charénton , 1o5 

(.TAPISSERIES, ET TAPIS ̀1 MANUFACTUPES DE N  ̀

GnrzLAOMOT ,̀ (directeur de la nia_ 
nufacture impériale des tâpisseries 
des Gobelins) ,R. Mouffetard, 270. 

-puvivien,. (dü-ecteur, de Za manu-
faëturé zrnperiale de la Sàvomzerié) 
Quai de Chaillok; 30. 

" ML 

Sallandrou aîné, (fab. de tapis ve -
loutés h e instar• de ;ceux de la rrza-

" nufàcture de la Savgnnerie) R. des 
Vieilles Audriettes , 3. 

TAPISSIERS ET MARCHANDS DE MEUBLES. 
_ n 

ALLn1r , R. FrOi "u nteau , i4. 
Amagat, R. Ne. Ste: Catherine.., 13, 
.Andry , R. du fan b.-Montmartre, 7. 
Andry aîné, R. du Fb. S Airtoine, 6. 
.Àndry jeune ,̀ R.- daitFaüli, Saint An-
toine , 14. 

'Anglebert, R. dùCtieréhe Midi, 24, ..'. 
Avrillop': $, dix Fb..;ï. l-Ionoré, 25$, - ̀ 
33adod, R. des-Viaur Qtugustins, 3: . 

3 . 

Bain, R. de la Lune-, 32., 
Barrler, Gr. Rue-Taranne, 
Bataille, -R. de la Verrerie , 
-dépôt Boulev.Italien, 8. 

Baudouin;.(A. T.) r(dépôt 
Grange-Ûateliére, 8." 

Baurin , R) de Clery j 34. 
Rèl•'sa, $.dc-Clcrÿ, 7a:•'-

27: 
65, et son 

de glac e 

I 

�:l 
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ti 

'Tapissiers et Marchan 
1lellier, B. de la Harpe, 68.  r 
Benoist, R. Hélvétius , 2o. " 

t, t. 
I3enoist, I't. de Ctérÿ , 64.  
Béraud . R. Montmartre, r4?. 
Bertrand, R. J. J. Raussean , 24. 
Bigot, (décorateur) il. de la Montagne 
Ste. Geneviève, 3o. 

Boison, R. Croix des Petits Champs, �7. 
Bonastre, R. Neuve S. Roch, 18. 
Bonnet, ,R. Helvétius , 43. 
Bonnemain, B. Neuve S. Augustin,  
Bonnivard, R. S. Honoré, 375. 
Boudin, Cl. S. Germain l'Auxerrois.4t. 
Boucher, R. du Mont Blanc, 58. 
Boudin , Cour des Fontaines, 2. ' 
Boulard , R. de Cléry ,, 92 , 
Bouquies , Cloitre S. Ben oit, 21. 
'Bourgeois , R. de la Tonnellerie, 41. 
Boute[, R. Grange Batelière, 4. 
Boutreux , R. des Petits Pilliers, 97. 
Brazille,R. Gaiilon, t7.. 
Bricard , R. de la Miehodière, 20. 
Broeheton , R. S. Antoine, 224. 
Brunet, Boulev. Montmartre, i, 
Bruns, R. du FI). S. Antoine , 23. 
Bruyère, R. N. du Mont Blanc, ru. 
Cahier , R. N. S. Eustache, i i. 
Cailloux, R. de la Verrerie, 76,  _ 
Cardinal, R. S. Antoine, 72, 
Castel Fret, (nianuf, de sparterie)̀ R-. 
des Droits de l'Homme; �-8. 

Càumont, (Ve.) R.  S. Honoré, 343.. 1 
Causin, R. Hyacinthe , 7. 
Cercous, R. du Fb. S. Antôine 4.. 
Chandesaigue , R. de la Concorde, 8. . 
Chanson, R. de la Tonnellerie , i1.. s 
Chapelas, (Ve.) R. des'SS, Pères, 3g. 
Chapon, R. de la Harpe -Z. 
_Chau ,in,_(fripier) R. de la Tonnel-
lerie, 37. 

Chavegros , R. du Gros Chenet , 23. 
Chevalier, B. duFh. S. Antoine, 34. 
Chevalier, R, N. des Petits Champs, 83. 
Chizerain , R. S. Jacques, 32. 
Clin' R. d'-Argenteuil , 64. 
Coehois, R. Transnonain, i2. 
Daviot, R. S. Antoine , 155. 
De, Jean , B. Ne. S. Eustache , 4. 
Delatre , R, S. Honoré , 377,  r 
De St. Germain , Boulev. Poisson-
nière, 10. 

Deschàmps,R. Croix des P. Champs, 31 
Desmottes, R. Ne, du Luxembourg, 27, 
Desvignes , R. du Helder 5. :,x 
7lïeudon , R, de la Monnoie, g. 
Douze, Muai Voltaire, 21.  

Duchaufour, R. de la Verrerie, 4o. 
Duchemin , R. de la Tonnellerie, a7..!t 
Ducrocq , Boulev, Montmartre, ri. 
Dufour  (Ve.) R:'de là Verrerie, 6/ 
Dujardin, Boulev. M ontniart3'e;'i.2, 

,)amont; (prix fixe)  Pal, du T-ib. 
(galerie de'piàrrc;_73. 

ds de Mei�7,1e.s. (̀ Parr 1. a,' 
Durîz , R. No. Gepelletier , 3. 
Duval , Quai Màlaq,iais, 5. 
Effel, R. Neuve S. Eustache. 
E-ger, R. Grange Batelière , id 
F,glé, Placé des Victoires, ro. 
Etevé, R. S. Martin , 38. 
Evrard, R. de. la Michôdière, 13. 
Faivret , Fanb. Poissonnière, 4 
Faivret  Fadb. Poi-sonniére, 18. 
Falampin, R. du Mail, 2g. 
Favré de là Chau , i 4Ime.) R. S. An, 
toine , 68. - 

Flamand R. Çr. des Petits Champs, 18à 
Flamand, R. Cérut.ty , 3. 
Folliot, R. Neuve Égalité, 57. 
Garnier, R. N.dcsPetita(hamps, 13. 
Garnier; R. Nt êPs Petits Champs, 47. 
Gechter , R. de Vaugirard; 4. 
Genard , Pt. de la -Lune, 2g: 
Genty , i1. des Prétres S. Germain, 17d 
Geoffroy, R. dti Ci.;àe 26. 
Georges, R. du Faub./t. Denis, 16. 
Gérard, Boulev. du Dépût, 2o. 
Gervais, R. des.SS. Pères, 2 . 
Gilbert , R. Neuve des Capâfines, 12. 
Gilbert, R. de Grenelle S. Honoré , 33. 
Girârdot, R. des Qaatre,Vents, a6. 
Godard, R.' Turenne, 8o: 
Gombault;�P.. de Beannc,..ï. 
Gordière, R. Neuvë Egalité, ii. 
Gossefin; R. du Pb.-S. Antoine, 66. 
Goulet, Marché S. Germain.  _ -
Granet, 1 . Basse Porte S. Denis, 
Granjeau, il. de la Tunnellerr'e . 3g:' 
Grandjean, Déuxiêmé'Cour du i'rib. " 
Grassin , ii. de Cléry , 10, .  
Guedet, R. des Moulins, 4.  c" 
Guérard , Colonnades du Louvre, i6.' 

-�_ Guérin , Boulev. Poissonnière, 2. 
Guillôt , P. des-SS. Pères, 46, 
1-I ardivillier,,B. TireChappe, 18. 
Herelle, R. duFb. Montmartre, ir. 
Hrurtault ainé , R.-Guénégaud , 7, 
Houdard , li. Montmartre, i2g.. 
Hourlier, R. Coquillière; 3g. 
Hubert, llï de la Harpe, 39. 
Huet, R. du Fb. S. Antoine, 2. 
Hugenet, R. Moitmrtre, 175. 
Janin, (Mme.) IL Man(lar, j>' - 
Josset , R. dé la Loi, 84. 
Lachapelle:, l'� . Helvétius;'57. 
Lafaye , R. Neuve S. Eüstache, ,I 
Lagarde  R. du Rempart, r1.-
Lambert F. S. Antoine, 62:' 
Lecomte, R. Mélée, 54..  •- 7>4 x3,; 
Leboeuf, R. Neuve.'Egalité ;.5g.  
Lefèvre , R. du Fb, S.'Antoine'  
Léger,; (Ve.) R. S. Louis, 16.  
Lemafn, R. du FI;.' S. Antoine , 16 J>.� 
Léonard, R.,delà unnellerie,,,4,.,; 
Leroi, R de.la. ladeleine, fit: 
Leroÿ, R Caumirttn.,"2..:. 
'Lesage , R. dë Sèvré's; ;tom -



2 5 o 7api.rsiers et Mds de Ille 
�̀Létoffé aîné, R. de la Verrerie, 68. 
Létoffé jeune, R AZ la Verrerie, ��g� 
Liberteiean, R. de Grenelle Saint rio-
noré-,  

Lu.̂as, 13. de Grenelle S. Honoré, 55. 
1t'lahieux, Passage du Saumon, 85. 
Maigret, R. Vivienne, 20. 
IGlala, B. du faub. S. Honoré, 60, 
Yâlard, R. Ne. des Petits, Champs, 18. 
13irt)er, R. Haute-Feuille, 2. 
,1Viandrr,n, R. du Fb. S. Antoine, 12. 
1%Ia� ee , R. S. Antoine, y8. 
31arcion , R. Helvétius , 46. 
1FTarminia , Fi. S. Hyacinthe, to. 
Martin ainé , R. de Cléry, �2. 
Martin jeune , R. de Cléry, 69. 
I'•Iellon, Boulev. du Dépôt, 29 . 
Xficl,aux , ( Jean)  IL des Quatre 
Vents , 24. 

Michel , B. S. Antoine, 205. 
Molitor, Boulev. de la Madeleine, t. 
Mora, R. Neuve S. Eustache , 6. 
Moreau , Place de la Colonnade, r5. 
Morel, R. de Cléry, 78. 
Morillon, Boulev. Béla 11'Iadeleine,27. 
Moussier, R. S. Antoine, 306. 
Mouton, Pl. de la Col. du Louvre, 12, 
No és , Il. Feydeau , 28.  ̀
Pagnier , R de Viarmes , 3. "-- 
Perdu, R. S. Marc, i'j. 
Peron , R.  du Fb. S. Antoine, 18. 

aPiat, R.'du Pont aux Choux,  27 - 
Piectdefer , dit Verneuil, R. Sint An-
t̀oine, 202. 
Pinet , extérieurs de la Foire Saint 
Germain. 

Pion , R. du Pont de Lodi , 8. 
Picard, R. S. Honoré , 37l, 

Mer,  Teintiriers. ( Paris y. 
Planche, R. du Fb. S, Antoine, 24, 
Poirier, R. de la Liberté, 23. 
Pommereau , R. de la Tixeranderie,33, 
Pouchard ; R. de Tarannr, 23. 
Poussin aîné, Ii. de la Verrerie, 5f, 
Putois; R. S. Dominique, 16. -Font, 
de Grenelle. 

Quedville, R. S. Anto�ne, 38. 
1labourdiu , R. de la Tonnellerie, 63, 
Ract, Boulev. du Dépôt; 6. 
Raimond, (Ve,� R, du. Faubourg Saint 
Denis, 56. 

Richard , Quai Voltaire , 5. 
Richard, R . Notre Dame des Vict. g. 
Iiichot, R. Taitbout ; 4. 
Ringuet, IL de la Verrerie, 74. 
Riquier, fioul. Bonnes- Nouvèlles,.2t: 
Rocheux . R. de la Concorde, 8. 
'Roger, ( fab. de tapisserie) IL .de la 
Hachette, 26. 

Rognon, R. de l'Oratoire, 2.. 
Rozier, R. du Fb. Montmartre, 65. 
Samuel, Boulev. Montmartre, 14. 
Saussay, R. S. Denis , 234: 
Solvet, R. de la Tonnellerie., 49. 
Sorel, R. Neuve S. Eustache, 26. 
Thomire, Dutermeet.comp. (suc. de 
Ligriereux) R. Taitbout , 7. 

Toussaint, R. Cognilliére; 39. 
Turent, R. des SS. Pères, 22. 
Valade , R. de Viarmes ,L 4. 
Vasson ainé, R. du Faubourg 
Antoine , 44. 

Vantrin , Boulev. Italien , il.' . 
Vidier, R. de la Grande Friperie, 8. 
Vildieu , Pt. des Noyers; 35. 
Vincent, R. de Viarmes , q. 

t 

Saint " 

r TEI N TIJ R•1È RS. 

AssunE , B. de Grenelle, 47. 
'Aubert, Marché Neuf, 18. 
Bayard , R. de Grenelle, S. Honoré, 38. 
Beatrix, R. des Rats, 8. 
Bélin, Pt. de Tracy, ro. 
Berger, R. S. Louis, 43. - Pont Neuf. 
Bonnaud, Il. S. Germain l'Auxer. �o. 
Bonnefoy , F,. du Boutdu Monde , 21. 
Bonnexan'-R. S. Sauveur, 1.q. 
Bougeonn'er, K des Filles-Dieu , i5... 
Bouvier, Passage ?eaufort 
Trrey, R: des Grands D(-grés '-6. 

�f 

Car, R. Thibautodé-, 5. - 
Carré; (Ve.) fi. de la Heaumerie, 3. 
Caumont, IL de la Loi, 2.-
Chappé, (calendreur) R. du Hazard, 4. 
Chaumct  Il. de la -Plan che, 18. 
Doinel, R: desPronvaires, �. 
Dupleix, (prpp "éïé l'essence westinaen-
tale) , R, S. Martin, zio. �.; . 

Dupuis, R. de la Tournelle, 18. 
Dupuis, R. de la Madeleine, 6: 
Evrard, (Joseph) (en soie) Rue des 
Marmonzets , 8. 

Ferlier , (fab. de teinture) R. Neuve 
Egalité , 55. 

For„et, R. des F. S. Germain,27.-T. F. 
-foubert, Cloitre. Notre Dame, 8: 
Gaillard., R,,d'Enf'rr, 13  Cité. 
Gallety, Quai de l'Union, 2. 
Gonin , Cloitre'Notre Dame, 5. 

(calendreur), Rue 
Aumaire. to. 

Guillemot; (en laine). R. et div. des 
Lombards, rg._ 

Hâault, '(Pierre-Jacques) (chapeaux.) 
R: des lUénestriers, 6. 

Jollỳ, (en soie,,calendreur) R. Jean 
dè l'Epine,. rq, 

Jouanny, (,,ourB_atave,R. S..Denis,•i.. 
%_  zs; -', y 
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leintùriers , Trre/trs d'Or, 
Lainé, (calendreur) R. Cimetière S. 
Nicolas, 22.  1-

Lang lois fils, (et imprimeur sur toiles), 
R. Egalité , r2. 

Langlois , R. Quincampoix, 66. 
Leclerc , R. et div. des,Gravilliers , �3o. 
Leroux, R. Pageivin, 20. 
31.1chau,lt et comp. ( tiennent rnanuf: 
de teinture et d'apprêt pour les 
draps et autres étnFfs de 'Z�rines; 
ils reteignent et remitte it â'neuf 
les vieux draps et ceux dont la 
couleur seroit, piquée ou passée ) , 
Quai de la Mégisserie , 66, entrepôt 
de leur manufacture de Passy. 

- 11'tansuy , R. de Jonp , 15. 
Maréchal, R. des Vieil. Garnisons, ici. 
Margotin, R. de la Cossonnerie, 12. 
Dlariette, R. des Bourdonnois. rr: 
11larion , (calendreur) R; Trai née , 3, 
Marsilly, R. Traversière, 8. _ B. d. s.M. 
Martigny aîné, +t: de la Verrerie , 81. 
Martignyj rune,, R. de la Morteller ie, 85. 
I%Iignon , (Ve.) R. Favart, 8. 
IMignat, R. de Seine , 55. - Unité. 
Peuencher, R. de la Bénniou, 35. 
Petit, R. de Beaune, 10. 
Petit, R. du Gros Chenet, 2r. 

TnilP.s t lllds dP 1(l�a ri s ). ti � � 
Pinelle fils, R. du Mouton  
Poisson, ,,M me. R du Four S. Hnn. 40: 
R̂nonf, ( calendreur ) Rue Gerarcl 

eaûquet , 5. 
Roossel ( calendreur) , R. de la Ca-
landre, 48. 

Rivvirard , R. S. Germain l'Auxer.2o. 
àlirigre, $. 'de a T, ois Portes, 13. 
SArvani , R. des Vieux Augustins, 42, 
Tamissier, R. des Bourdonnois, 7. 
Tamiasier, (Ve.1 R. de la Tannerie, 28. 
Taunin , R. S. Germain, ig, 
Thomas; R. des Lavandières, 5. 
Tierlin, (dépit de teinture R. d'Antin, 
tient une prairie K  Saint Hip. 
polit, aux  Gobelins ; pour dé-
roussir, blanchir et mettre k neuf 
les meubles de Perse , indienne , 
toiles de  coton ; bazins brodés, 
mousselines, linons , . or, argent et 
étgffe cle soie, etc. ) , R. Bourgti= 
bontg, 19. 

Vallois, R. S. Martin, 200. 
Vérité, ( nzanuf, de teinture  
des Gobelins, rg. 

Vi'r'ant, R. d'Enfer, rg - Cité, 
Voisnier , PL. aux Ours, 48. 

T E N E U'R S D E L, I V R E S. 

P,o1YCET , (teneur de livres ;,x parties doubles et suivant',' la banque de 
Londresj R. du Caire_, 24, 

T I R E U È .S ..D ' b 

DURRET (A.-F•) et comp. R. Saint, benis, 277. 
Larcher , R. S. Denis, 217. 
Téchon , R. des Fossés S. Germain l'Auxerrois, 5. 

T O I L  S.. ( MARCHANDS DE ) 

'ADAM , R. de la Grande Truande-
rie , 57. 

Baron , R. du faub. S. Antoine , 3,: 
.Beuard , R. de Grammont, 7. 
Besnârd l'aîné ( engros) , IL des Deux 
Boules , 2,  

Besuard jeune , R. des Deux Boules , 2. 
Bidaux; R. du Chevalier du Guet, 3. 
Boileau , H. S. Denis, 12o. 
Boucher (Ve,)fils et Garnier (eneros) , 
B., Aubry-le Boucher, 45-

'triant ( en gros.') , R. des Lavandii3-
res,, , 24,  M 

Brouhaud et comp.R.des Lavandiers,2z, 
-Caille , R. de Colbert , 2. 
Calenge ( en gros j R. des Fos. Mont-
martre',' 12.  -r 

Carrere , R. du Four , 92. - Unité. 
Chatain-Chéron, R.Thibautodé, 12. 
Clairain-Deslauriers "( en gros) , R. 
Quincampoix ,',4. 

/4. 
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2 , To ide.s 1 (J ds. de) Toiles 
Colas-Dupart e6 ,Loir , B. Bon Con-
seil , 18, 

Crochai il ( J. R.) , R. Feydeau, 34. 
-Crussière, R. S. Antoine,, 182. 
David (en gros), B. du Platd'Etain, 6. 
Delastre ( toutes sortes .de toiles et 
linge de table), R. des Jeûneurs, 13. 

Demonceaus ( en gros) , R. Saint Ho-
noré.; 14. 

Deschamps, B. de la Barillerie , 31. 
Desmarais , R. des Bourdonnois , 19. 
Destors, Enclos S, Martin , 20. 
Dondet, R. Montorgueil, 71. 
Gabriel•Dufresne , à. S. Denis , 97e 
Duhamel , R. des Mauv. Paroles , rqr 
Dutrouilh et comp. R. Bertin-Poirée, 5. 
Eltz, fi. S. Honoré , 128. 
Fonrier, R. desBourdonnois, 12. 
Fraiiier, R. de la Loi , 4o. 
Gaudénet (Mme.  ) R. Co nillière,42. 
Gainier I:acoehe , CI, S. Ionoré, 3. 
Got (Gaspard ) etPetitbon (en gros), 
R. des Prouvaires , 3.  -

Gervais , R. S. Martin , 3. 
.Uonoré-Lenoir (en gros) , R. des Mau-
vaises Paroles, 7. 

âlouppin , R. de la Cossonnerie , 27.̀ 7 

Hubert, Pi. Quincampoia, 34. 
Hurel et Beaufrére ( en gros) ; R. St. 
Antoine, x78. 

Jacquemard, R. Boucher, �. 
Jacquet, Néveu et comp. ( en gros) e 
R. des Mauvaises Paroles, rg. 

Jannon , R. Bertin-Poirée, 7. 
Jardin et comp. R. Coquillière , 29. 
Fuveh. (Xnz s et linge % table) ; R.-

Traversière , 15. -- B. des M. 
Lalanne ( Vie. P. ) ( en gros) , R. dei-
Mauvaises Paroles, 12. 

Lavallée frères (en gros) , R. Mont-
martre, 13g. 

Leboeuf, R. de la Ferronnerie , 33. 
Leblond , R. des Deus Boules,- 12. 

et Taffetas Cirés. ( Paris ). 
. Lechatelier , R. Francaise , 6.  , 
Lect, R. S. Honoré' 25-. 
Let;ouy , B, dés Fossés Staint Germais 
l'.Auxerrois , .=4; 

Lelong (. en gros ) , R, des Déchar-
geurs, 6. 

Lempérière(de toiles à coller le papier' 
de tentures et décors. en gros) , IL 

des Fossés S. Germain l'Auserrois, 8. 
Leroy , R. S.Denis', roi. 
Lesould , R. du Monceau , 8. 
Levé. R._ S. Honoré, 195, 
Limbourg (en gros) , R. S. Antoine , 
232. 

Madeline , R. Quincampois , 8. 
Mauroy (en gros), K. Bertin-Poirée, 13. 
Menu l'aîné ( L: P.) , R. Quincam-
,e Poix  43. 

Michel , R. de Bussy, 
oudot fils , R. S. Jacques , 184. 
Pecourt , h, des Foureurs , i4F. 
Pichard , R. N. des Petits Champs, 48. 
Poincot , R. du Bouloi , 4. 
Poirot, R: S. Dénis , 35. 
Pottée , R. des Foureurs , 22. 
Pluvinage, R. de la Gr. Friperie, 32. 
Rodolphe , R. Thibautodé ro. 
Roussel jeune, R. des Fourenrs , 10. 
Recusson-, R. S. André-des-Arcs. 55. 
Regnier ,, R. de la Fromagerie , 35. 
Robert ('en gros) , R. de la Loi , 69. 
Rouets , Pl, du Chevalier du Guet ,'2. 
Roussel , R. du Petit Pont , 18. 
Sallantin , R. NI. des Petits Champs, 36. 
Setnichon , R. Thibantodé,e8 
Serror,R.Egalité:5.  - 
Bolier , li, de la Monnoie, 32. 
Tardieu . R. des Bourdonnois , 17. 
Tinchant ( de coton en gros) , R. du 
--faub. S. Martin , g. 

Walbrecq, R. de l'Arbre-Sec, 49. 

TOILES ET_TAFFETAS CIRES.:( FAB. ET Mds. DE ) 

BiDAIILT ( taffetas gdnztnés) , R. 
Chapon ; 23.  , 

Billard fils ( ab.) , R. des Boulets, 34.. 
Carot (fab �1  du F. S.,Antoinè,̀ 4t: 
Collet (taffetas goininés) ; R. Saint-
Martin. Si. 

Desquinemare ( invent. des toiles ini- 
x, pertriéableslc l'air et à.l'èàü, sceaux 
1 à incendie , Wici sens , et„toute. es-

1* 

pète de, couvertures) , R, N. Dame 
des Champs, 24F. 

Durand frères , Pal du Trib. Gal. de 
pierres , 93.- ' 

Lange . R. du Contrat Social , L 
Laramée (fab.) R.Ste, Mârgi eritte,2z. 
Montculieu ("..taffetas goinrnés) , R, 
_.. Greneta , :13: 
Saulier, R. de la àlonnoie, 32. 
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BarthelemydLtBiasoly, R. de Cléry, loo. 
Beauvilliers, R. de la Loi, 26, 
Belledame,R. S.Honoré; 3O,PLdriTrib, 
Berly, R. Si Honoré, 356, et•Place 
Venderme, 1. 

Bertrand, Palais du Tribunat, Galerie 
de pierre, go,. 

Bidaut, boulev. de ]'Hôpital ; 22.  Y 
Billois, (Ve.) R. des Deux-Eeus, 13:. 
B'ïlllotte Place Vendôme, 4. 
Bonvrain, R. Jacob, _,5. 
Carli ( à la Parthénope ) , Palais du " 
Tribunat, 3. -

C_lément, grande_ cotir du Palais du 
Tribunat,  ̀

Crépin, R. Viviénne, 24.. 
Crignon, R. N. des P.-Chani{ts;_!t. 
Debel, R. des'Ôrties, 26. = Tuileries, 
Desirier, R. des Bons-Enfans, 13, Éapuis, R. de Quiberon, 5. 
ude, R, des Deux-Ecus, a(1 

TOILES PEINTES. (FAi. 

AUBit-r- GAILLARD ( il77pl-il71.) , R ue 

Bertin-Poirée, 2tt 
Bolle t imprinl. ) , Il. de la Paix, 13. 
Cavan au t iu.prinz. ); R. S. Avoye, i6. 
Cheval i-r, R. b. Dcnis, 155. 
Christol h' et Raffou ( iluprini.  
et île  Louis, 16. 

Daguenet ( F.  , R. Quincampoix , 32: 
Daupliix) l'aîué ( rour.arzerie en 6rop) ,. 
t.. Neuve, S. Augustiu , 7. 

Dnfaut { imprinz. ) R. des Lions , 7.-
Dupré ( Ve. ) et Dufour ( illlprint.) , 
i.. du faub. S. Denis, 25. 

Foissin ' iniprinz. R. du Battoir,. 13. 
Gaillard ( imprinz. ) , R. Geolïroy-
Lasaier , 18. 

I-leuue , Cl. S. Germain , 25. - Mus. 
hure] et Beaufrére ( tenant la nzanuf 
des toiles peintes de illclitn , impr. 
à la mécanique, etautres pour meu-
bles ) , R. S. Antuiue , 178. 

ET MARCHANDS DE 

Jnly, Cour abbatiale ,. 1. 
Lebruf  ( Ve. Alexand re:)  
Passage de la liéuniun, 8i R. S. 
-Martin , roM. 
Macret, R. des Bourdon nuis, 9. 
Mai-met (linpriliz.) , R. et île Saint-
Louis 3. 

Noel (lna;;ul.) , ̂.1.desBernardins, 18. 
Oberkampf ' ( 7nanuf. , à Jour ) , pied 
à terre-à Paris , Ft. de;Choiseuil  

Pencl , ti, des Deux-Boules , 2. 
Rotlscau ( J.-JO5. ) et Bertin; R. des 
JeQuears 19. 

Salendrouze ( nzanuf.) ., à Courbevoye. 
Schawterz Chodic ( nzanuf; ) , chemin, 
de la Rivière - Q. Vingt. 

Vetinelle-Elie,(Alex.)R.S. liIartin,l2o. 
Zurcher ( J. J. ) et comp. ) ( tient l'en-
trepôt de la nzanuf. des toiles pein-
tes (le J. J. Zurcher et con}p. à Cer-
noy , près 1llulhausen , li. ùin-
campoix, 63. 

T R AI T E U R S - R ES T A U R A T E U P,S. 

A1lonis , allée des Veuves , Champs- Fiacre , cour des Folitainé.; .3.  -
Elysées , 33.  Floriet,: R. Croix des i n Champs i;e  

Archambaud 0. 
1 B. de Louvois, 4.  Gillet-; R. J. J. Rousseau ; _o.-

Aurant, R. de la Michaudière, 7.  Grappe, .R. desProuvaires ; !,5: 
Balai neetl�Ime. Beauvais, (au Iloclier Guichard, R. de la Loi, 69. 
de Cancale et à celui d'Ltr'etat),R.  Gllillot, R. 1\,eu.ve-Lepelletier, 3. 
Alandar, 2, et R. Montorgueil, 61.  Gûesueaü , R..Baillif, 9. = 

Barbet, R. des Fossés Montmartre, 22.  fiaudebourt', Champs-Elysées, 
Barbet, R. Croix des P.- Champs, 4:  Henueveu, (Ve) R. Charlet; 26a 

Hu, passage des Petits-Pères, "3. 
Juste, Pal. du Trib. Gal. de pierre, 6G. 
Lambert̀, H. de la Loi,..zi.  -
Laurence, R.�Traversière; 3:j. -Eutt@, 
des Moulins. 

Lecat, R. Montorgueil, 6É., 
I.ècvutrê;̂̀ Champs-£lyséés. ;•• 
Ledoyen , cour de l'oranrgerier�ili 
Ledoyen, Gitamns-Elyséès ; gg: 
Lefort, R. Montmartre , 133. 
,Lega.que�t.11 cte."Rivoli:, 7: 
L̀egrain ,boule v. dù 7hém{iie r̀23:  
Letellier, R. de Grenelle .44, -11.11 
Naneille,P,al. duTrib. Gal-de pier,glk : 
14iaréchai, place des Victoirés, 5. 
Maréchal, place du IVIusée lmla{i,, 'F 
Mitron,Pal , ilü Trili.Gal, de pierres, 33.i 
Nau_det, Pal. dû 1'rib. Gal. de piér., ij�r� 
Nicollë,-;-boulev: Italien, il 
Obuter; R. du fanb: S.•1Vlartin, z5.' 

i 
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2�4 Tiaiteurs . Vermicelle ( Fab. de ) Ÿerrer'iès. ( Paris ). 
Piat, Pal, du Trib. Gal. de pierres, 95. Tacherot, B. du Jour, 3. 
Prache, R. dr.. Colonnes, g.  Thibaut, il. de la Convention, rre 
Robert Pal.duTrib.Gal.depierr.,173, Thavenet, R. �, Antoine, 45., 
Boussrau, il. de Cléry, io6.  Verjus, R. de la Madeleine, 12. 
Saint-Clair, R: Verdelet, 4.  Véry, Palais du Tribunat, Galerie de 
Segnol , R. i. donoré , igG.  pierre, et 11. de Rivoly ,, 2: 
Semestre, passage des Petits-Pères, 5.  Yardin , boulev. du Temple, go. 
Souetre, boulev. du Mont 'Parnasse, 17. 

VER MICELLE ( FABRICANS DE) 

BOUDIFR , R. Montmartre, 131. 
Cabaret (Ve,) et Lesec,  du Contrat 
Social, 8, et R. des Orfévres. 

Cléry, R. des Vieux-Augustins, 48.. 
Couteux , R. des Prouva�res 1 Lg. 
Dragon aîné, R. des Prouvaires, 13. 
Martin, R. des Prouvai;es, 5. 

Mi"ehel et Ve. Delaistre, R. de la Jus-
sionne . 8, 

117;chel-Aubé, B. des Lombards, 49. 
Poncy R. d: s F. S. Gt,rmaiu, 6.-Unité. 
Rendou, R. des-Deux-Boules, 11: 
Sàulnier et co:np. , R. S. Martin , 3o. 
Watin, R. des Prouvaires, 20. 

V E R R 

Dépositaires des Man uf. dé Verreries. 

A NDRIIFTI F.,(verres â vitres,d' Yvoi-
le-Pré'., Halle au Poisson, 6. -B,N. 

Appert '(Julien) et . Dàmpoux, R du 
Jour , _3. 

Biat  (Mole.)  ( bouteilles de, toutes 
espèces ) , R. S. Honoré, 2 5 I au 
caveau des Etrangers, Pl. du Trib. 

Bontemps et Du,andat ( verres à vi-
tres) , R. S. Denis , '-350. 

Brouiǹ (Yerres à.vitr•es et verres de 
Bohême) , passage de l'ancien grand 
Cerf, 237. 

Combe et Dumas  entrepôt des verres 
• en tables dit de Bohérne , verres 
d'Alsace , verrés de. _-couleurs 
etc. , cyUndres des verreries de 
Saint • Q irin et tic Monthernié) , 
R. des Bourdonnais, 12.: 

Delacour (flacon.) , R. aux 'Ours, 6. 
-Dubois (pour les services de.tables) , 
passage du Viga n, R. des Fossés 
Montmartre, 14.  _ 

Dubois (fiaconnier), R. Greneta, 5. 
Genuit ( bouteilles), R. du faub. Mont-
martre, 8. 

Griffon ( verres des Ileties), Rue 
Tirou , 8. 

Hemery(verres â vitres et en tables), 
4, R. des Deux-Eçus, 17. 

Rermann (verrerie de Melun); Rue. 
Vivienne, 15.  _ 

4apnay ,, Rajk an eoiss â, 1o; + B. W. 

E R I E. 

Lebon ( tient magasin de 3 erre en 
table et vitre , pour bâtiment et 
estampes; ainsi que le cristal de 
S. L,)uis), R. Neuve S. Eustache, 5, 
et R. de Cléry , 4. 

Lejeune (verres ti vitres), RuéNdu 
Four , 13. -Luxembourg.; 

113agnin et comp. (n:ngasln de verre 
de Bohéme et d'Alsace, pour les 
bâtiniens et verres minces pour 
estampes), R. du Petit Carreau, 32. 

Melun (verres pour la chimie et la 
physiq.) , R. Quincampoix, 63. 

Mellia ncou  rt (de bouteilles) , R. des 
Filles S. Thomas, 15. 

1vlontigny, R. S.:Andrë des Ares, 55. 
Noleau (Ve) et fils (fiaconnier) ;'rue 
Btiurg-l'Abbé, 21. 

Poulet (bouteil. ), R. du Mail, 29. 
Stach ( doubluresblçues) , R. Bertin-
Poirée; g. 

Stoffer, R. des Fossés S. Germain„ 14. 
Gardes-Francaises. 

Royen ( bouteilles) , R. de la Mortel-
lerie, x5o , et port au Bled._ 

Terrier, R. Beaurepaire, 22. 
Trenel , R. Mélée, 44. 
Trey-Fous (verres à vitres), R. de la 
Réunion, 4. 

,;. Manufacture de verreries. 

Sa„et ( bouteilles) , près l'ancienne 
Sarre , vis - à -pis le petit Bercy.̀ " 
A Sét'res, m;tnufaçt, de bouteilles. 
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hcrreries , vins: 
Bonzbeûrs de verres. 

Binet, R. Montor, ueil , 65.. 
Chamhlant, R. t aurg-l'Abbé, 52.' 
Delahaye,, R. Thévenot, 7. 
G•uilbleau, R. Guénégaud, 13. 

Md.ç. de ) ( Pa ris ).  n55 
Janniard , R. Bourg-�'Ahbé, 32. 
Jérome, R. dela Viei le-Draper ie,  13, 
lualpas, R. Caumartin, 28. 
Thien , R. S. Honoré, i23, et rus 
Bailleul, 12.-

V I N S- ( MA RC H A N DS  DE ) 

`  AcoQuA, R. du Mail, 28. 
f  Ador ,, R. d'Angivilliers , 2. 
.  Aguette (en r•os), ,:. rt île S. Louis, 14 
t  Albert, R. de Fourc� , 1. 

Alexandre, cour S: Guillaume, 1y, 
Alexandre . !t_ Contrescarpe, 5. 
Alutatn ,.lit des petits Augustins , 11. 
Amby ,allée d'A.�tin; - Ch. Elys. 

I  Ance'lin ( en gros) , R. du Temple, 4s. 
F:  Andouard, LI. Boucheras , 13. 

André , R. du Vieux Colombier, 2. 
André (J.) , R. du Cherche- Midi , 7. 
André ,. R. du faub.,,. Denis , 102 . 

1. Angard , R, du Mont-Blanc,-33: 
Arnauld , B. S. Pau{ , 33. 
Arrevert.(en gros , R. Guillaume, 1. 
Artaud en gros) , Q, de la .Républi-

n  qüe, 4s• 
Astier ('en gros ) Q. de l'Egalité , 28. 
Aubonnet , à l'Estrapade, 13. 
Aubry , faub. du Temple , 3. 
Auguste, Cloître S. Benoît. 3. 
Auri'on (en gros ), R; et ile S. Louis; 20. 
Auxaigneaux.(en gros). R. du Bacq, «t. 
Bachelet , ï des Prouvaires , 3i. 
Bachelier , ,.S. Honoré, 281. 
Bacot , Ii. 31ou lfetar d , 67. 
Bidet engros) , CI. des B rnardins, 5. 
Bodonville , B. du F..5. Honoré , 86. 
Baleux ; R. du Paoli S, Victor, 16. 
Gall n , Rades MBC manzets , 27, 
Bancelin fils . Boulev, du Temple , 25. 
Bara, R. le Malte, 25. - - 
Barat ( en gros ) , R. des Fossés Saint-
Bernard, 21: 

Bartout , Pl, des Trois Maris , 7, 
Bastard, R. du Petit Pont , 14. 
Baticle , R. de Traci , 5. 
Baudouin ( André ) , t:: Poliveau 25e 
Baudouin , R. de la Calandre, 20,. 
Baudry , R. de la Tixeranderie , 57. 
Baudry Foubert , R. S. Denis , 93: 
Baudry ; li. des Blancs Iblanteaux, j7, 
Baudry  R. du Four , 2o. - H. aux }l 
Baudry . R. S. Anastase , 1. 
Banquet, B. des Bons Enfans 33. 
Bazarne., R. du F.Poissonnière,  , 64. 
Bazin, R. de la Monnaie, 2o. 
Beau•(, Mme.) , R..Montmartre , 169. 
Beau, R. Neuve  des Petits Champs 45. 
Beaudry , R. des Deux  Ecus ,lot 
Beaugrand, R. du Petit Carreau  , 3$, 
BeauÎieu , Qua i dela Tournelle  15. 
Beauvais fils , R. Neuve Egalit;é I'28. 
Belhomme , R. de la Cossourierie., 2q 
Bellanger. R. Neuve Egalité , 1, 
Bellanger, R. S. Honoré , 1$7, 
1�ellanger,R. Grenelle, g. _r1, anxB . 
Bellond-Laçom i;e :( en gios) , R, des 
Bons Enfans , 29. 

Belot, R. du Marche Neuf;-1; 
Belton , R. dés fossés S. Germain l'An-
xerrois , 22. +̀.  0 

Benoist ( en gros ) , Q. S. Bernard , 5y. 
Ballon ( en gros) , fi. S. André des 
Aras , 49• 

Beranger ( en gros ) , R. des Deux-
rouis, 5... 

Beranger ,, R. de..la Vannerie ; 19. 
,Be rga , R. (les foss és S. Bernard, 10. 

Berger , ReBarbier , R'. Neuve Eplité , 5G.  Berger ;Qu adiu d Beso uAlouygustins-,  43. 
Barhiér (en gros) , R. Bailleue , 6.  Berger rBarbier , R. Tait b  R. A Lille , e oui . 2.  Berno 1-1 

t , R. de,Jouy„  3, k t'.'i15 

Barbier (engros) , R. 3S.  de la Fraternité, BBeerrtqruainedr  , R, de Bussy  35.= 'erz gros ), (  g  )  de l'ESalité 26 

$arbai ( en gros) , R: fossés Saint Ber  la I ournelle, 41. 1 
Barbier, R. de la Mortellerie  2 Berthau]d, R. du Four Lux. et Quai d� 

nard 14,  - Bcri e, R.  des Lavandières  17 - Nus. 

lr) Barbot ( en gros ) R, A- 1'Egalité , 6, 
Bardin ,Vieille R. du Temple , 55. 
Barghon,  de 1a Corsonnerie 4a. 
Bara t , faub. d u ̀lempte  
Barré, R. de la Grande  Truanderie, 52, 
Barré , R, de Roc echottard , 5, 
Barsse, R, S, Denis, 77•  :.:�3̀ 

Berthelemÿ- Al. S. Martin ,, 2+7. 
Barthou , R. S. Honoré _377 .,  _̀?: 
Bertrand , 1?(, des Barrés, 1. 
'Bertrand;' R. -de la" Cordonnerie , jz2 
Besson ciné , Digaud ,et Xavier Bésso, 
t, éri grôs)  Q. 'de 1'F galité  12. î 

Beuvart , Q. Pelletier, 44,  ' It 
BeuvartGl�ii:5'Denis; 8,�, �̀. 
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Bros; R. Helvétius, 15. 
Brosse . (Et, Ch.) ( en gros)  
Clérÿ; 34. , 

u ar  full �•  '-   +t ,•R. du ftacq; gg•  Brosser, R. de la 1Vlortellerie, 154. , 
Bc,ngrail , R. Neu è :Augustin, 27.  Brou, Q. des Ormes, 58. , . 
'Bongrariil, R. du Petit.Carreau, 38.  Brodard,'R. Culture Ste. Catlterine,.23. 
33ongrand , R. Béthisti , u.  Brucelles, R. de la Michodière, 1.- 
I?onvaleau, Q,de la Mégisserie, 46. - L̀epel. 
Bonvalot R Sté. D'largueritè,4.-Unité. Bucquet, R. des Cannettes, .7. 
$ordeanx•(erz gros), h. Cicabauais, s, Billion , Quai Malaquais , 21. 
et Pal. du Trrb Gal. de pierres, 2o,  Burnef, R. Coquenard, 54. -- 

Boucher, R. de Montreuil, 89.-  Bussière , Pt. de. la Lingerie, 7• 
Boucher Il  du Champ du Repos, 22:  Burat , R; des Marmouzets , 7-

ou 

R. du F; Poissonnière, 1.  Buzenet; R. Jacinthe, 20. 
$ouclïcité; Bacq;' 3.  Callot, R. S. Denis , 3. 
Boudaille , R. de la Lanterne ,- 2.  Cagé, R, J. J. Rousseau , 13. 4.ry 
Bondailles R. de lâ Jrüveriè,- 31.  Cainby , R. d'Argenteuil , 4.: ' 
I3nudin R: Pavée; 18. - Bon Cons.  Came? , R. de Louvois.. 
Boulan ger, (M F.)'P.reis N. Dame, 3.  Canaille , Place du Musée, �. 
Boulanger-'; R. de l'Arbre-  43.  Canét" (Jean) Cour,S. Guillaume. , 

Bou anger, R. S 
Boulanger , Rial, la Ccut:elerle, 2.  la Tournelle, 3. 
Bou lard , W S. Honoré'; 139.  Cardinet', 13, S. Denis , 391. 
Boulaï' ("en'grns-), Q Ae l'liliion ,̀.29. Cardinet, R,Neuve Egalité , 44• 
Bourdyis i R. Pinon  S.  Cariéhon frèrës , (en gros) R. de Tu, 
- nrdon (fen éros), "(proprzet. de -:.renne 
vigzi,ôbles h LocRe , dèp. de,, caêne-  .  • ' et 

ble ) ,̀pied à terre Q ai des  Caron, R. des Ecrivairts, 1i.̀ 
C  eut er il de la Concorc 

Ormes, .22. . 

X56  Vins ( MA de) (Paris). 
Biat ( Mme.̀ Thérèse ) ( caveau des Bourget, R. des Deux-Ëcus, 23� 
ètrnngeis, vins fils et liqueurs) , Bourlot, R. d'Aujou, 2. 
R. S. tton. ,ré , 245,  Bourquelot, R. des Noyers, Si. 

$iatrS , R. di, .FetiLLiot1 , 1G. -_ B.. C. Bouruin, R. des Cannettes, 8. 
r  R. aux bers , 2�., Bou saint, Q. de la Tournelle, 13. 

t̀'  Botnzel , R. Neuve du Luienibourg 1, 
$dotal R. de la Loi , :,2. 
Billard R delà Hnchette,44• 

Bout(lillicr  R, de Lille, 3. 

Eizot, Il N.des Yrtits Cbaml,s, 5g  Bouton, R. des M. rmouz.ets,lle-
Iilancheton,  R. 17auçaise, 11•  Bouton, R. del' ,̂sole de Medecioe, 22; 

B. Conseil.  Boutot, }place du Muséum, 3t. 
$lan�y , R. de la. Tonnellerie., 40.  IuontoL ; Ii. S. Denis, _32• 
Blanvil,ain , R. D9ontorgneil , 88.  P,ontron , R. du faub. S. Denis, 39. 
Blcdard( engr•os), R. des  l±ossésbaint- Bouviet,R.dela Vieille-Draperie, 31. 
Bernard, 5. '  Branche, R. de.Lille , 23. 

$leuvard, Q. de la Tournelle, il.  Iirault, R. Cbabannais, t5, 
I3londcau �V e.) ( en gros) , R. du 1 au- Brazier , R. de] a Ferronnerie, 1. 
conuie,.  Breton, R. Mercier, 1. 

$londeau, R. S.Nicolas, 13•-Pl, Vend. Breton , R. M.ouffetard , 728• 
Bbgard ( en gros) , P1• des Fossés St, Breton, R. du Baeq, r23. 
Bernard , r3.  Breton, R. du faub. du Temple , 18. 

-  Breton, R. S, Honoré, 377• 
BOinet , R• des M ou lins , 17. ;  Briand, R. de Poitier, 2. 
}.oi �cnptier, R. BlazarinMM artin Bridanue, R. Montmartre, 7i• 
$oistier , t:. du faut). ''• Nlarun , 23t•  Brillet , .R: de Bourgogne !}&• 
Boitard ; R: di•la Vieille-Draperie, 1•  Brocanit, R. S. Niai ,. 5, . 
B  V ,  R des Fossés 

Boix., R. du Chf-rcl)é Midi, 75. 
Y oizot ; R: de Grammont., 5, 
I3ollard ; Ii, des Arois, 2. 
E li d R -S 33onoré  139 . 

oitellé  e.i .(gin gros) ,,  Brorhard  en gros), R. S..Paul, 21. 
�. P;eï•nard;-43.  I3roq�i et, �. Pelletier; !}. 

S,, Antoine, 43',. ̀  Cafitr père et fils , (en gros )-Quai de 

, 

u  le 
-_  arŸ  i 

Garpentisry R. Michel=Lenei etier, lto, 
Bourdon neveu, R. de Grenéllé, 26•--  Carpentier. R. Transnonain; 2: 
Halle au Pied.  Carruuge fils, Cour du ]?al. de Justice, 

$ouraeoït (Adr.N.)Pl. del'HÔtel-de-  Carrbume  R. Grande Friperïe, 7 

i5. 

Ville., g.  - , Castellé R. de la Huchetfe, i8.' 
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23. 

Câuehois, R.Ati FI). S. Laurent., 64. 
Cauvard , R, de Seine, 22, - unité. 
-Cavé, R. Babille , 3. 
Cavieliel , R. de la Iitichette, 3!. 
Cervaux , R. de la.Sourilière , 3y. 
Cha ot, (en gros) R. des Fossés Saint 
Victor, g.• 

Chalandon,' Allée d'Antin. 
Cliamôin , R. de Berry , 22. 
Champagne , au Mail , 2. -- Arsenal, 
Champeaux , (en gros) Ti. des Fossés 
S. Bernard, in. 

Champfort, Cour des Religieux, 10. 
Chanudet, R--S. Germain l'Aux., 68. 
Chapon , femme' Derigny , R. S. An-
toine, &12. 

Chapnseau , R. de la Madelaine, 2cJ. 
Charbonnier , moi. du Helder, �i r CU. 
Charles de Taltnours , R. Meuve des 
Il Petits Champs , 56. 

Pin-k- ( 31Ji , de, ) ( Paris ). 
Cordier, (Ve.) Alléc d'?intin. 
Cornevin, .R.1Vlarivaux, '7. 
COLLat, R. S. Germain l'Auxerrois, 934 
Coudÿ, Ri des Poulies, 4. 
Coulmy, R. du Fignier, 22. 
Courtois, Cour du Commerce  6. 
Coutil', (en gros) Q. de la Liberté, 8, 
Crosnier, Enclos S. Martin, 6. 
Crucifix, R. de Sèvres, 68. 
Callot, R, des Champs Elysées, 5. 
Callot fils, ii. de la eieilleDraperie,  
Cu1tût, fi. S. Martin, 263, 
Cuquemelle, R: des Nonaiudières , 6. 
Dagueaet , bou levar d des Filles du Cal-
', vaire, tg.  -

Dalbine , (en gros) R. des Lions Saint 
Paul,  

Dallée, Culture Ste. Catherine, 14• 
Damesme , (tenant entrepôt) R. de la 
Michodiére, 12. 

Charlot, (neveu) R. des Filles du Cal- Damiron; (en gros). Q. de la Liberté,$, 
va ire i 9•  Dainirnn,. (en gros) Q. des Ormes, 8. 

Darautière, R. Greneta, 33. 
Dartois , R. Beaubourg. 
Dauphinot , R. Amelot , 14• 
Dauthereau, R. S. Honoré 234• 
Davio, (cri  R Ne. S. lNlartin, �. 

Chatillor, (en gros)R.Bretonvilliers,6. Davoise, Quai des Ormes, 6. 
Chaufart , R. de l'Arbre Sec, 24.  Debrey, R. de'Cle-ry ,, 8]. 
Chaulay, (Pierre) R. des Carmes, 6.  Debriennè, R. de la Vieille Draperie, 2. 
Chaumont, R-,S. Honoré, 376,  Decharme,R. Croix de, Pet. Champs,ÿ3• 
Chaussenot, R. des Quatre Fils, 2.  Decharme;  . de la Vrillière, 2. 
Chauvin, R, Roque(iine , 6.  Decharme, R. S. Jean de Beauvais, 5. 
Chemin, R. Haute-Feuille, 3.  Deharme, Il. des Gr. Augustins 1 -. 
Chevillette , (Ve. ) (eiz gros) R. de Deho , R. N. d'Orléans , 22, - Nord. 
la }Paternité, 51.  Dehostingue  R. de la Tournelle, I'& 

I'  Dehuitmuids, Chevrier , R. de Grenelle,, 61. -Ouest.  (Cern:) R. dû hlarehé - aux Poirées , 1. 

Charmet, (Art.) -(en gros) R. et Ile 
S. Louis, 64.'  .. 

Charment, (en gros) R. d, s, Fossés 
S. Bernard, 20. 

ChoffarouX,'R. S. 1Vlart ,-igl, .̀ 
Chollet, R. S. Thomas du Louvre r, < Delaoour, R. de Thionville, 58: 
Chollet, R. S. Jean  de Beâuvâis a; Delafaix, R. de l'Arbre Sec, 1  
Gingee, R: rlil Temple , f>̀l,  eÿ  ''Dylan , Vï fille nue du  Temple,_g4 
Citerne, R. de la Dari 1ler;p , i3  <f  
Cha e ron  Delarue, PL.,Helvêtites, 2 p y , ('g  os) R S. tiÜni  n 281.,, Defarue ; R. Charonne 6 
Clayette., {en'gros) Ct, üei'Union, ti:  , 5. 
Clément, tFË.) R. deer�ines- Saint Delarue R. Greneta  
Thomas, 17: Del  arue, R.'dii Grand Hurleur, �3 

i de  Cochegrue R. de la Victoire =$  .I  Delarue, R. Culture St.. Catherine, fis. 
t'- -iDclassus , (v e) R. de Thionville, sâ:%:  ̀"̀Cochçt, R. S. Martin 35.  '  _.  Delassus, R. Chabannois 

Cochin 'Co chois, , R(.V dee,s)  I£.ta, vdane dlieres, 2  a  Delesteune, R. du Mout Blanc,  a Loi, 43  1  Delfins, Qtai S. BernarTa-  Coitin , d, 35..  (gin gros ) R. Ne. ;S. Paul-, 7•  Deltege,,:(en gros)R..In.Hararrt S 

Colas, R S.  is gro  Dën Q de la Liberté, 4.  Delisle, ,(en gros) R. de Turenne ,4o.49  Deloncltam ps, (en_gros) R, de la.Ju,y_ 

g  Celasse, R. des Fr. Beur»co is; 8.-Ther,  sienne, 15. 
(to Copier, (en gros) Q, de la Liberté, 6. , 

C�ollaud, R. de l'Ancry; 2.'  Demaucourt  R, des Fossés �Ssint 
Lice.  Comte R: Montmartre ,̀ 15ri  Germain . 44,  ̀

COPPin; R Geoffroy l'Amer ,̀ 
Coquart, R: du FOUT , 33. -. Unité, n 
Côquart,-R., da Jarante. 3. 
,;oradiu, R. S. Victor, 71,  + 

'S% 

Demolle, (en gros) R. de Poliveau, î5. 
Ti  Beaubourg, 40.  °. 
Denis, L. de la Verrerie $5  x:. 
Desbceufà; (en gros) R. S,,  Vi• ctor, los. 

YZ 
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Diras. (31ds. de) ( Paris )ï 
besbceufs ; R. Tire-Chappe, 16. 
Deschenés, Quai S. Bernard , 67. 
Descloux , Quai des Ormes, 26. 
Desdornaines ( Aui,astin ) fils, R. de 
Ballefond, ig. 

Desmarets -, (en gros) R Mélée, 22. F, 
Desuoyelle, 1'. ti. Martin, 163. 
Despréaux , R. de la C'ossonnerie, 35. 
Despreaux, R..du Colombier, S. 
Des prei , R. S. Honoré , 253. 
'D es esquilbé , R. des Gravilliers, 12, 
ésserin ,"R. de ln l'èrron0ésie , 15. 

Dcsvignes  S, Paul, 2S. 
Dèulot, Quai S. Bernard, 75. 
1)custer , huai (le la ìournelle , 15. 
Devi.11aire, Quai de 1-Unité, g. 
Deville, R. du Temple, gy. 
Dharcourt , R. S. Honoré, 32o. 
Dibernet, R. de l'Arbre Sec, 20. 
Dieudonné ,,R. Froidmauteau, 32. 
Digaud, (en gros) 11.> de Bretonvil-
licrs,  

Dijon , Place de l'Hvtel-de-ville , 2. 
Discret, R. de Bourgogne, 22. 
Discret, (Go.ieffroy) R: de Tournon, 3. 
Divorsine,,, R. Saint Paul, 4, 
Doinel, R. Neuve Egaliié, 20. 
Dolbeau , Quai S. Bernard, 71-
Dori�ny  S. Antoine, 2r2. 
Dorignÿ̀'R. Cr. des Petits Champs, 5. 
bouillon, R'Fioidmanteau, 2o. 
Douillon, (en gros) R. du Chantre, 25. 
Droin , R. de Grenelle , 2.,-lnval, 
Drouhin, (engros) R. dés Fossés Saint 
Bernard, 5. 

nnbertrav , aux Champs E)ysées, 1. 
Dubier, R. aux Ours, r.. 
Dubois, Pt. du Mont Blanc,  
Dubois ,' R. S. Denis , 2g7. 
Ducaruge oncle,(eri "i•os)_R. des Fossés 
S. Bernard, 17. 

Ducaugny, R. du Fb. Montmartre, i3. 
Ddeliaussois pârc, R. dit Faub. S., fto-
noré , 7-

ruchaussois et Seguin, R. du..l;onccau 
S Gervais , i. , -1, 1 1 � 

7)uchapssois; R. de Malte, 16. 
Duchanssois, R. de Viarmes',  
Duclos , ('en gros) Pi. de Bretouvil-
liers , 3. 

Duclos ',R. J. 3. Rousseau , 16. 
73acroux, li. de Lappe, 21. 
Dufestre, R. des„ Deux -Ponts ; 14. 
Dul'o„r . (en ÿr-os, propr. de vignobles 
à' 3'. Syrnpliorien, dép. de Saône et 
Loire , et pied à terre. Il. du Fi 
,vicier, 8, } 

Dufourhày , R. S. Deni..,' 2i5. 
hitfresu  _ e , R, S. Honoré  35. 
Dnmas; R. S. Denis, 23i.'.• -
Damav , R. Bailleul , �;_  
I3 titton czt, ri.  de Lille, 4 

Dupléssier ; Quai dal a Toarnelle, 3. 
Dupas, R. S. Jacques, rio. 
Dupont, (en gros) Quai de la Tour-
Delle I, 27. 

Dupont, R Lenoir. - Q._Vingt. 
-Dupuis fils , R. S. Denis, 113. 
Dupuis , R. Quiberon "5.  ,. 
Dupuis, Place aux Voux, 6, 
Du rand, R. des Alpes, 2S. -Temple, 
Durieux, (en gros) R. de Bretouvil-
liers, 5. 

Durif , R. Regratière , 2o. 
Dutenre, il. d'Aval„ 2: 
Dutois, R. des SS. Pères ,'2r. 
.Duval, R. S. Denis, 37g..1 
Duval;R.du Temple, iio. 
Duval , R. Neuve S. Martin ,' S. 
Duval , R. S, Denis .37fi. 
Egly, (Ve.) B. Ne. S. Paul, r. 
Enguehard, R.. de la Truanderie , 5q, 
Estancelin , R. de la Mortellerie , ia5. 
Estivallet, R. Galande, w. 
Etienne , R. de la Justice , i�. 
Farcy, (en gros) Q. S. Bernard , 85... 
Faroux , R. da Fb. S. Denis, 65, 
Fattier, Pi. S. Jacques, 3. 
Favières , (en gros) R. des Lions S. 
Paul, g. 

Favre, R. Champ Fleury ; 13.  1 
Faucheur, R. du Fb. S. Antoine , 154-
Faucille, R, du Pont de Lodi, x. 
Faucon , R. Montmartre, 168. 
Faudon , (en gros) Q. de l'Union ;'g. 
Fauginet, R. de la Vrillière, 6. 

FFeerrorann „d ,R R. .d Bea rSèvres, g.   -du-Bec,. x. ,,f 

Ferrand, R. Plauche Mibray ; 5, 
Fichaux , R. S. Germain l'Auxerr. , 44 
Fin, Ii:. des Aloulins , rd. 
Fleury, R. de la Boucherie, 4.--Inv, 
Flizet, R. S. Honoré ,133. 
Flugny ,, R. de la Corüerïe , j.  3 
1'Icria , R. du Petit Carreau,  2. 
Florietaîné (Claude) R. 5. Denis, Zia: 
Floriet, R. Montmaàre; lus. 
Floriet, (Benjamin) 11. de 'la V iéille, 
Draperie, 7. 

Floriet, (Bénigne) R. S. Denis ; 37.t. 
Fleury,, R. N. Damedes Victoires, i3, 
Fontaine , R. de la Ferronnerie, 35. 
Fontaine, R. Neuve S. Eustache , 17. 
Fontaine , R. Montmartre , passage du 
Vigare, 3. 

Forest , R.- Ste. Croix de la B̀reton 
Délie , 31. 

Forgeat , (en gros) Q. de la Liberté , 6. 
-1 orney, au Louvre.-
Fortin, Ii, dé Grenelle, $x, - Ouest. 
Fortin, Pt. du Fb. Montmartre, f. 
Fortin, Quai de J'Ecole 6. 
Fortin , R. du Bout du Monde , 113, 
Fortin  , $;,des capiiettss, �ip  ̀

h 
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Foubert, R.̂ des Trois Moulins, 3. 
i'cmple. t• 

Foubert, •Ri du Temple, 84. 
Foucault; R:$ Honoré , 346:  a 
Foucher, R. du P13tre S. Jacgnes:; r, 
.Foullet'' IL Neuve S. L2'urent, 27. 
.F'ournion:, R.. xles Deux, Ponts , ,_3. 
Franche., R..dir Petit Lion, 23. -B. C. 
Franco me ,. R, N. des I'. Champs , 48. 
Fremin,, Pou t,S. Michel , 5 ,  f 
'grenat, R. -des Bourguignons , 4„ 
Frère, R. Montmartre , a58.  y 
.Frerot jR.,des Boucheries S. Ger  38. 
Fretois , •R. de-la Tonnellerie, 4a. 
ilromeiiL, fils (en.gr•os)-, .Vieille, R. du 

Froment , If.' Montorgueil̀,'to. 
Fnrne:, R. S. Denis, agi, 
Gabereau , Ii ,de la P. Truanderie, t6. 
Gagnier , R.' de la Convention  16. 
Gaillard , R. Montmartre,.rot: 
Gaillardon(en gros), R Guillau e, ,5, 
- île S. Louis:- ,  1 

Gaillet, R. des Arcis , 28.  -
tGailloo , R. dé Grenelle, 35.  Font. 
Grenelle. 

,Gain ier, '(en gros) °R: de Jouy', rr: •,�y 
Galichon aine, (en gros) Pi. des Fossés 
'S; Bernard, x7:•  j. 

x. 
Galichon.jeune, (en gros)_ Quai Saint 
Bernard., ._13.:.. . 

Gallet, R. des' Deus Feus, a.  
Gallinrand., R. du Fb, S. Denis' 5a:# 
tGallois, R. dir' ,'iguier, r. 
Gallois , (en gros)  Viéille R.- du 
Temple; 32..  _-_<  :�: 

Gallois, R. S:, Denis , i,G.  
fGarlin ( Jacq'ues')  Quai des Auau 
tins , 55.,  1r.T 

Garnier ,-R. Froidmanteau  
GarnbL, R. du Petit Lion., i_.-- Lux. 
Gartin, :R. du Vieux Colombier :32; 
Gauche , Enclos S: Martin ; 23. 
Gauderon 1 R. (le Malte,. rt. 
Gaudin ( e z gros), , Qua . iie la._,I'ôür-
pelle, g.  '̀ tU-4 . 

l:aumer̀;.R. Popiǹcoürt , 34.-z, 
C luthier ,Marché S. Martin,,  
-animer, à. -S, Honoré , 356. :s = .1; 
Gauthier ( en gros) ,  des, fossés S. 
Bernard , 21. 

Gauthier; R, de la'Ferronnerie, 39. 
Cauthier e-en gros ) ;, Quai :de l'E-
galité  r.'.  r 

Gèneteï ('El. Ch:) (en gros') " irai de 
lâ République  

Genot ,Vieillè Fr. du TeniPle, '8  
Geoffrov ; Ti. d'Aguesseau  
Geoft'ro}̂;;.Il. des fossés S. Bérnard,n3o. 
Gcol'froy, ti: S. Iionis,_?2,̀�-.,1'.•lY. 

j�ii�s.  (1Drcls dn) '( maris ).  �5 
Geoffroy , (. en gros) •R. de Jarentc , -8, 
Georgemel ; R. de la Madeleine , i3:'. 
Gerante ( Ve.) ( en gros ) ,Quai de la 
TournelIe, 31. 

Gérard , R: -'NIo.ntmartre , r4r. 
Gerardin , R.'Babille , r. 
,Gerbant ( en gros-) , I3: des fossés 3è 
Bernard Ï37, 

Giblard,R,SLe, IMarguerite; r2: -Unité. 
Giguet , -B. de la Tournelle t to. 
Giranit, R. de la Poterie; 3.-Marchés, 
Glatard , R. des Pruuvaires , 4d. 
Gobert , R. du i'aub. S. Jacques 2 8; 
Godefrin , R. (le la Miahodidre 3. 
Goder( en gros ) , li. Beautreillis, 9, 
Gowon, Pi, Montmartre, a 
Gûhin, R.de Grene•l.le, 8. - Inv.'_ 
GomatiL , R. de l'Echaudé., 
Gondal , Pi. du Champ d❑ Repos; t , 
Gorcnflot ,'R. S. Dominique to.-lnv. 
Goujon , R. Pagevin , 1;., 
•Gonj,4n, Quai des Célestins , r8, 
GouL, -Ii. deBuss_v, 6:  U 
Graillot , l:u Blontorgncil , 5S. 
Grénger-(engros)., Q. de l'union, 31, 
Grevin ; R. de àlalte, 2. - Tuil, 
Gricourt,R.-du i3out-du-iYTonde, r4. 
Gii,non , Pl. Canabcay', 6.  . 
Gruelle, R. du faubi S. Antoine, '10 rj. 
Guéniot ÿ , R. dû t2ûb. S Denis , 77..• 
Gueri,r, (Ve.) ( en gros.) ,"R, dès fos. 
sés S. Bernard, 2i. 

-Guerin'; R.'du'Bacq <-36. . 
Guerin , R. Coquenarcl ,̀6v.  r 
Guicbard (Xe._) , chemin de I.a;Ri 
vü;re, 27..a .. °: a: 

Guichard , R.S. Dominique, q..  , 
Guillaume (en gros) , Quai de 1a ee- 
publique, r3.  i 

Guîllaume, Ii: de l'Rchiguier, 3fi. ' 
C�iïillemiuot-,�R. S..h'Iartin, 236. 
Guillet; (engrôs)R.̀des F:S, Bernard;ro4 
Ilabert, R.�B1ararinc  
IIabert ( Alex;')'; R. _'des -. touche ries•: 
_5. - Lux: `  

Harache, R. de Gràm'rnont  25. ,iz 
-Hardy, R. Montmartre, 58.' 
Hardy-Callet ' R: ales V ieux. Au,-u»; 
Lins, 4r  ..  . *2 

_.Ilarissel , R; S.,Dr)mini., rè�'4q 
Haro (en gros) , li. deCléry, 36. 
Haro, R. Mon torgueil, 35.. _. 
Hebért  R: de 1a,Jussienne, 2, 
Hebert,. R. dit' Ilarlay , 12, 
Ilebert"; R.̀ItT.ontôrçueil'-; 75. 
Hélio,It,dir"Petit Carreau,  
I:elonin IS'Iarché S. Jean , r5. 
Renard". Piace de l'Hatel cie Ville 
Hénneberte R:''clri Sacq , 80.-
Heunequiri, R:'1Vloui'fetard•, 47. 
IienneLôn,'P1�S, Michel, i.  

r. r; 
Hëniti,( en Éi•gs).,,f�. S: tintbrue 

j̀  t 



Mins. (3V A AI ( Paris ): 
Henry dit Paulin, , R. • Cr. des Petits- -Langin , R. de la Loi  
champs, 50. 

Hérault, R. du Petit Pont, g. 
Huvrd , R. do Temple , 15. 
Huart( en gros ), R. du Pont aux 
Ch„iic . rg. 

Hiibault-Louvel (en gros) , à la Rapée. 
Hubault ( en erns) , Q. $. Paul , r2. 
Hubert , li. Coqucnard,  
Hubert, Ii. S. Martin , 205. 
Hubert, R. de Bretagne ; ici. 
2ludelot , R. de la Loi, g6. 
Huet en gros) , R. Chapon , 12. 
Hu ot,R. Neuve  Gilles, g. 
hugot , R. de Thionville , '28• 
Huguin , R. Frél,illon , r6: 
Huillier , R. Beauregard,, a,  t 
Ilussart, R. du Bouloy , 2. 
Huteau , R. S. Honoré , 282. r 
Jacob ( en gros ) , R. S. Antoine, 3r. 
Jacobé , R. S. Jacques, 25.  - 
Jacquet( en Pros), R. etîleS. Lotis, 47. 
Jallot, R. meuve S. Augustin, 37. 
Jallot , R. du faut. S. Dénis, g5• 
Jallot, R. du faub. S. Jacques , 48...;. 
Jallot, R. de Cléry , 44-
,7ansr:n , R. S. Honoré, 202•  - 
Jaquin , R. du. Four , 68.  Unité. 'q 
Jary ,, R. S. Dominique, 14. - Inv. 
Jeannon (Ve. ).; R..de l'Université, 39. 
Jerome (Ve..) (en gros)-,. Q. S. Ber-
nard , 73.. 

ç Jerome ( en gros) , Quai de la Tour-
nelle, r5:  .  s 

Jobért , Quai des Ormes, 62. 
Jolly, Quai de la Mégisserie, 4. 
Jolly ,, R: du faub. S, Sacques . 22g. 1 
Joly (en gros) ;Q• de l'Union,.23. 
Joly ,-R. dè Poitou , 20. 
'dossèt, R. ditVeribois, 28. -  J 
Jonau (Ve:.) y R..de. lâ.Harpe  15. R 
�Jodaanet, Quai. dé la Tournelle , t7..! 
Jourdain , IL de. Sèvres, 37.  f 
Julieri,. R, deàGrayilliers i 3t.>  =.I 
Julien, B,S. Antoine, 185: 
Jullien (A.  R.S. Sauveur , r$:  ì-
Laberchede, .( en gros)  R. S. Germe 
main-l'Auxcrrois., 86. 

Lacaille, R. de la Tournelle, 4  r 
Lafond ( en, gros) , Quai de la Tou % 
nelle, 21. 

Laigle., R. d'Orléans',' 7. -- Marais. 
Laioê , R. Momffetard. '.274L 
Lamhert,R, du,Fb. Poissouniére , 32. 
Lambert, R. Frepillon , 24. 
Lambert,. R-des Boucheries  
Luzembonrz;.  1 

'Lambert , R. Grange BattPlir•re, r8: 
Lambert, B. du,fanb, du Téinple, c97. 
Lambriquet , R, Gr̀enéta  
Landrierix, R dela .Mbrtellerie, le 
Lange, R. de,PUniversité t /I2Q 

Langlois , R. N. des Capucines, 12. 
Langlois , R. &Orléans ; to.-II. au Bi. 
Lauglumé ( vins de Bordeaux) , R,. 
des fossés Montmartre , 13. 

Languereau, R. des Petits Pilliei-s , 93. 
Lanier ,, R. N. des Petits Champs , 27. 
Lanoue , Quai des Augustins , Sr. 
Lanson , Pt. du Mail  
Lant-Agne. R. S. Denis .34e. 
Lanty., R. S. Antoine , 62. 
Laporte, R. de Courtil , 2. 
Larchevesque , R.BasseduRempart, 48. 
Latenna , Grande R. Tarann' , t7, 
Latuur, R. des Blancs Mauteanx, 33. 
Laucré , R. S. Den s, 276. 
Laurent, R. des Grav Miers,,18.. 
Laurent , R, dés Prouvaires, 45. 
Laval, R. 6loulfétard ,, 262. 
Lavarde, R. Montmartre., reg. 
LavilIe, R. des Lombards, 31. 
LavilIe , R. Mondétour , 14... 
Lazardeux (en gros) , R. de la, l+rater. 
mité, 71. . 

Lebas aîné ( en gros) , Q. de la 
Tournelle, il. 

Lebas-des-Carrièresjeu ne, (en gros), 
Q. de la Tournelle, t5.. . 

Leblanc, Q. de la Tournelle, 47. 
Leblond, R. de Beaune 2r.  i 
Lebourgèois , Q. des Ormes-, 2, , 
Leboutellier,: R: Montorgueil, 32. 
Lebrun,' Q.  des Orrues 1 70. 
Leclerc jeune (eni gros),- quai; de 
l'Union; 33.. 

Leclerc, R. S. Denis', 3g3. 
Leclerc, place Maubert, 46. 
Leclerc- (en gros);, R: des Nonain-
dierés, ra: 

Léclopg , R. S. Marti q, 2 5. 
Lecomte; � de la Tournelle, 29. 
Lecomte; (L',éon:l R. Plbntmartre, 156. 
Ledouble {'R. 5. Jacques la Bouch., 27. 
Ledoux, Q. S. Bernard, 47. 
Lefevre, K. Jacob, 24. 
Îlefevre, (Dlle.ÿ R. des Grands-Ait-
gustins , 5- . 

Lefe{,re,',R. du faub: S. Antoiné., roo. 
Lefevye,, {Ve-) R. N,des Mathurins,.+2. 
Lelevre "en gros)., R. Hauteville, t3: 
Lefevre, R. S. Darda,, 260. 
Lefèvre fils, R. du faute S. Honoré, 4* 
Le franc, R, S. Martin, =,ZI. -
Leger, R. Ste. Marguerite , faub, $-
Antoine,, t5-' 

Leger, R•-de la 1-leaurnerie;' 2- 
Zeÿendié; R: de la Grande-Friperie, 3. 
Legrand, R. S. Severn , z.?_ 
Lègrâs , R. des Fourreurs, 7. 
Leberle , R. Mont. Ste,,Genevtéve, 53. 
Leliodes; R. S. Martin; 233. 
Leh0ttrin, R. Zi. D. des champs, 5-e 



Fins.  Mds.' de ) ( Paris ).  �2U. 
Lelong, place du Châtelet, 2,  Marchais , R. S. Dominique, 2. -.j 
Lemaire, R. d Amboise, 12.  Fontaine Grenelle. 
Lemaire, R: S. Martin, rox_  Marchais, (J. G.) lt. S. Antoine, 5. 
Lemoce, port et quai S. Paul , 4.  Marchand, R. -Bure-l'Abbé, tg. 

3.  Lemoine aîné (en gros) , R. Gui  l- Dlaréchal (engros , ti. deI'Egoîxt, is. 
laume, 4 île S. Louis.  Nlarechftl , R. du Temple, 77• 

Lemoine, R. du fahb. S. Denis, 4  Marmignat , R. ries Tournelles, 14. 
Lemoine, R. Salle au Comte, /  Martin , R. Traversière , f-3.Limonier ( en gros) , R. des 4.rands- Merlin, Ii. de Lesdiguières , 2. 
Degrés, 15;  Martin, R. S. André-des-Ares, 38. 

Lemonon (en gros), quai de la'Tout  Martin , R. des Vieux-Augustins, 52 
L  Belle, 31.  Martin (Ve.) R. S. Jacques-la-Bou-

7 

"1 

la 

1, 

le 

6: 

4 

4 

i. 

Lemoygne, Q. des Ormes, �-4. 
Lenfaut, Pl. de l'Hôtel-de-Ville ; 17. 
Lepage, B. de laTonnellerie, 43. 
Lerat, R. de Tùrenne 1 74. 
Leroy (en gros) , Q. S. Bernard , 45. 
Leroy, R. t.ontrescarpe, 3., Th. F. 
Leroy, R. des V ieùx- Augùs tins, 9. 
Ltsâgë, R. S. Antoine, 105. 
Lesage', R. du Ternple, 5o. 
Lescass,e (en gros) , R. des Fossés 
S. Bcrnàrd, 31. 

Lessieux, R. Saintonge, 31. 
Lesneur, IL Grande'Cixérandèrië 3.:. 
Lesueur, R. du CimetièreS. Nicolas, 
Levavasseur, R. des Fôssovéur's, i9. 
Leveillé, R. de la Harpe., it3. 
Leverat fils, R.. de Bretagne , 2. 
Levolle, enclos'du Te mile, 2Ô: 
L,hernault, R. du Boulot, 19- - 
Liard (engros); Q. dela Touruelle, 23. 
Libert (en gros) , R. de la Cérisaye , 8. 
)t.iébault (en gros) . Q. de la Répu-
blique, 13. 

Locard, R. Pavée, 6,  Th. Fr. 
Locard, R. du Four.S. Germain , 4s. 
l,bgette.; H, S. Dlartin ,. rai. 
oisél , R. du faub. S. Martin, 93. 
Lorent , R. de la Verrerie , 34. 
Lorin , R. S. 'Severin , 24 
Louise ( en' gros) , Rue des Beui-
'Ponts , 19. 

Louise (en.gros), R. et île S. Louis, 2â..� 
:Loulier, R. S. Martin, 36. 
Lucet, R. du Mont-Blanc, r: 
NIachen , R. dei Bouc heries , 34. -.- L. 
Magnier, R. S. Dominique, 25. =Inv. 
Magnier, R. Mâcon, 18. 
Nagniénan, R. da faub. S. Denis, 52. 
Maillard, K. des Pétits Piliers, 99 
Maillot, B. de Provence, 4. 
Maillot, àllée dAntin. -
Plal herbe, .R.de Vaugirard̀; 2. 
Illalivoir, R. Galande  38. 
Xallet, R. aux Ourse 18. 
Mannoury, Pl. 1, l'Hôtel-de-Ville, 23, 
Xantoud sen tg�ros- 0, S. Betnar d,-7r . 
Platanrlel, . du faub. Montmartre; 17. 
J4larange (en gros),_R. de la Réunion 
Marchars s R. Helvétius , x2 ,,_  '7r 

chérie, 46. 

-M,ùtibet, B. de la Vieille-Mon  noie r4,. 
Masset, R.-N. D. des Victoires 2, 
Masson . $. de;!'hionville , 12 
Masson , R.: dé Ltuti'rov , 1... 
P'Iasson  R. Pli li�tpeaux , 24. 
Mathieu, R. $. , artin , a27: 
M.athon (en gros ), Q. de 1'1•;galité, re, 
Maülieucbe, R. S. Martin, 179. 
Maugcr, R. S. Honoré, 113, 
Maupas, It. S. Denis, 398. 
Maupas ; B, du l'aab. S- Martin , 4. 
Maure, R. Croix (les P.-Champs, 16; 
Mausion, R. Montmartre; 12a. 
jVÎéirigand, R. de la Montagne Sté. Gé. 
nevteve, 70. 

Nrerciér (en gros) , R. S. Antoine, 88i 
Merlin, Rades Lavandiéres, 4. 
Messager, Il. de "Aebré-Sec, 44. 
!Messager, Q. de PEcolé, 34. 
M.esnier, R. S. André des Ares, m�> 
Meunier, R. des Saussayes, lé. 
Meunier ( étrangers: et autres en grbs); 
R. Càssette, b: 

Mieaut,, R. Traversière; 4•-B. des•11h. 
mie  haut., R. Bonéher, 1. 
MÂché , R. Caumartin, 22. 
Michel , R. du Baeq 98ï 
Niichel' R. S. Clandé, 16. r_ 
Nlichot, R. dû faub."S.̀ benis., 4{. 
'Mignard , R. dé la Sonnerie, 11, 
Mignonet R. S. Sébastien , 2. 
Mignot, R. de Louvois, 10. 
Minot, R. Desnoyers, 1. 
Mianney, R_ du Pont aux Choux, t, 
Milan, R. des Saussayes, iL  -x 
Milliet �engros), R. Helvétius, 59-
Milon, R. Coquillière, 39. 
Rlilou, R. des Fourreurs, 2. 
Milon, R. du Four, n. -Luxemb. 
Minos, R. S. JaUnes de la Bouch.,42, 
Miolard, Q. de la Touriiielle, 15._, 
Mique , R. des P'rèclieurs, 37. 
Mol liexgozé, R. Marché aux Poirées, <J• 
Nionguard., R. du 1̀our, 6o.  Unité, 
n'Fônnet, R. d'Aniboise, 2. 
,Monroy, au Gros-Caillou, 15. 
Montagne (en gros) , quai de la Tour- 
nëlle, 15. 

Monteret, R. Nltiutorbneit, $ . 



�6 J  Fins! ( 0Ids. ale) ( 13-a rïs i. 
et uotet , R. clés Dl'ârmônzét.sy 2.. 
1�'Iontret (en gros)', R. dit remple,22. 

l�tontret jet,  ne, R. des Arcis, qo. 
1�Iordellet, li. du faub. S. Antoine, 197. 
l� Orel,- lie du faub. Montmartre, 3�. 
Xorain ; R. clé Bercy, 2o. -Dr. de l'Il. 
florin , R. des Fosses d❑ Temple, 26. 
Morin, if. des Bernardins, 7' 
Morin et Chaniol(en gros), quai de la 
Républigre, 15. 

Morin, €i. de la Lanterne, 9. 
3tlorin, R. de Lappe, s. 
Morin , IL du Lycée , 12. 
,Mûrizet, R. du faub. S.'Tlonoré, Gr. 
Morisot, R. S. Denis, 327:-
-Morisot , 0. des Célestins, 12. 
Alorisot, le. de seine, 1G3. -J, Pl. 
lKunier (en,;ros), R. etile S., Louis, 66. 
Nancey , Ii. du Monceau S. Gerv. , 15. 
d'au, R..t%fontmartre, 4.  e 

1Vaudet, Ii. du faub. S. Honoré, 71. 
Nicolas , R. du faub, 1U.ontmartre, 31. 
Nicolas, R. de la Juiverie,, 14•  , 
1Vicolas, R. des Boucheries, 13. 
1Vicolle, place_ S.Sulpice, 12, 
Nicolle, IL della Bar+llerie, 25. 
-Nicolle, R. S. Dominique, 18. - F.G. 
Ni6ert, R. de Turenne, 4g.' 
Nogaret, ( en gros ) Il. de la Loi, 1G. 
'Noirot, R. Batave, g. -m- Tuil. 
1Noirot' R. des Filles S. Thomas, io. 
Normand, R. des Ecrivains, 14. 
Olivier, R. N. S. Mtéry, 38. 
Orienne , quai de la Tournella, 25: 
Oudin, Re du Champ-Fleuri , 15. 
�Oursel, RAcs Orties, b, -B.des M. 
;Oursel, Vieille R, du Temple, 80. 
cPagnier, R.'Pavée, �2.-=Bon Cons, 
Panard, R. du Petit Bac, 22. 
Pance, quai des Célestins, 3o. 
Paquier, R. d'Orléans,, 15. 
Paquier', R. S: Victor, 43:: 
Partzet (en gros) , rue des Fossés S. 
Bernard, 31..-

Farisot,R. S Antoine, 1. 
Farisot, R. Bon Conseil, ig. 
Parly, Place S. 1Vlichel , 2. 
Parly, R. S. Honoré, 2o7. 
Patay, R. S.̀ Antoine, 29. 
Patenot, R. de-la Sourdtére, ?p 
Patéron , R. de la Juiverie, 35. 
Pàthiot, R. de la Vieille Draperie, 28: 
Patissier aîné -(en gros) , R. des' Deus 
Ponts, 3. 

Patissier j<une (en gros), R. des Deus 
Ports, 3. 

..Pellé (en gros), R. de l'Echarpe, z. 
••Peltier̀, R. de Grenelle, 93. -Ouest. 
Pelloille, E. des Deux.Ecus, 22. 
Peonrie, R. Caumartin, 1.-  
Perducet, R, d,s-•Sept-Voies, 25. 

;,,; Perdure+ (en �;r•os ), quai de la Tour 

Perlot, R. S. Àntoine, 2m) 
Pernet, d. .(le Turrnne, 8ü. 
Perrier ( en gros ) ( caves it .Bci-ty �) 
B. dés Droits-de-l'Homme, !}. 

Perinet, R. Gn̂ né and. 
Perrcau , m. de Grenelle, 2. -H, aa B. it 
Perrin, R. 1V, des 1\lathurins, 45. 
Perrot, R. dit Petit. Musc; 3. 
Perrot; place l4laubert, li. 
Péril père et fils„ Il. de 1'Lchiquier, 13. 
Petit fils ( en gros) , Pi. fvIichel-lc 
Pelletier, 38. 

Petit, R. Cot nilliere,.28. 
l'euoh , R. Aubry le Bancher, 31. 
Pailvé, ti. des Petits Pilliers, Si. 
Peisant, l'i. 'le la Verrerie 78. 
Piault, R. dil fauh. S. Antoine,, 12G. 
Pihouin , Ii. S. Victor  48. 
Picard, R. de Ruffant, 1. 
Picard, IL S. Dominique 1 39. -F. G. 
Picard, R. de Rochechouart, ?. 
Pichery, R. de ]'Arbre bec, 52, 
Pichon, R. Montmartre, 159. 
Pierre, R. héthizy, 2. 
Pict, fit. uharonne, tg. 
Pieute, R. du Bacq, 5. 
'Pi nnot, t . du Helder, 27. 
Pinsird, R. de la Mortellerie, 88. 
Piochot, R. des Barres,  j. 
Piot. R. des S5. Peres, 3a. 
Piot, R. S. Robert, G 
Piquenot (en gros)', quai de la Tour-
nelle 5. 

Piron, R. de Sèvres, 23. 
Piron, R. Jean de l'1:ritne. 1G. 
Plane (en gros) , à Charcnton. 
Plumerey, R: Marceàrr, 21. - Th. 
Plnvinet, Pi. S. Martin; io8. 
Pointeau (en gros), liue de l'Echi-
quïer, 40. 

Poirier, R. S. Martin, 3o5. 
Pdisson , R. du Four, 4;. 
Poissonnier (en gros), ;3. et île Saint-
Louis, 51. 

Poissonnier, R. élu Hurepoix, 5• 
Polissard ;(en gros), Vieille liue d& 
Temple, G;.  -

Poliss'e, R. Phelipeaux , 3o. 
Pontramicr, quai de l'École, 32. 
Pouillet (Ve. ), ît.,Marivaux, u. 
„Poulain, R. N. des Alathnrins, 36. 
P.ouzadous, R. de la Lanterne, G. 
Prat, R. de Grammont;;21. 
Prévost (en gros) R. du Bouloi , ?7• 
Prévost , R. des Boucheries ; ̀g. -B• 
des Moul. 

Prévost-( Louis -Barthélemy) Rue da 
Temple, 2. 

Prévost, ü. (le. Grétry, 2. 
Provost , R. d'Enfer a2. _ Terrn, 
Psalmon.,.ti. de Grammont, 14.. 
Psalmon.,-Fanh. 5• fi�)1noré', 27•  ..-

i 
r 
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Fins. ( 31ds. 
vn,jot , B. de la l5tortellerie ,133. 
Qacnier 1 R, dos Fcrivaius, 22, 
Queton, quai de la Tournelle, 15. 
Queux, 1:. de la Fromagerie, 1g. - 
Quillet, Marché-Neuf, 32, 
Rabe'.et, R. de la Cossonnerie, 43. 
Rach, ii. du A1onccau, 3, 
Badot. R. Jacob, 28. 
Bage., marché Boulainvilliers, , 
Ragot, R. du Faub. Montmartre 4;'21. 
Raimbault, R. de la Loi, 23, 
Raimbault, B. de la Verrerie, 62., 
Raimbault, R. du Four, 34, - Unité: 
Raimbault, R. des Capucines, 31 
Raimbault , R. de'l'Ecole de Méde-
cine, 2g... 

Raimbault, B. des SS. Pères, IG 
Raimbault, R. N des P. Chàmps, G2. 
Raimbault, R. N. S. Rocli ; 35. 
Rambot (en gros) , Rue et île Saint-'_ 
Louis , 5. 

Rapin.(engros), B. des Fossés Saint-
Bernard, 2g.  . 

Rathelot (en gô s) , R. des Fos: Saint-, 
Bernard, 37. 

Rsveneau, R. de la Planche. 2.  a 
Reculeur, Cbur -abbatiale, 3. - Unité.) 
Redon , R. du Faub. S. Antoine, 65. 
Regontel,•Faub. S. Martin, 3.. 
Reg nier ( en gros ) , B. de la Femmë-
sans tête ; 3. 

Regnier, R. S. Antoine,wr13. 
Remllet, R, Jean S. Denis, 2, 
Renard (en gros). R. de Jouy ,q, 
Renaud, Marché Boulainvilliers, �. 
Renaud, R. Lepelletier , rr . 
Renaudot , R. di, Gros Chenet , Io. 
R�naudot , -R. S. Denis, 313. 
non aud®t,.Pl. de l'Hôtel de Ville, 6. 
Renaex, Rue Saint Jacques de la Bou-
cherie, 3. 

Renet (en gros) . Q. de la Liberté, 2o. 
Renevet, fi. de Seine , 5o. -Unité. 
Renouarll , R. de la Tixeranderie, 23. 
R(,tif, R. Jacob, 8. 
Richard, R. de la Cossonnerie, 25. 
Rion, R. Mandar, 13. 
Rispal, enclos du Temple, 2a. 
Robert; R. de la Liberté, 18. 
Robert, R. Bertin-Poiré 8. 
Bobert, R,. des Moulins  7. 
Bobert, R. de la Tixerranderie, 83. 
Robert, quai de Gèvres, 6. 
Robin, R. Beaubourg, 29. 
Robin , R. de la Mortellerie; 136. 
Robin, k. Coquillière, 3. 
Robin , R. de la Tixeranderie , 1.   ̀
Robin, K. des Colonnes, 13. 
Robin , R. aux Ours, 47. 
Boh;uet,̀ R. S. Christophe, 6. 
Ptobinot, R. de Sèvres fil. 
Rochard, à. et île S. Louiî, 3a. 

A 

de) (Paris)_   2G 
Roche (en'gros), quai de la Tour-
nelle, 15. 

Rodot , R, S. Antoine, 152. 
Rodot , quai (le la République, r. 
Iiodot, R.,S. Alaritn , Si. 
Rolland,  rt Paris , 4. 
R ondel , (Ve.) (en gros) , quai de la 
Tournelle, 39. 

Boumier (Ve.) , R. des Mathurins, 21. 
Rousseau, R. N. d'Orléans,  14 
Roussel, R. S, Martin, 46: 
Roussel R. de la Gr. Truanderie; 5.' 
Roussel, R. Nationale, 12. 
Rousselot, R. Phelipeaux, 35. 
Royer, R. S. Honoré, 36o, 
Royer, R. "des Vieux Augustins', 22: 
Saimton, R. S. Victor, 41: 
Saint Amant, R. Pastourelle, 6. 
Saint-Amant, R. du F. du Roule; 2. 
Sand rin père; (engros)Pt. des Fossés S: 
Bernard, 31. 

Sainte-Beuve, R. des Marmouzets, 36. 
Sarazin, R. de PEchelle, 3. 
Sarazin, quai de la 1Vlonnoie. 3. 
Sarazin , R. de la Fromagerie ; 23. 
Sarazin , R. de la Vieille �raperie, 5. 
Sarazin ( Ve. ), Place de l'Hôtel de 
Ville, Ig, 

Sauvage (en gros) ,' R. Neuve Sainte 
Catherine; 14. 

Scribaut, R. du Cimetière S.  2S. 
Seigneret , R. du Harlaq ; I. 
Sellier , K. des Prêcheurs , 3o. 
Servoin, R. de la Poterie ; Ir. 
Srinaud ( en gros) , R. des Grands 
debrés,15: 

Simon, R. llUontmartre,•85.'r  - 
Sinoquet ( en gros) , Pt. 'de, la Fra-•. 
ternité , 8.  - _Y. 

Sirot (en gros ) , Q. S. Bernard, 45._ 
Souchard , R. Neuve S, Panl , 2i. 
Souppé etPierragucs, Pi.S..Honoré, 366.. 
Stinback, R. des Vieilles Etuves, Ig, 
Stinville ( en gros) , R. de la Van= 
nerie , 41. 

Syjean , Enclos de la Trinité. 
Tacherat (en gros) Q. S." Bernard t 35, 
Tacherat, R. du Jour, 3. 
Tacherat , R. du'remple, 86. Çi 
Talon , R. de la Sonnerie, 2:  û.; 
Talion, R. de la Calandre, 21.  --, 
Tardiveau (eng ros), Q.S. Bernard,53 
Taron , R: dé la Loi  ;7. 
Tenaillon, R. Bon Conseil, 44. 
Tenon , R, Galande , 39. 
Thariat, R. de la Calandre , 47. +u 
Théliard (en gros.) , Pt. 1.tegratiére , 13_ 
Thirion, R. Cadet ,,3. 
Thomas, R, des Bouderies , 38. - U. 
Thomas (Remy 1 , R. S. 1Viartin , 6o, 
Thouvrnin, R. S. Jacques , 14q. 
Til ivillier ( filme) ,' R. Aul>&y'-Bçu:: 



i 
Vins. ( .II/lds, 

Tontin , R. de la iliortellerie , .151. 
Touzau , R. du Petit Carreau , 26. 
Trairon , R. Montmartre, ii5. 
Trairon , R. Feÿdeau , 2. 
-rraimeaù , R. Fontaine nationale 27. 
-Tramot , R. de la Cordonnerie , 32. 
Tvéehot., bonlev, de l'Hôpital, 18, 
Teumblaÿ , R. Galiànde , 56. 
'Tremblay ,, Quai S. Paul , 6, 
rremisot , R. S. Martin , 206. 
'=richard( engros) , Q. dela Liberté,6. 
Trouillet, R. Cr, des P. Champs, 13. 
Tr�üillet ( en gros) , R. des fossés S. 
Bernard , 17. 

Troyon , EL Poissonnière , 2g. 
Trufflin , R. des fossés S. Bernard, 3Y. 
Tuillant, fi. des fossés S. Bernard , 5. 
Vadurean , R. Neuve S. Me..rry., 15. 
Valdenaire , R. Beauregard , ig. 
Vallelion (en (gros)  R. Bretonvil- 
° liers, 3. 
Valfette ( en gros) , Quai de la Tour-
Delle, à3. 

Va] oongne; R. des Bourdonnois, 23. 
Vall , Pl. de la porte S. Antoine, 3. 
V alun', ' R.. S. 'Antoine , 123. 
Varcolier ( en gros) ,,R. des fossés Si 
Bernard, 25. 

'Val. let , R. desPrêeh€nrs, 34. 
�aquier, R. S. Hyacinthe, 28, 

f 

de ) ( Paris ). 
Varras , R. du petit Lion , 9.-Th. Fr;' 
Vaton (engros) , R. desNonandières,6. 
Vauquelin , R.%l1lazaririe , 5o. 
Vautrin, R. de Grenelle 8g.- Ouest. 
Vazelle, R. du Champ du Repos , io. 
Velleans,lllont. Ste. Geneviève , 34. 
Venet (en gros.) , Q. S. Bernard, 79. 
Verdin , R. S. Martin , 47. 
Vermarld , R. Bourg-l'Abbé. 34. 
Vernier, R. du faub. S. Antoine, 280. 
Verpillet-, R. S. Martin ,47. 
Viard , R. Bétizy , ig. 
Viargues , R. Neuve S.:Denig ; 5. 
Vibert ( engros ) , à la Villette, et R, 
Beaurepatre , 26. .. 

Vtdelin , R.. des Tournelles, 48. 
Vigery, Marché S. Martiri , 11, 
Vilain, R. & Honoré, 291. 1 
Villetard, R. Michel-Lepelletier, 3o. 
Voillemot , Q. de Gevres , 22. 
Vraine , R. S. Antoine, 22.. 
Warango ',R. Montorgueil , 55. 
VV armes , R. et carré S. Martin. 
Yot , R. S. Jacques , 89. 
7ede, R. des Marmouzets, 17, 
Zeude, R. S. Victor., 28. 

Gnydamour fils pour le placement des F marchands de vin , Q. de la 
Répu que, 45.  , 

FE U X AR TI FI C IE LS; 

DEslAnnxr s ( fait d'aprés nature des Hazard (fabriy. d'yeux d'émail pour 
yéüx'arlirlciels en émail ) , R. de  hommes , animaux ci figures l, PLI.  
la Marche , 8.  Ste, Appoline , 2, 



ADRESSES PARTICULIERES. 
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N O N -0 O3-M M E R Ç A NS 

/. , 

AIIÉ1LLE, R. Vieienne, L j. 
A-brahani, R. Nationale, g. 
Adalbert-Périgord, R. Miroménil, 2o: 
Adam, R. d'Anion S. llonoré, 4. 
Adeline, (Dlle.) R, de Clichy; 14. 
Adelinè, (Dlle) R. dè Choiseul-, ,r. 
Adrien , R. Béllefond, 31. 
Agard,̀ R. de Provence, 2i. 
Agier, R. S. Dominique, 48•  
Agis, place Vendôme, 2i. 
Aimée, R. S. Georges, 2./ F̀ 
Albert, R. d'Anrouleme, 9 
Albert; (Mme.) R. de.l'Üniversité, ir. 
Alexandre, R. X. D. des Champs, xg. 
Allèanme, R. Montmartre, i6o. 
Allemand de Chantepléd, 39. 
Aloy ( administrateur des hospices) , 
R. de Crébillon  3. 

Alquier, R. du Helder, 13. 
Amélihon, cour des Véiéràns.- Arsen. 
Ame4Àn, R. du faub. S. Honoré, 35.. 
Amelot; R. du faub. S. Honoré, ix4:'_ 
Amelot; R. Proiétée,  Lepel.. 
Amelot, (Ve.) R. du }égard, 9. 
Amen, R.'$ergire,., 7• 
Amiel, R. de la Loi, 48. 
Amiel, (>VIe.) du Champp du Repos, 42. 
Amiot père, M Chanèhat; ;I.   ̀
Amiot , R. Traversière, t4.", B. M-
A moniù ; R. des 5�. Pèrës, t7. 

Audrianne, R. S. Dàm'inîque, Lo4. -
Invalïdé. 

Andèïéixà', n dù Pont aux Clioux,.x7.. 
AnGai'd,̀ R. du faub.S. Martin, 1�• 
Airjorar,, I(;̀üe Turenne , 2,  r 
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Anjoran , R. du P. Montmartre, ig. 
Authiaume, R. des Orfévres S. Gerxüï 
l'Auxérrois, it. 

Arcambal, (II; R. de Provence, 4o. 
Archàmb'ault-Périgord, R. d'Anjou, 36. 
- Roule. 

A ,ntari3,- (Dlle.) R. Helvétius, jt. - 
Armànt dit Roussel  R. S. T homas dsi 
Louvre, 26. 

Armenault, R. des Bons Enfaùs̀, 32. 
Armet, R. du Four, g.  Il. air Bl. 
Arnal, R. Lepelletier, 6. 
Arnaule, R. dis faub. S. Laurent, 88. 
Arod , R, du faub. S. Honoré, -7. 
Arsanguien , R. IUT.-d'Orle ans, 22. 
Arseliére, (Ve.) R. de Tracy, 5.,,. 
Auer: fils, R, dù Renard, E2. , 
Attevaer, R. des Petites-Ecuties, 4o. 
Aueernon, R. 1�. Lazare, 77. 
Aubuss:(Jn, R. de I'Erh.ille, ïL: 
Auclair, R. N. des Capucines, tif: 
Audifrét; Pt. de Clichy, 23. 
Audin ;. É... des Petits Âugusiiùs, 6. 
Audinot, (tille) R. Bleue, 5. 
Auger, R. de Colbert, 2. 
Augier . R. Traversieiè,  
Augustin, R S. Georges , t8. 
Autraiit , R. du Bouloi , i. 
Averséne, R, du fa.Lrb. S. Honoré, 62r 
Azevedo, R. du Mont Blaise, 22. 
Azévedo , R. de Grammont, S. 
Aznn , R. S. Dominique, 71. - F. G 
Bachelier Dagis , R. Neuve des 11Iatfig- 
rïns , =o. 

Bàck:uann ; R. S. Joseph, 4. 
Bacoi, R. du- faub. Ps issonniére , iz, 
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Bacuelle, R. du fanb. Montmartre, 6. 
Bagieux, cul-de-sac du Doyenné, r-,., 
Bvllieux , ILS. Lazare, 75. - Pl. V. 
Baillot, R. de la Victoire, 2. 
Bailly, R. du Jardinet, S. 
Balby , R. Hauteville, 40. 
Balainvilliers, Q. Voltaire, 21. 
Balty, R. Caumartin, 10. 
Bantalone, (Paul) R. Cérutty, 12. 
Baptiste , R. des Colonnes, 2. 
Baptiste aîné , R. S. Honoré, 346. 
Baralle, R. de l'Arcade. 
Barat, R. Ménars, 12. 
Baranmont, R. Vantadour, cJ. 
Barbantanne, R.Basse du Rempart ; 62. 
Barbaz �n, R. du fanb. Poissonnière, 5. 
Barbereux , B. S.. Martin, 257. 
Barbier, IL du Mont blanc, S. 
Barbier, R. de fièvres, 
Itarbot , B. des Bons F..nfans , 32. 
Bardoux , R. du faub. S, honoré , r25. 
Baré de Saint - Venant, cul de sac .du 
Doyenné, 12. 

Barrre, P,. Lcpelletier, 6. 
Baron, (Ch) R. N. des 1%lathurius, 10. 
I;aron, R. de. SS. Pères, 54. 
Bargne, R. Basse du Rempart, 46. 
Barral , PL S.. Gervais , .7• 
Barré, Pt. de Bondi', 'S. 
3iaseilhac,R'.'Basse S.. Denis, 4.-Pois. 
Bastard, R. du Grand Chantier;; 7. ' 
Bas terreche, R. N. des Iilathnrins, iG. 
Bastien, R. Charlot, 33. 
%stinnac, R.�Ste. Croix , 16. -P1. V. 
Bataif- Montval , R. de Miroménil -, 12. 
Batsal, R. Favart; 9. 
Baud, R. de Lille, Fi , 
Bande, (Mme.) R. Joubert, 2d: 
ï'audecouùt, li. Mont-Blanc, 49.   ̀
Baudelot, R. Chabanais, 7. 
Eaudiment aîné, R. de Bondi, 28._ 
$andin, R. Neuve des Màthurins, 1. 
Baudouin  B: Bltintmartre, 127. 
Bauiny, R. Vivienne, 12. 
Baume,, (de) R. N. du Luxembourg , S. 
Eausse', R. S. Georges. 32. 
Bayard, %.' S. Dominique; 11." 
Bayeux, R..S. Lazare, 75.  , 
Bazile , R.'du Mont Blanc', 30. 
Bazille _R. de Grammont, 3. 
13lzin , R. de la Michodière >,29. 
Bazoin , R. Taibout, 17. 
Ëeamiscll, R. dè la Ferme des Mathu-
rins , 5.. 3 

Branchamp , B. Caumartin, î . .. 
Beaudiot fils,, R. Coquenard, 21. 
Rèaufort, R. Basse du Piempart, 3G. 
Bcaufremout, R. la Ville-l'Evèque, 17-
B eaup-é , R. du faub. S. Denis, 73. 
Beauharnais; -(, ine) B. de Lille, 12. 
Beauharnais, (Ve.)̀ R. M des Mathu-
rins, 62.  _. 

die$ullea,'°R.:de la 1)raPerie, 3e: 

Beaumer, R. VendBme, 3. 
Beaumès- Devi nas( Rw de la Loi, 4s. 
Beaumier, R. S. Georges, 5. 
Beaumont, R. de Ménil-Montant, 24, 
Beaumont, (Ve. de) R. Pé infère, 68. 
Beaumont, (générai) R., de Grenelle, 

Beaupied, R. S. Fiacre, 7• 
Beaupré, R. N. S. Eustache, i8. 
Beaupuis, (Me.) R. de Tournon, 15. 
13cauregard , R. de Grenelle , 37. -
Halle au Bled. 

Beaurepaire, )1. de Bussy, 27. 
Beaurepaire„ fit. des Capucines.; 
Beauveau, R. d'Argenteuil. 
Beauvoir, R. N. des P. Champs, 83. 
Bechet-Balon, R. d'Amboise, 9. 
Becquet, R. Je Tournon, 4. 
Befroy, R. Neuve des P. Champs, 59. 
Bénuinot,ÿ( général) B. de la Ville-
l'Evêque  

Bebague, R. Bleue, 7. 
Bélanger ( R. des Jeûneurs, 20. 
Beline , R. de Turenne , 75. 
Belhomme , R. Charonne , 16i. 
Bel igny, R. Poultière, 14.  1 
Bel langer, B. duFaub. Poissonnière,l3. 
Bellecourt ( Boul.,du Temple, S6. 
Belled . R. Lepelletier', ro. 
Bellebardé ; R. N. des Mathurins', 1S, 
Bellotte , fi. S. Pierre , 13, 
,Bell emout ; ( B'I'me. ) R• S. Thomas dit 
Louvre, 2G. 

Belurgey aîné, R. des Bons-Enfans,21. 
Benard, B. Coq-Héron, 5. 
Benard , R. des SS. Pères', 24. 
Benier, R. Coquillière, -o. 
Benoist, R. de la Pépinière , 4,. 
Benoist-)aumazan, R. des B.-Enfans,32. 
Bentabolle,R, duFaub.Poissounière,g, 
Berenbrock, placé"dés Victoires, 8. 
Berenger , h. N. des 11'lathurins , 1g. 
Bergerat, Place du Carrousel , 4>. 
Beril , R. de la Concorde, 13. 
Bermonville, ( de) B. e Verneuil, 58. 
Bernard-Minveille, R. Thérèse, g. 
Bernard, R. de Vaugirard  46. 
Bernard , R. de la Victoire' , l'{. 
Bernier , R. N. d'Orléans, 28. 
Bernier (Ve.) , R. de la Pl. Véndôme,g.. 
Berranger , ti'. de Chbiseuil, 4• 
Berterre, R. Barbette, 2. 
Berthault, R. du Mail , 12. 
Bertheaume , (Mme.) R. du Mont-
Blanc , ,2. 

Berthier , ( Léopold) général , ptr 
Taithout , 20. 

Berthier  ( César)"général, R. N. des 
Capucins  2� 

Berthier, Q. de l'Unité. - F1. des gnon, 
Berthier, ü. Rochechouart, 3i. 
Berthier , R. S. Guillaume, 15. 
Benin, R. Cr, des Pet.'  .39., 
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Bertin, R. 5. I3nnoré', 25fi.  Ronchy, R. de Provence , 15. 
Ber Li no , R. de la convention , R.  Bonf'flers , Grande R. Verte, 
Bersolles , R. l�;ontmartre , i8o•  ;; Boal4lers ( Ve de ) , R. de la ville 
Bertrand, R- Ste, Appoline,2,  l'Evêtre,ar. 
Bertrand, Pu. ,di, fanh. ,. Denis, 39•  Botté , Boulev. ïllont Parnasse, g. 
Berule'(de) R. dr Grenelle, 15. - 0.  Bouil lac  R. d' Amboise , y. 
Besnard,R. J. J. Rousseau , 5.  Boitillé ( de ), R. d'Anjou  38. 
Besson, R. Helvétius,-5.  Boula-du Colombier ,R.Poultière, �7 
Bethnne ( fvlme-de) i9, de!a Chaise, 3.  Boula-Mongodefroy, ( Ve. ) R. Vendô- 
Bethnne , R. S. C u;llaetms , 20. - F. G-  nle , a. 
l3ethz , R. Pigalle , 2"  Boula , (Anguste)_R.de Grammont; 1--
Beuvrou , Me. ) R. de Grenelle, 81.-0.  Boulanger, , Ve. ) R. des Billettes; 5. 
Wzenv;al , 11. N. des i.l.athurins , 17.  Boulot, R. Taitbout, 17. 
Biancourt (de),R. du F. S. Honoré; u  Boully , Il. d'Antin , io. 
Biancourt, R.S.'I'lion3asdu Louv.it.  Bouquillard,R. N.du Luxembourg, 6. 
Bidault, R d'Enfer , 20. -- Thermes.  Bourdet, ( Ve, ) R. Croix des Petits 
Bidermaun , bonlev. Poissonnière , 15.  Champs , 3q. 
Bieniulé, Place des Vos-és , G.  Bourdill,on,(David) B. deBuf(•ault, lrl. a Bigot  ini 

, R. de la Micliolère , 6.  Bourdois , R. de Choiseuil, G. 
Billaud , Li. du faub. 'Montmartre , ii. Bourdon-Sigrais, t Ve.) Fi. Ste. Croiii, 
Billot( Ve.) R. des Trois Frères, 13.  20. 
bitaut , Pl. des Vosges, ta.  Bourdon,R: de Grenelle , i!l.-H, au M. 
Bizard, R, J. J. Roussran , 12: Bourgeon, R. de la Feuillade , Il. 
Bize t-S.-Germ ain , li" S Honoré , 338.  Bourgogne, (de ) R. Neuve du Luxem-
Bizouart , R: Helvétius -,5g.  bourg , G. 
Blanchard, R. Basse , porte S. Denis, 8.  Bourgouin , ( Mlle. , R. de Belle-Clias-
Blanchet f, Ve. ) R. de Vend,5me , lo..  se, 22. 
Blanchet, R. de Tournon , :A  Bourguignon, (Charles ) R. N. Dame 
Blanginy, R. Basse dit liempart , 68,  des Victoires, 3+. 
Blerzypère , P,. du Coq S. IIonoré, 3.  Bouret ( dame Vezelay) , R. St. Flo-
Blet . R.,dé Lille , 3G.  rentin , u. 
Bligny, R. des Bons Enfans, 23.  Boursault, R. Blanche, 2o. 
Blin , Q. de l'Ecole , _̂b.  Boursier,, R. du Sentier , u:-
Blin , it. S. Nicaise , 141.  Bousquet, R. du Alail , 5. 
Blin , R. Lepelletier , 3.  Boùtin" père , R. de la Loi , 3 
Blondel , ii. (le Varennes,, 16.  Boutin fils ; R. de la Loi , 8g-
Blondel , R. Tailbont , 25.  Boutillier , R. Basse P. S, Denis, i. 
Blosseviile , R. S. Honoré, 202•  Boutrou , R. Montmartre ; 1-58.. 
Bockairy,R. Cr.dts Petits Champs,2j.  BouCteville ; R. S" Pierre , g. 
Boilly, ri. Mélée , u.  Boyard, R. du Gros-Chenet, 8. 
Boisleger , R. Phelipeaux, 15-  Bojd ," R. N. du Luxembourg. 
. Boivin , R. de la Lot, 78:  Boyd, Pt. de Provence, �. 
Ponûfis  place des Victoires, 5.  Boyel-Dieu, (Mme.') R:Lepelleber,î• 
Bonier, R. de Bussy, 34.  Bover•- Sauveterre, (Mme.) R. de'la 
Bonis, R. Neuve de la Fontaine, 12.  - Chaise , 26. 
Bonneçarere , R. de hliroménil. '  Brale,. R. Campagne du'boulevard de 
Bonnefoi , ri des petites Ecuries , 7.  l'Observatoire , 2. 
Bonneuil , faub, - Poissonnière, 52.  P,rancas ; R. Rochechouart, 59 's. 
Bontetns Ve.) , Pl. duTribun�t,,: 1.  Branças, R. de !a Planche; 2-
Boquet,R.(Iela Place Vendôme, il.  Branchu ,R> Helvélins.,5o. 
Roquet ( Louis) , R. du faub. roisson- Brancos, R. des V. Tuileries  Z. 
niire , 3.  Brauzon , fi. Favart, 8. 

" Bordier , R. du Mail , 6.  Breliant, R. Cadet, 34. 
Boreau Besnardière , R. dé la Loi, 93. Bremoni, R de la Ferme des llIatliu-
Boregard , R _ des ttletites Ecuries ,-3g.  rios , 2 
'Borel t Général ) , R. de la Concorde, 8. Breteuil , ( de )'S.- Dominique , 51. -
Borguet, R. S. Dlarc , 18-  Font. Gren.  
Rosier, R. Helvétius, Gi.  Bretibniè•res , R. N- des P: Champs,'41 
Bosse , R. Neuve d'Orléans , 26.  Brierre Gls,Pi,dit l aub: ('l.ontmartre;Gi. 
Bossu,Pas de-l'E§lise , R. Montmartre.  Bribal , barrière du Roùle,  . 

l"Bouchard , B. b. S. Jacques, 2ii.  Brillon , R. (le Thori;ny 1112:_. 
B,,ucher aîné, R. de Grillon , 5. Brillonde Ilanmont,li,de s Prodcürs,ici. 
,moucheron, R.-de Vendùme, •12, ,�•  Brillu'n, (Ve,) li, des V.Àûdriettes, a. 
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Briois , Pl. Vendôme , 1�. 
Brochant des Tourterelles, 11. des Fos. 
S. Germain , 29. 

Brochant , R. des F. S. Germain , 2g, 
Brochant, (Ve. )R. de Grammont Y{. 
Erodelet , R. de Vendôme, 11. 
Brongniàrt, Pt. S. Dominique, 7i. -
F ont. Gren. 

Brossard  cotir des Fontaines , 6. 
Drosse, ( Mme. de) R. de la Clzatsè, i. 
Brothier, R. dés Mathurins, 68. 
Brousse, R. Lep 11eiier. 
Bruant père, B.Poultiére, 7. 
Bruce ; . de Grenelle, gi. - Ouest. 
limité , R. du Paon , S. - 'ri). Fr. 
Britnéau , R. S. Anitoiné , 2i3. 
Brunet , Bout. du Dépôt, iS. 
I;runetdEirv, R. du irlout-illàne, 18. 
Brunet. R $i1lc:doL, S. 
Bruiner, R. S. Fiadre, 5. 
l3rugard , R. de la Lui,. Co. 
Et uyére , R CltaueltaL , 8. 
Bru ,niere-Dügard, R. de la Harpe,' 4. 
1Jncbet, R. du Faub. Poissonnière, i7. 
Buert , (le comte de) R. Chabanntiis,2. 
1f3irttàult , ( receveur géJzéral du d4è : 
partenzezzt de la Akuse  R. du 
Mont-Blanc, 53. 

Buisson, R. Cérutti , 36. 
Buissaison, Bout. Poissonhiére, 14: 
Bu;ac , IL N. S. Marc, 1d. 
Bullion, ( de ) R. N.-D.'Nazàreth, iz. 
Bullot , B. des Bourdonhois;17, 
Bullot Laneuville , Pt. Feydeau , id. 
Buquet ,' R. d°Antin , 2. 
Bureau , Boul du Pont aux Chou±, 85. 
Burtorf ; R. da Bondi , g. 
Busonis, R. ThévènoL, 2 : 
Cabart, R. de la Loi, 56, 
Cab 0uiet  Roulev. de l'hôpital, 7• 
Cachin, R. Céruttj   
Cadet Gassidourï, ( Mule.) Cult,urë 
Ste. Cathéritié, 30. 

AWet de Chambinè , Rite dé l'C1ni-
versité  

Caffary, Pt. dès Filles S. 'l'liotna'% s; 
Caillon, (Ve.) R de Ménàrs, 12. 
Caillon , R. Mazarine. 
Cambis, R. S. Maur; 1i.  , 
Cmmbry (de) Ê. Caumartin, 35. 
Cameiàny  ll, Favart , $. 
Campegue, R. S.Thumàsdu Louvre. 
Campv , B. de Meliiérsité, 7t. 
CannèLpère,ll. du F b. Poissohiiière, i9_ 
Cannis, R. de. Choiseuil, tg:  }: 
Canonne, 'R. Tliiiou±, ro.  
Cannelle., R.-du Mont Blanb  
Cauouviliè (de), h, de Varennes,. 37. 
Capelet, R. de Ménais, g. 
Capelle ; R.' du Fb. S. Honoré, 5oe 
Capin, R. du Fh. Mo.ntmarlYe, 10, 
Capperonnier, R. de la Loi, 5€3. 
1C&Juë , (Vè.) R. S. Fkôréhtiti, 'g. 

Carabousca, P. Proietée, 4: 
Caiamanpère, R. S. Domtnique, tooaG 
Caraman, (Maurice) fi. ,aint Domi-
nique, 100. 

Carbonnet, Lit de Bondi -, 15. 
,Càrièr de St. Clément , li.  Ville: 
l'Evêque, 23. 

Carnet, R. Champ-Fleury, 4. 
Carpentier, R. d,es S.i. Pures. 
Carré, R. de ]'Université, 56. 
Carstinsohn père, R. du :Mont Blanc, 1. 
Carstinsuhn fils, Il. du Yloùt-Ii[ané, t: 
Caratensohen , R. Cisalpine. 
Caruel , R. S. Thomas du Louvre, 11. 
Catvuisin, R. Garaucière, 1i. 
Castabnier, (Mme.) à. de' la Place 
Vezt:lônle, 8. 

Castel , R. du Fb. Montmartre, 13. 
Casteilan, R. du Mout Wauc, 2g. 
Catoir, R. de la Loi, 62. 
Cauchy, R, àlonLmarlre, 39, 
Caudron, R. des lVlauvaises k'aroles, 12. 
Cauinont', R. Helvétius, 3. 
Gaudin , R. S. Martin  
Caussin , Place Cambray , 1. 
Cauzac , R. Neuve S. Roch, 39. 
Cavailhes, (Ve.) R. des Fossés DZoht= 
martre, 21. 

_Cavillier-, R.des Prouvaires, 3. 
Cazot , R. de -la Pépinière; 56, 
C̀ens, B. -Th.�rese. 
CeoLral,(�ézzéral R: S. Maur, 2.-Pop. 
Cerf-Berr, (Lipntanu) R. Neuve des 
1tlathurins; 4+. 

Cerf-Berr, (Théodore) R. du Mont 
Blanc , _̀/t6. 

Cerf-Berr, Quai des Célestins; 2. 
Cerf Berr ,, ( Baruch) R. Neuve des 
Mathurins, 21. 

Certain, B. des Fra nrs-Bourgeois, 21c 
C rvoisfer, R.d'Ar�enteuil{2ü. 
Ce�zar, Pass.'des Petits Pitres, 6. 
Chabanuel, R. S. Marc, 16. 
Chabert, ( viee amiral.) R. du Grantl 
"Chantier, 14. 
Chabrotilts , Quai dèl'Horlage, 61. 
Chadlas, R. dé Lille,,S7 
Chalgrin, (D'Ime. i R. zj. Lazare, 116: 
Chambaut, R. du Fn. -Montmartre, 6. 
Chanibéau, R. Nenvë d'Orléaus, 20. 
Chamisso, R. des Mauvais Garcona, g, 
Charroi, .Mme.)  du F, dd Ruiile, 54-
Chamois jeune R. .̀ Guill'auni-, Y�%. 
Cha.mpeau, R titi. Four, 17. - Lùs. 
Champion, R. de G''citélle S. 11-on- 4à. 
Chüntpy , Cour des Salpétres. - Ars. 
C.handon.né , R., Rorhech0uard, 
Chapelain dé Brosseront, R. PorL 
Foin, ro. 

Chapelle-Jumillac , R. Neuve des. 
Mathurins, 40. 

Chapelier, R. de Vendôme, ià. 
Charâ,mo,nd, R. de là C.on.acution, g: 



Chardin, R. Pavée, 16. -13. C. 
Chârdin, R. Michel Leprllètier, 2x. 
Chardon , (Ve ) R. S., Marc, 15. 
Charlary-Donay ,, R. du l›tail x. 
Charles, 1, comte (le) R Lepelletier, 1. 
Charles , R. des Petites Eçuries, 51. 
Charles, R. S. Lazare, ri8. 
Chari ,ille , R Blanche., .2r. 
Charlier , R. d'ASuessemi 12. 
Charost,:(Ve.) R. de Lille, 84, 
Charpentier, R. des Prètress. Paul, xg. 
Chardin, R. de Bondy, 12. 
Charrier, R. de Vendôme, 4. 
Charrin , 4Mme.� R. de Grammont, 17. 
Chartier , R. S. Guillaume 15. 

Chartier d 4. Conssey , R: des Enfans 
Rouges , 

Charvin ,  du Fb. S. Lazare, 175. 
Chass,•loup-Laubat, ( général) Q de 
chai llot,-46. 

Chasserianx , R. Feydeau, .14-
Chastel , R: Neuve S. Augustin , 28. 
Chasteloger,  ( Mine. ) R. Basse du 
Rempart, 34 

Chastenet, R. de la Ldi ; 89. 
t Chatenayy, place du Corps législat if, gtd. 
Chatenoy , R. de l'Û nversité , 30. 
Chatenoy, (Mme,) R. Ne. S. Roch, 32. 
Chatil Ion , R. Payenne , g, 
Châtillon , (Mme.) B. d.u. Bacq, 132. 
Chaubry, R.' Miehel-Lépelletier ,, 39, w 
Chaubry-Larochc, R de ta Sourdière, 3i. 
Chauffrey, R. Basse S.:Denis, 1. 
Chaull.et, (Hector) R. du Fb. Mont-
martre, 6. 

Chaulin Place des Victoires; 5, 
Channel: , R. S. Thomas, du Louvre, 2;0, 
Chaumont, R. S.- Pierre. 
Chauveart , R. Caumartin, 35, 
Chauvelin , R. S. Lazare, 5a. 
Chavagnac,,R."Cassette, 2;. •,.t;xs -
Chavannes, R!, de l'Université,  
Chavét , R. du Gros Chenet, 3. 
Chazeau,(Me.)R. de la Ville-l'Evêgne.., 
Chenard, R. es.Colonnes,,2:. 
Chenié , R. de la Loi , 18., " 
-Chéradame, R:'de Ménar.4, 6. 
Cherbounier, R. Notre Dame des Vie-
toires, g, 

Cheret, R. de Bondy., ao, 
Cheret, B. de Cléry, 96. 
Cheret, R. AFlvétins,23: 
Cheron , R. (le l'Echiquier, 38. 
Chérounet; Boulev. Madeleine, 4. 
Cheronnet, R.. de Grammont, 9.y 
Chérubiny , R. B •rgère, - 
Çhevallier, R. Favart.  r- 
Chevallier, R. Neuve S. Roch:, 5:;. 
Cheva''sut, R.'des'SS',. Pèrrs..2o. 
Chévigné, ( Ve. Debar), R. Traver-
"S We, 37„ = Bu. W, des Mo_ulins., 
Chevi.'ny, (Mme,) R. Ii lvétius  
Chevilly„ Fb ."S. Hontirè , ;57. 

Noie-Commerç'ans. (I�ar;s }:  ,'G9 
Cheviren , R. Chapon, 13. 
Chimay, (14tx1e.) R, de Varennes, 3s. 
Choart-Du tilessis ,, R. de Tnrennè, 31. 
Choiseuil-Goul'fier, C31me.) Boul. des 
Invalides , 5. 

Choiseu.il, R. des Mathurins, 4o.' 
Cho,ptrt-Damonville,Ù. S. Honoré, iq. 
Chordof, R. de Bondy , 61. ' 
Chuppin ,.E.. du Te  le i02. 
Ci ava;relly, R. S. K. M S. 
cicérelly-, R. 'i'aitbout, .r5. 
cierlans , B. de Provence , g. -M. Bi. 
Ciaier, (Ve.) R. du Gros Chenet, 2'.5. 
Clarcke , (génér•âl ) R. du Marché d'A-
guesseau, 7. 

Clairet, R. Neuve S. Eustache, 29. 
Clary , R. des Jeûnènrs , 3. 
Clary, (Ve.) R. des Jeûneurs, 3. 
Clavareau, R. des Filles S. Tlimuas, i5. 
Clavering, R. S. Florentin, 7. 
Clerambo.urg,R. S. Honoré., 4t6- 
Clerc , R. de l'Egalité. 
Clermout, R. Ne. des Mathurins, i. 
Clermo nt-Mon toison, R. Saint Domi-
nique , 65. 

Clermont-Tonnerre (de), Grande Rus 
Verte ,8,. 

Clermout-Gallerand , R. Neuve des 
Mathurins , 56. 

Clos; B. de Beaune, 5. 
Closel 1R..de la Victoire, S. 
Coigny, (Ve:) R.. Ste." Crôix. de ta Brét-
tonnerre , 24. 

Cointel , R. Bondi, 34•  ' 
Golbert.l4lanlevrier, ld,. de la Cbîise, î2 
Colberï & Chabanois, R. la. Ville-
1;L aque, 1. 

Colbèrt(Ve.de)R.C,râugg Bateliére 1j. 
Colibert, (̀Jacques) R. Bergère," 
Colin, I?."T raversière, ,25.,--B. dis  
Colin <5..Mârc, R. Ne, S.,Rdch,:"2{' 
Colincourt, R. Joùbèrt 4,1. s î1 
Colira,eau Qua  ç z 
Colladpr� ,,lt„ Ne - ��alitç i �-
Col.let, R. C,,.rUt,ty, 34-
Col leite, Bculev �u DépuE 
col liette, R. Bleue, ..  i _ 
Colligüôn R. 131anëhè;,3. 
Collot, R. 'du Mont Blapc,- 5:'; iérnil, 
Combaud d.'  Aàteuil, R.,e'Dirûû  
Combaut, R. de la Monnoie '.xô: 
Cogibe, R. de Sèvres,  
Combes, (Georges) R. de �râirimont,t̀gr 
Condé,. R. Montmartre, 141..-  l' 
Conta4 (Mlle.Emilie)) .des Colonnes;z. 
Cpniat, (Mlle.) Il dè.Cgcne.ilfe. t.. 
Conventz ; Ii. du Théâtre Françâis. - 
C:oqueber4 de .Moutbret "fi. Sai à D,o-
mrulque, 71. - rontr d� Cïrèn... 

Coquerel , R. IVlontm r̀tïé;. z3i,r ''' 
Coqueremont, l'l, V̀féillè dù Témpley �� 
Çoquier- R. Taitbout, ,ig3. 
Coraaa père t R, Pôissopzltèe•, ,35,._ 
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-70 .Non-Comm-ersans. ( raris ) s 
Cuvivier-Fleury ,R. Si int Thomas da Coraza Gls, R. Poissonnière, 3i • . 

Cornct, R. Pillicrs,Potiers d'Etain, 38, 
C Orraza, Fb, du Ëoule, 88. 
Cor uiot, R. Ne. des Mathurins. 
Cordier, Pal. du Luxembourg, 17. 
Corse, Boulev, du Temple; !/t. 
Cornette, (P ie) li.S. Dominique, 42. 

Cornu, R, de la Victoire, 
Corps, (Nicolas) R. Ste Avoye, g. 
Cochois, (11Ime.) R. de la Loi, S. 
Corsange,R. -des Bàtailles, Y. 
Cossé, (Hugues) R. du Pot de Fer. S. 
Cossé, (l'himoléon de) IL des Capu-
cines ,  

Coste, R Grange Batelièré, 2j, 
Cottin, R. Pison. 14. 
Cnttill; R. S. Lazare, r22. 
Cottu, R,.Ste. Croix de la Breton-
nerje, 20. 

Cottu-l4ltton, R. de , ourson, 14•' 
Couard, Cour des Salpêtres.- Arsen. 
Loubard, R. Chabatluois, 8. 

•.Louvre, 13. 
'  ,4•. Dacier, .R. de  . 

Daguay ,, R. des Deus Ecus , S. 
Da�uay ; R du Parc, 8. 
Da,�uesseau, R'. Vetidatour, 3. 
Daillon, R. S.•lioch, 16. •< 
Daisse, R. de Gramniont,.1g. 
Dalenne , (général ) R. Ne. .des -Petits 
Champs, 52. 

Daleune, R. du Helder, 13. 
Daleyrac, passage des Petits Pères , 7• 
Dahgre , R, d'Anion, 27: . 
Dallarde. ll.•I�̀e. S. Augustin , 1g. 
Damas , R. des Petits Angustins, 1,g. 
Damas, R. du Co.q, .7-
Dambrtrgeac, Rade Turenne , 6o. 
Dandeleauw', Fb„ S. Honoré, 4r 
Dandigné, R. de la PI- Vendôme, G. 
Dangioliny , R.  Croix, des  Petits 
Champs.  _1. 

Dangirard , R. de la Victoire, 2o. 
C'ouhray, Ii. de Grammont, u.  ;Dangirard, R. du Mont Blaue, 38. 
Colley. R. de Grenelle, 118. --F. de G. Datlglade R. de Vendôme. io. 
Coulomb, R. des PetitesEcuries,4,7.,  Dangiade ,'R: S. Anastase, i2. 
Coulon , Place îles Victoires , 3.  Dannerv , R. du Fb. Poissonnière, 32. 
Couperin , R. deja Marche, 12.  Dansibtircq ; R. de Miroménil , 3.. 
C̀oupry-Dupré; R. de Verneuil , 56.  Darbault, R. de Verneuil, 58. 
Courant, R. Basse•du Rempart, 12.  Darboulin-Richebourg , R.:de Cour-  
Courcilly, R. P,ellechasse, 15,  celle, 10. - Roule. 
Courgeot', R. Projetée. 7- -  Darbouville, b'larché d'Aguesseau. 
-Cournand, Place Cambraÿ, 1.  Dargouges, (Ve.) R..Payenue, g. 
Courtebourne, R. S--iDominique, 76. Darg'ent, R,Thibautode, 15. 
-•Font.yig Gren. Daricourt,�R. de Tournon, 33. 

Courteil) R. du Grand Chantier, 3. „ Darlet, R. Blanche ,'23. 
Courtin , R Vivienne, 7.  Darmaillé, R. des SS. Pères,,G4• 
Courtois, R. Fasse dit Rempart, 48,  Darnaut, Quai de l'Ecole . 2o. 
C̀ourtois, R, dé la Loi,, 8y-  r.  Darnaut (Ve.). Quai. de l'Ecole, 22, 
cousin, R. Viviénne: }q:,.  Darragon, R* de la Planche, 7. 
Coutant, R. de Verneuil, 44.  Dartigues, ('ropr. de. manufuc. 
Contas, (Eloi)'P., des Mauvaises Pa-  verrerie clans les Arderuxes) R. de 
rotes, 19.  -e.  Grammont, 1a. 

Cozette, ti.Croix des PétiisChamps,'35. Daru père , R. de Lille, 65: 
Cramail-Dlitrouchet,R des Mouliny;l2..,Dasse, culAe-sac du Doyenné, 12. 
Cramfort ; R. de Grenelle , =138.  Daubergeon - Murinais, . (Ve) R. de 
Font. de Gren.  Bondy, 1. .i 

Cressart., Boulevi du,  Dépôt, 2o.  Dauberville , (Mme.) R. de l'Uni-
Cretier, Y. des Jeuneurs, 3.  " `  versité, 44. 
Crettu ' .R. Favart, 12.  Dauberville , O. de la A4égisserie, 66. 
Grignon-Bônvalet,Place Vendônie ,2r./ Danbrennée , li: de G:,illon, 5. 
Cr, gn on, (A--J.) fi. de Joubert, 28.  Daubusson ,.R, de l'Université, 82. 
Crillon, Place de la Concorde, ib.  Dauhusson-la Feuillade., R. de l'Uni-
Cripinais , R: des Petites Ecuries..  versiié , 82. 
Crisanois, (Ve.) R. de la, Loi, 955.  Dauhourt, R. Vivienne,22: 
Cri stal;•(Ve.) R. Xaintonge, g:  Daucourt, RAes Filles S.Thomas,lrn: 
Cro isette-Desnoyers ,. R. Neuve d'Or- Daudifret , R, S. Honoré, 34o. 
léans , 22.  Danger , Place du Palais du Corps 

Crâzade , R. du Fb. S Honoré.,'. %  législaiit , t)9.Cubières; R.S.Dominiqùe, lg. -Ouest. Daugis, ( Vé. ) Cloître S. Germain 

Cuisinier, R: Favart, 12.  l'Auxerrois; 3-7. 
Culling, R:'del'Universite1100.  Danmont, Q ai Voltaire, 55. u 
Cuvier, (Géorges) R, du Jsrtlin aés Daüsse,R, Taithoüt,.7 •l.iiu Helder,20s 
1 lantës i y5  k  ,.Dautefari , R. des JS. Pères , . 5.. . •gis 
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1)autonnet,.R. Guénégaud, i'S, 
Davaray, R. de Grenelle, 85. - Ouest. 
J)avernes, Grande R.-Taraone, 25. 
Davesne-DefonLaine, R.•ét lie Saint-
Louis, 2.  

David , Petite R. Verte , 8. 
David , Boulev, de la Madeleine, 6. 
David, R. Batave, G 
Davignon, Ii: Joubert, 22; 
Davin, R. Méléc, 37. 
Davlouis, R. d'Antin, ro. 
Dazincoua , li, de la Loi, 24. 
Debar , R, îles petites Ecuries , 42. 
Debeaurepa're, (,hacheré,R.de Tracy.8• 
Debclmoitt ,'P,odlev. des Invalides, 5. 
Debene, R. de'FUniversité, 77. 
D..besse, R. BasseAn Rempart, 44 , 
Deboisse, R. de Grenelle; 2g. -Ouest. 
Docampigny, R. S. Guillaume, 28. 
Decaux, R. Ne. S. An Justin, 39. 
Decestart, R. de 'Ménartl, 8• 
Deehabanes, R. de la Pépinière,, 57. 
Dechabanne , ( R1me. j R. des Saints 
Pères, 5. 

Dechalais , R, des Fossoyeurs, 
Decharnois; Fb. Poissonnière, 52. 
Decliateaugiron, R. de l'Université rr t. 
Dechampcenest. R. d'Aguesseau, i2. 
Decharnaille , R. Ste. Croix , 4. 
Dechaumont; R. Cérutty-, 6. 
Decheffontaines, R. lNeu e des Ma-
thurins , 66. 

Dechezelle, R. Saint Dominique, 6̀. 
- Font. de Gren. 

Decombrousse . R: de Sèvres , 5i. 
Deçosse, R. de Coureelle, 0. 
1)ecotte, R. du Doyenné, 6. 
Decourbeton (11.1me. ) Fil: S. Honoré. 
Deéourbet un " R. du K. S. lion  or é,51. 

z.  Decourval, R. de Lille, toi. 
k'  De Crecy, R: desT rois Frères, 6. 

De Crillon, R. là Ville-l'Eveaue 22. 
Decrussoi, R Saint Domiuique, 48, 
- Font. de Gren. 

Dédraÿ, li. des SS. l'ères , 7.,  �.. 
Defaucontpré , R. de Bassy , 27.  r, 
Delérricre , R. Môutmartre, i37� 
beflandre  S. Laurent,  
Degombault R̀.'de Priibencë 22. 
Degoutaut, R. clé la pl. Vendôme, 23. . 
Deguebriand, (Ve.) R. d'Aii;ott. 
Déeuillon, R. de l'Ecliigniéra, 40.  
De laacourt fils , R. de la Pépinière.  r. 
Dejean père, R. de Cléry, 
Dejoly, 1)oülev. Poissonnièrg, 25• 
Deioussineati -.Tourdonuet., rue du 
Théâtre-Français, 35 

De,1 (ligné, R,  Cherche  -Midi; 2.5. c+ 
Dehares (Mme.) , R. de Tournon,:  . 
Déhémant (Ve.),_R..etîle:S.Î:outsg"I. 

Delaabel R- Gécutty,, G<. 41 

Delaborde; If. Joubcct",2r. 
-Delabornehère, R: des P. Augustins, , 
Delaborne fils, usons, t 
.D ela>Ove, R.de1â'Côncord,, ru. 
Delabur, R, des filles du Calvaire, rg, 
Delachaud, R. S. Florentin , il. 
Delacolonilla (le 111arquis) 1i, Saint- 
Georges , 4-

Delafitte•,.R. de Provence, 56. 
1) allèche, R. du Cherche-Illidi, 32, 
Delafrenaie, R:1V1.vars, 9; 
Delagarde, R. Hauteville, 32. 
Delagrange, boulev. Poissonnière, 23; 
Delaguiche,R.S.Dominique,65. Greu 
-Delaguiche, B. du Bacq, 32• 
Delahande, R. S. Honoré, 327. 
Delahaye , R. de Vendôme, , 
Delalande, R. Poissonnière , 
Delaluzerne,-R. de Varennes , 8« 
,Delamarre, R. Bergère, 8. 
Delamotte. R. Neuve S. Ìaul, G_ 
Delâge, R. Batave, rG. 
Delapallu , R. Pépinière, 63. 
Delaplace, R. de Choiseuil, 4, 
Delaporte, R. de CarêmemRrenant, io. 
Delaporte, R. de la Femme sans tète , 4a 
Delarche , R: S. Georges, ro. 
Dela-rianderie, R. du Bacq,1S.�. 
Delaroche-Dragon , R: Lel pelletier. 
Delarosière Pal. du l'. Gale pierres ,, 
Delarue, R. de Clichy, 40. 
Delasalle, R. du 'l'emple"-102,. 
Delalot, R. Helvétius, 59. 
Dela Tynna, R. J. J.,Rousseaii, 6.. 
Delaunay, R. de Seine ,=35: ".   
Delaunay, (Ve.) R. et île S. Louis, $ 
Delaunay, R. de-Paradis r2:. 
Delaunay, R. Neuve S, Augusti n'$.. 
Delàval ; R, et île S. Louf ,• 5' 
Delaval, R: Joubert, 3�.. 
DelavallMoulmorency, lie Notre=lame 
dés Chlrmps , 2:  

Delegue"jeune, B d'Anjou, zo: 
Delerot, R.S. Dominique, 23. -- F. G, 
Delespine , R. S. Antoine , 67. 
Delessert Père, R:. Coq-Héron, 3.  r 
Delestre, R. Traversière, 20. - B. 
Deleusse ; R, dé la Perle.  +. 
Delevy, .R.de Choiseuil , '8 _1 �;;.._.. 
Décision, R:'du fanb. Poissonnière.' 52. 
Deliza ; Cloître.Notre=Damé ; i2. 
'Deltdf;-R. du Temple, 40, à 
Delille, R. N. Ste. Catherine; i4• 
Delille, (n11e.) R. de Grammont, 21. 
Delille; (1Vlnte:) R, de Grammont', si, 
Deli njea>;-Deridâl;'  des Tournellesz 
62. 

Delong, R Ste. Croix, de la.Ë,,etoa.: k% 
nerie, ao 

Delon,-aiinay, R, de Verneuil;,• 
Delorme,_ R. 1''avart, 4!  ̂F 
.Aslvstancé, R: deSèerest 
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7z  Non-Commerçan s. ( Paris ): 
Delostange, R. de la Perle, 3. 
Delouvois , (Ve.) R. de la Ville-l'Evê-
que , 3o. 

Delparc, le marquisiQ. Voltaire, 2z. 
Dclporte Cordeval, R. Vivienne,,6. 
Dcluine,s-Decbevrellse fils, R S. Dorui,- 
nidue, 33.-- Font. de Gren, 

Deluines, (Mme.; R. de Choiseuil,/â3. 
D elnnas, R. fies Jeûneurs ,' 7. 
Delunel  inventeur d'une enrre indes-
huctible?, R. du F. montmartre, t6_ 

D.1im,mbourg, R: de Grenelle, S5. -
H au l-led. 

Delzenne, R. del'Eclrelle, 3. 
Demaill.y (I\le:), R. de l'Université, 45. 
Demaimieux(auteurde la pasigraphie) 
R. dnfaub. Montmartre, r-. 

Demaitre, (Almet R. de Turenne, 77, 
Demxnne, R. de la Loi, 58. 
Dematharel, : - Pigalle, t4• 
Demelfort, R. Caumartin', ro. 
Demesme, pl. du Corps législatif, 955. 
Demestrens, R. de l'Université , rS. 
Demeta, R 'de la Victoire, 36. 
1)emino, R. de la Ville-l'Evêque .2 
.Demirebeau, R. de Turenne.,  
Demillier, R. du Sentier, xi.,.  1 
Demoutaran , R Porte- Foin , ,4,.. 
Demonlbron , R.  des Saufsayes,  
Demontcalme , R. Caumartin. 
Demontlord, R. Chabanais. , 
Demontagu, R. du faub. S Honoré,,8S. 
Demontboissier, (Ve.) R. d'.Anjou, 52. 

Roule. 
Demontenet, (Ve. j R. Basse du.Rem-
part , 94. 

bemonticourt, Pal. du Trib. galerie 
de ppierres, 56. 

De 1Vlontgeroult, (1VIme.).R. Basse ,du 
Rempart, 6.. ,. 

Denmrassé , Q Bonaparte, 3,  
D̀emoiet, PJ. Vendo"me, 20.   
Demoy ,, R . S. Honoré , 256.  
DeAanteuil, R̀ de Grammont, 1.2. ' 
Deneévey, B. N. des Mathurins, en face 
la R. Boudreau:  ' 

Penié, R. de-la Ville-l'Évêque, 23. 
Denien (général) , R. de la Chaise; :5. 
" Denizot, H. Mélée, 52.   ̀
Denoirreterre,R.des SS.-Pères; 71. 
De.mellé, R. du iVlont-Blanc: 
Denuelle-Vign-yy, R. des Marais, zg..- 
B,ondi..   ̀

Deon, R. de Vareunes',37. 
Depert, R. de Grenelle, 58.m-F. Gr. 
Depiedfort (Mme.) ,, R. N. du Luxem-
f bourg, t5. 
Depille, R. de Grammont, r4-
D.epillon , R,. Beaubourg , 26. 
Depoix, Faub. S. Honoré, 85. 
Depons; R. Basse P, �. Denis „z. 
Dèpont, R: Projetée, 3.,-Lep. 
I)cpouti_rt. dss i11es t , �h1w»asgi3t 

Dequincy , R. Bagnreu#, 1; 
Deranchin, R. 1♦'lélée, r2. 
Deranes (Ve.) _H_ des Marais, ig.-ll, 
Dereclainne, R N,, S. Enstaclie, 23., 
Deriant, R. de Lille, 53. 
Derichemont , R.. des M. Paroles, 13.. 
Derillet. R. Montmartre, 162. 
Derisset, R de la Ville-l'Evêque, 12. 
Deronney, R. Bùffaut•, 6. 
Desa-e , R. Grange-Batelière, ?t, 
De S"' Janvier, R. du Sentier, rG. 
De S. Aignan, R. Joubert, 45.. 
Desaint-Martin; R. N. des Bons-Enf,, 7, 
Desaisseval , R. de Lil'le.,, 74. 
I)e�portes, R- Basse t?u. Pte]  u,p2rt, 44, 
Dessau , Pl,. dei, Vietoirrs , 12. 
Desaudrâpp,.R des Fos sés S.(Uèrmain; 
26, - G1rdi, Fr: 

Desaudroins, R. de la Victoire, 34, 
Desbrets (Ve ) , R. Taitbout, _2. 
Desbrosses (1�lrue. ) , li. Favart, S. 
Desbrosses ( Mme.) , R. de la Loi' ' 8. 
Descham  haux , -. du Four , 4o. - Un. 
Descham peau père ,, R. d'Anjou , 8. 
- Roue. 

Deeliamps,.R. S.. Antoine, 59. 
Deschamps, R. du F. Moutmartre, 33, 
Deschene, passage des P. l'ères, g, 
Deschesnes, R. de_ la Loi.. g2. 
Descarail = Langeac; rue de Vaugi-
rard, 58: • '  -  f 

Descorail, R. de Vaugirard, 5S. 
Descostils fils, R. de Lille; 87. 
.'Deselve, à,. de Chéiseuil,,7. 
Desenuevoy, R. Ste. Croix. 
Deseine , R. Mélée , iS,. 
Deselle, R. de la Victoire, r4. 
Dcscrant, R'; S,.,Dominiq,ue, 75.-.F. G. 
•Deserres; Place Veudo;me, iG. 
'-Deserres.(Ve.), Place Vendôme., 16. 
-'Desestre R. Porte-Foin, 3. 
Desf'n'on , R, de Vendônre, 3. 
Déséta.rd , R. S: Joseph ; 4,. 
Desfauc.herets.'R..Honoré 7 3.48. 
D̀esfieux, R. Cogailli,ère 36. 
Desfoutaine, R. du J. des Plantes, 35, 
Dési'outaines, R. Momuartre; i8a: . 
Desjr<bert R. des P. Augustins,-22,,. 
Desrga,sons; Ri de 'Lille, St. 
Desrnarais̀, R: de Paradis, g. 
Desmarets It Egalité,.ig: 
Desmarais.-cour Bauve, 7 
Desmonceàux , R., des• Fossés Motit-
martre, -15. 

Desnlouceaux , R. des Fos. Montmartre. 
Desnanos , R. S. Dominique.  
Desorgues, Bout Poissonnière, 2. 
Desouvray (Ve.) ; :R. d'Anjou, 22.- 
Despagnac , R. de Louvois , ro. 
Despagnac , R. de la Ville-l'Evêque . 7• 
Desportes (Fél.),R. de la Pépinière, iS, 
-Despor'tes, R. S. Martin, i4q. 
pes�orl,çs � >3. Gade>n 
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:ion- r✓onzin 
]7espreaux, R. Basse P. S. Denis, 30. 
Desprez, R. de la 14lichaudière,  18. 
Desprez, R. d'Orléans, 5.-Fi. A. 
Despriez, quai del'Ecole, 20. 
Desreaux ,.R d  r é la Pela , 5. 
Desùoches, R. Nlélée, 12. 
Desroisyn (fér»tier de la taxe d'en-
tretien des routes �, R. Royale., �. 

Destampes p.̀:rc,�PL. S. Honoré., 372 , 
Desta mpes fils, PL. S. honoré-, 3, 2, 
Destor, R. Montmartre, 34. 
Destouches ; Ci. de Tournon , 20. 
Desvallée, Pt. Ste. Croix, g, 
Desvignes , R. I<lélrie , 54. 
Desvits , R. d'Aguesseau , 7. 
Desvoyes, R. du Hasard, 8. 
Detchegoyeii, R. N. des Capucines, !à6. 
Detehepart, R. N. S. Marc, io. 

i  Detcheverie, R. Montmartre, 130. 
t Detillière, R. S. André des Ares, 48. ; 
k  Detrouville, R. de Madame., 10, 

Devanne ( Ve.) , R. de la Concorde, , 
Devallée; R. des Fossés du Temple, Gô, 
Devaloise, R. de l'Université, 32. 
Devance, deBellecliasge, 17. 
Devastre (Ve.) , R. du Fb. Roule, 77, 
Devaudémont, R. S. Lazare, 
Devérac, R. des Errancis 38. - Roule. 
Deverdun , R. de "Université,.46." 
Devielmaison , R. -d'Anjou, 4,_Roule, t 
Devillas, R. du Regard,' 17. 
Devine (BIme.)  R. da Mont-Blanc. 
Deville-Favart, R. S. Hono ré. 
Devillemain, R. -des Messageries, 8.' 
Devin père, il. et île S. Louis, 45. ' '1 
Devin de, Belleville fils , R. et Ife S. 
Louis , 45. 

Devin de Galande, R, de Vernet "il, 5. 
Dexnois, R. de la Place Vendôme, 2x, 
DhardiviIliers, R. de la Pépinière, 64. 
Dhau-eronville, R. de la Concorde,  
Dhaussonville, rue ale la Ville l'Evê, 
que; x. 

Dhaussonville, R. S. Dominique, 65. 
- TOnt..Gren. 

Dhérbanne,-R. d'Argenteuil ;4._ 
D'herbecourt, R, IM, nt tartre  
D'hericpurt, R. des SS. Pères. 
D'hinuisdal , R. d'Enfer, 35. -- obs. 
Dhuicque, R. Montmartre, 161, 
Dian, et. des Bons Enfaus_.. 21. 
Diancourt, R. N. des Pe't. Cham ps, 59. 
Didier, R. Rie'her, 10. 
Dière (filme.) , té, du ryTont-Blanc. 
lli'ger , R N. S. Nicolas , 2, 
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IIùnziker _1:.Cadet ; n•  Laberlovére , R. S Dominique; 57: 
Hi:l;ay, Ifal. du'l'rib: G. de pierre; ao.  F de"Gren.-> .h  1 
Hure], ,i. de.Babylonùe , 29.  " Labenette-Corse,. R. dei , Fossés dis 
Hurtrel (-Ve.̀) ,̀'! - du Sentier , G.  Temple , 34.  • t) 
Husquin , R.''l'hérèse , r1,  Labour, R. des Jetineurs•, j.,.., 
Ignace , kc. Gaillon ; i4.  Lablcè ; R.des.IVlanlins'; z3:-•-Test; 
Imbert; Pal. du 'lrih. G. de pierre,  LabWrde( Alex:̀) fl~Céruttÿ, 26: 
146 à 35+.  T Labordc ( Ve. ); R,.C.érutty  

Ingrë R., N. ,lu I üxemboourg, -7,  � Laborde.; fi. Cor;-lrléïou ; ,-,  ̀
Isnati -IL  Grammont, 1x. ,  Laborie ; R. Cliauuliât;'$  
IJâl  Ii. dé Fréjus,̀ 15. - Ouest.  Labôrie ; R. S. Horiôré,�'3zj. 
Jabinean.R.dela ville l'Evêque,'i9. Labô3laye;R.dl,r4àil',5. 
Jacob-S̀àlom; R Mêlée.  ,̀  1 Labriffé' R. Tà  an1ne 11 1, ;.'S'  1>1 .   
Jacquier de Vê7y .Pi. de la Victoire, 2S.  Lai rii'yèr ;̀ R. dn F 1vfotitmartre , 171' 
Jame (sintenilarzt'génëral de son -A. 1. ï Labussie.re, };. du I b., Mont martre., 18.-, 
le prLzce..Joscpla) ; :R.; de ,Grenelle"Lacbabaussière R, ilës'R7 amis, 15.- C. 
u. Germain , : 5;, _ ;  -  l Laç3anmé . R. Helvetizii  ira  

James„ passage dit Panorama.  Lacombe R:' dé l APbt -sec =8. 
Janinet , R. Poliveau, 1.  - 1 •..,.: •_- Lacorrè : R. S. Sébastien , 3..n._ 
Jannard•(1!'Ime:� ; R; Chabanuois, 5s ? Lacour̀,'R. des' Dy+tix Boules̀, ǜti, "d''̀ • 
Janz  R. S. Georges ;,5''.:�; c,- • 1a,-..:̂.   Georges  .•....  Laçrdǜ, R. Bleue, tg. 
Jansou , Il. de. Cliét-iv  L,drdix-S.3Vallier  Cul -de - sac da l 
Jard,R.N...-Damr̀ desV ctoires,rl{r-:;£  Doyenné, !t. 
Jarente, 13. de..Seine  for  Unités-m3  ' "  
Jarre. Mlle. " , R: Feydeau 7 adurtier  R  ̀du  Sentier L 2?. - B  

(  )  Laffectenl R. rlespeuis;Augustins, -it 
Jarry, R.,du: faub. Poissonnière, 7  Y LC1i!c'; R.'Ch<16anms ; "i 4.  ' ̀ 
Jarry, R..Neltve S. Paûl, 9..-̀  Laflon , n S,-Honoré , 335. 
3aucoïirt (De) , R. de Varennes , 15, > Lafond , R. N. des Petits Champs, 
Jaume, IL x neresc, 9.  _  r  ' Lafond-L.i  bat,R. del'Echiquier, 34kg:IL -. 
Jxvon, pi: Cie la Colônnade d1ï Louvre; ° Lafond , B. du"Champ du Pk, pûs. , 4,.s 
x  Laforést, R. du Rempart  1 � . 

Jav6n  R MAée , is'.  Lafosse , R. dû fan ). Poissonnière , p 
Jocard',.pasàa;c dès Puits Pères; 8.  Lagalisier .place Thionville '; 2�. 
Jofgny , R.'MoutmaÈîî-c 43  Lagarde (Ve. ), R: du Parc  
Joly , 'A. dc' Colbert 7 G:  Lagarde, R. Beautreillis ; i4.. 
Jolÿ-de-Fleury'{. Vê:'x ; f-�àa Bâcq� g5.̀�Lagtltineiie., R. du D'lont-Blaisc , 27. 
Joly-de-Fleur y, r': e la Planelle i i5. Lagrange (:général) , R. Joubert, 20: 
Jomard, R, dè Bour ôbnè 1'4o�  isahay, R, du faub: S:Lazare ;̀iôg. 



j�.  1��on-Comrnerçans. ( Paris ). 
L4ainé (Ad rien yl-,Rd des Quatre Fils,4. t-Lathan, R. des Petites Ecuries,46. 
Lat ne  h 8é ia L -'  LaLoar ( Mlle.) , R. des P, h u'ries. 
La))'t,irrt, , Cour nu F%i tainès , 5.  Latour S.-Pest , R. Ides ltroveneu , 53. 
Lâlleinand "ft. rués Foni.âines , 5.  Latremouille , R, de Lille. 
Lallemand-Lecoq , R. S. Lazare, 79  Laltiii R. TrüBbti , !t. 
Làfdi ; Fi. Jioüb",  S:  Laubel, in ,'à-N. S. hoch, '45, 
Lamandé , R. Belle-Chasse, il.'  ;:  Laujün, R. S. Ariàsiàsè , i. 
Lamarck Jardin rHrtcPl iïtès, 3i:' "̀  Lauieùt, Il, dés Fillès S. Thomas , 3. 
Lambert : R.•dF V�iigirard, ,t.  Lanris. R. dés Fi•Àùés Bourgeois, ro. 
Lambert; R tiiÎ HalYlbrt, rg:  -'Laurice-àe-Salïennè , R. de la Vïc-
amberL, R. d(-_s Cfi?iinjis El:ysées , 5.  toiFe , 5s. 

Lambert de-fa DIttrtilhibrb;Ii:déGrâm- Lavallée , CI-âte S. Meiey , K. 
mont , 8.  Laval.-R'Iontüiorency ÿ R. S. 'Guil-

Lambet•ty  Fi:+l' Orh;éǹs •5. - I� A.  huriie , 2.). - F. G. 
Lambotté, Ç»1=dri=:aì ilù Doyeü'iaé;.in, I avaupal liere , . vl Anjeu. - Roule, 
Lameiti , l'ü�h: tlé IÀ  éPiùiere , 56.  Lavauverte, R. des vines S. Thomas. e. 
amoignon,R.S. TJôcU-tliritte ;75.-F•-G,  r 
Lamorl re K.S. Dcminiquè, t8 ,t F: G.  Laverdy ( Mme. )) . R. Taranne , �. 
LâinoLle ; R. J. ,I'. RoilHSh â a 19  • Lavienne , R. Ba�.%è du tielapart , 5G, 
Lamoureux , R. S. Denis , 3j2.  Lavitonnière . R, du Fb. S.•D.,pis. 
Latny, R. 'Ci4àlpiné •, 8.  La.vdi;iértD�f-me.),R. d'Anjou S. Hou. 
Lamy  Thonâis�ràn.Ldaivrë , 2'2,  Lays , R. S. ThOôinzI âs du Louvre , 26. 
L7mâière e R: il  Gieit�élbè S7.  0d. Lebel. 1i.,. de Tùreân� , in. 
Lancry. R. des Lavandières 5 2 :  Lebreuf, R. de Louvois., in. 
Lanfreÿ , R: ale Gèenèll.è , :i ig. - In'v, Lelidiirsier , R. de Vaugirard , 69. 
3anse.,It.drlà:V rrexie„5:''  Lebret (Paul Ch.),R.dn Pot-de Fèr.13. 

Lanneac, R. Culture ,te. Cathe?rinéy3o.J  Leb run �IUm  R "S. Ae  Ia l•éI; i@üie, iô. 
Lahgla3s f>R Ben,er  Leh  R.:  dit Cttérche-D7itli . 3 
Langlès, R. de là Lot 5'•_:  �̀ .;  y >  9• 
Langlois, R du, açr  air:  Iei-è'vre, 3R. Chabanûis; r+. 

t  In  �'r� j Lefevre, R. du Grand Chantièr,$. 
Lany,.ois�Ì  es banecll:Iantean�,2+ a LefEivre,R.dela�7icltbdièré 2. 
Latitatgne., tf es ,taian3s A-pgus  Lhl' vré ; il., du Mon t Blanc  
tins  ,.$t.,  yy  Lel'evre,,R. Thérèse, rt 

Lapte1e R: }eh3usc.,̀�ossaie; ÿ :gc,dr�i LefA'vie' Rbu�iv Poissonnïère t 2►. " 
P  y '  x� 'I Lefevre-Desùoèttès R. des Bons En Laplanchet tt.'c1é là �larz�endômr:, tI 

-Lapunce , R de Grrérte,lié 53  O„ 7  fans, 2 t. 
La porte, faut •Pôissonntére; i8  i La,vre- Daumale; Rue des Laval 

R. a�otrg ( 1̀. NrbN9 ) i . de la Plate  dièr9s',  
eftdôtne  1S  LéléYre Ginot  laèe,Cambra 

L̀at̀tliér  F  y � )� ��ejéc,, iJ/  � In•ibrt, B. I\rruvie rl'Oiléan'.s, 28I�� 
Làrdén't', pitss  e{des Mit, )�eres.j �.' Lefrancois , R. Helvétius,�8. 
Largnelaÿ R. r� :l i,Monnoie, in. ;;,,s, Lefuelde,R. :des Ofties; :8. - Tuil. 
Larivtere ( j ; lt., dp Bacq , g i  Lecamus , K Cassette. 35.- 
i arobQrcitere t R. lioclreeltnuardy 50. I Leû�ums :R.'dé';!'Üniversité . 7. 
Laroche. Aint n ,�i. dn I3ac i iiS., ,-,I"Lecarpentier, RAS Honoré, 38g. 
Laroçbgfoueault, ('Daine. de  R. de Va- Le.car lien tier;-•R. rl'Ailgou$êuie, 8. 
ïénnés , 3$  Leelèl c (Mme,l 5 R 'Blanche, �5 
Largohefoucau't (7Tme de j, R d'A-n r Leclerc , ili-Ae.la Loi •, g._:.  .+»L'. 
jan  Leclerc { 1%,Ime. )w R.déla Viçtotre,  t: 

Lâroclié4bla 'ÀUlc;'}i: ll�Tèizvé àes �atÊu':' Leclerc BeitnLren , R., Gat'llnit.  �'+F�• 
rins  -8.  Leclerc , n des Jr�merirs , "i 2. 

Larbque, R e e B }ïdt 3  .Létlerc-l�accole , R. Basse du ïCetn 
LaryIl ;'  L�d  empîè,  , y ''  part., 50.  J. 
Lârozni l?; .Venta'r7bur  5.  ami t Lecoiutre-Pair yaux', Ïi ..de Bondi, a3. 
L'as�alle'( $Vïttxtr j 7;, d RlonthSLbn.,,  Lecomte , faub. Poissonnit•re 50. 
I asalle (.çérieikZ ; R �assin� 2  Lecomtépère, R Salle aa+-Comte }_ t2. 
LAUlette;R de. la Caèoidè, h3 ,  r Lècornte R.,Iv clés�ilons �̀nf'ans,•3. 
ascoui , h tle  'bürgogn'e; ibt  > Lecôüteulx:Durrbl x,-Roul:_Italieit,6o. 
Lassalle  d AmÎtti7se�  Ledoux R"}tiiéuvë d'Gr7éàns ; r 
I;asserav tt c)  pif . dty l3elrflet r z " - Ledoux R du riuc;.  - Ùntte  L 
Lastay Vit: de la l"1atSctte,'1 y Lëclr'ù Irére3 h tiVeaive S  aul  

_  L i�nze }  élvetlus, .�Y  f '  ̀Lè ù ; aott. t la I ide* a"  ip.� 
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ÀVon-Cominerfans.  (Paris-), 
Leduc, Place des Victoires, 5.  Leroux , R. de l'Untversiiê , gg. . 
Leduc , R. N. des Rtatbùriii-s 48  Leroux (Etienne), I des Deux Écus, 3. 
Leduc-Lillers,R:Grange Battelié'é,15. Letty, L.  S. Honoré .365. 
Leduc-de-la - Jonchère, R. du MQ'nt-  Leroy, Grande R. Vérte, 8. 
Blanc , 6. -  Lervy-*du-Rohllé , Pl. des,Vosg'es, }, 

Leduc-Survilliers , R. Charlot, x$.  Leroy-de-Peiitval Passagé dés Petits�-
lmdüc-DCsnotiës , PL. Charlot, 18.  Pères. 
Legai, R. S.Itonoré, 34�.  Lcroy , Il. de Grammont, 3. 
Legendre , ,R. J. J. Rousseau , I (.  Léry , génèr A ., , ri.. S. Dominique. 
Legendre (bille. 1 R. (le cliaillot,.4,.  L'ésage R. dé Tournon , t4. 
Léger IL. "de la Ville-l'Evê< ue 3  Lesage , Ii. Montmartre , 161, 
g  1 ' 7r  Lesage R. Mon'imartre , 145 

Leger , R: àe,'1 racy . 2.  Lesage, 
de  Lestale , R.  

L poésie 1de I'IsIiIut, , tirtBn iiçollc Bode France),  L'eslagn0'', ' R.-S . Lazarre, 2o. 
R. S. Marc, r4."  Les pagno1 (Capitaine directeurderefr-

tillerie de Lei--place (le, Parisau petit 
Leroux , R. 5: Georges , Ion arsenal )', ,R. de l'Université, 13. 

P Legrand , ace du Guet , 4-  e'  Lesueur ,,R: Berbère, 2: 
Legrand , R. 'euve S. Eustache.  Lesueur-Florent, R. Culture Ste. Ca--, 
Legrand, Guai Bona :,rte , • 1. �  therine , .,4: 
Leheurteur , lt. du 1 emhle , 69.  Lëawënworth , Fb. S. 'Honoré , 49.. 
Lelwt , Ii, dé Giichÿ , !t7.  Letellier , R. Favart, 4. 
L̀ejeune, It. S. Dôtuinique, z3. —I, G.  Létieiliér , R: Neuve S. Augustin  
Lelegard fils.y lt. des Champs-Elys..G.  Letessier , R. du_A'I,ont-Iitanc , �o. 
Lelenuier• ,"R. CWabahois , 7  Lettu , Pal. dit Téib. Gai, de pierres, 
Lelievre,R. du rb. S. Lurent , 2D5 i  134 à 139,F 
Lemaçou B, Prochechouart, âo  'M' Levâi tant, R. àn Sépulcre, ' 5.. 
I,emairat•(-finie:) P̀1. Vendôme , XK  Levalois , R. de la Lbnventiori ; ;�. 
Lemaire, R. du faub. S Martin, ib  LevaMeur fils , ̂faiib. S Denis; 
Lemaire, Ii.S..Marc , 14:  Levavasseur (réeèvéitr��; ér.érà di4d�;: 
Lemàire-Venderber̀gh,F. du Roule, 57;  part. de lltazné �t; irperé') , tl ils 
Lemarois ( général j > R. de l'Uttivet=  l'Arcade  t..  " = 
sité, 2g.  Levtâtcùr'(' général de division , FL: ̀d8 

Lciwrois-, R̀: (le l'Université, 5.  la Ville l'Evêque , 3l:- 
Lemercier, (brai Voltaire , 2t.  J Leveneur, R.- deGregelle ,88 -̀ I'..5G.. 
Lemereiét, IL -RiMier , i.  r " ;# Lévêque, R. de 1 Universite ; Co 
LeLniere , R. du tour , 43. — Lut.%'  Leveux , •R. Cérritty ; g ;  t F 
Lemire , R. Jacob ; i'S.  �. Levrat , R. des AmapoleYs-; ia 
Lem(lereur,IL dit Uhamla lLtRepos, â3. pincourt.-_  
Lenoir, R. dit faub. Montmartre, 6.:. e Levfat ; R.̀Bergère ir.̀ 
Lenoir.(btLtie. j";Ii. dit Gros Chenet , �j. I,ewal ( Léon ). , R. Cailét, 
Leiinir R:r9e's'�etits.tlnaustins,lô.-Ü: Lhom�e,Pl.VendStne"� i: 

Lhost, ü. I3eauttei lis ,-v. 
Lïé�ëois B. Cllauss'at 3:  r, 
LÎéutatid , R. N S. Augltsti°n", a$ 
Lierville ( Robert j 'Q lie 1 H'drl�ib�,ij: 
Lev'et; " r' ,âeParadis i i8. 
Liévreville R. X. les Pet.Châmps'S � 
Ligier,I_ &'larcaillade,̀4. - 
Liottiër"; R. Basse, du he'ni  rt, 5" 

Lepellétiér, R. S: Laurent  ,ï7.̀: i'-i '- Liquiers , R. Feydeau" ,r,. . 
Lepere R_ ̀de Babyl05ihe, Io:  Livey ; fa'ùl.Uti Roulé-5.  

Lenoir-Dahi)cnit, l'i.,duGros  
Létdt  1:. de M'éuars - Ô. ,  

Lepeiheu--, (Vé j ,sit du S'entrer , 26: 
Lepelletier• �'�DèStoiteville', R F i�jEr� 

Lepclletier-S ârgéan, -Place Yen-
dôme.  

• Lepy , l,.ub. du l� mple ; 22;- 
l.etatlé.,̀ R; f oisso'i'sniérë, 3̀I, 
Lerouge  Place des Viaoires'r[;' 
Leroùx It:°S: l3oiiorti , 4i$, 
Leroux , R.S. 14iârc ;.t:à,  

_   . U. Lodin , R. dë l'E' llidàier , 20. 
Le�uleur-sle-$4 ev ann  .R, R Orlitati5; I dbiél ; PL. '8ii �ént.ier '-S  

Lognon, R. clés Mauvaises P'ar à s, 734 
Lepoilitre_, R dti Fb, Potssdnniet'e, ib. Loi "itti , R.kie l'Unibeisité  ;i 
Leptieur, R du eet'iE t antan.  13, .  Longchani�+, Éi deSÉine ; (}8. —' U 
Lei,rahef:','A i'ettvï des (sdptiotnt's X  Longpre� ii:  40: 

Lorch , h: Vobtaine nationale ; 
£,crin  R. dit faub. an Roule, 
Loury ; R. de§rëtits AAcc-t  
Lubersac , .›, S.'Uon6re" 383.,̀ 



��o  .1Von-CommeT�tins: (Paris ). _  , 
Lucrieux , Pt, S.Iilarb  2 1. 
Lusignan, Cour des Fontaines ,. 
Lussault, R. d'Orléans , 25. — Fin, , 
Luxembourg ;Ve.),, R île Va rennes , il{. 
Luyt , R. dir lblont-Blanc , a. 
'labile , R. S. Pierre; ti• 
ltlachaut, R. S. Lazare ; 32. ' 
3llachault , R. S. Gniilauaim, 23, • F. G, 
3�T'agdonald (généi•. ) B. de Chaillot 76. 
Magin , B. 'N. Dame des Champs,. 43. 
Magnan . Boul. lialifn.. 
Magnand , R. d'1lnloü 4i,-'Roui. 
�1'Tagnitot (Mme.  , R de la Magde-
laiue .'i4. 

1 agny-Choart , R. Vivienue ,�22. . 
Magon-Lahalne , P1. Vendôme  
î�'Ia'on-de=la-Gers;ësay R• des Saints= 
Pères , 17.  

Yahuet . li. Màéè  
:Rlalafosse , R Bacse  iRçmpart , no, 
Maillard , R. S.'Dll rdcu 1  12. 
1Ylailly-de-Moatjéan ,Pl. et île Saint. 
Louis , 45  

Mainvitlo; R TV,'41it Gtixemboutg, 13 
?4laiour  R. de Boudi , • 16,  . 
3\7alevauc , R:,du Fb.. •po.issounière, }r, 
Mallard ; R., Coqufijière, 33.  ! 
Mallerôt ,R: des La van di ères, 21..;  
11lalfilaire, B 'ds l'Ilniv ors, ite, 18.-
Ma isset, R CImbanois "7.  
1«ancel ; R. da Sentier , 5. 
Manck-Kau.sen, R. S, l'iprentin 
Mandat, R. Càumariin,5.  r 
3fandat, B. de Vendôme , 2. 
Mangin , Q. de la. hiberié, i6« 1r. 
11'l.angôuret , R: de, Llle 5S. 
I  ,%Tantet,'R. Caumarti  ',>8'. 
maniÿ , R. 'Projetée , i.  .,n : • 
-Marbeuf { Mme. de) ,'TIC, 1e, Gre= 
nulle  Ouest'  

3%Iarain"%:Iilléfiq   , R de Provence  50  4-1 
Marcel ( Ve � R -Picpus , 16  '' 
131arcliant, Bou]. de la llTagdelltne; $: 
3bTariotte;,R.du1'aiib: Poissonniére,Ex�:. 
arec  ; R. Caumartin, 2..,  3Yl   _t 

A'Targnerite, B. N. (les Mathurins, 5$g 
lVIatguerite , R,. 1V.dcs Mathurins,; 75i 
IVTariette . R.• d'Enfer., ,3i. — Observ, 
11larigner père,,, IL desRonsEnfans,2lt 
3%Iaiignier, R. du-fanb. M ou  tmartre G., 
Marigny', R. dit 1l:Ioni-Blanc , 18, 'z: 
34arin, R,.IClontmartre, 73. 
lblaribu-Tirell'anfais' ;:Rue' de-Belle-
-_fond , 33.  ,r 
9VIar]iany  R•̀ 1V: Ai Luxem]iourb , 5. 
34Iar1ortië., R S: Dominique, }i.- Ob, 
Marot , R. Montholop  
Mars attté (,Mlle. ) , R ,ale la Loa , 8. T 
Mais catlétte (hll le, l , �, de la Loi  
Mârfél;,,R;  sSS̀ P ères ,,7.  
lllarrtn , R, des Coiounes, 12. 
Martin . R, N._ barre des Cha-nps,•1;ô 

acon , Rt S. Na,ir 4 1. 7°, 

Martin, R. du Faub-. Feydeau  1}, 
l�l,irtïn , R, (le Sèvrés , 131.  1 
Martin R. Neuve EgalitS, g. 
Rlartin , Pl. de la Loi, 8-. 
Fvlartin , R: de la Loi, 15.. •-
Martinet, R. des Fos. ➢lontmartre,23, 
Martini; R. Bergère'�a. 
DTatrat , R. du Perché , 7. 
Masson , R. des F o.ssî S S.:. ,Vfarcel  40: 
Mandait-Larive, B. dé,, l'Egoût, 66. 
Mauduit,PlaceCàmb av. a. 
Naupeou(de) B ,N.desMathurinS,17, 
D'Tatilioux ( de) , R. IIelvt'tiits., !8. 
Naîtrice , Hôtel (]-es Iiit bilés,, 1 
1%J&s (,14Taurice ),R. üela N�îctoire , 50., 
Maurice , Fi. NeuVé D'alité g. 
T'Taut 1 Ride I I �,hiquicr.; 33.  ' 
Maus tl�  lt RTonCuia'rtre ; 68, 'f 
Mazean , R, du Mai] } . s 
Mazure ;.R: S. Doni]niq.e ;, erg. = F. G; 
1\Tavand Châlons ;- Rz1 Neuve des 111a� 
thurins ; 6.  ' 

Mayer', R. de Bondi  
Megrigny,R.S.0 ailla ume„2o -F. G, 
ATtltou, S. des Mauvaises Paroles; a3: 
Melin , R. des Filles S. Thomas; 3. 
Melip.( Ve:) R� de la Cdndentioo, 1•, 
I'lçlinets R. d'Angoulême  
B'renerville ( Ch.) Cl: S:' l41erry , 3. 
Menu, , R. de. Bondi;lf.' a:.. 
1'' d,rac, R. S. Geutges, 7 v  i• 
Mèrcey , R. Cisalpine, 4  r 
Mertkleinl'aîné ; Cour de l'Arsenal; 
Merles , R. S. Antoine,„2i2: 
Mesan,e;es, 1{. Montmartre, 183. 
Mesaard_( .gétiëral é1e -di'v.) , Botrlev 
Pôissonniere 1-26. 

Mesnard , Cotir ;dë le;ei.d evant Bas. 

Me'strezat,�Pl Vendôme 6. ' 
1Vléunür , R,,laIeuvè S. Augustin, 8. 
Meÿn er-.St.• Fat ;,.R. Fgalité  
A'Iézérat (1lillé� B̀oul. Poissonnière, 
Nicatit ftls , 1'Rit  onore. 
11'Icl)an 'R'. de lariainont ,.3.. 
Mic6ân ('tënéial'•dé �livt ,̀ R. des 
Fossés dù.TemP1e,,47- , .;- 

M.ichatàli',-R:Regratiè}e; 17,' 
Michant, R. du Helder; 45— < 
Michel,%. des k'raucs-Bôurgeois,6.-lnd; 
Michel jeune-; Pla'ce.:Vendôme, 14. 
Michelot, R. dela Ville-l'Évêque; 13�, 
Micoud; R.. des Francs=Bour-eois ; 15.,'• 
au marais. 

Milliu; R,.de la Lot; 53, 
Miller, R. S. Roch :,$. 
Mille[ R.. N. des, Petits Cehatnl}s,�${, '. 
Millet , R.,Proletée.;.}1  t.'u  q •r . 
Millierq (-Mlle,).,,R,:Nenve des Peutsti 
Cha ms ,,47-  - 

Milon  R, Neuve S., Augustin  '18.: 
Milon  E: =d'An, onl.ême  }o. 
h�ilott-�i:tval (-Më.�, Pl. Vendôme, 
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Millet , R. du Sentier, 3.  Montmorency , .(Adrien�Laval) R. S. r 
P'ünel, R. Basse ,Porte S. Denis , 8.  Dom midùe , 33. — Font. Gren. 
Minci, ï;. Montmartre - Montmorency! , "( de  S. Domini-
Mincdrt ; R. de la la Loi , 3i.  due , ,4s. — Font. Gren. 
Mien net; R, de la Loi, 58.  rontmorency de Tancarville , R. de 
Niot 1IL Montmartre, 12r.  Varennes, 14. 
Mirande, R. de Babyloiine, 3r,  Montmorericyÿ '(de ) place du Corps 
Miron (Ve.)  Pl. Vendôme , 3o.  législatif.  i 
Mitouard , R. du FI). S. Honoré , riS.  Monl norency ;".(de) .R. de Grenelle. 
Mi Loti flet-Beauvoir , R. de Choiseiiil,b.  — Ouést: 
Moerman ( Mllc.) , Rue de Grenelle ; 1!'Iontmorency Rebec, R. de Grenelle, 
134. =Inval. lo4.  Font. Gren, 

Molière ( Mme.) , R. Neuve des Petits 11'Ionimorin, (1VLmé.) R.Basse du Rem 
Champs , 2S.  part,-3�l' 

Mollard', R. de- Choeseuil,  io;.  Monter ,'R, dés S̀S. Pères, 16. 
lllollerat , R. des petits 1'�res , G.  M.ontregard ;'(Mme.) R. des SS.Péres. 
lllomet,, R. Montmartre, 3o  n'lontrôn , R. Cérutty ; I. 
Monaco ( Jrs(•pli) , R. 3a faub. Saint- 7llontz, Pl, VendBtné rg. 
Honoré  e : 1.  Monville ( de) , B. S. Dominigne., g5 

li'lony (Mme..) „R. de Grammont., 2G.• 
1VIonfcrrand (Mme.) , R. Neuve Saint Mont'; R;' S̀:̀7)'I 'itin , 72.. 
Augustin, 4it  n'  D7ory'.'fils ''R.̀ S. 1<Iar,in , 7z. 

blongenét, R. Gnén(-'eaud  29  ~ t'  Moreau  lf. de' Gaïllon ; g. 
Mou rayon , R. îles SS. Pères tJ  Aloreau  li.. de  $ ,Deus Portes ; 12: 
Il'lonier., Ti. des Jeûneurs.'  ' '  Bon Convnil'  
A'tonnîer( rériér•.);Quai de Chailhit''7 .' Moreau' R dû Champ du Repos, 44",i 
Monnery, R. Ste.. Crois.=dè.1â Breton- 1VIoreau,̀'ü.=Bëâoiieillis; ;a.' 
nerie; 3o.  Morel Che,•fde'ville, h. . du .;faubourg. 

-M..onnot ,̀ R. de l'ArUre=Sec ; 5a.  P�issonnil'rç ;  "  - 
Montaynac , Pl. Vendôme, �,  Môrèl de Vindé , R. Grange-Batte 
Rlontai;�Ion , R. Helvétius ;'!{+.  lie re , r..  
Montaig  -R -.desl''ossoyénrs;'r3,  lVlorèt; Q  dm là Libertés r2.   
Montilond ; R. S. Denis , 97:  Moreton , ( Vè. )'R.  de Grenellè., r3ô: 
Montalembert, B. Bagneux , il.  -Iuval. 
Montamant R. de Méaars , i*.  '̀{� Morice ;nRoR.  'dü Cherche Midi , lSies.Iât 
11'Ion  Ii  Cois  auge ( Mme, l , . 'J.o abc  su„.  r  t..V ri   
°74Iontblin,R. N.. des Petits Chaûps,il..' ➢Iorin, R. Nsdesillathuiins 68.:Éit 
Montbreton ; R. d'Agues.eaix.: K Morin, R dlrnfer, Tg,:s Obsecÿ  �, 
11lontchena' ; (Mari❑ Hcdri') h du_ Mornay hlç;'Ti de, N erneuil  
=I aub S. Honoré, 35:  .M.oron , h  WaLigrnon ,,.3,  ;ai_ ry,• ? 
Td.ontenard v B. dit Rocher:. 3o  i Mortan,icourt,̀ R' S, Dominigne,�a49:i 
Mnntéscjnioü, ( Aug.) R: de l'Univer-  — Font. Gren  i 4 a,.. •-� 
site > g4..,  ,'.̀ Moucher, R. de la Léi�; is a 

14Ionte gpiou,y(Pierre-Francois-lienri) 1%,,asquety, R. Taitboiit   
R; de 'l'Université ; 94  Moynat , R,nde: Ir, r+Iichodîère,  

Montesquiou , R. de Tllm. ersiïé q4 - Mouillesaux , R.rdu• •tiintier'; i6i+:' : -
Montcsquiou  1 Uni- Moulin , R. Ventadour ,-4  R x: 
versite , g�,  x. D'lourbues pëie,̂ R. dü ]Slont-Blanc, _ 

Montesquiou, (Jo) R._ de.l'Univer'  Moussét,;É.̀ ,N::D.'Nazareth, 2F. i 
site  1L'Iuguet  Cour des Salpetros ,= Ar-

R'Ion.tesquiou; Pl. "du Corps législa=  senal;a terri r �is̀I 
tif., 55.,  +  Muguet de Varangefi-receveurgénéral:'. 

Montesson ;. ( Mme'.)  de Provenc e  du déparienceilt dé _ 1 Escaut. ).:;am 
�5.  Poissnmrièié,.35:  t 

hlontflorencé  Q: 11lalaquais , r.  Murinais fils -R de Bondi  r 
lt[ontholon ; R. de Touraine', 8.,  Musset,̀ ('Aaguste) R. du lV1-ont=BIatic 

�nv R': S.. 11'iaur, i2-;  _ia 
�. 

Monti  52.E-̀  _  s,.. .. c•.k; zt ! 

7<I'ontlosier';"P1. dnCairon3'el,̀'4a  1%lusset aine 'R. du''14Ioiit Blânc'? 5 
1Vlontniorency  "( Mine) Ii. de l'U'ni.; Musset=Gandot,' P� dè' Gailloü'; S," 

,.s  T. Miiyron "R.. d"e'.Grani.]n0nt  -,- 
�;ontmorency; (D'Tathien 1 R. àS Do ':- 1�tide.r'mann fils;: R. d'Argenteyii 
iitiniiue, .33 . _Font. Gren.  Nagerot; Ct, Noire-Damés 2;̀  
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lliânsozuly ils, Grande R, de Verneuil, 43. 

Nardoi, R. de I t Eoi , g2,, 
Narbonne (de), R. Rocjnepine,  
Narbonne ppère, R. de la Planctle. 23. 
Narbonne fils'aitlé,-R, de Ja Planche, 23. 
IVarhonne fils jeune, R. de la Planche ; 
2j. 

Narp, R. N. des Pet. Champs. b1. 
Nain, R. du F. Montmartre 27. 
Nau, R. de Latour d'Auvergne. 
Naudét ; Cul-de-sac Sourdis, 3. 
Naudon , R. des Fos. 1V1ontmartré, 14. 
Nectoux , R. N..des Pet. Champs, 3: 
Néef (de), B. S. Lazare-, 75. 
Nicolas,.R. de Ménàrs:, 4. 
Nicolaÿ (de) , R. de la Chaise, 10, 
Nicotay (Mme. de), R. de la Chaise 1o. 
Nico7ay(.de) (Aim.-Charl.-Tliéod.,), 
R. de la Chaisè, ro. 

Nicolay (de) (Aimard-Jean-Louis= 
Raymond )'. R. de la Chaise ; ro. 

1gicolay ( Pierre-Georgés dg ), R. de 
la  

Noailles ('le), R. Tai tboût, g. 
Noailles ,((�11'Ime, de ), R. Ceruity, z$. -
NiBblet (1Wlme 1, Boiil. dit t̀emple, p. 
1�Toël, R, dé la Ville l'Ëvequey 10. 
Nô zetix,̀ Ci Nbire-]5ame 5. 
Mouette_- Dandreselle . ( e.) , Place 
`�ëndôme, 21, 
Oconnelle.; R. N. des Capucines, 26. 
Odean-Diirohserav, R, du F. S., Ho- 

Olivier, R, du Jardinet, 3.  
E�livieì,̀Fanh. PoiSsonnïèré, G.�. 
Omahony, R. Cassette ,, 
Orelly;� Ii 'S. Géores';  
Osmont; '$. Mmitm2r't5te .12r.  
Osmon't, k Mu Faub: dti.Rbule ;_'s5• 
Ovin R. S. I)omilitgrtë, 17  F. G. 

Page, R. Chauchat, 2: 
Paill.ot, R.�l2ontfrtattrè: .�1 
Pain'rR. Verdelet.  - :1 
Pal lais, Rl de Ve�dôrileÿ�.̀ï. 
Pallard, R. McMe,, �o. _. r 
Panet,B. du?BAvloi, 23.' .-1, . 
Peôkknul éÿ R: dë la +Ruche#ôvcault, rf�. 
Panneti+erç!R. Ste. Céôis̀ déla Breton- 

Pa'ntigny ( Mme.), R. Chauchat; 3. 
Pan3ig r. p. $': tile la Lei , ,g2.. ->,  r 
Pa¢ mn'(-11laiè. )_ ,114  »ont.martt;e,  
Paquier , B. de la Sourdière; 26.  . 
Para-Dechalautlray,, ;R. d�,l'Univer� 

Parade, R. d'Anjou,'r3-. - Rou le. 
Parent, CGIonarle du Leuvre.,'22. 
I'ari5 B.- S. 1̀l mas duieuvre. 
Paris, Giàilde R ' alanRe, '8 +, 
Parker, B.'ilt,,Mont'Parnassè, 
râŸniebtièi, R. Maftèl ; -il. 

Tv'arcillac ls, Grande R. rl'a{aune, 8, 
Farnel, R. S. Dominique, 37, -F. G. 
Parny, R. de Provence, 8. 
Parirn , 1'i, dé Bufi'aut, 5. 
Parr (William) ; R. de Tracy, 5. 
Parré, R.'du Mont Blanc, 26. 
Pascal. R. du Bacq, 128. 
Pasquier, R du F. Poissonnière, 1. 
Passera fils, quai Bourbon, 1o,  Fr. 
Patel, B. Coquenard, 19. 
Patràt (Mlle.) , R. de ]a Loi, g. ' 
Patte (J •C.),  >tilélée, y2. 
Pauly, Q. de la Liberté, 1o. -Frat. 
Pa-vie (Mme.) , R. N. S. Augustin, 28. 
Payen oncle, Cl, S. liléry, 8. 
Pein, Place Vendôme, 26. 
Pellé, place des Victoires, $. 
Pelletier, R. Mélée, 4? 
Pelletier, R. de Bondi, 2�. 
Pelletier, R. Ste. Avoye, 65. 
Pellier ( Mme.) , R. N. S. Etiénne, 6. 
- Plantes. , 

Perceval , R. Egalité , 12. 
Perier , R. de la Concorde, 1o. 
Périgord (de), R. d'Anjou, 36.,-R. 
Pérint, R. de l'Arcade, 3o. 
Peronville, R. de la Concorde, �. 
Perous, Bi du Mont Blanc, 5. 
POrrier (Firmin),  R. Cadet, g:. 
Perrin, Boul. Poissonnière, ig. 
Perro'teau, R, de Bondi, 34. 
Perrochet, R. du Four, 38. -I3. au B, 
Perrot, quai de l'Union, 31. 
Perrot (Ve.) , quai de l'Union, tg. 
Perrot, B. desTournelles, 32. 
Perroud jeune,, R. Ste. Barbe  6. 
Perroléau , R. de Bondi, 34.. 
Pexrptin , RR. .. Caumartin. 
Perthuis IL Beautreillis 15. 
Petier, R. de Varennes, 3'7.,. 
Pettier-Douay, R. de l'reins. - Ouest. 
Petiet Diunay, B. de Lilje, 63. 
Petiniàu+l, -Boat. delà Madelai'né, 4, 
Péüt=Lrndeville,'R. -de Viiradis, i4-
Petit Me.) , R. N. S. Augustin, ta. 
Petit-Denonteau -Me.), à. Cllarlô1, 35. 
Petit(M.e),.lt. du F. S,Jncques, le. 
Petit (14Ie ), R. tlu'Sépulcré, 1b. 
Petit , R. J: -J. Rousseau , 3. •f. 
Philipppe, R. de Cérutti.  -;11_ 
Pia, Bout.' du Temple, a.s=••.:t.i " 
Piébot, R. Montmartre,  
P,ietlot (recev. génèf.1 du -départ: 
l'Aube) R. du Mont Blanc , 14. 

Pierre, lt.,N.: Lafo-utaine; 4: y,;_e,.r 
Pié"ery, P. S. Marc, tG. \ 
Pigeon, Faub. Poissonniére,,4.,. 
Pigeoi, R. de la Jussiennè, 15. 
Piis (seérél. généra, de la p1̀é ct. de 
police), R. des Bc,rnàrdius , 34. hôtel 
de 1-Taque 

Pin genet { 13'111è:) , il. de la Iioi , 84•-
Pinkenet, R. du Marché-d'Aguésseati,, 
Pinôn (DIe. �, ;Plaoe dés �osges,�2, 



i. 

t. 

t. 

Pfnôn% R: de Provence, g 
Pinon (général), Rhe Grange-Raté- 
liére, ii.�t 

Pio., R. 5. Ironol'é, aS+. 
Pivost-, [l. Guénégaud, 7'. 
Piauat; R. lv. dis .VlatburtitS i 24. 
Plagniol, ii.d'Ain oise. 
Ylancy, R., Vü•ienne , a2. 
P19ntade, li'. Lepelletier, 13. 
Pfet, a. du 1L.;ard, 3.  , 
Poan de Nionthelon, R E'  ère, rr: 
Poan-i7evilliers,, il. et ile S. -0 1 73. 
Poches (Ve. ) , R. dès rossés Mont-
martre, iti. 

Pochet, PL de -Menars 4-' 
Poinsot R de Lille, ig. 
Pomerette; Il. du tt•,ldet , 1n. 
Pommarev, $oul. 1\10ritmartre, io. 
Pomme, Pr, du Gros C6cnet { A 
Poncé, R. BâsseduRèmpart; 48. 
Pontalha, R. N. des Pet. Champs, 9. 
Poyet, R. de la Madelaine, 5.. 
Porta!, Jardin des Plantes,, M. 
Pothi'er, li. Cliauchat, i.  „-i 
Pothier , 'È.  élu Faiib. l4lônimarire, G7. 
Potier Ternisien Daudricourt (auteur 
des Fastes du peuple fr-an; àâs , il. 
de-Se' ne , 27. - Unité. 

Potin, R. des FOIgs du Calvaire, i2. 
Poussi-egle, R. N. S. Eustache >Î5. 
Premont { au cercle îles ,négocians� , Pienièt- il. de, iantoue 
R.*de la Loi, io-4.  _  Rennefort ,, Il. du S̀eüEiec. 3; 

Premonvil_,R. de laWi.aelelaine-,3t.- Rennésson,raùb.Poissonnière,Î2, 
Presle .(de ) , A. �ln Sentier, ii,,,,,. -.,  lienoud; Pelais, des Arts.  #, 
Prévosi gérz:)̀1, de la Michodiére, io.  Repond, A.. S. Lazare , 4TI  

Prevost,  . 1VTontmarLre, ïG.  Reubell , R. de.Varennès y  .., 
Prevo,t .R. Traversé , 3 - Auest  �. Rgyeidon .Il. (lit Chaum}e; 7e t_ :.. 
Prevost 3̀̀.-i.ucien), A Ste'. Apoltne io,  Rewèn as, A.'N Danie des V 1Coire-s} i 
PleV s  1M nie .), R..de Provence, M.  Reverony, R. RbchreLou,%rt3 i.  „ 
Prevoteau, R: 3. J. ilousseau, 5.  + Rey , R,,de là Sôrirdiére, , g. 
Proustean de 1Vlorrt-i.oùis ,.il.̀des fiour  Rézicoirit (R: S Doniinigae3  
Welles ôo.  1 
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Raimond ( Jacques } , R. Grange-La-
telière, 3.   ̀

Raimond , R.eNeuve S. Augustin, r2: 
Rainoourt,-R. Bergère ,, ri.. 
Rambatzlt ( Me. ) , Pl. Vendôme  
Ramel , R, S. Augustin, 
Randon, R. N. des mathurins , t7. 
Randon ( Ferdinand ), R. Neuve des 
Mathurins;, i8. 

Rasteau , R. Montmartre , 68. 
Rastignaç , R. S. Geôr„ çs , 3. 
Ravenet de-(',,uermabde•, à. du faub. 
S. Honoré, t4. 

RaitcoiE'rt (1Vlllc. ), Bbnl. du Wpk. ro. 
Raymond-St.-Sauveur, (ï<'Ime.)faub.S.- 

Raymond-Desppeaux, R. de la Harpe,Si. 
Raiùret,, R. d, Grammont, r7. 
Rëbnff'et , Pt. Basse, Porte  Denis, 8. 
Rebut , R. S. Honoré ; 332. 
Régis-Dervienx , lacs Fossés P-ont-

aux Choux, 22.  ..Reiche , R. Leiiellétier, i. 

Reignier , R. de Courcel)es,,, iÿ. 
Rèmoisonné , Iloülev. du Pont_.. 
Cho u; 15.,.  

Remuzai, R. Vuplrot. 
Renard ,'.R,. Tl�ibantodé.' 
ReuPJront , Vil. dP:liondi.�, 

R éziconrt ; R.  
Prudhomme., fi iiPs}Eiarais, i3  tl .' ̀Riboutte, R, du Mont-Blattc,.2s. 
Prud'homine, il, du.'Ponceau, 7  s . Richard , R, des Jeûneurs il, 
Prrrgnori ,.R. de Crrammont ; 25 �.;+  Richebragitc, Quai Voltatrç,' iï i 
Prunet, R. Ielvétius,3  :� Richelieu ( de Î a ll -1Vyùve dis 
Pu nier, R, 11Argenteml, 43,  ur; ; -qr 
Puissant, R, ThéveYiot, 2i.  Ri t?uit, (:6ur des Salpêtres b t�Â�sonal. 
Puissant , là. de *1 a« Michodii�re, s_, '  Rigel , R-,de-la Loi-, 4o   
Puissaye (Aleiandre),=R, des rosses Riliirt.; R.' Viles Vieilles-Aiilrïclësl .� 
du temple, 34.; Pit uèltour R. Elillednt iii 

Pnquenon ,: A. de Cl ry ,8.  BiYl' ; li des Fossés 1E'Tontmart�re e r7  
Puy de ilony, il. des Ptrs 3'cuttis,.4o, Rivier , R Base du-R-én l,art ; _2h  
Quatremerre , R.1Efiontimartre, 6..  Rtv3erre•  : de la Concor(:Ile  , 
Queriin ,'pal, du Trib. Gal." de pLer--;Ro,4é -' linè: } 1l: i3e"1CZtY6nenil,3." 
res , 1}�i. ,  Robit ;R, da 13 QUI oy,"!.  

Qaesnay , R . Bergère •. 5. • ;<  r; ROberl , i',. v illedot  
t;uinsonns;(inlnie.) , iioulevard Î4lünt- Robièrë , R..Taitborit, _t 
martre , $,  l  Robin-, R. •Ceàùlartin, 

Qucsson , Boulev. Poissonnière  25  Rôü, $ l�tpellétier,  
Rahaut-Pommier, R. N. â. -Roch , 32, Roch̀( Jh )a R rde Clioiséui� ,.+o, 
Radepont, R. N., S. Ai usiin , tg,  Rôcliambéau , il des ,kir-ilÏes,'l uïl.e-
lladis• Ce -I' ûix R.S. l{unoré , 343  +̀  ries ;133..  ris#a: 

r 

fi 
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Roche, B. Projetée, 6.  c -Sainte Blarguëiite, Rue de'la L'on_ 
Rocrole, R. S.' Lazare, 55.  corde, 4. 
Rozier , R. S. Honoré, 33y.  Saint A aisault ( Mme. ), R. de la Place 
Roétier-Dlontaleau, R. Ou Four,,4�. -  Vendôme, 1b. 
Luxemb.  , r  Saint Martin, R. Guénégaud, 15. 

Rogemont, R. de Gaillon , i3.  .Saint IWàri in •, R. du Cherche-Midi, 36: 
Roger, R. Bergère, t.  'Saint Paul, B. Bailli£, n. 
Roger , B. Bergère, 6.  Saint-IVlorvs, R\Vivienne, 8. 
Rohan-Chabot ( Mme. );̀ faub. Saint-  Saint .romain, R. de Chabannois, i4, 
1lonoré , 5y.  Saint Roman (de) , R. de la  

Roland , Boulev: Montmartre, 24.  Saiti'Seroein R. d'Anjou. - Roulé: 
Roland, R. du Mont-blanc: t  -  Saint. Vandrille; R. d'Orléans, ig. -=• 
Roland , R. Montmartre , in4,  Halle au Blé.  i 

Roland-Villarsea u(Me: ), R. de. l.'U- Saint Vincent, R. des Batailles, no. 
niversité , 54.  Saisset, R. de Joubert. 

Rolandeau (31,11e:) , R. Lep'elletier,15. - Saladin, B.. a'Aguesseau , cJ. 
Roliii , R Basse du, Rempart. 3â. Salhetire,.a. il'Argenieuil  36. 
.Rolland, R. dfi Grand-Chantier . i4. ' Salm•Sali n Fàtili. Poissonniéré Ìt"'  
Rollin , lE. du faub. Poisso nn iéré , 2,  Salo mmièr=i'ânanay , Faub. Poissoït:'' 
Roman l'aîné , Boni Poissonniéré, i5.  niére 2n."11 tt 
Iiomange, R. de Grcnel)ë ; iiç. -lnv, Salmour ('lé'ccïnice de) , R, 'du 'Mont ' 
Romeron, R. dé Grammont, t7.  Blanc, 31-.- { 
Rocous, B. Joubert,.2G.  ""'  Salvan, R. des-Filles S. Thomas, ig:, 
Rosnick, R. Catfmartid.  Salvart-Detchegoyen, R. N. des Capu-
Rossillv:( vice-amiral ),', R. de la Pl.  canes ,.26: 
Vendôme' ni.  '''  Salvèrte, R:'Lepélletier, 4: " 

Rouget, R. du Gros. Çhenet',, 3.'„.".  „ Salverte, R. de Provence -; io. 
Ronhiers, R, dela.Barillerie",-i8;̀"'"r' Salysamate, R-des SS.  Pères, g. 
Rouillé-de-Boissÿ R (1'A,nlou;32.  Samson,̀£i 1lLéiéë, 12.   
Rouillé, R. des Iô ssés.i�'Itintmartré;'t4: Samson; Petite R S. Jean, Faub. S. D. 
BonsseaurR Etôritmartt'i ,'174.  ^  Samson, R:.du Faub. du Temple, r. 
Roussel , (i41me )faub.  Sancé,, R. de Lille, n. 
Roussel, Boulev. Italien , g.  _̂ Sangiin, Cour dés Vétérans:  Ars. 
Roussel, R. S. Honoré  en, face de_ Saunegou;i,%I .13élée 116. 
l'Assomption.'  Sansoci"(général de brigade), R. de 

Rousset,.R: Villedot >3  l'Universite,•iio;  
Roussi- Moraïnvillè R dél'Fchellé g = Sarasin �Dëmaraise,  aa  
POUX, ̀B.'Caumartin 3- Saretté; li: Bergère , a.  ' 
Rouyer , R.' Viviètine , o.'-  '' Saron "R  Lazare. [�  Sd  
iozambo , faub. S. 1TonofB; f7 �T , Saron 1i Aë l'Unie ersiié  
Rozier , R. Cérutty ,  • Sai talon 4 Caumartin, 30::  
Ruche , R: du Chemin Vert i�.°.'̀'''Y ' Saulnier (' lrlme.) , R. Lepelletiet'.̀',""' 
Ruggiery-, R: S. Lazare =, ̀=8:'1 < .'ri:a..•̀*. S̀uasaut ; B. des, Bons-Enfans n$c:,�r+f 
Sabatier,'R1acè Veiïdôâie'3 1.<fa 't  Sauvan, Cour des Fontaines,  

4 
S;.Iratièr; R. de Grenelle, i6F "�  ''"_ Savignac, Place  �Fendôrne,.n6.. 
Sâge(,'hôtel'̀dés Dloünoies.̀'  vs :edk  Savin, R. Helvétius, 63.  ' 
Jaint Aignan (PF'lmc_ deL  iitc".de•. Say pore, R. Favart; 3. 

Lrlle;'6t:  1* R Sa Sasser (Orme) , f des Fossés au;. 
Saint Aubin (1\'Ime.), B I'iëne S 4̀3 l Temple, 6S ;_ 
Saint lifbin, I,i.�des Prondaira4 Bi �̀= Schla}iffer;>i'< Grange-Batelière;̀4. 
SaintChamant, il. delà Victo r; 48.  Schmidt, B. flu r - S:lionore  130. 
Saint Chàinaue (de), Q. dé'1̀ Unité , ig. Schok,( L1nte.) ,'1: du Mont Blanc;' 
àintCïoti3 R'deCl rg r̀i5  Schou-st, R (l L.  n3. 
Saint Cric q, R; Feydeau' ±'�ttts'oè11e Ségur; R: de l'Université,:iilk. - .. 
Plontmâriré:  "Selan, R: Traversière, 41.  

Saint Didier ,R,1llontmartre; i8z  Senet, R.. N. dnLffxembourg, 31.  
SaintElmc R,_dr. Rorl ech.üuart;ll}$; "Sarraut, R. Helvetins 1 34. 
Saint Eloy, R du Mail, 13.  '̀"Y ° Seiville, Rade-la Ferme des -1Vtathw t 
Saint Fargéaii (Dowit iilcne) , Islâëer rins, 8.  
Vendôme  8. "̀ Servant (génertrZ èdcveston), À dn 

Saint Germain ;R. de l'ErhiqutCr' t3$, f Chernfïè'11üii zz~ 
SaintJust, B: de  l'a Toi 8. x  -Seguin' Ch ine  R. Çi aminé. 18,' 
Saint Marc., R. Iiiivetius, 6z.  Scsmaisons  
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i 
Sevennes (Ve.) Place des Victoires, 
Sévrstre, R. N Lafontaine, 12. 
Seurat Guclleville, t'. S. Florentin, S. 
Siémsen, R. S. Marc, 21. 
Signiol, t�. Caumartin, 9. 
Silvestre. R. Sce.'Nlargueritc, 33. - U. 
Silvestre père , R. de peine, 12. - Un. 
Silvie*, R. de l'Université, 25, 
Simon (IVIme. ), R. de la Clef, 21. - Pl. 
Simon , Hôtel des Invalides. 
Simon, il. du faub. 5. Honoré, 69, 
Simon .. . de la Pépinière,'33. 
SireCiieminot, R. N. des Mathurins, 25. 
Sivrac, ,_ S. Lazare,,  46. 
Solagc , R. de l'U/niversiLé, 80.  - 
Soler, R. de Provence, t. 
Solle, R. te Apoline, 8.-' 
$onini, Porte S. Ani.oine 5. 
Soran , R. S: Domiuiaiie,'65. - F. G. 
Soubeiran, R. Grango-Batelière,  .-
Soullot mère, il. du Sentier, 13. 
Soyeeonrt, (;l.Ime.)R. de Vaugirard, 7o. 
Stsinvillc ( Mmé.) , R; Cérutti . 20. 
Stéhélin , R. Grange $atelière, 3.  - 
Sterman, R. Chauchat, 3. 
Steluofpheu (général) , R. du Faub.. 
du Roule. 24, 

Strubing, R. N. des Pts. Champs, 50. 
Suchet (Gab ) , R. de la Ville 1 Evê-
'due,., 18. 
Suchet ( général de division)  R. de 
Ville l'Evêque , 18. 

Sugnÿ (général de division) , R. de la 
Ville l'hvêque 32. 

Suin ( Mme. ) , R. Traversière, 25. 
Talaru ( Sîme.) °-. du Bac  j2.  -
Tataru, B. des SS. Pères , i�{.  _ 
Talma, R. Voltaire, �i. 
Talon fils, R du 1llont Blanc. 
Tarinevot, R. N. du Luxembourg, 5. 
Talle, (Louis) , R. Montmartre, 149.• 
Terce , R. N. du Luxembourg 7. 
Tellier. R. N D. des Victoires, 26. 
'fenil , R. dell'Université, 44. 
Ternaux père , Rue Crois- des Petits 
'Champs, 55. 
Terpant; H. du Vieux' Marché d'A= 
gnesseau , Il. 

Ter rasson, R. Caumartin, 33. 
Tessier, (Mme.) R. Cadet, i6. 
Teston, R. Française , 4, 
Texier ,, Fb. Poissonnîère , 26. 
Thomassin , R. du Fb. du houle, 21. 
Thayer, R. S. Marc, .o. 
Thelnssoi , R. Ne. dés Mathurins. 
Thenard, Place Cambray ,, i. 
Thévenaia , R. de la Jussienne, 16. 
Thévenet; R. S. Georges , 6: 
Thevenin, -(Ve.) R.'de Lille, 1r. 
Thévenir- Devienne, R. du Fb. Pois-
. sonnièle, 2t.. 
Thévenot, R. Bon Conseil, 22, 
Thibaudiér i R. Basse du Rempart, 4 

Thibotlst, R. des Vieilles Tuileries, 35. 
Thierry, IL de Buffaut, 10. 
Thierry, Boulev. Italien, 9. 
Thierry,- Maurebard , R.S. Georges, i. 
Thierry=(franval , R. S. Georges , i. 
Thiroux- Gervilliers, R. du Graod 
Chantier , 2. 

Thomas, (J.) il. du Fb S. Jacques, 269. 
Thonié,-Il. Ne. des Petits Champs,69, 
_l'homé , R. des Francs-bourgeois, id. 
- Indv'. 

Thoméoni; ;R, du Fb. Poissonnière, 1, 
Thoras . t.. , e Paradis, 25. 
Thury , R. li'Iontmartre, i80. 
Thory, R. Mélee, 17. 
Thouv0r:ot, Cloître Notre Dame, 6. 
-Thulis, Boutev. Poissonnière, i . 
Thurot, (général) R. du Mont Par-
nasse 'S. - '2-

Thury,.R. des Lombards, 16, 
'Tilly, (général) R. de la Concorde, {, 
Tiron jeune, R. Helvétius, 63. . 
Tissot , Pal. du Trib. Gal. de pierre 
,bo et 10;: 

Tingry,, (Ve.) R. de Varennes, 14. -,pue 
Titan, FI), Poissonnière , 52. 
Titon , (Ve) Fb. Poissonnière ; 62, 
Tochon , R. Caumartin, Uî5. 
erolozan, R: Ne. des Petits Citamps,87. 
Tolozan , R. S. Dominique , 19• -? 
Font, de Gren. 

Tolosé , R. du Bacq , 4z.Tonniii ; R. du Sentier , 26:  ._ 

Toqueville, li: la Ville-l'Evêque, xfi-
l̀'orras , R. du Ment Blanc , 28. 
Toseân, R. de Seine , 35. - Plant. 
Tourasse , Fb. S. Denis, 77, 
Taurnaae, R. des VieillesTnileries, tâ, 
Teurnay , R.. et Cloître S. Germain 
l''tluxerrois,̀ 31.  - 

Touroüde , ll. de Bourgogne, 1i-
Toutain , R. de Clichy, Si. 
Tourterelle. B. S. Fiacre , 5. 
Tourolte , R. de la Loi," 95. 
Travers, R. de Clichy , 29, 
Trémery , Q S. Bernard  30. 
Trernonville, R. Melle-Chasse , 6. 
Tritard, R. Pigale , 15. 
Trollier, R. Ne. d'Orléans, 26. 
Trollier ,, R. Poultière . 7. 
Tronson-Ducoudray, R. Neuve Saint 
Aléiy ,, 14. 

Troupenas , R. de Choiseuil , ro. 
Truffet, B. S. Martin, 1br. 
Truguet, Grande flue Verte, 20. 
Trumeau, R. -Iilontmartre, 178. 
Tupiguÿ-Bouffé , R: S. Pierre-, to. 
Turconny , Fb. S. Lazare, 97 . 
Us  Il, R. Thérèse, 
Valentin de Cullion , , R. Basse du 
Rempart. 

Vallée, (Mme.) R. de Clichy, 4 J, 
Vallery, -R. de Cléry. 



-,g6  Non- Co m merçans. ( Paris ). 

Valogne , R. S. Georges, 32. 
Vanl oo , R. S. Dcminique, 

rn   
Font. de Gren. 

Vannelet, R. Dontmartre , 132. 
Vanpraet , B. de ]a Loi , $3.' 
Vanspaendonck, Jardin des Plantes 35. 
Va, engheu , (Mme- ) Rue du Mogt 
Blanc, t$. 

Varenne,, R. �I,i Théntre Français, 38. 
Vernier de la Gironde , 'Rut }tlont-
martre, 124- 

Varin (général) , R. Ste. Barbe , il. 
Vaufre)and, ( général) Place de la 
Concordé, 6• 

Vaufrouard, li. de Cléry, 26. 
Vauglemne, R.N. des Petits Champs, 28. 
Vautrain, R. Marivaux, r. 
Vauvineux, (Mme.) R. Neuve Saint 
Augustin , rg. 

Vavasseur ,, (général de division) R. 
de l'Université, 54. 

Velloni . R. Pigale , g. 
Vendenivert, R,: Montmartre, 162-
V 'mit , R. Begère 2. 
Ventenat , R. de la-Pl. Vend.i5me , 6. 
Ventze, h. Traversière S. Honoré, 45. 
V erdière, (général ) R. des Brodeurs, 22. 
Verduc, R. d'Anjou, 3x. 
Verey , R. de Lille, 3o. ' 
Veigèn$es (de), R. S: Honoré 
Vergennes, R, Helvétius, 77• 
Vergnet,' lt. du Fb., S. Honoré. 
Verlac, R. de Ménars. 
Vernay ,, R. Saintonge, il. 
Vernë, R. È, alité , 24. 
Vernet ; R.  érutty, 2. 
Vernet, R. del'Echiquter,'rr. 
Vernier, (Ve.) R.- du Chaume, 15. 
Véron père , B. Né.  S. Eustache, ,34. 
Véron, (Edme-Louis) Quai des Or- 
fèvies, 30. 

Vertpré , R. S. Thomas du Louvre, 26. 
Vestris père , B. Projetée, r7. 
Vestris ; R. Céruity , 2�. 
Vestris , (Mme.) R. Ne. S. Au ps in. 
Veytard , R. de la Perle , x. 

Via], R. N. N. Dante des Victoires  
Vial R. de Varennes. 37. - Ouest. 
Vialla, Grande Rue Teanne, rr. 
Vialun, Carré du Panthéon, i. 
Vide], R.A'Iéléc,.r2. 
Vi,lier, R. de Lille , 72. 
Vielcastel, lt. de la Planche, 7. 
vigneron ,. R. Martel , 1 r._ 
Vigny, R. Not. Dame des, Viçtoires, 3. 
Vigogne, h. $. Thomas du Louvre; 13. 
Vigonreue Duplessis, (,en. de divi$,) 
R. de la Place Vendôme, 13. 

Vilain Y1IIT  R. B dreau, 4. 
Villambli  ou n, R. Pigale, 14. 
Villard, R. d : Lille, ici. 
Ville père, Q  des Augustins, 2g. 
Villegille 7 R. Ne. des Matburins, 72. 
V.illemanzy, R. la Ville-f Lvêque, 14. 
Villemonble, (Mme.) Rade Gran}. 

mont, 
27. 

Vill..,uvé , R. de Grammont, 24. 
Villenoisy (de) , R. Notre Dame dçs 
Viçtoires, 38. 

Villers, B. du Fb. Poissonnière, 9. 
Villot , R. Miroménil, 3o. 
Vilminot, R. dr. l'Université, i5. 
Vintry, R-S. Guillaume, il. 
Vital, (général du génie) R. de Va-
rennes , 4. -- Ouest. 

, 2�5.  Vité père, R, Neuve S. Roch , to. ' 
Visconti, Ç4me.) Li. de la Y ictoirc, 35. 
Visconty , Quai de� l'Unité , r. 
Vissecgl, R. de Tournon, 8. 
Voyer d'Argenson , Rue du Viene 
Marché d'Aguesseau , 5.' 

Wakmeer, R. du Fb. Poissonnière, 47, 
Walkiers , Fb. S. Honoré, irg, 
Wart.heman,R. du fb. Montmartre,i�, 
Wateau, Quai de Gèvres , ro. 
Waterschoost ,. Chemin de la Ri-
vière, r�7,-- Quinze-Vtngt. 

W.ey, (Vé-) R. M.élée_, 2o. 
Williams, (Mlle) Pavillon de TEchi- 
quier.  r 
Wuans , R. de la Rochefoucault, x7. 
XiMénés R. de l'Oratoire, 4, 

I. 
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ANCIENS MÉDECINS ET DOCTEURS EN MÉDECI NE, 

A  P A R I S. 

Nota. Les lettres (D. R.) siÿn lent Docteur-Régent de la Faculté de Paris, 

DIM. 
Aar,eanei , R. S. $nlpiçe, 3. 

Adet, (D, R.) à Nevers. 
Alh,rt, Guai Bonaparte, 9, 
Allard , H, Hautefeuille, 19, 
Anàravi, R. Traversière  S. llrnneré. 
André, R. Feydeau, 15. 
Audry; (D. R.) R. des Ecouffes; 16. 
Asquier, R. du Cherche- Mili , 21. 
Asselin, (D. R.) 11. Ne. S. Méry, 32. 
Audenet , R. d,�s Noyers. 
Audrol, R. de Provence. 
Bacher, (D. R.) R. de la Convention r. 
Baget, R. Michel-Lepelletier, 14. 
Baillergeau, B. dé Vaugirard, 9. 
Ballerot ; 1;. Montorgucil, 51.' 
Barthez, (D. R.) Place des Victoires. 
.Barthol , R. 
Bayle, R. du .Jardinet , r.. 
Bazin-de la •Isepenellière, R. 
Dame des. Victoires , --t. 

P,auduin , R. Favart  3. 
Leclar, li. de la Verrerie.. 
Belloste , R. & sèvres, 2. 
Benard, R. Mazarine, 26. 
Benon , : (D. R.)) 
Bernardin , R. 'J, J. Rousseau. 
Bertliolet , tl. d'Enfer , 37.-. Ther..' 
Bertin, R. S, P?éry, 25. 
Besnard , (D. R.) Ji. Batave, 13. 
blanchi-de Blanchet, R. 
Bidou , ( François ) R.  du Hel-
der, 12. 

Biron , R. de Verneuil, 37. 
Bodard, Pi. Ne. S. Denis, 15: 
Bodin , R. de la Chauvrerie , w. 
Boeher, R. 
Boissat, R. 
Bnrintlfox, R, Ste. Avoye, 45. 
Bonnet, il. Christine, 9. 
Borie , (D. R.) R. des Fossés Mont-, 
martre, 15. 

Bosquillon.(D R,) Plr de Cambray,. r. 
Botrnan, (D. B.) 
Bouil)ac; R. 
Boulày, R. de_ Veudôme, 3. 
Bourdier ,, (du „rand hospice). (D. R.) 
Place ae la Monnôic, 1.3,_ v 

Notre-

Bouru , (D. R.) R. des Fossés Mont 
martre , 1.5. 

Bourru,, '(doyen) R. des Maçons, '15, 
Bouvenot, il. du Chantre , 13. 
Bouvier, Place Thionv ille, 24. 
Boyvead-Laffecteur,R. de Varennes ro., 
Braun, R. de Jouy, 10. 
Bray, R. Salle au Comte, IG; 
Brecliot, R. S. Honoré, 313. 
Bressy , R. du Battoir, �go. 
Broussai, R. 
Bruneau; R. du Vieux Colombier; 2(,. 
Brunet, (J.-B.) R. des Petits Augus-
tins, 21. 

Brunier , R. du Four, 15. - H. au BI, 
Bruslé , R. Férou. 
Buchlos,, il.. de l'Eeolè de blédéciue, 20; 
Budan , R. 
Burard , R. de l'Egalité , 4. 
Bardin , R. du Fb. S. Antoine, 5.  -
Cable, (Au;, Fr.) R,de l'universit, 77 
Caille, (Cl. Aut.) (D. R.) Ruè dg 
Tournon, r2. 

Callet , K. des Fossés S. Jacques. 
Canuet, (L. Urbain) , R. 
Capuron , R. S. André des Arcs, 534 
Carette, R. du Fb. S. Jacques, 213. 
Carré, R. 1 nevenot;� 7. 
Cassius , R. de la Harpe, 
Cattet,-R. S. Honoré, r23. 
Cattin-de-Beaumarchel, R. 
Cavalân , R. de Lille, 19. 
Cellier, R. Ne, de ]'Eàalit.é, 23. 
Chailly, R- de 1T Calandré, 19. 
Chalihert, i S. Denis. 
Chambon de Montant, (D; R.) Rut; 
Guénégaud  , 31. 

Chapppon, It. du Cherche-l4fidi, 26. t 
Chardel aîné, R. S, Sulpiçe, 6. 
Chardel jeune, R. S. Sulpïce, 6, {=1, 
Chauchard, R. Quincampoix; 1. 
Chaussier, (D. R.) dé l'Université, 2p; 
Ghauvôt-de-Beauchêne, R, S. Dàm;_ 
.nique, top.  

Chevassieu d'Audehert, R. 
Chevallier-Demolle,' R, 
Chigot; R. de la Marche, �. 
Chrétien, (Pierrç,lVW,rj  R? ides �ianç� 

,Bourdois-Delamotte, R. St Hortoré, 3G3,,  -Manteaux ; ̀-16. 
�9nrgepis x �$. 4}ÿ PDl41ilCOnrt � 22. •. � G�ir'tiétl , 1;1, de Braque, Iô �= •:...<�. 



Collet-Meygret , R. 
ColIinet , 1:. S. André des Arcs, 1o. 
Colon , R. 
Corbe , si. 
Corvisard  ( premier rrlécleçiil de 
l.'Dnlpereur et D. li.) R. S. Pomi-
nighe , b7. - Gren. 

Coste , Hôtel des Invalides. 
Couécou , li. S..Marc, ,21. 
Coutard, ri. S. Honoré, toc. 
Couad ; du prince Joseph) R. de Mi-
rouiénil 1 7. 

Crochet, (D. 1i.) , li. 
Daignan, ii, du Helder, 12. 
Danié-Despaiureaux, (D. R.) R. des 
Fran es- lIourgcois, 14. - Iudiv. 

Danyau , R. Hautefenille. 
Darancette , ii. 
Dazille, R. Bergère, 12. 
Decandolle. Boulet. Montmartre, ro. 
Defrasne, R. D'Iélée, 3n. 
De Jussieu, (Ant.-Laur.) _'(Dale.) 
r Jardin des Plantes. 

De Jussieu , ( CIIr, Nicolas) (D. R.) 
R. d'Enfer, 13. -T.her.  . 

Delacoudraye, R. du Petit Carreau, 45. 

Delamontagne , R. S. Antoine, 37. 
Delal.orte , (D. R.) . ti. Ne,. des Petits 
Champs , 77 

Delaroche , 'li. Favart, 2.: -
Delatour  
Demassée  
Deuierçv, R. 1FTélée,:ao..  $ 
Demours , (oculiste). (D. le.) Rue de 
l'Université, r9. .; l 

Descemet, (D. R.). B. sé Jacques, au 
Lycée, 123. 

Desrousseaux , (D. R:) R. 
Dessessarts '(D.Ii.), cul-de•sac Sourdis. 

� 
Develly, R. de la Tixerandciré ,, 45. 
D'hôtel, R. des Bourdonnois,'7. 
Doussiu-Dubreuil,R. Pavée. - Tb. Fr. 
Dubois, R., Mignon, 2., 
Ducbanoy (D. Ji.) R. S. Marc, sr. 
Ducos (D. R.)  à Versailles. 
Dnffour, fi. de Bondi; 6.  3 
Dufriché-Despe.nettes (iuspeçi'gen. des 
hôp. mil.)., H. de; ôvuoun, 6.  " 

Dümattg'n , :(D. R.) . R. Traversière= 
S. Honoré; 25.  -  C. 

Dumas  R:. de Sèvres, hospices des 
Incurables, 54. 

Duméril, R. de l'Estrapade, 25. 
Dupont, R, du Harlai, 6.. -Pont N. 
D , R. N. S. Roch, cul-de-sac de. 
Cla oCnotr,derie, 37. r'  > 

Dupré-Petit R. de T1)ionville et Gon-
trescarhe. 

Durand, R. de l'École de  
Putcrtre, R, du Mont-Blanc,  

1 

�2,�3 ;  ilIÉdechzs. ( Paris). 
Dutrôiie-Lacouture, R. 
Emonuot, R. Ni. D. des Victoires, 15, 
Enguehard, R. Ste. Apoline , 1o. 
Evesque ( et accoucheur• ),., B.. des 
Fossés Montmartre, 23. 

Fabré, R. des Ecrivains 2.�f. 
Fabré; fi. de PArbre-Sec, 35. 
Fautrelle, R. de Fourcy; 1. 
Fels, R. de Sèvres, 21. ' 
Feras, à S. Denis. •, 
Férey, (J. Guil. ) R. S. Sauveur, 14. 
Foix, fi. Neuve des Pet. Champs. 
Force . ver. R. du Fb. S.Autoine,  
Forestier., R. de la Loi, _/. 
Foubert;̀ R. dit Regard.. 9. 
Fouquier, R. des Grao(ls-Angustins,'2t. 
Fourcadell'e, li . des Graviiliers, 4i. 
Fourcroy (1. le. conseiller d'état ) au 
Jardin des Plantes. 

Foureau-Beauregard, R. J. J. Rous-
Seau, I2. 

FI'on , R. 
Gallé, R. 
Gardien , R. Montmartre. ,137. 
Gastaldy ;, It. de la Jussienne; t,t. 
Gay. R. du Doyenné, :3. 
Geoffr.ov'(.D. R), R. du F._S. Jacques, 
au Feuillantines, 

Geoffroi, R. Ste. Croix de la. Breton-
nerie, 2. 

Géraud (D. H.) , R. de la Harpe, Si. 
Gilbert... 
Gilbert, R. du Fb. S. Sacques, hospice 
des vénériens ; 39. 

Gille ( D. R. ) , cul-de-sac de la Cor-
derie, S. --B. des 'Moulins, 

Gis.ot ( Jean') , -R. Neuve des Petits. 
Champs, ci. 

Goeiz, R. de la Bienfaisance, 5. 
GOndret , fi, de la toardière„ 2.. 
Graperon, R. Montoreueil, 71. 
Grossin-Duhanme ( D. IL n.éd. rie 
�'' l'Kôtel-Dieuï, R. des Vielles Etuves. 
Groiieux ( D. R. ). 
Gueneau , R. Cassette, 34. 
Guérinet, R., de Sorbonne.• 
Guignard, R. du Sentier, 6. 
('ruilb;.rt, (D. le.) R. d'Enfer-S. Ger-
main , S. 

Guilbert, R. Pierre Sarrasin, ro. 
Guillotin , (D. R.) R. S. Koch, 37. 
Guinot , h. des Fontaines Nation. 10. 
Halle';- (D. R.) (prenl. méd. ondin. de 
l'Empereur) h. Pierre Sarrasin, ro. 

I3av , ii...Bon-Conseil. 
Heurteloup , R. Favart, S. 
Husson, à l'Ecole de Médecine. 
Itard , Fb. S. Jacques , 256. 
Jabalot, R. Ne. S. Méry , 12. 

Jacquemin ,• R. Ste. Avoye, 9. 
Jacques, R, Etieune, 3. 
dadclot, Ili, dg. Vaugirard ? Ira , 
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Ileânnet des Lôngrois, (b; R•,).R. de 
la Vrillière , 2. 

Jeanro,y, (Dieudonné) (D. R.) R. du 
Ponceau, 25. 

Jeanroÿ, (Nicolas) .(D. R.) Rue du 
Doyennç; 3. 

Joene-Loncharnp.., 
Jouard  Marche. d'Aguesseau y 3oz. 
Joubert, (ülie) R. 
Joubert, (Louis) R. de Bussy ,, 15. 
Juglar ; R. 
Jumelin ; (D. R,) R. S. Jacques, au 
Lycée , 121. 

Kerjean, ti.CroixdesPetitsChamps,33. 
Izaborir, R. S. Denis, Cour Eatave, 21. 
Labouiinière, à l'Hôtel-Dieu  
Lafisse , (D, R.) . h. Traversière 3 29. 
- Butte des Moulins . 

Lafon , (k l'lsôspicc des orphelins) , 
R, Copeau. 

talé , Ii. Beaurepaire ,.24, 
Lallemand, !i. S. Honoré, 89, 
Lalouette, (D. R.) R. Jacob, 5 
Lamotte, R,, Thibautodé, 7• 
Landré-ileauvais , à laSalpétrière, �. 
Lannefranque, ii, Christine, 3,' 
Larbaud, il. Montmartre, 12g, 
Largueze, R. des Tournelles , 52. 
Laservolle , (D.. R.) R. de la Harpe. 
Lasne, Li. Française, 4. 
Lasserre , R. du l%'Iont$lanc, 5o. 
Lassis, R. 
.Laubry, (D. R.) aux Armées, 
Laviosier, �J. A.) li, 
Lebechu dr. la Bastavs, 
LebeguedePresle, (D.li.) B. S.Jacques. 
,Leblanc, ii. du Fb.-S. Jacques, à l'hds-
?pice des Vénériens ; 3g.  , 
Leclerc; (D. R.) IL del.1 Liberté, i2. 
Ltu ri,  , , W. R.  R. Ne. S. Paul, 2. 
Lefebure S. Ildephonse , R. 
Legallois, a. de la Harpe , zg 
Lemaire, hôtelJoubise, r. Vieille- R. 
du Temple, 87. 

Lemoine, (D. R.) B, des 'Vieux Au-
gustins, 1S, 

Lendormy, (D. R.) à Amiens..4.  . 
Lesage de Ltngerville. 
Lepreux , W. R:) Cloître N. Dame,!io: 
Leroi , (Alphonse) (D. R.) a. i avée 
S. André, i3. 

L_ eronx , (J. - J.) ' ('D, R:) (premier 
inédecin de l'Impératrice) Rue de 
Verneuil, 25.. 

Leroy ,, (Jacq. Agathange)yR.  y .À 
Lesage; IL Coquillière, _o. 
Leseure, R. de Paradis,  
Lesvignes, Ïi.'du Fb. S. Martin 1 148.'} 
Letenneur, (D. R./. R. des Couturés 
S Gt rvais , z4.  r  ' C7 3. 

Levacher, Ii,  Percy, R. des Trois Pavillons , 10. 

I;éveillé , ;,;; N, des Petits Champs, 53. Pet t (D. 111..) , R, de la Liberté, 25;.� 
vérdays, (J; Germain) R.  Th. Fr. 

yv � 
S.  (Paris ). 
Leviers , R. de la Loi , ï5. 
Leys,, (D. R.) R. Poupée. 
L'Haridon-Créménac , R. 
Llterminier , tt, Caumartin, 14, 
Lobinhes, -R. Ne. S. Augustin, z3, 
Louiche-Desfon�àines, D. R.) R. (le 
Seine, 35. --b Plantes, 

Lausiet , B., de la Loi. 
Louyer-Villermay, R,. Michel- Lepela 
letier, 16 

L,illier ;.R. S. Antoine, i7, 
Macartan , R. du FI). Poicsoiiufére,}5, 
Macquart, (D. B. à Fontaiûehleau. 
Mac-Malioui, xi. des Pust,•s, 33, 
Madoré , (J.) R. Ne. S. Martin, 28, 
Maigriet , à lTlontfort Lamaury, 
.Màigrier, R. du Four S. Honoré, 33. 
Maigrot, R. du F•b. S. Denis 59, 
Nailhbl , R. des Mauvais Garçons. 
Mallet , (D. R.) R. de Jouy , g, 
141'aloct, (D, R.) R, N: S. Auggustins, 37. 
Marcesche.au, 1':t du Thiard, r3. 
Marie, R. Nôtre Dame des Victoires, 4o 
Rlariç �, Ursin  R. &s S̀. Pères , 5. 
Marinier, (D. R.) R. du Théàtrè F'ran- 
Gais, 2r. 

Mârquis, R. du Hagard, r5 
Rlaurice , R. du Cimutière_S, André 
des Arcs  15. 

Menuret, R. du Bacq, 33. 
Mercier, R. Bon Conscil,  
Mestais , R. des Fossés S. Victor, 20: 
1Vlilon-hrrlemaIl','  (L: A.) R. Saint 
Sébastien, 52, 

ltlole}te ; R. de la Convention , 6. 
Mongenot, R. dn Four. 41. - Lux. 
lblonnier , R• de la Pl. Vendôme , 6. 
Mon Laigu ( D. R.  , R. S. André-des-
Ares , 48, 

Montaubin - Duchesne , R. du Petit 
Catreau, 1. 

Nacquart, R. du Grand Chantier. 
Moore, R.Thévenot , g. 
Nauche, B. du Bculbp, 8,, 
Naudin, R.'des Grands Augustins, 5. 
îVeboux, R. 
Nenville, pl, de la Colo n.du Louvre, 12, 
Nohiesse ,-R. 

du Petit Cart•eau,13: 
Oboeuf, R. Christine , 5 ; et an Petit 
Bellev,ue, commune de Mendon.. 

Pigés , 8, du Four S. Germôin , 19, 
Pasclralis , R. N. desllons-Fnfans, 17, 
Paly Raseh, aux invalides, 
Paulet ( D.Ii.)  R. S Dominique 
i1  Inv. 

PauLier- De] abreuil (D, R ) , R. N. des 
Capucines. 

Péborde , ,. S. Honoré  

19 



'Andoùillé. 
Ané ( chir de la princesse Pauline), 
R. S. Guillaume , 7. -- Gren. 

Arcelin ( herniaire ),., Q. de l'Eoolei8. 
Arrachait ;'Quai dèl'Egalité, ro: 
-Audet '-R. des SS. Pères , à 1Hospice 
de l'U.nité , •45. 

Audibert, R. ]Michel-Le-pelletier 4. 
Auvity ,R du Bacq ,43. 
Babel, B. -S..Avoye, 1$.  .̀ 
Balin (herniaire) , FI, dtÿ 1 Mtel-dei 
Ville; 7' 

290  Médecins. 
Petit-Radel (D. 1t.), R. du Jardinct, S. 
Veyre, ( Médecin de la princesse Pau-
line) R. de, resne. 19. 

Pinel ( méd. de l'hospice de la Sal-
pétrière ), à l'hospice. 

I'orry, Fi. Coquillère, 33. 
Pluvinet ( D- T. ) , à Clichy. 
'Portal (D. R-) , Il. Pavée, 5.̀ -Th. Fr. 
Potal , lI. Fianrepaire , 22. 
Poul,illier (Nif.-îMart.). R. 
P *ugnevillç, V_ de Lille, 17. 
Piai, R. S. Mare, 2i. 
Pressac , (P. E. ) R. Bourtibourg, 23. 
Prevat S.-Cyr , R. 
Pujo ,R. des 1)'Iuulins 
Pujos , R. du Grand.Hurleur , 25. 
'Qcevremont-Delamote, R. des $S. 
Pères . 46. 

Racine, R.'de, laGrande-Truanderie, 54. 
Récamier , B. S. Honoré, 3:g. 
Itcdemcyer, R. S. Sébastien. 
Reis, R. Caumartin, 39. 
Ilenauldin,rt. des F.Tlontmarlre, 23. 
Roques, R. S. Honoré. 
Rose (D. R.) de-Lepinoy, à Châtillon-
.sur-Seine. 

Rougeot,cul-de-saesourdis, I. -11Ius. 
Roussel (D. R.) , R. des Fossoyeurs, i 1. 
Roussel -' Vauzesme , R. de TUniver-
sise, r. 

Rousset-Diichez , R. du Faub. S. 
Jacques, 264. 

Roussille de Cbampseru (D. R.) , R 
- Favart, '8. 
Roy, R, de l'Arbre-Sèc , 5. 
Royer-Collard, R.deslllarais,--Unité. 
Iluette , R- des Champs-Elysées , 5, 
Sasombe (accoucheur), R. -Marceau. 
Saiffert, Pi. S. Dominique, 25.--Font. 
de Gren. 

Saillant, R. de Bièvre. 

Paris ). 
Saint,,-Leger , R. 
Salles, R. 
Salmade , R. de fa Concorde , S. 
Sautier de la Breuil, R. Neuve-des-
Capucinis, 19. 

Sengense , R. 'Ct1abanois , 6. 
Schauffelberger, R. 
Sedillot (Jean), R. Favart, 6. 
Sedillot (Jos.)  R. Thibautodé, 
Seguy , R. S. Honoré, 226. 
Simon , au Palais du Trihunat. 
Souchette . R. S. Jacques, 17' 
Sue jeune, R. de Surenne , 5. 
Tesnieres , R. Guisarde S. Sulpice. 
Tessier (D. R. ) , R. de l'Oratoire, l{. 
Thaurau , Cloître Notre-Dame, 14. 
Thery ( D. R. ) , R. Christine , g. 
Thomas ( D. R. ) , R. 
Thomas-d'Onglée , R: de Verneuil. 
Thouret , (D. R.) direct. de l'école de 
médecine ) , à PEcole de médecine. 

Tollard , Place des Trois Maris, 22. 
Tourlet, R.: Mazarine, 48. 
Vachïer ( D. Il. ) , R. Montorgueil, 59. 
Val dy , R. Jacob , 2. 
Vallée, R. Feydeau. 
Varin , R. des Bons Enfans , 34. 
Vareliond (médecin chirurgien de 
b'. Ai. l'Emper. et Roi), R. des 
5S. Pères , 44. 

Varnier, Boulev. du Dépôt, in. 
Vaudelaunay, R. du Celombier, 17. 
Vaume , R. de-Chailloï , Ib3. 
Verdier-Heurtin, R. desProuvaires,io. 
Vergés ' R. de la Loi, S4. 
Vi; aroux , R. 
Villeneuve, R.  ' 
Vogdey ( nzéd, de l'hôp, nzilit. de S. 
Denis ) , faub. S. Denis , 154. 

Weritzel ( D. R. oculiste ), R. Char-
lot, 18.  • 

1 

ANCIENS CHIRURGIENS ET DOCTEURS EN CHIRURGIE ; 

A  P À R I S.-

Ballnet , R: S. Honoré , 224. 
Baronat ( herniaire ) , pl. de la colon-
nade du Louvre_, 22..  :̀1 _, 

Bayard, R. Basse , porte S. Dénis , S. 
Bazeilhac., R. 
Beaudelocqque ( accouc. ), R; Jacob, l6. 
Beauregard,R. Patave, 6. -- Tu11. 
Becquet (ocul.) , R. des Prouvaires,33. 
Belivier, R,. de Charenton, auxQuin_ ze-
Vingt, 38, 

Bergeret, R. N: S. Augustin , 39. 
Bernardin , R. J. Jr Rousseau. 
Bertholet, R. des Lavandière5 135. -n4 
Rï�oG;- R, C4abanois, 4• 
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Iüscarat, R. Gaiüon ; i5:  Forez, R. 
l',tasy , R. du Gros (l,cnct j.  Dubertrand _' R'. dn Témplé, S i. 
Bobiher, R.Ste. Apoline, 2,  Dubois (Aut.) , jt, de l'C+hŝrvance r, 
B'oajoitrR des Nonaadièles, r. - Fid. Dubois (Etieune), Ii. des Filles du Caj-
Bonnye, R.- S. Dominique, -Iuva}. 
BcEentnit-Lan ;lois,Ht. 1\Iontmârtre�26. 
Boulay, Pt. Charlot , 43. 
Bousquet (J. I3erliaid 1, R. des Ecri- 
vains, 13. 

Bousquet( Michel ), C1. S. Jaeques-la- 
Boucherie. 

BousgneI, A-nt,- Nie, yR' Chapon; 7• 
Boy'; R• Ste. Cr. de.la Bretonnerte, 421 
Boyec (prein. chirur. de l'Empereur 
et de llIinpérat.,R. des•S. Peres, '15. 

Brézilion ( accoucha) , R. Monter- 
ucil t-

Br lloueî,Pl: du Corps Législatif, rpr:. 
By, R. Grenela  8. 
Cal1uot , R, de Chailjot, gg. 
Cannet mère .t R. 
Carré , R 
Carrere , R: du Four , 8$.  { 
�aion ( chir. k l'hospice du Val de 
Grdce ), R. de la Harpe , rr7.. 

Casaubon, R. J.JacquesRousseaa, 14. 
Caste.t,R. de la Montagnc,•23. 
Catalan,( dent. )', R. de Thionville, 33. 
Cathelot, R. S. Antoine , 170. 
Cavalan ( accouclr. ) If: de Li M , 68e 
Cervenon , R. 1'l-Miel'-Lepelletier. 
Cézérac, R. N. SteGeneviéve, g: 
Chabanette ( herniaire)  Cour du 
Commercé, . Th. Fr, . 

Chabanneau , VieilleR. du Temple, 23. 
Champenois, lit. Feydeau , i i 
Chansauld,R. de la Harpe, 88. w Ầ 
Charles., R. du Fb. du Temple, 37... 
Chateaune,ut, R. 
Chauvot, li. dela Harpe, 24. 
-Collot, R. Neuve 5. Eustache, 33. 
Colon, R. du Temple., 57. 
Corrttlliati au Grand Charourre, r7: 
Ceste (Louis) , D. .Bon Conseil, 30.' 
Coste (Th.), If. du Fb. S. Honoré, Y4.:.. 
Couade , R. de Bliroménih, 7.  , 
Dailliez , R. du Pot de Fer. - Lui. 
Dartigues, R. S. Denis, prés la Porte. 
'Dartugues, B. du Fb. S. Antoine, 215. 
Debraq,.Passage de la Réunion, Rue S. 
Martin, Il. . 

Decelles, R, des SS.-Pères, 41. 'i 
Delacoste•, A. N. du Lrrxdmbriurg, IS,,' 
Delarue, R. du Mont Blanc  1 5o. 
Delmas; R. S. Lazare, 33._  4t 
•Demon,igny, Il. de la"iV)•onnoit�; 1g '̀r 
Deschamps (chir en chefde l'hospice 
-de l' Unité) ;'R. dcs SS. Peres, C15. 
Deaclorme, li. (.oquilliGre f St).' 
Dèvete (âceoue)aeur) , R des Fosses , 
Germain, - G. ) 

Dewaldt (oculiste), R, da Temple 

vatre, 5, 
Dubois-A'oucou (dènt.), Il. des P,'onç-
Eni'ans, t. 

Duchxtearr, Cul de-sac Sourdis, 3. 
Dueluzeau, R, S. Nic,aisc, 8. 
Dufour, R. des Fcoaffes,  
Dirto ure, fi.. dc$,Gravilli  1S. 
Dametz: 
Dul�ontet, i, des Blancs D'Ianteaux', rI� 
Dassault (An t. Fé1.)-, l$. deS(�Vres,  
Dutaret. â: 'les l�,'nfans Rou"'es, i3: 
Duval (dent.), Place des 1 osÿes, 5 
Eclanclier, Ji. Çhristine, 7. 
Evrat (dcc'nucheur) ,R'dë.�s'eïre.4  
Fabre de Molène, R. du Faub. Sairit_ 
Laurent, 2o5. 

Fa,ulcon 1 Rt,'S. Martin, 291,. 
Favareil - Placia l , .( Pierre:) Q  de j� 
Tonrnrlle,3'T. 

Favrol' (arzciert chiru'r.) R. dès :I ossi 
Sr Germai n•l'Auxerrois ,'G" 

Fiefnet, R. N. des Petits f hamps ?iJ  -
Filliet, Coui de ta Ste. Chapelle, gs " 
Fiilot,"IL. ort-flanseil,'i4, ., 
Fleury, ii. du Temple, 71,-
Fleury, â l'Hosp. de l'Ec. de MY édecine. 
FOr tre2 '(accPucheur),'R,ua Heli>'' 

Fouilloy�R . du Four, 1.7.  
Gaillard -(Lefevre dit ),: R. S. rlo:rent 

(''àrdànne-Duport, R.:dti Mai1,2q:t_ 
Gauthier, H. de, Tracy -,4.  Z 
Gautier de Glauliry, n. de l, U gieere 
sité, 4  ' 

4'  .. (say, R du Bac, 1  ̀
Gelede, R. S. Pierre aux,BœilEs, z»o._-i 
Génouville, R. dia Cherclie-Midi,  F 
Gërarej, R, des Bourdonoois. 
Gillard (,accoucheur),.R.  
G̀i"rard, R̀ du Fouare,;7 
Giraud, CI'oitre Notre-Dame, 3r, 
Gobert, R. Gît-le- Goeûr, r2." 
Goillard (,chirurgien des �I u41t aB 
T�ingts), 

Grandchand, R. des SS..Peres; 's!; 
Crratereau, R, de l'Arbre:-Scc, i5. 
Gra Er.ÿ , J.-  j  a. Th_?mas�,: ' 
Grazl,, R: 
Guénébault, R. F 
Guérin ( Claude) 

C3ui.ptn-('Prérrf-.filez: 
Guîl}rnrt,̀ R.'r '' 
Guillematn , R, "  , 
GLi11fellon $  st;nar,a,;ca 

IEévin R Notréllame.1 e  zarçtLi, 
�Iiubért,̀'Ÿ1ei11eli duTëiu�lr;,5x.:-:. 
liluré},rPi' �nittiré Ste,:Cxtlt tine.,,i `i g 
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Chirurgiens. ( P.ris ). 
I3uttier, R. Montmartre, 64  t Naury,B.Ste. Cr. del aBretoniterie, » 
Ibrelisle, R. N. d'Orléans, 6.  ,  Neveu, R. des Lavandières, 21. 
Imbeit, R. Villedot, 5.  Nicolle (accoucheur), R. S. Martin, 78, 
Jacoupy-Lafond , R.  Paroisse, R. d'An ' joii , 2o. - Roule. 
Jacques, R. du Coq, 13. - Gard. Fr. , ; Pé de• la Borde (dentiste), R. J. J.- Rous. 
Jarry,, i. de la Jussienne, 15.  seau 1, 21. 
Jourdain (dentiste ), Quai des Augus- Pell.etan <( en chef de l'Hôtel- Dieu), 
tins, 37.  ,1  R. S., Christophe, 1o. 

Laborde (accoucheur), R. et lle Saint, Peltier , R. de ]'E-lisé,, r. -Inval. 
Louis, g6.  Perron , R. Bon Conseil. 

Laborie, R. de Grenelle, 6.  Inval.  Petit-Beau , R. S Honoré, 4r'{. 
Labrousse.  Peyrilhe, R. 
Lacour, R. Montorgueil,.8.'  Picard. t dentiste) , R. aux Fers, 1$. 
Lacroix, R. Coq-Héron, 16.  Piet, B. du faub. Montmartre, 33.' 
Ladôucette, R.  Pipelet ( herniaire) , il . Mazarine, 21. 
Lafond, R.  Pipelet fils , R." Mazarine , 21. 
Laforgue, R. des Fossés Saint Germain Planchou, Vféille R. du Temple, 
des Pré  i, _,,,  Poisson, R. S. ]Marc, r6. 

Lajeust, R.  r  Pommez (dentiste ), R. Regnault-Le-
Lambert, R. Tiquetonne, 19, -  fevre, 6. 
Larrey, Cul-de-sac de la 1gonnoie, 3'  Putain , R. S. Antoine;— 6.+. 
Lassimonie, R. S. Dénis, 241,  't-  Puiolle, R. Neuve d'Orléans,. 2. 
Lassus, R de Seine, id. -' Unité,",-;  RapeTux , R. des Fossés S. Germain $ 
Latour de Fonpudie, R. du Faub. S.  18. -_Unité. 
Antoine, reg,  Remusat, 13. S. Honoré. _-

Laveran , Q. de ]'Feule, 3o.  Richèrand , à l'H7ipital S. Louis. 
Lebreton, R, des Vieux Augustins, 4o. Rivalier, R. Ste: Marguerite, 41. - Ud 
Leclerc, R..  Ricomme, B. des Bons-F,nfans, 21, 
Leclere, R.  Ronsil ( hern. ) , fi: Tiquetonne, 2o. 
Legros (dent.) ; R. de l'Arbre Sec, 22. Roilue, R. d'Orléans S. Honoré, 7-
Lemaitre ( dentiste), R. Croix des Pis. RulGn, ,Il. d'Amboise, 7. 

Sabatier, aux Invalides. 

Le elletiei , Pl, de l'Hôtel de Ville; 6.' Saillard, R. d Argenteuil , 35. 
F  Schœ.ck•, R. Coquillière, 19. , 

Lepere de Lapéreuse, R. du faub.', S. Sellez'( Iie•it.)  Pl. du Carousel , 22. 
Antoiney 135.  i Senghuessc  ï;.. Chabanais.. 

Leroy, R. des Lavandières, 4. - Mus.,  Souberbielle_ R,. S., Honoré, 313. 
Lesclavy1 R.•  1  "1' Soupé, place dn Pont Neuf, z5. 
Lioult, R. de l'Eehelle, 13.  � $ St a part (L. C::.Nir,:)  
Loquin ( dentiste) , PI. ZVlaubert, 3�. Stinville ( Izerniaire) , passage dtr Sau- 
Luxembourg̀,, B.  mon', /$6. ... 
Mahon, R. Ste. C. de la Bretonnerie, 47' S̀ue aîné (.YroFes. et biblioth:) , de 
Maison-Neuve , R. de Vendôme , 4,,  r sole de Ille Scine. -   
Marchais ( accoitclteur), P,.,,des1osses Suréan B. Qnincampoix, 62. 
S. Gérmain-l'Auxériois, 29. "..�*t Talma (dentiste), R. J.J Rousseau, 3, 

Maret, R. de ]a Chaise, 28.  ;;fit Teytaud , R. J. J.,i .onsseau , 18. 
Marie , R.  e .':  Thebault, R. iioncher ,, 8. 
'Marquais, R. de l'Université, u8..  Thillaye ( rifess. et.conservateur h 
Macque  R S. Martin ; i7  l'; cole rte 1Vlédecine ), R de I Ecole 
w.arin-;'aü Lycge,-R: S: Jacgnés, 123.  'de Médecine. 
Marquis dit Slùigram, R du Hazard:.  Thilhard ; R. Ste.'Aveye,̀3r. 
Mattvet, MÉ rché-Neuf, 9.  Trouille!, cour du palais de Justice, 17. 
Maugras, Ii. d'Argenteuil, 47.,,,,  Verdiguier, B. delVlalte,.7.-- Tuil: 
Mcllet, B.,Mélée, 51.  Vergez, R. des Filles S. Thomas, 23. 
-Mercadier,'R.' Beaurepaire, 24.  Vial, enclos de l'Arsenal, hôtel •11'lon-
Mermier, B., ,du faub. du Rouler.44.  :o, •barey. 
Miebaud (Cli' F:), R. Âumaire-, 57.  Viguier, R. du faub. Poissonnière, 91, 
Michault, R. Aümaire; 2q: ,", ;,,  - Villett.e, R. N. des P.iChai%ps, 65. 
Millot (accoztch.), R. J. J. $oitsseau, 3. .Œattier ,, R. du Champ du Repes , 8. 
Monier (Etiennel, R. S. Martin ,_297.  tiVillaume,, R. de"la Loi, 47, W. des 
rMoniéi;(J.J.B.ÎR. N.Sté.Cathénne,.3.  Batailles,-à Chaillot. 
Mossy, R: des Ci_, Diaplans o 22,  Xvaǹ ( prein. et •rur�. ord. de l',Fnr-
Iourtzer (Fran;üis).'""  rergur) t hôtél es nralldes, 
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OFFICIERS DE SANIE DE PARIS. 

mim. 
ABSrL, ( bandagiste) R, Mandar 2. 

Aflorty , R. S.  Germain 1'Aux. , yr. 
Aret det, R. N. S. Eustache , rr. 
Arnaud , 
Arnaud , R. de la Tixeranderie . g. 
Asselinot , R. des Deus-Ecus, 33.' 
.Avoine-Duhamel' R. 
.Audenet, R. des Noyers. 
.Audibrau, ( dentiste) Pal< du Trib,iai. 
Baltazard,R. Git le Coeur, 9. 
Baraigne, Q de l̀'Ecole,,10. 
Birdet , Q. des Angustins , 55. 
Barry, R.   ̀
Bastier, R. Montreuil. 
Baudry de Balzac R. Mouffetard, erg. 
Beaufils , R. S Martin  passage de la 
° Réunion , 5, 
Begaon , R. du Petit-Hurleur, 7•  .tl 
Sellier, R. du Temple, 85.  .̀I 
)cornard, R. Batave., x3.  Ÿ 
Bézard , R. de Thorigny 1 14  (̀ 
Bézian  R. Batllette, 7. 
Biel , R. S. Magloire , 2.<; 
Blin, Cour du Commerce.  
Boissière, Gloître,Notrë-Dame, r s? 

-Boverie , R.  ?I 
B'ray., R.  _i. 
Breuwer, R. du Sentier, 15. 
Briousse, R. Poissonnière, ryi.. 
Brousson ;R. S. Marc;_27 
Brun , R. de l'Egalité r 1. $  ;.{, _., - '-
Cibirron , R. du Fb. Poissonnière, 15. 
Cat3illon. R:•des•Boirs=Enfans, 16:.r î 
Canot, R. déla Ferronnerie, ii.harl 
Carlier,R.de Thionville, 24.  t:  ̀
Cartier,, R. du Fb. S. Denis, 115  pif 
Casenave , R. Amelot , 32.  ,  ,, 
.Castex, R. de,la,NlAntagne.-Pauth,l-
Chamant;_R. Mélée , 52. 
Champelle ; R.  ?Î' 
Charmot, R. 
Chat  ai;ner, R. Roc_ heehouart ,  9 
Chauchard, R, 
Cicarrl-.de- BeaulLCu,x;, R•.Jean Pain 
Molieç, r5.  

Clément , R N. S. Méry, 45. 
Coeuuerel, Rr :de la 11la+lnlaine , 
Cogni'er, 1�-: du;Fotir S. Germain,-6û.} 
CoIY)n?hier ,, Ri (le l'Arbre Sec , rx; 
Conselin , P.I-�du.Chàlelet.  p. 
'Corafa, -R. Gèr.vais-Laiireut, i. Ç- 4.,; 
Corona , R du Fb. r•oisconniè-re, 21. 
Couac , B-. 'de' Mirbmëuil  
Gouergou, R.'des.Déus-Ecus.,z3.;4 

Côu%é;ins, R. N. D: des Victoires, aux 
Messagersai. 

Cressià , à Passy. 
Dailliez, R. du Ponde Fer, !-
Dalle, R. Ste.-Avo,} e 31. 
Damaré , B. S. Honoré , 25o. 
Danÿar , R; 
Dantreville, R. le Soullanger , 1; 
Da'sie , R. Mouffetard , 1ory. 
Daurimont, R. du Fb. S. Honoré, 29J 
Dausse, R:-Grange-Batelière , 26. 
Davin , R. S. Honoré , 394 . 
Debalz, R. N. S. Eustréhe, 6. 
Defra "é , B. pe Ménil- Montant , 33. 
Delamoite , R. 
.Delaveronnière; ( Moyse et Solivet)' 
R. et enclos du Temple. 

Deplace, R 
Desmarets , Pl. de l'Hôtel-de-Ville, 33: 
.Desriousseaiix , (oculiste) R. de Tu. 
renne  

Desplacés, Quai des Ormes, 6. 
Retailles ; 11 S. 1 Paul , g. 
Doliverà, R. S. Martin, 149, 
Doital.  e .-
Dournel, R. S. Martin , 257. 
Durasse; R. de' 1'C+ursinë,•g; 
Dtyclriteau.  r  .̀. 

Dacres , R. Ne. S. Eustache , 5G: 
Dufay, R. S. Honoré', 92. -: 
Dufresne. 
;,Dumas, Rades Quatre-Vents, 

Dupieux, R. Regratiére  1 

Pîxtertre , R.  .- 
Escourbia.c,•R.' Mouffetard, 252, 
Evesque, R.. des Fossés Montmartre, xl{d 
Fardeau.  .  . t;; 
Favareiile=Placial', (E lie) R. Francaise: 
F'avro, R. des fossés S Germain. G. Fr. 
Ferrand (Arnault). 
Eerrand, (̀J:-Bapt.) R. Batave, lo. - 
Fleury. ; , Cour S. Guillaume,- 13. e4, 
Butte.des Aloul.  +̀  i., 

Fontaine, R. Ne: Egalité, P.  f 
F..otitai•ne; R: Notr  •Dame des Vic 
toires , -ifi,.. , a:. 

Forsse, R. S. Domiuir{ue , 48.  Inv- 
Frac_ ce , R. du Fb. Poissonnière , 42.. 
Gaillard, R. de l'Àucry, 28. 
Gaillerand., R.� 
Gamas . R. de Montmorency, F,̀. 
Gamblin , R. 
Cardin ; -R. 
, Giti.tbier.; (Hyaeinthë-Cab.) Rue 'c'le3i 
Prou.vaires ,. 35. 
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-CI  
igun , R. S. (termain-l'Auxer• 87. 

Giot , à Charonne , R. Ribelette. 
Girardot , R. du Harlay, a7.  PrN. 
Giraud , R. 
Gissot, Pt.. 
Gwnticr, (Eiienne)_R. de la Mortèl- 
lexie , 5. 

Gontier, (Jean)  s 
Goyon,,li.:,e d:léry,  q2.  -
Gui!lui-Masson -R. Gal.inde, ..9w e. 
Hernu, R. Ne. S. 1�Iéry  
Honoré (Bernard) R. Boucherata 2o.ri 
Hubeft,. R. 
Jacintlie, IL S. LouiF,  N.'i 
Jancenit , li. de  1,, 13ÇcheFie-; z4. 
Jaunie-Prévaf lit. des lieux-Portes S; 
Sauveur, iG'.._., 

Jéré nri é.   -  ff 
Joli. t-, R. de la Rognotte, 3�.  't 
Jocisseanme, R. du Mont-Blune,, âa: 
Julie-n, R, ç ,, Grenelle; x4.  -,- [1. au B. 
'Labadens, B. l̀'-jc LQne, 9., 
Laborde, (J.) tt. des I3ernrilins; 26ï 
Laborde, (L.) i,,. et 11.0 S. Louis.,,95. 
_Lacazé-PelaYe>uye,:R S, Ilonoré, 1toS. 
-I:âcôua, R. Bordet, 4-,•..  :T 
Lacrpix, R., •Çpq�1iéroo, ffl.:Jiàt- 1. 
Lagrave R, de 1'Oursine; 79:  
Lageule-; I "rlu 14;tonoeauîS. Gervais. 
Lairle, dit Leguerle, li. Ne. des Petits 
Champs, Sr  '-  •, >rn 

Lamhert, Çppr des  ojlta)nPs, 5.,:.F'+i= 
Lambert., (Pierre) R. d'tAujou,'•âü 
Marais, ip-•�._ 

Lambin, (_J, PgQtatailt) R.  
Lambin, (Marin) R..  
Laall)ora•, li;; der, Prét.ris ,�..Gettmâin. 
I" ùaerrois, 18:'  

Larriert �  �•.  :r _.,fit: rr  :�r.Ks 
Laroqué', C1oitre Notre Dag1e',11}} " 

Latal>i:y; R, du Fb. S. Antpine, 157- 
Lacdnn,ier, 'b. -de ha'Lôi,-,7•  
Let1�a?t :, R. 1 érou, 24. j.. •:r+„;.:' . 

°̀Lébl un , S. Honoré , 67.  
R. de-,Liinvges 5.   

Lefgvre a R:S. Martilty 112, 
Let'ecre, (Paul) R. S. Meur, 7:-.Ouest. 
Lebaulg„ R. t#u, Monoeaii S: G•e.rVais,15. 
I.egrâs.t�i de ;lilar'ivaux, It 
Lemaire, R S. AlagIdire, a  „ . 

RLe 1llgµssy , R.  ̀35. 
leproust, R. A'lontmartre, 8u., 
Lesfilles; R.,;,$ ,3�egires ,3. ,  s 
3lâckers, Ii. Salle•aq, Comte, ;: 
1VTâgéndie,, iz; de_Yernew1 , 3:z-
Magné, R. Traversière-, 2.  { 
NTalaçsee R..du 'Mail ;'19. 
.Martin , (Cl. P.lich.) R..- 
Alartinon , i';. Cr. des Pet. Champs .S. 
Diaryp", t(t1g1.-J .g-) R.- des, Noye-rs;, 52. 
Mas , r%.' 
Tuasse, R. S. Martin, 59. 

S�znié. (paris). 
Masson , R. Se Denis, -44• 
Maublanc. 
1VIeillarnl, R. de Thionville; 40. 
Mritenberg , ()Fficier dé sauté de 
la Garde et e1e 11, nzaison du Sénat 
conservateur) , R. Saint Dodiinique 
d'%nfQr -, 20. 

11'Iilleç, .(J.' Fr.) (herniaire') Quai Le-- 
i,ellëtier , � 8. . 

Millet., (Pierre) R. S. Victor, 15G. 
R̀Ioc�line. R. 
P'tondet, Il. 
Monet., R. des Viens Augustins, 18. 
11'Ionnier. 
Moniaudon , lV;:S. Denis, 3t)5. 
lll.draïs , R. du Fh.,S. Rlartàn , r87. 
ATorel, B. Beaaa'z ard, i7. 
117orizot, R. de BquTgogne , 3r. 
Mo: -cri , It' de Ta Gr Truanderie, 53. 
l\'torlière, R. Aumairc.  5. 
Moulin  R. du Fb. du Moule; 22. 
�uitnia7, R. de la'Monnoie, 14. 
f ajat Laforest, R. de l'Université, 73. 
Pailhiès, R. du Temple, 65. 
Perrier-...K • Pastourelle, gg. 
Piory, R. Coquillièré.83. 
Pissardv, R. du Fb. S, Antoine $q. 
Plé, à Crgteil. 
Potel, R. Ne. S. Eustache, 56. 
Pressal, R. Bourtibourg,'23. -
Prnieau.  , •  ,: . 
Rillzeau, R. deà:Tossés'Saint Ger-
ma n; 18. = Th. Fr. 

Re gent , { oculiste ) R. S. Denis  
Brignard, R. Taranne, 18.  r̀;• 
Renoult. . 

Révérard, R.-de la Tonnellerie, 4s. 
Rigal t (J.) R. de Thionville; 20. 
.Ilioland- Morin'. • , 
Rinîoueau ,.: C1:.'S. Jaêgries. - B. C. 

Rodter  Tt. S • MartFn  50. 
Rossignol, R, des Vieil lés Tuilleries. 
Rousseau. r ' 
Roii%.ièie ; R. Ne.�dé; Pét. Champs; 83. 
Ruyer.  =' 
Rueue , R. des Champs El ysées. 
Saint Lé;,er.  J 
Salade -Laf'tind, e. de la Loi , li6 
Sandenois.   î'_> f 
_Sarrade,�•R.'r1uYFb: Poissonnière, t�: 
Sarrazin , R. S. Honoré  
Sucôndat• v ' 
Sihi) jt:;• B. di,, la `Lune. . 
S,plirotle; 11-des Poulies:;9: 
Sol]jrr ;à$'; -de peine; I+: -.Llnitë. 
Swediaur,  
Tajaet ; .,Tl. des.lVieüles: Etuves , 3• 
- -Halle au- Ë1é. 

Tanazac, CI--S; Jean-de Lairan:  
Tapa, �R,- i ichel=Lepellélier  7• 
Tartra , R. Guillon, 5, 

i 
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Officiers de Santé, Académie de MMédecr."ne. 
Thibault. R. S. Jacques, i87. 
Thierry-Valdajou, R. du Petit Musc.. 
9. --Arseual. 

Thomas,. R. de 1'Arbre-Sec, 4. 
Trappe, B. Bertin-Poirée, �. 
Valentini R. N. Dame des Victoires. 

(Paris).  2955 
Vallet, R. S. Benoît, 12. 
Vanvalsenaer;R, du Mouton, r. 
Vassal, R. Grenier S. Lazare, 5. 
Ville; 
Vitel, R. S. Roch, ra. 
Wagner, R. de la Bucherie, 14, 

ACAIE' MIE DE lVIEDEÇINE DE PARIS. 
C 

Administrateurs. 
MM. 

Bonrrtr, présid. 
Guillotin , du-cet. 
Descemet , 7vice-pprésid. 
Meriuret, vice-iltrect. 

Chamseru (Il.) , secrét. 
Yàhré'( B. R.)  secrét. adj, 
Ledru ( J. P.  , trésor. 
Bonnet , archiv. 

Commission des Travaux. 

MM. Desëssart , Delaporte , Legallois, Léveillé_, Pagès. 

Commission des consultations. 

Elle est compôsée de quatre honoraires et de huit titûlaires. Tout' les Aea= 
démiciens ÿ sont appelés successivement dans l'ordre de leur inscription ai; 
tableau. 
,MM. Gondret et Fereÿ , secrétâiree annuels. de cette coinnlission. 

MM. Venier , greffier  de Pacadéruie , R. S. Roch-Roissonuière,  
Ogier, imprimeur de l'Académie, R. S. Louis S. Honoré, û. 5;.. 

Académiciens titulaires-,1'.Ionora!ir•es, 

Pautier.de la Breüille,'R, des Cap û 
'cinés. " 
Geoffroy , à Fismes, prés Soissons. 
Maloet, R. N. S. Augustin , 37. 
Vacfiier , à Mâcon. 
Danié-Despatureaux, -R. des Francs-
Bourgeois . i4 

DescèmeL, au Lycée impérial, 123, 
Leys , R. Poupée.  - l  1,  ̀
Thomas d'Onglée , R. de Verneuil  
Manet, R. de' Jouy , S. 
Le Bégue de Presle ; R. S. 'Jacques. 
Jeanroÿ ( Nie.)  R. d'ut Doyènné, 3. 
Maigret, a l�lonfort-Lamaury.  s 
Andry,-� K: dèsEebtifffes, i(i:   ̀
Bourru R. des 1\1açons Sorbonne , 15. 
Guilbert,à blontlhéryT, et R. d'Enfer,, 
d. Tb, S Germain.   ̀

Lèpreus,  CI.. Notre Dame , ïô.. 
Raymond, absent; 
'I�esèssartz";cul de �sac'Sout'dis  
Dumangin , R. Traversière , 20 H̀. k 
Learoine , R. des, Vieux Augustins, 18. 
Guilloti-n , Rï Neu'v' S.~Roch-; 37'. 
:I:afi�è';-R,xTFz*vèsière:<2cJ.—=B. dcsRfi'. 
Nollan, IL dit Petit-Carreau,-r3,. 
Ikjussieu, (A. L.) au Jard Aes Piaûte;;.. 

Bachèr , R. de la Convention , 2.  _j 
Caille ( Cl. Ant. ) , R. de W n* ivcrsité,7.. 
Paulet à Fbntainehleatr: -  ̀
Roussille,Chamscru, R. Favart, S. 
Macquart', à'SLrasbourg. 
Bosquillou, PI. Çauibray;,.an•Côllége 
de France.  ;r  

Saillant , a Villiers-le-Bel.,:. été R. dë 
Bièvre. 

Delalouette , R. Jacob,;..:.,  
Leteunenr, -R. des',.Coutures S. Gcé-
vais , 24.,  t.. 

Delaporte., R. N des Pet. Cliampsi� 77t 
Jumelin,̀au Lvé4e inipéi al, ri; 
Defrasne  ! .I' lélée , 3 
Lcroy •, R. Pavéc.S. André.,.. 
Duèhanoy, R._5..Narc,, art'  a• 
Jva;troy , P�..du:I?r,n�eau  
�ho4ret  âi.,!'1;côlè de,117édecine' %ixa 
f̀essier, R de l' Oratoire,, A..  
Fhauraux,-Cl: Notre llame,,3ÿ,Z= 
De Jussieu  lEnfsl', i3: 
![allé  li. Pierre.-Sarrasin  io:  
Bonrdcis ,.  
Jeannet des" Longrois , R- -de la'VriI= 
)iere   
gussel V, uzçcme,R. de l'IJn.jversité, a 
Lìérous, , li, dc,. Vet tau tt„ ,5,  ÿ 



q,6  Achdémië de Médecine. ( paris). 
. -arinier, R. du Théà tre.Francais 21. 
Thery ,, R, Christine. que.. 
Fou�• c�roy . au jardin des Plantes, 
Berthokt, ii. â'Enfer,37, - Therm. 
Crochet, absent. 
Lasservolle., R. de la Harpe. 
.Chambon de Alontaux, R. Guénégaud, 

cl1. 

flrwenzel , R. Charlot , 18. 
Corvisart, B- S. Dominique, 87. -
Fontaine de, Grenelle. 

Louiche- Desfontaines, au Jardin des 
Plantes, R. de Seine. 

Petit-lladel, :[l. du Jardinet, 8, 
Demontaigu, R. S. André des Arcs, 48. 
Bourdier, place de la Monnaie , 1..5. 
laose de l'Epinb}', à Châtillon-sur-
l'Oing. 

Demours, R. de l'Université, 19. 
Ducos, à Versailles. 

Gille, cul-de-sac de la Corderie, a. 
Géraud, R. de la Harpe, 81. 
Leclerc, R. de la Liberté, 12. 
Adet {préfet de la 1Viévre), à Nevers:.  
1'luvinet, à Clichy, 
Borie, R. des Fossés Montmartre, x5. 
Asselin , R. N. S. Médéric , 32. 
Lanigan , aux armées. 
Petit, R, de la Liberté, 25. 
Bottman, absent. 
Laubry ,, aux armées, 
Duval , idem. 
Bénou , idem, 
Barthez, place des Victoires, 33. 
Mennret, li. du Bacq., 33. 
Daignnu, B.-du Helder , 12, 
Vosdey, R. du faub. S. Denis, i5}, . 
Port>d, Ci. Pavée- S. André des Arcs, 5. 
Ledru, R, Neuve S. Paul, 2, 

.Acadénifciens titulairés, .. 

1%ni.  Forestier, R. de la Loi 
Duran, R. de 1'Ecole de Médecine, 32. Léveillé, R. N. des P. Champs, 53. 
Tourlet, R. 1Vlazarine, 48,  Çattet, R. S. Honoré, 123. 
Veau-Délatznay,, R. du Colombier, 17. Rougeot , cul-de-sac Sourdis, X. 
Zertin , R. S. Méry ,- 25.  Cassius , R. de la Harpe. 
$ormet, R. Christine, q.  Capuron, R. S. André-des•Ares, 53,. 
Salmade, 'pu de, la Concorde, 8.  , =Benird, li. Mazarine, 26. 
Pagés , R. du Four, q. - Unité.  . Mollet, B. de la Convention ; 6. 
Fabré-, R. de l'Arbre-Sec, 35.  Perey, R. S. Sauveur; i4• 
Dupont, R. du -Harlay; 8.'-P. Ni Lesage, R.Coquilliére, 2o. 
Thillaye, à l'Ecole da Médecine..- ,,,r Chré, ien,R, desl3lancs-Manteaux, 16, 
Fouquier, R. des Gr.-Augustins', 21  D'eprépetit , R de' Thionville et Con-. 
Gondret, R. de la Snurdière, st#,..  trescar ic. 
Legallois, R., de la Harpe  2q.' :1;  Jeuard, Marché;d'Agu-essèau, 3o2. n 
$teeamier, R.. S. Honoré, 3rq. esniere, R. Guisarde S. Sulpice. 

zt : ,•.  �lçàdC»tiCiC7�S correspondànS.. 

M M Caste'berg, ( docteur-ni decin  à Copenha7ue, 
Stack , ( docteur-médecin ) à 1tlâye�ce.' 
Le Seigne.ni•,̀ ("do'ct'eur-rrzédeczrr)'à'Charles-Town (Caroline méridionale,l 
Dumas , ( p+•ofesseur, k l'école spéciale de iné'dccïne de d'lontpellien 
Setleaux , idenz: 
4z2rn.; ( protPsseur de physiz/rreau'Lycée Napoléon  à Paris; 
Jauzion, ( docteur-nzédec.in ,) 1 S Paul-d'Amiattc„ présLa'vaur, dép, du Tarn, 
Startenkeil , (' professeur• en rîiédëéflze) a Salzbourg, en Allemagne. 
1Vietternich ; idénz , z 1wayen'rëi'': 
Duret, (docteur-médecin ) à Annonay . dépârtementtde l',Ardèche, 
îtioras, ( docteur-médecin ) à S.. Male, 
Auhry ,, (ïlocteur- médec;n) à ° B'Ouen' 
Niszkwnrski,-( profésseùr en médecine en Paniv'ersité de. Wilna. 
Palisotde'P,èauvôis''(àssbcié_de 1,'lristitzttnational, naturaliste) R. du Pare -, 
au.Marais, à Paris-, - 

•  1 

1pi ;eotte , (docteitr-médécin . rneinb.re du jury, médical du départényent' 14 
1'',4ube, médecin de, l'hôpitalde'.Tr•oies). " 

Ladeve,ze , ( doctettr-médecin ) à Toulouse   ̀1. 
Fauverge, ( doc•teur•inédecin de .1  ce ) à l'armée de Bouto;ne, 
-Ri al; ( ehirur ien de È'hôpital de Csailldç•, rrzernbr•c, du jarf iiie4iÇal dzi 
dépaztenzent clu 2'arn.) 

I,ehr , (doctè4r-rnécleczn ),â Wisbaden , pres M̀ayence 
YF Qi.-.,i  / a-  ..----.--  1.:_--. -, . �,c.-----_  i.. 



Académie de M édecine, Adm. des Asfes. (Paris.)  297, 
Clos, ( docteur-médecin ) à Soréze , département ,du Tarn. 
Lordat , ( docteur-médecin , secrétaire de la société de médecine de Mont-

Franck, père et fils, ( pr•ofesseur•s en médecine en l'université de /Vilna. 
Alary, ( docteur médecin ) à Villeneuve de Cordes, département du Tarn. 
Montabré , professeur â l'école spéciale de rrzedecine de Montpellier. ) 
Méjean , ide{n. 
1 outingon , ident. 
Caille â (tlocteur-tnédeein) , à Bordeaux. 
Estor, ( ancien professeur aux écoles de chirurgie  ) , à Montpellier. 
Searpa ( professeur en chirurgie ) , à Pavie. . 
Bonnat ( docteur-médecin ) . secrétaire de la société médicale de Tours. 
Guilleaumeau ( docteur-médecin ) , à Niort. 
Gerboin?r(. Professeur a l'école spéciale de- Médecine) , à Strasbourb. 
Mouton ( docteur-médecin, chirurgien de l'hôpital de la garde impériale;) „ 
à , Paris. 

Viguerie ( chirurgien de l'h6pital S. Jacques) , à Toulouse. 
Arnal ( médecin de l'hdpiial ) à Pontoise. 
Duhourg (médecin ), R. S: Honoré ; 66, à Paris. 
Briotet ( professeur de chirurgie-pratique, en l'Université) , à Wilna : 
Fabré ( ch  I..ru le ien ) à' Nantes. 
Beaumes ( pro sseur k l'école•spéciale de médecine) , à Montpellier. 
Thomas( docteur médecin ) à Pézenas , département de l'Hérault. 
Poullet-dn-Parc (.docteur-médecin ), à Naines.  ~ 

Noudrouw ( professeur en médecine en l'Université ), à Moscou. 

ADMINISTRATION GENI;;RALE ;DES POSTES. 

Conseiller d'Dtat, Directeur général des Postes. 
r. b 

1:I, Lavallette t hotél des Postes , R. Coq-Héron,  r _ 

.Administrateurs généraux des Postes. 

MM. Anson , R, de la Ville 1'Évêque, 4t. a i• 
Forié , R. Pigale1:4  ! } r 
Auguié , R. 5, Lazare , 
Siryes , R. Ste. Cro ix , io.  
Villeneufve ,R des,Jeûneurs , .3.  

M. Legrand , Secrétaire �ûnéral , ' R. diz Petit  S âuveur , t�. 
M. Bénezet., inspecteur général , R.-.du Do al  3': . _, - ,  - 

CONS EIL-d'adtninist'ratioti.dCs� lielâis et Postés àu±, Chevaux; créé star. 

la 101 du 17 frimaire an Vit , hôtel des Postes , rue Coq-Héron. 

Conseiller d'Gtat, Directeur générai des Pott es. 

M. Lavallette, hôteld és Postes , R. Coq-Héron.' ' 

Inspecteurs Princip, iüëiizbres du conseil d'adrïzitüstration,  F .F 

DML Boudin , R du Bouloy , Io.  "''-  Vix; 
liouleuger , R.. Projette ; 6. = Le el  
Iiavrange, RR.. J),  , 5a.r Y 

R1. Darnayy, secrétaire généra l , fi. de la Lot  f 

11'ota. La poste aux chevaux de Paris est située R. ,de+Bonaparte, 6.- -Unit 

AivisFou du travail de l'A lrizinistratiori,des Postes aux Lettres.  t 

X. Joinville> caissier 4énéral ,   ̀° ` -  1 �;-  .zwv ? 
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Correspondance généra lé. n�ea: 
MM. Piron, chefpour le Midi, R. Montmartre, rai. 

Gùériu', c•hefPoûr lé Noed , h. des Bourdonnois , 10, 

Parts , Impressions et Magasins. 

N. Deaddé , chef, R. de la Feuillade, 2. 

Division du Départ et Tarif:. 

M M. Dancourt, chef de division, hôtel des Postes. 
D'Agand poire , second chef, hôtel des P ostes. 

.Sureaux des affranchissernens pour les Départeniens et l'Etrringer. 

On ne peut affranchir  l'hôtel des Postes pont les départemens et.Pétr.anger, 
qu'à ce seul bureau  Il.7.,' �_  ' 
Il est situé au premier , à èôié du bureau du départ.  i 
Ce bureau est ouvert au public depuis heures dti;niatin jusqu'à 7 heures du 

soir, à dater du premier germinal jusQu'au, premier vendémiaire; et depuis S 
heures du matin jusqu'à 7 du soir, addater du .premier vendémiaire jusqu'au 
premier germinal. Les lettres qui  sont aifranchiesjusqu'à midi pour l'étranger, 
et lusqû'à deux heures pour les départemens , partent le jour même. 

Bureaux des Chargeinens pour lés dépar•tenaens et l'Etrangër'. . 

, Ge.bureau est ouvert depuis S heures du tnitin .jasqu'à 3 , en tout temps ; les. 
lettres qui y sont chargées avants heures , partent le jouir même; celles c_harÿées 
apas s h. sont remises à l'ordinaire suivant.  t-. . 

Bu_reàux des Abonnentens des-ouvrages périodiques pour les Departeniens et 

ZQ 
l'Elr•anger� 

Ce bureau est ouvert au public depuis S heures �dü matin Iusqu'àt midi. 

Division de l'Arrivée. 

N, Itasse, chef de division , hÙel des Postes. 

Envois d'ardent de et pour P.8rii 4, 

M. Frappier , caissier, hôtel des Postes._ i  

ï  Envois de Départeniens r xDéputtèriiens. 

11'l. Money, caissier, R. Montmartre,  

-  —  Divisions des Débaurséset Rebuts,   

M. Vomorillon , chef de division , R. d'Orléans,' Porte S. Denis  

'Seiwicc des y estes dans le Dés  nient de lei Sezae: . 

Il r 

D1 VI SI 0 Y  D E  P A R IS. 

nIM. Coustillier, chef de division, hôtel des Postes.. 

Dt otircelhr " -chefs.   ̂
Courrejoles ,  sous  o* , ,tt :  

Le service des postes de la divisloti de-'I'arrs congis e clans la distribution 
dans Paris , des lettres des départemens , de "delle4 venais t de l'étranger , et des 
lettres de Paris pour Paris  chat' ees ou non "'chargées'; 1'a distribution des 
jburuaux.et: buVrh"gës Féitodiclites' l'affranchisscmeüt des lettres rrour Paris, 
Ses départemens et l'étrai DMr i la levée des boîtes dans Paris , et.l'abonnemcnt 
au  Bulletin des Lois dan" toute là ]''rance.. , 
Cc servi ilèse.dtt rse ; �TParls,';'èntré dix linreaux ;dent les ÈÔD:Ciioiis etl'Cà-

placeméntsontindiqués ci-après,  û  ;F _••.�  st  ;€; 

r 

âJ 



des Postes aux Lettres.  (Paris). 

Sureau du chef de la Division de Paris , hôtel des Postes. 

Ce bureau, permanent rendant la durée du service de Paris, est ouvert tous 
les jours , depuis ti heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. On'y reçoit les ré-
clantations , plaintes et demandes relatives au sérvit:e dont il a été ftiitrneniion 
ci-dessus 
Les lettres mises au rebut , sont déposées audit bureau après trois mois de 

date, et l'on s'y abonne an Bulletin des Lois pour toutela France. 

Mureaux dé distribution. 

Bureau de la poste restante et lettres chargées, hôtel des Postes. 

<l. Godard, chefdedistribution, 
Ce bureau est .ouycrt toits les jours, depuis S •heures du matin jusqu'dt 7 heuresi 

du soir. 
On y distribue les lettres adressées poste restante , et celles chargées des 

dépar.temens pour Paris, et celles de Paris pour Paris. 
On y trouve pendant trois mois, â compter du jourde l'arrivée à Paris , les 

lettres sans adresses veque.s des départemens. 
A ce bureau, on petit affranchir les lettres', les Journaux et ouvrages pério-

diques pour Paris. 
Pureaux de distribution dans Paris. 

Les huit bureaiix de distribution ci-aprç?sdésiggnés , se partagent  la commune 
de Paris en portions à peu prés égales ; et c'est de ces bureaux 'que partent les 
facteurs pour la distribution des lettres da. lis l'intérieurde Paris et-sa'banlieue . 
L - Les lettres misess en rebut restent en dépôt pendant trois mois , à compter du 
jour de l'arrivée à Paris , dans chacun des huit bureaux qui vont être indiques, 
et c'est après ce ternie seulement qu'elles, sont envoyées au bureau du chef de 
la division de Paris, hôtel des Postes, où elles sont classées par ordre glphabé-
tique , etoir le public peut les réclamer pendant trois mois , et passé lequel 
temps, an bureau genéral des rebuts. 
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Les lettres mal aslressres et par conséquent inconnues à la destination qu'elles 
portent , sont journellement epveyées au bnreatr' des'7ettres An inst. anéè de ja 
division da Paris , hôtel des Postes, eà elles sont classées nomibatit'èilient par 
ordre alphabétique', et où le public peut les réclamer.  
Le publie peut affranchir pour Paris , les départemens et l'étra'übér̀; dans lés 

hhit bureaux de distribution indiqués ci-dessous, et désignés par lettres -al-
phabéleriues.  +-  ,t 

Bureau A , rue des Déchargeurs, 3.  

Le bureari comprend les quartiers Mon tmar tre , des Halles-, de Ji pôttvélle 
Halle., du Palais du Tribune, rue S: Denis , Palais de Justice ei â Cité:  -
➢I; l;üriïn , chef rie distribution, R. des Déchargeurs,"3r 

Position des boîtes dans .l'àz )-ondissénzent dudit -Bûreau, et numéros dés 
timbres.  w 

T. R. des Vieua.Augustins , 4. 
Ir 2. R:du Joi1r, 3. ! 
3 R.duBouloy, 4. 
�. R. de Grenelle S. Honoré, 39. 
5. fi. des Deux Écus, i7.' 
6. B_ des Prôuvaires, z_. 

7. Pitint� S. Eustache, 4.d. Cu1-de-sac S. Pierre, 2. 

9. R.➢'l;ontmartre, i3x. 
10. R. Montmartre,. 163. 
t1. Placï�des.Victoires 3.. 
r5. $:'d'ésd:ôlônnes",  " 
r6. E. dis- Arcis , 32. 
18. R:'dnchantre, I. 
ig. Place du Musée, 5. 
20. Place du Tribunat; 237.. 
31ï Place dn Carrousel; ah;' 

2n. R d̀es Toss. S. Germain  
23. Place de PE col A  
2{. R. de la Monnoie; 7  
25. ii. des Bo ardonnois, 3. 
26: Quai de la Mégisserie, 2.  , 
27. Place de Thionville,-i. _,q .Y 
2$, A la Préfecture de police, Q. des 

Orfèvres, 7. 
29. Place du Palais de Justices Z. 
3u. Au Marche Neuf, 52., s s• 
. S{.: Parvis Notre-.Dame..-à, ,- 
'̀3�à. S du Marché Palu,  
33. R. de la Féronnerie, 3.• 
34. R. S. Denis, 131.:... , 
35. R. S..Denis , ,�25r: 
36. R: S. Denis 3* 
ï7. li: S- lents, ,85. 
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Bureau B , rite des Ballets S. Antoine , r; 

M. Dugup , chef de distribution, R. des Ballets S. Antoine , 1. 
Ce bureau Comprend les quartiers de la Grève, R. de la  Verrerie,  S.  Antoinè q 

S. Paul , Arsenal et une partie du Marais.  I 

Position des boites, et numéros des timbres. 

I, 

z 

r. Port S. Paul, 20. 
2. Vieille R. du Temple, 88. 
3. Vieille R. du Temple, 71. 
4. R. S•. Antoine, 50. 
5. R. S. Antoine, 196. 
6. R. S. Antoine, uo5. 
7. R. Culture Ste. Catherine, 22, 
R, R. de Turenne, 69. 
9. Place des Vosges, 14. 
ro. Portier des Minimes, 6. 
rx, Quai des 'Ormes, 60. 
r2. Place de l'Hôtel de-Ville, xi. 
13. P. du Monceau S. Gervais; 14.. 
14. Marché S. Jean, 2. 
15. R. de la Tixeranderie, 52. 

Bureau C , rue du grand Chantier, 7. 

1%I. Langlade, chef de distribution , R. du Grand Chantier. 
Ce bureau comprend les quartiers S. Martin , du Temple et l'autre 

du Marais. 
Position des boîtes, et numéros des tilttbres. 

1 

16. R. de la Verrerie, 26. 
17. R. de Fourcy , 2. 
18. R. des Deux Ponts, 24. 
xg. R. du Faub. S. Antoine, 26-
2o. R. du Faub. S. Antoine, 
2t. R. de Charenton.  _ 
22. R. de la Roquette, pet-banlieue. 
23. R. de Charonne, 72, pet. banlieue. 
24. R. de Charonne, pet. banlieue, 
25. R. Amelot, 68, pet. banlieue. 
26. R. Popincourt, 37, pet- banlieue. 
27. R. Piquepuce, pett banlieue, 
àà8. R. du Fb. S. Antoine; gt , pet. b, 
2q. R. Piquepuce, 19, pet. banlieue. 
3ô. Ala napée, petite banlieue. 

r.R, du Perche, ,4. 
2. R. de Poitou ; 4. 
3. R. de,-Bretagne, 37. 
4. Boulevard du T mille, 15, 
5. R. du, Temple, 1ï. 
6 R. du Temple, 83. 
77 R, ,du l'emple, 1(16. 
1i, Sie. Avoye, 57. 

9. R. Ste, Avoye, 15. 
ro, R.:i.'Merrv , 46. 
r1. R. des Plancc Manteaux, 1g. 
12. R.'clvs'Gravillicrs;'26. 
13. R;'Aninàire,  

Bureau D,, rite Poissoriniéré. 
r 

1!'I. Graeb , chef de distribution, R. Beauregard , XI - 
Cé büreân' cor nprêrld lés 'quartiers de la Ville Neuve, de Bonne Nouvelle, 

du Petit Carreau , du Faub, Montmartre et de la Nouvelle France. 

partie 

R. Phelippearix, 38. 
x5. ; . Gre.nier �_ Laure, x5.. 
16.:q..  Martin,,.28: 
17.  
x8. R. S. Martin „235. 
xq.. Carrc et Porte S. Martin, 317. 
21. R, ûour,g l'Abbé, 
22. R. du Fb. du Temple, ›, pet. b.. 
23• R. du FI) da Femple,,6g, pet, h. 
,24. A la Ii._ Courtille , 80, petite ban], 
25•  . de Z'Iénil-Montant, 5g, pet. b, 
26. A la A.. Courtille , R dé Ménil-

Montant, .17; petite banlieue. 

Position des boîtes et numéros des timbres. 

Y: R. Pavée S. Sauveur, 14. 
n. R. S. Sauveur; 2+. 
3. R. Montorggeil., 54._"  ̀
4. R, N 'S. Eustache i 
5. R. S. Lazare, ;o.,  
6. R. S. Lazare, an coin de celle- du 
Mont-Blanc. 
R. dn Sentier, io.. 
. R. Cérutti, 36. 
9. 11. du Helder, 25._ 
#a. R. dn Faub. Poissonnière; 

11. R. du. Faub. Alontmartre, 
x2. R. Ncui,ë E,galité q. 
13. R. du Faüb. S. Denis  „97. 
14. R. du Faub. S. Denis, 196, 
15. R. du Faub. S. Denis, i6g. 
16. R. du Faub, S., ZVl,arçin; 703,. 
x7. P.. du Fauli. S. Martin-, 5q/.. 
18. R. du Faub. S. Martin, -
19. R. du•Faub. Poissonnière,, 
20. R.Rochechouart, ig. 
w1... R. de L,ancry,,._2t , petite baRli.cu,t 
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Btireitu L'' , rue ..4'.' Honoré , 368. 

Laeour, chef de distribution, R. S. Honoré , 368. 
Ce bureau comprend les quartiers S. Honoré , du' Mont-blanc , du Roule 
des Tuileries , de la Lui et des Petits Cha ms. 

Position des bottes et numéros des timbres. 

r. R. S. Louis S. Honoré, 1. 
2, R. de Langlade, 9-
3. R. de la Sourdière, 2. 
4. R. du Mont-Blanc, 2. 
5. R. S. Honoré,, 161. 
6. Li. S. Honoré ; g4. 
7. R. N. S. Augustin, 26. 
8. R. des Capucines, 30. 
9,'R. _des Orties ,  ' 
10, R. Ni Lepelletier, à']̀ Opéra. 
II. R. de Choiseuil , aux Domaines, 2. 
12. R. N. S. Marc, 1 r. 
13. R. Thiroux , 13. 
14. R. du Mont-plane, 50. 
15. R. du Faub. S. Honoré, 94. 

16. R. du Fb. S. Honoré, Elysée Bourb; 
r9. Au coin de la R. S. ï.harles, 136. 
18. P,, de la Ville-l'Evêque, 4. 
ig. R. Fb: duRoule, 46, petite banlieue: 
20. R. de la Pépinière, 30, pet. banl. 
21. R. du Rocher, 15. 
22. A la Grille de Chaillot, pet. haut. 
23. Gr. R. de Chaillot; 26, pet. baul. 
24. Quai de Chaillot. 64. 
25, R. N. des Petits Champs, 60. 
26, R. N. des Petits Champs, 24. 
n7. R. N. des Petits Champs, 8. 
28. R. de la Loi, près la fontaine, 4r. 
29. R. de la Loi, près celle Feydeau. 

Bureau F , rue de Yernéuil, 20. 

111. Roux , chef de distribution, R. de Verneuil , 20. 
Ce bureau éompreud; les rartiers de la majeure partie du Faub. Saint 

Germain, du côté des barrières. 

Position des bottes et numéros des timbres. 

1. Quai de Voltaire, 7.  , 
2. R. de Courti, S. 
3. R. de Lille, 51. 
4. R. du Bacq ,, 49. 
5, R. dnBacq, près celle de Babylone. 
6. R. Taranne, 2. 
g. R. des'SS. Peres, 23. 
8. R. S. Dominique  33.  
9. R. S D.,minique S. Germain, g4. 
Io R. de l'Université , 45. 
r1, Au Palais du Corps législatif. 

12. U. de Grenelle S. Germain , Io4. 
13. R. de Varennes , 18. - Ouest. 
Ii. B. de . Sèvres , 28. 
15. R. de Sèvres , 66.  ,. 
16. b.. -des. Vieilles Tuileries, 4-
17- 'R' il" Petit._ Vaugirard, 4,  
18. Au Gros Caillou, 60: 
19. Les portiers de l'hôtel des Invalides. 
20 A 1 Ecole militaire , pet. banlieue. 
21. R., et Chaussée de Sèvres , petite 
banlieue ,'25. 

Burea'ù G'; rue de PEgalité', S. 

M. Lepreux , chef de distribution, R. de l'Egalité, 20." 
1 Ce bureau comprend les quartiers S. André des Arcs, d̀u Luxembourg, 
S. Michel, et une partie du Faub. S.,Geimâiq.  

Position des'boites et numéros des timbres. 

I. R. de $ussy ,, 15. 
2. Carrefour de Bussye 46., 
3. R. des fossés S. Germ. des Prés, 3. 
4. R. S. André des Arcs. 
5. R. S. André des Arcs. 
6. R. S. Séverin, 15. 
7. Place S. Michel , 14-
8. B. de la Harpe,e59. 
g. R. Haùtefeuille, Io. . 
Xo, quai des Augustins, 63. 

I1,', Quai des -Augustins, 45..;=' 
12. R. Dlazariné , 40.. 
13. Pavillon des Quatre Natioùs, 
:Ê4. R. du Colombier., r6>. 
15. R. du Four S. Germain, 3�' 
16. R. du Vieux Colombier. -

z7. R. du Four, 9.  .- f 
18..Au Sénat Conservateur, R, da 
Vaugirard, 31.' 

.ig. R. de Vaugirard, 61; 
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Bureau H , rue Contrescarpe- Marcel, g. 

ltil. Gagnée, chef de distr'ibut'ion, R. Gontres0atpe,:S. NlarcFl, g. 
Ce. bureau comh.rrnd les quartiers S. Jacques, S. Mareel, S. Victor, 

pan théon  et de la Place P+iauberi.  a  , .: 1  -r., 

Position des boites et numéros des. timbres. 

s, R. du Petit.Pont, 3.  13. R. de , la Clef, 23. 
2. fi. S.,Jacques, 5o.  1i. R. S. Victor, 156. 
3 R. S 'Jacques, 1a3 au Lycée.  15. R. S,. Viet,,r , ql4. 
R. du l'aub.  Jacc nes - 308.  16. R. S. Victor ,, 170-4.  . 

5. Vis-à vis le Val-de-Grâce.  1�. Quai S. Bernard  33. 
6. n dn Fb. S- Jacques, 1.  1S• Porte S. Bernard, r. 
�. R. des Cliarbonniers, 8.  ig. Quai de. la Tournelle, 21. 
$. R. de l'Onrsine, 11.  2o. Place Nlaubert, r_-S. 
9 R. Nlonffetard , 61.  21. Enclos de S. Jean de Latran  ", 2. ., 
10 .. Vis-à-vis la rue de l'Arbalétre.  22.  Au Panthéon Francais, 3. 
11. R. Nlouffetard , 222. -13. A l'hospice des Fentn,es , petite 
12. R. Nlouffetard, 270, aux Gobelins.  ]banlieue, 7.  _ 

on reçoit et l'on affranchit dans ces boîtes, les lettres de Paris pour Paris, 
et, celles pour les environs désignés au tableau ci-après. 
Le public peut aussi y déposer les lettres pour 'les départemens , jusqu'à 

midi un quart au plus tard; et passé ce teins , il faut aller à la grande 
poste , rue J. J. Rousseau. Ces boites sont levées six fois par jour en été, et 
cinq fois en hiver. 
L'administration des postes a, pour l'utilitépublique, fait dresser les tableaux 

ci , dessous , et a arrêté qu'ils seraient placés à la porte des bureaux de distribu- 
,ion, et sur les Zoo boites de Paris, afin que le public pfltjuger dela remised'ané 
lettre à destination , par l'heure du dépôt fait à la poste. 

Heures des levices des Boites de Paris, , depuis le i.er octike 
jzisgzi'a 30 mars.  

*Cinquième levée de la veille. Les lettres de Paris qui se distribuent à,1a 
premiere distribution , sont celles recueillies dausles boites à la cinquième levée 
d̀e la veille , qui se fait de 7 h. à g h. 

Première levée duu jour.  de 7 b.  à  ̀8 h. et demie. 
'Deuxième levée du jour.  de 10 h.  à 10 h. et demie... 
Troisième levée du jour,  , de midi à midi et demi. 

Départ du jour pour les Déparienlens. 

A midi un quart dans lés 2oo boites, et à midi et demi précis dans les bureaux 
de distribution; passé cette hure de rigueur ,lé public doit aller à la boîte, hôtel 
des Postes, rue J. J. Rousseau.  

Quatrième levée du jour  de 4 h. à ÿ h. et demie. 
cinquième levée du jour  de ? h. à 9 h.' 

leurr« des distributions dans Paris. 

Ire..distrihution , ,de 8-11..à g 11. pour les lettres de Paris.  
2e.•,AistribüLion A dé iô h. à'midi. 
3e. distribution; 'de midi et demi à 3 h.. (poixr les,letttres, de Paris etoelles 
.!{.é• distribution', de 4 h. à 7.  ( des départemens.  .n 
5e. distribution, di; 7 à 9 h. 

Nota. Les lettres de cette levée sont distribuées le lendemain matin à 8 heures 

-Servi' 'de là xeti e Brnitcue. 
Ce service se fait eip général dans l'espace qui se trouva ente. les, anciennes 

'barrières ct;çlcs nouvelles.  3'-  - , 
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du Postes. az.,x• Lettrës: ( Maris ). 

Levées et distribution dans Paris. 

De 8 h. à ro h. - -- De ro h. à midi et demi. - -- De midi à 4 h. 

Heures des levées des Boites de Paris, depzüs le ier, avril 
psqu'cru-3o septembre. 

Sixième levée de la veille. Les lettres de paris qui se distribuent à la pre-
mière distribution , sont celles recueillies dans les boîtes à la sixième levée de 
la veille , qui se fait de 6 h. et demie à 7 h. du soir. 

Première levée du jour .  de 6 h.  à 6 h. et demie. 
Deuxieme levée   de 8 h,  à 8 h. et demie. 
Troisième levée   de io L.  à i  h. et demie. 

30; 

Départ du jour pour les départenrens. 

A midi un quart dans les aoo bottes, et à midi et demi précis dans les bureaux 
de distribution i passé cette heure de rigueur, le public doit aller à la boîte, hôtel 
dés Postes , rue J. J. Rousseau. 

Quatrième levée-  de midi  à midi et demi. 
Cinquième levée   de 4 h.  à 4 h. et demie. 
bixième levée. :  de 7 Ii.  à 8 h. dus. 

Heures des distributions dans Paris. 

Ire. distribution , (te 7 h. à 9'11- Pour les lettres de Par is. 
ae. distribution;--de g h, a - rr. 
3e. distribution, de rr h. à r.  pour les lettres de Paris et celles 
4e. distribution, de  x h. à 4•  desdépartemens. 
Se. distribution , de 4 h. à 6. 

fie, distribution, de ô et demi à 8 pour les lettres de Paris.  ' 
Aôtâ. Les lettres de cette lev ée sont distribuées le lendemain matin à 7 h. 

Service de l t pente Banliez(e. 

Ce service se fait , en général , dans l'espace  qui 'se trouve entre les an. 
ciennes barr ières  et les nouvelles. 

Levées et distributions dans Paris. 

De 7 h.̀̀ à grh: - -- De 9 h. à̀f rr h..  ? } 
De u h: à t h. —  De x h. à 4 h.�  3 

Pour le service de la Banlieùe. 

'Il y a régulièrement une distribution et une levée de boites par/jour, dans; 
toutes les communes comprises dans le service de-la Banlieue. 
Les facteurs partent chaque jour des bureaux de distribution à r h. 
Le service des bureaux ci-après désignés, est le même que celui des bug 

reauâ de !a poste, le public y trouve les mêmes facilités. 

Chefs-lieuz de distribution. 

Bôulogne.  . . 
Bicêtre.,,.. 
Belleville. 
Choitillsy-sur-Seine. 
Çhâ on. 

Meudon. 
Passy. 

s:  Saint-Cloud. 
Vincennes. 
Vitry: sur- 8elàlè 

i 

J 

{ 
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Tableau indicatif ides environs de Paris, qui cantinuent d'Ac 

servis par la division de Paris. 
'Ablon , Seine et Oise.  Meute la), Seine. 
Amboile , Seine et Oise.  Monsouris, Seine. 
Arcueil, Seine.  Montereau, Seine. 
Aubervilliers, Seine.  M.onifancon, Seine. 
Auteuil , S'eirxe.  Mont-Lou s, Seille. 
Bacle ( la)  Seine.  Moutmarfte , S'r'ine. 
Bagneux, Seine.  Montretout, Heine et! Oise. 
Bagnolet, Seine.  Montreuil sous-Bois, Seine. 
Batignolles (les) , Seine.  Montrouge ( Grand et Petit j , Seines 
Belleville, Seine.  b'Touceaux; Seine. 
Bellevue 1 Seine et Oise.  Mouline.au ;. Seine et Oise.. 
Bercy, Seine.  Neuilly sur. Mprue ,Seirxe et Oise. 
Bicêtre ( la Maison de) , Seine.  -  Nogent sur Marne ,Seirxe. 
Bicêtre (le Petit) , Seine. et Oise.  Noisy le Grand , Seine ,et Oise. 
Bardes ( lés) , Seille, et Oise.  Notre-Dame des Vcrtus Voyez Auber 
Boulogne , Seine.  villiers 
Bouquet ( le ) , Seille.  Orly , Seine. 
Brie-sur- Marne ou Petit-Brie , Seine. Pantin , Seine. 
Cachant, Seine.  Paris ( le Petit) , Seine et Oise; 
Cage (le moulin de la) , Seine. i  Passy, Seine. 
Chanipignol, Seine.  ";t:,'  Pereux (le )'Seine. 
Champi�ny, Seine.  Picpus , Seine. 
Chapelle (la) , Seine.  Pissotte ( la) , Seine. 
Charonue ({;rand et Petit), Seine.  Plaisance, Seine, 
Châtillon, Seine.  Planchette  la), Seirxe.. 
Chenevières, Seine et Oise,  Point-du-Jour (le) , Seine, 
Choisy sur Seine, Seine.  Polangis, Seine. 
Clamart sous Meudon, Seine.  Port-à l'Anglais (le) , Seine. 
Clichy la Garenne, Seine.  Porte-Maillot (la) , Seine. 
Clign:+ncotir,'Seine.  Pré S. Gervais (le) , Seine. 
Cceuilly , Seine et Oise.  Romainville, Seine. 
cour ce11es, Seine.  _  Rouvray ( le' ; Seine. 
Croulebarbe i le moulin de) , Seine.  Sablons ( la plaine des ), Seine, 
Désert (le) , Seine et Oise.  Santé ( la ) , Seine. 
Epine (l-) i Seine.  Sanssaye ( la ) , Seine. 
Fleury sous Meudon, Seine et Oise.  �. Antoine , Seine. 
Folie (la) , Seine.  S.__ Clpud ,- Seine et Oise. 
Fontenayaux Roses, Seirxe.  S. Frambourg , Seine. 
Fontenay sous Bois, Seille.  S. Mandé , Seine. 
Gare (la), Seine.  S. Maur les fossés, Seine. 
Gentilly (grand et petit) Seine  S. Ouen, Seine: 
Gournay sur Marne, Seine et Oise.  Thernes  les) , Seine. 
GIand'ginte de Bercy, Seine.  - ̀  Thiais , Seine.-
Grange-à-Dame-Rose (la) , Seine et- Tillemont , Seine. 
Oise. Tourelle, (la) ,Seine. 

Grenelle, Seine.  i ?  Trernblay (le) , Seille. 
Grignon, Seine.   ̀;  Val-sous- Meudon(le),Seineet Oise. 
Haute Maison (la), Seine_et Oise.  Vanves, Seine. 
Issy, Seine -  Vaugirard, Seine. 
lvey sur Seine, Seine.  Verrerie de la Gare ( la ), Seine. 
Javelle Seine.  Verrerie du bas Meudon dite Verre-
Lande (la), Seine et Oise.  rie de Sèvres ( la ) , Seine et Oise. 
Luat (le) , Seine.  Vertus (les)- , Seine. 
Malachie, Seine.  Vilbon , Seine et Oise. 
Malassie, Seine.  Villacoublay-. Seine et Oise. 
Malnouse, Seine et Marne.  Villè-Evrard, Seine et Oise.,. 
Ménil- Montant, Seine. Villeflix; Seine et Oise.  . 
Meudon, Seine et Oise. "  - Villejuif, Seine.  

�,1 Lotsquel'on écrit à l'un des endrom ci-aptès, il faut terminer l'adiçsse paT eei mots: 
ZANLIEYr. DE PARIS,  -  _ 
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ces Postes aux I;nttres. ( caris).  J 

Villeneuve sur Seine , Seine et Oise  Villiers-sur-P'îarne , Seine et Oise. 
Villette ( la ), Seine.  Vincennes. Seine. 
Villette ( la Petite) , Seine.  Vitry-sur-Seine; Seine. 
Villers la Gârenne, Seine. 

BIT'RE A ux  r0STF. 
Départenzens oie ils sont situés , et indication des jours du départ. 

A B B É VI A TI O N S.  1. 

t. 1. j. Sig7z fe tons les jours. 
1.  lundi. 
inar,  mardi. 
mer.  mercredi. 

AL'7lEVILLE , S0r71 MC , t. les  
Acqui•, Montenotte , mar. J. S. 
Agde, Hérault, mar. j. s. 
Agen, Lot et Garonne, mar. j. s. 
Zin, Creuse, mar. j. s. 
Aignay-, Cdtè-d'Or,, mar. j. s. 
Aigre, Charente, 1. ,1. S. 
Aiguebellé, 11loizt-Blanc, t. les  
Aigueperse ,. Puy-de-Dônze, mar J. s. 
Aigues-Môries:, Gard, mar. j. s. 
Aiguillon, Lot èt Garonne, mar: j.,g. 
Aire, Lrujçles ; mar. j. s. 
Aire, Pas de, Calais,, t. les j. . ' 
Airvault, Deux Sevres,, mar. j.,a: ' 
Aix, Bouches. ditlthdne, t. les 1. 
Aix; Moni-Blanc, mar. j. s. d. 
Aix-la Chapelle, boer, t. les j. 
Ajaccio, Lianione , 1. j. 
Al ais, Gard, mar, j. s. 
Albe, Stur•a, mar. j. s. 
Albert, Soinine, 1. mer. Y. 
Alby, Tarn, mer, c,  .3 ;M. 
-Alençon, Orné, t. les  
Alexandrie, 31arengo , t. les j. 
Allassio, Montenotte; mar. 1. s, il 
Alost, Escaut, t. les J. 
Altkirch ; 'Haut Rhin, 1,  
Alzon ne,-Aude, mér: v: il  
Ambérieux , Ain, 1. mer. V.  i 
Ambert, Puy-. de' Ddine, mar. J. s t 
Amboise,̀ Indre, et Loire, t. les'›, 
Amiens, Somme, t.les-1  •' e 
Anceni  't s,'Lôïie Inférieure  Liés  j.111: 
Ancy]eFranc, Yonné̀,  
Andelys (les); meure-,  
Andernach, I{hin'e IM7oselle, t'lésj 
Anduze, fiGdrd.̀, mar. J. s'''''  �̀- 
Angers, Itlaine et Loire t. les  x1+ 
Angervtlle, cS'éirze'ct Ozsè; _t.11;. s'; 
2lrigle 1 Vzrnne mar j s   
A"goulemr  Clzar'rrite, 1 mar. ji g, À 
Annecy ,lYloriç Blanc, mar  .6. $. 
An nana} ''1lydpclie'; t: les j.  
Ansé ; Rhôü"è;'l'�> nier:' v.  
Antibes, Jar, -I. mer.  
Antony, Sëine  tr le _  i', s -- 
Autrain Ille et V  'l ilai , n'iê¢ a. 
Anvers , Dçztx-11'ëfhe ne ; ::S t. les̀}s' • ' 
A.Qste, Doire  mar> j.-s.  �̀  x 

j•  jeudi. 
V.  .: vendredi. 
S.  samedi. 
d,  dimanche. 

Apt, Vrttecluse, mar. j. s. 
Arbois, Tura; ma r. v. d. 
Arcis-sur-Aube,' Aube, mar.-j: s. 
Ardes, Pur .de-Dénie, mar.J.s: 
Ardres . P;zs de Calais , t. les j. ' 
ArgelIés,Ilâutes-Pyiénr.'es, mer. v, d; 
Argentan „Orné; 1. mer. s.. 
Argentat,  ,' mrr. I% d. 
Argenteui'l,; I&I'n�ei Oise•, 1.  
Argenton 'Indre, mer.  
Àrgenton le Château-, Deux-Sevres, 

Arles, Bouches dri Rhdne, mar. j. $. 
Arles, Pytértëës-Orient. , nier, v. d. 
Arlon, Forëts', 1. mer. Y. 
Armentières, ZVord, t. les j. 
Arnac'; !faute- Vienne, mer. v. d: 
Arnziy-sur Arroux; Cdte d'O,.,1, me. V. 
Arpajon , Seine' et Oise, t_ les i. 
Arras , Pas dé Culais ; ;.t, les -. 
.eA'rreâu , hautes-Pj-renées, mérï v. d. 
Artenay, Loiret, t. les j• ' 
Astafort, Lot Ct,Garonüe, mar.  
Asti.. ,Maren e , •t. les 
Ath , Jemnza��es s t: les j: . 4f 
Attigny, Ardennes,  
Aubagne, Bouches du  dne, t, les). 
<Aùlrënas, llydëel   
Aubenton, �lisrze,të  1 ma  s. er. v. 
Atubi�giîy iCliièr, Inâr. j: s.  a1  
Aneus̀soǹ, Creil  mar. s. _ ..q' i 
Auch. Gers mer.,y. Il. J   

Aüilétiarde " scaut;'t. les 
Aulnay'; Calvados, 7 1 V. il  

=�Ft{zliiâp, Cfzaieittè-Lfér., mar.,J� , 
Aumale'; Seine-lnjer. ,, t. les j. ,  i 
Aups, ',ar, 1, mer: s. t 
Auray, lllorbilüzn, mar.J• S,' . 
Aurillac, Cantal, rneri;�• d, nom _, 
A'utérrie  H Garonne'mer V.• ,..„ 
Autun , 'Sao,ie -di Lo{r f 1 mer. ,v 
Auxetize' Ÿn Mie  Aa  I mer, z _  � 
xonne, Cota=d Or ".tuar d .S,d 

Auxÿ=la-.ltei(nion ,'Pas de C,dais.� 
.. ;mer'. v̀ 

''A'utiânce, Crézlse,, ini3r,4j, & .a 
�il5âllon,  orne "ìintr.y..' 
Avesnes, lirortl, ,t,. )es,j. 
ÀPignon t T''düclu'sé; f.1és 

- no 
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Avranches, D7arzche , mar. v. d,  Ilrlteville sur Saûne ,Rhône, 1. mer. �; 
.Avrillé, Yéndée; mar. J. s.  l3éllèvue les Bains, SaRrie et Loire, 
Azay -le - Rideau , Indre- et - Loire, 
mer. V. d. 

Azille , Aude, mer. v. d-
Baearat, lA'leurthe1 mar. j. s 
Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées, 

Bagnères-de-Luchon;fl. Garonne,me.v.d 
Batinols, Gm•d, Y. les̀j• Bailleul 

, Nord, t.. ]es j.= 
Bain, Ille et Vilaine; 1. mer: s.  •:E 
Bains, Yosges, -mar. J. s.  ih  
Balleroy, +('alvados', mai. ,j. s. 
Bapaume , Pas de Calais, t. ]es .j. s_ 
Baraque (la), Côte=d'Or,  
Barbezieux, Charente, 7. rnar. j. s. 
Barçelonette, Basses-Alpes,l.  
Barentin  les 1•.  
-Barjac , Gard , mar. 1. S.  , 
$arlols, Mar, l: mer. s. 
Barr, Bas Xlzin,.,4 les j.• 
Barraux , Isér• , "mar.; J. s:.. . 
$ar—sur-Aubè ,'11uLë; ]: mer. v.. - 
Bar-sur-Ornain - Meuse, mar, j: s.. 
Bar•sur-Seine , A' ube;̀ mar. j: S. d. 
Bassée (la) , Nord., 1. mer. v.  r 
Basson , Yonne.; 1 mer.. v.  
Bastia, Golo, ]. Jeudi..  
Bastogne , .I''ôi•éts ,' L. mer, V.  rL 
Baugé, Maine et̀ Loir•e, mar. j. S.' 
Baume-les-Dames. Doubs, mar. J: d•. 
Bavay,, Nord mar.{j. s:  
Bayeux, Cdlvùàos.  t. les J.  +t 
Bayonne , Bâsses »léhées , rnar. jss. 
•'Bazas , Gironde; mar "J. s   
Beaucaire, Gard „t. Ies;j, 
Beaufort,' 16laine'ét Loire ,̀mir:  
Beaugency, Loiret  t :les J  f:t' 
Beaujeu  Xhôiié' l ''mer: v  n[t� •''-. 
Beauzüorit, 3eriznzapes  .mar .}•es:,r_p  Boulq *ne sur. M̀er, Pas de Calais, 
'�Beanmont-de-Loma,,né., H Gàrorlrg¢,  à   

mer. v. d.  u 

S. 

 les 

mar. J. S. . 
B��Iley, 1lirz, ]. mer. Y. 
Belvez , Dordo}}-n.e , mrr: v.̀ d. 
Benfeld ,Bas tihirz , I. me. V. 
Bergerac, Dor•dogrze ,mer. v. d, 
.Bérgües,' Nord; t. les  
Bernay, Lure , L. les J. 
Bcsancon , Doubs , t. les j. 
Besse ;- Priy de Dôrne , mar. â. s-
Béthune , •Pas dé Calais, t. les j. 
Reziers , Hérault , mer. v. d, 
Bielle, Sécia, mar. J. • 
Biennè , Kaut ,Zthïn ,-1. mer. V. 
P,illom, Pitydé Dônze, mar. j. S. 
13ineh, Jenrnzapes, t, les J. 
Bingen ,_11'lont 1'onner•r•e,.t. j. 
j3i tché , Ziloselle , mar..  
Blarnont, DÎeurte, mar. J. s. 
Blaue (lé) Indre, mer. v. d. 
Blanzac, Charente;. mar. j,,s. 
Blaye, Gironde . mar. j. S. 
Blois ,Loir et Cher; t. les  
BohÙio , Gënes , "Mar. j̀. s... 
Btiiscominun, Lôiret', mâr: J. S. 
Bôissy ..Léger , Seirié et Oise, t, les j, 
Bolbec, Seine i.- 'r , t. lés J. 
Bondy, Seine,  
Bonb ; Rhin et Moselle; t. les j. 
Bonnetable, Sarte, L.M. S'-.  
Bonneval, Gùr•e et Loir, mer. v. d. 
Bonneville , Lénzan , mar. J. S. 
Bonnières , S'éïrié 'et Oise, t. les j: 
Bonn}', Loiret,.. mar. J. 's, d. 
Bordeaux, G•ir•onde , t. lés J. 
BorgoSa nDonino,L'tatsdéP, armé, t.lesj, 
Bort, Cor•rére, mar.̀p s. 
Bouchain ,. lYord, t Ïes J. 
Bouilaon, llrvrxüxes; L- mer.s. 
Bo la  lt�oséllé, 1; ziiç'r. v. 



.des Rosies aux 
Ëoitrgtheroi de, Eure t. les j. 
Bourgueil, Indre et Loire, mer. v. d: 
Bourmont, haute Marize 1 1. mer. v� 
Boussac; Creuse, mat. j: s. 
Bouzonville, Noselle , 1. mer; v. 
Boyne,.Loir•et, m, j- s.' 
Braine le Comté, Jerninapes, t., les 
Braine sur- Vesle, Aisne, t. les j, 
Bray sur Seine , Seine ét Marné , 
1. mer. S. 

Bressuire, Deu x Sèvres, Mar, j; S. 
Brest, Finistère; 1, tuer, S. 
Breteuil, Oise, t. les J.. 
Brezolies, Eure et Loir, 1. mer. s, 
$riançon , Hautes Alpes, mar. : S. 
]Briare, Loiret, mar', J. s. d. 
Brienne, Aube ; mar'. j- S. 
Brie sut Hières , seine et Marné ; 
t. lés i.: 

Briey, Moselle, 1. nier. V. 
Brignollés , V'ar, 1. m. S. 
Brinorl, Yonne ; 1, m. v; 
Brionne, Eure, Mes j. 
$riou(le, Haute Loire, mar. j, s. 
Brissac, Iilaine et Loire, mat, j. Si 
Brives , Corrèze, mer, v. d. 
Broons , L'ôtes du Y,,d, 1.. me. s, 
Brou, Etire et loir mer. v. d. 
Bruges , Lis ,t. les j. 
Bruxelles, Dyle, t. les j. 
Bruyères, Vosges; mar, j, s. 
Buchy, Seine Infér. 1 1, met. v. 
Bugne (le), Dordogne, mer, V. 
Buis (le), Drnnze', mar.  
Bussy le Grand, Côte d'àr,  
Buxy, Saône et Loire., ]. met.  
Buzançois, Indre , mrr, v. d.  
Buzancy, Ardennes, 1. mer, s, 
Cadenet; -eaitclusè, mar- j, s,. 
'Càdillac, Gironde„mar..j. S. 
Caèn, Calvados, t, les j. 
Cahors; Lot, mer. v/ d. 
Calais, Pas de Ùala1"s t. les J1 y 
'a IV155nn, Gar'fl üiar:..'S  
Catnbray; Nord, t. lés J 

~ M1 Candé, I1�Iainé et Loire.) mar,'j: s ar*1  
Cannes, .Far, 1. mer. s.  
Cany; Seine Infér, , 1. mer .si. 
Ça ellé la P  ( )> �4tsné, 1.-mer: y.,  
Caraman *5 Haute Gâronne„ mer, Y. d. 
Carcassonne , Aude , mer. v, d. 
Carentan, 117anche , t. lés j-
Carhaix, Finistère, 1, mer. s: 
Carignan, Ardérinès, 1.. mer. si, 
Carma nofe,'Pô mar. . S. 
Carouge, Oine• 1. mèrJs.  ' � ;Ti 
Carpentras; Fauèluse, mar.'j, s. 
Carvin , Pas de-Calais, t. lés , '. . 
Casal; fflarengo, mât,  
Cassel, IVoril, t: lès j  t 
Cassis,_$ouc zes dit.Rhdize ;  
Castel 7alouë, ,Lot et Garonne rrtar, 
;je9m. sain, 

,i 

ares. (Paris).  3p7 

Caste lamie, Masses Alpes, 1. mer. v, 
Castelnaudary, Aude, mer. v, d, 
Castelnau de M."I ;noac, Hautes Pyré= 
nées, met. v. d. 

Castelnau dé Médoc, Gironde, mat, 
jeud. sain. 

tCastelna•, de Montratier, Lot, mer. 
vend. dim. 

Castel Sarrazin, haute Garonne, mer. 
vend. dim. 

Castillon., Gironde_, mer. v. d. 
'Castres., Gironde, mar.j: S. 
'Castres, Tarü, mer. v. d: 
Cateau (le), Nord j mar. j, s. 
Catelet (le) Ais,, t. les j. 
Caudebee, 3'eine Ii�ér,, t. les 
Caüne (( la) Tarn ,. mer, v. d: " 
Caussade, Lot mer: v d, Caylus 

1dot; mer: v,. d. 
Cerdon „ filin, ]. mer, j, s, 
Cétet, lyyrérréès Ürient. ;mer• v: dd 
Cérilly, Allier, mar. J. S. 
Cernay, Ii'aùt 8hin 1.1. mer- v: 
Cette, Hérault ma. J. s, 
Céva , 16lontehotte , m: j, s. 
Caaloits-sur I1larné, Marne , t. 1.  
C habaüois  C/earente, me: v. d.  ; 
Chablis, I'onrze, 1. me. v:  3. 
Chagnÿ, Saône-et-Loire, ma, j. s. ..T 
Challans , eendée  ma.  
Châlon§-sur:Saline, .d'adné-et-Loir�>, 

V. s:  
Chalus Haute-,1Yienrie, m. v: d, 
Châmbery',,illont-Blanc, t.lesj. 
C6amblÿ, Oisé, t: les  
Chambon. Ci•cùse; ina; j. s,  ; 
C[tambr'bis,  'ui,e'; ma. .l .v,  d .13 
Champagnole., ; Tura  
Chemplitte, Ilgzete S̀aône, l: me: v;;) Vin  me. 

E ure et Loir, 1, ma.•j...b: 
Chantelotihé, Haute-Vienne,-nie: v, d. 
Chantilly, Oise, t. les j:, 
Chantimnay> jlendée , ma, -
Clilouree, Atibe ; M. J. Si 
t haténlon , ̀S�Fne,, t. l J, • 
(�ha  es  

(tarleroy , lènz)napes , . t. les j.  
�C6a'r1y ; Azsne,rm. , s, J   
Charmes, Ÿos''es ; n1 j. s•'  , 
Châiblles  Saône et Loire, 1. mt: Pr 
Chartres, Lure çt Loil• j t,1e j: Y 
ChâteigneiaXe.(la) Vendée;  m. j: s: 
Château-Bri2nt, Loire Infér. l: j. S.  
Château-Chinon: Nièvre, 1, me. V. 
Château-du'-Loir, 1S'arthe, me: j, s, 
Ci  ïâteaudun  Dure et-Lnir, -me, ,v. d.' 
Ch'âtéan-Go Uer, Mayenne, ma.j,.s: 
Château-Landon , Seine et Marne ; 
ma. j. s: _̂ -

Châteaulin, Fiizistérè,.ma.̀j, s: 
Châtéaa-1t1éi11ant; Cher, ni.  
Châtéanneuf, ,Charente; ma:  
Châteauueirf,i Ille et Mlainc,  

20 * 
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CirâteaubeuF en Thimerais , Eure ét 
Loir, 1. me. s. 

Châteauneuf sur-Cher, Cher, ma. j. s. 
Châteauneuf-sur - Sarte ; Plaine et 
Loire, ma. j. S. 

Châtrati-Regnault, Indre et Loire., 
me. v. d. 

Chateauroux , Tndre, me. v. d. 
-Château-Salins, Pleur-le, 1. me. v. d. 
Château-Thierry, Aisne, t.. les j. 
Châtelaudren. , Côtes-du- Nord, Ï. me, s. 
Châtelet (le) Seine et Marne, 1. me. d. 
Châtellerault, Tienne, lama: j. s. 
Châtillon de-Michaille, Ain, 1. me. j. S. 
Châtillon-sur Chalaronne,Ain, l.me. V, 
Châtillon-sur- Indre , Indre, me, v. d: 
Châtillon-sur-Liring, Loiret, ma. j.-s. 
Châtillon - sur - Seine , Côte - d'Or, 
ma. j. s. d. 

Châtillon - sur-Sèvre, Deux�Sévrea', 
ma. j. s. 

Chatou, Seine-et-Oise ,,t. les j. 
Châtre (la), Indre , me. v. d: 
Chaumont, _ Haute-Alarne , 1. me. Y. j 
Chaumont, Oise 1. ma. me. j. V. S. 
Channay, Vienne, 1. ma.  
Chauny, Aisne, L. les j. 
-Chauvigny, Tienne, ma.  
Chavignon, 'Aisne, "t. les ). 
,Chaylard (le) , Ardèche , ma, j. s. 
,Chazelles, Loire, ma. j. S. 
,Chef Boutonne, Deux-Sèvres, ma. j, s. 
{Chelles, Seine ét Planté, ma. j• s 
Ghemillé, Plaine et Loire, me, v. d. 
Chéuerailles; Creuse, mar. 1. s.  y 
Cherbourg, Planche ; t. les 1: 
, Chérot', 'Yonne, 1; nïer. v 
Chevilly ,' Loiret , t• les j. 
Chevreuse ,' Seine et Oise, mar.  
Chiavari, Appennins  
Chimay, Jentrriapes ;̀mar.  s. 
Chinon , Indre et Loire , mer. v. d.  
Chivas , Doire, t. les j.  ,  
Chollet, illaine•et Loire, mer. v:'d: . 
Chouzé, Indre et Loire; mer. Y.- d. _ 
Cintrey ; Haute-Sàôrie,. 1. mei.̀ v.. 
Ci état (la) 'Bou ch. dtsR'hdne,maa. ;'8 
Civr'ay , Tietine, niar:•j: _s  ' ? ̀ 
Cai.rac , Lot et Garonne,'mar. j, s: } 
Clairvaux; Aube , 1. nier., v, 
Clamec e,. Nièvre, •1. filer, v. 
Claye, JSehe et Mà4ne, 't. les  
Clayue (la)+Saiine ët Loüe.,'i. mer,v. 
Clermont , lrleuse U les j.  
Clermont, Oise, t. les j. 
Clermont' de - Lodève ï Ilirarûrt 
mar.  

Clermont-Ferrand, Puy-dc•Ddme; 
mar. J. S. 

Clèves., Roër, tl les j:  
Clisson, Loire•Infé;laurè, mar.  j! s 
Cloÿe, Eure et Loir mer,�v:  
ourty, b'no'rtë et .foire, 1, mer:. Yi ÿ.. 

n et _Départ 
Cluses , Léman, mar.'j. r' 
Coblentz , Rhin et Moselle, t. les j. 
Cognac, Charente, mar. J. s. 
Collioure, Pyrénées Orient. mer. V. d. 
Collonge, Léinan , 1. me. j. s. 
Colmar, Il.-Rhirz, 1. mar, mer. j. Y. s. 
Cologne, Roër, t. les j. 
Colombey, illeurihe, mar. j. s. 
Combourg, Ille et Vilaine, 1. mer. s. 
Commercy, Dleuse , mar, 1. s. 
Compiegue, Oise, t. les j. 
Concarneau, Finistère, mar. j. s. 
C:onches, Lure, 1. mer. v. 
Condé-sur-Noireau, Calvados, 1. me. S, 
Condom, Gers, mar. j. s. 
Condrieu, Rhdrte , mar. 1. s. 
Conflans, Mont-Blanc, mar. J. S. 
Confolens, Charente, mer. v. d. 
Coni, Stara , mar. j. s. 
Conneré, Sarte, 1. mar. J. S. 
Corbeil , Seine et Oise, t. les j. . 
Corbie, Sontme, 1. mer. v. 
Corbigny, Nièvre, 1. mer. Y. 
Cordes, Tarn; ruer. v. d. 
Corps ; Isère, t. les J,  _ 
Cosne, Nièvre', mar. 1• s. d. 
Côte-S.-.André (la), Isère, mar j. s. 
Couches, Sadne et Loire; 1. mer. r, 
Coucy,, Aisne , I: mer, v. 
Cou}ié, Tienne ; 1.'m. j. S. 
Coulanges, Yonne, 1. mer. t; 
Coulommiers, Seine•et Marne, t. les 
Courgné, Doire , mar. j. s. 
Courtenay, Loiret, mar. 1. s. -̀ 
Court-ray, Lys , t, lés j. 
Courville, Ëure et Loir, 1. mar.  
Coutances , illanc te;'1.. j. s: 
Coutras,, Gironde , mer.' v' d. 
Cotes, .Charente-lizfériéitre; mâr. j. 6. 
C.raon 1, lila�ỳenne;  1. mer 

h s: 
Crapone , aute-Loire', mar. j. s. 
Crécy ,, Seine et Marne, _.̀mer, v,•d, 
'Creil  Oise .t: les j..̀ 
Crémieu, Isère ;̀-mar: j.. 
Crépy., O ise,  t, les j. 
Cressensac, Lot; mer. V. d. 
Crest, Dronte; mar. J., s. 
Creutznach, illt.i et M oselle, l.,hté..�. 
Crevecœur, Oise, 1. Mer. v  -� 
Crcveld, Roër, t. les,'. - 
Croissanv;lte, Calvados, t. les j. 
Crolles, Isère, mar. j. s.  
Cuers , Var, 1:' j. s. 
Cusset;' Allier, mar. j; s.. 
Dalen , Roër; 1. mer. b:. 
Dammartin ; Scine et màrirp -, t:'lés j, 
DamvilIe', Eure, mar., V. d. 
Damvillers , Meuse, 1. nier. Y. 
Darney, Vosges, mar. J. s. 
Dax., Landes., mar..j s. 
IJesi'ze , 1Vièvre , mar. j. s. 
DeUe,-, HàîitRhiü , 1. mer, Y. 
Dsllepa9a�, KaecGlihin-, Mer. .,y 

! 



des Postes aux 
rerval , Loire Inf 1. - s. 
Deus. Ponts, Mont  'Tonnerre , t. les j. 
Die; Dronte , mar. j. S. 
Dieppe , Seine Inf. t. les j. 
Diest , Iyle, I. mer, Y. 
Dieu-le-6t, »rome, mar.j,s. 
Dieuze , Meurte ,1. mer. v, 
Dignan ( le) , Gard ; mar.  
Digne, Basses Alpes, il, mer. V. 
Dipin , Saâne et Loire , 1, mer. v. 
Dijon , Côte d'Or, t. les j. 
Dinan , Côtes dulVord ,1, mer; s. 
Dinant, Sambre et Meuse, t. les j. 
Dives ,Calvados, mar, j, S. 
Dol , Ille et Vilaine , mar, v. d. 
Dole , dura , mar, j. s. d. 
Domfrout., Orne, 1, mer; s. 
Donjon (le ) , .Allier, mar, J. s. 
Donnemarie;Seine et Marne, 1. mer. s. 
Donzenac , Corrèze , mer. v, d. 
Donzère , Droine , t. les j 
Dorât ( le ) Haute !Tienne , mar. j, S. 
Dormans , !darne ; t. l'es J. 
Douay, Nord , t. les 
Doudeville,Scine In  1. mer. s. 
Doué Maine et Loire , mer. v. d, 
Doulens , Sontnze, t. les J. 
Doulèvant , Haute Marne, mar.  
Dourdan , Seiriè et Oise , t. les'j. 
Draguignan, rat-  1. 'mer. s. 
Dreux Lure et Loir, 1. mer. s. 
Dunkerque , Nord , t, les j. 
Dun sur Auron  Chèr ,, mar: J. s. 
Dun sur'1Yleuse,, Meuse , 1. mer. s. 
Duren ; 8oer ,,1, mer. s. 
Durtal,, Maine et Loire, 1, mar. j. s. 
Ecomoÿ , Sarte , mar. J. S. 
Ecouen , Seine et Oise , t. lès j. 
Ecouis , Eure. t. îles j. 
Ecure , Loir et Cher, t. les j. 
Egrevillé , Seine et Marne, mar, j. s. 
Elbeuf Seine .Inf. t, les]. 
Embrun ,Hautes Alpes ,1. mer v.  
Emile , Seine. et Oise , t. les j. 
Enghien , Jerninapes , t. les J. 
Ensisheim , Haut - hin. 1. ruer.. V. 
Fntrevaux , Basses Alpes , U mer v. 
Epèrnav ,!Marne, t. les i. 
Epernon , Lure et Loir, t. les j. 
Epmai, rosges mar. pS. 
Ernée :-l6layenné,, I. mer, s. 
F.rvy , Aube,]. mer, s. 
Espa)ion, Aveyron, mer. v. d. 
Estaices., lt'ord ,1. mer, V.  
Estissac , .t<ube .1. mer. v.. 
Et2iu-; .Meuse. v. 
Etamppes,Seine!et Oise t. tes j. 
Etreclry .Seine ét �,_'se,,L:lesj. 
F  S U,  dnf,, t* les  

Fvtan , LgnzanJ, mir y-
Evrenx ,Eure ;.,t;.les  
Evron, diax_nge,,_l,înitlç,. 

Lettres. ( Paris ).  
Exideuil , Dordogne, mer: v. d... 
Falaise, Calvados, 1: mer. v. s. 
Faouet ( le ), Morbihan, mar. J. s, 
Farmoutiers , Seine et Marne , 1. 
mer. v.-d. 

Faulquemont, Moselle,..], mer. v. 
Fauville , Seine Inf t. les j. 
Fay-Billot ( le  Haute AYlarne, 
1. mer. V. 

Fécamp, Sein àInf. L. les j: 
Felletin , Creuse, mar.. 1, S. 
Fèré (l a) , Aisne, t. les, J., 
Fère-Cham peuoise,-Marrie , mar. J.. s. 
Fère-en•Tardenois  Aisne t.l,esj, 
Ferté-Aleps-( la ) , Seine 'et Oise , 
mar.  

Ferté-Bernard(]a), Sarte, 1. mar. j. s. 
Ferté-Gauchér ( la ) , Seine et Marne, 
1. mer, v.t 

Ferté-Milon ( la  , .Aisne , 1. mer. V. 
Ferté-sous-Jouarre ( la ) , Seine et 
Morne-, t. les j. 

Ferté-St-Aubin (la) , Loiret, mer. v. J. 
Feurs,Loire,.mar, J.-S., 
Figeac, Lot , mer. v. d. 
Finale, Montenotte , mar. j. S. 
Fismes ,.Marne ,,t. les j.  ' 
Flavigny , Côte d'Or, I. 'mer: v, 
Flèche ( la)  Sar•te , 1. mar. j, s. 
Fleurance  Gers , mar. j. S.  .z' 
Flixecourt , Sornine , t. les j. 
Florac , Lozère , mar. j. s. 
Flotte (la ), Charente Inf. ), mar. j.s.. 
Foix, Arrzëgè , mer. V. d. 
Fontainebleau, Seine etlilarne,'t. lesi-
Fontenay, Vendée , mar. j. s. 
Forbach , Moselle, t. les j. 
Forcalquier,. Basses Alpes,il. mer. ♦... 
Forges ; Seine Inf.- mar. j. S. 
Fossan , Sturm mar. 1. s. 
Fougères, Ille et TTilaine ,!.. mer. S. 
Foulletourte', Sarte , 1. mar. j. s. 
Foux̀(1à ), Gard , t.1es j. 
Franckentbal, ,Iloizt Tonnerre, t. les"j 
Franconville , Seine- et Oise ;. t, les  
Fraugy , Lénzan , mar, j. s. 
Fréjus, Var.,]. mer,.  
Fresnay-sur Sarte,Sarte, 1, mcr. s. 
F rette ( ln ) , Isère , t. lès j. e�>'- ejeU 
Frévent , Pas dè Calais,' i• mer. v.' ki't 
Fromente ti, Seine et Oise; Mar. j,  
Frontop,,.Hnute.Garonïià,g:mer.v: d. 
Frit es , Pas de Calais, 9.: nier: s. 
Fnntay ,  
Fuineli Lot et,-Garonne in#T.  

Lacé.;: Qrrm,tma�rtsj{.�; 
Gaillië,; Tarn ,̀mer. v. 
Gaillon.;'Eure• - t.-.les  
Gallardcrn:;..Gurè:el Loèr�,̀ iget. v 
Gand, Esaaut�.t. les ï, 
61tâdelu , Aisne 1, mè r..a,= 
Garages>z $crrAzF13 r;znarJk jr B. 
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Honfleur, Calvados, t. les  
Houdan, Seine et Oise, 1. mer, s, 
Huningue, Haut—Rhin, 1. mer. v. 
Huy, Oui-te, t. les j. 
Hyères, Yar, mar. J. S. 
Illiers,"Z:ure et Loir, mer. v.-d. 
Ingrande, Maille et Loire, mar. j,. s, 
Isigny, Calvados, 1. mer, S. 
Isle - Bouchard (l'), Indre et Loire, 
mer. v. d. 

Isle - d'Oléron (l'), Charente -Infér., 
mar. J. S. 

Isle-en - Dodon (l') , Haute Garonne , 
mer. v, d. 

Isle-en-Jourdain (l'), Gers, mer. v, d, 
Isle-Jourdain (l')  Vienne , mar. j. s; 
Isle sur-le-Doubs (l') Doubs, ma. 1. d, 
Issengeaux, Haute Loire, mar, j s, 
Issoire, Pur de Dôme, mar.  
Issoudun , : ndre , mer, v. d, 
Is-sur-Tille , Côte-d'Or, 1, mer, v, 
Ivrée, Doire, mar,.j, S. 
Jarnac, Charente, mar. J. s. 
Joigny, Yonne, 1, mer. v. 
Joinville, Haute- Marne, mar, j. s.. 
Joncy, Saône et Loire , 1, mer, v. 
Jonsac, Cha rente- Infer•., mar. J. S. 
Josselin  Morbihan , 1. mer. S. 
Joyeuse,  Ardèche, mar, j. S. 
Juliers, Roer, t, les 1•. 
Jussey ,•flaure-S'aône, 1. mer, v, 
kaisers - Lautern., Jl'ont - Tannerie, 
t. les J. 

Lagny, Seine et Marne, 1, mer. v, 
Laigle, Onze, 1. Mer. s.= 
I-Mlgnes, Côte-d'Or, mar, j. S. 
Lamballe , Côtes du Nord, 1. mer, a, 
Lambesc,, Bouches du Rhône, t, les j. 
Landau, Bas-Rhin, t. lés j. 
Landrrneaui Finistère, l.. mer. S.  : 
Laridivisiau, Finistère, 1, mer. S. 
Landrecy, Nord ; l; mer. v. d. 
Langèae, Raute-Loire, mar, j. S 
Langeais, Indre et Loire, mer. V, d, 
Langogne, Lozère, mar,'j. s 
Langbn; Gironde , mar, , s: 
Langres, Haute-Ih7arne•, �.. mer. V. 
Lannion , Côtes du Nord_ 1. mer, S. 
Lans-le-Bourg, 11Iont-Blanc, t. les j, 
Laon , Aisne, t, les j. 
L'Arbresle; Rhône, mar. J. s. d. 
L'Argentière, Ardèche, mar. j. s 
Lattnoy eArdennes, t", lesj., 
Lauterbourg -,-Bas-Rhin,  "mar.  

Haye-Payne! (la), Manche, 1, j: s.  Lauzerte ,.Lot, mer. v. d. =̀ . 
Ha  zebrouçk, jNnrd „S,i 1es.j,  Lauzun, Lot et Garonne; mar.  S. 
Bédé, Ille eç Yilçitre 1.mér: S, +̂?.': Laval; Maronne, 1. mer.. s: 
Iiennebgn, Norbihan, mar. J. S. :. _ Lavaur, Tarn, mJr.v.d.  

' Henrichemont, Cher, mar. 1. S.  1. Lectoure, Gers j inar. j. s. 9̀ 

Gannat , Allier, mar, j. S. 
Gap, Hautes Alpes, t.les,j. 
Génappe , Dyle , t, les j. 
Gènes, Gènes, t..lesj. 
Genève , Lénian. , mar. ]. s. d. 
Genlis; Côte d'Or„ mar. 1. s. d. 
Génolhac Gard , mar. J. S. 
Ge,%ç Léinalt , m ar. �: S. 
Gien, Loiret, mar, 1. S. 
Gignac , Hérault , mar, j. S, 
Gsimont, Gers, mer.v. d. 
Gisors , .dure , t les jours , 
Givet , Ardennes , t. les j. 
Givey, Marne, l., mer. v. 
lGoncelin , Isère  mar. i ,s, 
Gondrecourt Meuse , mar. j. s. 
Gonesse , Seine et Oise , t. les j, 
Gourdon , Lot , mer. v. d. 
Gournay , Seine 111f.t, les j, 
Gouzon , Creuse, mar- j. s. 
Grammont., 'Escaut, t. les j. 
Graneey , Côte d'Or; I.- mer. v. 
Grand-Pré ,.i?l=delznes, 1. mer, S. 
Grandvilliers ,..Oise, t. les j. 
Granges ( les) , Aube , L. lies 1,. 
Granville , Manche, 1. j. s. 
Grasse (la), Aude., mer. v. d, 
Grasse,  ar, 1. mgr.' S. 
Grave (la), Hautes Alpes, mar. J. s. 
Gravelines, Nord, t. ]es j.. 
Gray, !faute-Saône, 1, ma. me, j. v; s, 
Grenade- sur- Garonne, Haute-Ga-
ronne, mer. v, d. 

G renade•sur-!'Adour , Landes, ma, j. S. 
Grenoble, Isère., t. -lès j. 
Grizolles, Haute-Garonne, mer. v. d. . 
Grolle (la), Clzzziente, 1. mar. j. s, 
Guastella,  mar.. j. S. 
Gueldres, Roer, t. les j.. 
Guérande, Loire-Inf. mar. j. s, 
Guerche (1a) , Ille et Vilaine, 1. me. s. 
Guéret, Creuse, _ma r.j, S. 
Guignes, Seine et Manie, t. les j. 
Guingamp, Câtesdu Nord, 1, mer, s, 
Guiscard, Oise, t. les  
Guise. Aisne, 1. mer. v. ,d. 
Gy, Haute-Saône, mar., j. s. 
Hagtreneau; Bus-Ithïn; t,aes j, 
Hal , Drle , ̀t. les  
Ham, Sogzznc t.•.les j. 
Iiarlleur, Sene Inf., t, les j,, 
Hasselt, Meuse-lnf'., 1, nter.,v. 
Havre, (le) , ̀S'eirie-lïz f. , r. les j. ;:-ra-
Have- Deseartes(la),Ind. et L,,.mar.j.s. 

Herbiers (les), Yendée,;merv, 
Hérisson, A1Zier; mar. J., s. _ 
Zlerve, Ourte, t. les t  
�iC5:j3dF,, aQ46s4�er.ii(#1F4l�c t G,�L"S 

Lemps (le Grand) ; Isère, mar.;: 
Lens, Pas de Calizî , Cles j..: -
Lésignan, Aude-, mrrr v. d. 
�gsueven;.�̀inistére; 1, ipër. �t 
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lLesparre, Gironde, mar. J. s. r 
Levroua, Indre, ruer, v. d. 
Lezoux, Puy-de-Ddtrze, mar, j. 5. „ 
Lhislïothey• Landes"Mar. s. 
Libourne, Gironde, mer, v. d.  . 
Liège, Ourte, t. les j. 
Lierre, Deux- Néthes , t. lcs 
Lieurey, Lure, t. tes j. 
.Lictasain,.Seine et lllar•ne, 1. mer. v. 
Lignières, Cher, mat. j. s. 
Ligny, Meuse, mar. j. s. 
Litions, Sonzrrze, 1. mer. V. 
Lille, Nord, Lles j. 
Lillebonne, Seine-Inf., 1. mer. s. 
Lillers, Pas de Calais, t, les j. 
Limoges, Ilaute Yierzne, mer. v. d. 
Limours, Seille et Oise, mar, J. s. 
Limoux, Rude, mer, v. d, 
Linas f Seine et Oise, t. les j, 
Lion-d'Anger (le), 112aine et Loire, 
mar. j. S. 

Lions-fa-Forêt, Ezre., 1. mer. v. 
Lisieux, Calvados, t. les j. 
Livey, Seine et Oise, t. Ies j. 
Li'zy, Seine et lllarne ,mar. 1. S. 
Loches, Indre et Loire, mer. Y. d. 
LOdéve, Hérault, mar. j, s. 
Lokeren, l scaut, t. les j. 
Lombez, Gers, mer. v.. d. 
Lominé, lilol-bihàrz , mar. J. s. 
Ldngny, Orne, 1. mer. s. 
Longuyon, 11loselie, Lnier,,v. 
Longwy, llloselle , 1. mer. v. 
Lonjumeau, Seine et Oise, t les j.. 
Lons-le-Saunier . Jura , mar: j. S. 
L'Orient, lllorbilta,z, mar. J. s.  
Loriol, Drénze, t, lés j. 
Lorme, .Nièvre, 1. mer. v.. 
Lorris, Loiret, mar. j. s. 
Loudéac, Cgtes du Nord, 1. mer, s<; 
Louduu, Tienne, mer. v. d. 
Louhans, Sadne et Loire , 1. mer. Y. 
Lourdes, HautesPyrenées, mer. v. d.. 
Louvain, DrIe, t. les.j. 
Louviers, kure,, tales J. 
Louvres, Seine et Oise, t. les j. 
Lue (le) Par, 1, mer. s-
Lucun , Vendée, mar. ).s. 
Lu  cy-le-Bois ,-Y'tinne, 1. mer. y. 
Lu  c), Sarte,̀̀ mar. j:•s. 
Lunel. Kérault, mar:'j. s. 
Lunéville, 11leurttze, Mar. j.'s.. 
Ltire  Haute Saôrze , 1, mer. V.. 
Lusignan ,: Vienne , 1: m. J. s. -
Luxenihourg,  
Luxeuil; Hàuté=S idite , 1. mer. 
Luzarches., Seille et Oisë.,, t. lés j." 
Luzÿ  
Lyon , Rhône , t les 
MacheCUnl ,,Lozre.Ih mar.. j:. _ 
A'IâEon  Sarine et Lézrë, 1 nser,-v. 
Alaestriciit,̀ 4.(eust Lnf: t les  

Léîtres. ( Parc).  311 -
Magistère ( la ) , Lot et Garonne , 
mar: J. s. 

Magny, Seine et Oisé ,�t. les j. 
Maintenon , L'̀ure et Loir , t. les j. 
1Viaison-Neuve ( la ) , Cdte.cl'Or, 
Il mer, V. 
11'Ialesherbes ;'Loiret.. mar. j. s. 
Malines, Deux Néthes flt. les J. 
Mamers , Saôte, 1. mer. s.r 
Manosque , Bassesfllpes 1.. mer. v. 
Mans ( le ) Sarre-., 1. mar. J. s: 
1Vlansle , Charente , 1, mar. j: S. 
Mantes ,Seine ,et Oise, t.les j, 
Mariril , Charente Inf. mar. j, s. 
1liarchi , Sarrzbre et Dleuse, t. les 1: 
Marche ( la) YVosges, 1, mer. V. . 
Marchiennes, Nord, 1, mer. v. 
-'Martigny, Sadse et Loire , 1. mer. v. 
IVlarcicolsheim, Bas-.Rhin , 1. ;mer, v. 
Marennes , Charente Iny  
1Vlareuil , Dordogne, mar. J. s. 
Marienbourg, Ardennes., 1. .mer. v. 
Maiïugùes , Puy-de—Ddnzé ,mar. j, s; 
Marié , 1lisne, 1.•mer. V. -, 
Marmande, Lot et Garonne , mar.j, s.* 
IA'Parnay, Haute-Sadne , 1. mer. v. 
Marquise, .Pas-de-Calais , t, les j, -
1Vlarseille- Bouches clulihdne, t.les j.. 
Plar'tél , Lot , mer. v. d.. 
Xariignes ( les ) , lnuches.du-&Izdne 
mar. J. s. 

Martres, Haute-Garonne ;̀ mer, v.  
-Marvejols , Lozère , tu. j.=s..  _ 
Mâs-ü't1si1 (le)  Arriégé, iner, v.dd 
1V'Iase}'ck  l'fèuse lizf. Ç. les J.. è ,,.._ 
=M«às̀siac , Cantal , mar J. s. 
Mascoulie (la) , Dord̀o.,ne , mer. Y.. d. 
.6la u ber i-Fon tai n é, Ardennes, 1, mer. s. 
Maubeuge , Nord,; mar. j, s..  _ 
Matiléou ,sassés-Pyrénees„ Mar. SJ. 
Maulle , Seine et .Oise ; mar- j. d. 
i.-1Vlâuriac , Cantal,. mar, J. S. 
1Vlaürs, Cantal ,mer. v..d. 
lUa.uzé, Deux—Sévres , 1, mar. j. !s. 
I%Iày ,»8einc et. elarne, mar. 1..s. _., 
Mayence , Illôizt•'Torznerre , t. les j. 
Tvltïyenne , 1}Iayenne,-1.. mer. s, 
14lazatnet ,: Tarn ; nier, v, d-.  i 
Meaux  Seine; et l)Morne ., t. les 
1VIÈhiAn=stir—Yèvre , Cher , mer. v 
1Vlêle ( le ) , Orne, 1.. mer-.s. ; 
Melle, Deux-Sèvres; mar. IL s._.. 
Melun; Seine etlllarne, t.. les j; 
Mëüàrs, Ìn ir et Cher, t. les j, 
Mende , Louére ; mar. j: s.-_..: 
1Vléniu; Lis t, t.lesj 
Mens Isére ; mar 1 s... �-
Meiiion "-A tpés=lllaritinzes, 1••mer, s� 
Mer ; Loir et Cher  .t. }es j,,, 
Mértï-, Oise, 1. mer. v.-
Mé+;vjlle,, .Nord , 1. mer,'v. 
,.x6ry,snr Seine , Aube, l.mér. 



12  ,,Administration et Départ 
Metz ; Moeelle , t. lès j.. 
Mëdlan; dëi à étOise 4 t. les j. 
lWeun sur Loire , Loiret , t: hes.j.  D'Tont- Marault , .Allier, mar, j•. s.' 
Meurs, Boer,' 1.' méï'.'v, -̀  Montmédy, Meuse , 1. mer, s. 
I:'tesimieux ,-Ain, 1. mer. j. s:  -R̀Tontmeillaut, IVlont-Blanc, t. lés j. 
I%Teyfùe,is , Lozèi?, nzar.j, s.  -Montmerle, .Ain, 1. mer. V. 
Meze. Hérault ,:mir..j..S.  "  Montmirail, LI'larne, mar. j. s. 
lYlezières, flrilenrzés, -.̀les j:  sMontmorency. V. Emile-
_Alielan  Gers, mer. v. d.  Montmorillon, rlienne,"Mar. J. si 
Ydhattd, A{�veyt;on , mar. j s.  Moratoire, Loir et Cher, mer: Y. d. 
Millÿ ; iSèine et Oise , mar.-1. s.  Montpellier, Hérault, inar. J. s. 
Mirambeau, Cli zrente-Izrfér. mar. j. s. :M.ontpont, Dordogne ,' nier. vr d. 
31irande, Gcis , mer. v. d.  1ontrejeau, Haute Garonne, me. v. d. 
Mirebeau, Côte-d'Or, czari J. S. 
D'liteberu, Fienite, mar. j: s. 
'1vlirecourt, T-'osges , mar. 1. S. 
Mirapois Arriége, nier. v. d. 
Modane; lilont-Blanc ,, t. les j. ''  Morey , Jura , mar. 1. s. d. 
�'1T6irans, Isère, t, les j.  Morlaix, Finistère, 1. me. s. 
1̀'loissàc, Lot „ mar: j: S.  Mormant, Seine et 167arne, t, les j. 
A'Iolsheim , Bas-Rhiü , 1. me. S.  1%lortagne , Orne, 1, mer. s. 
11lonac0, Alpes—z')laritinzes, 1: mer. s. Mortagne, Flendée , mer. V. d. 
Moncontour , Çdtes du Nord, 1, mer. s. 11'lortain', Aranclzè, mar, v. d. 
Mdncornet ; Al:siz*e, 1. mer. v Morteau, Doubs, mar.-j. s: 
1SIondovi, Stura - mar. J. S.  M-orterol, Haute-Tienne, mer. v. d. 
>Iilnilangniü  I,ot et  Garonne , M OrLrée, Orne, 1 mer, s. 
mar •l. s.  Mothe-S.=Héray ,(la),, Deux-Sèvres , 

1�'Ionistrol, Hauie-.Loire, mar. j, s. -  mar. j, s.  - 
lYlgnpazier , Dordogne, mer. v. d.  'Motte Achard (la), reridée, mar . j. 5. 
Mons, Jen{rnapes, t, les J.  Moulins, Allier, mar. j. s. d. 
1VItìàsé ùz j3("rïroridé;' mar. 1.-s.  Moulins en Gilbert, Nièvre, mar. j. s. 
Montagnac , Ilérault , mar. J. 5:  _Moulins la Marché , Ortie, 1. mer, S. 
717iauiàz iï Feàdéé, mar. J. s:  Houtiers , Mont Blanc, marq. S. 
Montaigut, -Prit'-de-Ddinc, mar..-j. s. ltlouzou, Ardennes, 1. mer, s. 
ML nCarri's ; Lbii-et,  envi mar. j, s, d.  _Moy , IAeurthe, 1. mer, v. d. 
15lontaubarl ; Ille-et 'Yilaine, 1.. mer. s. MuCidanc, Dordogne, mer. v, d, 
Montauban, •Lot, Mer. v. d:  ..IWultiatiseiz;: faut Rhin, 1. mer. v. 
Mrinibartl Cite-d'Or, 1. mer. v.  11Iurat, Ca:ztal, nzar. J. s. 
,;ituntbazon Indne etLo re,1. mar, j. s. 1Vlnr de.Barres, Aveyron; mar. j.̀s. 
Môntbéliard; Flartt-Rlzin, 1. Mer. v.  Mure (la ), Isère, t. les j. 
1tItsnib isgn;̀ Ln ire , niar. j. S.  Mnrét;̀Flaute Garonne; mer. v. d. 

Mussy sur Seine-, Aube , mir. 1. s. d. 
Muzillac. Alorbihan, mar. J. s. 
Namur, Sarrzbre et 1)leuse, t. les j. 
Nancy , nleurte, t. lés j. 

1tlontçexzts, Saône et Loire, l: mer. v. 
Mont-de-Marsan, Landes, mar. j. s.. 
}Vlontdiciier, Sonzrne - t. les j. 
1�4ondïsub}éatï ;Loir à.Cher, me. v. d. 
Monteboura , 11lanche, t.-'.les J.  Nangis, Seine e't Itlarne, t, les  
15lonteeh"Haute- Garonne , mer. v. d,. Nant , Ave -ron, mar. J. S. 
14lontelitnàrta Drrornë; t. les j. s  Nanterre , Seine, t 1es ). ' 
.Montendre, Cliarente-liifér. mar. j. s. -Nantes, Loire hzfér., t. les j. 
3lontereau,-iS'eine et Marne, 1. mer. v. Nanteuil-le Handoin, Oise; t. les j. 
N:ôntet (}<r) ; Allier, mar.; j. s _  Nantua, Ain1 1. mer. j. s. 
3lonifort 1'A eaury, Seine e't̀ Oiie; Napoléon, T/èizilée, mar, j, s. 
1. mpr si  Napoléon-Ville, 1)lorbihan, 1. mer. s. 

'NT  ontlorl 'sur Meii ; Ille et Yilaùw e; Narbonne, Aude, mer, v: dim. 
1. mer. S.- Navarreins̀ Basses PrWnées, ma, j. S. 

Montiérender Haute- Marne, ma, j, S. NeauplilçiS'einè et Oise, J. mer. S. 
3t2ontignac, Dordogne, -mer:'v. d,̀="'-L. Nemôui•c; :S'eiizé et llarne, ma. j, s. d. 
Montiguy, sourGé̀  Mettse , Hatit'é-�-Nérae, l;ô[ et'Gaioü.ne., mar. j. S. 
iRlarne g -d üzer, v  Nesle , Sonznze , t tes j a. 
lTontty llier5,̀ Seine InFêr. t les n .;Neufbour (le) 'Euulie ]: mer, v 
?ilontlieuy: Charéitte ln%ér.) ma 1.,.s  'Neuf Brtsïcüj' FYrüit Iflitn 1: mer W 
àrit Lton; IlaUtes>fllppeS ;1 Mèr.̀ v 'NeuPi 1 ttaaù- e1À  es 1 nier: v  _ 

o13unt I và%; #'�r riérs prïèn6 we. V d 'Neut'e ;a:él,'t5:iné f�et ; L les t 

Mont-Lucun,. Allier, mar. i. s: 
-Mont-Luel-, Ain, 1. mer, j. s." 

Montreuil-l'Argile, Eure, ma. j. d 
Montreuil-sur- Mër, Pas de C., t les j. 
Montrichard, -Loir et Cher, mar; J. s. 
Moret, Seine et Marne, mar. J. S, 

l 
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'Neuilly-sur Seine, Seine, t, les j. 
Neuilly S. Front, Aisne, 1. mer, v. 
Neuss, Boër, t. PS j. 
Neustadt, -!dont Tonnerre, t..les j. 
Neuville aux Bois. Loiret, mar. ,,11, S. 
Neuvÿ, Indre et Loire, nier, v, d. 
Neuvy sur Loire, lYiévt'e'; mar. j, s. 
Nevers, Nièvre; mar: j. S, d. 
Nice, Alpes Maritiines, 1. mer. s. 
Nieuport, Lys, t. les -
Nions, Dronzc 1 mar. j s: 
Niort , Deux Sèvres, l: Mat. j. s: 
Nismes, Gard, 1. tnae. mer. j;-v. s. 
Nivelles , Dyle, L. les j. 
Noé, haute Garonne, mer, Y. d,  ' 
Nogaro, Gers," iner, v. d: 
_Nogeut le llotrou:, Eure et Loire, 
mar. J. S, 

Nogent Roulebois, Eure et Loire, 
mer. s:  , 

Nogent sur Seine, Aube, L les j. 
Nogent sur Vernisssun,.Lofret, ma 
J. S .d. 

Noirmoutier, Veizdéé, mar.•j: S. 
Nolay, CSte d'Or, mar. J. s. 
Nonancourt, Eure, 1, user. S. 
Nonaut, Orne, 1. mer. S. 
Nontron , Dordogne, mer, v. d. 
Nord Libre", Nord, t. les j. 
Novi, Gânes , t. les j. 
Noyers,.Yorine,-]. mer, V. 
Noyon, Oisc,•t. les j•. 
Nozay, Loire  
Nuaillé, Charente I7zfér., 1. mar.  
Nuits, Cote d'Or, mar . �. S. 
Oisemont, somme, mar.  
Oleron , Basses Pyzénéés, mar, j, s. 
Olioulles, Var, t. les 
Omonvilje "Seine L fer:; t. les j. 
Orangc, Yaucluse t. ]es j. 
Orbec, Calvados, mar. j. s. 
Orchies•, Nord , t, les j. 
rgelet, Jura, mar, j. S. 
rg" n, Bouches du lilzdne, t. les j. 
rtgny Ste:-Benoîte, Aisne, 1. me, v. d 
dêans;;'Loiret, t. les j. 
rmes.(lcs), Vienne, 1. ma. j, s. 
Mans, Doubs, mar. J. S. 
rt4z, liasses Pyré?,ées, mer. v, d• 
Ostende., Lys, t. les j 
Oulchy, Aisne ' t. les j. 
Picaudière (la), Loire, mar: j. s. _. 
Pacy,-suv-Fore, Eure t.. les r 
Paimheuf, Loire-Lx/: ,mar: j. s,  p 
Paimpol, Lotes dit Nord, 1. mers. a, P 
Pslatseau ; Seine et Oise, màr.,l; s,. ~: P 
Palisse (la), Allier, inar. j. s. cl,  p 
Pallnau, remuée; mar. j: s.  
Parzicrs • Arriège,, nier: v. d.  p 
Parav-le- lonial, Sàtona et .Loue, 
1. mer.. V.  .. . 

Paris, kSeine; V:.  p 
r de Parzrz e , t; les.j,  p 

Lettres. ( Pat;s ).  3.13 
Parthenay, DeuxSèvres , mar. j, s. î 
Pau ,• BasseS-Pyrénées, mar. j. s. 
Péage (le) , Isère , t. les j. 
Périers , 'hanche 1, j, s. 
Périgueux, Dordogne, mer.  
Péronne , Sonnrze , t. les j. 

d. Perpignan, Pyrénées-Orien t., me. v. d. . 
Perrecy , S'aorze et Loire , 1. mer, v. _ 
Pertuis, Vaucluse, mar, j, s. 
Pey ràc , Lot. nier. v. d, 
Peàérias, Hérault, mer; v. d. . 
Phalsbourg, AIeurte , t, les j. 
Philippeville, Ardennes, 1. mer. v. 
Picqurgoy, somme, t, les i 
Pierre-Bif &ère, H.- jrienne, mer. v, d, 
Pierre l'ort, Cizntgl, mar. J. s., 

L Pierrelatte=, Drdine , t, les j. 
Pignerol, Pd, mar. j..s, 

1. Pithiviers, Loiret , mar.  
Plaisance, Gèrs, mer, v, d. 
Plaisance, Etais de Plaisance t, les; 

r. Plancoët , Côtes du Nord, lamer. s. 
Plélàn, Ille et Yilaine, 1. mer. S. 
Ploermel , Morbilzan , 1. mer. S. 
Plombières, Vosges, 1. mer. v. 
Podeusac , Gironde, mar, j, s. 
Poissy,- Seine et Oise, t. les j, 
Poitiers, Vienne,l mar, j. S. 
Poix, S Orrlrrte, 1.lesi. 
Poligny, Jura, mar•  d.' 
Pompidou (le) , Lozère, mar.  
Pons , Charente Inféra, mar.  
Pontaillier, Cdte d'Or, mar.  
Font à Mousson , Meurte, tales �. 
Pontarlier, Doubs, mar. j: s. . 
Pont Audémer Lure ; t. les j. 
Pont Château , Loire Infér. ; mar. J. 6. 
Pont Croix ; Fiizistère mar, ;.s ' 
Pont d'Ain 1 Ain , L mer. v.  - 
Pont de Beauvoisin (le) , Isère, t. les j. 
Pont de l'Arche, Lure, t: les j. 
Pont de Lempde, Haute Loire, ma. j.s. 
Pont de r̀aux - in, 1. mer'. V. 
Ponthierry, Seine et- IlIarne , mar, j. 
sam. di m. 

Pontl'Evêque, Calvados, t. les 
Pontoise, Seine et Oise, t. les J. 
Pontorson, Manche, mar, v. d. 
Pontrieux , Côtes du 'Nord , 1: mer_. s 
Pont sur Seine, A ube,  t. les j. 
Pont sur Yonne, Yonne , 1. mer, v, 
Pont S. Esprit (le), Gard, t. les j. 
D 
ont Ste. Maxence, Oise, 1, Mer, v., 
orentruy. Flaut Rhin, 1. mer, v. 
ornie , Loire lnf�ér. , inar. j. s. ' "r 
ort Liberté, IVÎorbihan , mar. j. s� �.,•, 
qrt Maurice', Alonteizotte, mar.  
ortq—Férrajo, Isle d'Elbe*, 1, jeudi: 
ort"snr �aêne 'H. Saône , "l. mer v.y 
Poit .ste. Ma de  Lbï et G'ar,4ll̀ - , 

outl)Y.a Mar. j. s tir z 4i� 
ouzaugè ,Yèzidée,  



Remiremont  Vosges , mar.-1. S. 
Rennes, Ille et Vilaine,1: rr,er. s.  A Sarrebour; _Heurte ,  t. les j.. ..TM, 
Réole'( la)  Gironde, mar.-j. s.  Sarrebruck, Sarre , t-"les j.   
Rethel  Ardennes, Mes j.  Sarreguemine, Moselle, mar.j, d. 
Recel, H. Garonne', mer. v. d. r.t Sarrelibre, Moselle, E mer. v. 
Rhinberg i Roër, 1. mer. v.  Sarreunion , Bas-Rhin , 1, mer. v. 
Ribay ( le-) ; Afayennc ,1. mer. s.  Sarzanne , Apennins, 1. j. s. 
Riberac , Dordogne , mer. v- d..  Sau]on;, .Charente-Inf. , mar• j. s. 
Btichelieu , Indre- et Lôzré , mer, v. d. Saulieu, Côte-d'Or . 1. mer, v. 
Rieua . -Haute Garonne .mer: y; d:  Saumur , Blezine et Loire , mer. v. d, 
Riez, Basses Alpes  1. mer. v.  Sauve ," Gard , mar. j. s. 

Sauzé , Delr-x Sevres , mar. J. S. 
Sauvenay ,; Loire-Inf., mar. j. s. 
Saverdun,- Arriège, mer. v. d. 
Saverne , ;Bas-Rhin , t. les j. 

Rivés; Isère ; t. lès j.'•  "- `  Savillan.; 'Stara, mar. j. s. 
Roanne, Loire, mà.-�j. S. d.  Savonne, Montenotte, mar. j. s-
R che Bernard (la) 11Torbihau mir  .Schelestat Bas-Rhin 1. mer. v. 

Rignac , Aveyron , mer. v:.d. 
Riom , Puy de Dente , mâr. j. s. 
Riez  Haute Sâdne ,11. mer... y. 
Rive de Gier , Loire , t, ,les j. 

314  Administration et Détyart  - 
Prades , Pyrénées Orient., me. v. d. Rosoy , Seine et Marne, mar. j. s., 
Preuilly, Indre et Loire , mer. v: d. Rosporden , Finistère , mar. J. s. 
Puez en Pail., Mayenne, l::mer. s.  Rosternen , Côtes du Nord, I.. mer. se 
Privas , Ardéche ,mar. jr S. d,  Rouen ; Seine-Ir f L. les j. 
Provins , Seine et.lVlar•ne , t. les j.  Ronffach, , Haut Rhin , 1. mer. v. 
Pujet Théniers , Alpes Marituztes , Rou vray ,. Côte•d'Or , 1. mer. v. 
1. mer, S.  Rojlan , Chai•ènie-Irzf. mar. j. S., 

Puttelange,, Dloselle, mar, j. ,d.  Roye , Soznz7ze , t. les jl. 
Puy (le) , Haute Loire, mar. J. s..  Rosoy- sur -Serre, Aisne , 1. mer. Y. 
Puy-Laurens , Tarn, mer. v. d.  Rue, Sonzrne, t. les j. 
Quérasc , Stura , mar, j. s.  Ruffec, Charente ,1, mar. j. s. - 
Quesnoy ( le) , Nord , t, les JJ.  Rutiles ; dure , I. mer. s. 
Queue (la) ,Seine et Oise, 1. mer. s. Rumrlly , Moizt-Blanc, mar. j. s. 
Quiers, Pô . mar, j. s.  Ruremonde , Meuse Inf. mar. 1. s. 
Quillan , Aude , mer. V. d,  Sablé , Sarte mar, j. s.  • . 
Quimper-, Finisterre, mar. j. s.  Sables-d;Olonne(les); Vendée,mar.j.s. 
Quimperlé , Finisterre ,mar.l. 5.  Saillans , Drôrae , mar. ,j. s.. 

(�u  d ingeyr, Doubs, mar. v. d.  Saintes, Charente-Inf. mar. J. S. 
Q nintln , Cetes  u Nord , 1. mer. s.  S'albris , Loir-et-Cher; mer. y. d. 
I',ahasteins , Tarn , mer. Y. d.  Salins, Jura , mar. j, S. 
Ran:berviller ,, Vosges, mar. J. s.  Sallanches , Léman , mar. j. s. 
Rambouillet , Seine et Oise , t. les j.  Salon ,̀ Bôuches-du-lihdne , mar, J. s. 
Kaon-l'Étape, Vosges; mar. hs:  Saluces , Stura ,̀mar. j. S. 
Rébais , Seine et Marrie, 1.'nier. v.  Samer. Pas de-Calais, t les j. 
Recco, Appenins, 1. j. s.,-, tien—Remo „V. S. Reine, 
Redon,, Ille et IYilaine, 1: j.; s.  Sancerre , Cher, mar. j. S. 
Regmalard,. Orne , 1. nier, s., r..  Sancoins, Cher, mar. j. s. 
Reims , Mar-ne , t. les j. `  Sap ( le ) , Orne, mar. j. d. 

Sarlat , Dordogne , mer. v. d. 

i. s.  Sedan , Ardennes , t. les j• 
Rochechouart, Haute P,ientie., mer. Séez, Orne , 1, mer. S. 
v. d.  Ségré , Maine rt Loire ( mar. j. s: 

Rochefort, Charente Irifi- 1. mar. j.-s. Selongey , Côte-d'Or, 1. mer.v. 
P�ochefoucau t (la), Cliarerlte.mar,j:s. Semiir-, Côte-d Or, 1. mer. v.. 
Rochelle ( la y, C_lidi,ente .Ir féricure; Senecey ,- Saône et Loire , 1, mer. My 

Senlis , Oise, t- les J. 
Rocroi, llydénnes  t:-lés',.11.  Sens , Penne, 1,- mer. v. 
Rodez , Lf veyron , tuer. V, tï.  Serres , Hautes-Alpes , 1. mer. v. 
R omaus , Diôrtle , mar. j. , s.  tW  ' Seurre , Côte il'Or , mar.. j„ S. 
o mora ntin , LQir et cher,.,meT. V. d; Séverac , A veyron , M ar. J. 5, 
Roquefort, Landes̀ -Mar. 3. 5..  Sevre, Seine et Oise = t. Ies j. 
P�oquemau,re; Gard ;,mar 1_ s.  Seyne, Basses -Alpes„1rmer. ,r. 
Foguévairèi; Piozichés dû Rhône, mar. Sevssel, �luz, 1. y- S.  y._r 

�F 

Rosiers (les'.) , 112nine èt �otre,:mer. _ Si aean Aude, mtr v d:  
v. d.  ls •e  +,  Suis -1é•Gnillâuitie , Srtt•te  
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Sisteron , Basses--Alpes , 1. mer. Y. 
Soignies , Jenunapes , t, les j. 
Soissons Aisne . t. les j, 
Solre-Libre ; Nord, 1. mer. v, 
Sombernon , Cdte-d'Or, 1, mer. v., 
Sommièrés , Gard , mar. j. S., 
Songeons , Oise , 1. mer. V. 
Sospello , Alpes. Alaritinzes,1. mer. s. 
Souillac , Lot, mer. Y. d. 
Soupes, Seine et Marrie, mar, j, s: d. 
Sour deval, planche, mar. v. d. 
Souterraine ( la ) , Creuse , mer. v. d. 
Souvigny , -Allier, mar. J. s. 
Spa , Our•te, t. les j. . 
Spezia (la  Apennins , 1, j, s. 
Spire ,Mont- Tonnerre  mar J. s.-
Stenay , Illeuse, 1, mer. S. 
Strasbourg, Bas-Rlein, t. les j. 
Surgères , Charente inf. 1. mar. J. s. 
Suze , Pd, tales j, 
S. Afrique , .-Aveyron , mir. j. s. 
S. Aignan , Loiret Cher, mar. J. s. 
S. Amand , Cher. mat. J. s. 
S. Amaril; JTord t, les j. 
S. Ambroix, Gard mar. I, S. 
S. Amour, Jura, m,ar. ' S. 
b.' André de Cubzac , Gironde , 
1. mat. j. S. 

S. Antonin, .Aveyron, m. v, d. 
S. Aubin' du Cormier , ,Ille et pi-
laine, 1. mer, s. 

S. Avold, Illesclle, t, les j. 
S. Béat, Haute-Garonne, mer. v. d. 
S. Benoît du Sault, Indre , mer , v, d. 
S. Bonnet de Joux, S'adne et Loire , 
I. mer, v.  s 

S. Brieux , Côtes du Nord , I. mer. s. 
S. Bris, 1ronne, 1 nier. V. 
S. Calais, .S'artlze , mar. j. S. 
S. Céré , Lot , mer . v. dira.  
S. Chamont, Loire, L. les j. 
S. Chély, Lozère, mar. J, s. 
S, Chinian , Mérault, mer. v. d. 
S. Cibardeaux , Charente , mar. J.  s. 
S. Clar de Lomaàne, Gers, mar. j, s. 
S. Claud, Charente, mar. j. S. 
S. Claude. Jura, mat..j. s. 
S. Denis-, cS'eine  1t. les 1. 
S. Die sur Loire, Loir et Citer, ma. j. s. 
S. liiez ,., . osges , mar. j. s. 
S. Dizier, Haute-Iblczrna, M. j. S. 
S. Etienne, Loire, t..les I. 
$. Fargeau-, Yonne , mar,- J. s. 
S, Flûrentin, Yonne, 1. mer. V. 
S. Flour, Cantal , mar. j.. s. 
Ste. Foix, Gironde, me. v. d   
S. Fulgènt,-,TFèndée, mat. J. s. 
S. Gaudens, Ilte.-Garonne; nier. v. d. 
S. Geniez, Aveyron, mar. j: s, 
S. Genil, Cha t'en te-In fér.. mat j. s., 
S. Georges_, Al irze et Loire, t. lés j.̀ 
S. Géiand ,̀.Élllier, mar.,i. s. d. 
�?,Caer�ain énl.a�,iS'eitae.ei 0isétr."les j,� 
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S. Gilles , Gard', mat. j. S. 
S. Gilles sur Vie , TFendée , mar. j. s. 
S. Girons , Arriège , mer.,v. d. 
S. Hermand  Mendée, mar. j. S. 
S. Hilaire da Ilarcouet , Manche a 
mar. v. ,d. 

S. Hypolitr, , Gard, mar, j: s. 
S. Hypolite sur le Doubs, Doubs, . 
mar. j. A. - 

S. la -Rhin, 1. mer. Y. 
S. James  !blanche, mar. v. d. 
S. Jean d'Angelÿ,Charcntelnf:mar.j.s: 
S• Jean de Lnx, Basses Pyrénées, 
mar. I. S. 

S. Jean de Maurienne, Alont-Blanca 
t. les j. 

S. Jean de L'One. V. Belle-Défense. 
S. Jean du Gard , Gard, mar. j. s. 
S. Jean Pied de Port, Basses Pyré-
nées, mer. v.d. 

S. Junien , haute-TFienne, mer. v. d. 
S. Jnst, Oise, t. les j. 
S. Laurent, Gironde., mat.  
S. Léonard, Haute -Mienne, mar. j. s. 
Ste. Livrade ; Lot et Garonne, ma. j. s. 
S. Lo , Manéhe, t. les j. 
S. Lys , Haute- Garonne, mer. v. d. 
S. Macaire, Gironde, mar. J. s. 
S• l�'laixent, Deux-Sèvres, 1. mar, j. s_ 
S. R1alo , Ille et Milaine , 1. mer. s. 
S. Marcellin, Isère, mar. J s., 
Ste. Marie aux Mines, Haut Pahi:z',̀ 
mar. j. s.  ' 

S. Martin de Ré, Charente Infé.' 
mar. J. s. 

S. Martin d'Estréaux, Loire, ma. j. s. d.- 
S. Martin de Valmetoux, Cantal-;• 
_mar.  
S. blartory, Hte.-Garonne, mer. vA. 
Ste. Maure, Indre et Loire, 1. ma. j. S. 
S• Mauriçe, Orne, 1. mer. S. 
S. M_ aximïn., Mar.; I. ruer. 's.-
Ste. D'lenehould , l,11arne, t: les j. 
Ste. Mère Eglise, ïVanche., L. les J. 
S. Mihiel, Meuse, t. les j.  - 
S. Nicolas, Escaut, t, les j. 
S- Nicolas, Illeurte, mar. j. S. 
S. Nicolas de la Grave, Haute. Ga,-s 
ronne, -mar. J. s.  t - 

S. Omer , Pas de Calais , t. les j.� 
S. Palais, Basses-Pyrénées, mer, v. d,,' 
S. Paul du Var, Mar, 1. mer. s. 
S. Péray, -Ardèche, mar.  
S. Pierre d'Albigny, Mont Blanc , 
mar.. s." ,- 

S. Pierre le Moutier , 3ièvre, mar. 
jeud. sain. dim. 

S. Pol, Pas de Calais, t. les j. . 
S. Pol de. Léon, Finistére; 1, mer; s. 
S. Pons, lléraIL  mer. V. d: ' 
S. Pourçain , !Allier, mar, j, s. 
S. Que  ntin, --l4isne, t. les t. 
ç Raatbert Ain 1. mer, v  f 
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3 r6̀  Adrhinistrtrtion- et Départ 
S. Reme, fllpes Maritimes, mar. j. s. 
S Rèmy, Bôuches du Rhône, t, les j. 
S. Romain, Seine Infér. , 1, les j. 
S. Saen, Seine Infér. , 1. mer. s. 
S. Sauveur, Alpes Maritimes, 1. me. S. 
S. Savin , !tienne, mar. j. s. 
S. Savinien, Charente Infér., ma. JJ. s. 
Ste. Seine, cille d'Or, mar. 1. s. d. 
S. Sernin , Aveyron, mer. v. . 
S. Servan, Ille et Vilaine; 1. mer. s. 
S. Sever, Landes, mar. J. s. 
S. Simphorien de Lay, Loire , mar. 
jeud. sain. dim. 

S. Simphorien d'Ozon , Isère, t. les j. 
S. Tron , Aleuse Infér. , t. les j. 
S. Tropez, Var, 1. mer. S. 
S. Vaàst de la Hougue, Manche, mar. 
jeud. sain. 

S. Vallery en Caux, Seina Ir férieure, 
1. mer. s. 

S. Vallery sur Somme, Somme, t. les j. 
S. Vallier, Drôme, t. 'les j. 
S. Venant, Pas de Calais, t. les j. 
S. Vit, Doubs, mar. j..s. d. 
S. Yrie.x , Haute Vienne, mer. Y. d. 
Tain; Dr•ôrize, t. les j. 
Tannay, Nièvre, 1. mer. V. 
Tarare, Rhône, mar j. s. d. 
Taràscon , Arriège, mer. v. d. 
Tarascon, Bouches du Rhône, t. les J. 
Tarbes, Hautes Pyrénées, kt�r. v. d. 
Tartai-, Landes, mar. J. s. r ' -
Taulignau, Dro'nze, mar.j. s. 
Tauves,-Pur de Dônze, mar. J'. s. 
Tende, fllpes Maritimes, 1. mer. s. 
Térasion, Dordogne, mer, v. d. 
Termonde , Escaut, -t. les J. 
Tete de Buch : la) , Gironde, mar. j. s., 
Thiers; Puy de Dônze, niar.î. s. 
Thilliers (les), Eure, t. les j. 
Thionville, Moselle, 1. mer. v. 
Thiviers , Dordogne; mer. v. d. 
Thonon', Lérnan, mar. j. s. 
Tliorigny, Manche, mar. j. s. 
Thouars, Deux Sèvres, mer. v. d.• 
Thury Harcourt; Calvados, 1. -mer. s.. 
Tillières , Eure, 1, mer. s.   ̀.-- 
Tilly sur Seule, Calvados, 1. mer, S. 
Tinchebray ,, Orne, 1. mer. s... 
Tirleirzont-, Dyde, t. les j. 
Tnissey, Ain, 1. mer. v. 
Tongres , IMeuse Infér. , t. les j. 
Tonuay Charente, Charente Infér., 
nsar: 1_ s. 

Tonneins, Lot et Garonne, mar. j, S. 
Tonnerre, Yonne 1. mée v. 
Tortone, Gênes, t. les j. 
Tâtes, Seine Infér., t. les j. 
Toucy; Yonne, 1. mer. v.-
Toul, 1Meurte, mar. J. s. 
Toulon , .Yar-, t. :les .j. .̀ 
Toulon sur Arroux , Saône et Loire-, 

Toulouse ; FIaute Garonne; mër. v. d• 
Touques, Calvados, mar. j.s. 
Tour du Pin (la), Isère, t. les j. 
Tournaus, Seine et Marne, mar. �, s. 
Tournay, Jenzrnapes, t.-les J. 
Tournon ; Ardèche, t. les j. 
Tournus, Sadne et Loire, 1. mer. v. 
Tours , Indre et Loire, -t. les  
Tourÿ, Eure et Loir, t. les j. 
Tramayè, Saonc et Loire, 1. mer. Y. 
Trappes, Seine et Oise, t. les P 
Trarbach, Rhin et Irloselle, 1. mer.. Y. 
T réguier y Côtes du Nord, 1. mer. S. 
Tremhlade (la), Charente Inf. ; ma. j. s. 
Trèves, Sarre, 1. mer. v. 
Trévoux , Ain, 1. me. v. 
Trie, flazztes-Pyrénées, mer. v. d. 
Troarn , Calvados, mar. j. s. 
Troyes, Aube, t. les j, 
Tulle, Corrèze, mer. v. d. 
Tullius, Isère, mar. j s. 
Turcoin , Nord, t. les j. 
Turin, Pd, t. les j.  r 
Turnhout, Deux- Nèthes, 1. mer. Y. 
Ussel, Corrèze, mer. v. d. 
Utelle , Alpes- Maritimes, 1. mer. s. 
Uzerche ; Corrèze, mer. V. d. 
Uzès, Gard, mar. J. s: 
Valençay, Indre, mer. v. d. 
Valenee, Drônze , t. les j. 
Valence, !!Marengo; ni ar. j. S' 
Valence-.d'Agen, Lot et Garonne, 

Valenciennes , Nord ,- t. les j 
Val mont, Seine•Infer., t. les 1• 
Valognes , Manche, t. les j. 
Valréas, Yâucluse, mar. J. s. 
Vandeuvre , Aube, 1. mer. L. 
Vannes , ..Morbihan , mar. J. s. 
Vans (les)  <I -déche, mar. j, s. 
V arades, Loire-Inf. , L. les J. 
Varennes. IMeuse,.l. mer. v. 
Varennes-sur-Allier, Allier, ma. j: s.tl� 
Variy, Nièvre, 1.. mer. v. 
Vassy, Haute- Marne, mar. j. s. 
Vatan , Indre , mer.. v. d. 
Vaucouleurs, Meuse, mar. j: s. 
Vaudreuil (le). Eure, t. les j.. 
Veridome , Loir et Cher., mer. Y. J. 
Venlo, Aleuse-Inf.. mar. j. s.. 
Verb rie, Oise, t. les j. 
Verceil, Sésia,.t. les j.--== 
Verdun-sur- Meuse, 117èuse , t. les j. 
Verdun-sur-Saône_, Saône et Locr•e„ 
1. mer., v.,.- _:_.-

Vermanton , Yonne, 1. mer. Y. 
Verneuil; Eure; J.-Imer. st'r' 
Vernon, Eure , t.Aes 1. 
Veraoox, Ardèche, mar, j.-s. 
Verpillière {la) . Isére _ t. les j. ��" 
Versailles, -Seine et Oise ,'t.lest. 
Vertus, 'Martre'; rnar.. ,j.'sr' 
Verviers, Ouriç, tales x-

i 
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yèrvins , Aisne , 1. mer. V. Villeneuve lès Avignon, Gar d, ma .. j. s. 
Vesoul , Haute-Saôné, 1. mer. v. -  Villeneuvesur Vannes, Yonne, 1. me, v. 
Veync ;. Hautes-Alpes, 1. mer, V.  Villeneuve sur Yonne, Yonne, 1. me, v. 
Vezelay, Yonne, 1. mer. V.  Villeneuve S. Georges, Seine ét Oise, 
Vezelise, 1lleurthe,.mat. J. s.  t.les,j.. 
Vie-en-Bigorre-, lLautes --  es  Villequiers, cher, mar. J . S. 
mer. v. d.  Vilfers Bocadë; Calvados, mar. v. d. 

Vic-sur- Aisne, Aisne, mar. j..s.  Vïtlers-t oterets, Aisne, t. les j. 
Vic -surLosse, Gers , nier. v. d.  Villz sur Aujon, H. -il'lartze , 1, mer, v. 
Vienne, Isère.. t. les j.'  �.  Vinieutier, Orne, mar. j, c}. 
Vierzon, Cher, mer. v. d.  Vire , Calvados, mar. Y. d. 
Vian (le) Gard, mar, j. i." '  Virieu, IsèY-c , mar. j. S. 
ViÉnory', Haute-ITlarne, 1, mer. v.  Vitré, Ille et Vilaine, 1. mer. s. 
Vi iers, plaine et Loire, mer. v. d:  Vitry-sur-Marne, tllarne, mar . j, s•,  
Villaiue , Alayenne,' 1. mer, S.  Vitteaux, Cûte-d'Or, 1, mer. v. 
Ville-aux-Clercs (la) ,̀ Loire et Cher,  Viviers, Ardèche, mar, j 
mer. v, d. Vivonne; Tlienne, 1, mar. ; s. 

Villedieu, Manche, mar. v: d.  Vizille, Isère, tales j. 
Villefort , Lozère , mar. j. s..  Voguère , Génes , t, fes j.. 
Villefranche , Avèyron , mer. V. d.  Vôid , tueuse , mar. j.'s, 
Villefranche-de. Lauraguais, Haute- Voiron , Isère, L. les j. 
Garonne, mer, v. d.  Vouté (fa), Ardèche , mar, J. s. d. 

Villefranche-sur-Saâne,.Rhdne,1. me. v. Vouziers, A ,dennes, 1, mer. s. 

Villeneuve-d'Auen , 1 Lotret,Garonne  Wormlmobourg , Bas-l{pin , t. les j, Y-
Nord , t. les j. 

mar. jrs.  "'  Worms, Mont-Tonnerre, t. les 
Villeneuve-de-Berg, Ardèche, ma. j. s. Ypres, Ly's , L. les j. 
Villeneuve la Guiard, Yonne, 1, me. v. -Yvetot, b'eine-lizfér: , t. les j. 

Sur les lettres pour les ellilitaires, il faut  absolument indiquer le num éro  du 
Régiment , soit d'infanterie de Ligne ou Léï ère , soit de Cuirassiers , Dragons -
Chasseurs à cheval ou Hussar ds i et autant qque possible , les num éros  du ba-
taillon pour l'Infauterie ôu de 1'escàdron pouraâ•cavalerze , et celui de- }a com-
pagnie, 

Il faut affranchir les lettres pour les Conseils d'administration et pour les 
Français prisonniers de guerre,:z !:̀i 

DE-PART DES LETTRÉS PdiÎR'LES .PÀYS ETRAN GERS. , 

Tous les jours ; avee, affranchissement, libre, jusqu'à destination. 

Royaume d'Italie.   d{oyàurne de Yürtenabe�g.  -

Milan. — Bergame. = Bologne.  S,tutgard. — Canstat. —, Elwangen. 
Brescia:' — Césène. — Cbme. = Cte  -= Lôüisbôurg.  1échï - 1̀ùbingen. 
uzone. —Ferrare. —Lodi. „ Mantoue. — tout, le•, W urtemberg. 
— Modène. — Novare.  Pâviè. —  "Lés cinq v̀illes r dites du Danube, 
Ravenne. — Reggio, — Rimini, — Vé- savgj.rr. hingen. —llleugeu. - 113un- 
roue, — Vigevano,  deringen. - Lieidlichén:  SulgTw: 

3•  i  at�= �r,l's ' tr..aS,,=;�.'  Altosf. _,Bundor1'_ = Bréti ngen . —  
Royaûn:e ciè Bâvidre.  NellénBourg,  Rothweil.  Wi1- 
y.*  wifl r,  r-.,k  ài  lingen.  û 

�- IlIunicti.:-Freysitl'gérr=-"ifrgblsiâdt,  y ` î- 
•--Passau.—:laBavièré:  s}-,�r�tq r.r,  �„ sa Y,,illes�Librés et Imperiàles. f�̀ 

Amberg. —1e Haut-Palatinat.  Lubeck, — Nuremberg. — Fra c- 
Bamberg. 
La l'ri cipaute ii'Aiclrsta'é�t vü boue ur-lé'Mein. —.I3rëtnesa: -- kiam-

Eichstedt,  c'  � = 

Lundauurg°holBeue-i  Ulm.  n,  Eleetorat d'Flànorréï. 

��' utlzboùr>,  z  hlaaavre. 

I 
i 



1 

318 
bruck. -- Gottingen. —tout ]'Electorat 
de Brunswick-Lunebourg, dit Elec-
torat d'Hanovre. 

Electorat de Bade: 

Bade. — Bruchsal. — Carlsruh, -
Dourlach. — Heidelherg, — Manheim, 
Rastadt. — tout 1-Electorat de Bade. 
Ettenheim.-- Kehl.--•Lahr. —Lich-

4enau. — Offenbourg. —tout 1'Ortenau. 
Fribourg. — le Brisgaw. 
Constance, — Mainau. 

Électorat de l'Arclzi-Chancelier.. 

Ratisbonne ou Begensbourg; - As-
chaffenbourg. - VYetzlar. =lés posses-
sions de l'Electeur Archi-Chancelier. 

14,�7mznzstn ta �n et Dilpnrt 
Les Margraviats de Bareutb  et 

d'Anspach• 
Hildesheim. — Minden. — Dtunster. 

— Paderborn. 
Erfurt. —'Mulhausen en Thuringe, 

— l'Eischfeldt. 

Làndgr•aviat de llessè Darmstadt. 

Damstadt.  le Duché- de  West-
phalie. — 'Friedberg: - $okenbourg, 

Wim�,fen. — le Landgraviat le 
Ho'sse-Da frns idt. 
"'Meigent.heini ou Marienthal. 
Les.Piinciltazités de I•urstemberg, 

"de I{olienlolie , de Hohen-Gollern et 
de Waldeck. 

Tous les jours , avec affranchissement libre jùi qu'à Flanzbotirg seulement. 

Royaume de Danenutr•ck. 

Copenhague. —Le royaumè:de'Da-
pemarck. 

Empire de Russie. :'; 

S. Pétersbourg. — Moscou. -,l'Emma  S(ôckôlm. —Le Royaume de.Suéde, 
pire de toutes les Russies. '"  '"  st lalsund. -La Pomérânie Suédoise, 
•Wilna. — La Lithuaüie ou Pologne l La.Nôrw ge. -- L'Islande. 

Russe.  

Nous les jours, avec affruitchissenzent libre• jiusqu'il Gueldres>,-]]leurs et 
Clèves. 

Lé Duché de Brunswick. 
Les Duchés de Mecklenbottr�. 

'Côiarlânde. — Holstein-Oldenbourg. 

ôyazînzë de Suérle,_ 

Royaume de Prusse.  Konigsberg.-'.-•.• Le eoyaume de 
Prusse. 

$erlin: Francfort=sur=} der{ — La  Varsovie. — La Prussé 31éridïonalé 
j1'larche :ou Electorat de. ürandebourg.. ot%PoLogne,P.russienne,  _ 
Le Duché de Magdebarirg.  _a : - r  Breslau. —'La  Silésie l'rüssiennei 

Tous les-jours ati  libre jusqu'à iStéür: 

Le 'Duché''de Sa]tahourg � Berchtolsgaden.  �̀�:' 

'f Toua les joisr, avec'fif�rutclrissëlrte�il libre jùstjü'â 

L'Zëctarkt,.dè ,Pressé=Casseh"̀" 

eü$èsse:--F*itslar -'Harmaic _ - Electorat de•Hessé. 

=Tous les jâürs;"âPec'affrhnchissenzent libre jusqu'à Érfrtrt:. 

Electorat de Saxe. --:mec''" k̀ Bautzen. - La Haute Lusace. 
„g Wéinq�r;_—,Gotha:�•-LafIauteSaxei 

Dresde:  Léipsibk.'-- Eléctd at de  La principauté d'Alibalt.  _ _;.5. 
Saxe. .7-- La Misnie.  _  ;it„•fk-:. 

.rZes Lundis j Mercredis èi Ÿendredâs̀par Basle,, l'a rancAissement_.n',est libre 
Hurïin ue.  que-Jusqu'à  g   

Républiqùealelvétîr ùe.  � _tne.,'= Le "Canton du mêtite-noui, 
Gluer-is.̀:-Le-Canton dtrmî:meuouf.' 

enzel.-Le Canton dumcme nom.  Coire:• - Le Canton des Grisoùs, s App 
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3'z 0 Fis. 

ÉTAI' des Services directs de lEvreprise générale des Messageries, rue Notre-Dame. des Victoires, an i8o6. 

i SERVICES DIRECTS 

E: DILIGENCES 

desservant les communes 

de passage. 

distances 

de 

Paris. 

lieues' 

Atn i, ns   35 
Anvers, par Valenciennes, 
1ruxelles   82, z 

Bâle , par Tro ; es, Làngres   123 
EesanÇan, parLijon et D31e  too.2 

Bordeaux, par 7•ours, Foi-i z56 
tiers   

Caen , par Evreux   56 

Calais, par Amiens.   69 

Clermont, par Moulins   

Genéve, par Dijon et DLIe  

Laon , par Soissons.   

Liége , par Bruxelles.   

Lille, par Péronne,   

18 
34 . 

93'z 

57 z 

Lyon , par Châlons - sur -1 117 s 
Saône  1 

Metz , par Chaalons - sur -
Marne   79 

Mézières, pat Rheims   6o 
Nantes, par Chartres et le  Ioo 
Mans,   

Orléans   
Reims..   

Rennes, par Alençon   

Bouen, par Magny   -32 s 

Saint-Quentin   35 2 
Sedan, par Mézières   65 

Strasbourg   z22 z 

Toulouse 

30 

40 
91 

182 

Heures 

des 

départs 

de Paris. 

8 h. Zn. 

6h. m. 

8h. m. 

2  h. S. 

6 Il. m. 

8 h. m. 

5h.s. 

6 Il. Zn 

5 h. S. 

6 Il. m. 

II h. m. 

6 h. ni. 

5 h. s. 

5h. m, 

4h,s. 
5 h. s. 

6h. m; 

5 h. s. 

6h, m. 
5 h. s. 

4 h. s, 

5 ]t. S. 

1 
J O U R S D ES 

1 
départs de Faris. 

1 

3 
l 

tous les jours. 

tous les jours, 
i 

tous les 2 

tons les 2 j. 

tous les jours. 

tous les j- jours. 

tous' les a jours. 

de 4' en  jours, 

tous le; 2 j. 

tous les, 2 j. 
, 

tous les jours. 

tous les̀ 2 j. 
1 

tous lés j. 

1. . 
tous les 2 j. 

3 f. par mois, 

tous les  j. 

tous les jours. 
6 £ par mois. 

tous les 2 j. 

tous les, jours. 

tous les s J. 
6 f, par mois. 

tous les 2 j. 
t' 

tous lis 2 j. 

Arrivées. 

Destination. 

tous les jours. 

tous les jours. 

tous les 2 j. 

.tous. les 2 j, 

tous les jours. 

tous les jours. 

tous les l'ours.. 

de 4 en  j. 

tous les 2 

tous les a 

tous les ours -. 

tous les 2 j. 

tous les ;ours. 

tous les 2 ,j. 

3 f. par mois, 

tous les 2 j. 

tous les jours. 
6 f, par mois. 

tous les 2 j. 

tous les jours. 

tous les 2 j. 
6 f. par mois. 

tous les 2 j.. 

tous lès  J. 

Jours 

ou 

heures 

en route 

I 

32 

5 

5 

72 

T 2 

22 

JO U RS  D ES 

Départs  Arrivées 

de destination.  â Paris. 

Heures 

des 

arrivées 

à Paris. 

tous lés jours 

tous les jours. 

tous les 2 j. . 

tous les  j. 

tous les jours. 

tons les ours, 

tous les jours.. 

4 2 1 de 4 en 4 jours. 
7 toits les 2 j. 

I g tous les 2 j, 

32 

32 

.4� 2 

3x z 

2  Z 

4 

52 

8 

tous les jours. 

tous les 2J. 

tous les jours. 

tous les 2 j. 

3 f. par mois. 

tous les 2 j. 

tous les jours. 
6 f. par mois. 

tons les 2 j. 

tous lesjoars. 

tous les 2 j. 
6 f. par mois. 
A123 -
tous les  j. 

tous Ies Sa r 

tous les jours, 

tous les jours. 

tous ;es 2 j. 

tous "es 2 j. 

tous les 'ours, 

tous les ,jours. 

tous les jours. 

de4en4i. 

tous les 2 j• 

tous les 2 j, 

tous les jours. 

tous les _ j. 

tous les jours. 

tous les 2 j. 

3, f. par mois, 

tous lés 2 j. 

tous les jours. 
6 f. par moisa 

tous les 2 j. 

tous les jours. 

tous les 2 j... 
6 f, par mois. 

tous les 2 j. 

tous les 2 Î. ' 

C O R R ESP O N D A N CE 

2vec les routes transversales 

ou 

extrém ité  des Routes. 

i  h. m.  Arras et S. Omer. 

8 h. S.  La Hollande. 

6 h. s.  La Suisse , Forentruy, Coltgar• 

6 h &  Pontarlier, tons-le-Saulnir,L  
Strasbourg, 

Eayonne ,'loulouse, Pau, Roche- 4 
fort, Nantes., 

4 h. s.  Granville , Cherbourg, Rennes, 
Rouen, 

midi. -� Dunkerque, Bruges. 

9 h. m.  Aurillac, le Puy, 

6 h. S.  Chambéry. 
7h. m.  s Laf re , ;t. - Quentin„ Avesnes, 

t  Maubeuge. 
g Il. s.  Maestrick  Cologne , Coblentz, 

8 h. s.  Bruges , Saint-O,ner, Dun.Lerque, 
Calais, -Hesdin , Tournay. 

Strasbourg Grenoble, Marseille;, ; 
9 h' M.  Montpelli, er, tout le Midi, l'irai. i 

7 . s  Nancy, Luxembourg, Mayence et 

,   
toute l'Allemagne. 

8 ,h. m. 1 Givet  Liége. 
h, s  La Rouelle , Bordeaux , l'Orient, 

Brest, St.-Mâlo,,Bcnnes. 
8.h, S.  Bourges, Chartres. 
8 h. m,  Chlaaons-sur«2tlarne,, 
7'h, S. Caen , 1r Mans, St,-Mâlo , Brtst, 

l'Orient, Nantes.. 
Lo h. M.  Le Hâvre, Fécamp, Dieppe, Caen, 

Amiens. 
7 h. s.  Laon, Pvlaubeuge Mons , Douai. 

11lietz ,• Luxembourg , Liége, 

1 i h. m, S Alayence , Bâle , Lyon et toute 
j  1 Allemagne. 
Guéret , Tulle , Rhodès , Castres', 

8 h. S,  Foix; Perpignan , 31ontpellieri, 
Tarbes, Pau Auch, 



îles .Postes aux 
Lucerne,  —Le Canton du même nom. 
S. Gall. —Le Canton du même nom. 
Schaffouse. — Le Canton du même 

nom. 
Schwitz. — Le canton du même nom. 
Bellinzona, —le Canton du Tessin. 
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hravenfeld-Le Canton de Turgoviee 
Sarnen: — Stanz. — Engelberg.--. 

Le Canton d'Underwald. 
Altorf. — Le Cantou d'Û-rÿ-
Znr,.'-- Le Canton du même nom. 
Zurich. — Le Canton du même nom: 

Les Mardis, Jeudis et Sanzedi,c; avec alfrancitissentent libre, jusqu'à Pon+ 
lai-lier seulement. 

Arau. — Le Canton d'Argovie. 
Berne. — Le Canton du même nom. 
Frihourg,  Le Canton du même 

nom. 
i  

Soleure. —Le Canton du même nom. 
Lausanne.  Le Canton de Vaud. 
La principauté de Neuf-Châtel. 
Sion. — La République du Valais. 

Rome. — Ancone. — Les Etats, Ecclé-
siastiques. 

La principauté de Piombino. — Porto 
Ferra. o. - L'île d'Elbe. 

NapleF. — Messine.-- Palerme. — Tout 
le Royaume de.N.aples.  Des Deus 
Siciles. 

L̀a Principauté,de Lucques. — Flo-
rence. — Livourne. — Pise.  
le Royaume d'Etrurié 

r 
l 

{ 

Les Lundis et Jeudis , avec af-
franchissement libre jusqu'à des'-
tinalion.. 

Les Lundis et Jeudis , avec af-
franchissement 1 ibrejus qu'à Ro m e 
seulement. 

I�  1 

Les Lundis et Jeudis avec af-
franchissement libre jusqu'à des-
tination. 

F. 

-es Lundis et Jeudis , avec af-. 
francliiÈsementlibre jusqu'à Sar-
�ane 

ADiMINI'STRATiÔN AE L'ONT t P IS�̀ GI  IJf�ALE 
-.. t. 

DES MESSAGERïES  

Rue'�.Notr'e-Dame des Victoires, hiô l 'des"llèssa.ger,és 
z,n ér'iales. 

c 

Le but de cet .établissement e$t de présenter une centralisé de service des 
rnessageries,qui embrasse tous Ies points l'Entpirc: françai c  s„':ct qtu, par sa 
onsistance , sa régularité et son exactitude , ol't're au gouvernement et au Ru-
lie une sûreté qui•puissélui mériterla cbnfiànce.gtiavaientics. férmes Ierles 
régies qui l'ont précédé (t), 

Adininîm-atcurs. 

,Nanteuit  

Catherine S. Georges 

Caÿlns. 
Soufflot aîné. 

.. 1\Tanienil-Lanorville. 
Touchard. 

( i )'L'Administration'tièntscs assemblées -dans la maison des anciennes Messager es ii tioaales 
IUc'nûtre-Daiiie-des victoires-, les mardi,.jeudi et s_amcdi, de midi à 4Y te hcuiks.  

J: 



320  Adminisiration des Messageries. (Paris ): 

Administrateurs-adj oints. 

Miel.  Lecoqq. 
Provigny.  Dutillet. 
Joliveau.  Charidonne. 
'Gevaudan,  Nanteuil fils. 

Chefs de Division. 

>LI1I. 
$nrdel. 
Treittinger. 

Lefebvre aîné, caissier général. 
Taupin , secrétaire général,* à l'administration. 

Besson. 
Labastiolle.' 

Conseil de l'administration. 

Ferrey, jurisconsulte. 
Decalissanne, jurisconsulte. 
Bonnet, avocat plaidant. 
Chignard , jurisconsulte. 
Bouricard, avoué.  - 

Robin , avoué. 
Soudèz , avoué. 
Gorneau jeune , défenseur o. cieux 
prés le tribunal de conùn ér 

Boilleau, notaire. 

Honard , agent de change , R. des Filles S. Thomas , u. 

Vincent-S,-Hilaire. conrntissaire priseur, R. S, Denis, 3rr, 

Nota. Il y a toujours à la maisomdes messageries un administrateur pour re. 
cevoir les plaintes du public , et y faire droit. 
On fait des compositions avec-les maisons de commerce, pour le trabspott 

des fonds, en raison de l'importance des expéditions. 
Il 9 a un bureau de recouvrement, chargé particulièrement du recouvrement 

des effets de commerce de Paris sur les départemens , et des. départemens sur 

Pour les départs, et arrivées', voyez le tableau ci-co âtre. 

T N T RI E.P BI S E  G É N É R A-L E 

DES VEL0CIFERES *, 

Pàr ,Breve ,, d'invention. )Rue 7iquetonné , 

x'31 part régulière'ment'•de cet établissement des voitures i 

Four Bordeaux, par Chartres, Tours, Poitiers et Angoulême, corrr9-
pondant directement avec Toulouse., La Rochelle et Bayonne , tous les jours. 
Pour Lyon, par le Bôurbonnàis, passant•rar Montargis, Nevers; l�l()uiius 

et Roanne i correspondant avec. Marseille et l'Italie , tous les jours impairs. 
Pour Strasbourg, par Çhâteaü Thierry, Châlons sur Marne, S. Diziêr, Bar, 

vt Nancy. Incessamment 11'létz , par Châlons et Verdun, tous•les jours'pairs. 
Pour Amiens', par Abbeville et Boulogne , tous les jours pairs. 

e'* Solidité niathématiquement démontrée, sûreté, commodité, célérité et économie pour les 
voyageurs, sont les avantages qti çffre l'entreprise îles Velocifères, qui parcourent-dbjà•la•tul,eÿ3d 
partie des routes de France:  , 
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Pélocifçres , floitures Publiques. ( Paris).'  321 
'Pour Rouen , par Pontoise et Magny , tous les joizrs. 
Toutes les voitures destinées à l'exploitation de ces diverses routes sont entre-

tenues-avec soin et pourvues d̀un magazin , suspendu sur ressorts , destiné 
au transport des effets., des voya geurs  et des marc han dises  du commerce  elles 
offrent par leur construction : solidité , célérité, et tout ce qui peut contribuer 
à l'agrément du voÿa.-eur. 

V OI T U R E S PU BLI Q U ES. 

Rue du L'ouloi no.2+, ancieiz hôtel des Fermes. Entreprise Lebrun etcomp. .= 
Tous les jours pour Orléans, Blois Tours, Saumur, Angers et Nantes , à +h. 
du malin. Idem  poux Rouen , bieppe , le Ilâvre , I$onfleur ;'par Pontoise et 
Magny , à 5 h,et demie et 7 h. du matin, 

Ménre maison, (Etablissenzent S. tS'irnon). Voitures eu pos'.e pour Besançon', 
Dôle, Auxonne,Châlons-sur-Saone, eu 3lours, 
Dijon, Châtillon et route, 
Brurbonne les-Bains, Bar-sur-Aube et route.  �- 

Aténze_ntaison , n°. u4. Etab1issement de Jacques D1rven et Castel frères . — 
Tous Ies jours pour Lille , Amiens , Arias , �. O mer , Douai, Dunkerque,. 
Gand , Bruges et Ostende  à / Ir du soir 
Tous les jours pour Bruxelles, Liège, Anvers , Mons , Valencie,nnes; 
Cambray et Péronne, à 5 h, et demie du matin. 

Ménze maison, n4. a+. Berlines très-légèress 6 places et cabriolets pour Lyon, 
l'Italie , Genève et tout le midi. 

,Départ.  r  -
{( Tons les jours ( pour Lyon). 

Ai-i vée. 

Rue Contrescarpe, 5, Théâtre Franc. — Messagerirs, tous les jours pour 
Orléans, Viei•son , Bourges, Citateaurotrx, Rornantin et Tours, à + h. du matin, 

31énre maison. Voiture à 6 places pour Fontainebleau et Corbeil, corrès-
pondant dans tout le pays haut. 

Rue Coqq Héron , 6..Lebrun. — Voitures en poste pour  Orléans  , départ  à 5 h, 
et demie du soir. 

Rue d'Enfer, ro, -- Pour Pithiviers, Etam pes , Arpa jon  , Dour dan  , Che- . 
vreusé̂et rôate. — Départ des' litres  Eiamr cs et Arpajon tous les 

it, du matin cu été, et 8 lt. en hiver.  Retour le lendemain à la jours à 7>   
même heure.  t 
-Pour Dourdan  tous les jours pairs à 7 h, du matin. 
Chevreuse, les jours impairs. — Retour le lendemain 
Il part tous les jours une seconde voiturë pour Arpajon, à a 1r. de 1'aprèe-

midi en été, et à une heure en hiver. — lu de même pour L retour. 
On trouve dans les différons bureaux des voitures et cabriolets à volonté. 
On se charge, pour tous ces différens endroits, du transport de la finance et 

de toutes espèces de marchandises. 

Rue du Fb. S. Denis,, 5n.  Chez M. Touchard; — Diligences .pour Com-
piègne, Senlis, Pon toise , Beaumont, Chantilly, Gisors , tou s les jours. 
Meaux , deux fois par jour. - Nanteoil, Crépy et Dammartin , tous les jours 

pairs. — Gournay cri Bray, tous les lundis, mercredis et vendredis. 

Rue. des Fossés S,_ Germain-l'�luxerrois  Pour Dreux, Anet, Ver. 
te  et IAigle ,tous les jours. 

Alençon Argenton  Falaise, 11layenne 7'Laval et Rennes, tous les jours 
impairs; a h.yla rua Liu. 

�1 

1 
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Rue nlontorgueil , 4g — Tous les jour s, 2 voitures de y et 6 placés, 

Pontoiso.  ' 
Départ de Pontoise, à heures et à 3 h. 
De Paris, à 7 h, et à 4- 

Rue S: Antoine , 62. — Diligences pour Brie, 2 fois par jour , depuis le 
ter. Mai :1 la S. Martin à 8 h. du ma_ tin.,.et 3 b. du soir. — Retour aux mêmes 

heures. 

t  ' Rite S. Denis, Maison, du ,.;rand Cerf, 350, et Rue du Ponceau 38.  — Tous  
j  les jours.pour Soissons, villers - Cotieret , Laon, la Ferté-lWilon. 

Les jours. pairs pour Rheims , Revel, Meziéres, Charleville et Chaalons— 

sur- M.arne. 

Rue S. Paul'  , 40. — Tousi les  jours pour Brie , Guignes , Nangis , Lagny, 
Crdcy, Coulommiers. Tournan et Donnemarie. 
Les jours" pairs pour .Bray, et de Bray à Paris les jours impairs, à 7 h. 

du matin 

t 
1 

pour 

Rue S. Paul, 28. — I1 part des voitures tous les jours pour Melun et 
Alontreau à v h. précises du matin ,dans l'hiver, et à 7 lieu: es eu été; le soir à 
3 heures en hiver , et à 4 heures en été pour Melun seulement. 
Les voitures d'Auxerre 1arterit tous les jour!'à 6 h, précises du mâtin. 
Pour Avallon , tous les jours pairs à 9 heures. 

Rue de Thionville , 26 , et Quai S. Bernard , chez 111. ti!'L''stavigni , linao-
nadier. —  Voitures en poste dé Paris à fontainebleau et Nemours, et de 
suite en patacbes de correspondance. pour Lyon et Clermont à 6 et y h. du 
matin en été, et 8 et) -hiver, par Soupes, Montargis , Nogent, Briare, Neuvy, 
Cosne, Pouillv, la Charité , Nevers, 1Ylagny, Moulins, Rioms, Clermont, 
Roanne et Lyon. On couche toutes les nuits. 
Pour Corbeil en retour, 2 fois le jour. 

-tue S. Victor , 83. Entrepreneur Duciair —Tous les jours des carioles pour 

Lyon, Marseille, Bourgonin, Grenoble , Genève,  Roanne , Clermont , Moulins , 
Nevers , la Charité *Cosne , Briare , Montargis , Nemours , Fontainebleau , 

Corbeil et Essoue. 
Rue des Vie--- Au ustins, or _ hôtel de la Paix. Chartres , tous les .  g 

jours à 5'•h.. di, matin , av.ce correspondance les jours pairs avec le Mails 
Angers et Nantes , et les jours ï-pairs avec Chateaudun et Vendôme.  

Rue Yivienne, 8. — Eta blissenient des maîtres de poste pou r Rouen,  le 
Hàvre, Dieppe et autres lieux  Les voitures partent taus les :jours à io h. 
précises du soir; ces voitures sont conduites à l'instar de celles des courriers 

allant en poste. 

E N TRi E P R1S E 

DES COCî3ES DE LA HAUTE SEINE , DE L'YONNE 
ET CANAUX. 

Entrepreneur-Propriétaüe. 

1�l. Philippe 1lieynard , quai S. Bernard , 5 /. 
Cette entreprise se charge du transport des voyageurs et des marchandises  

de toute nature. Les voitures  sont  commodes, propres et distribuées en cab inet  

dont les sièges sont .garnis de coussins en velours d'Utrecht. Les coches de C ecil et Montereau arrivent en un seul et même jour à leur 
destivation -, ceux de Nogent et Sens font leur trajet en deux jours, tant en 
nroutantqu'en descendaut; éelui -de Briare en met trois, ceux d'Auxerre arri -

vent â paris  le troi.sième.jour,  et remontent à Auxerre, en quatre jours. S 1Ss  
; 

-voitures de te1're., bien suspendues; correspondent avec le pa55age' de't4u le 

r 



-E,iatreprisé des Boches de la' t�â��té-�Pr'rzé. ,(paris ), ';2;  
coches à Valvins , pour la route de Fontainebleau , et avec I'arrivée des coches, 
â Auxerre, pour la route-de Lyon. 

Les cochés d'Auxerre ont à leur suite des-bateaux couverts , dont les ca-
banes sont planchéyées et ferment à clef,'ct on les marchandises sont à 
l'abri de tante avarie et de toute dilapidation. 
'' L'on traite à l'amiable avec le commerce , pour le transport des fortes parties 
de marchandises. 

Cette entreprise se charge aussi (les transports à jour fixe pour les villes da 
Midi , à des prix modérés, et avec toute responsabilité et garantie ,jusqu'au 
lieu de destination. 

Les bureaux sontétablis à Paris, au Port S. Paul pOur les coches de Cor beil_, 
Montereau , Nogent et Briare  i et au  port  S. Bernard, pour les coches d'Auxerre 
et de Sens. 

Les marchandises pour les ports de la Haute et Petite Seineÿ et pour ceux dés 
canaux de Loing et Briare, doivent- être adressées au bureau du port S. Paul., 
Et celles pour les port del'Yonne, au liùiëau du port S. Èernàrd.̀  " 
11 y a dans chaque ville des préposés sur la route que tiennent ces voitures , 

chargés de recevoir les marc han dises  , de les rendre  et de les ré-expédier à leur 
destination , et de traiter pour les prix de transport. 
Toutes ces voitures  partent  de :Paris à -8 -heur es du matin, du rer: oc= 

tobre au .ter. avril ; et à 7 heures*du matin du rer, avril au rer. octobre 
à l'exception "de celle à la destination de. Gorbeil , qui part en tous temps le 
vendredi a ro heures du matin. 
Leur mouvement se fait dans l'ordre suivant :  w 

i. 

ll ' 

a' 

DÉNO MINATION 

des 

Coches. 

Nogent, 

Sens. 

Briare. 

Auxerre. 

Montereau. 

Gorbeil. 

Auxerre. 

P O R T S  A J O U tR S 

d'embarquem. 
de départs 

et 

débarquem. 

S.-Paul..  

-S: Bernard. 

St.-Paûl. 

S,-Bernard, 

St.-Paul. 

Sc: Paul. n 

St.-Bernard. 

de Paris:' 

JO U RS JO U RS 

d'arrivées . de départs" 

dans les  des 

Communes.' communes . 

JO V   S' 

d'arrivées 

â 

parie. 

Dimanche  Lundi,  Mercredi.  Jeudi, 

Lundi.  Mardi,,  Jeudi.  Vendredi. 

Mardi.  Jeudi.  Vendredi.  Dimanche 

-Mercredi.  Dimanche,  Lundi.  Mercredi. 

Jeudi;  Jeudi.  Lundi.  Lundi.  

Vendredi.  Vendredi,  Mardi,  14iardi, 

Samedi:  Mercredi.  Jeudi.  Sâmedi: 
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DÉPART*e,MEl'�T, DE LA, SEINE. 

Il est divisé eu trois arrondissemens, communaux i Préfecture à Paris, et 
:Sous-Pre £ titres à S. Denis et à Sceaux. 
L'arrondisseme-nt de Paris est divisé, en douze mairies. 
Celui de S. Denis est composé des. cantonsde S. Denis, Nanterre, Neuilly,. 

Pan tin. 
Et celui de Sceaux, des cantons de Charenton-le-Pont, Sceaux, Villejuif, 

Vincennes. 

PRÉFECTURE  DU 'DÉPARTEMENT  DE  LA  SEINE. 

Place de l'HÔtel-de=Ville (1  )-

M. FaoCHOT , C. de la Légion d'honneur, conseiller d-'état, préfet , hôtel de 

la préfecture. 
M. Hely d'Oisel , auditeur au conseil il état secrétaire général,•R, des Fossés 

S. Germain l'Auxerrôis, 29. 

Conseil de Préfecture: 

r1M. 
Lemarchand, R. du Faub. S. Honoré, r.q. 
Champion, R. du, Xail, r.. 
Perdry, R: du Bouloy, 4. 
Fain, Quai de la Métiisserie, 82. 
Joubert, R. de Miroménil,-r4. 
8ruin, secrétaire, R. Montmartre, 6. 

Conseil général. du Département. 
M M: 

Bellart.  Mallet. 
Boscheron.  M.icou. 
D'Aligre.  Montamant. 
Davillters.  ' Nauroix. 
Delaistre.  Perignon. ç . 
Demantôit.  Perrier. 
Devaisne.  Y  Petit. 
Dharcourt.  Qnatremere-Quincy. 
Dutremblay. Raguideaa. 
Gauthie'r.  
Godefroy. % .:  -Rouillé-Delétan,. 
Lefévre.  �̀ Trudon-dès-Ormes. 

Vonseil'particulier• du Préfèt. '• ' 

Ml Chignard , R. du Mail, 12.  

Notaires de la Préfecture. 

M. Narclfoux', R. Vivienne, 6 
M. Noel R. S. Honoré, 

Huissier-de la Préfecture. 

M. Lepeigneux, huissier prés la cour d'appel, R. S. Thomas du Louvre, 26. ; 

r 

(r) tes bureaux de la préfecture sont ouverts au public,, tgus les jours, excepté lss dimanche$ 
depuis 3 heures jusqu'a 4.  :I�  - 
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;fflédecin du Délrarteerient et des Prisons, chcirgé du traitement des maladies. 
épidémiques. 

M. Bourdois, R. S. Honoré, 368. 

Bureaux de la Préfecture. 

Secrétariat général. 

ler. bureau. Ordre général, bndjets, réparations et entretien de M kelde 
Ville ,fêtes publiques, archives. — M. Bouhin,chef hôtel de la Préfecture. 
M. J. T. Vernepr, chef adjoint, quai Pelletier, 28. 

Garde des archives'de lit Préfecture. 

M. Propiac. 

M. Marquis, au presbytère de S. Jean en Grève, r, peurIDe l'Dtat civil,  les actes antérieurs à] a  formation des douze mairies. 
M. Eenoist; au Palais de Jnstice, pour les actes depuis la 
formation des mairies. 

Des contributions directes ; k partie' de 1786, M. Lescuyer ,, maison de la Direc-
tion de contributions. 

fle. bureau. Comptabilité.-- M. Alexandre, chef. R. N. Ste. Geneviève, 28. 
11le. bureau. Statistique. — M. Laveaux, rédacteur,. R. des Tourneiles, 50. 

Pre mière -Dipislon. 

Administration générale.T 

M. Villemsens, chef de division, R. Popincoûit  -' x̀ N 

fer. but-eau. Etat civil et politique. —NI. Regley, chef, R. Mélée;  
fle. bureau. Régime, départemental.ct municipal..-- M. Bourcey, chef, R. Ste. 
Croix de la Bretonnerie, 44. 

Institutions milit. •-- M, Laveaux, chef, R: dès Tournelles; 5oi 
Ille. bureau. { Garde de Paris.-- M. Blandin, chef, R. du Fb. S. Jacques, 

t 'en face du Val de Grace. 

Direction administrative de l'Irzstruçtïon,publique, se'coürs.�. hôpitaux et 
prisons. 

M. Desfaucherets, directeur, R..S. Honoré, 343. 
.  .  ] 

Ihe. bureau. Instruction publique, commerce et arts. --. M. Ruphy 2 chef, R. 
du Jour. 

.,. s 

Fe'. bureau. Secours et hôpitaux: --Nf: Duplay; chef , Re de l'Union, Faub, S 
Honoré, 8.  t̀ 

ale. bureau. Prisons.-- M. Rapine, chef, R. d'Anjou, 9;= Unité. 

r .[ euxié77 e djvisioa. 

Travaux< publics. 

M. Pierre, ehèf de• division, R. Barbe ttè, 6. 

ler. bureau. Architecture. —D4. Fromentin, chef,- R.. S. Nicolas, 2o. —Q.-
Re. bureau. Ponts et chaussées.. - M. Navarre-, chef; R. Tiron , 7,_ 

Bureau général de vérificationet réglernenti.  

Commissaires- çTonzet , À Mousseau ; près la barrière... 
2̀}érfcatertrs,�'Lalande;'R. 11̀Yand�r:;t= �:'•._ 

DIM.  ( Perrin t R. du; Hurepoix._ 

i 

u 
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3 �6.  Prèfècturi 'da', département de la' Seine.; 

Bureau •spécial du canal de l'Ourcq. 

W. Chabeuf, chef, quai Pelletier%, 28. 

.7roisZ»èMe division. 

'' Contributions. 

M. Lecbat aîné , chef de 'ïlit isiôn.'"' 

Ier. bureait'. Administr.'geo. dès contrib, directes. 
ltil:̀ Margotet, chef, B-. Ste_. Crois de la P,retonnerié, 56. 
M. Paillard "chef-̀ladjoûit', quai de' la Toumelle, 31. 

IIe. bureau. Fiecouyrem_ent des .contribution de Paris. 
f , M. Chabeuf, quai Pelletier, 2S. Che'  

IIIe. bureau. Cententieux des contributions directes. 
ki. Brou • chef;> R. S.J.Denis ;ÿ=a. 

fFe. bureau. Contributions indirectes. . 
y- -  M. Martin , chef  ,Fi. S. Antoine, s. 

Quatrième .division. 
i 

Doin 1 aines nationaux et liquidation. 

.14i. La.�range-, ,crefs de division , quai de l'Egalité  rS. 
M. Guerouit, réviseur, R. de la Verrerie, 36. 

r 

Ter. bureau. Immobilier.- M. BTaÿr;chef,R. de Vau�ira M,couventdes Carmes. 
IIe. bureau. Mobilier. — M. Devaupré , chef, li. des Nonaindières , i. 

Garde des archives, des dontaiRes . nationaux •, hdtel de Fille. 

N. Dupré.y�l:i,-  P� 

' ' û  ?  Commissaire. général *aux successions. 

M •. Cl 4mar-d , R.. du Mail , Ia._  ;#  
P�  . r 

iiniiss'hires̀"aitx scellés 'et inveniritr'es. 

=�hIM.nLeronx�-,Rades Gravilliers lt.A 
3Vfoihac ;'R. $. Dôinirüjue.;"'ires celïe des SS: Pcre3.' 

Comrnissaires=pi-i.ieurs-vendeurs, attachés. à' la prefecture, et: h la régie, des 
iürüairirtës: ầ  _ 

Dnssart , �i. du Mont-Blanc , 35. 
Pigprgâ i ,:Ii.'sdé  .FPssés S. GerlvTin-des-P.rés 
Vincent-S.-Hilaire , R. S. Denis , 311. 
Vincent, R.tHelvéci14s "ig.. >'  
Erard , expert vér  ëateur des écritures , enclos du Temple , 19. 

C H A M B R E   D È  C O M   E R C -E  D E  P A R I S. 

Cette chambre, créée par arrêté -du gouvernement du 6 ventôse an rt, est 
composée de quinze membres , et�e t'présidée_ par 'le.'çon�ei]lér, d'état préféedu 
département de la Seine. 
f Filé esuchargée dé résénter: -au goüvernement ses'•vués sur; les moyens d'a c= 
croître,la prospérité aucommerbê'i,:de#âireconnoîtrèlescauses qui:en arrêtent 
les pro; rês ; d'indiquer les yressources qu'on, peut se, procurer, i de surveiller les 
travaux publics'}ri'latifs au côn} c' é ;tels" que-lai =navlÿâtiân et l'£xécution 
des loi, concernant la sontrebandeÿ, etc 'e.  
La cirambre se renoüvëllé par tiers t4 les ans, Ses jours tressemblée 

naire sont les vendredis.  ' 

Il 



PrefectL,re du département de la Seine. 

Membres composant la Chambre. 

M M. 
Frochot, conseiller d'état préfet du département de la Seine , président perpét. 
Bell oc. R. Bour tibourg  
Bidermann , Bou ev. Montmartre , 15. 
Cordier , R. du faub. Poissonnière , 8. 
1 a.vilier ( Jean-Ch. ) , R. Basse du Rempart , 16. 
Delessert, fils , R. Coq Héron , 13. 
Dupont de Nemours , secrétaire , R. de Montholon , 16. 
Lafond , Q. de la Tournelle , 21. 
Martin-Puech , R. d'Antin, 5. 
Moreau (Louis-Victor)  PL. S. Antoine, 177. 
Rousseau ( J. Joseph ) , R. des Jeûneurs , g. 
Roux ( Vital ) , R. Helvétius , 16. 
Terrzaux aîné , Pl, des Victoires, 3. 
Thibon , R. de la Réunion , 13. 
Viguon , vice-président, R. de Grenelle S. Germain , so. 

Secrétariat de la Chambre, æ la Préfecturc. 

Il est ouvert tous les jours , de 3 à 4 heures. ". 
M. Ch. Brunet , secrétaire, o1. du Croissant , 22. 

ADMINISTRATION DES  HOSPICES  CIVILS DE  PARIS, 

3-97 

Les hospices civils de Paris forment deux classes distinctes j l'une,, comprend 

les hospices de malades i et l'autre les hospices d'indigens. 
,Les premiers sort consacrés au soulagement de l'humanité souffrante , léF 
seconds servent d'àsyle aux enfans , aux infirmes et aux vieillards ind%ens. 
Leur administration est composée d'un conseil général  et d'une commissiolt 

administrative , en exécution de l'arrêté des consuls du 27 nivôse au g. 

Conseil général d'Administration. 
M M. 

Frochot, conseiller d'état préfet , président perpétuel. 
Dubois , conseiller d'état, préfet de police. 
Bigot de Préameneu , +conseillêr d'état, R. de la Convention , 1. 
Daguesseau , R. du Grand Chantier, 6. 
Debelloy, cardinal archevêque de Paris, cloître Notre-Dame, 
Delessert, R. Co�qg-Héron, 3. 
Duquesnoy, R. INeuveS. Augustin, 10. 
Fieffé, R. des Amandiers-Popincourt, 6. 
Mourgue, R. du Mont Blanc, Sa. 
Parmentier, R. S. Maur, faub. S. Gërmain, 12. 
Pastoret, place de la Concorde , 6. 
Richard d'Aubignÿ , R. des Jeûneurs, 1l. 
Thoùret, R. de,l'Ecole de Médecine. 
Carnet de la Boùardière, maire du 11e: arrondissement-Î3i.: 

_  Secrétaire général. 

M. Maison , R. S. Christophe, r 
Le conseil d'administration tient ses séances à la Préfecture, place de l'Hôter-

de-Ville , tous les mercredis. Il délibéré sur tout ce qui intéresse le service des 
hospices, les Enfans Trouvés, leur conservation et la gestion de leurs revenus, 
-Les secours̀"à diimicile et le bureaux des nourrices sont ausà sous sa direction.. 

,ComRzission administrative, composée de cinq membres. 

1 Ire division-Hospices,  -M . Desportes. 
Ile. division.'Rôpitaux. — 141143. Alboy, Duchan'oy, Lemaignan, 
IIIe. division, L,)maines et comptabilité. •-- 1v1. resrlutL. 

I 



228  Pi fect7ire du départementde la Seizze. 
Ihe. divisioa. Secours à dorLicile. — MlW Coulomb et Montholon. 
!Te. division. Comptabilité générale. — M. Nicod. 

Direction des nourrices. 

el, Lallemand, R. Ste. Apoline, 18. 

M ONT- DE-PIÉTÉ. — Rue des Blancs- Manteaux, 

Conseil d'adrninistra[ion. 
M M. 

'Froc hou, conseiller d'état préfet de la Seine, président perpétuel. 
Dubois , conseiller d'état préfet de police. 
Fieffé. 
Pastoret,  Membres du conseil d'administration des hospices et 
Richard d'Aubigny.  secours. 
Thouret. 
Doyen.  ! 
Fulchiron.3Membres du conseil d'adntinistration pour les actionnaires. 
hlichond. 
Ileaufils , directeur de l'établissement. 

C0 AÏ MI S SI O N D ES  C O N T RI B U TI O N S. 

`  TYace de I>'- �tcl'dè-Ville. 

i 

Cette commission est chargée', par l'arrtté du Gouvernement du 5 messidor 
an ti, de répartir les contributions directes entré , les contribuables de la ville 
 ̀de Paris. Elle appelle auprès d'elle les réclamans, et donne son avis sur les 
demandes en dégrèvement. 
Elle est, en outre, chargée de la délivrance et (le la signature des patentes, 

et des âeriïficats d'impositions ou non impositions. 
Tontes ces attributions sont confiées à cinq commissaires nommés par lepréfet 

du département. 
Commissaires." 

M M.  ' r 
Guinot.  B"ros. - 
Pfeuty. '̂ '̀  Viger .Jolival, 
Devaudichon. 
  chefd u secrétariat. 

_  Première, Division. 
'NI. Darras,'chef. 
.N. Savouré et M. Simoiinot, sous-chefs. 

D'cuxiènze Divzsion. 
Tl. Myr, chef. 
Y. Gaignant et 1VI. Goret, sous-chefs. 

DIRECTION DES  CONTRIBUTIONS DIRECTES. 

DU DÉPARTEMENT DE LA SÉI117E. 

Rite des Vieilles Garnisons, maison du Saint-Csprit: 

a direction des coritribûtions, créée par la loi du 3 frimaire an-8j est chargée 
de tous lés travaux préparatoires du répartement des contributions; des recen— 
semens pour la formation des matrices, de rôles,"i de  la 'confection  des rôles;  de 
l'examen et du rapport des réclamations des contribuables i de suivre et activer 
les recouvremeus, et, en général, de proposer au ministre,tout ce qui peut 
tendre à l'amélioration du régime des contributions. 
M. Lemarcis, directeur, à, Gaillon, ia. 
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Préfecture du déperrtemen de la Seine. 

Bureaux de la direction. 

M. Allard , premier commis, R. Culture Ste. Catherine, 27. 

Les bureaux de-la direction sont ouverts au public , les mardi , jeudi et samedi 
de chaque semaine, depuis i h. Jusqu'à 4. Ces bureaux- forment, trois divisions. 

Première Dipis on. 
M. Vauthier, chef. 
Cette division comprend les six premiers arrondissemens de la ville de Paris, 

Deuxidme Division. 
M. Lefèvre , chef. 
Cette division comprend lés six derniers arrondissemens. 

Troisième Division. 
M. Lefranc, chef. 
Cette division comprend les arrondissemens ruraux *de Sceaux et S. Denis. 

Inspecteurs. 

NI. Cardunne , R- Neuve des Petits, Champs, 89. 
M. Allard, inspecteur euppléané, R. Culture Ste. Catherine, 27. 

Les fonctions d'inspecteurs des contributions sont. de surveiller les contrôleurs 
du département , de faire les contre-vérifications et révisions dés réclamations . 
les vérifications de caisse , et généralement toutes les opérations majeures qui, 
exi,r,eut un déplacement , et qui peuvent être ordonnées par  M . le Conseiller 
d'Etatpréfet du département, et prescrites parle ,Directeur des Contributions. 

Contrôleur des Contributions. , 

Les fonctions des contrôleurs des contributions , sont 
i°. De faire lé recensement , pour la formation des matrices de rôles de toute 

natnre de contributions. 
2°. La vérification de toutes réclamations en matière de contributions.  �̂ 
3°; La surveillance des préposés et percepteurs des contributions ,: et dés 

porteurs de contraintes.  . 
Ils sont an nombre de vingt-quatre , pour les douze arrondissemens de Paris, 

et deux pourles arrondissemens ruraux. 
Les contrôleurs se rassemblent tous les samedis dans l'un des bureaux de la 

direction , depuis midi jusqu'à quatre heûrés du soif, pour entendre les con-- 
tribuables qui ont des déclararations ou observations à faire, ou des renseigne- 
mens à donner sur leurs contributions oit pour changement de domicile. 

Arrond, et -Divisions; r .,  
Tuileries    

ter. 

2e. 

Champs-Llysées . 

Place Vendôme   
Roule  . . . b . . .. 

Lepelletier 
Mont-Blanc. 1. 

Faubourg Montmartre. 
Butte des 14lQulins . . 

Noms et demeures, 

Cuynet , Place des Italiens, x. 

32C 

Besnard , R. dés Lions S. Paul , S: 

Cuynet , Place des Italiens , r. 
Charles , ,R: Helvétius  

Hoche ,Cloître Ste. Opportune., i8i 
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a  Pré/eciiiré dry déparlenzent de la Seine. 
Arrond, et Divisions, 

Brutus   
Mail   

3e. 
Contrat-Social 
Poissonnière   

Halle aux .Blés   
Gardes Françaises 

4e• 
� Mus: um   
� 11�Iarchés   

Bonne-Nouvelle   
Bondi 

5e. 

Ce. 

Bon-Conseil   
Nord   

G ravi lliers   
Temple. 

(/ Lcmbards   
l Amis de la Patrie. 

F̀ Réunion   
Droits de l'Homme. 

7e• 
J Arcis  -  '  
Homme-Armé. 

Quinze-Vingts    
Popincourt• 

8e. 
Indivisibilité  -
Montreuil   

Fidélité   

' j,5 Arsenal.  .— 
]] Cité    
Fraternité   

Fontaine de G'renelle. , 

rae.  Ouest  , 
invalides 

- U nité.  . - . 

Theatre Français... 
Thermes   

Luxembourg   
Pont Neuf:    

Panthéon:̀ 
Finistère 

Jardin deé Plantes 
Observatoire . . 

xo ms es de meures, 

Levillain jeune , R. Pavée , 3. -- B. C. 
Barat , Q. des'Ormes, 60. 

IVIessieux,R. des Fr..P,onrgeois, t8.-T. F. 
Charles , R. Helvétius , 57. 

Sandrier, R. du Monceau S. Gerv. r. 

Voyenne, R. de Cléry, 47. 

IlToderat , R. Mandat, ro. 

Champagne , R. Ne. d'Orléans ,Porte 
S. Denis , as. 

Filleul ,, R. Favart ; 8. 
Messieux,R. des Fr. Bourgeois, r8. T.F. 

Barat , Q. des Ormes , Eo. 
Levillain jeune, R. Pavée , 3. — B. C, 

Lemoine ; R. dés Rosiers , 3!t. 

Navet , Vieille R. du Temple , 31. 

1Vlnnier R. Atnelot , 30. 

Feuchére, R.Jarente, 8. 

f. Despeçhbach , R. -S. FIouoré, 3iÿ.. 

Qaesnay, R. Hyacinthe, z. - PI, S. M. 

. Gardin , R. de ,la Tabletterie, 6. 

Boütlienel; R. de Cléry 1 38. 

Matiiis; Cour de l'Abbaye, S, Ger-
main des Prés, S. 

Gardiu , R. de la Tabletterie , 6. 

Despechbach , R. S. Honoré , 3t#. 
Bouchenèl , R. de Cléry, 38. 

Pihet , R. d.n. Four S. Germain 

Lassus, B. Salle au Comte,.." 

Degré, R. BasseS;�Denis-, 
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Piéfeaure du dépârtement de la Seine.  3 z I 

Receveurgénéral du département de.lca Seine et lieceveurs particuliers-pe r 
cepteurs des Contr•iblitions /onciére, znobiliaire sarriptuaire, des portes et 
fenetres et patentes de la ville de Paris. 

M. LAPES RIE RE , Receveur général , R.-̀de l'Université ; 24 et 29. 
1�1, VALLET-DE VILLENEUVE, receveur-de la ville de P aris, R. d' Anjou, II. R ou-

Ier. Arrondissement. Gortz , R. S. Honoré , 281• — pour les divisions des 
Tuileries, Champs Elysées, Pl. Vendôme et Roule.  'il, s 

ire. lir•rhnd. Ledoux , R. de la Loi, I1S,, pour lés divisions Lepelletier, Mout-
Blanc , faub.-Montmartre et Butte des Moulins. 

Ille. Arrond. Tiron , R. I3elvetius , 63. — Lepelletier , pour les divisions de 
Brutus , Mail , côntrat•Social et Poissonnière. 

Ire. Arrond. Blondel , Ci. S. Germain l'Auxerrois , 35. — pour les divisions 
de la Halle an Blé; Gardes. Françaises , Muséum et Marchés. 

ye. Arrond. Vander Lindeu . R. ides Deux Portes S. Sauveur , 30. — pour les 
divisions de Bonne Nouvelle , Èondi , Bon Conseil et fiord'. 

r1e. Arrond. Potier , R. Charlot 41. — pour les divisions des Gravilliers, 
lu Temple des Lombards et des Amis de la Patrie. 

File. AtIrond. Delamery ,, R. des juifs, 24, L pour les divisions de la Réunion , 
des droits de l'Homme , des Arcis et Homme Armé. 

rllle..flrrn id, Durret, R. du Chemin Vert ; Pont aux Choux , 31. — pour 
les divisions des Quinza V,in;ts , Popincourt , indivisibilité et Montreuil. 

IXe. Arrozzd. Robert, R. S..Alltoine,  6.  pour les dirisions de la Fidélité, 
Arsenal , Cité et Fraternité. 

Xe. Arrond. Dutramblay ,_ R. de Seine S. Germain , 48. — pour les divisions 
de,la Fontaine de Grenelle, de l'Ouest ; des Invalides et de l'Unité.  . 

XIe. 4r•rond. Chénié , R. du CÉerche-1 lidi . 23. — pour les divisions du 
Théâtre Français, des Thermes, du Luxembourg et du Pont-Neuf. 

XIIe. Arrond. -Pnissan , Q. de la Tournelle, 31. —pour les divisions da 
Panthéon ,-.du Finistère , du Jardin des Plantes et Observatoire. 

Z 
SOUS-PRÉFECTURE  DE S.-DENIS , Yoyez paie  

SOUS-PRÉFECTURE  DE SCEAUX , voyez page fg3. 

PRÉ F E C T UR E D E PO LI C E. 

a' ;z e Q uai uai des O� vres. 

M. DUBOIS., Conseille r'd'Etat  C. de la Légion d'honneur , Préfet. 
M. Pus, secrétaire gënér•al.ei rnenibre,de la Légion d'honneur. 

S E C R >E  T A IL I A T. 

'4m. Bauve, secrétaire en chef:-- 
b'.  Lemaître , ga,i•de des archives. 

Beurlier., gardédes dépôts.  _1 -e- 'v'  '% 
Veyra s inspecteur général du Itme. arrond., de la policè de l'Empire.., 

MM. Bertrand , chef. 
'  Boàclleseich0 ;.' ' 

Prenziére Divisions..̀ 

Chefs de_lyzireaur. 
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3  Préfecture de Foiice Mairies. 

Duxiérne Division, 

MM. Henri, chef. 
Limodin , 1 Chefs de burea 
Parisot , f  

Troisième Division. 

111M. Chicou , chef. 

FDaarmmaos  il Dam   Chefs de bureaux. 
Julienne, .jurisconsulte-défenseur , .conseil de la préfecture, cloitre 
Notre )ame , 1S. 

Gibé , notaire de la préfecture , R. Vivienne , 2o. 
Armand , caissier, R. de l'Université, près celle de Beaune. 
Happe, architecte, co,nrnissaire de la petite voierie , à la Préfecture 
e Police. 

Parton, inspecteur de l'illumination, R. Serpente. 
Matin , inspecteur général de là navigation. 
Margana , commissaire des halles et marchés. 
Caylus, adjoint. 
Vitra, inspecteur-général des chantiers. 

MAIRIES DU CANTON DL PARIS. 

P R E MI E R E  M AI RI E. 

Composée des divisions des Tuileries, des Champs—Elysées , du Roule, 
ét de la Placet Vendôme. 

Chef-liéu , Rue d'Aguesseau, 18. 

MM. Huguet de Montaran , maire, R. de Varénnes , 37. 
Leçordier , adjoint, ü,.-S. rl-Ionôré , 327. 
Roze , adjoint, P.. Pleuve du Luxembourg̀; 7. 
Baudement , secrétaire en chef ,R. Joubert ; 32. 
Vidoine , chef de l'état civil , R. du Doyenné ,8. 

Tribunal de paix. 

Juge de paix. M.Lamaignere, B. de la Concorde, 8. 
Greffier. DT., F.ve Vau lemont, même demeure. 
Huissiers.-M. Paltré, Petitc-ii,. S. Louis, '6. = Tuil.. 

M. Masson père , R. Poissonnière , 35. 
Conciliations. Les mrrdis et les samedis ,depuis ro heuresj'usqu'à une heure. 
Jours d'audiencer Las jeudis , dT'is io heures jusqu'à une heure. 
Les citations se font chez les deux huissiers indistinctement. 
Le tribunal tient ses séances en la demeure du juge de pà;x.  " 
Receveur des droits de l'enregistrement, des exploits, des actes judi- 
tiaires du tribunal , et des effets dé commerce, M, Calvinha , R. INeuve-
Lepelletier , i r.  e 

Limites £le la Mairie et de, la Justice de paix du premier Arrondissernent, 

Partant de la barrière des B.ons Hommes , et suivant toujours à droite les mus 
de la ville jusqu'à la barrière de Glichy,, continuant-à droite, les.R. de Clichy s 

c 

1 



.r 
Mairies du Canton de Paris.  33� 

ciu Mont Blanc, la R. del  place Vendôme la place Vendôme, traversant la 
. S. Honoré, etlsuivanttoujours ladroiLe de l'a R. S. Honoré jusqu'à la R. Froid- 
menteau , ]a R. Froidmeuteau , le guichet Froidmenteau , les quais du Louvre , 
des Tuileries, des Champs-Elysées, de Chaillot et des Bons•Homtues jusqu'à 

la barrière.  Commissaires de police. 

Division des Tuileries. 1d'1. Cbazot , Rade Malte , u. 
Div. dcs CAanzps-Elysées. M. Delafontaine , R. du faub. du Roule  
Div. du Roule. M.  enault. R. du faub. du li oule , 74. 
Div. de la Place Fendante. M. Allets , R. Tiroux, 12. 

IIme,  M A I R I E. 

Composée des divisions de la Butte des Moulins , Lepelletier , Mont— 
Blanc et Faub. Montmartre. 

Chef-lieu ,.R. d'Antin , 3, div. Lepelletier•. 

MM. Briére.Montdétour ; maire, R. S Honoré, 354.. 
Rouen , adjoint , R. Neuve des Petits-Champs , 85. 
Picard, adjoint R. Thérèse , 3. 
Moriceau , secrétaire en chef, à la Mairie. 
Duclos , chef de Pétat civil, R.. Gaillon , 7, 

Tribtntal de paix. 

,juge de paix. M. Delorme , R. Feydeau , 28 . 
Greffier. Bl. Parent; R. des Ménars , k2-
Huissier. . M. Millet , place des .Italiens , t. 
Nota. Lebureait de conciliation se tient tous les lundis et jeudis â la Mairie r 
Les défauts  à midi précis. 
Les affaires d'audience se jugent les jeudis après les conciliations. 
Le juge de paix tient tous les jours , R. Feydeau, les conciliations à l'amiable, 

depuis neuf heures du matin jusqu'à trois , exce pté  les  jours d'audience , jusqu'à 
onze seulement. 
Les assemblées de famille se tiennent R. Feydeau , suivant les jours indig3dés 

aux familles. 
Receveur du droit de l'enregistrement, des exploits , des actes judiciaires, 
du tribunal, et des effets de commerce, M. Lalonde, R, Neuves S: Recli, 34 

Limites de la mairie et de la Justice de paix du deuxième Arrondissement. 

Partant de la barrière de Clichy suivant à droite lès murs de la ville, jus-
u' à la barrière S. Anne , le côté droit des R. S. Anne , du faub. Poissonnière , lu boulevard, jusqu'à la R. du faub. Montmartre, le côté droit des R.1llont-
martre , Notre-Dame des Victoires , jusqu'à la.R. des Filles S. Thomas , la Rua 
des Filles S. Thomas  1squ'au passage Feydeau , la R. Vivienn'e à droite  la 
R. Neuve des Petits Uiamps , en la traversant, et toujours à droite jusq a la 
R. des Pons E ,-nfans  les fi. des Bons F nfans et Neuve des Bons Enfans , à droite 
la R. S. Honoré jusqu'à la place Vendôme, la place.Vendômë , les R. Neuve des 
.Capucines, de là place Vendôme, du ➢font Blanc, de Clichy jusqu'à la 
barrière. 

Commissaires de Police. . 

Div, de la Butte, des Moulins. M. Çomminge , R, ,Villedot  
M. Fons , adjoint même demeure. 
Div. Lepelletier•. �l - Meunier, R. de Grétry  
Div. du Mont-Blanc. M. Beffara ,1R. S Lazare , t2. 
Div:�ufEctib. �1l  ̀ X S+audras, R. Roohechouart, 5c._ 

�A. 
Î 
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;234  Mairies du, Canton de Paris. 

jjlme.  n'IA1 R1 E. 

Composée des divisions Poissonnière , de Brutus , du li lail et dit, 

Chef-lieu :.flux Petits Pères de la Place des Victoires. 

eni. Rousseau (J. J.  maire, R. des Jenneurs, g. 
Véron, adjoint„R. N. S. Eustache, 3!}. 
Salmon, adjoint, R. Lepelletier, r. 
Chartier, secrétaire en che-f.'au chef-lieu de ]à Mairie. 
P.enaudin , chef de l'état civil, R. Feydeau, 2o. 

Tribunal de Paix. 

Jug �ficr.  1. e de Paix. M. Véron fils, R. N. S. Eustache, 34. 
Gr•c,  D' Cbâmpagne. R. du Bout du Monde, 9. 
Huissiers. M. Fleury, R. Tiquetonne , 17, pour lés Div. du MailetCoritrat 
Social. 

314. Masson (Étienne ), R. de PEchiquier , 32, pour les Divisions. de Brutus 
et Poissonnière.  - 
CW.  Weil iations. Les merdis et vendredis , avant paudience, chez le Juge de Paix: 
A udiences. Les mardis et vendredis , à x r heures. 
Les défauts et con trés se donnent à i heure. 
Les citations-se font chef les-deux huissiers. 
Le tribunal tient ses séances au chef lieu de la Mairie. 
Receveur dès droits de l'enregist. , des exploits, des actes judiciaires du 

tribunal et des ejÎets du commerce, M. Becuve, R. J. J. Rousseau, 15. 

Lintites de la Mairie et de la Justice de Paix du 3e, -4rrondissernerit. 

Partant de la barrière Ste. Anne, et suivant les murs de la ville à droite jusqu'à 
la barrière S. Denis, la R. du Fb. S. Denis et le boulev: à droite jusqu'à la rue 
du Fb. Poissonnière, la R. Poissonnière à droite, les rues dn P. Carreau, Mon-
torgueil . de la Fromagerie jusqu'à la rue de la Tonnellerie„ ton ours à droite, 
les rues S. Honoré:, du Four, Coquillière, la R. Croix des P. Champa à droite 
jusqu'à la place des Victoires , la place des Victoires à droite de la rue Croix, 
des P: Champs ,-en tournant, �jusqu.a celle de la Feuillarla, les rues de la I''euil-
]ade, Neuve des P. Champs a droite jusqu'à la R. Vivienne , la rue Vivienne, 
la R. des Filles S. Thomas toujours à droite jusqu'à celle Notre Dame des Vie-
toirps, traversant la rue Notre-Dame des Victoires et la suivant à droite jusqu'à 
]a rue Montmartre traversant la rue Montmartre et la suivant jusqu'ari bôule-
vard , le boulevard à droite jusqu'à la rue Poissonnière; la rue da Fb: Poisson-
nière à droite, et la rue Ste. Ânne jusqu'à la barrière. 

}  1 Commissaires de Police. 

Div, Pnissonnière. M. Bauve , R. du faub. S. Denis , 51. 
.r iv: de Brutus Ni. Leroux , R. du Petit Carreau , x. 
Div. (lu Mail. M. Noël,. R. des Vieug Augustins,, 37. 
Div. du Contrat Social. M. Bequet , R. Montmartre , 26. 

I Vme. M AI RI E.  "x 

Composée des divisions de là" liallà au P1é , des Gardes Françaises, 
du Muséum et dis .Mârr-hés. 

Chef-lied : Place du Chevalier du Guet, 4. 

M M. Doulcet d�Egligny, maire,'R. Ste. Croix de la. Bretonnerie, 2 
Boileau , notaire adjoint, R, Tnversièré , '45, 

1 



3fairies du Canton de PailS. 
Lelong , adjoint , R. du Roule , 13. 
Cellier , secrétaire en cher, à la Mairie. 
Angot , chef des bureaux de l'état civil, R. S. Denis , 1j. 

Tribunal de Paix. 

Juge de Paix. M. Lesevre , R. Bailleul S 6. 
Greffer. M. Aumont, Fi. des Poulies, 3. 
� niSSiers; M. Tavernier , -R. de la ➢'Ionnoie, 14 , pour les div. du I1'Iu-
séum et des Gardes Françaises.  . 

M. Huguenot , R. S. Honoré , a5o , pour les div. de la Halle au Blé et des 
Marchés. 

Audiences et Conciliations. Les mardis et vendredis , à midi précis. 
Les défauts se donnent à une heure précise. 
Les citations se font chez les Huissiers -dénommés. 
Le. tribunal tient ses séances place du Chevalier du Guet , 14• 
Receveur (les droits de l'enregistr. des. exploits , des actes judiciaires , 
du trib. et des effets de commerce, rd. Pasquau , R. Etienne-Boucher , S. 

t ..  Limites de 1a Mairie et de la Justice de Paix du 4e Arrondissement-

-1La rue Froidmenteau à droite , epuis le guichet jusqu'à la rue S. Honoré., 
s  Ies rues des .Bons Enfans et Neuve des Bons Enfans à droite,  celle de la Fenil-

lade, la place des Victoires toujours à droite jusqu'à celle Croix des Petits 
Champs , la rue Croix des Petits Champs à droite jusqu'à la rue Bai 4f, la 
rue Coquillière toujours'à droite jusqu'à la R. du Fôur , celle du four toujours 
à droite , tràvdrsant la rue S. S onoré et la suivant à droite jnsqu'en face la 
rue de la Tonnellerie, la rue de la Tonnellerie à droite jusqu'à la rue de la 

R.  Fromagerie , la Halle sans y comprendre les petits piliers à gauche en allant 
tt  à la rue de la Chanvrérie, la rue de la Chanvrerïe a droite, la rue S. Denisà 

droite jusqu'au Pont au Change, les quais de la Alégisserie , de l'Ecole et du 
Louvre jusqu'au guichet Froidmenteau. 

à  d  Cornrnissairee de .Police. 

Div: de la Halle au Blé. M. Sautray, R. Cr, des Petits Champs, 55. 
Div. des Gardes Fran Fiises. M. Couté', R. du Chantre , 18. 
Div.du M(iséurlt, M. Couvreur, R. S. Ger main .l' Auxerrois , 35._' 
Div, des Marchés. ;Ni. îVIasson, R. de l'lliguillerie, 1[}, Cl, S. Opportune. Son, 
bureau e t à la Halle aux draps. . 
Ce Commissaire de Police est chargé de la délivrance des livrets k tous 

les ouvriers. 

3?'i 

Vine.  i<'i A 1 Pi 1 E. 

Composée des divisions de Bon Conseil , de Btinne Nouvelle., du Nord 

et de Bondi. 

Chef-lieu : Rite, et division de Bondi, 26; 

MM. i Toresu, (Louis-Victor ) maire , R. S. Antoine, 177. 
Mauva -e, adjnint,. R. du faub. S. Denis, 14-. 
Olry-;Ifayem Worms,. 'I' M ït, R . de Bondi,4+ 
F, hicou , secrétaire en chef; à la 1tlairip, 
Licher, chef de l'état civil, Ri de. Bondi , 46. 

Tribunal dé Pàix. 

Juge de paix. 1Y1. Leblond, R. Thèvenot, 4 
d;reffei•. 1�I. Cochet, R. du Petit Carreau ; 
Huissier. M. Godin, R. TVeuve Egalité, b5= 

Il 
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336  Mairies glu Canton de Paris. 
Conciliations. Les mardis et vendredis , à midi. 
Audiences. Les jeudis, à midi 
Les défauts se donnent a une heure. 
Les citations se front chez l'huissier. 
Le tribunal tient ses séances chez le juge de paix. 
Receveur des droits de l'enregistrement (les exploits, des acles judiciaires 

du tribunal et des effets de commerce. M. Debrienue, R. Bon Conseil, i�ï; 

,Limites de la Mairie et dé la Justice de Paix dit 5e. Arrondissement, 

De la barière S. Denis, suivant à droite les murs de !a ville jusqu'à 1a barrière 
de Belleville, la R. du faub. du Temple, toujours à droite, le bon evardà 
drôile jusqu'à la porte S. Denis,. la R. S. Denis à droite jusqu'à celle de. la 
ChanvFrrerie, suivant toujours à droite, les 'R. de la Chanverrerie, Mondé-
tour, Pirouette et des Petits Pilliers , et suivant du côté droit la pointe 
S. Eustache, les R. Montorgueil , du Petit Carreau et Poissonnière lusqu au 
boulevard , le boulevard à droite jusqu'à la porte S. Denis, la R. du faubourg 
S. Denis à droite jusqu'à la barrière. 

Commissaires de police.' 

Division de Bon Conseil. M. Quint, R. S. Sauveur, 23. 
Division de Bonne- Nouvelle. Ni. 7acquemin, R. S. Claude, 6. 
Divisi,jn du Nord. M. 0!,cr, R. S. Laurent, 7. 
Division de Bondi. M. Vaugeois, R. de Lancry, 17. 

V Itne.  M A 1 RI L. 

Composée des divisions du �Ternple,_1dcs  Amis de la Pairie, des 

Gravilliers et deg lombards. 

4 Chef-lieu : à FAbbaye S. 01artin, rue S. Martin. 

31M. Bricogne, maire, R. S. Denis,'132. 
Goulet, adjoint, R. L̀lincarnpoiA, il. 
Sonhart, adjoint,, R. des Gravilliers, 10. 
Gallet, sec retair•e en chef, R. Aumaire, 53. 

t  Monvoisin , chef de l'état civil, R. Mélée, 12. 

Tribunal de paix. 

Juge de paix. Lamouque , R. S. Martin, 35. 
Greffier. M. Boucher, R. des Cinq Diamans, 2l.  -
Huissiers. M. Lhermite , R., de ]a Vieille- Monnaie , 17-' 

z' M. Charlot, R. S. Martin, 257 
Conciliations. Les mardis et les samedis , à 10 heures du matin ( chez Io juge 

de paix  M r 
Audiences. Les jeudis , à 10 heures du matin, à-la  trio, et rue Saint-Audiences.  
Martin , 35. 

Les défauts se donnent à la fin de l'audience. 
Les citations se font au bureau des huissiers , en ]'étude de M. Lamouque fils, 
huissier de première instance, R. S. Martin, 85. 

Receveur des droits d'enregistrenlènt des exploits, des antes juriici«ires du 
tribunal et des eff 1S du conrnrerce. M. Ruttemin , R. S. Martin, 147. 

Limites de la Mairie et de la Justice de paix du sixième flrrondissenrent.. 
r' 

De la barrière de Belleville , suivant à droite 1ss murs de la ville jusqu'à la 
barrière de Méni1-A'lontant', les R. de la Roulettè , de 1CIèn11—B'lontant, des 
Filles du Calvaire toujours à droite, Telles de 'eretague , dv la Cordërie  la 

l -  . 
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R. du Temple à droite, de la R. Pheliheaux jusqu'à celle de Chapon , les 
R. Chak)on rdu Cimeteric S. Nicolas, celles S. Martin et des Arcis à droite 
ju..qu'à a R. S. 4cgaes la-Boucherie, la R. S. Jacques-la-Boucherie toujours à 
droite, la R. S. Donis jusqu'à la porte, le boulevard'à droite jusqu'a là a. du 
Temple, la R. du faub. du Temple à droite jusqu'à la barrière. 

Commissaires de police. 

Division du Temple. M. Dusser, R. des Filles du Calvaire, 14. 
Division des Mazu de la Patrie. M. Lemonnier, R. Ste. Apoline 1 5. 
Division tics Gr•avilliers, M. Droulot, R. des Fontaines, 15. 
Division des Lombards. M. Gandillaud, R. Quincampoix , 59. 

V 1 Ime.  M A I R,1 E. 

Composée des divisions de la Réunion , des Arcis , de l'Homme Artt:à 

et des Droils de l'Homme. 

Chef-lieu , rue Yte. Avoye , 57.. _ 

MM. Dupont, inaire , R. des Vieilles Audriettes , 2. 
Guyot, adjoint, R. du Mouton, 5. 
Hemar.de-Sevran, adjoint, R. de Paradis ,' Io. 
Lambin , secrétaire en chef ,R. des Billettes , 7-
Gounion , chef de l'état civil, R. des Blancs Manteaux , 15. 

Tribunal de paix,  , 

Juge de paix, M. Fariau, R: Ste, Avoie , 18. 
Greffiez-, M.. Huet, R. des Singes, 5. 
Huissiers, M. Simonnot, cul de-sac Pequet, et R. des Blanc s IVIanteaux ,'4o, 

M. Maulnier , R. de la Tixeranderie, et cul-de-sac S. Faron, 4-
M. Maire , R. Neuve Saint Méry , 23-
Audiences. Les mardis et vendredis , à i r heures du maiiu. 
Les défauts se donnent à une heure précise.  x 
Les citations se font chez l'un dis trois huissiers. 
Le tribnnal tient ses séances , R. S. Avôie, iSl, chez -le juge de paix.. 
Receveurs des droits de l'enregistrement des exploits , des actes judi-
ciaires du'tribunal et des effets de commerce : M. Finiels',• Cloitra 
S. Méry, 4. 

Limites de la Mairie et de la Justice du paix du septième' arrondissement. 

Partant du coin de la R. Culiuré. Ste. Catherine , et suivant la R. S. An -

toine, à droite celle de la Tixeranderie jusqu'en face de la R. du M outon,  la_ 
B. du Mouton, à droite, la Place del'Hôtel-de-ville, toujours à droite, les 
Quais Pelletier et de Gèvres, les R., de la Joaillerie, S. Jacques la Bou— ' 
cherie à droite , traversant da R. des Arcis et la suivant à droite ainsi què 
celle S. Martin jusqu'à la R. du Cimetière _$. Nicolas , les R. du Cianetieré 
&.Nicolas et Chapon, à droite, traversant la R. du Temple et la suivant à' 
droite jusqu'à )a Corderie, les R. de :la Corderie, de Bretagne, Vieille 
du Temple, jusqu'à celle des Francs Bour geo is, ce lles des Francs- ourgeois 
CL Culture Ste. Catherine, à, droite, jusqu'à la R. S.,Antoine. 

C'gnnrzissaires de police. 

Division dé la Réuniom AI..Allemaiu :, R. du Cimetière S. Nicolas , 9, 
Division des Arcis, M. I'remy . R. de la Tixeranderie;-25. 
Division de. l Homme art né. _-M. ,iVlartin-Giber.nc , B. Sainte Croix de lit 
Brétonnerie 3,. 

division dis Q;-eits de l'Homme, X -Chapuis, R, des Juifs , IS. 

��y.  2 ,  
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VI1Ime. MAI RIE. 

Composée des divisions des Quinze-Vingts , de Montreuil, dé Popin— 
court et. de l'Indivisibilité. 

1 

�IPrI. 

Chef- lieu , Placé des Vosges, 14. 

iiI 4I. Benard , (Eugène) maire, R. de Montreuil, 39. 
Villenisens, adjoint, R. du Chemin Vert, 6. 
Péan-de-S.-Gille, adjoint, Place des Vosges, 6. 
Pillas , secrétaire en chef, R. du Pont aux Choux, 85. 
14lichelon, chef de l'état civil, à la 1%îairie. 

Tribunal de paix. 

Juge de paix. M. Pimatel, R. S. Bernard,-37. 
Greffier, M. Duhamel, R. S. Bernard, 39 
Iluissier-,, N. Braulard , Place de la Porte S. Antoine, 5. 
Conciliatzwzsi Tous les jours , chez le juge de paix. 
flzzdiencés..Les mordis et vendredis, à ii heures précises. 

Les défauts  e donnent à une heure. 
Les citation se font chez l'huissier. 
Le tribunal tient ses séances Place des Vosges , à la Mairie. 
:Receveur des droits  l'enregistrement, des exploits, des actes judi— 
ciaire� du tribunal et des effets de commerce , M. Letricheux , Rue 
Jarente, io. 

Limites de la Mairie et de la Justice de paix du 8e. arrondissement. 

De la barrière de Ménil-Montant, suivant à droite, les murs de la �v ille, jus-
qu'à la barrière de la Rapée , ale bord de la rivière , jusqu'à la R, des Fossés 
S. Antoine, la R. 'des Fossés S. Antoine , exclusivement; la Porte et la Rue 
S. Antoine, à droite, jusqu'à la R,- Culture Ste. Catherine, les R. Culture  Ste. 
Catherine, Neuvegte. Catherine, des Francs-Bourgeois, Vieille du 'cniple, 
des Filles du Calvaire , toujours à droite, les R. de Ménil-Montaut et de la . 
Roquette, à droite jusqu'à la barrière, 

Conzniissaires de police. 

Division des Quinze- Fingts , M. Coutans , R. de Charenton , 78. 
Divisiôn de Montreuil, M.•Lauregt•, R. du Fb. S, Antoine, itü. 
t�t';isioiz de Pôpincoitr•t, M Bagnard, R. S. Sébastien, 3.'t. 
Division de l'Iizdivisibilé , M. Lafontaine , R. Neuve S. François, 3. 

s 1'1nie. AI A .I P. I E+ 

Composé , des divisions de la I+raternité . de la Ciré  de la Fidélité 
et de l'Arsenal. 

r. Chef lieu: li. de Jouy; 9. 

Péron, mair•e,�-R. S.•Chris[ophe; io. 
Ledru, - adjoint t R, Neuve S. Paul ; 2. 
Jarry , ̀adjoint , R. Neui�c S_ Paul, 9. 
Frediu, secr«aire en chef, R. Ste, Avoie; 87.. 
Bellicard', secrétaire-adjoint, R. S. Denis , tt8. 
ka�rtltio.r 1 cite(' dŸ Vote t ciÿid-t. parti, Notre Dame 
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Ti-iburial de paix: 

Juge-de-paix. M. Wisuich , R. des Barres, 4. 
Gr•e fier. 1VJ- Bordier , B. des Barrès , 4, 
ftuisszer. M. Boutmux,'R. de la Mortellerie, 87 et 85.r 
Conciliations. Les 'mardis et samedis à zr heures. 
Audiences. Les jeudis à ii heurès. 
Les defauts se donnrnt à une, heure précise; 
Les citations se fônt chez 1" huissier. 
Le tribunal tient ses séances M. des Barres, 4. 
Receveur des droits de l'enregistrement, des exploits, des actes judi-
ciaires du tribunal et des effçts de commerce, M. Regnaut , Quai 
de la République, a7. 

Limites de la Mairie et de la Jûsticé de Pair du ge. arrondissement. 

La place dè;l'Hôtel-de-ville, à droite dépu's le Port au, \Bled,la R. du 1-I.outôn 
et de la l'txeranderie, à droite la place Baudoyer, la R. S.. Antoine et la porte, 
toujours à droite la fi. des Fossés S. Antoine inclusivement, le bord de la 
rivière jusqu'au pont (le Grammont, le tour de l'île Louviers, les quais des 
Célestins 1 S. Paul et'des-Ormes, le-pont Marie, les quais del'ile S. Louis, dits 
de l'Union , de la Liberté, de l'Egalité, jusqu'au pont de la Cité, les maisons 
qui bordent la rivière , jusques et compris le pont K PHôtel•Diet; les bords de 
la rivière, toujours à droite du pont de. Il Mel-Dieu , au Petit-Pont, et en 
suivant du Petit-Pont au Pont S. Michel , exclusi9cment la R. dè la Barillerië 
à droite ; la place du Palais de Justice et la R. S. Barthélemy, toujours à droite 
le quai Desaix et le pont_Notre-Dame, des deux côtés jusqu'à la moitié. 

Commissaires de police. 

Division de lrz Fraternité. 11T. Mondot, Q. de l'Egaliié, 3o. 
Division de la Cité. M. Violet-,. Cloître.Notre Dame, l}.. , 
Division de la Fidélité. M. Taine,.;$. _des Barres, .4:  ... 
Division de l'Arsenal. M. Arnould R. S. Paul, .r7.. 

Xtne. l.,A I R I E. 

Composée des divisions des Invalides , de la .Fontaine.dé 
l'Unité _et de l'Ouest. "' 

Chef, lieu: R. de. -Verneuil, 13. 

MM. Duquesnoy; maire , R. 1jeuve S. 'Augustin, 8. 
pranit,'adloznt, R. d'e Lillè; 30.'": 
Fabrè., adjoint -, R: de-Seirië,- 3o.  
Fontauier, secrétaire en chef , à la Mairie.. 
Perron_, secrétaire-adjoint, ii. de Lille, r4. 

.: TrkLurzal,.de,•paix. 

r' 

Grenelle ; 

Jude de paËr M. Godard, R. de ]'Univër'slt1, -
Grç�fiF'r;.  Choquet jeune, R. S. Guillatiuie, ' 
Fluisszers. M. Choquet aîné ; il. dû, Sépulcre ;- 6, pour les divis. de l'Unité 
et ouest.  ' 

16'I, Ntrà Pt du Bacq, r8, pour lés dt̀is.;de la Fur}t, de Grenelle et der 
Invalides. __1 " 

�  Çmzclations.. Le57xiardis et ;v�ridredis.�� 
Audiences",Les.sam_edis à ip heures. 
e� ac,faitu. te. tiongçul .i_Midi prects. 
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34.0  Mairies au Canton de Paris. 
Les citations se font chez les huissiers. 
Les audiences se tiennent Cjiez le juge de paix. 
Receveur des droits de l'enr•egistrenzent, des exploits, des actes judi-
ciaires du tribunal et °des effets de commerce , M. Caron, Cour 
Abbatiale, 6.  Unité. 

Limites de la A-lairie et de la Justice de paix du ioe. arrondissement. 

La R. de Thionville à droite depuis le Pont Neuf, les R. des Fossés S. Ger— 
main des Prés, des Boucheries  du Four,ltoujours à droite, les R: du Cherche-
Midi, do Regard et de Vaugirard '. a 1 *te�lusuu'a la barrière, les mars de 
la ville , à droite , jusqu'à la barrière t du bord dé l'eau, le bord dè la rivière 
de cette barrière jusqu'a la R. de Thionville. '  1 

Conanissair•es de police. 

Division des Invalidés.' M. Blacier , R. de la Boucherie, Gros Caillou, 29, 
Division de la Fôhthiriè'de Grenelle., M • Sobrv  ,R. du Bacq , 53. 
Division de l'Unité. M. Pessoneaux , R. clés Marais, 18. 
Division de l'Ouest. M. Genest, R. de Sèvres, 8g. 

t  .. 

Composée des 

XIme. MA1 RI E. 

divisions du Pont !Neuf, du Théàtre Français, du 
Luxembourg et des Thermes. 

Chef-lieu : Rue du Tüeux Colombier, sg. 

M M. Camé de la Benardière, inaire, R. Pierre Sarrasin, 13. 
Lerooine, adjoïnt. Q. des Orfèvres, %ô. 
3ustinart , a�tjoint , R. des Noyers, 3!f. . 
Gastebois, secrétaire cri chef,̀ à la Mairie. 
Menand, chef ile_l'état civil, R. de la Harpe, Si. 

Tribunal de paix. 

Juge de paix. M. Guérin, R. Fériu, 28, e 
Gr•effzer. 1«. Thiboult, R. Férou, 28. 
huissier. 141.. Tavernier, R. du Four, 3̀5. 
Conciliations. Avant les audiences.. 
Audiences. Les lundis, mercredis et vendredis, à midi. 
Les défauts se donnent -à une heure.  �. 
Les citations se font chez.,I'huissie>r. 
Le tribunal tient ses séances. à la mairie. 
lieceveur des droits d'erzi•e�:îs lrenient , des exploits , des, actes )u 
ciaires du tribunal et des effets de éommerce, M. Pillon  ,-R. du Vieux 
Colombier, 27.  r. 

Limites de la Dlairie et-de la Jristicé de'paiz du uè. arrondissement. 

La R. de Vaugirard à droite, de'lâ barrière jusqu'en face la R. dit Re-
gard , la R- du Regard à droite, celles d̀u Cherche-Midi , .du Four, des Bon-
cheries , des Fossés S. Gerinain des Prés et de Thio ville toujours à droite jn's-ju'au Pont Neuf', le Pont Neuf clés d.erix cotés jusquès et compris la Place 
u Pont 'Neuf, le'griai'de•PHorlo e, les R. -S. Barthélemy et de la Barillerie 
à droite, le Pont et la Place- du Pont S.- Michel, le bord de la rivière.-' droite 
-en là remontant jusqu'âi Petit Pont,, les R. du Petit Pont, S.-Jacques , tou-
jours à droite jusqu'à la R:_ S. Domini.gtte , la R' S. Dominique à •droite ira. 
versant la R. d'Enfer, et suivant les-milis des Jardins dti'palais du Sénat Con-
servateur jusqu'aux boulevards, et de-là en lignè droite jusqu'à la barrière du 
Pavillon de la R. Notre-Dame des Champs, z uis les murs dè la,.yillë à, drotl� 
jusqu'à la barrière de Vaugirard., 



-Mairies du Canton de Paris., 3'; x' 

Commissaires"de police. 

Division du Pont Neuf. M. Clément, R. S. Louis, 5,7. 
Division du Thedtre Francais. M • Ren ouf, R. des Poitevins, io. 
Division du Luxenzboutg. M. Daubanel  R. des Canettes, 2â. 
Division des Thermes. M. Larcher, R. S. Jacques, 30: 

X IIme.  ilI A I R I E.-

Composée des divisions du Panthéon , du Jardin des Plan tes  de l'Obz 
servaloire et du Finistère. 

Chef-lieu  : R. -du Faub. S. Jacques, 263. 

MM. Collette, maire, R. du Fb. S. Jacques , 232. 
Poulin , adjoint, R. de la Vieille Estrapade, g. 
Salleron, (Joseph) adjoint, R. de l'Onrsine, g. 
Deneufforge , secrétaire en chef., R. du Plaire 8. Jacques, 14, 
Desbans, chef de l'état civil, Quai de la Tournelle. 

Tribunal de paix. 

Juge de ptfix. M. Gobert, R. de la Montagne Ste. Geneviève, 14. 
Greffier. M. Devillers , R. d Enfer , 31. 
Huissiers. M. Carrel, R: et Porte S. Jacques, 161.-

M. Turpin, R. Mouffetard , 3.  
Conciliations. Tous les jours à la Mairie. -
Audiences. Les mardis et samedis, depuis rr heures jusqu'à 2.  _ 
Les défauts se donnent à une heure . 
Les citations se, font chez les deux huissiers.  
Le tribunal tient ses séances à la Marrie.  - 
Receveur des droits d'enregistrement , des exploits, des actes: judiciaires 
du tribunal et des effets du commerce ;'M. Dastier ,; R: des Carmes, 6. 

Limites de la Mairie et della Justice de paix du rte. arrondissement. 

De la barrière de la Gar e , en suivant à'droite les murs  de la ville, jusqu 'à-la 
barrière du Pavillon de la R. Notre Dame des Champs , descendant en ligne 
droite derrière l'institut de l'Oratoire jusqu'aux murs du-Jardin du Sénat 
Conservateur, les suivant à gauche jusqu'à la porte en face la R..S. Domini-
que , la R. S. Dominique à droite, traversant.la R. S. Jacques:, et la suivant à 

1 .  droite. ainsi que celle du Petit Pont, jusqu'au Petit Pont, le- bord de la,ri-
vière à droite, en la remontant jusqu'à la barrière de-la Garre'.' 

Conenzissaires +de police. 

Division du Panthéon. M. Brouet, R. (le Bièvre , 2r ,  '  `  1 ; 
Division du Jardin des Plantes. M. Nau don, R: îles Fossé3S.Bernâtd�43. 
Division de l'Observatoire, M. Legoy, R. du Fb. S. Jacques, 2̀.)'q,  a 
Division du Pinistère. M. Brion, au Marché ârix chevaux, ï6..' 

TRIBUNAL DE POLICE 'DE LA VILLE- DE  

Rue Sainte Avoië, 57., 

j r . y_a un seul tribunal de police pour la vülé de Paris; ce trib,in.al est prési 
par tour et pendant trois mois. par les joyes de pèix de la ville de Paris; il ticu1 

a 



3 42* Tribunal di' Police de la VNe de Paris, Rues, e; 
provisoirement ses audiences à Ste. Avoie, au chef-lieu du 7e. arrondisseme.,;. 
les mercredis et samedis, à 1l'heures. 
Les commissaires de police des divisions des Marebés , du,Contrat Social , des 

Quinze-Vingts et de l'Observatoire , font alt. rnativemenl.les fonctions de pro-
cureur imt)é'rtâl , par arrêté, du préfet de policé. 
Griffer M. Duchauffour., R. Ste Croix de la Brétonnerié, 3. 
Co' Cn is  Greffier;'àssernzeiité 3,L 'Auzôlles . R. Bourtihourg , 16. 
Ce tribunal connaît des délits dont la peine n'excède ni la valeur de trois 

journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement ; 'il juge en dernier res-
sort , sauf le recunrs en cassation,  r 

LIS T E ALP H -ABE TI Q U E 

k 
r 
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Des Rues, Places, Cals-dïsars 

Portes, Quais , ' Ports , 

Abbatiale (R.) - [mité. 
Abbaye S. Germain. =lJnité,  I. 
I)  (R. d'). —Plantes. 

Abreuvoir (R. de I'). — Cité.  
Accacias ( Avenue, des ).-- In,,alides. 
Aguesseau (R; d'). = B iiufe. 
,Arursseau (Pl. dp Marché d') —Pl. V. 
Ai gui 1lerie (R. de l') —1VÎarchés. 
1: ir (R. de l'.) Voyez Rats. 
AIigre (P..  'V-ingts. 
Alpes (R. dés) — leïnrle. 
Amandiers (R. des) — Popincourt.- ,.� 
Amandiers (R. des) — Pauthéon; 
-Amboise, (B. d') -- Lepelletier. 
.Aiàtt ise (cul-de.-sac d') —,Pauthéon. 
Ambroise (R. d')  Popincourt. 
Ame_.lot {R,) de la porte s1 Antoine à 
la R. d'Aval -- Montreuil. De la li. 

Ÿtl''Aval-'à, celle de Ménil-Moutant — 
Pôpincourt. 

Anastase (B. S.)  Indivisib. 
.Anastase (R. Neuvé S ) — Arsenal. 
Ar'.cre Nationale; ̀( Passage de l') 
—Amis de la Pâtrie. 

:André (R. S.) -=Pcrincburt.   ̀
André des Arcs (R. S.) — Tb Franc. 
Anges (R. dés Deux) -- Unité. 
Angivilliers (ii. il')-- G. Franc. 
Anglais (R..des) — Panthéon. 
cinglais (cul-de-sac desï_ — Réunion. 
Angoulême (Plw1ê d')' V. Temple. ŝ 
Angoulême (jì d'1̀= Temple. 
Aaaroulê�ie.(R_.  
Aiilou (R. "d') - Roule. 
Anjou {R. d') = Homme Arme . 
Anjou Pt. d') Thionville' -  Unité:  ̀
.Anne (ti. Ste.) ou de la Nouv. France, 
en entrant par la R. du faub. Pois 
sonniére ǹgauche. — Faub. IVlont- 
martre. Adroite=' Poi"ssonni.ère. 

Anne (R. Ste.) au  a is — P.-ATétif. 
lintae (R. Ste.) V. Helvétius-

,"Cours , Passaeaes, Boulevards, 

Ponts, etc, de Paris. . 

Aune (Passage Ste.) R. de l'Arbre Sec. 
Yluséuin. 

Antin (R. d') —Le pelletier. 
Antin (Boulev. d'� Lepelletier —M. BI. 
Antoine (R. S,),a droite deja rue des 
Barres, à celle de Fourcy —Fidélité. 
Deçelle F'ourcy à la place S. Antoine 
— Arsenal. A gauche de la rue de la 
Tiseranderic à celle Culture Sainte 
Catherine •— Droits de l'Homme. De 
celle Culture Ste. Catherine à la porte 
-'S.- Antoine — lndiv. 
Antoine, (Boule': S.)de la R. de (4lénil-
-1 m1outant à la rue -d'AVRI — Popnic. 
Dr la R. d'Aval à la porte S. Antoine 
M̀ontreuil. De 1a R. des Filtcs du 

Calvaire à la R. S.-Antoine — Indiv. 
ik,,itoine (il. du Fb. S.) à gauche du 
ILoulev. à la barrière — Montreuil. A 
droite de la R. des Fossés S. Antoine 
à la barrière — n. Vingts. 

Antoine (R. des Fossés S 1. Voyez des 
_ Contrescarpes. — Arsenal. 
Antôine (Pl, de la Porte S,,) —Montreuil. 
Apoline (R., Ste.)  Aanis de ta Pat. 
A»port Paris. Voyez R. S. Denis. 
Arbalétre (R. de l') - Observ. 
Arbre Sec (R. de l') de la place de 
l'École à la R. (Ies. Fossés S. Germain 
l'Anserroiç  14lüséum: Dp la R. dés 
Fossés S. Gçrmai❑ à la R. S.,.Hono.ré. 
G. Franc. 

Arcade (R, de l') entrant par la R. de la 
Madeleine à droite —pl. Vendôme,. 
à gauche — Roule. 

Arcade R. de 1). V. Jérusalem. 
Arcade Collier t (R..de D —Lepel. 
Arche (passage de l'l — Acis. 
Ar�ché Sl.arion (R. de l') —"11'(nséum. 
Arche Pepin (R _de Q  — Muséum. 
Arcis ._(R. des) à gauche. en "enl.rant 
.: jiarcellePlanclteTV'libr•.a3�>Lônibards; 
Z.  ,A droite  Arcis. 



Liste alphabétique des 
Arcole -(R, d') — Butte des Moulins. 
Argenson (cal- de-sac d') Vieille R. du 
Temple — Droits de l'$. 

Argenteuil (cul de-sac d') R. du Ro-
cher — Roule. 

,Argenteuil (R. d')' —B. des','4oul. 
Arras (R. d') de la R. S. Victor à celle 
Traversine — Plantes. De celle-ci à 
celle Clopin — Panthéon. 

Arsenal (Passage des cours de l').—Ars. 
Arsenal (Pl. de l') — Arsenal. 

Artois (R. d') V. Cérutti. 
Arts (Ponts des) — Muséum et Unité. 
Assas (R. d') - Luxembourg. 
Astorg (R. d') — Roule. 
Aubry-Boucher (R.) — Lombards. 
Audrieues (R. des) — Fidél. 
Audriettes (R. des Vieilles) — H. Arm. 
Augustin (R. Neuve S.) — Lepel. 
Augustins (R. des Vieux) — Afail. 

Augustins (R. des Grands) — Th. Fr. 
Augustins (1i. des Petits) — Unité. 
Augustins. (Q. des) ou de la Vallée 
— Th. Franc 

Aum ai re (R.) - Gravil. 
Aumont (cul-de-sac) — Arsen.. 
Avai(R. d') Porte S. Antoine, entrant 
.par la R. Amelot à droite  
treuil, à gauche — Popincourt. 
Avé (R.. de l') Cour et-Div. de l'Arseu. 
Avé v� aria (cul-de-sac de l') -- Arsen. 
Aveugles (lf, des) — Luxemb. 
Avignon (R."d') — Lomb. 
Aviron, V. Fourcy. 
Avoye , (R. Ste.) entrant par la R. Bar-
Li ,ec, à gauche—Rénnion, à droite 
— Homme Armé. 

Bab'illards (cul-de-sac des) R.'BasseS.' 
Denis — Poissonnière. 

Babille. (R.) — H; au Bled. 
Babylonie (R.''de) — Ouest. 
Babylone �R. Neuve de) — Inval. 
Bacq (R. tiu) du Q. Voltaire à la B. de 
Grenelle — Font. de Gren. etde là R. 

" de Grenelle à celle de Sèvres— Ouest. 
Bacq (R. du Petit.) — Ouest.  
Bagneux (R. dc) — Ouest. 
Batllet (R.) — R'ltisénm. -̀
Bailleul (R.) - G. Franc. 
Balltif (R.) H. au Blé. 
..Bailli (là.) — Gravil. 
Bains (R. des) à Chaillot. — Ch. Elys. 
Bsllets (R. des) — Droits de l'H. 
B.nquier (R. du) — Finistère. 
Banquier (R., du Petit).—Finistère. 
Barbe (R. Ste.) — Bonne Nouv. 
Barbette ;R.; —Indivisib:._ 
Bar-du-Bec (R..)-- Dr. de l'Homme et 
Réunion. 

Bariilerié R. de la) du côté du Palais 
—P nt-Ncuf'; de I'autre  Citéè 

B̀arnabites '(Cour 'des) - Cité  - 

.Dues, etc. de Pars.  3,3 
Barouillère (R.) .— Ouest. 
Barre (R. de la) ,, V. Scipion. 
Barres (R, des) — Fidélité. 
Barrés (R. des) S. Paul — Arsenal. 
Barrii;re, (R. de la) — V. Epée de bois,  _e 
Barrière des Ser gens (R. de la) ci dev. 
du Pélican ou Purgée — H. au Blé. 

Barthélemy (R. S.) par. le P. au Change 
à droite. —P. Neuf; a gauche —Cité. 

Barthélemy ( cul-de-sac S.) — cité. 
Basfour (cul-de-sac) — A mis de la P. 
Basfroid ( ou Baffaut R. de ) — Popinc, 
Basse-Courtille (R, de la) en montant à 
droite —Temple. A gauche — Bondi. 

Masse S. -Denis (R.) Porte S. Denis — 
Poissonnière. 

Basse d'Orléans (R.) Porte S. Denis 
Nord. 

Basse S. Pierre (R,) Chaillot. — Ch. El. 
Basse du Rempart (R.) boulev. des Ca-
. pucines — Pl. Vend. 
Bastille (Pl. de la) , V. De la Liberté. 
Bastille (cul.. de-sac de la Petite)—D'lus. 
Basville.(B.) Palais de Justice — Pont 
Neuf. 

Batailles (R. dès) Champs Elvsées. 
Batailles (Petites R. des) — Ch. EI. 
Batave (cul-de sac) et-dev. 'de Venise; 
R, Quincampoix — Lomb. 

Batave (Cour) , ci-devant le Sépulcre. 
Lombards. 

Patave (R.) ci-dev. Valois. - Tuil. 
Battoir (R, du) — Théâtre Franc.. 
Battoir (R. (lu) S. Victor s Ÿlantes 
et Finistère.  ,:.  -

Baudet (Ruelle), à Chaillot — Champs 
Elysées. 

Baudin -(Ruelle) , R. Blanche — Mônt 
Blanc. 

Baudoirie (cul-de-sac de la) — Réun: 
Bavière (cul.de-sac) — Plantes. 
Beaubourg (R.) - Réunion. 
Beauce (R. de) -= H. Armé. 
Beauce (R. Jean (lé) - 11'larchés, 
Baudouin (cul-de-sac)  Roule.' 
Beaudoyer (Place) - Fidélité. 
Beaufort ( cul-de-sac et passage ) 
Lomb. 

Beaujolais, V. Hoche , Alpes, Arcole. 
Beaujon- (R. de) — Ch. Elÿsées. 
Beaune (R: de)'  Font. de Gren. " 
Beauregard (R.) — B. Nouvelle. 
Beaurepaire (R.) — Bon Conseil. 
Brausire (R. Jean) — Indiv. 
Beautreillis(R.) — Arsenal'. 
Béauvais (R.Bé)'-1V'Inséumet Gardes.. 
Françaises. 

Beauvais, V. Jean de Beauvais. 
Beauveau (R. de)>- Champs FI-Ys. 
'Bèauveau (R de) -- Q: Virgts.  
l3eauveau ()rlâcéj; =- Roule. 
Belle Châsse (Ii)  Eunt, deGrersï•llk 

e. ,î 
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Liste atphnhé igue, 

Belle Chasse (R; Neuve de) —Font. de 
Grenelle. 

BA(efoud (R.) —Faub. Montmartre, 
Benoît (R. S.) —Gravilliers. 
Ienoît (R. et carrefour S.) — Unité. 
Benoît (cloître et passage S.) —Therm. 
Benoît (cul,de- sac s) R de la Tache-
rie, à la Grève. — Arcis. 

Ernoît (cour S.) -0bserviloJre. 
Bercy (li. de), Cimetière S. Jean. — 
Droits de ]'Homme. 

Bercy (R. de) — Q. Vingts. 
.lergi re (R ) —Faub. Montmartre. 
Bernard (Q. S.) —Plantes. 
Bernard (I1, et cul de-sac S.)—Montr. 
Bernard (R. des Fosses S.) ; V. Fossés. 
Bernardins (R., enclos et passage des) 
—Plantes. 

Bernardins .( cloître des) —Plantes. 
P>erry ( fi, de) — Homme Armé. 
Berry (R. Neuve) ou de l'Union — Ch. 
Elysées. 

Bertaut (cul-de-sac), R. Beaubourg — 
Réunion. 

Bertin Poirée (R.) —Wluséam. 
Béthisi (R.) — Muséum et G. Franc. 
Benrrière ( R.) -Luxembourg. 
Biches (R et cul.-de-sac du Pont aux) 
4,e,— Gravilliers: 
Biches (R. du l'ont aux) jeu de la 1%li— 
séricorde _ Plantes. 

1-aiches (Pont aux), R..Censier— Finist. 
Bienfaisance (Pt. de,}a )—fioule 
Bienfaisance ( petite R. de la) —Roule. 
Fièvre (R.  de) -Panthéon. 
B̀ignt (R.  V. Fréjus. 
Billettes ()R. etctil-de-sac des) — Dr. 
de l'Homme. 

Biron (R. de.) =Observatoire. 
Bron (R. Neuvëdm),ouRuelledeslVla-
rais — Champs F,lys�es. 

Bissy (R.,de), Marché S. Germain — 
Luxembourg. 

Bizet(cnl-de-sac) —Roule. 
Blanche_(R. = Temple. 
3i-auche (R.) ci-devant de la Reine Bl, 
—Finistère. 

Bsanch;e (R.  Mont Blanc. 
Blancs Maateaoé (R. des) H. Armé. 
B=é ( port au , �de.la Grève —F dél. 
-Bleue  nit d Lfer — Fb. Montm. 
Bois de Boulogne (Pass-. dn ), R. Basse 
Porte S. Denis . Nord._ 

Bon (B.S.) —Arcis. 
Bonaparte (,Q: ):-Font. de Grenelle.:̀. 
P,onaparte ( ii.)  Lnité. 
Bon Comiil.(=1x.?'- Ton  Conseil, ÿi;; ÿ 
Bons]; (R, de') =Bondi. 
Bonne. Noiivclle (R. Notre Dame de) 
—Bonne Nouvelle. 

Bon Puits (PL. du)--Plantes; 

d� s Purs, étc..d � Paris. 
Bon Puits (cul-de-sac.du) —Plantes. 
Bons Enfans (1.. des) , entrant par la 
R. S. Honoré à droite —Ha!le au Blé' , 
à, gauche —Ratte des Moulins. 

Bons Enfans (R. Neuve des  entrant 
parla R., Neuvr,.des Petits Champs à 
droite —Butte des B'Ioalins, à gauche 
— Halle au Blé.  < 

Bons  Hommes (CZ. des) — Ch. Elysécs: 
Bordet (R. ; — i'atvhéon et Plantes. 
Bornes (R. •des ) — Champs Ely�sées. 
Bornes (R. des trois) --.Temple. 
Boucher (R.) —I<ltiséum. 
Boucherai (R.) —Tentpie. 
Boucherie (R. de la) —Invalides. 
Boucheries (R. des) S.1-lonoré--Butte 
des Moulins. 

Boucheries (R. des) S. Germain, en-
trautpar la R.. des Fossés S. Germain 
des,Prés àdroite — Unité, â gauche 
—Luxembourg.  , 

Boucheries (Fi. des Petites) — Unité. 
Bouderie (R. de la Vieil-le) —Théâtre 
Français et Thermes. 

Bond rrau(R:)—P1. Vendôme. 
Eoulainvi Iliers (passage) , R. du Eacq 
-Forztaine de Grenelle. 

Boulangers (R. des) — Plantes. 
Boule Rouge (cul-de-sac de la) —Faub. 
Montmartre. 

Poules (R. des Deux) — Muséum 
Boulets (Fi. des) — Montreuil,. 
Bouloi (R. du )̀—Halle au Blé: 
Boui}netdrsChamps(R.dû —Ch.E1ys, 
Bourbe (R. de la )— Observa t. 
Bourbon (Ii. de), V. Lille. 
Bourbon Villeneuve (R. ), V. Egalité.. 
Bourdonnaiy(R. dots) — Car. Franc. 
Eourdonnois (1:. des) —tlbservat. 
Bourg l'Abbé (R.) —Amis delà Patrie: 
Bourgogne (R. de ), entrant.par le quai 
Bonalsarte .jusqu'à la P. de Grcnelleà 
r uche—Font.. de Grenellè, et de la 

-�̀ �t. clé Grenelle à celle de Varennes — 
 Ouest ,àdroite, jusqu'à la R. de Va-
 rennes —Invalides. 

Bourguignons (R. des) = Qhservat.  
Bourtibuurg (Fi.) — Dr. de l'Homme. 
Bout du Monde (B. du) —Brutus. 
Boütel,rie. ( E .) — Thermes. 
Bouteille (cul-de-sac de la) —Cont. Soc. 
Boynuterie (R. dela) — Bondi. 
'Braque (B. de.) — Homme- Armé. 
Brasserie_ (cul-de-sac de la) ou des Prê-
cheurs -Butte des Moulins. 

Brave (R, du )—Luxembourg. 
Bretagne (B. de) ; cri entrant par celle 
,de la Cordtrie à gauche — Temple, à 
ilrtiitè  Homme Armé. 
Breteuil (avenue de-) —lnvalidcs. 
Breteuil (B. de) Gravilliers. -̀:�: ? 
Bretonnerle (R.-de la Pi Lite f PaÎLlt.• 

t 



i 

Liste alrhal étique de.s .Rues , etc. de Pans.  3l5 
Bretonvilliers (R.) —Fraternité. 
Brise -Miche ( R.  — Réunion. 

t  Brodeurs (R. des  )— Ouest. 
Brunette (B.) Chaillot--Ch. Elysées. 
Brutus (cul-de-sac ) , R. Cognenàrd — 
Fa u h. 1%l o n t iiia rt re. 

Bnclierie i ri. de la ) — Panthéon. 
Bufi:uit ( I'i. 1 — Faub.-Mont.rnartre. 
Buffon (R, de), eutrant par le Jardin 
dis Plantes à droite — Finistère, à 
gauche. Plantes. 

Buisson (R du Vert) V:-Vvrt. 
Puisson S. Louis ( R. dis) — Bondi. 
Bnssy (R. ]e) — Unité. 
Butte S. Roch = Butte des Moulins. 
Batt;•s (R. tics), Picpus —Q. Vingts. 
Cadet ' R.) — Fait]). li'lontniartre. 
Caire (R. et. Pass. du) — B Nouvelle. 
Calendre (R. de la) — Cité. 
Cambrav (place) —Panthéon. 
Canettes ( - . dés ) — Luxembourg. 
Canettes ( R. des Trois) — Cité. 
Canivet (R. du) — Luxembourg. 
Capucins Nertls (R. des), V. Joubert. 
Capucines (Boul. des ), Pl, Vendôme. 
Capucines (R. N. des) —PI. Vend.mè. 
Cardinal (,11. ), enclos del'Ab. — Unit. 
Carême Prenant (R. de) - Bondi. 
Car,aisons (B. des )—Cité. 
Carmel1es (Cour ët cul-de-sac des) , 
R d'Enfer —Observatoire. 

Carmes (R. des) — Panthéon. 
Carneau (R, du) — Panthéon. 
Caron (R.), au Marais— Indiv. 
Ca'rpcntier (R.) -Luxemb.  . 

t Csrreau (R. du Petit), entrant Par la 
R. Montorgueil à droite — Bonne 
Nouvelle à Ranche —Brnitts,, 

Carriires (R, des),Chaillot - Clin mps 
Elvsées. 

Carrùusel (Placr.•.dn) —'I'uilreiçs. 
Casse t.t.e (R.) — Luxemhonr{;-_ 
Cassini (R.1 —Ohsérva ,oirt,: 
Ca.sti�lione (R. de) — T,,Peries. 4 
Catherine (R. Ste.) 1'i,i•rnePs, 
Catherine (cour nu cul  
Bonne Nouvelle. 

Catheriné (il. Cnitilre Sainle  -(ni des 
Filles BIenes, de 1a R. S. Antniue à 
la R. N. Ste. C�1therix;e, à droite, et 
de la R. N. Ste. Catherine â la rue 
du Parc ,les deux cê;és —Tudü'isib. 
De. la R. S. Antoine à la R. N. Ste. 
Catherine à gauche — Dr. de 1'1dom. 

Catherine-t. R. Neuve Ste. 1, de la rue-
Payenn  à celle Culture Ste. Cath. 
rine à 5auche  et (le.crile-ci à ia R. 
S. Lou U, des drus  Lidiri.sib. 
De la Il. Payennc à cel le Cnit.uré Sti .; 
Catherinéà droite; — D!.deïil. 

Caumartin lR,) _ Pl R"ën 1 
Cél<�2tii;s (Q, des) — Arsenal.  F 
Censier (li,) _ I'inistàre.  _. 

1 

Ccrt ( passage de l'ancien grand' — Bon 
Cunreil 

Ceh•isaye ( R. de la } — Arsenal. 
Cérutty ( B.  , ci-devant d'Artois--
Mont Blanc. 

Chabillais ( R.  D pelletier. 
Chaillot ( Q. de) — Ch.1Iysées.  - 
Chaillot ( avenue de la grille) — Ch. 
ElY,cées. 

Chaillot ( Grande R. ) — Ch. lriysées. 
Chai IIot,(Rnelle (le) — Ci). Etysées: 
Chaillot ( avenue de) — Ch- F.lysées. 
Chai e ('Passa.e de la Petit.e) — Arpis. 
Chaise (R. de la) _ O uest. 
Cbalier (place"),, V. Sn-bonne: 
Champ d'Albiné .(R. du) — Finis!ère. 
Champ de l'Alouette (R. du) — F.inis-
tere. 

Champ "Fleury ( R. du  — Gardes 
Francaises. 

Champ de Mars ou de Ia'Réunion r 
Invalides. 

Champ des Capucins (R. du) — Obser-
vatoire. 

Champ du Repos (R. du ) , ou dés Mar-
ivrs en moutant-à droite  faubourg 
Montmartre , à gauche. — Mont-
Blanc: 

Champs. (R. des Petits ) , S Mar lin. — 
Réunion. 

Champs ( R. des Petits ) , ou de la Bar-
rière. — Finistère. . 

Champs (R. Croix des Petits ) entrant 
par la R. Coquillière à droite, lus-

qu'à la place (les Victoires. — Niail. Le 
reste. Halle au Bled. -  -

Champs ("R. Neuve dPs Petits) , du pas• 
sa_e -des Petits PFrrF à IaR,Vivienhe, 
à droite. — 1%Jail. De la R. Vivie.nne 
à la R_ de la pliée Vendôme_ — Le-
pelletier. A gauche de,la Pi:.Neirve' 
des Bôns- EufanS, jusqu'à la placé 
Vendôme. — Butte des 1loulins. 

Champs -Elysées (R. des), on de la 
Bonne \I orne. — Ch. El. 

Chandeliers (R. de. Trois) - Thermes. 
Change ( Pontais )—Pont-Neuf, Arcis 
et Cité. 

Chanoinesse (B.). —Cité. 
Chantereine (R.). V,. Victoire,- -̀
Chantier. (IL du Grand ). — Homme 
z Armé. 
C1)anitiers (Pt. des ), Pavée ou de la 
Planchette. — Quinze Vin,gis. 

Chantre (Redu). - Gii-aes-Franç. 
Chantres (R, des)..—Cité. 
Cbanverrerié ( R. de la_) , par. la R. S.  ̀
Denis à droite. — Ton -Cnnseil. -A, 
.yaûclie"— Pi:ârcliés.. 

ït 
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3!6  Liste al�iah. "tiglle des Rraes , etc. de Paris. 
J 1 

Chapelle (CourdelaSte.), Palaisde Cheustice - P valierduGuet(R.du) — Muséum̀ ont -Neu f. 

Chapon (R.) , entrant  far  1a R. 1'rans-
nonain à droite — Réunion . A gauc he 
— Gravilliers, 

Charbonniers  (li. des) , ou Cloc hep in , 
— Quiiize-Vingts. 

Charho.nniers (lit. des) — Observ . 
Charenton ( a. de-) -_Quinze Vingts. 
Charles (R. S. ) — RCU I,. 
Charles ( Pont  S. — Cité. 
Charlot (R.). —Temple. 
Charlot (R, du Petit) — Homme  Arm é. 
Charonne (R. de)  des deux  côtés de 
la R. du fau b. S. Antoine à la R. de 
l-apppe, et  droite de la R. de Lappe  
à la Barrière — Montreuil. A gauche 
de la R. de Lappe  à la Barrière — 
Popincourt. 

Charonne (R: du Petit) — Mon treu il. 
Charpentier  (R.) V. Carpent ier. 
Charretière (R.' —Pant héon.  
Chartre• V- Dénis. 
Chartreï. V: Malte, l�lantotië. 
Chartreux (passage des) — Contrat 
Social. 

Chats (place des) , pr ès la R.  de  la  
Ferronnerie. — .ttarchés. 

Chat Blanc ( cul-de-sac  dus, ou  des 
Rats  ̀Lom bar ds. 

Château Frileu x ( Rue lle du), 'qua i des  
Ormes — Fidélité. 

Cbat qui Pêche (R. du)  Thermes. 
Château Landen (.ü:) — Nor d. 
Châtelet (Cour  du Grand )—:Nlugéum. 
Chauchat (R) — Mont-Blanc. 
Chaume-(R. 2u) —,Homme  Arm é. 
Chaumière ( R. _ de la) , ci - devant 
Bourbon  Château  — un ité. 

Chanssée-d'Antin (R. de la) V. Mont-
Blanc.  t 

Chemin de la Chopine tte (R. du) — 
Bondi'. 

Chemin de Gent illy (R. du) — Finis-

tère. 
Chemin de la Glacière  (R. du)  — Ob-
servatoire. 

Chemin de Pant in (R: du) - Bondi. 
Chemin de la Rivière (R.)_ Plantes.  
Chemin du Rempart  (R. et Cul-de-sac 
du), boulevard de la 1kadelcine — 
Place Vendôme. 

Chemin Vert  (R. du) — Popincour t. 
Gheminecs",(Carrefour des Quatre,  on  
place de la Butte S. Roc h-Butt é des  
tVioulins.  � a. 

Cherche-3'lidi (R. ai,), par ]a Cro ix-
Rouge à droite—Ouest . A gau che— 

Luxembourg . 
Cheval-Vert (R: du) _̀à l'$strape — 
Observatoire. 

Chevalier du Gue t ( place du) = Mu-
srum. 

et -Blarc hé, 
Chevalier (R. Honoré). V. Honoré-
Ch(valier, 

Chevaux, V. Marché aux Chevaux. 
Chevet S. Land ry (R, du) — Cité. 
Chevreuse ( R. de) — Luxenib. 
Chlrus ( ii. d,%) , '— Panthéon. 
Childebert (R.), Abbaye. — unité. 
Choiseul R, de) — Lèpelletier. 
Cholets (fi. des) , ou cour et passage 
des Cholets., ou S. Sytnphorien-. 
Panthéon. 

Cliopinette.(R. de la) —Bondi. 
Choux. V. Pont aux Choux. 
Christine (R.) — Théâtre Francais. 
Christophe (A. S.)—Cité. 
Chulot ( Ruelle de) , à Chaillot -
- Champs E'lvsées. 
Cigne. ( Bon Conseil), 
Cimetière S. André des Ares (R. du) 
Théâtre Français. 

Cimetière S. Benoît ( R. du) — Pan_ 
the on. 

Cimetière S. Jacques (R. (lu) — Obser-\ 
valoire, 

Cimetière S. Nicolas (R. du) —Réun ion  
et Gravilliers. 

Cimetière S. Severin (R, du) — Thertn. 
Cinq Diamans (R, des) — Lombards. 
Cisalpine (R.), ci-deva nt de Valois— 
Roule. 

Ciseaux (R, des) — Unité. 
Cité ( Pont de la ). V. Notre Dame. 
Cité (place de la) — Cité. 
Cité 0- Neu,.e , Parvis et enclos dè la) , 
ci-devant de Notre Dame — Cité. 

'Citoyennes ( R. des) ci-devant i1; adame 
— Lukemhourg. 

Clairvaux ( Cul-de-sac) — Réunion. 
Claude ( Cul-de-sac S.) — Mail. 
Claude ( Cul-de-sac S. ), R. de Bercy, 
— Quinze-Vingts. 

Claude (h. et Cul-de-sac S.), boulevard 
S. Antoine —ludivisibiltté. 

Claude (I-i,. S.) — Bonne Nouvelle. 
Clef (li, de la), de la tI. Copeaux à la 
R. Française —Plantes . De la ivae 
Française.,à la R. de l'Orangerie 
Finistère:  ' . 

Cléry (1i. de) de la R.�i4iontmartre au 
Carrefour Poissonnière —Brutus. De 
ce Carrefour an Boulevard. —Bonne 
Nouvelle. 

Clichy (R. de), en montautà boite - 
Mont Blanc. A gauche. — roula. 

Cloche-Perche (R.). -- Droits de l'fi, 
Clopio (i'I.) , de la R. Bor det à la nue 
d'Arras — Panth: De la R. d'Arras 
à la R. des Fos. S. Victor — Plantes. 

Clos- Georgeot (R.) — Butte des Mou-
uns. 

Clos-Pa yen R t) 



a ` t3hahetrgllc es 
de), Pl. Sorbonne — Therm. 

Cocatrix (R.) — Cité. 
Croches (cour et passage des) — Roule. 
Coeur Volant ( h, du  ) ; à Chaillot. --
Chimps—Elysées. 

Cieur Volant (R. du =Lnxemb. 
C�•Ibcrt. V. Arcade. 
Colisée ( R. du et R. Neuve.du) — Ch. 
Elysé.es. 

Colombe (li-I de la )—Cité. 
C lotn6ice (R. du) — Unité. 
Calomhier ( lt. ria Vieux ) — I.uxemb• 
Colombier ( B. Neuve du) —Indivis. 
Colonnes (11. des j — Lepellrt.ier. 
Comére (R. de la? — Invalides. ' 
C.. mûre (cotir et passage du  --
Théâtre Francai9. 

Comtesse d'Artois. V. Moutor;ueil. 
Concordè ( place de la) , on de la Révo-
lution, ci-devant LuuisXV. —Trri-
ieries et Champs Elysérs. 
Concorde ( Pont de ] a) — Tuileries. 
Concorde (R. de la), ci-devant Royale, 
puis de ia Révolution. Par la place, 
a gauche. — Champs Elysées. A 
droite.'— Tuileries. 

Condé (R. de) V. E,alité. 
Conti ( quai). V. 1\;alagnais. 
Conti (cul-de sac). V..1llonnaie. 
Contrat' Social (R. du) — Contrat So-
cial. 

Contrescarpe (R.) —I'héâtreFranc. 
Contrescarpe (d.) . de la R. des Fossés 
S.Victor à la R. Mouffetard—Plantes. 
.- De la R. Mouffetard à celle de YEs= 
trapade, à droite. — Pantbéon. A 
gauche. = Ohserv. 
Contrescarpe (R. de la) - V. Petite 
R. S. Pierre. 

Contrescarpès (R. des) — Arsenal. 
Convention (R. de la ) — Tuileries. 
Copeau (R.). —Plantes. 
Coq (R: du) = Gardes Franchises. 
Coq (R. du 1 , oit André Mallet. — 
Ar  et Droits de Pllonime:  ' 

Coq Héron (îl.), entrant parla R.. Co-
quilliPre, àriroite —ContratSocial,. 
A gauche. -- Mail. 

Cnnu 1 nard .(R.)  on ,Notre rame de 
Lorette —Fano. Montntartrc. 

Coquerel ( Cour) , R. Charretière -- 
Fanthéon. 

Coquer elle ( Cul-de-sac ),, R. des Juifs 
.. — Droits de 1,110 mine. 
Coquilles (R. des) — Arcis. 
Coquillière (lt. ) , de la R. du Jour à 
celle Croix des PetitsCbamps — l#alle 
au Bled .De celledr.io++rà celle Coq- 

;. héron. —Contrat tiocial. De la Hue 
L'•,q_IIérou. à calte .Groix des Petits 

Rues, efr. de Paris.  + � 
Cordeliers (R: (les) , V. Ecole de Méa: 
Cordrie( R. de la )-, entrant par la R. 
du Temple, à droite. — 11. Armé. A 
gauche  Temple. 

Corderie (Cul de-sac ét passage de la ), 
ou Péronelle, R. de la Sourdiere, — 
Butte des M. 

Corderie (Cul-.le-sac de la ); ou Tl+é- 
-venot.. — B. Noavelte. 

Corderie Cour de la) , enclos dit Tem 
ple. — Temple. 

Cordiers (il. dcs) — Thermes. 
Cordonnerie ( R. de la) , à la Halle. --
111 archés. 

Corneille ( R. de;) — Th. Francais. 
Corps Législatif ,(Placé du ) ci-devant 
du Palais-Bourbon - Font. de Gien. 
et Invalid. 

Corroierie (R. et cul 1e: sac de la',  - Psé. 
Cossonoerie ( R. de la 1 — \?archés. 
Cotte ( R. de la )-, ou Cott.cTrou.ce---
Q. Vin'�,ts. 

Courcelles (Ride  on de Villiers — 
Prou � 

Couro s (R. des Trois  Temple. 
Couronnes (R. des Trois  
Courtalon (Fi)  Ap(�port Paris — Ma 
Court-Bât  { R. de ), on cul-de-sac 
Sourdis , R. S. Germain l'Auxerrois. 
— 1lnséum. 

Courte ( R. de) - Font. de Grenelle.. 
Coutellerie (R. de la ) L Arcis. 
Couture (Cul-de-sac S. Louis de la) — 
.Arsenal. 

Crébillon ( I,, de) --Th. Francais. 
Croissant. ( R. du) — Brutns_ 
CroixRougeé 1l. dela )— Unit. et  
Croix (Bi. ïtave Sté.) , — Pl. Vend, 
Croit( R. Ste.  ) — Cité.. , 
Crois ( R. de la) - Grivill;crs. 
Croix ( Il. Xeuve) — Roule. 
Croix ( Cul de sac Ste.. ) , oit ries Bil-
.̀lettes — Droits de l'Hom. 
Croix Blanche, ( R. de la  ) Droits de 
l'Homme. 

Croix rie la Bretonnerie�(Ii.Ste. 1.., en-
trait par la Vièillé.R. du Temple à 
droits — Homme Armé. A gauche 
_Droits de l'ldomme.   ̀
Croix de Lorraine , V. Ancre. 
Cross dez Petits Champs ( R.  , Vo y. 
Chaùrhs. 

Crois Rouge( Carrel'our,de la  j Uni, 
et Luxç--mb.. 

Croirlebarbe (R. et Passage da ÂIonii n) 
' — Finisü:re. 
CruciGx ( R-du Petit) — Lon.,b. ' •w. 
(,ruc,'Gx ( Ruelle d❑ }, V. Ciau+le." 
Crussol ( R. lie) — ït:mplc...  y 
Culture -Ste: Catherinë, \r. Catltcriue. 
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3,18  Liste a?)h7éb,' igûe des Pue, , etc. de Paris. 
Cygne ( R. du ) —Bon Conseil, 
Cygnes ( Ile des ) — Invalid. 
Rames ( ( ul-de-sac du Fort aux) , R. 
de la Ileaumerie — Lombards. 

Dauphine ( Pl. et R. ) , V. Thionville. 
Déchargeurs (( R. des_) — Marchés et 
Gardes Françaises. 

Degrés ( R. des Grands , des Petits , 
et Abrent,oir des Grands) — Pantli. 

Delaunay.( Cul-de-sac) — Poppincourt. 
Denis ( Bou levar d S.) , de la R. du 
faub- Poissonnière' la R. du faub. S. 
Denis — Poissonnière, Du faub. S. 
- Denis au faub. S. Martin — Nord. 
De la R. Poissonnière à la R. baint-
Denis — Bonne Nouvelle. De la R. 
S. Denis à la R. S. Martin .-- Amis 
de la €̀atrie. 

Denis ( R. S. ) , de la Porte S. Denis à 
droite,, jusqu'à la R. Thévenot — i'. . 
Nouvelle. De la R. The'venot à la R. 
de la Chanverrerie — Bon Conseil. 
De la R. de la Chanverrerie à celle 
Perrin Gasse lin — Marchés. De celle-
ci à celle S. Germainl'Adxerrois. -
3luséum. A gauche de la Porte Saint 
Denis la R: aux Ours — Am is de la 
Patrie. De la R. aux Ours à celle S. 
Jacques la Boucherie — Lombards. 

Denis (Porte S. ) , — Nord et Poisson. 
Denis (R. du faub. S.) , en montant à 
droite — Nord , et à gauche — Pois, 

Denis( R. S.  , ci-devant du Trône - 
Montreuil. 

,Denis ( B.Ne. S. J — Amis de la Patr. 
Desaix ( Q.  — cité. 
Desaix ( R.  , â Grenelle-- Invalides. 
Desir ( Passage du )  Nord. 
Deux Anges  Anges. 
Deux Boilles i V. Boules et Fossés S. 
Marcel:_ 

Deux Œcus ( R. des)  de la R. des 
Prouvaires jusqu'à celle du Four — 
Contrat Soc. ; de la R. du' Four à la 
R. de Grenelle — Halle au Blé. ' 

Deux Hermites ( R. (les) — Cité. 
Deux Maillets ( R. des) V. Cassini. 
Deux Moulins (-R. des)  Bobdi. 
Deux  onts ( R. des) = Fratern. 
Deux Portes ( R. des) — Bon Cons. - 
Deux Portes (R. des)'. — Drôits del'H. 
Deux Portes ( IL des )— Th. Franç. 
Deus Portes (R. des) — Amis de la P. 
Doctrine Chrétienne ( R. des l'ères de 
la) confondue avec celle des Foss és 
S. Victor. 

D o minicains ( Pass. des), V. Jacobins. 
Dominique (R. S. ) de la R. des SS. 
Wres a celle de Bourgogne — Font. 
de Gi enelle - De la R: de Bourgogne 
à l'esplau. des Invalides: — Invalides. 

Dominique ( 11. S.-) — Gros caillou. --
invalides.  ,.., 

Dominique ( R. S. ) d'Enfer, entrant 
)jar la ii. d'Enfer à droite —, Obsery. 
a gauche  Thermes. 

Domtniglxe ( Cul-de-sac S.  , ou de la 
Mad •laine. -- Observ. 

Dorée (R. ) —Indiv. 
Dorville ( R. ) — Finist. 
Doublés ( Pont aux ) — Cité et Panth. 
Douze Portes ( R, des) , ou Nicolas — 
Indivisibil. 

Dovenné (R, etCul-de-sac, dul) — Tuil, 
Dra-gon ( Cour et passage du ) — Unit. 
Draperie ( R. dela Vieille) — Cité. 
Droits de l'Homme (R. des ) , ci-de-
vantdu Roi de Sicile — Dr, de l'H. 

Duhois ( R. ) Voyez Boyauterie. 
Duphot ( R. ) —Pl. Vend. 
Duras ( R. de) — Roule. 
Echarpe ( R. de l') —Indivis. 
Échaudé ( R. del') , à la Halle — Mar. 
Echaudé-(R. de 1') — au Marais - H.A. 
Echaudé ( R. de l') — Unité. 
Echelle ( R. de P) — Tuil, 
Echiquier ( R. del') — Poisson. 
Echiquier ( Cul-de-sac del') — H. Ar, 
Ecole ( Q. del') — _j41'us e 
Ecole ( Pl. de l') — Muséum. 
Ecole (Pl. de 1') de Médecine — Th. 
Francais , 

Ecole (Ë. de l' ) de Médecine, ci-de-
vant des Cordeliers — Th. Franc, 

Ecole Militaire — Invalid. 
Ecole Mihtaire (Grande Avenue de C) 

Inval. = Ecole Militaire aux Iii-
valides ( Avenue de l' ) — Inval. 

Ecosse ( R. d') , Mont. Ste Genevi�ve. 
Panth. 

Ecouffes ( R. des) — Dr. de l'Hom. 
Ecrivains (-R, des ) — Lomb. 
Ecuries ( R. et Cour des petites — Pois-
sonnière.. 

Eçus , V. Deux Ecus. 
Ecu ( Passage de l' ) Pl.. Vend. 
Egalité ( Pal. et Pl.) V. Tribunat, 
Egalité ( Passage ), ci-devan t la Reine  
d'Hongrte de la R, -Montmartre à la 
R. Montorgneil — Contrat-Soc. 

Egalité_( B.  et Pl.) , enclos S. Mar-
tin — Graviliers. 

Egalité ( Q. de l' ), Ilede la Fraternit. 
Egalité (, R. de l') , ci devant Condé , 
en montant à droite — Luxemb. à 
gauche — Th. Franc. 

Fgalité-(R Neuve ) ci-devant Bourbon 
Villeneuve - B. Nouvel. ,Villeneuve 

se (, R. Neuve de l')  au Gros 
Caillou — Inval. 

E,goût ( R. de l') — Quinze-Vingt. 
Eg'o$t'(B. del') — Place Vendôme. 
Eg.,îit (li, de l' J— 3ndivisibil.   ̀
E;_oùt ( R. de 1') , faub. S. Germain --
Unité: 

Eauîtts (R, des')-.- Awisde la Patrie 
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Liste alphabétique, des Flues , etc. cle Paris.  3,  
:loi( R. S.) , ou de la Savaterie-- Cit, 
Eloi (Cul de-sac S. ) --- Arsenal. 
Fmpereuc (cul-de-sac de l'') —B. Cons. 
F.nfans Rouges (R. des) — Hom. Arm. 
Enfer ( R. d') — Cité. 
Enfer ( b.  , V. R. Bleue. 
Enfer ( R. d') , S. Michel ou de Ma-
ré  ). De la place-S. Michel à la R. 
S. Dominique —Thermes. De la R. 
S. Dominique à la barrière.' — Obser. 

Enghien ( B. d') V. R. de l'Eçhiquier. 
Epée de bois (R. de l') ,entrant par 
la R. Mouffe.tard , à druite — Finist. 
à gauche — Plantes. 

Eperon ( R. de l' ).,-- Th. Français. 
Errancis ('ti. d') , a la Pologne - R. 
Essai ( R. de l') , Marché aux Chevaux 
— Finistère. 

Estrapade ( Place de P) .— Panthéon 
et Observat. 

Estrapade ( R.  , V. Fossés S: Jacques. 
Estrapade ( P.. de la Vieille) , entrant 
ppar la R. de Fourcy , à droite — 
Panthéon. A Gauche — Observ. 

Etienne (R. ) — Muséum. 
Etienne du Mont( Place S.  _ Panth. 
Etienne ( K' Neuve S.  — Boulev. et 
Div: Bonne Nouvel. 

Etienne ( R. Neuve S.  — Plantes. 
Etienne des Grés ( R. S.  Panthéon. 
Etoile (R. del') - Arsenal. 
Etoile cul-de-sac de l') au Gros Caillou 
Invalides. 

Etuves (cul-d,--sac des), ou Marivaux 
— Lombards. 

Etuves (li. des Vieilles) — H. au Blé. 
Eustache (R. Neuve S.) — brutus. 
Eustache'(Pl. 5.) — H. au Blé. 
Eustache: (Passage S.) R. Montmartre 
— Contrat. Social.  '-

Eustache (Peinte S.)  Bon Conseil 
et Contrat Social. 

Evêque (Rade l') — Butte des M. 
Evêque , (Q. del') - Champs Elys. 
Faisans (R. des) i V. Gourdes 
Faron (cul-de-sac S. ) R. de la Tixe— 
randerie — Droits de PH. 

Faubin , V. Croix Faubin, . 
Fauconnier (a. du) — Arsenal. -
Favart (R:) — Lepelletier. 
Femme sans tête (R. de la) — Fratern. 
Fer-à-Moulin ( R. du ) — Finistère. 
Fer .(R du), V. Fossés S. Marcel-
Feraille (Q. de- la) V. Mégisserie. 
Ferdinand (R.)  Temple. 
Ferme des Mathurins (IL et cul-de-sac 
-de la) —place Vendôme. 
Feronnerie (R. de la) — Marchés. 
Ferou (R. et cul-de-sac) - Luxemb. 
Fers (R. aux) — l4lâreliés. 
Feuillade ( R. de la ) entrant par la 
Pl. de=s Victoires, à droite — Mail 
â rauche-- Halle au. Blé, 

'�9 
Feuillantines (cul-de-sac des) — Obs. 
Feves (B.. aux) — Cité, 
Feydeau R. et Passage) — Lepel. 
Fiacre (et. S.) — Brutus. 
Fiacre (cul-de-sac S.) , R. S. Martia. 
— Lombards. 

Fidélité (ii. de la) — Nord. 
Figuier (R. du) — Arsenal. 
Filles Anglaises ( IL des) —, Pinsit8re. 
Filles Anglaises (Ruelle des) , ou Il. 
ivloreau — Quinze-Vingts. 

Filles du Calcaire (Boulèv. des)  â 
droite partant du Boulev, du Pont 
aux Choux  Indiv. à gauche 
Popincourt. 

Filles du Calvaire (R. des) entrant ppar 
-la R. S. Louis  à droite — fudiv: 
A gauche — Temple. 

Filles de la Croix (cul-de-sac des), 
V. Geémenée. 

Filles-Dieu (R. des) S. Denis. — Bonne, 
Nouv. 

Filles-Dicn (cul-de-sac des) ; R. Basse 
S. Denis — Poissons. 

Filles S Thomas (ti, des) entrant par 
la R. de la Loi , à gauche jusqu'à la 
B. des Victoires Nat., et à droite 
jusqu'à la R. Vivienne — Lepelletier-
A droite de la R. Vivienne à la rue 
des Victoires Nat. — Mail. 

Fils°(R. des Quatre)  V. Quatre Fils. 
Fleurus (ii. de) � L uxembourg. 
Florentin (à. S.) -- Tuileries.  _ 
Foi (R. Ste.) Porte S. Denis — Bonne 
Nouvelle. 

Foin (Port au) — Plantes. 
Foin (R du) -- Thermes, 
Foin (IL du) — Indivis. 
Foire (R, de la) , enclos de la Foire S. 
Germain — Luxembourg. 

Folié i4ler court (R. de la)  Temple. 
Folie Renaut (R. de la) — Pohinc:  - 
Fontaine (R, de la) , ou Jean 1%lé - 
Finistère. 

Fontaine iR. Neuve de la) — Lepel. 
Fontaine Nationale (R. de la) - Tr mp 
Fontaines(_i. des)ou desltladelonnittes. 
— Gravilliers.  =� 

Fontaines (Cour des)-Palais du Tri-. 
bunat =Butte des'Moul. 

Forez (R.) , prés du Temple —Temple. 
Forge Nationale (cul-de-sac de lai — 
Montreuil. 

Fosse aux Chiens (cul de sac de la)-= 
"Gardes Françaises.  Z 
Fossés S. Antoine ( lx. des) — V. Au- 

Fort-aux-Dames V. Dames 
Fossés.S. Bernard (R. des). — Plantes; 
Fosses S. Germain l'Auxerrois (R, des) 
entrant par la rne de la Monupie--, à 
droite — Gardes Françaises, à gauchs 
—1llusénrt:: `  y 41; 
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350  Liste  des Rues , Plï. de Paris 
Fossés S. Germain des Prés ,,R. des) ,  cet té de la R. Tramée à la R. des 
entrant par le carrefour. Gu,sy , a - Grands Piliers — Contrat Social. 
droite -= Unité. A gauche — 1'liéâtre Fromentel (R.) -- Panthéon. 
Erancais.  Frondeurs (R. (les) — Butte des M.oul. 

Fossés S. Jacélnes (Rades) , ou de l'Es- Fruits (Port aux) — Plantes. 
trapadè, entrantpar la à. S. Jacques, Fumier (R. du), ou des Terres Fortes, 
à droite — Observatoire. A gauche  on des .Marais — Quinze Vingts. 
— : anthéon.  Furstemberg (R.) , (euclos de l'Abbaye 

T esses M. le Prince (R. des) V. Liberté. , — Unité. 
Fossés S. Marcel (R. files), ou de la Cen- 1Fnse.aux (B. des) -- Muséum. 
dre , ou des Deux Boules — Finist.  Gaillon (xi.) — Lepelletier. 

Fossés S.. Martin (R. des) — Nord.  Galande (IL) Panthéon. 
Fossés Montmartre (R. des) — 111ai1•  Garanciére JL.) ,  Luxembourg. 
Fossés du Temple (R, des) —'Pemplsa  Garnisons (R. des Vieilles) — Fidélité. 
Fossés S. Victor (R. des) etdcs Pères de (;carre (terrein de la) — Finistère. 
la Doctrine. Chrét. — Plantes.  Castel (Ruelle), à Chaillot - Champs 

Fossoyeurs {R. des) — Luxemb.  Elysé.es. 
Fouare (R. dui _ Panth.  Gastine Pl. de) — Marchés. 
Fuir S. Honoré (R. du) , entrant par Gautier Penaud (R,) —  Finistère. 
la R.. S. Honoré, à droite— Contrat  V. Mouffetard. 
òcrai,àgauche--IL ait BI.  Geneviève PL Ste.) — Panthéon.. 

Four S. Germain (Il. du) , entrant par • Geneviève �IL de�la ➢'Iontagne Ste.i— 
le carrefour de l'Abbaye , à droite, —  O bser ,atoire. 
Unité  à gauche — Luxemb:  Geneviève ( ii. Neuve Ste.) — Obsérv. 

Tour <. Jacques (R, du)- - Panthéon.  Gentien (cour et passage), Quai des 
Fourcy (li. de) , entrant par la rue  Ormes — Arsena . 
S. Antoine, à droite — .11 idélité  i à Geoffroy Langevin iht.) •-- Réunion. 
gauche -- Arsenal.  Geoffroy l'Asnier (R.) — Fidélité. 

Fourcy\(R. de) — Panthéon.  Georgeot , V. Glos Georgeot. 
Fourcy (cul-de-.sao)', ou de l'Aviron , G.eorges (R. S.) — Mont Blanc, c, 

de Jonÿ — Fidélité.  Germain l'.Auxerrois ( enclos , place 
Fourcy(petite Place)-- Observatoire.  et passage:.) — &luséum. 
]h oureurs (fi. des)  Gardes Franç. et Germain l'Auxerrois (ri. des Fossés S.) 
—Marchés.  V. Fossés. 

Germain l'Auxerrois (R. S.) —P4us. 
Fourneaux (R. des) — Luxemb.   G Francaise (R.) R. Bon Conseil.  Germain des Prés (R. des Fossés 5.), 
Française (R.) — Finistère et Plantes.  V. Fosses. 
Françoi (h. Neuve S. —In visib.  Germain des Prés (Enclos et passage 
francs Bourgeois (R. des), entrant par  de la Foire S.) — Luxembourg. 
la vieille 1t. du Temple  droite —  Gervais (Pè: S. et R. Culture S.) —In-

-�DroiLs de 111-1. à gauche -L Indiv , divisibilité. 
Francs-Bourgeois (à. des) encrant ar  Gervais Laurent (R.) — Cité'. 

; " la place S. Michel  à droite -. �h,  Gevres (Quai de) — Arcis. 
Franc. à gauche — Thermes.  Gilles ( ,.. S. ) — Indiv. 

Francs Bourgeois, (à. (les) Faubourg  Gilles (R. Neuve Saint) — Indivisi-

S. Marcel — Finistère.  bilité. 
-- Fraternité (île, et R. de la) ; Gilles ( Petite R. Saint)  Indivisi-

bilité. bilité 
S. Louis — Fraternité.  Gindre,(R.) — Luxembourg. 

Fraternité (Pont de la)  Cité et Fra- Girard ,.oquct (R.), ou Gërard  Ar• 
ternité.  senal. 

Fréjus (R. de) — Ouest.  Git.le Coeur (R.) — ThéâtreF ranç. 
Frépillon (R.) — Gravilliers.  Glacière (Bouled. de)a) — Finistère. 
Frères (R, des.Trois) — Mont Blanc.  Glatigny (R.)  Cité. 
Friien, (ii.) , ou de la Petaudière —  Gloriette (Place) au bas du Petit Pont 
Fidélité..  — Thermes. 

Friperie (flue dé la Grande ét fie la Gobelins (boulevard des) - Finistère. 

Petite) — Marchés.  Gobelins (R..dàs) — Finistér e. 
rroidmànteau ( ) du' guichet a la R.  Gouriles (a. cul de sac des) > à Çhail�o4  
de Beauvais — 1%lnséum; de la R. de  — Champs,Elysées. 
Beauvais à la R. S. 1-1 pore — Gardes Gracieuse R. ) — Plantes. - 
�.Ï'rançatses ç toute la gauche — Tuil. Graupmont (Pont de) — Arsenal,, 
Fromagerie (R, de 1a) -•-�1iarcl.Gs: ez-  Gram out (zi _ciel-- Ecpc)loti r.. 
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Liste alphabrtique de 
Grand Cerf. V. Cerf. 
Grande Truanderie. V. Truanderie. 
Grands Angustins. V. Augustins.  -
Grands Piliers (R. des), ou de la Ton-
nellerie , entrant par la R. S. Honoré , 
à droite. - i\iarchés , à gaucher — 
Contrat Social.. 

Grange Batelière ( R.) — Mont Blanc. 

Grange aux Belles (R.) — Bondi. 
Gravillters (R. des) — Gravilliers. 
Grenelle (Pl, dé) — Invalides. 
Grenelle ( avenue de) —Invalides. 
GGrenelle ( cul-de- sac de ., R. de Gre-
nelle Gros Caillou — Invalides: 

Grenelle ( R. de) -,- Halle au Blé. 
Grenelle : R. de) , à droite dé la R. du 
Four  celle des SS. Pères - Unité; et 
de celles-ci à la rue de Bourgogne --
Fontaine de Grenelle; à gauche de la 
Croix Rouge, à la R. de Bourgogne — 
Ouest; de la R. de Bourgogne aux. 
Champ de Mars des deux côtés —Inv. 

Greneta'( R. )-- Amis de la Patrie. 
Grenier S. Lazare (R,). —Réunion. 
Grenier sur l'eau (R.) - Fidélité.  -
Grenouillère (port de la) —Invalides. 
Grenouillère (Q. de la), V. Orsay, 
Grésillons (B, des) , à la Pologne-_ 
Roule. 

Grésillons (Passage des) , ou du Soleil 
d'Or —Roule. 

Grétry (R. de) — Lepelletier. 
Grève (Pl. de  ou de l'HôteI de Ville 
— Arcis et Fidélité., 

Grève (Q, de la) — Fidélité. 
Gril (R. du) — Finistère. 
Grillé ( Pass.) —Placé Vendôme. 
Gros Chenet (R. du) — B ru tus . 
Grosnière (R.) , à la Halle  Marchés. 
Grosse Tête (cul-de-sac de la) —Bonne 
Nouvelle, ' 

Guémenée (cul-de-sac ) , ou des Filles 
de la Croix — Indivisibilité. 

Guénégaud (R.) —Unité. 
Guérin (cul-(Ie-sac) —Fidélité. 
Guérin-Bgisseau (Ii. )— Amis de la P. 
Guichet.( cul de-sac du ).-� imité. , k 
Guichets .du Fouvre. — Milséum et Tuil. 
Guillaume'( cour S.) — Butte des llloul. 
Guillaume (R.) , en l'll e — Fraternité.  

Guillaume (B. S.) —Font. de Gren. 
Guillemin (B. N,uve) —Luxembourg. 
Guisarde (R.) — Luxembourg. 
Halles( passage des)"— Marchés. 
Haraugerie (R. de la Vieille)—, March. 
Harlay (R, du) .-.Indivisibilité. 
Harlay (R. du ) ---Pont Neuf'. 
Harpe (R, de la), à droite = Théâtre -- 
Français — Agauche - I'he)mfs. 

Haut Moulin (R du )-Finistère. 
ljaut Pavé (R. dn)  -panthéon. 
Ilatite Bo ru.- (R-) 0u Courlil1e — Bondi 

s Dues etc de paris  331. 
Hantefeuille (R,) — Théâtre Fra ncais. 
Haut: Fort (cul-de-sac), R. des Bour-
guignons — Observatoire. 

Hauteville (B. ), ou de la Miehaudière 
— Poissonnière. 

Hazard (R. du) —Butte des Moulins. 
Heanmerie ( R. et cul-de-sac de; la) — 
Lombards. 

Hébert (fi..) à Chaillot—Ch: Elyséeg. 
Iielder (R, du) — Mont Bl anc . 
Helvétius (R.)  ci-devant Ste. Anne, 
du carrefour de la Butte S. Roch à la 
R. Neuve des Petits Champs —Butte 
des Moulins. ; de celle-ci à la R. de 
Grammont — Le pel letier. 

Henry (B.), enclos S. Martin — Grau. 
Henry (cour), Marc hé d'Aguesseau — 

Ylace Vendôme. 
Hilaire (R, du Mont S.), ou du Puits 
Certai n — Pant héon .. 

Hillerin-Bertin (R.) — Ouest. 
Hippolyte (R. S. — Finistère. 
Hirondelle (R. de l'), Pont S. 11liehel 

Théâtre Francais. 
Hoche ( R. ), ci-dev. Beaujolois —Tuil.� 
Homme Armé (P,.del') —HommeArm. 
Honoré rte S.), entre la R. et le Fi 
S. honoré  —Place Vendôme, Tuil. 
et Champs Elysées. 

Honoré B. S.y; en entrant far la porte 
S. Honoré à -droite, de la R. P la 
Concorde à la R. F roidmenteau —LL 
Tuileries; de la R. Froidmenteau à 
la R. des Déchageurs—Gar d. Franc. , 
à gauche du co in du Bou l. à la Place 
Vendôme — Place Vendôme.;,de la 
Place Vendôme à la Place des Bons 
Enfàus _ Butte des Moulins; de la 
Pt. des Bons F.nfans â la. R. du Four' 
- Halle au Blé; de la R. du Four à 
cclle des Grands Pilliers —Contr W 
Social; de, celle-ci à la R. de la Lin-
gerie — Marchés. 

Honoré (R, du Fb. S.) , ou du Roule, 
à droite du Bou]. à la R. de la Made 
]élue —Place Vendôme; de la R. de 
la Madeleine à la barrière du Boule, 
Ronle i à gauche — Champs Elysées. 

Honoré (enclus et passage S.) — Ha11* 2• 
au $]é. 

Honoré - Chevalier (R.) , — Luxem-
bourg. que_  ' e 

Hôpital (portdel'), au bois  
Hôiiital (Boni. del') —Finistéré. 
Hôpital ( Il.-de l') — Plantes. 
Hôpital S. Louis (B. et cul-dc•sa-. del') 

Horloge ( Q. de l')  ou des Mcrfindus 
— Pont Neuf., 

Hospitalières ( cul-de-sac des) —Indiv,� 
Hôtel de Ville —fidélité. 

Hôtel des invalides à l'école militaire 
(a)'ennç de la demi-lunç de l) - In4. 

i 
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352  Lis: e a1phabé, igue de :.Dues , e ̀r, de Paris. 
Jardin des Plantes ( Cul de sac du)̀, 
R. de Seine - Plantes. 

Jardinet( Pt. du) - Th -  Fr an-ais* 
Jardinet ( Cul de sac du ;) , ti. S. Ber-
nard - Montreuil. 

Jardiniers ( Cul de sac des ) - Popin.. 
Jardiniers ( IL des ) - Arsenal. 
Jàrente ( R. de,; - IndivisiIl. 
Jean ( place , arcade et passage S. ) -
Fidélité. 

Jean ( R. Neuve S.) - Nord. 
Jean ; R.-du petit S.  , au Gros Cail, 
- Invalides. 

Jean-Baptiste (R. S.) , près Muusseaux 
- Roule. 

Jean de Beauvais( R. S.  - Panth. 
Jean S. Denis ( R. ) - Gardes Franc. 
Jean de l'El ne ( R. S. } - Arcis. 
Jean-Gille ( Ruelle) , ou R. de la 
Réalle . Bon Conseil. 

Jean=Jacques.-Rousseau (R. ) ci-devant 
Plàtrière - Cont. Social. 

Jean, Lantier (-R. )- Muséum. 
Jean de Latran ( R. , enclos et passage 

»S ' Si ) - Panthéon. 

Jean Pain Mollet ( R. - Arcis. 
Jean Robert ( IL  - GraVilliers. 
Jean Tison ( R. )— .Gardes Franc. 
Jdrome .(R. )- Arcis.  ' 
Jérusalem ( cul-de-sac ) - Cité. 
Jérusalem ( R. de), Q. des Orfèvres 
. Pont Neuf. - . 

Jeûneurs ( R. des) - Brutus. 
Joaillerie ( R. de la) , depuis le Quai à 
droite. - Arcis. A gauche-Muséum. 

Jocquelet R. ; - Mail. 
Joseph ( R. S.  = Brutus. 
Joseph ( cour et enclos S. , R. S. Do-
mtnique. -- Fontaine de Gren. 

Joubert ( R. ), ci devant des Capucins 
Neufs; chaussée d'Aôtin - i'1rVend. 

Jouy (Pi. de) --- Fidélité.-
Jour (R. et cul-de sac du) , V. Made-
lei ne. -.:: 

houssay'e ( passage du ) , li. du Ponceau 
-.Amis lie la Patrie. 

lfoiissaye (R. du) = Mont Blanc. 
Hnchrtte (R. de la )-̀.Chermes. 
Ilu;,ues (R. S.), enclos S. Martin — 
Gravilliers. 

Ilnrepoix (R. du) - Théltre'Franc. 
Ilurleur (R. du Grand et du Petit) -
Amis de la Patrie. 

73yaciuthe.(R, et passage') t Thermes. 
Ii3'acinthe (passage S.)', ou des Jacobins. 
- BULLC dcs Moulins. 

Indivisibilité (R. de l') , ci-dev. Royale 
-Indivisibilité. 

Indivisibilité ou des Vosges(Placede l') 
lndiv ,,slilité. 

Innoceüs (Pl. et pass. des) - Marchés. 
Invalides ( boulevard des), de la R. de 
Vaugirard à celle de Sèvres -=Ouest i 
de la il. de lèvres à la li. de Varennes, 
à droite  - Ouesti à gauche - Inval. 
de la R. de Varennes aux Invalides -
Invalides. 

i 

Italiens (place des) -Lrpelletier. 
Maliens (Boulev: des) -Lepelletier et 
Mont: blanc. 

Ivey ( Pet te R. d') - Plantes. 
Jacinte (R,) - Panthéon. 
Jacob (R-) -Unité, 
Jacobins ( place des ) - Font. de Gr. 
Jacobins ( place des) - Thermes 
Jacobins (passage (les), oudeS.Tho-
'mas d'Aquin - -Font. de Gren. 
Jacobins ( Cul-de-sac tees) - Butte des 
Moulins. 

Sacobins'(passage des )- Thrrm. 
Jacques ( Boulev: S.) - Observ. 
Jacgnrs ( R. S.) , en montant à droite 
- Thermes A gauchi-- Panthéon, 

Jacgnes ( );:dit fanb.. S. )!'; à droite de 
-la R.S. Hyacinthe à la h».S. Demi-
•migne - Tliermes. De la R. S. Do-
mtntjlue à la barrière ainsi que toute 
la gauche .- Observat.. 

,Sacques (por te S. )-T,hfeerrmmeess  , Panth.. 

- Observ. 
Jacques-de la Boucherie( Pl. S::), 
Lombards. 

Jacgùés de la Boucherie (R. S. , en-
trant par la R. des Arcis à droite -
Lomh. à-gauche ---Arcis. 

Jacques du Haut Pas (passage ou ruelle _S 
.  

3acrlu, del'Hôpit,rl ( enclos et passag. " 
$; )--,Bon Conseil. 

Tànques ( pt•t.iC Mat'cIlé S.  - Observ. 
Jardin des̀ Plan{ca (.Pont dit  , -
Qtünze-Vingts et Finistère. 

Jardin desPla ,Les (,t:  dia ) de la R. 
'de Scine:à celle'de Buf]'on'.et Neuve 

Judas ( R. ), Montagne Ste. Geneviève 
- Panthéon. 

Juifs( R. des) -= Droits de l'Homme, 
Juiverie (̀B . de la )--Cité. 
Juiverie ( courdela) - Quinze Vingts. 
Julièn le Paùvre( R. et cotir S.  
-Jacques - Pantlion. 
Jussienne (R. de là), par la R, Nont-
martre â droite._ - Mail. A gaud'he, 
Contrat Social 

Justice {'R. de la) , ci- devant Princesse 
- Luxemb. 

Kléber (ai -T, à grenelle - Invalides. ' 
Lamoignon (cour de), Palais de Justice 

d'Orléans - Plantes. Au - �c11 - Fi- - - Pont Neuf; 
nistère,  Lancry (R; de) - Bondi. 
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Liberté (Q• de la) ; île et division de la jyjai j cour du) 'Palais de Justice: -y 
Fraternité 

Licorne ( R. ta)  Cité 
Lille (R;̀de') ""ci=dc̀van"t de Bourbon. 
• — fou lainé de Grenél}é. •--
Limace °(R.•de la) , — Gardes Franq;:' W 
Limoges (R, de) — Hornrile Arme 
Lingerie (P ..,e la) -- Marchés. 
Lion (R. (lu Petit) — Bon Conseil. 
Lion (R. du Petit) —Lnxemb. 
Lionnais _(R, des)  Observatoire.  ̀
Lions (R, des)-- Arsenal.  
°Loi (R.Ae la) , ci-devant deRichelierl. 
Du boulevard à la R; Néudc(1es.Pe-
tits Champs. — Leppelletier.-.Le-reste 
Butte des 111oulins..  

�s bues ;• etc'. de Paris:  333 
Lombards, _(R. des_ j - Lombards. 
Long-Champ (R. de), à Chaillot. -,� 
Champs Elysées. , 

Long-Pont (R.. de) — Fidélité. 
Longue-Avoine (R.) -- Observatoire; 
Longueville (passage), Carrousel.  
Tailleries. 

Lorillon (R: de)= Temple. 
Louis XV ( Place). V. Concorde. 
Louis (Pi. ;?. ),; en file. V. Fraternitê: 
Louis (R. S.) ; au 1%Iarais. V: Turenne. 
Louis (pétiré h; $) , R. S. Honoré. — 
Tuileries. 

Louis (R. S.,). —Pont-Neuf. 
Louis ( cul désac S.) --Bondi: 
Louis dit .Louvre (R. S. ). V. S, Nicolas 
.du Louvre: 

Lou-vois ( R. de)'  Lepelletier. 
Louvre: (,placé de la Colonnade du.) !̀ 

Muséum. 

Louvre, (Q,,. (iu ). ou du Muséum. 
us u e m et Tuileries. 

Louvre '( cour et passage du Vieus). 
.V, Museum.: 

Lunc ( R. de la ) — Bonne Nouvelle. 
Luxembourg (R. Neuve du ) De la 13. 
de hil oli,_à célie S. Ilonoré — Tuil. 
De la R. s. Honoré, au houl. de la 
adelaine. , ---'Place •Ven daine  :-  

Lycée ( IL dit), ci-devant Valois, près 
le Palais .du Tribunat. — Butte des 
oulius  t 

]Vl b]y (R.') —Poissonnière. 
' acon {R.) :—;Théâtre Franeais. 
]4làcons (R. des) — Thermes. 
Madeleine ( R. de la j , par lé faub. 
r S. -Honoré à droite -- Pl. Vendôme: 
A gauche — Roùle. 

Madeleine ( cul 'd'é sac délia) , �R. du 
Four — Contrat Social.  - 

Madeleine (place de la-Nouvelle•), à -la 
porte S. Honoré — Pl. Vendôme. 

1%1àdeleine(boul.de la) ^ PI.-Vendôme:. 
Madcloneues. V. Fontaines.- , 

Liste alphabétique d 
Landri;(R: S.,) — cité. 
Lang de (RS. .,) —Butte des  oulins. 
Lan,;ronerie. V. Grosnière. 
Lanterne (R: dela) — Pony��iTotre Dame. 
Lanterne, (R: de la et de la Vieille) — 
Arcis....  l , 

Lapj'e (Y�. de), entraptpar la R. d'Aval. 
à droite. —̀ Montreur1. A gauche, — 
�Popincoure.  
Lard (R. au) — Marchés. 
Launay ( cul de sac) — Popincourt, 
Làtirent ,(R. et passage de la Foire S. ) 
— Nord. 

Laurent ,(cul' de,sac.S.) , R., Basse nS: 
Denis —Poissonnière  "̂ 

Laurent (R. Neuve.S.) — Gray illiers.;". 
Laval (R,), au.bas de Montmartre 
iv,ont Blanc. 

Lavandières (R. des) — Muséum, 
Gardesfr.tnq. et Marchés. 

Lavandières (Il. des) , place Maubert — 
Panthéon...i__. 

Lavrillière., V. Vrill,ière. 
Lazare (11. S.) _ci-devant des Porche— 
i rons.  Entrant par le F.  ontmartre, 
à droite jusqu'à la R. dé Clichy. 
lil.ont Bla.nc„Et de la R. de.Clichy à 
celle des Rochers —.:houle. A -ga riche 
jusqu'à la R. du hiont Blanc,  
Blanc. Ei de celle-ci à la R. de PAr-
cede.-:Place Vendôme. 

Lc„at (plaçe,du), —.ltlarclres. 
Lenoir �R.), — Marches. 
Lenoir (Pi.)  Quinze Vingts, 
Lepelletier (R.) — Mont Blanc. -
Lepelletier (�4_.,1Veuve) -= Lepe3letier. 
Lesdiguières (R. et passage) — Arsen. 
Lessarl ( Pi: de ) — Finistère. 
Leufroy (R.)  Muséum, 
Levrette (R.'de _la) = Fidélité. 
Liberté (R, de la) , ci-devant'des Fossés 
M, le Prince — Théâtre F raucais. 

Liberté i place de la ) , de l'Oratoire, ou 
du Coq, prés-I6 Louvre)  Gardes 

" Fra nen iges. 
Liberti,'(place de la), ci-devant Bastille 

— Arso al. r  iVlagloire �:.R  . et enclos 6.) — Lomb. "x  

Pontl�eut. 

it aïl"(R. du)--I4Tai1. 
Maii (place et passàge d.ir) —•Arsenal. 
Mairie.,(ehaussée iliL) --_ Liiséirih; "�. 
liIatSon,ltiepve ,'Pi) = Pl .Ille. , 
Maiigiiâr (Q.),; ct-devant Conli: 
Unité. 

N;atbérou�'(:rû@�lr.)  ou Pt,Jgiivett..{„ 

  Pr1on:>iià�CreU.r 
7+7alté (R de) — Tailler es 

i�saûdar R',  Contrat foc}  •̀ . 
Manége (place-e� cnur du,).,.â prtiseni 
R• ilc 1#.ivoli..--,�uilaries.,"  ̀: - , 

ail 



35ç  Liste' al J5dhétique des 
I1Iantoue (R. de), ei-dev. de ChaArés 

Boille. 
11laquignotts (B. des)  Finistère. 
V. Essay. 

Marais (R. des) — Bondi. 
'11larais (B (les) — Temple. 
Marais (R. des)  Unité: 
Marais (R. des ): V. l' umier. 
Marais (ruelle. des }. V. Biron. 
Marc tA. S. ) — Lepellet. 
Marc (,,.Neuve'i )-Lepellètier.. 
Marceau (i:.) , ci_-devant de Roltan. — 
Tuileries. 

Marcel (enclos et passage S.) — Finist. 
Marche (R. de la)  Homme' Armé. 
Marché,Neuf ,, Q. Jii) — Cité. 
Marché (R, du )Ÿ Houle. 
Marché aux Chevaux (̀;3. du) - Finist. 
Marché Neuf (It. du) — Cité. 
Marché Pale (Il. dit) —Cité. 
Marché aux Poirées (..du) —lllareh. 
Marché. S. Jean --Droits de l'Homme. 
Marché _S. Martin, (ït•dui• 
Marché Ste. Catherine. —Invalides. 
Marché S. Joseph. —Rue Montmartre, 

Mar t4-tus. 
con (R.) - Gravilliers. 

Marengo (h. de). V. Enfer. 
Marguerite (R. et passage _Ste.,) — Mon. 
Marguerite (;i Ste etPettto il. Ste.) --
Unité. 

..Marie (Pont) --Fraternité. 
-Marie (R. Ste.)  Font. de Grenelle. 
'Marigny ( •t• de.)  Cham.ps.Elysées. 
Marine (cul de saç Ste. j -Cité. 
Marion t R. de l'�°aLcl+e)  Muséum. 
'Marionnettes ( R. des — Observat. 
1llarivaux (R. de) -- Lepelletier. 
Ma ivaux (R. de)  Lombards., 
Mai mice ,(passa;̀e de la ) — Gravil. 
11larmottzets (R. des' — Cité. 
Marmouzets 1 9- des) —Finistère. 
Mar   (il.) — Poissonnière.' 
Marthe (1-i: Ste. )  Unité. 
P'tl artial (cul de sac SJ — Cité.  Temple. 

Rûes,, é/c. de Paris:' 
Martin ( ruelle à ); à Chaillot — ChàmpI: 
2;Tysées. 

Martroi (R. du), ou du Chevet S. Jean 
en Grève —Fidélité. 

Martyrs (B. desl. V. Champ du Repos. - 
Matbnrius (R. drs)  Thermes. 
Mathurins (R. Neuve (les) — Place, 
Vendôme. 

lbrathurins ( cul de sac des ) — Place 
Vendôme. 

Masserens (R.) — Invalides. 
Matignon(̀R.), ou-auusselet , auRoule. 
— Champs Elysées. 

Matibert (place) —Panthéon. 
�vfaubuée (R.,r—•Réunion. ' 
Maur (R.) — Bondi. 
Maur (t. S) — Popincourt. 
Maur (R. S.) — Ouest.  . 
1Ylaur (R. S.  -Temple.   ̀
Martre (,̀.i. dù) , enclos S. - Martin. =+ 
- Gravilliers. 
Maures (r4. des trois) -- Lombards. 
Maures ( cour des ). plaoe' du Tribunat. 
— Butte des Moulins. 

1Vlanvais Garçons (R. des) — Droits 
de l'Homme. 

Mauvais Garçons (R des)-- Unité. 
Mauvaises Paroles (R. des)  Gardes 
Françaises, 

l%'Tazarine (R.) — Unité. 
11lazure (B. de la) , Grève --Fidélité., 
Médard (-R: 1Vve. S.) , ou d'Ablon. - 
Plantes. 

Mégisserie (Q. dela), ou de la Ferraille 
Muséum. 

Ménars (R. de) --Lepelletier.. 
Ménétrièrs (R. des) — Réunion. 
Mercy (R. de la). V. Chaume. 
11'Ierciere (R.)'-- Halle au Bled. 
Merry (R. N. S. et R. du Cloître S..) 
li énnion.. 

mêlée (F  - ci milliers. 
Ménil - Montant (R.) ,. en montant à 
droite Popincourt. A ; gauche.̀ — 

M art in  (porte S.) — Bondi et Nord. 
M 'un (houlev. S.) , côté du Nord -- 
.1ondi. Côté du +nidi,:— Gravilliers. 
Marin (:'. S:) à droite. De la Purte S. 
Martin à la R. aux Ours —Amis de la 
Pat.rié. Ÿuis=jusqùà 1; -11. dés Lomb. 
Lombards. A gauche jusqu'à la ii: a 

du. Cimetière S. Nicolas. -- Gravil. 
:.Et delà ,jusqu'à la R. de la Verrerie. 

Réunion. 
Martin (R. du faub. S.) , et ci,devant 
,"S. Laurent. Entrant par la; porte 
S. Martin à- dro.te. — Bondi. 
'A gauche. --Nord. 
Martin (cour , enclos et passage S.) 
Gravilliers.  v 

".51artin des Champs .(R: S.)  Gravil.; 
?gertin (R, Neuve S.) " Qravilliers., 

Messageries (R. des) _roissonniere. 
Mézière,.(R:) -- Luxembourg-

Michel  (Ponts.) — PontNénf. 
Miche2.(cul de sac du Grand) —Bondi. 
11Tichel (R. S.) , I?ologne. — 11Iont-
Blanc. 

11liehel Lepelletier(R.),ci-dev. Mic4tel 
I,,Comte — Réunion..-,. 

Michaudière (R, de la) — Lepelletier. 
Miçhatidière, V. Hauteville. , 
Mignon, (Yi.) ThéâtreFranFais. 
Mintmes'(R. des et de la Chaussée des; 
--_ Indivisibilité. 

Mirabeau,, V. Mont Blanc. 
�iti�acle� (cour; des) - Bonne Nosv. 
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Liste , alpin hé1igùe dâ Dues , etr.'. de} P17 'is.'  3-5 
Miracles (cour ët cul-de-sac des) .-- .Moreaû, 'V: Filles 11n laises:- . 

Mliiroanc lCesd nseil.  Morfondus  uài des),V, Horloge. (cour des), R.- Mon alei —  M  1Q 
Quinze-V n' gts,  g  orta ne (cul-de sacj;-_, Montreu.il. 

b  P  Mortellérie (R de la) — Fidélité. 
Miracles (cour .et passage des) ; R. des  P7ortellerie (R. délit petite, - Arsen,- 
Tournelles � Indi.vis�bilité.,  Morts (R, des) — Bondv. 

miracles (cour des)  —Ila et div. i la  lvlorts  (R, dès tipis)  ) délité._ 
Fraternité: Moitffetard R:' droite 

Miramionues "(Q. des) V. Tournellèi  de Foarcy à�t�elle Contr de 
ru e Miroménil (R.,: de) — peule•  panthéon i.decelle-ci à celle del'Our= 

11Tnine (ii. du Petit) _ Finistère.  sine- Observ,. A Gauche de 1a ti. S. 
Moineaux {R: des) — Butte des Moul:  Victor à cène de l'Épée de bois i. 1; 
M olière (R. ssa e - Théàtrefrançais•  et de celle-ci à celle de l'Oursiric-Fin: 

Molière --� Loin( P)aasrsdasg.  e) , ti. Quincampoi.x, MMoonucliena u (R(R. : ddué ) h—au Rt)o u—leC.ité.  - 

Monceau S. Uervais (R du) =F'idél.  Moulin, (Ruelle dù�-_-Quinze. Vingts. 
Mr.ndétour (R,} _ B. Cons, et Marchés:  Moulins (R. des) ci-devant Royale-.. 
Mondovi ; ( R. de � - Tuileries.  Butte des Monlins:. 
14longallet 1 V. Fieuill7.  Moulins" (R. (les) =Bondi. 

Monnoie (place Pt cul-dé-sac de la) ; Dloulins (Fi: des trcis) — Temple:xci-devant Conti -- Unité.  Mpussy (ti. de). =- Droit  s de l'Homme, 
Monnoie (Il. de la) — Unité.  
1llonnoie (R. de. Mouton (R.cdn)  en errtrant par la 

]a): — 1VIus uin  Grève , a droite 
n é Fidél: A gauche Mon "'Oie (cour de la Vieille -- Lomb, 

= Arcls: ; 
Monsieur  V: ligot.  Muette (R. de la) — popi-tiçogrt.,; 
Montagne Stea. Geneviève; V. Genevièv: 
Montesquieu (R.) — H. an Blé,  Muette (R. de , la). —Finistère, 
Mont Parnasse ; V. Parnasse.  Mulets (R• d' .Z  hutte des Mouli-, 
14lont Blanc (2i: du) ci-devant de ja  Murier (R. du) — Plantes." 
Chaussée d'Antin, puis de D̀Iiraheau, Mu pinourt. roquette (R.s* :_ pq. 
entrant par le bout. à droite — Mont  M sc Pi. 
Blanc. A �auçhe - - Plaae Vendôme,  (  dù'Petit) _ Arsenal.  

Montholon (R. de) — faub. Montni.  Musée-Na oléon (place du )-Muséum: 
Montigny (R. de) —.plantes: ;  Muséum (pR. du. 1?etit) ciaidevant .dii 

Montmartre (boulev .) côté dù'Notd  petit Bo  V. T ler ùrbpn -1Vluséutn.  =p . 
' Mont Blanc; du Midi — Lepel.  National (ppont) ,  ui ies 

Montmartre (porte) -   _ "Navarre, V..Teixttûriùui  3' 
: Brutus, faub:  Nazareth  R. N_D: de   

Montmartre, Mail et Mont Blanc.  (  ) e-- GrarI1 
Montmartre (R.) , du boulev. à La R,  Nazareth (arcade) ou Jérusalem; Palais; 
des Victoires Nation, = Le pelletier •  de Justice -- l'ont Neuf . y 

1  Neker , (R.) — Indiv.isibiltt-  M  il. Le 
à te R de ça Lé ienne. �  Neuf .(Pont) — Muséum et Front Nenf, 

Mail. Le reste de ce coté — Çontrat  Nevers (R. et cul-de-sac de)  Unité. 
Social. A gauche_ jusqu'au passage  Nicaise (R. S.)  Tiil. 

du Saumon -•Brutus i et dit passagjusqu'à la pointe S. Eustache  e NNiiccoollaass  (pRô.r tS9:  ) _: oTuntlettes.̀"  j: , de l'Ëgoflt._: 
Contrat Social.  (  ) + " 

Pl. Vendôme 
Montmartre (R. du failli.) , entrant par  Nicolas R. S.)  Quinze-Vingts 
le boulevard à droite. =-fauEa Mont-  Nicolas (R. S.)  V Douze portes 
martre. A gauché = M ont Blanc.  Nicolas Ne S) = Bondi•: 

Montmôrency (IL de  V. Réunion.  Nicolas des̀ Ghamps.(h  
Montmorency R. Neuve) — Lepel.  Nicolas du Chardonnet-(R. 5.) en en-
Montmorin R, de)-- Invalides.  trant.pae là R. S. ;Victor, -.à droite 
Montorgùeil. li,� et & Comtesse d'Atà  -panthéon � à 'gauche .-,Plantes-. 
t-Booisn réunies, à droite de la pointe S. Ǹicolas'dû Lôuvre-(passage etèncloi Eus Conseil. 

eil.  A a la R. S. Sauveur  Saint) „p(t•Sè.'Louis du Liuvre.• � 
Bon Conseil. A ouche jusqu'au pas-  kruileries. 

-̀sage du Sau on — Contrat Social i Nicolas Ccùl=dé sac) S:) -. Grafil. 
le reste  Brutus.  1�?icplet �R,} — UroS,Calllou , 

Mont Parnasse (R.)  Luxembourg  Noir (1 du"} — 1nis2ere et Plantes; 
14lonlpensier,' V QuioPron.  �.,  Nnnanntéres (R des') 
Montreuil (R, de' — Montrèuil  Norntandi  {{, 4le  T' Ars etlitl 
llontTabor (Ci, tIë) - Tttilèrx�s�: _  111ôt,re Dame (Pont) ,. Cité._ 
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6-a6  Liste alphabétique S-  es  de Puis.  „ 
fluet cul-de-sâc du) - Théâtre 

Notre Dame (R) -=Cité.  o[  Français} 
Notre Daine (parvis)  Cite  _ . t, 
Notre Dame (Cloitre) -< Cttc:..  Paon ( I�: du» - Plantes.. 
Notre Dame (Vieille R.') _- Finistère. .Paon-Blanc ( R. du et cul-'de-sac di, ) 
lioLre patrie  Champs (R.) -Luxem-  Q..des Ormes - Fidélité. 
bourg  -  Papillon ('R. ) -Fauh-Montmartre. 

Notre-Dame desViétoi'r̀ès. V..Victoires.  Paradis-( R. de,) -Poissonnière. 
Noyers (R. des) - Pan péon:  1,aradis (ii. de)  - Homme Armé. 
Oblin (R.) - II. au 'Blé:  Paradis ( R: de) - Observatoire. 
Observance (R. del') -Th. Fr.-  Parc National"(R."du) -Indivisibilit.é-
Observatoire (petite Pz:"de l')- Observa Pai'cheminerie ( R -de la)  l'hermes. 
-OccidentalèditChampdelUars;(,ave  Parnasse (botrlvard (ln Mont )-Lux. 
nue) - Invalïdes  Pal nasse (R. du M:,)•)t) -=Luxembourg. 

Odéon (place de l'}  Th. Francais.  Parvis de la Ciiz , V' -Cité.' 
pyniard'(11.) - Lombards.'>  Pas de 1a Mule (R. dit)  inclivisibil. 

Pastourelle  R.  - Homme Armé. 
Oiseaux (R. des) , V. Charlot.  Paul  et( oriS:  Arsenal. 
Oiseleurs (R, des) Hotiinis Armé, V.  Paul (1.  S ,pR.Ne. S. etpassage 5•)-- 
Ruelle Sourdis.  - 

Olivet (R. d') — Ouest €, 
Opportune'(placp et eu.clos S.) , ou 
des. Fonreurs �- Marchés.. 

eOran„ erie (place et, passage de 

Arsenal. 
Pavée .( R'. ) -Bon Conseil. . 
Pavée ( R. )- Tltéâtre.Francais. 
Pavée (R. j - Droits de l'Homme. 
Pavillons  des trois=Indiwisibililté. 
Paxarit_(R.} enclosS•,l�la tin  Gray. 
Pavennc (R:  Indivisibilité.:. 
Peintres,( cul-de-sac de la porte aux) 

Amis de la Patrie. 
Pelletier. ( Q.) - Arcis .  xl 
1?cllete:rie(ti..dela.} -Cité: i ! . 
Pép_tntére (R. de,la et R.r1\è. de.la)-- 
Roule. 

Péquet ( cul-de-sac ) ou Novion. -
Homme Armé- ..-

Percée ( R. )  Arsenal• 
Perëée (R. ) - Théâtre Fraroçais: 
Perche (R: du �'  Homme_ Armé. 
.Perdue (R. ),place1Waubert:< Pantlr. 
Peres'( R Ne. des Petits ) ='11làil-° 
P•èrés•( i;.,-des SSz } , en entrant parle 
anài Voltaire àdroite -Foetacuede 

-- Crenelle , à gauche - Unité " 
pères dé-la Doctrine, V Doctrine. 
Pères dé l'Oratoire [ L-L d; 6�  _ Champs 
Elÿsécs.-  '̀ 

-Pères -( passage des Petits) - ,-mail. 
Périgueux (1-t . de ) - Teniplé.'  - 
•Perle (P. dè la  Indivisibilité. 

b  rPernelle (B:) - ) Fiîlelité. 
Oursine (B, dé l'), de la R. Mouffetard  perron (passa,,e du } de la B., Ne. des -• 
àllabarrtèréa'droite- 0bservatoite  Petits Champs au jardin du Palais du 
à ;;aûcbe -=Finistère:;'"  Tribunat - butte des Moulins. 

Qaeetiin (R•) = Mail  Per i nan  R. de  Çite 
Paix (R, de, la);,'Projetee =Ünité.  P g  (  } Perrin Gasselin (R. } ; en entrant par 
Palais 'du Corps législatif , ci-devant  ]a l,,. S Denis a droite - Marçhés. A 
Palâis Bourbon--Invalides.  -� àu'b -'KuséuIn V T •b ",  g 

i Palais P: oval ,,̀  rt 'unat:  r.  ;_pei•hir;e R: S c f : 

1 

Orangerie (B. (R. de l') -» Fini"stère. 
Oran•gëriè-'(R: (de 'la-Vieille):- Mar-ch. 
Oratoire (R de''l')  Gardes Franç.'� 
Orfévres (R' des) --) uséum. 
Orfévres (Q;,, des) - Pont Neuf. 
Oriëmale da Champ de Mars' (Ave-
nue)  

Oril 1 o (R.' d') - Temple.  
Orléans (R: dl) - H: an, Blé. 
Orléans (R. d')  Homme Armé. 
Orléans (R. Ne. d') -'Nord. 
Orléans (R.Ne:d')= Fiiiist.et Plantes. 
0rme� 'conr de 1') - Arsenal: 
Ormeau-, (R; des j -Montrent]. 
Ormes (Q des)  'Fidélité et. Arsenal. 
Ormesson ( w. d') -- Indi%visibilité.' -r 
Orsay (Q� d')  Invalides.   ̀
Orties (̀a. des), Carrousel - Tuileries. 
Orties. (R: des —;du—Petite R- des,) > B! t-
des Moulins.'  - 

Oseille (R de l')  Indivisibilité:_' 
Onrs̀(R. aux) . à-droitéenentrant par 
la R. S.Martin -- Amis de la Patrie. 
à anche - Lnmbarels. 

 â (�hai.11ôt -Champs 
Palais de Justice ou Palais Marohx1.aui,  

-.Pont Neuf. 
Palais (-place dit)  
Palatine (R-: �.= Luxembourg 
�̀auoraina (boulvardi3u'̀ --liepelletter. 
Panoratnas (passagede')=Lepelletier. 
Tanthéon (placc.du)  Pantliçbii?"̀ 

Pet au ;Diable (R1 du)  Fidélité, 
« Pétaitdière'(R. de la) V'F,rïleirs 
Petit Pont (le)--Cite, 
Petit haç, V--Bac, etc; etc. 
Pl><e'tpeâùs (R..) TGravilliersf�,= 

F 
F 
F 



�T ste'rxlphaUétinué des Suess; etc., de, Par s.:  35�_ 
Philippe (PL. S.) —Bonne Nouve_lle,, j;ÏLp  Poitiers (Il. Ne. de) — Ch.,,E;lysées. 
Philippe .(R: 5 ), enclos S.,11ia,rtin.  Poitou ( R clq  I3omnie Armé. 
Grav�lliers,,'  l'oli�éan (R.  oui'aussaies, Marché 

Picpus (,1'z.) - Oirinze-Vingts.  c̀  aux Chevaux.  tinistère. 
Pied de L'oeuf (Pt, du) ; Apport Paris —i Pologne ( Rt.d' la } !:suite de celle-da 
Aras,.  l'Arcade--'Pi. Vend. et T3oeile. 

Pierië (B.S.), à Chaillot w'- Champs Pon:pe(R.defa),âCha111ot —.Ch.Elysw 
Elvsées.  "'  Pompe (Cul-de•sae de la) — Bondy. 

Pierre ( port à Maître — Panthéon  Poiréeau ( {. dü j = Am. de la Pat. -, 
Pierre (R S.) - Wi.ail..  Pont (Ii dii Pÿtit)  Thï et Panthéon: 
Pierre (R. S. eL.pétitè Pt. S..) —Poptn.  Pont-àux Biches , V l̀iclu, 
Pierre (IL Xve S: et cul-de-sac'S y  Pont aux Cboux ( P., (lci') —In;livisi.b: 
Indivisibilité  § `̀  �  Pont aux Ct oiix ( hgnlev. du) - Indiv: 

Pierre Assis (rR.)  Finistère.;"'  t Pont de I od{,'( rt du 1—Th: Franç. 
Pierre aux Baéufs (R: S.) — Cité.  Pont Neuf ( Plane du) ,.çi-dèv. d'Henri 
.Pierre an Lard (R.') =Réunion.  IV: — Pont Neuf.. 
Pierre Levé (R.) - Temple,  -  Pon't'S. âlichel(PIaçedd)--Th. Franç, 
Pierrelupi1çson .(Ït.); AphortPatls  et Pont'Neûf. 
Museum . •  Ponthiêii (R< Te de: %).-- Ch: Elys. 

. Pirrres(poztaux) - Champs'Elyzées•  Po ïncourE R. de  Po nnc.  s 
Pierre Sariazi'ǹ'R.' =̀Th. Françaïs-  � P  (  ) '  Pop ( )  1 orcberonS , V. Lzzare. 
Pigalle. (R. ), ci- devant novale- M. B.  port "'E'vê'clüe (R. du )., Parvis et Div, 
Piliers ,'R. dee(rrands). V•.Gr..Piliers.  de la Ci-
Pi  l ers (R'. des Pecus ), ou de la Ton-  pari Gervais (Ruelle du petit ) , ou des' 
nellertc =Bon Conseil.  Plumets  Fidélité. 

Piliers des Halh,s. I ;des) , ou dû Potier  Tort-;au Plîttré"( R du)., V. Charhoxr-
d'Etatn= Marché's:'  c iviërs,   ̀

Pilori (place da  )= Marchés.  = Poriefoin (R.) - >Iiomme Armé  ' 
pin  (t;.)  Al ont Blarc:  "̀̀  Postes ( R. des ) — Observ. 
Pirouette (R..) , ou Tirouaue —B. Côn-  Pot"Rie Fer ( R. 1—Luxemb. 
sei!'et  arches  Pot de Fer ('R.) — Ob"servi  s 

Pistolets (Is 'dès Trois) —Arsenal  w potences (R. des  , ou du Chemin dé 
Place aux Veaux R de la Vieille  V.  ) (  ),  "'Ia'Chapelle -Z�ord.  a-.+Jcl, 
Veaux  Poterie (R dG la)  Marches   ̀E� « 

Place VenilÔn e (R de la), ci-dev. Louis  poterie (R de a) - ArEts. 
E le Grand, entrant  parla R. Neuve des  poterie (Cul de-sac del ) , ou Salem 
Petits Champs;_;àdrvite-Irepelletïerj  Brière', R S �everin--Thernt: 
à fauche — PMace.Vendôme. 

Plàcidé (R- Ste. )-= Ouest.  z 
Planche ( R. de la) — Ouest. -  _> 

Planche Mtbray (R de 1a) — Arcis  poulies ( R des-)  G, F  anc 
Pianchette (Fi: de la), V Chantier. poultier (R,)"— Frâïernite ��T, 
PlarrchettP(cu[-di-sa ç de•Ia). -Gravi!,  poupée_(   
Plantes (�T.,Jardindes)._ ;,  pourtour S. Gervais(P..dn ) —I'idei  r 
platd'Etain (R�.dn,) —Gard.Fran  h 
Plâtre (R, du)  —Homme Armé. : -  Prêcheurs  R. des)  Alarc es 
Plâtré (R, du)  Panthéon  J  Prêtres S. Germ. Auxerrois ( B:, des,. 
Plâtrière  V. J. J. Rousseau.  n — �4Iuséum,  !'  
Plumet (R.) - Ouest:; r,  Prêtres S. Paul .(It .dés'}.-- Arsenal: 
Pochet(R:) = Où st: -- �._  '̀  Prêtres S. Etieune (P. des) — Panth. 
Poirées (R des,eili. Ne: des) - Therm. 3̀'rêtres-S. Séverin.( R. dès 't = Thérm_ 
Poiriér(R üü) on $andoierte' ;�ieun:  Prêtres S. Nicolas des Champs (-cour 
Pcissonpière (Boa].),, côté du Nord —  étcul,dé-saedes-)., enclos S. Martin 
rauK: llZôntm,; du ! lidi - Bi-titus.  Gravilliers.  r ,r 

Poisson nière;R.), entrant p;rrlaR dcs  Preriré(B,duci•dev Grand')- Temp,, 
PetitsCarre�ux i-�draite —B. Nôûv.�  P.aincesse (R ) V Jastice  _. �• 
tà,garich = Brutus̀ - Prolettée (R)  dans la R. de la Pépi- 

Poissonnière CR. dei Pb. i , en entrant  mcrc  P,eulé, ;  r. -.• 
Par leFoüleiard;à droite —Poi'ssonn,  L�r_nJeu.ée  dans celle de twriace 
A gauche --.•Fb: M9ntmartre: _'  Y Vend — I;èpellctiér. 

Prouvâirés. ( Pt."des) "Contrat Soc.? 
Provence (Pt. de-) - iilontBlanc.-%.,;, 
Pro�,enèaux(ëirl-de-saesdes )'-11lutt.  

PolSSons {:'Ruelle des) --•Muséum �' 
Poitevins (R' des ) — T'hépure Franaaia:. 
:Poitiers (R, de --F, dë:,G:gin, 

Poher d̀Etain•(R du-) V. Piliers. 
Poules (.R.-des ) ôU des Chataignicr3 
—,Observatoire  . 
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358 . Liste al,,ghabétiqué dés 
Vuits ( R. du ) -- Marchés.; 
Puits ( R. du) - Homme Armé. 
puits ( R. du lion j "bu cul-de-sac du 
Bon � V. Bon.  

puits Certain ( B.  : V. Hilaire. 
puits l'Hermite ( R. du) - Finistère et 
Plantes.. 

Duits de Rome (R. et passage dé la cour 
du ) , R. Aumaire - Gravilliers. 

Puits qui Parle ( R. du ) où des Rosiers, 
-- Observatoire. 

Putigneux ( Cul-de-sac) -Fidélité. 
l'urgée ( R.  , V. Barrière des1Scrâens, 
Pyramides ( R. des )'- Tuileries. 
Quatre Cheminées, V. Cheminées, �uatre Fils (R. des) - Homme Armé, 
uatremer ( R.) - Roule. V. d'Anjou. 

Quatre Nations ( Place des ) - Unité. 
Quatre Nations( Q, des) V.  onnoies. 
Quatre Sols ( R. des ) - Nord. 
,QuatreVents(R. cul-de-sac et passage 
a des-) - Luxemhonra, 
Quenouilles ( R. des ) -: Muséum. 
;Quiberon (R,) - B. des Moulins. 
Quincam oix ( R.) -- Lomb, 
Qni nze V ingts (R. et passage ,) -Tuil. 
Racine ( R. de) place de l'Odéon-Th. 
Français. 

Badziwil ( passage) - B. des  oul. 
Rancy ( R. de _ )  Roule. 
Rapée ( R: de ?.à - Q: Vingts., 
Rats ( R. des) place Maubert: --Panth: 
Rats ( R. des ) - Popincourt. 
Récollets (R. des )--Bon di. ' 
Recouvrance (>i.; N. D. de ) B. Nonv: 

R. du.>  entrant par la R. du 
Cherche-Midi à droite - Ouest. 4. 
gauche.- I,uxemb. 

Regratière (R.) -- Fraternité. 
Reims (R.) - Pantliéon.̀ 
Reine Blanche (R.  Vo Blanche;„"- 

Reine d'Hon-'rie ( passagr.) V, E.-alité.Rempart S. 'honoré ( R. du ) - Butte 

J'des Moulins. 
Renard ( R. du ) - Bon Conseil. 
�ienard ( R. du ) S Méry'. - Réunion. 
Renaud Lefevre ( R. ) - Dr. de l'Hom, 
Reposoir ( R. du,petit) - Mail 
Répablioue( Q.. de.-la-) -Fratern. 
Reuilly (R. et Vicillt; R. de ) - Quinze 
Vingts. 

Reuilly ( Petite R. de)' ou Mongallet- 
Qutnze Vingts.  

-ee-uilly,( Cui-de-sac de) - Q. V. 
Réunion (.place'de.la ) , .. Carrousel. 
réitnion ( R. et passage de la) , ci-dev; 
Montmorency - Réunion. 

Iréttnion (Chàmp de la ), V. Champ 
de Mars.  1 

Révolution ( place et pont-de la ) V. 
�oncorde.. 

_Rues , etc. ; de Paris. 
Richelieu  R. de ) V. Loi.  -
Richelieu ( Petite R. oû R. Ne, du) 
place Sorbonne - Thermes. 

Richepeuse ( 1:.) - Pl. Vend. 
Richer (R.)  j. b. ,til ontmartre. 
Rivaux (.-iuelle à ), à Chaillot--Ch, 
Elysecs, 

Rivoli (R, de) - Tuil. 
Roch ( R. Neuve, Cul-de-sac et Bassa- 
ge S. ) - B. des Moulins. 

Rivoli ( place de), ---Tuil. 
Roch ( Petite R. S. )̀- Brutus. 
Rochechouart ( R.) - Fb'. Montra, 
Rochefoueatilt (R. de la ) - M. Blanc, 
Rocher ( R. du), à la Pologne -Roule, 
Rohan , V. Marceau. 
Roi de Sicile, V. Droits de 1'Homme.' 
Rolin- rend-rages ( Cul-de-sac.), R. 
des Lavuodières.�-.G. Frânçaises. 

Rüniain (ii, S. - Ouest. 
Boquepiue ( R.  -Roule. 
Roquette (Cul-de-sac dela) -Popinc, 
Roquette ( R. de la ) , de la Porte S. 
Antoine à la R, de Lappe -. Mon-
treuil , le reste - To.pincourt.  -

Roquette ( R. des murb de la ) - Pop, 
Rosiers ( R. des) - Dr. de ]'Homme. 
Rosiers ( R. des)  Font. de, Gren. V. 
.".,Guillaume.  t 
Rosiers ( R. des) , V. Puits qqui'Parle. 
Rouen_( Cour, passage et cul lisacde) 
- Théàtre Français.. 

Ri},oute (R,�..-,�aElb.�VIoptmartre, V. 
�g�il)torj,  •_ 

Roule ( R. du ) - Gardes Françaises. 
Roule ( R. du 'li. dn;), V. Honoré. 
Roulette_(. R. de la. ),,._en,:montant à 
.- droite - Popinc. A gauche.-Temple. 
Rousseau , V. Jean-:Jacques. 
Rousselet ($.)ouüondelet,̀oudesVa-
ches -  uest. 

Roÿal ( Pont ), V. l̀uil. 
✓Royale (Plàce) ; V. Indivisibilité. 
Royale (R-) enclos S.,Nlartin - Grav, 
Royales (ruas ). V. Concorde. - Indi-
vtsilité;".Mouli-ns et Pigalle. 

Sabin (.R:) V Petite R. $. Pierre." 
Sabot (R, du) - Unité. _. 
Saintonge (et.) - Te'  . , 

Salle au Comte (R,)' 1�Lombârds. 
-̀ Sanson ( passage) --Bondi. V. Vaux= 
-- halle.' 
$andriër'(passagél , R., liasse du Rem, 
part. - Place Vëndôule. 

Santé: ($. de la) .- pbser.vatoire, 
,Sartine (R, de) - Hahèau Bled, 
Sartine (R: de) -. Plantes,  t: 
Saumon (passage du) --Brutus, 
Saussaies (R. des)  Roûle. 
Saussaies. - . Poliveau:  
Savonnerie_ (�R. de la ); ou Pierre ati 
Lait. ( Lombards  î 

Sgmveur (R, S,)  l3où Çonseil, 

Saints Pères, etc,, V.  èrës',.etc. 



} 

.liste alphabétique des hués', etc. de Parts, 
-Sauveur (R. N. S.) — Bonne Nouv,  delà — Réunion. A gauche jusqu'a la 
Sauveur (Petite R. Dl. S. — B, Conseil.  R. de la Corderie — Temple: au-delà 
Savaterie, V. Eloi.  — Homme Armé. 
Savoie- (à. de) — Théâtre Français.  Temple (R. Vieille du ). entrant parla 
Scipion(R.de),oudcla Barre — Einist_  R. S. Antoine à droite., juscu'àcelle 
Sébastien (R. et cul-de-sacS.) —lopin.  des Francs Bourgeois, et a gauche 
Sé;ur (avenue de) — Invalides. 
Sei :e (R. de) — Unité. 
Seine (R, de)  Plantes. 
Sentier (R, du) -- lieutus, 
Sept Voies (IL des), Montagne Ste: Ge= 
neviève.--Panthéon. 

Sépulcre (R. du) - "Unité-  
-Sépulcre. V. Batave. 
Serpente (R.) — Th. Français. 
Severin (R. S.' -- l̀'hermes. 
Sèvres ( à. de), de la Groix Rouge à 
,-auclie' jusqu'à la barrière  il, a 
droite ,jusqu'au boulevard — '0 aest-. 
L'autre partie de la droite — Inval. 

Simon le Franc (ii.) —Réunion. 
ueidges (R. des)  Monime Armé:  '. 
Soleil d'Or (passage du). V. Grésillons. 
5oly'(R.) —1Mail. 
Sonnerie (>ï . de la) — Dluséum. 
Sorbonne (R. et place de): — l̀'herm. 
Soubise (.Hôtel et l-,âssage de l'hôtel) , 
Vieille du R, du i'emple — H. Arme, 

Sourd (Petit Pont) , R. de Chaillot --
Champs Elysées:- Il  l 

Sourdière (R. de, la) = Butte des Mou], 
Sourdis -(cul de sac): V. Court Bâton. 
Spire (R. -S.)  Bonne Nouv. 
Sulpice (R. et place S:) — Luxemb. 
Snrêne (fl, de)  de.la R: du Chemin 
du Rempart à la R. de la Madeleine. 
— Placé- Vendôme : le surplus. 
Roulé. c  s 

Surêue (cul de sac) - Roule. 
Syinphorten (R. S.): V.; Cholets. 
l'abletterie (R. de la) —1eIarchés. 
Tacherie (R, de la)  Arcis,  
Tailleppin _( R. ou cul de sac'  cloître 
S. iviéry —Réunion. 

TaitbouV (1?::) -•-'D'Ions Blanc ��̀  
,Tannerie.(R:dela),-ou déTEcprchérie 

Tannerie-(R. de la Vieille);'- .Arois.-
Taranns (R. et Petite;'ïi;) — Uirité. 
Teinturiers ,( R. des) , ou-de Na.varre', 
B. de la Vanneri e Arcisi- 

Temple .(.maison •, jard;n_,.enclos,.et 
passage du) — Temple.  _ 

Temple (place du ), R.. du Temple.  -= 
--'Temple et Gravilliers   � , s•.y 

Tem ile (Porte du) — Temple ,. Graf-
vil�iers et Bondi. 

Tèmple (boùlevard du). des.deux côtés 
Temple. 

Siu), à droite du boulevard 
à pa R. Gliapbn,-- Gravilliers,:_,au-

35"c) 

jusqu'à celle Sic. Croix de la $reton-
nerie --Droits de l'Homme. De celle-
ci à celle de Bretagne — Iiomme 
Armé. Et de celle des Francs Bour-
,-e6is à ce{ll:desFillcb du -Calvaire. 
—Indivis ibilité: 

Temple %R. du faub. du) , en montant à 
. droite , Te,"' ale. A gauche —Bondi. 
Temple (R. des Fossés dit). V. Fossés, 
Terres Frrtes. V. Fumier. , - 
Théatins (()..des). V. Voltaire. 
Théâtre Français ou de l'Odéon. — Th, 
Français... , 

Thérèse (Pt.) — Btitte dgs Moulins. _ 
Thévenot (_.)  ou d,, la Cotd4rie, en-
__trant-par la R. S. Denis à droite. 
Bonne Nouvelle. A gauche. — Bon 
Conseil: 

Thibaui.odé (R.)'= Muséum. 
Thionville:(R.), ci-devant Dauphine, 
entrant par le, Pont Neuf à droite-ti 
Unité.. A,-anche — Théât.-Franc. 

Thionville (place ci-devant Daupliïne) 
— Pont Neuf 

Thirôux (R.)  Place Vendôme. 
Thomas (R. S.),• d'Enfer —Thermes. , 
Thomas d'Aquin (passage S.Y. V. Jâa. 

cobins. 

Thomas.rlu Louvre (Il. etcul de sac S.,) 
— Tuileries.- 

Thorigny (R:;de) .Indivisibilité, 
Tiquetonne (R.).-- Contrat Social, 
Tiré-Boudin "(R.) — Bon Conseil. 
Tire. Cliape.(B.)_ —,Gardes Francaises l 
T ron {R.) — Droits dé l'Ilommc.'' 
Tixéranderie (R:) de:la)-, de. la place 
Baudoyer à la  du Co.q,-- Droits de 
rl'Ftorrx ué: Dc,la; ii. du Coq à celle 
MJean Pain lilollet,s et de celle du 
,Mouton à celle S. Jean de l'Epine--
Ïrcis: De la'plaee Baudoyer à1a3i. du 
D'IouLon — Fidélité. 

Tonnellerie'( R.:-de la) , V Pilkers * .y 
Toour FR', de la) --Temple  -% 
P̀ourd'Auvergné� (li: de la  Faub�. 
Montmartre. 

Tour 'dés Dames ( R. de la)- - Mont 
Blanc. T.. 

Toürai.ne.( Ri de )--- Homme Armé' ' 
Touraine ( ti. de ) — •'l'"li. Francais.  
Tournelle (li de la.)  plâç4112auliert 
— Paritbéon� 

Touruelle ( pont dé la) -.fraternité. 
Tourüelle (n. de la), ci-devant des 111i-. 
ramionnes. — Plantes. 

Teurltclles (;R, des > - dna visibilités. 
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��;  <Lzstc à,l habetique d,�s .Bues ,' ètc. , de Puiàs. 
Tou��nJgnet'( Ruelledu �l à Chaillot-
C.f'amps Eiysées.  ± 

Tourniquet S. Jean (passage du ÿ -
Fidélité  .1 e, . 

Tonrnon ( B. de ).- Luxémbourg. 
Tracy ( R. de �- Amis de la-Patrie. 
!'raincé (R. ) - Contrat Social. 
I'ransnonain (R.  1-:éunion et Grav. 
7.'raverse. ( Bt ) -Ouest. 
'traversière ( R.  ffinttéd.es  oulins. 
Traversière ( i3.  Quinze Virants. 
Traversine (t.) -Panihéoir et Plantes. 
Treille ( cul-de-sacdc la,)-  uséum. 
Tribunat ( palais et jardin du)., ci-dev. 
Palais "Koval-13uttè dès .Moulins. -

Tribun,�t (glace du ) , ci-dev, du Palais  Vendôme ( place ) , à droite en entrant 
Royal - Tnil. , Butte des,  oulins e'  parla R. S. Honoré -Butte, des  ou-
Gardes Françaises. •  lins. A gauche - Place Vendôme. 

Trinité ( passage de la) , R. S. Denis. • Vendôme (B- de),auD'Iarais.s--Tem�ile. 
-Amis de la Patrie.-  "  Venise (R. de )- Lombards. 

Tripelet R.  -Plin'tec.  Venise, ("cul-cle-sac )., V., Batave. ?-
'Triperie ( R. de la) ; Apport Paris --  Ventadour (l'..  - Butte des  oulins'. 

Tripes ('petit Pont aux) , P: Mouffe- Verboi.c ( B, du -- Gravilliers. , 
tard. - Finistère.'?-  Ve;rcielet,( R.) - Contrat Social. 

Trognon .( R.  Lombards { "'  Verdcret ( R.  -- Bon Conseil. - 
Trots lyIaris  dace deç) ="VIusétim.  Verneuil ( ii. de.) -Font; de Gren. 
l' rots Portës (R. )'  Panthéon.  Verre ie (B. de là ).. en entrant par la 
Trôaé'j Pi. jj V: "Denis.  a  Pe.:S'<_Alariin , 1 Gauche;" ticsqqu'.à. 1a 
Troussevaçhe (PL.) =,Lo mbards  B BirredtiBec -Reunion.•Adroitei 
Trouvée: (R)  Quiri e Yin,,ts  -"  �, jnsqu'a la Il. du Coq  Ârcis,, Le 
TfdWia'i(üitiiire ('R:)  Museum - 't  reste  Droits de l'Homme. 
TruandéFie'(R 'della graiidë et W dé la Versailles R. de.) - Plantes. 
peule) -L'on Conseil,  Vert-Buisson (e. du)P lantes.' es. 
rudon"'('Rt de.)  ou-"1rndainei' Vert.e(lt: étlietiteR.) -.houle  
CIraussee d'Antin  Pl: Vçiidôiifi ' ,Vertus ( R. des ) -- Gravilliers   

Tuerie =R. de la  -Arcis. ±'   ̀-IZiainSe•( Rr•de:) - H.ahë au Ille d.: 
Tuiles--( pont-aulx) - Plan tes-  v  " Victoire (P., de la )', ci-dèvapr Chav-
Tuileries.(palais étjardin des)  Tni1.  tereine ÿM ont Blanc., - -r 
ZùIer=ies' (pont dës) , ci-devànt Royal  Victoires (•1)lace 'd?s) .lôa;Aes,_Victoi; 
-- Tuileries.  r  j,.  res 1Làtionales : de 'la:  Groin des 

?TTàleries (Quai dés) ' Tuileries.  pètytS'4,t;amps à 1a R ;_de la Teuil- 
,Tuileriés (lz. des  vieilles  ') = Ouest. ,_ lade .- Halle au ,Bled. Le reste,- 
eI'urcnne � fi -de) ' ci, deùant S., Lents,  ail.  7  0 
"an Ma:-ais -Indivisibilité; <̀ 

-Uni&�ï  Q',aide l') --Y Fraternité.,-., Victoires Nationales  ev. 
d1Vot̀rE Dîme des Vïctoires.-•De WN. 

Ünioǹ̀('R: de l' ) , ci-de-vant drAngour  des Filles: S.' Thomas à. auclte â la 
léme- Champs Elÿscès   a .I1tq�Ioutinar ré"- .,LepeJJe�tiér. Tout 

V Ferrv •  IoTostci  Mail,...  
Université (B. de l' , de la-R. Jacob à Victor ( B. S̀. >' de la place 31aubert 
'̀laplâcedu Corps' Legislëtif-Fon= 

à tts nux R.dtsBeriiârdins'et'S.Ni-
taine de Grenelle.  Et de cette Y l  ace]_ : �. 1  �olà̀s du Cli"ardonnet - Pfinthèon: Ibé 
l'-Ilë des' Cygnes _Invalid  es.  , reste  

Ursins R. Haute des, f3. Basse des, B. 
. (lu milieu des et. place dés) = Cité. 'V idr Gdusset (R .j'  
Vaches, V. Lioussèlet '  Vieille Bouclerie etc:, TT.Boirclërie,etc, 
V àl̀ée -( Quai (le la ) , V. Augustins. ,=  Viérg,e (,D. de]a  , au Gros Caiiloù -z'-
Valois, V,. Batave, -Cisalpine etLÿcée.  Invalides.  +. 
Vanne ('R-Mé) -..Ilalle aucBled.  Vigan (passasse du ),B. des Vietrx Au-
Vanne'( R. de) - Gravilliers:  gustins -14Pail.  
Vannes ( place des  ravilliers.  Vignes ( Rïtelle des  , à Chaillot mea. 
Vanherie (F.. de la)i à la Grève,-Arcis:  

- îe 

V a,renne f R„ de) , de la B. de B onrgbL 
gne,au.Bonl.  Inv: Lereste-Ouest. 

Varenne ( Fr, de) - Halle ail Bled.. 
Vaugirard ("R. de  , -ent.rànt .par, la 
pPlàee S. Michel , totite .la gauche - 
Lnsemboure. A droite, jtisqu'à,laR, 
Eçalité - Théâtre-Francais. De,la tt,• 
Egalité jusqu'à la.li. ilu Rè-a••d - 
I,axembourp,. Et de celle-ci à la,Bar-
rière-Ouest. 

.Vaugirard ( R. du p)etit:)'-• Ouest. 
Veaux ( ri-. de la V ieil'e .place aux, et 
Vieille place aux) - Arcis. "  '" 

Veaux ( place aux) ,. Quai de la Tour-

il 

( 



Liste alphabétique des  uns ; etc. ,. de a,7s .  .� I 
,Vignes ( Cul-de-sac des ) , R. des Pos- 
tes — Observatoire. 

Villedot ( i / —Butte des Ploti]ins:'" 
Ville FEveqque (Fi, de la) = Roule..  
Villiers.. V.•Courcelles. 
Vin (port an)-Plantes:̀ V. Quai  
Vinaigriers ( tuelle.�lrs) — Bondi.. 
.Virginie (passagéj , R. S: Honoré:'— 
Butte dei IY►bulius:   1F 

Visa,ec ( Cul-de-sac dc,% bois), R. Thi _ i 
banto:l  Mtaeenm. 

Vivàn� (  lrt ht ix �:ag,e des)  ci= 
devant dr làC4ur du Maur , Pi, Bean- 
bourg — Réunion. ,,.- .. 

Vivien ne,(R.) entrant parlaR. Neuve 
des Petits,Cltamps à dr'oite_'_- Mail. 

r̀ A gauche - Lrpellrtièr:" -  - 

V Oie -CrcuSe  ('11,; de la) —1"inisti�re. 
Voltaire (Quai de. ) — P'ont. de Grena 
Voltaire ( 4'.d'e) — ThéâtreFrancais. 
Voierie (;:. de ]a), à la P, ologne—roule. 
Vosges( pÎaëèdés) ; V. Ttirlivisibilité: 
VrilÏii?re (:t5: de la et, petite à. de la 

.halle ait Bled 

Wapx,Hall d été, (R.. du ),)Boulevard 
ilu,Temple --̀ Londi.̀' 

Zacharie ( R. ) — Thermes. 

Î) ir7' Y N ' Y" S  T ]�L tl T I .O, 1DF t 
DU DOpdAI1VE "ET -DE L�E.NREGIST RE MENT� 

Rue de Clcoiseûil , a.  r '̀-"-  • 

M. Duchâte((conseiller dwtat) , directeeir général , R. de Choisëuil, 3: 
M,. Pajot , secrétaire, général , Il.. de -'Giammont , i. 

•  1ldrrr,inistrùtears. 
MM.  Ï; -&  

Barrairon , R. du Mont-Blanc .. $•  _ 
Bochet, R. de la Rüchef'oucàult , ̀î$r� ::}̀: ..� '"  's..r  �; .. 5... 
Chardon-Vaniéviïie , chargé (le la.pren mre• livision pârdépnrten:éns,•R. 'de 

rx -la Tour d'Auvergne, '�r:-  
Garnier-Deschênes, B. N. des Petits-Ghamps, !tC T  i, ta, c. 
Ginoux , R. des fossés da TÉmplë';' Ge  ̀..  •aK)•  î% r,:.,  
Hourter-Eiot ,. ri. du faub. Sr Honore , ><20: 
Lacoste , fi. de Provence,, tr„  
Poessant , ri. de la Lbi  115.  
Renesson , directeur de corespondance de Padnzinistiat�ion. 

Direction  des Donaairzes ,dkns'l'>:ntérieur de Paria 

M. Eparviet• ; directeur,;, R., de la Victoire , $. 

Pecevetsrs cles̀ Doniafneà  "̀�"lt '1 

le,. et fire .Lr7on 1;  ValIou-V311eneuv@,wD de Surênè;- �àM-' '  -- •̂ 
Luc. et IYe. flri'. — C'ornebize"R.,dçs V,içux.:Augustine  
r e. et Yte. -Ar•r  t r  , ç .car rt;,• .. _ 
YlIe, et YIIIe. Arr. T Debellavoine; R': dé la Réunion , , to, l i 

TXe..:et,Xe.c �lrrond. ='Gòlef 16 '� Jacob , 
XIe. èt XIIe. 1lrr. — M. $uguier„ R..du;B;attoir ,  

Receveur  dés saisies réelles.�et dés -amendés de Zâ e",à' d'rlppeZ; 

PI. Da-ault , au Palais de Jnsticé;�.-';  "  N,,.' eà-

Lonservatett s dYs Îiypo>%èqües ctu clJptl"rtejnent dé Zn  
,Pour-Paris  .fidiéres . Ti  Michel Lepelletier : 3a.. 
PourS::Deuis.i Lech evalier-Fioide�•iile.,-S. Denis.-,T/oyezpaDe  
Pour Sceaux , Androu , â Choisy. Yoyez., page ltgi. 



:administration du Domaine (Paris); 

Direction des droits d'enregistrement , timbres et amendes 
du départêment de la Seine. 

Rue S. Thomas du Louvre, a, 

1%1, GentiI , directeur, à la direction , R. S. Thomas du Louvre, a. 

Le service et la recette du timbre se font  dans- la maison des Capucines 
vis-à-vis la Place Vendôme, cour de l'horloge. 

,7eceveurs des droits d'enr̀egistremerzt des actes de Notaires  et des acte4 
sous signatures privées, dans la commune de Paris. 

Premier Arrondissement. M. Maldau , R. S. Florentin , io: 

( Ducreux , 
Deuxième arrond. {  R. Neuve Lepelletier, il. 

Lambert , 
Camusat, R. Neuve S. Roch, t-̂..  il 

S('roisiënze arrond. Blais, R. de.Clérv,,,3z, 
Rippert , passage des Petits Pères, S. 

Quatriérne.arrond. Lezan . R. des rossés S. Germain l'Aux. i8. 
Tl  ; R. du Bouloy., 

Cinquième arrond. Delagûette , R. du faub. S. Denis , "S' 
Sixième anlond.  Dulyon , R. Neuve S. Eustache, 25. 

Gauné, R: S.;Flartin, rltg. 

Cibot , 
Septième arrond,  Guéri.,  R. Geoffroy liAngeviu. 

Sadée , R. d'Anjou au Marais , 6. 
7luitiènze arrond.- Letrich'eux-, -Ji_•Jàiente, io. 
Xcuviérne arrond. Guérin', R.'S. Antoine, 76._ 

Gibert,  
Hennequin , 

Dixième arrond.  Cour abbatiale, 6. 
Fnürquiér';  _ 

i  Maillet , 
Onzième arrond.  -?  —  Place de l'Observance , le-

Coran Fustier ,.  Ç,  ., 

Douzième arrond. V Dupont , �R. des Carmes -

Receveurs  des droits d'enreggistrèiizent des exploits 'et des'actes judiciaires 
des tribunaux de„paix et dès ef?ets de commerce 

Ier. Arrondissement. — Calvinha , R. Neuve Lepelletier , it. , 
Ite. 1irr. — Lalpnd , Ii. $ienve ,S. Roch  
Ille, Arr. ---Becuve , R. J J. Rousseau-,̀ i5., 
IYe. Arr. - Pâsquân , R.' Etienn'é-Boucher', 5,;, 
yé. tlrr. — Debrieri  n ron "conseil , ;%. 
YIe.  rr. — Hnttemin , R, 5. V artin , _ z47•  
,vile. Arr. —Finiels , au tribunâl'̀de coràiherce, Cloitr  .è S.:Merry �. . 
YIIIe. Arr. -- Letricheux,111 T rente  Go.-  :̀.:., -p-.»';__ ..v 
JYe. "Arr, — Regnault" , Quai de la,République,  ;. 
Xe. 4ir — Cà'ron ; Càurabbat.ialé- 6:'  'Un. ' 
A-te. Arr. .— Pi11on,R. du Vieux Colombier_,  
Xlle. �rr. — Dastier , R. des Carmes; 6E  ''  < 
Bo tard ; receveur de l'enregistrement des actes judiciaires/ du tribunal civil 

du département: _d'e là Seine , cliarge de l'insinuation des donations,, au palais. 
de ,Justice. 
Belle , receveur des droits de-greffe ditiibunal civil; aùpalaisde J-ustice-
Gelin ,sri cevFtirr de l'en rcgisltcillent =cles àctes judiciaires, de la Cour da 

Ç4.5salion , au Palais de Justice, - 
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ai:s- 
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Arnould , receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et des amendes 
dn tribunal de police correction nelle et de l'euregistrcment des exploits des 
liaissiersde, la division du Pont -Neuf , au Palais de Justice. 
Bazennerie , Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires du tribunal 

detornznerce,R. Neuve S. Me.rry, petit l;ôtelJabach. 
Beaucourt, receveur des droits de greffe du tribunal de commerce, maison 

du tribunal ,-Cloître S: Mer ry, 1—  --  - 
Paccali,z , receveur des droits d'enregistrement des procès-verbaux de 

vente"s et autres actes du départeinenE de la Seine , R. du Monceau S. Gerva;s,8. 

.,Receveurs des droits d'etzrebistrement des déclaratinns de successions, inai-
,.,son de la direction, R.,S-, TAonzasdu Louvre, , 2. 

Pour le ler. et le ITe. 4,•r. — Génissie_us. 
Pour le Ille. et Ire. Arr. — C�ilfot. 
Pour le, Ife. et hle,  ri. — 13aüdot. 
Pour le 'VIIe. et VI[Ie: Arr. _- "-�ombreuil. 
Pour le IXe. et Xe. Arr. — Mb rei. 
Pour le XIe: et XIIc. Arr. -' Trôuvé. 

Huissier des dorizaines, et de l'etzt•egistrenzent. 

5apinault , R. Montmartre 76 , près l'égout. 

Bureau--, de distributiôrt du papier timbré. 

Calvenhac (Mme.) , B. du i oule,, 13. Josse ,'h, dit Monceau S. Gervais , r::' 
Celoron , boulev. S. Martin, 6.,  Lacorne ( I<'Tme.-) , �,. des Fossés Saint 
Corneille( 11'Ime. ), R. Feyydeau, _x6.  Victor , 32. 
Couprin , R. S. Denis, x56.  Lebas ( Ve. ) ,.-R. du Bacq  
Declos , R. Greneia, 2.  Leclerc, u. rie Cléry , 16. 
Dorland ( Ve. ) R. de l'Arbre Sec  Lemort, Q. (le Gèvres , ro. 
Dousleus-Boisville , R. N. des Petit s Lereanx, i , de la Liberté , 15.-- Th .F. 
Champs",  Levallois , R des Deux Boules, g-;I g 

Dubois , if. du Faub. S. Denis..  Maccard  'si.  Mélée. 
puliort,Dutertre , M. Amelot.. ;  -Macret , il. Montorgueil  
Gagny , R. Montmartre , r51.  Maurey, n. du, Hazard , g: 
(:ilbertpère , dl• Cassette,:8.  Marçhandeau-D elis1e,R.Caumartizl;lt3, 
Godefroy , R, dé l'Hirondelle, x8.  l%lertens (Mlle.) ,R. de la Vrillière, in. 
Hamette , R. Gaillon , ig..  Moranbvrt,, R. de la Poterie, ro. 
licbert (Mine. ),, K. du Foin, ir-  Naudet„P%,, des Gravilliers , 46.' .\�. 
Nizon (,Ve. ) , R. de Jarente  6.  Savary, R. de Vannes , r: 
Pajos , R. Bonaparte , 3. — Unité. Tilluy (Me, , R. du Renard,-r2. - B. C. 
Roland., R. S. Thomas du Louvre.  �:rr iclit (Mme.) R. des Iviarmouzè.ts,t> 
Roucher, H. des Grands Augustins, 18,  Vandure , R. Bergère, 24, 
Rouquairol-Corbin ( Mme.=,).., R, S.r•,Vaugelade, R. Poissonnière , 26.-
Honoré, 330.  Viennot ,- R.. S: Antoine , z81• 

Heurlaux ( Mille. ) , Q. del l'Union., 5. ,* 

r'   ̀Itecevèurs du Î�timbret� éztrüôrdintiire: 
AT: Andrée,  - 
M• Gallct,  R. N des Capucind. 
al. Lambert 

A D M I N l'S T R A T I O N._  F Ô 11, S̀�T I E R. ,E. 

"�uai Dlalaquais , 3̂   ̀

des bureaux sont ouverts au jiublic tous Jès jours, depuis ahq ûires jusqu'à l}. 

Adnzinistrtiteurs,  

NUT. Bergon, R. Neuve S. Aubustin}, 23.̀ 
( hauvet, Quai Malaquais , 23. 
,9ill�ire z 11, du faub. Montmartre, 6Z. 



�--Aili2zinist. Forestière, (Yàris ): 
Guelzénèuë ,; Quai Malaquais, 23. 

x" " Cossu n; R.'S. Honore, 358. 

T�uchâtél, sëcrétlzire général , B. et place de la Ville l'Evègne , a 

"°  'wtréR  a  Conservateurs. 
.TZIVT.  -

s̀  Perrache-Fra  le , à Paris, B. de"Belle-Cliasse , 15, pour les dé' 
partemens de la Seine , de Seine et Oise ; Eure et Loir ;-Seine et Mai ne. 
elgrand, k Troyes , pour les dépariemens de PAùae , de la 'Marne et de 
l'Z onne.  I 

B 

_.� Fleury, à Pozzen, pour les départëmens de la Seine Inféricureet de I'Eure; , 

4 Le général. Songis; k Caen, pour] es' départemens du Calvados , de Torne 
ei de la Manche: :.  

v Parsy , à Pennes , pour les •départémensd 'IllP et Vilaine , de la'Loire Infé-
rieure , dit Finistère , du Moibihan ,;ces Côtes du Nord. 

6 Delorme, à -d' ers, pourles départemens de Maine et Loire, de la Mayenne, 
de la farte,  -   ̀

Lecauchoix à Orléans, pour les départemens du Loiret, de Voir et Chèr, 
d'indre et Loire. 

B Dumont-la-Charnaye , àliour•5és..,:poùr.Iesdépïtrtemens'dit Cher , de la 
Nièvre , de l'Indre•, 

g Mallet  à Poitiers , pourles délartemens de l�à Vienne , dés Deus Sèvres, 
de la Vendée,;, de la Charente Inférieure: 

io Niepce, à 1lloulins, pour les départemens rin Puy-de-Dôme, du Cantal, 
v  detla'Creuse, de l'Allier, de la Hante-Vienne, de-la Cor'reze: 
::]i Guyet.,_la-Prade, à Bordeaux, pour les départemens de la Gironde , dé 

la Dordo-ne , de la Charente, ddLot 'et Garonne, du Lot. 
12 Bernadott è à Pau., pourles départemens des hautes Pyrénées, deS Basses 

Pyrénées, dü Cers , des Landes 
13 Drallet , à Toulouse  ,pour les d̀épartemens de la Haute Garonne , glu 

• -. .' Tarn , de 1̀Arriè-e.  

r4.1Flarsol , k Montpellier, pour les départemens de l'Hérault ; de,l'Aude , 
des Pyrénées Orientales ; de l'Aveyron.- .. "  ',-

s5 Pagand',' à Nisrnes, pour les départemens du' Gard., de I?Ardéchè'; de la 
Lozère,. de Vaucluse. 

'on 

• .: ,d1 n'y a provisoirementqu'un insu ecteur forestier . sous les 'ordres du con-
.oi  servatenr de Nismes. M. Pontier , k • 1ix ,' -, pour ]cs départemens des 

.h Bouches-du-Rliôno+, du Var -, des Basses Alpes , des Hautes Alpes.̀  . 
27 Dubois par intéri m; k Grenoble, pour lés départemensrde l'Isère ; de la 

Drôme  dés -Alpes  aritimes ; du .Mont-Blanc , du Lénian, de l'Ain ; 
de-11 Loire, >du Rhône,  i 

. àtS-'Junod =à,Dijon, pour les départemens de la-Côté d'Or ,de.Saôneet Loire 
de la',Haute>Marne; 

-y Monnet, àl3esariron, pourles Upartemens,du Doubs;-dé�la Haute Saône, 
dn -Jura�e,:. .j _  

20 Kolb, àColmar.  'pour les départetrïcns du Hàn.t-Rtïiu  .et-dti Bas-Rhin. 
2r Schmiiz, le lVartry,.Iiour les départemens de la Meurte, de'la Meuse, 
'  des Vosges. 
22 Durand , à 31ela , pour les départemens de .la Moselle des -1Fôkét¢, dès 

Ardennes.  
'23 Lahorie, k Liège, pourles départemens del'Ourte, de lalrleùseItiférit:ùré. 

de Sambre Pt ense.  _.   
2 };A ü�iëpin , à Drri xéllr'î, pour les départemens de.la Dyle ; de Jcmrïiapes , 

ide l'Escapt, dela_LJgs, des Deus-lrtèthes. ;  F. x 
�5�Caziti h-Doicai ; pour les départemens  du 1V�,rd ,. et du P',s-de Calais.. 
12C) Viefville-Dèscssart,k  flnriens,porirlesdépartemensdelaSommeetdcl'Oise. 
,k7 Costa a..11jaecco., poitr̀:les départemens"du Liamnite, et du Golo. 
;f �"I}r�i'3tel, iz"Zỳil3leril:: onrles dépaf•te-ni eus dit Mont I' neiYé,'del.z'Sârré, 

de la Roër', dé-Rhin et-Il'Ioselie. 
� M  ar , . � cotte, inspeotcur, a pour tee départemens dupi-tiévaut P.iéntontt 
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F,  R 1 A  N  C  E. 

Pl ace"des Micteires, ratel ,allassiac. 

La Banque de France a , par la loi du 24 germinalan ia , le pricilëgè, 
d'émettre seule des billets payables au por teur  et  à vue ,'dans la cille de Par is, 
Elle a ce privilése pour qui.,ze ans et à partir du premier vendém iaire  an  i2  

Ses opérations consistent; 

i°: A escompter à toutes personnes domiciliées à Paris , les lettres-de- manse 
et autres effets de commerce , revêtus de la signature , au moins de trois né-
gocians, coinmereans , manufarturiers , et autres personnes notoirement ré-
putées solvables. Le transfert des actions à la banqué, pour lui garantir  le 
recouvrement des effets escomptés, équivaut à une signature. 

a°. A se charger pour compte de particuliers , et pour  ce lui des  établissemens 
publics  du recouvrement des effets qui lui sont remis. 

3°. A recevoir en compte courrant les sommes en numéra ire  et  les effets qui 
lui sont remis par dés paarticnliers ou par des établissem-ens publics, à payer 
ponr eux les mandats qu'ils tirent sur  elle , ou les. engagernens pris, à son do-
micile et ce jusqu a concurrence des sommes encaissres à leur prcfit.�,Çes 
mandats sont payables au porteur et à présentation i la banque en est valable-
ment libérée , quelle que soit leur date , quel que soit l'individu qui; en a 
touché le montant. 

4°. A 1tenir une caisse de placement et d'é�argncs on elle reçoit les sommes 
au dessus de. CINQUANTE.rRA NCS , dontrelle paye l'intérêt , et pour lesquelles 
elle donne dés reconnaissances au poi teur convenues.  :, ou à ordre , payables à des épogar 

i 

On n'est point,̀recevable à mettre des oppôsitions sur lesvaleurs que labangcs 
a en compte courrant.  1  1 

Les juurs.d'escompte sont le lundi et le jeudi de chaque sens ht: 

- M M. 

l'erre aux. ' résident S  (.p   banquier , B. du plouf-Blanc, y. 
Cordier , négociant, R. dut faub.-Poissonnière ; 8. 
Davillier ( S. Ch.) , négociant ; R Basse du Rempart  iG. 
Delessert fils , bangnier, li. Coq-Héron..5, 3,  
Desprez ; banquier ; R. de. Choiseul  
Doyen , banquier , B Ct rutti, g.' '. •' 
Florÿ, négociant, place Vend3me, 3. 
•lame , R. de Grenelle S. Germain ,  
Hottinguer , négociant, R. du Sentier, ào. 
!�lallet aine , banquier, 1t-du Nont-Blanc, C. 
Moreau  négociant, R. S. Antoine'; i,7 , 
�evCne ( Auguste ) , fabriquant , R. Lepelletier..,"Z 
Tliibon, aé�ocxau4 1R;̀ds la•l�éunioii= i3: �. 

Pi- %  G  EI '--z4  C. 
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C E N $ E U R 5. 

:rournu-Aubert (sénateur) , IL -de l'Université , gC. 
Nariin Pneel, R, d'Antin , 5 
&ehnée pire , négociaut , li. de la Loi , ro6. 

Coinites perrrlanens. 

Mm. 

C E N T R A L. 

Perreganx , président. 
Doven. 
Thïbon. 

DES BI LLETS• 

Malles. 
Cordier. 
Sevene. 

SUrILEANS 11tr COMITÉ CEN'fR1ï;a. 

M1W 
Afallet, vice-président. 
vanillier. 
Delessert. 

DES rrvRES ET t'OETB-s EUILLES. 

Hortingucr. 
-Davillier. 
P'lory. 

CO N SE IL  D'ES C O M.P T E. 

Boursier fils aîné , négociant , R. Notre Damé des Victoires , 16, 
Chagot , lit papeterie.,_ R, de la Verrerie, 5-. 
Dabloc , négociant ; place, des Victoires , 4. 

nt PL Lafaulotte Michel rielle er  21. 
upére  le cornmerrce des Lois ,eBoult.lde 1la Mfadelein;e, 16; 

Lafond, le corninerre des vins,' Quai dr la Tournelle  23.' - ' 
Lr:sourd , négociant , R. Mon tmartre , vis-à-vis celle du Jour ,_i& 
M̂rda , commerce de Paris, R. rfhévenat , 6, 
jvienier, l{. Thibotaudé. 
Olivier, n ociant,: R. du Gros-Chenet., rg. 
Toua (Vitéagl) , R., Helvétius , 16. 
Ternaua , commerce de draps, place des Victoires, 

Audibert père , secrétaire général , R. Neuve des Bous Enfans, 114 

D I R E C T'1 O N  G E N, É .R A ,L E., 

MM,  . 
Carat, difecteur_général_, à la Banque. 
Dibarrart, directeurÿénéral,adjoint , a l'hôtel des Monnaies. 
Delafontaine , caissier général.; à, la .Banque. 
Decrousaz , contrdleurgenéral, petit bâtcl Bouillon,.Quai Voltaite, 

D I - R E C T E U R .S ...r P A R 1 I C U L I E IL »:' 

Corsange; directeur dela correspondance. 1, 
Brisebarre aîné i directeurdes effets au cornpta4ti . 
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lronner , directeur des livres-
, Decoincy ; directeur des billets et de l'irizprinzerie. 
Gachet , directeur des actions. 
Soret, directeur de l'escompte.  i ' 

CA I S S I E R S  P A R'r -I C U L I E R S. 

Joinville fils , caissier de recettes..,> 
Dupouget, caissier de la première caisse de .dépense. 
Bizouard , caissier de la deuxième caissè de dépense. 
Vial , caissier pour l'échange des, billets, contre espèces, .et pour sonznzc$ 
de l000 francs,. et, 'au dessus. 

Grandin , caissier pour l'échange des billets de 500 contre espèces, 
Delaroche, suppléant, aux deux caisses d'échange. 

C O rï S E I L -D E  L A ; k A .N Q U E. 

'Ni M. 
Armey , jurisconsulte, R. de la place Vendômo , 3. 
- Berryer , jurisconsulte , R. des Moulins , Butte S. Roch, tg. 
Bonnet, jurisconsulte, R, du Sentier, 1+. 
Coulomb, ancien magistrat, R. Villedot,g. 
Demautort , ancien notaire, R. Vivienne , 6. 
Dupont , jurisconsulte , R. Verdelet, 4-
Pérignon, jurisconsulte,, R. de Choiseul , ai. 
Marchoux , notarre, kL Vibienne ,-G. 
Bondard, avoué au tribunal d'appel , R. Neuve S. Eustache, 29. 
1%leure, avoué au tribunal d'appel, R. des Fossés S. Germain des Prés , m› 
Hocmelle , R. de la place Vendôme, 3.  t 
Gorneaù=)uizy jeune , défenseur prés le tribunal de commerce , R. S. Mer ry. 
lYlillard , huissier,. R. S. Martin-, '.1t. 
Delannoy , architecte , R. Bergère, a, au. Conservatoire de Musique. 

C 0 m P T O I R  C 0 IVI iVI E Il C I A L. 

4. Hôtel Jabtzcli , P. ,S.-P✓Iédérac,_, 46. 

MM. 7aëquemart.et fils, ét Doùlcet d'Egligny, directeirs iz l'hôtel 7abacle. 

Le Comptoir commercial est une - caisse d'escompte établie-pour l'utilité 
des marchands et fabricans et destinéea- leni procurer des fonds à un taux 
modéré. 
Cette association , fondée le 2i frimaire an g: et renouvelée le ier. messidor 

an tt  se compose de directeurs et d'actionnaires. ».f 
Les direcieurs convertissent en actions"de la banque de France les fonds 

déposés entre leurs mains. 
Le but de l'associatiôn est de faire participer aux escomptes de la banque de 

France les marchands et fabricans qui , -soit relativement au peu d'étendue de 
leurs affaires t soit eu égard à la nature de leurs effets de commerce , pres-
que toujours à deux signatures ,n e trouveroient pas auprès de la banque un 
crédit assuré. r 
L'escompte est fait ,par un conseil d'escompte composé de vingt membres , 

plis-dans les différentes branches de commerce dont. se compose la-société 
il serenoiïvclle chaquè̀anuée. L'établissement *est surveillé par un contrôleur̀ 
nommé pa rles actionnaires. -
Tous les effets a1rois à l'escompte sont endossés par, les directeurs. 
Les escomptes ont lieu le mercredi et lésamedi de chaque semaine.. 
Les bureaux sont ouverts touslesjours; savoir , pendant le semestre.d'hiver, 

&puis g h. et demie jusqu'à 3, et -pendant celui d'été̀, depuis g jusqu'à 

4 

El 

i 

G 
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CONII TÉ DES RECEVE URS GrENE.11AUX. 

Place Venrlétne T_ 7. 

Il 

1 

Membres composant,., le coririté. 

ilM• Buffault, receveurgénéral du dépt. de la Meuse, R. du 14Iont Blanc, 53. 

Gibert, receveurgénéral elu dépa-rt. de l'Oise, R. Cérntti, 14.Gosstiin , receveur général du dépt. du Nord.  , 

Harlé , Receveur général (la Pais-de-Calais , place Vendôme.  À 
Pierlot, receveur général de l't1a6c, R. du�Mont Blanc, il. 
•Directertr, M. Baudouin. 
.S'ecr•etaire , M. Jourdan. 
Caissier , M-- Mariguer. 

.Fzeceveurs gëtiérttui, , par ordre alpl -ahëti,ue de d ' artcinens. 

Ain. --14lichallet , à Bourg.  ,. Indre et L. — Vau�grter , à• Tours. 
.Aisne.  Roger, à Laon.  t Isère. — Giroud ,, à Grenoble..t 
Allier. — Jaladon, à Moulins.  Jeminalies. —Iiennnkinne ,̀à Mon,%. 
Alpes( Basses 1. Gaston , à'Digne.  Jura. —  Danet fils aîné  à Lons- 
Ares  H. Brochier ,.à Ga  le-Saulnièr. 
Alpes Marit, . .-M.ieulle,; à Nice:  Landes. — I)ayriés , à Mont dè Marsan. 
Ardèche.  Gamon fils , à Privas.  Léman.  Èàvcrat  à Genève. 
,Ardennes, --- 1hloilet , à n'lézières.  Liamone.-- à  
Arriége. — Laroque ,, à Foix.  Loir etCher, =Lefe'Svrr-;'a, Blois. 
Aube. — Pierlot.i a,Troyes.   :) Loire.  C-he�alier ,̀a Morcbrisôn. 
Aude. —'Rivals, à•Carcassonne.  Loire'( H. J -- Dursus  au Puy. 
Aveyron. — Costes, à Rhodes.  ,$,Loire Inf. —• Law-Lattriston, àNantes, 
Bouches dit B. — André à, Marseille. °̀ Loiret, — Doyed '-,t "O rléàtis." 
Calvados. — Dumont,  à Caen. l 4  Lot. ---- .Anduze, à Cahors. 
Cantal. — Croizet; à Aurillac.  Lotét Car.  -- Lemaître, à>-Agen. 
Charente, — Astier , à tingoulème,  , Lozère. — Borelly fils, à Mende. 
Charente Inférieure. — Max, Titon', Lys.--Ylortier,à Bruges. 
à Saintes. -  Maine et L. -- Levavasseur, à Angers. 

:Cher.. —r Gressin; à Bourges.  Manche.--Bunel, a Saint Lô.  , 
Corrèze. --. Floucaud , à Tulle.  Mari ngo. --- Deniset ,̀'à  Alexandrie. 
(ôte-d'Or: —•Isejeas,,à Dijon.  Marne. — Camus, , Châlons. 
;.Côtes-du=Nord., — Latimier�-Duclé- Marne (H-.), Gouviliers, à Chaumont: 
zieux , à S. Brieux.  Mayenne. "— Bontray ; à Laval. 

Creuse. --- Cuisinet, à. Guéret.  Meurthe. —,Petit-Jean, à Nancy. 
Doire. — Kesner ,, à Ivrée.  Meuse. — Buffault . à Bir-sur Ornain. 
;Dordogne, —Chambon, àPérigueux,., 1VIeuse Infér. — FVeugen , à Blaes- 
Doubs — Mounot', à Besançon.  - tricht, 
Drôme. =.Machette -, à Valence.  Molnt-Blanc."— Besson;"à'Chanibéry. 
Dyfe. — Passy, à Bruxelles. -  Piit-Tonn,. -- Reizet , à N€ayence. ,,, 
Escaut.—Aluguet'deVaran&eq, à. Gand.' T'lorli?han. — Danet, à Vannes. 
,Eure: — Chaillou , à Evreux.  PJlosellc. —, Possèl , à Mètz. z 
Eure etL�oir. —Desrousières,à Chartres  . Nèthës ( Deux )'- Ducos, à Anvers. 
.Tinistére..  Sauvinet, -à Quimper.  Nièvre. — Lefebvre-Lemaire, àNevers. 
3'orêts. — Milleret , à- Luxembourg,  Nord.+ Gossui n , a ..  .le. 
-Gard. -- ;Labarollière, à Nismes..,  Oise. — GilhPrt, à ]3eauv?is. 
Garonne  1\Iarragon ,.t Toulouse.  Orne. -̀ Martin ,. à Al._ nci�n. 
Gers.. — Mas. à .Auch.. >  Ourthe.  Deseër ,a L̀iée. 
Gironde. •- Declerck, à Bordeaux.  Pas-de-Calais. --- àrIé , â Arras. 
Golo: — Poli, à -Bastia.  Pô  ?ausn,er l'Herable ; a Turin. 
Hérault. — Despous, à, 11Iontpellier. Puy-de-Dôme. = Utlberice tliberol- 
Ille, etVilaine.=Lecrosnier, àlienncs.  les', à Clermont  
lttdre, -- â etagau , à C11R�çauroux.  Pyr néçs (13,  Rouztersÿ.a -Pau. 

µ  F 



halles. 

Comité des IÈecevctir-s , 
Pyren. ( H. -̀-Barbanegre,à Tarbes. 
Pyrén.• Or.  Dumas, à Perpignan. 
Rhin ( 8. ) _ Stoëbér, a Strasbourg., 
Rhin et M. — Dalton , à Coblehtz. 
Rhin ( H. ) -- Marx i â Colmar. 
Rhône. — Nii,iêre fils, à Lyon. 
Roër. -Gay, à Aix-la-Chapelle. 
Sambre et Meuse, —  Akermann , à 
Namur. 

Saône ( H.  — Junot, à Vesoul. 
Saône et L. — Moreau, à Mâcon. 
Sarre .- Fail1V à Trêves, 
Sarre. — Goupil ? an Mans. 
Seine.  Lapeyrtère , à par is. 
Seine,Inf. — Soulés  à Rouen. 
Seine et Al. — Jars, à Melun. 

13cgie intéressée.  

Seine et Oise.'— Gilles , à Versailles, 
Sesia.. = Delaleirf ,;à Verceil. 
Sèvres ( Deux j —Proust, à 1Viort. 
Somme. — Louchet , à Amiens. 
Stura, x. Dreppier, à. Coni. 
Tanaro. - . Var ambon , là Asti. 
Tarn. — Agniel , à Alby. 
Var.;== Cagniard, à Drag-uignau. 
Vaucluse. . Saint- h=affin-Valoguei 
à Avignon. 

Vendée.-- Luce, à X poléon.  — 
Vienne. — Chaz ud , à oitier9. -- 
Vienne (H. ) - .l' ournier , à Limoges, 
Vosges.  Doublat , à Epinai. 
Yonne.  Trappier, à Auxèrre. 

R E G I E  I N T É R É S S É E 

Des Droits du poids public dans la ville de Faris, rue du 

Cette régie a été Créée d en exécution de la loi du 29 flor éal an  ro,  et d̀ée  
arrêtés es 7 brtimaire an £) et o. prairial an tt. 

M. Housset, R. de Seine S. Germain, 48. 
Régisseurs.  M. Panay-Latorette, R,-du Bouloi , 23. 

14I. Pelletier , R. de l'Ancry , 2a. 

14I. Laudou-Vernon , agent corrimunal , R. 'de Crussol , 15, 
ZVI. Frochot , chef de corréspondarice.  v  - 
M. Rocher , receàeur• principal.  A-Anu  bureau principal', ra, 
M. Le gentil , contrôleur.  7( 

M. Retout , jaugeur en chef, R. Pastourelle , Uo. { 

Emplacement des Bureaux d'Arrondissement, 

Saint - Bernard. 
des SS. pères.  1 Rive gauche de la Seine. 

Ports.  Saint-Paul. 
Au Elé. 
Saint-Nicolas. 

Aux Cuirs.'_  IL 
Aux Toiles et Draps. 
A la Viande 
Au Reure. 
Aux Grains et Farines 

Rive droite de la Seine.' 

Dép6t Ste. Elisabeth. 
Marché des lanoceus. 

Places à Chârbon.  d'Anal. 

Cisalpine.-

,les demandes particulières doivent être adressées au bureau'central. 

ÉCOLE GRATUITE DE JAi?G$ÂGE~ET..DE QUADRATURE. 

Ou Cours de Stéréontetrie appliquée au jaugeag-',pat autorisation a 
RR  ue S. Honor '  n. préfet,  .  "- 

Bazaine . Professeur, contrdleur jau_eur de l'octroi de bienfaisance de Patis.. 

Ce Coursa lieu huit fois par mois, à i h. du .-matin. M. Bazaine  demeu.. 
rapt R. du Foni de �+odi , x , douxtq aussi des le;uns particttliéres de jaugea6-ey 
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Avec 

1 

Al, ai Ü1.V E 1, L,' B i Pd O iyI' i  C L A T tP R 1 

à'-J DES M r-S V-IE E9'B T POIDS D ÉCI M ÀI,S s 

leurs divisons 'ct.xaleu.rs comparées aux anciennes s 

des mesures et des 

poids nouveaux. 

v  IVISIO.N 

et valeur en mesures 

et Foids,nouveaux. 

La. lieue nouvelle-$ 
ou myriamètre. 

1 e mille 
ou kiloinecre. 

La perche nouvelle 
ou décimetre. 

Le palme . 
ou décimetre. 

Le doigt' 
ou centimetre, 
L'arpent nouveau 

Qu hectare.. 

la pet el  
ou are.' 

Le muid nouveau, 
ou kilolitre. 

.e setierr'110 cuit" S 
ou hectolitre. 

Le boisseau" noue. 
ou décaiitre. 
la pinte nouvelle, 
' ou litre. 

f 
i t 

V A L E U R 

en mesures et poids. 

anciens. 

- - 4U,o0o mettes   
10 milles, . . 

la velte nouvelle,  5 
ou décalitre. =  2 

Le stère. 

La solive nôuvc11e 
ou déci<stere. 
Le millier'noûveîû, 
le quintal. nouveau. 
La,. livre, nouvelle ,. 
ou kilogramme. 
.'once nopvelle.; %- 
ou hectogramine.. , 
Le gros nouveau , 
--Qu décâgramme. 
le, denier,. npuveatt 

I000 metres. 

10 metres.... . 

Unité fondamentale des 
poids et mcsuresnouveaux, 
di; Millionième partie du 
quart du, giéiridieu terrestre 
11 fait dix Palmes. 

ro doigts..  . . 

io traits, 

ou, ro miIlimetres. 
10,0oo men'es carrés, 

10o perches carrées. 
ro0 mettes carrés 
ou roo centiares. 

1 ,mette.cube. ou r000 
décimetres cubes, 10 
setiers nouveaux. 

1oo "décinietres cubes t� 

ro boisseaux nouveaux 
1.o déciniétres. cubes , 
ou io pintes nouvelles. 

ZY. r. •décimetre'. cube , 
10 verres ou IU deci-
litre5 
ro décin.etres.cubes, 

! on opintesiiouvehes. 
z nigtre,,cuhe  

ro solives nouvelles 
dixieme du mette 
k - Culte.; 

l000 livres nouvelles, 
zoo livres nouvelles. 

10 onces nouvelles. 

10 &ZM nouveaux. 

iogcleplers nouveatie, 

-4;'-10 graë rit si nouveaux' 
.i OA;U-GCCinCatlrCiieS - 

5132 toises 43 centième s; 
environ deux lieues mo yen -
nes: 
511 toises deux dixièmes, 

e mrr'on  un petit quart de-
lieue. 

Trente pieds neuf pouces 
six lignes, 
3 pieds o pouce 1r lignes 

44 centienies„roi ceiit,ving-
tiemce d'aune 'de Paris, il 
peu plus, de cingsixlcmcs. 

pouces 8 lignes 71 trente-
dciimcmes, environ uln rime. 
d'aune de Paris. - 

4 lignes 10  vingt - troi-
sremes. 

Environ 2 grands arpensde 
100 perches carréees de.22 
pieds. 
Environ deux desdites per-

'lies. 
So46r pouces cubes 6 dixie-

mes, environ la moitié du 
muid de Paris de iz  setiers 
pour les inatieres seches. 
So45 Pouces cubes, unpeu plus 
de veux tiers de l'ancien setier 
ou 107 pintes, 
504 pouces cubes 6 dixienies, 

environ ro trcizicmes duboi; 
seau de Paris.  ' 
So pouces  cubes 46 centie-

mes, plus que la pinte de 
Paris d'un quatorzieme envi-

504 pouces cubes6dixiemei, 
environ ro pintes ci; demide. 
Paris. 
Un peu plus d'une demi-voye 
de bois , environ z9 pieds 
cubes. 

Pres, de e pieds cubes 

2044 liv. 6 onc. 4 gros 48 grains. 

2o4li v. 7 one. o gros rz grains. 

aliv • o onc, 5 gros;6 grains. 

1 0nc. ,z gros 17. grains, 

it?'ta gros 44-grains."  - 

$tains,  ̂84 



V A L E U R S CO Mp A R É É,S.-.  
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e 
ls 

MES URES ET POI DS' 

A NCI E NS. 

La lieue (le poste * de France de 
zodo toises  .   

La lieue cammii*t� as France de 
25 au détiré   

L'aune de Paris de 3 pieds 7 ponte  
Io :lign es  S sixiè mes. 

La toise' linéaire   
Le pi d. 
Le poo1e. 
La 1 gnè , 
l,a tosbe carrée   
Le pied carré    
Le pouce carré   
La tois> cube   
Le pied cube.  . ,  . . 
�- Le pouce eeibe. 
L'arpent de pari' s de Zoo • e ch 
carrées' 
3inéaira. 

La perché carrée de 18 pieds li-
néaires. .  . . . 

L'arpent de France  de ioo  perc hes  
carrées de z2 pieds 'la perche 
linéaire   

de 
p r es 

I-8; pieds la perche 

La perche carr ée de 22 pieds li-
néaiiee  n  

Le septier ,de Paris de Iz  bois-
.seaux 

Le boisseau de Paris   

La pilite (le Paris  , 

La velte anc ienne   
Le milli er  anc ien   
Le quintal âncien  
La ]ivre ancielrne  
le marc anc ien    
L'once ancienne 
Le gros ancieli:  ̀  
Le demi-gros ancien. 
Le grain  ancien   

�k 

S2. 

2 

EN DIESURES ET POIDS 

NO U VE A U X. 

3896 mètres. 

4444 mètres 4+ centimètres. 

i mètre 1S8 millimètres, 

1 mètre q48 millimètres. 
325 millimètres. 
21 millim. 
2 millim.. 

3 mètres 7,1 décim. 47 cent.  carr. 
io décim t'es 54 cèntim. carrés. 
7 centimètres carrés. 
7 métres 392 déeim!cub, 
34 déciinètres cubes. 
envirôn 2o'ceutimètres çiibee. 
3ft6 mètres , 61 décim. So centim: 
carrés, environ un tiers del'ar. 
pent nouveau.  �.  Ç 
34 mètres 16 décim. 6o centim ètra  
car., environ un tiers de la perche 
nouvelle. 

3103 mètresS3 décim.6ocentimètre 
s carrés, environ un demi-arpent 
nouveau. -  €< 

'$ 51 mètres 3 décimètre 80 centim. 
aèrés,,environ une demi-perche 
nouvelle. 
--156 décim, cubes, un peu plus  d'un i 
septier et demi nouveau. 

�:. 13 décim.̀ cubes r boisseau troil 
dixièmes nauveau.r 
Uri quatorzième de moins qu'ur� 
pinte nouvelle. 
Environ 4 cma. de la velte nouv,;-

48g-liv„ r oiic, 4 gros. 
q8  t 4 den. 

S  9  rgr.' 
a 4 4  6 

1}  n  
u.  »  n  -.r  s g 

Ylas d'un demi-grain noue. ' 

4 
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TABLEAU  CO MPARATIF 
Des Francs et Centimes, avec les Livres, Sols et 

Deniers.  _ 

M ONNOIE 

NO UVELLE. 

M ON NOIE 

ANCIE NNE. 

M ONNOIE 

NOUVELLE. 

M ONNOIE 

ANCIE NNE. 

francs.  cent.  liv. f.  den.  f  francs.  cent.  liv. f.  den. 
1 4._ 3 
vaut  =oo 

Rh 

» 

» 

)J 

» 

2 

3 

4 
5 

»  » 

»  » 

»  I 

2 

4 
7 37  

Zay 

9 '= 
» 

»  IO  »  2 » 

» 15 

u 20 
» 25 

3o 

» 35 

» 50 

» 75  » 
I  » 

2r»  2  » 6 

3̀ »  3 » 9 

4 » _ 4 I 

5 »  5 Ì 3 
6 »  ̀6- h6 

)) 
)) 

3 

4 
» 5 

» 6 

7 

» 

» 

» 
» 

I 

» 

I » .3 

7 »  7-' 1 9 
8 »  8 2 
g-,), ), 

IO  »' 

15 » 

9 

I0 

15 

x° 

zo 

�o 

S̀ 
ao 

�s 
z° 

'2 3. 

26 

3--9 

20 >J valent  20  5 )) 
25 »  25  6 3 

30 »; 30  6 

40 »  40 10  » 

50 ,»  5o 12 6 

6o »  6o 15 » 

70 »  70 17 6 
75 »  75 18 9 

I00 »  I01  5 » 

200 »  202 10 » 

3o»  3o3 15» 

400 »  405  » » 

5oo »  5o6  5 » 

600 »  607 10 » 
700 »  708 15 » 

800 »  810 >» » 

goo » �5. gi 1 5 »-

I,b00 » 1,0 12-  10 » 

I,100 » I,II3  15 

I,20b »  

.2,000 » 2;02 S  » » 

'3,000 » 3,037 Io » 

4,000 » 4,05o » » 
5,000 '» 5,o62 io » 

I0,000 » 10,125  » » a 

20,090 » 20,250 » » 
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T•AB L'E A U  CO MP A R A TIF 
Des Livres , Sols et Deniers , avec les .Francs et' 

Centimes. 

I MONNOIE 

ANCIENNE. 

M O N NOIE 

NOUVELLE. 

liv. 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 » 

sous  francs cent. 

1 vaut  ))  4 o 
S 

Io 2 9 
°3  » 14 
4 
5  >) 

6  fi 
n 

8  » 
ù 
» 

» 
» 
» 

7 

9 

15 
18 

» 

» 

» 
» 
» 

9 
10 

r5 

» 
» 

20  » 
25 
30  » 

». 

8 

9 
14 

3 

4 
5 

19 
24 
29 

34 
0g 

44 
49 
74 
88 
98 
97 

96 
95 . 

93 
92 

6 91 

7 90 
88 xo 
87 - > 
.bj-  q 
17  I O 

IO 

7 

ox  

6 

6,  

'S 

I. 

4 

,o 
3 

s 

ox 

5 
,a 
a 

3 
,o 

I 

r. � 

M O N NOIE I M O NNOIE 

A N CIE N NE.  N O U V E L L E. 

liv.  sous,  francs  cent. 

35 

40 
45 
50 
55  » 

60 

70 
75 

PI 00" 

200 
1. 

300 

400 
500 

600 

700 
80,0 

goo ~» 
1,000 
1,100 

1,200 

2,000 

3,000 
4,000 

)) valent 34 56 = xa 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

1 
Dg 50 I a 

44 44 
49 38 
54 32 
59 25  
69 13 

7 4  7  ô  

98 76 ̀ô� 
,. 197'53 .: 

296 2g-  

395 6 ôx 
493 $2 2 
59-,-5g>. ô< 

691 35 

790 12 . :I 

888 88 o==  

»  987 65̀ 
I,o86 41  o 

1,185 18 

» 1-,975 30 x.  

» 2,962 96 o; 
» 



Direction Èênérale de la I igzL.•'dation: 

;�- D R'Œ ;C_TI ON G E NE Il A L E 

DE IDA LIQUIDATION DE LA DETTI: PUBLIQUE, 

�i Place Vendôme, 9. 

Conseil général de liquidation. 

M. De£érmont, eonsèiller d'état, directeur général, .z la directijn (j). 

1 

IITl11.. Denormandie, 

A�e.,n,gierert  1 Directeurs particuliers. 

Guthaume, 
Buffault , 

Créspeaux , secrétaire général. 

Le travail relatifaux liquidations, dans le ras d'être soumis à la décision du 
conseil général-de liqutdàtion , tet préparé flans les cinq divisions suivantes. 

Première Division. 1 

F  y Place Yendeine_, g. 
P£  , 

bill  Denormandie , da'recteur. 
uÿara; prelrziCt• co mmis. 

FcIcir  
' l�ajot, 

e . . � 1 âtxiif  Ch .� , �  ' 
'Vaaire  t  

3'éjasions militaires , civiles ,- ecclésiastiques et des veuves etc enfans des 
défenseurs de la patrie , dettés des émigrés , -offices de toute nature , transports 
de rentgs }perpétuelles au nouveau grand livre, etc. 

;—Deuxième Division. t✓: 

jI P�tXî;&ont,\ R. de brefe lle S. Germain, Jui qu'au ter juillet, 1806, 
r .  ensuite ceux Cannes cie la duce lklauGer•t. 

�111L� Altier, directeur,.. 2.• ��..: 
� arteâü , premier commis." 

l3esrenaude5., 

t:ugnet, ._ 

;̀Arts et,âgriculture , travaux et secours publics , hôpitaps civils , instructions 
puhli'queg.,- prisons•et tribunaûx , -armes et pôudres , indemnitts pour pertes 
t,ccàstouiiees par Ja guerre i étapes, convois rtiilitaires , _actions des cana de 
1'aristc de la Uxn, vabnie d'assurance à vi:e, ètc. 

i  

(r} h-const [l̂i t état id! reesedr général donne dés aÙ eàtices parti cul ièris sur  les d-izandestqui 
hli sont taises par dent 'Ci) indiquant l'affaire qui en est l'objet. 
Lestiùcereurs  au public des,àudienees les trcmieisît tttoisïètnesmereredis 
dechàque rneis, depuis enzahetites jusgtc'à trois giçtirésct &rnie.' 
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L 

.Division gé�z�rale' de ._Za ;Li�uidczripn:  â;' 

Troisi�rzzE- �.�ivz-sidas, 

�1 Pâiztlzeznont , li. de' Greizélre S. GérinaiH. '̀ 

1t1M. Segretain , dirècteura , 
.Cléin'Pnt,, pi eniier ctizzznzis. 
Lœuillet,   ̀
Pasquier,  Chef,; 
Vallet, 

:l.L 

Snlssistancès et hopitauxtnili'tatres;rvivres ptd etviândc, étup�gé"sa�e 
.vivres, fenrrages , bois et lumières, fduruifùres, apprbvigiorinéinens de siéec. 

.r . 

Qziafrié�ne� .I3tvsio�t:'. t:�� r̀.  . 

A Panthezzzont, R. elé Gq•erzeMe Q..+�srn:acza: 

r 
.ryf.,dn.::G. 
1 _4,ft� , 

X.M.  Guillaume , directeur. 
Moreau, pre mier conznzis. 
De.laroc7re, 
-Lois.n ,  � Chers.  ̀
Boyard, 

-Créances relatjves au ,commerce iriÎrîeur et extérieilr  siibsistahce5, Cuir= ' 
nitiôns,'constr'irctjons rnarititnes,�1ransports militaires,odé bt'et r̀emonté.; 
équipages et parcs d'artillerie, etc.etions les objetssaus' tiàrttemgnt<&$é. 

f,.  . 

' Y '. � .esr PâiztFienront , l�. lies GretaeYlé rz�:'Gernaair:: 

G 
1UH.  Buffault , direc teur  ,  t r �t:%, eduZI  x 

prénziér -coninzis.  --- ....  -. 

Papigny,  -s:  r,-  , '.ùr,  ',  .�• 
Jourdan,  
Debré  )r  

IVlouilleseaux; , ,., 

Subsistanées et xpprovisiotinetnens,Tcl$s r,ranc}j s v,tlles,l l'A énke rïe Su  f4 .7 
tances, dépenses des communes, magasins nattouattx_ ngn...relatifis-ell  subsrs� 3 
tancësi tbtttes  ti Subsieanceo prîses en, ays conqurs  lé  atlOilalle " F 
mobilier nattonâl  htiiiillémeüt et canif)_tmen4  troupesi aS iéré:_des, postes.) 
et ritèssagettés.:̀ 

• ' Ar 

}, �SecréidYzr  �•�aérad.. Z t ruilÿvl III: f 
. .:.Y. ri :.  t71 ,T"i&3 �:.•  ;. gis̀ r fl.:ÿ  

-,�  r  :', t.+�'1 .�t72Sé+ ! t." Plt�c6•• YBndÔlnC,. :F  . 
.•  '.� .. 2'•r  atl;.iT+.  ..': itC.  Y{a3t;4E ü  '..r •#; ,,.. #t>�r._3i#-.f 

itlltil. Crespeatta , s'ecrétaire g̀éuéral•T�  ,z;;,;�r.:  �̀. ,  �. 

Beauchet  ••;C,. .._•. ...   Duti  f;t -,S�i  
llc:nl ,  . �  ,lr.:`  t̀»  ., ;;Y,  r�tr�c�•,n'l' rzs' ; �� Iw:;ï�o:J" 

L'ouverture :.des dép?ches ï latc6rit� pondâ%ce , la'̀€armâ ibn tles.rt2ts (là  f 
linui lation , les archivés, les ri gistVe%' litres et divers papiers des li U àWtion%..1 
terminies j etc.   

& ; I . 

a 

E 
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il 

•=1z;7uriscctnsultey. ( Paris ), 

.j -  R� I 4S. C O N S U L T E S,' 

A.nCHAMBAVLT, R. de Tournon, 2. 
X- rmey, R. dé la place Vendôme, 3. 
.Arnould, R. Begratière, 13, 
,Artaud, R. des petits Augustins, 22. 
Aubertot, R. Jacob, 20. 
Baret, R. du Helder, 4. 
Bellard, P. du Granet (h;tntier, 4 
Bergeron-14ladyer. _l,?'.'ü'Ambyïse, I2: 
Berryer, R:'des Mtiiilîris, rg. 
Billecoq, R. TraversièreS.Honoré, 4
Bizet, li. du faub. S. Denis; 39. 
Blacgne, B, Guéné6aud, g. 
Blanc, R. du Baèq-','prés-celle de la' 
Planche, 

]3lery, B. Faydeau, 15. 
Bois, R. Ste. Avoye, 63. 
Bonnet, H. du Sentier, 14. 
Bouilly de Doré, R. Barbette,'i6. 
Bourrée-Corberou, R. Barbette, 2. 
Bousquet, R. du Grand Chantier, 8. 
Boutroux,-.R.Batileul;G. =  -
Boutroiie , .R, .de la Poterie, 26. 
Bôyeldicu;,,Rede Bussy, 27. 
Brodon , R. 
Brasseux, R. Simon le Franc' 'r3.  _ 
Brunet R,Ste.0  r.delaBretônnerie,a2.  

Debauve, R,.= 
Debelleville, R. du faubourg Mont. 
martre -, 21. 

Delaa„e ; R. S. André des Ares, 39. 
Delacroix-Frainville, B.Hautefeuille, 
15. 

Delahape, elnître Notre Darne, r8. 
Delamalle, R. N: des Capucines, il. 
Delavi;ne, Vieillé,ii, du Temple, io. 
Deseze, R. des Quatre Fils, 2o. 
Desfotttaines, R. Quincampoix , 32. 
Di net , R. Ste. Cr, dt̀.la Bretonnerie,26, 
Dodin, ;;. de Savoie, Io. 
Doil lot, R. 
Dommanget, R: Guénégaud. 
Doulcet, cloîtré Notre Dame, , 6. _ 
Dourt - Darcq, R. des Maçons Soi-
bonne, 14. 

Dufour, R. 
Dusausoy, R. Coquillière, 46. 
Dyvraude-d'IIerville, R. de l'Ecole de. 
Médecine, 3o. 

Ferey, R. des SS.-Pères, 54, 
Fournel, R. du Jardinet, r, 
Fresinet, R. Thévenot, 8, 
Gabaille, R. des Gr, Augustins, iE. 

Brunetière aîné, R. Hyacinthe,. go. --+ Gairal , lt. S. 1�léry, y. 
Thermes.  ""  ' Gaillard-Laferrière,- R. Montmartre, 

Brunetière, R. du Théâtre Franç':, 24.  15. 
Caffard, R. Beaubourg, 423..  Ga,jon, (Ch. Et.) B, de la Harpe, 87. 
Cai;;nar-Mailly, R. de Seine , 4. -  Ganilh , R: du A'Iont Blanc, 5o. 
Unité.  -  Gaultier, R. du Théat; Français, i<o, 

Caillau; R. des Maçons Sorbonne, 8,  GauLhier, R. S: Méryr, 7,  - 
Caillé, R. de 1'Université, ;.  Girard-Bury, R. Favart, ra: 
Carbonnier, R. S. Germain l'Auxere Gicquel, R. Serpente, 7•  4. 
rois, 66.  Girnust, Cl. Notre Lame, i6. 

CRI alâ;°R.,dfela,.11liohaudière  -Godfèov, R. 
Chanirt, R:'-Boù'Conseil; 4: _A't'  rueroult, R.'S. Germain l'Aux., 66. 
Cbappe aine; RxBourtiboe  "Guieu , R, Helvétius, 53. 
Chauveau-Lagàrde�, iR, de l'Univer.:' Hemëry,-R. du Cirnétière S. Andrédec 
cité, 18.  Arcs , 20. 

Chéron; R,̀ Helvétius, 6 . .-:r,  Henry, Q, de la Tournelle., 27, 
Chevalier, R. S. Jean de Beauvais, i3. 'Héron, R. 
Chevillart, R. N. D. des Champs, $.  Hombron, B, Verdelet, 8. 

S, Eustache, y, ,,;.,., '< Mousse[ ;-R. de Seine S. Germain, Chonpin , R. N   
ChristophledeS.Jorre (ancien avocat), Huet, R. Chabanais, B. 
R. Quincampoix, .73.  Hutteau . R Au Baeq, près du quai. 

Colin aîné,-R. Co4r1illière, 42.  Jalxan, R. 
Cordier, R. de la Caleudre, tg.  Jeudy-Dumontets ,..RY ; 
Cordival, R. deTtirenne, 22.  Julienne, Cl. Notre Dame , i8. 
CûFterel, p,. de 5�e nç  fa_u b. Si, Ger. Lacan jeune:; l'i.'de l'Université r 
main, �3 J -,.'e  Laçalprade; CI. Notre. Dame: 

Cournot; Et. a. Mtry, 12,6  s.�  Larrieu, R. Hautefeuiile, r4. = 
Couture, B.  Laurent-Lachalumelle, Vieille R. du 
Dalléas, R. Perdue, place Maubert, 3,  Temple, 54. 
Dalit;ny, R,  Laurens-Courville,  eloitre Notre-= 
Darigrand, R. de la Verrerie, 52.  Dame, 18. 
+lRgele t R. S, exit ré des Arcs; 3q,,  Lauac de Peret,, cour Batave, ;$4 

8. 



Jurisconsultes , Commis 
Laïrle, R. N.,S. Augustin. 
Lecoq, B. N. du Luxembourg, G. 
Lecou- surier, Pi. Poupée, 7. 
Lelou-Sancy, R. 
Lenoble, Ii. Gaillon, 14. 
Léliidor, R. Hautefeuille, 3. 
Lepy ,, R. N. S. Augustin, 4. 
Leroy père, Il. de la Bretonneiie. 
Lesparat, R. Jacob, 2o. 
Levasseur, R. de Savoie, 3. 
Leverdier, R. du Champ Fleury, 4. 
Lindet, (Robert) R. Mignon, 
Louet, R. Poissonnière > 15. 
Loi'iis , R. de la Harpe, 81. 
Lourmand, R. 
1<iagnin', R. du Regard, 
Nalleville fils , R. 
Marcilly, R. S. Julien le Pauvre, 7. 
Maréchal, R. des Prouvaires, 35. 
Marquet. R. de Varennes, 3o. 
Mathias fils , cour Ne. du l'alàis, 2r. 
Maugis, R. Bar du Bec, 8. 
Maury; ii. dÉnfer. -Luxemb. 
Mérault, R. dé l'Epron, 8. 
Mercier, R, du Coq S. Honoré. 
Meunier, R.Regratière, île S.Louis, 13. 
Mignien - Du6lanier , R. de Gram-
mont, 13. 

Mirbecq, R. S. Dominique, 2o. - Th. 
Mitouflet Beauvoir, R. de: Choiseul, 6. 
Montigny, 11. et place S. Sulpice. 
Morand, R. Basses S. Denis, 10. 
Morand, R. et passage des P. Peres. 5. 
Moreau , Vieille-1t. du Temple, 31. 
More], R, des Bons-Enfans; 28. 
Moynat, Pl. du Chevalier du Guet, S. 
Ozanne, R Pierre Sarrazin, '. 

Pageaut , R. N. S. Martin, 28. 
Pauq ue t, R. du Pet it Vaugirard, 10. 
Pantin , R. des Poitevins, 10. 
Pérignon , R. de Choiseul, -:21.  

Perrin père, R. de Tournon, . 

saires=Priseurs. ( Paris ).  3_ 
Petit - Dauterive aîné ; place Thion+ 
ville, 2!l. 

Piet, R. S. Honoré, 290. 
Pointel , R. du Cherclre- Midi, 17. 
Poirier , R. de la Harpe, 87. . 
Ponsà�d, li. D'lichel-Lef,elletier, 23. 
Popeiin , R. Guénégaud 23. 
Porcher , Vieille In. du Temple, 21. 
Po. cher fils, €i. 
Prieur (de la -Marne), c. des Fontaines. 
Queïluet, R. des Billettes, t7. 
Quesnel , R. S. Honoré, 315. 
Richard, t,. l�l.onsmartre,'3g. 
lici, R. du Mont Blanc, 
Rouhetté R. 
Roussel, R. 
RoÿOfi, R. de l'r.rrier0n  
Ruffier, ',;. de,; chiquier 1 22. 
Sabarot jeune ,.R. des Fossés S. Germe. 
maiu des ' rés, 18. 

Sàint-Ausand, R. de Jérusalem, r. 
,SallesjR. Mazarine, 44. 
Soreau, Fi. G• offroy l'Asnier, 26. 
Savy , R.,du Théâtre Français, 25. 
Sériziat, Ri Taitbout, 6. 
Siot de S. Paul, el. de la Concorde, 3: 
Taboues , R. 
Taillandier ,  , 
Thévenin , R. Traînée , rt. 
Thilorier, (J. Ch.) n. desCapucines,2r. 
Tripier, f1. des Prouvaires ,- 32. 
Travault, IL. de Grenelle S. Hou., 33. 
Vallée des Noyers , R. Cloche Perche.. 
Vandernasse, R.Bétizy, ii. 
Vahtri u ,, Ii. des Gr. Augustins , 25. 
Villedieti „ ri. , 3. 
Vincendou , Q. de ta République, 1g, 
Vitry, R. Traversière, ils. 
Vivien de Gouhert, R, S. Dominique. 
Fontaine de Grenelle. 

Volon , R. du Bouloi., 13. 
Waudin, R. des Fos. Montmartre, 6. 

CO M MISSAIRES-PRISE'iJRS -'A' PARIS. 

.AræxANURÈ pure, R Sie. Avove, 36. 
Alexandre fils, R. Ste. Avoye, 31ï. 
André, R. S. André des Arcs; 63. 
Balbastre, R. de Vendôme, 8. 
]tenon, B, Tara one, 1.. 
Bizet, B. de la Convention, 13. 
Blondel, R. de Tournon, --,. 
Bohain, B. de C'léry, 23.  ., 
Bnacly, R' de la LOt, 51. 
Breart, Vieille R. du Temple, 3o. 
Bu+ard, R. de Caumartin, 33.1 
Catoire., R. S. Pierre P. aux Choux, 2-). 
Chariot, B. J. J. Rousseau, 3. 
'L )n•valiei (Dieudonné) , Vieille R, du 

Commandeur; R. Ste.-Crùis dé la Bre-
tonnerie ,̀22. 

De)ïonnàire,'R. S. Eustache.-, 3o. 
Delaèour , R. de Cléry, 5. . 
•Delamonta,gne, R. S. Antoine, 37. 
Delasalle, R. J.̀J. Bousseau,. �. 
Demauroy. R. dei Déchargeurs, 6. 
Demailly, R. du -Mdaton; 5. 
Deparis , R. Helvétius , 65. 
Dossat, cloître Notre Dame, i 
Dubois-Dr�livey, R._Traversière S.H 
ngré , 26.  1 - 

Duhus-Brisçe-i.R. Stc. Avoye;, 3*,. 
l�a�,urt, l'L. Ste. Avoye, 32_..: 
I)utôssé, Ii.,do le Chaise, L 



M M, " 
Mallet, président. 
Commandeur, syndic. 
Turgau ,_,rapporteur. 
Vincent (P. L,),, seerétaire, 
Blondel ; tresorier, 

Bolieim. 

Hugues, PIL Pâvée S. Sauveur, 16. 
Bréart, R."et île S. Louis , 78, 

Du�sart; P,. du itIant•Blanc, 35,. 
Erhard, R. & Thionville, 32, 
Félix, R. des Moulins, i:1  " 
Florewin R. de Braque, 8, 
Tournier rainé, R. S. Méry, 25. 
Tournier jeune, R. S. Denis,  
Frémin , R. 1!'Iontmartre, 58. 
Genest, R. d'Anjou S. Honoré,  4$. 
Geòf'froy, R, Guénégaud, 17. 
Girardin; B. de Bussy, 30. 
C'xosset, R. N. des Petits Champs, 55. 
Guyot, R. de Tournon , 15. 
liavoty de Lon - Pré, Vieille R. du 
T emple, 5./f, 

Ilabautt,R, S. Claude Porte S. Denis,$, 
Hudin , R. du Petit Carreau, 2. 
411et de la Boullaye , R. de la Jus-
sienne, Ii. 

Jalurot, R, de CIéry, 34, 
Jéronie; il. des Y'ossés Montmartre, 7, 
Léchevallier ,, R. (h, Sentier , 18. 
Lefevre des Valières , place Bap-
doyer, 6. 

Lejeune, .R. Guénégaud, 18.. 
Lelorgue ,  Avoye ,. 107 , 
Leroy l ainé, Cl. Notre Dame, i. 
Leroy jeune, Pt. de Louvois, 2 
Lest rade , B. S. Méry  , 15.  Vi nce nt S. Hilaire  , R. S.  Denis,  1e,. 
11lallet , boulevar d de la Porte  S. Malr- Viollet-Leduc , R. '$te Croix de la Bre- " 
tia, i2.  tonnerie, z6. 

Chambre ale Discipline. 

Thuret. 
Fournier, jeune. 
Huit de la Boullaye. 
Masson. 
Delamontagne. " 
Sibilet. 
Boucly,. 
Depa ris, 

I�onorair•es. 

378  Cr?nzrizissairrs-Piiseurs ,. huissiers: ( Paris Î-
Masson, R.IVTonlmartre, 132  ' 
D'Iérault, 11, de 1 Eperon , 8. 
l�Tesnard , C. de Rohan, P. du Comm , 
?l'Tidavaine, fi, Christine, 1. 
M O1Licz de Beaufils, R. Bar  du Bec,  1; 
Nagus, R. Aubry le Bouc lier,'2!l, 
Olivier, R. Neu ve Egal,ité , 2/, 
Pauquereau , Q. Pelletier, ro. 
Petit-Cuenot, R. de PArbre Sec, 52. 
Pizort,au,R. des F. S.Germ .des Prés,29.  
Poultier, R. des Quatre -Vents,  13. 
Poussin, R.  dé la verrerie, 46.  , 
Rottier, R. de la Gr. Truan der ie, 52. 
Salbart, B. Ste. Avo ye,  15. 
Saugrain , R. de la Tixéran der ie, 23. 
Se.rreau, Q. de laRépubltque1  9. 
Sibilet, R. Ste, Avoye, 25. 
Simouard , R. & s I ossés S. Germain 
(les Prés, 14. 

Thiébart , R. des Mauva is Garçons 
S. Jean , 7, 

Thierry, R. Neuve F..galité, 26. 
frinret , R. Coqui.11iere, f6. 
Vurgan , R. Taranne , 20. 
Vallé, R. S. Antoine , 71 , 
Vérardy ,, lie N.' D. Nazare th , 26. 
Vincent (P, L.) $. Helvetr 

Domain, R. S. Denis, 35., 
Serreau, Q. rie la République, 'eJ. 
Hayot de Long-Pré, t{. de la Pcrle, 

B UISSI E'RS 

Du Tribzlnal We première-instance , expl•:itant prés les 
'autres tribunaux du aeparlemenhù lia Seine. 

AuvnAY; R. du Fb. Montmartre, 33. rBenoist ( Louis-Laureut), R. dé Gre-
Barlller (Jean) , Pt, de la Poterie , "��  nelle, 19, - H. au Blé. 
- Marché.  Eenet'stjeune, Cârrafbur Busss , 15. 

Barbier (.Edme ).- R. N. A es Petits- Bereul  R. -
Champs , 1.t.  r+ t Berge , R. de la Verrerie , :36. 

Baudouai'n -,,.R.;-du Monceau S. Gerv .1. Lefinar(1, B. Neuve Egaltié , 30: 
Bazin, ,i. desl.ouc'heriesS. Gcrmaîn,5q: , Bérté , R. ne la Loi y 9$.' 
i3ellaZD , (âl, 5, iYlerry , 2..-7 ,  Bertrand , R. Quincampoà-,' 
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13ezault, R. du Fb. S. Làuïent , 43. 
Bidard , R. 
Blin .,Boulev. Cérutty , 2o.-
Blondeau , R. de la Ferronnerie, 35. 
Bonvallet, R-dela Gr. l'ruanderie, 42. 
Bordier, R. S,.Sséhaètien., 52. 
Boudin-Debreuil , R. du Monceau S. 
Gervais . 13. 

Bouillars,"R. Fatart, i2, 
Bourgcois , R. Ste. Cr-de lâ Breton-
nerie , 18• 

Bourseret , R..Simon-Lefrane , 22, 
Boutroux ; IL <lela siortellerie , 87. 
Boyer, R. S. ?J<artin-, 198. 
Boyvin , R: deG Wndle, 3g.  
Braulard , Pl. de la taortr  . Antoine,5. 
Brissot, R. S.. laCtii, , 15, 
Brizion, Cour de la 'Ste.IChal'rglle �. 
Bridri, Cul-de-sac +̀ourdis,3: 
Brunet (,jean) R. de Grenelle , 48. - IL 
aux Bles. 

Brunet ( André-M chel) , CloitreS. 
Merri,, '12. 

Bureau, R. Grenela, 49. 
Cabot , Q. de la 31légisserie , 52. 
Caillas , R. de la Gr. Truanderie , r2. 
Capitaine, ii -S. Honoré,, a14j 
Carrel , R. S. Jacques , 1$r. 
Catin-)riï>ois  R, du Bacq 81. 
Charles, Fl,̀ 11-ontmartre-,. i27. 
Charlot , R. S, lilartia , 357. 
ChIrpenti@r:R.c]eVarenl,e,3•-I  
Chateau,_R.S. Denis. 
Chaumont , Carrefour de Bussy, 5. 
Chauvet, R. S. Jac nes,.�. 
Ch nnevière , R. S. elartin, 51. 
Che rrier  , R. Vivienne , 9. 
ch, on,,Il e 
Choffa.rd, Ei.du£aub:jS.11lartin  
Cbouars,fils , R. Pheli{{,(seaux ° 42. 
ci] oquet aîné , Pt. c?u Scpulcre, (S.: 
Cal'6n,,t , Faub. S., enis, 4j..H.. 
Colson , R. de l'Arbre-Sec,45--l' . 
Comarsio, R. dèla Vieille alon11aie,22. 
Col in R. S. Dea,is  
Côrbii, ; R. du faub. -S. Honoré 7S. 
Cornu , R. du Théâtre. Français, ,3. 
Coudray_, R.-Greuier 5. Lazare. , n5; 
Coutuliér; 1;., du Four. i. - Il: au .B.-  
Cretou t 1Voë1-3�ouis), 1'a. 1<'1on n.artæe;̀ 
15} 

Cretou ( Ch. Ang.) , R, des Deux_ 
Portes S.•.Sauvexr, 13, 

Diguier , _xi._ S. Denis , 569. es..  ,, 
Danne , R,  de. la M.icho(iière;-2o. 
Darrw,,R.de-.là 'Poterie, 22 . . ArG: 
Lëlafôlie; R. S. 1uartir. , L̂2  , , sir 
Delahaye , B. Cloche-Perche, :'' l s 
Delaizc;;,�i. „norvg-l'AbbC, ,.J2. '-. ,rth. 
Delâmain  R-de lò poicriE , cd,  A:�. 
Delaasa'rre aîné , R: du Paon ,.(.r.�;c.�. t 
Delamarre je:une., R. TI:éTenot, 1.  
Jlcslanoue l�Yi. S. �ntuiué, �i3;  '.K:r's 

Paris ).  "' '7c) 
Delcnoncourt , B.PavéeS. Sattveur,1o. 
DéhRain , R S..Jaûdnes , r2. ,. 
Delille, R. S. lelfit•tin, 317. 
l:ier„ongin , R. du ìaub, S: Azrtoi ne,12o. 
Denailly ., R. S, Avoÿe , r_�. 
Denis YL.'Coflui'l'Iière , 33. 
Depliigne, R. desB'lancs t'lanteaux; , 
Desvautcs -R. 5. ))enis , '72- 
Déthorrc - 1, 5. Jean , 2 - Fid. 
Devaux l'ai né, R, des Vieilles Etu ï es,1_ 
-.II. aux 131. ' " 

Devarrx jeune R. 
D'Ha.rdivilliers , R. des Vieux Augus-
tins, 27. 

Doucet, R. S. Sauveur , 1. 
Droin , R. des Déchargeurs, 8. 
Dubois , ll. dri Four  4!4- - Unit. 
Dumas, R; et maison  du Lycée , 2 
Dumontieralné;R.dupetit t arreau, il 
Dumoutier jeune., R. • Martin , j14.7. 
Dupuis, n. ].Veuve S.̀Paul , 29.' 
Dususiau, R. S. Antoine, iv7: 
Duterne, R.des:blau"aises Pat-o1cs,17, 
Duval,àS. Denis.' 
Encelain ( Louis-Jean,) , 'R. Ste. Ap-
poline, 14 

Fayard, R,.d'aranne , r j. 
Fayel , ft de la Nlurtellerie , F7.' 
Fichon, Vieille Ti. 'du Ï'ém-lè", 2S. 
Fleschelle, R. a'  {)urs  
Fleurot père, a. 'S. Denis, i5. .̀ 
hleurot ; fils- R. Thionville; 
Fleury ( J. F. ) ,1f, Chapon ; 
Fleury ( P.-Nic.) ,'R; Tiiluetviâçf7. 
Forqueray Pu.des Cinq oiàrtsans, 
Tournier R. de P̀Eéhi<l' ter,\ . {", 
Gabriel, Pr: gela Croix, 1r. f iGrav:, 
Gatitau , R. Gàllandé'i5. 
Garnier ( Jean j̀; "R. de là j VitiY1�= 
Monnoie,  

Garnier( F. M. ) , R. S. 3Sar'tin , 67. 
Gandet aîné ; R. S. Saiivcar, x6:. 
Gandet ieuhe , R. de � lci i{ï̀ûnibri ; F j•. 
Gaultier  R. de Clét�  � t. 
Gansr,:rr , R. des baiissa M1 -  r8. 
Gaux  
Gély. R. de PEcole dé ccini8, 
Germaiu ; R. du PetitLiou,  1 13 
Gtbory, R. S. 1'lartin ,-6 : ': ' 
'Ginisty ; R._cles 1Vliiruto,aets, -'� 
Girard ; placedPs Ÿsixt;es. 2 
Godin , R: Neuve E'ahté-i' bi. 
Gomin , R. et Ile'"S. Lonjs  
Gossct, fi. de %sillon ,-,rg. 
Granger;  Pi. S. Mwrc  :-'o. 
Gudin , iï. J. =J. F'ousseau i ". 
Guilbert, R: Jean Robert, 6s: 
Guillaume, R. S: Deuis;'3Go..̀̂ 
Gui flou , R. ?;lotstmartre , 41,̀. 
Guyot, R. du Clsairip I IÉur3r, i 
ilarissar.t. Q. de Q�,ies,'2(i: ' 
Iiavcrland :squa'̀r'aèlà Grd:vè 4: 
T3écivai t ; II:'ad Bout du r4,onde. 
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3 �80  I llissiers 
Biguard, R. S. Denis., 120. 
Hordret, R. du Chantre, 24. 
Houbé, R. Caumartin, 7. 
Houchard, R. du Harlay, t3. -P. N. 
Hubert, à Neuilly sur-Seine. 
Hubout, R. des Bourdonnois, 13, 
Hugueuin, R. Guérin Boisseau, 35, 
Huguenot, B.S Honoré, 150. 
liugueL-Desfarges, R. des Cinq Dia-
mans , to, 

Hurant, R. S. Germain l'Aux., 16. 
Hurteau, R. de la Mortellerie,-g3. 
I3utinel, B. des Bourdonnois, 12. 
Ibled, R. S. Honoré, 294. 
Joson, cloître S. Méry, 14, 
Julien, R. S. Honoré, 60. 
Lambelin, R. du Bacq, rg. 
Lamouque, R. S. Martin, 85. 
Larmeroux, R. de Bièvre, au coin de 
celle S. Victor. 

Lascour , R .Basse du Rempart, 84• 
Laurent, R, Mareeau, 15. 
Leclerc, R. et maison du Lycée, 2. 
Lecoin , R. S. Honoré, 83. 
Lefebvre, R. 
Leerand, R. de la Tixéranderie, 15. 
Lejeune, a Boulogne lés-Paris. 
Lemarchand , ri. des Déchargeurs, g. 
Leprieur; R. du Rou le, 14. 
Lequeux, R. Montmartre, 56. 
Leroy, R, de la Vieille Bouclerie, 4. 
Leseu.rre, R. du Four S. Germain, 41. 
Letulle, R. Montmartre, 80. 
Levasseur, R. S. Martin, r6. 
Leviault, R. de la Calendre, 49, 
 ̀Ir.hermite, R. de la Vieille Monno ie, 7. 
Liédot, R. Quinèampoix, 63. 
Limet, R. des Grands Augustins, 20. 
Lincet, R. J. J. Rousseau 1 1. 
M.agnier, R. Quincampoix, 83. 
Magnet, R. 
Maire, R. N. S. Méry ; 23. 
Malgras , quai de la Tournelle , 25. 
Margotin, R. de la Harpe, 50. 
Martin aîné, B. 11lontorgueil, 5. 
Yartiti jeune, B. Traînée, 15. 
b'Iarty,.R..S. Martin, .rg., 
Masson père, R. Poissonnière, 35. 
Masson jeune, R. de l'Echinitier 32. 
blauclere, R. St.e. Croix de la BreL. , 22. 
Maurÿ', lt. S Martin , i 31. 
Mel lier , R. 11IonLor uei1  17. 
ldtéuesàier, R. S: honoré', g7, 
blenot aîné, R. S. Denis, 208. 
Tlenot jeune, R. S. Denis, 208, 
Messager, R. S. îvTartio, 147:: 
Millard, R. S. Martin, 7 
Millet ( J. B-) , R. de la li'lounoie, ro. 
14lillet (I-Iënri )̀, placèdés Italiens, 1. 
bTiroffle R. du Jour,-1�, 
ltlontiier ; R. N. S. Roch , 8 
Moncoisin , B. du Four-...1{r;.i.; , 
Moutafdier, Vi, des l,oûrlunpoi9,.8. 

( Paris ). 
Mutin, R. J. J. Rousseau, 7. 
Neret, R. de Lille, 3r;, 
Nicolle (René-Louis), R. du Fout S,. 
Germain, 50. 

Noyel , R. S. Jacques , ror. 
Ortiguier , quai des Augustins, 54, 
Osselet, à Sceaux. 
Paltré, R, S. Louis, 6. - Tuil. 
Peschard, R. de l'Arbe-Sec, g. 
Petit, R. 
Peudefer , R. de la Loi, 45. 
Pignon , R Tibautodé , 16. 
PingueL, R. de Sartine, 5. 
Portevin , R. de Buffaut, t4. 
Potet , R. des F.crivains , 22. 
Pottier, 11-de Bussv, 16. 
Poullet aîné, Cl, Sté. Opportune, 20. 
Pqullet jeune, R. N. S. Méry, 25. 
Prat, Ii. des Enfans de Choeur, 5, -
Cité. 

Prevost aîné, R. dos Nonaindières, 14,. 
Yrevost , R-. du Ponceau, rr. 
Prissette, R. Montor-oeil, 2i 
Quiclere, cul-de-sac 9'. Pirrre, 1,-G. 
Quinard , R. de la Vieille Monnoie, 12. 
Itathery ,, quai de la Grève, 78. 
Régnier, R. de la Planche Mibray, 6:. 
Reltier , place des Petits pères , g. 
Renard, à Passy lès-Paris, 2, 
Rigonot, R. des Grands Au ;ustius, 21., 
Robillard, quai de l'Union, 3'7. 

- Rolland, R. Ste. Avoye, 31. 
Rondel, R: des Cinq Diamans, ro.. 
Rousselet, R. N. S. Eustache; 25. 
Roux aîné, à Orly proche Choisy. 
Roux jeune, à Orly proche Choisy. 
Ruin, R. des Ménétriers, ig.. 
Sain neville, R. des Poulies ; 2,-
Saint-Laurent, R. Béauiepaire, 25, 
Sancier, àVincennes, H. du Levant,  

-; Salrinault (huiss. de l'administration . 
de l'enregistrenient et du domaine), 
R. Montmartre , 76. 

Sardin, R. des Vieux Augustins, 47. . 
Saulnier ,, R. de la Tixéranderie, cul-
de-sac S. Faron, 4. 

Sausset, il. Bétizy, 21. 
Senaire, R. Relvétius, 45. 
Simonot (J. B.) ; cul-de-sac Péquay, r x 
et I. des Blancs Manteaux, 40: 

Simonot ( J. L. ) , R. N. Egalité ,.41. 
Sollier , R. du Temple, 82,-

Tavernier aine, il. du Four, 35. -Lux. 
Tavernier jeune, R. de la Monnoie,14, 
Thébault, ;i -Page-viii , 7. 
Thevenin-Durozai,.place du Palais de 
Justice, 1. 

Thibaut, Ii. 
Thtlle, B. Montmartre, près les Dilig-., 
T ôndu , R, du Contrat social,. 4 
Toutin ,, à. Montorgueil ,  
7'rippier R. de la Loi, 46. 
Trouillct,_R. S. Martin- ; 211, 
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Raissiers,, Halles 
Turpin, B. Mouffetard, 3. 
Vanier, à Nanterre. 
Vannois, R. Coquillière, 22. 
Vardon , R. du Ponceau ,?. 
Vergne aîné, R. N. S. Marc, il. 

CH A MBR E  D E PO LI C E 

mm. 
Millard , syndic. 
Carrel, secrétaire. 
Granger, caissier. 
Choquet. 

, 1 7,tClIé.S.  ( l'a ris ).  38 1 
Vergne jeune, R. Feydeau, 15. 
Vian, R. de la Verrerie, 50. 
Vincent, R. Antoine', rob. 
Wolff, R. André des Arcs, 58. 

ET .D E  DIS CIP LI N E. 

Pa 1 tré. 
Huguenot. 
Vergne .jeune. 
Sapinault. 
Houchard. 

Les séances, les mardis et mercredis, à 6 heures  du so ir , Cloitre  N. Dame,  6. 
Lessoré , concierge de la chambre. 

HA L L ES DE P ARIS. 

Bled (au) — près l'église S. Eustache. 
Carreau de la Halle — entre l'église S. Eustache et la rue de la Ferronnerie. 
Cuirs ( aux) — R. Bon Conseil. 
Draps ( aux) — li. de là Poterie. 
Fins (aux) _ Q. S. Bernard. 

M A R CFIÊS DE PA RIS. 
F 

Aguessau (d') — R. et passage de la 14Iadeleine. 
Antoine ( Saint) — B. d'Aligre faub. S. Antoine. 
Boulainvilliers — R du Bacq. 
Carreau de la Halle — entre l'église S. Eustache etla R. de la Féronnerie. 
Catherine ( Sainte) -- entre la R. S. Antoine et la place des Vosges. 
Chevaux ( aux) — près le Boulevard de l-Hôpital. 
e ans. Bouges t des) — au M ara is. ' 
Fourcy ( de la I{. de ) — Faubourg  S. M arceau . 
1 no  cens (des) —entre les rues S. Denis et de la Féronneré. 
Jacques-de-la Boucherie  et des Arcis.  (Saint) - entre  les rues  S. Jacques- de- la Boucherie  

Jacques ( petit. marché Saint — près le Papthéon, R. S. Jacques. 
Jean ( Saint ) — entre la Place Baudoyer et la R. de la Verrerie.  ' 
Joseph (Saint) —R, Montmartre, r1t4,— Ce.nzarché , noùvellenrent construit, 
sous l'autorité de M.le;conseillerd'Etat, préfet de police,,faithonneuraux 
propriétaires qui l'ont entrepris ; il est d'une très—gravide utilité aux ache-_  
leurs ét aux vendeurs,• c'est le seul qqui soit couvert; il es t bien  aéré, très-
propre , très-bien  éclairé; les nonzbreuses places en sont occupées par des 
marchandes toujours fournies de denrées qui récréent l'œil. Les acheteurs  
et, les curieux s. , portent en oulebl ; il serait h des irer que  dans  chaque  
quartier il en existat un  Sena la e , pour, débarrasser, embellir les rués 
et di in nuerle nombre d' accidensfunestes que lès étalagesctausent chaque-
jour dans Pt-tris. 

( Saint ) —entre les rues S. Martin et Frépillon. 
Montnaàrtre ( de la R.  — il n'existe plus. Voyez le Marché S. Joseph , où iia 
a été transféré. 

Neuf dit Pdlu —pros le Pont S. Michel. 
Patriarches ( des) =- entre les rues Mouffetard et du Noire 
Place Dlaubert ( de la) — Place Maubert.  h 
pont S. Michel ( du ) — Place du Pont- S:'Miehel:' 
Porte S. Denis ( dela)  près la Poxte S. Denis.  Y 

v 



-8a  Marchés et Parts de Paris, J6ztrnaûx. ( Paris).' 
Porte S. Martin (de la) —prés la Porte S. Martin. 
ce?vre (' de la R. de ) — Pi, rie •N.vre , près l'Hospice des Incurables. 
Traversière (de la R. ) - ancieus Quinze-Vingts , près les rues S. Ilonoré et de 
l'Anglade.  ' 

iVeaux ( aux) - près du Q. de la Tournelle. 

PO R TS SUR LA SEI NE A PARIS. 

Med ( au ) Q. de la Gr.êve. 
!Fruits (-aux ) ou le 'Mail '-- au bout du Q. de la Tournelle. 
lî'rcol(Ls ( Saint) — prés de la Galerie du Muséum. 
l'(rvrl ( Suint) — au bout de la PL. S. Paul, Q. S. Paul. 
Pir rres.S.-Le:L ( aux ),—sur le quai de la Conférence , en face l'allée d'Antin: 
.blaire ( au) — à la Rapée.  , 
.̀,l'ailes ( aux) - sur le quai de la Tournelle.̀ 
Fins ( aux ) - sur le quai S. Bernard. 

'( 

J7URNAUX ET FEUILLES PÉRIODIQUES A PAR15. 

_jf7ches, Annonces. et luis divers, ouJour•nal ,énéral d'e Franee, connu 
{ous le nom de Petites dffches, li. N. S. Ai-i,-'i.istin , 3 et 5. —  I2f, pour 

3 mois , 22 f. pont- 6 mois , 42 f, pour un an: ( Les frais de grande et de 
petite poste se parent en sus. ) 

_A�lïches ( Petites ) de Paris , ou Journal général d'Annonces , par Ducray-
'Duminil. —t-2 f. pour 3 mois  22 f. pour 6 mois , 42 f. pour l'année , B. 
Croix des p(tits. Champs , 2o. ( Les frais de grande et petite, poste se paient à 
part. ) _ . 

4.rfzclrrs du Palais de Justice.- pour Paris, 4 f. pour.3 mois ; 9 f. pour 6 mois,, 
t-2 f. par an. On s'abonne• aux mémes adresses que pont le Journal du P alais., 

,flrazales des Sciences, de la .Littérature et des Arts, faisant suite au Journàl 
des Savans, rédigées par une société de gens de lettres, avec le catalogue 
�éix rat da=la librairie moderne de France , etc- deuxième année,) — Par an , 
zs livraisons , g),Cfcni!les , 36 f.  Chez, -Maillard , R, du Pont de Lodi, t: 

Annales des !lets et Manuractures ,'par O'Reilly , R. J. J. Rousseau., i!i. 
t-2 ruméros (le 7 à 8 feuilles par in , avec 4 à 5-Gravures , 3o f. pour Paris, 
35 f. franc de port pour les départemens. — Le premier numéro de ce Journal 
' a paru en germinal aù 8. 

'Annales de Chimie. -- t-2 numéros par' an de 7 à 8 feuilles chaque. On sous-
cri¢ chez Bernard, lit,raire , Q. des Augustins, 25 i prix /,� f. 5o c. le vol..: 
pour -Taris , et 5 f 5ô cent: pour les départemens. 

''Inhales du Musée et de l'Ecole'nzgderne des Beaur Arts, par Landon, 
peintre;-( g livraisons •par trimestre ) i. prix 6 f. pour 3 mois , 12 f. pour 6 
mois , 24 t.; pour un an i chc•z,Landon, peintre, Q. Bonaparte, r. 

Anneles, de l'Agriculture française , par M M. Tessier et Bagot i Chez Mille. 
Hazard , R. de  Eperon , 7. — f. 4 vol. in-�. par an , 16 £ et 2t  franc de port 
par l t poste. 

L'�1'rgus Journal écrit en Anglais; tune feuille in-folio  cher Cussac, im- 
primeur libraire , R. Croix des Petits Champs, 23. - 

Bibliothegrte Britannique_,- (t-2 numéros par am , de 8 à g feuilles d'impres 
sion ) , à Geneve. On peut s'abonner 'à Paris , chez -M,agimel , l.ibraire_.Q.;. 
drs Au�nrt-tins , 6t.. Prix pour Paris ', 42 f. i.pour' les ç1é'partemens  /F4 f. 

Bibliothèque commerciale ;par J. Péuèhet,° ouvrage, destiné à répandre les 
tes connaissances >elatives au..ccïmmercc , à la nasigation,, ete. Prix'dé la, 
souscription , i2 f. pour-6 mois, 24 f, par au, pour zz caliiess_divisés e»'4 



.%07trnaux et Feuilles - pçriodigzles. ( Paris 1:  38; 
e4 livraisons, franc de port. On souscrit chez  jeune  impr:- meur , R, de Sor bonne . 

Nota. On petit se  procurer  citez  1,T. Buisson , libraire, à Par is , R Iiaute-
feuill'e , 23 , les trois prenüéres années de la ,' Bibliothèque Conrnzerciale  

les départemens .  , 
formant y vol, in-$. —prix , pour Paris , 54 f• , et 63 f. francs  de port  pour  

Bibliothéque Fran; aise  par une Société. de savans; prix 15 f pour  fi mois,  
et 30 f. pour  un  an ; chezPougens, de l'Institut National , Q. de Voliaire , r,7. 

Bibliothéque Physico.Econonzique , instructive et amusante ,des villes et dés 
campagnes, par une Société de savans, et rédigée par Sonnini. Il paraît 
un cahier chaque mois; prix rot*. pour les t2 cahier  , 
libraire  R. Hautefeuille;  23. — La  S. S adresser à F. Buisson  

quatrième année de cette I3ibliotlteqûrs a commencé au ter, vendémiaire an 14. 
Bibliothéque des Romans, 16 vol.1par année i savoir, t vol. du ro. au t5 de 
chaque mois  et r vol. a la fin de chaque  trimestre; chez Demonv 11N , 
idmépparrimteemuern sl.i  braire, lt.  Christine, 2 i 25 f. pour Paris, et 35 f. pour  les  

Bulletin de l'Académie de législation  un cahier,, le 3o de chaque mois , R. de la Harpe,  94. 
Le Courrier Francais , 13 f. 50 C. pour 3 mois, 26 f, pour 6 mois ,. et 50 

f. pour l'année, È. d'Enfer, 9• 

Le Courrier des Spectacles , pour Paris, 13 f. pour 3 mois, 26 f. po•nr û 
mois , 48 f. pour l'année ; pour les départemens , r5 f. pour 3 mo is,  28  f. 

.- pour l'année. R. Neuve  S. Augustin , 5. Pour 6 mois, et 52 f   

La Revue Philosophique , Littéraire et Politique, 13 f. pour $mois , s5 f:• 
pour 6 mois , 48 f. pour l'année 1, R. de Grenelle , —Ouest. (4 feuilles in-
8. , les i, 1  et 21 de chaque mois. ) 

Feuille Econornique ou' Courrier Universe l , ( tous les .2 jours ; 8 f. pour 3 
mois , i5 f.  pour  6 mois, 2,y f. peur l'année. On s'abonne Q. des  Augustins, 57,. 
azette de France , 15 f. pour 3 mois , 2 f. pour 6 mois  5 
franc de port pour les départemens ; R� Cristine, 5..-5Th, pour l'année, 

Gazette de santé, par une société de médecins  elle paraît les t , rr et 21 
de chaque  mo isi prix : r5 fr, par au. On s''abonne R. des Saints-Pères, 5, 
chez M. "Marie-de-S. Ursin, docteur en médecine. ° 

Journal d'Apollon  ( Musique) . par Cherubini, Boÿeldieu et L. ladin , su ivi 
st continue par  différens  auteurs  , chez  k.Duhau  et compagnie , aux deux 
Lyres. boulevart Montmartre, ro. 

Journal de Z'Enzpire S. G , 15 f. Pour 3 mois , 2(3 f• pour 6 m ois , 56 f. pour l'année, 
R. des Prêtres  ermain l'Auxerro is, r7 , 

Journal Général de lâ Littérature de France , ( r cahier par  mois) , r4 f. pour 
l'année ; chez Treutte l et Wurtz, Fie, de Lille  

.JIl ournal Général de la Littérature  étrangère. , (x cahier par mois 1. 21 f, 
pour l'année, et xt  f. pour  6 mo is; chez  Treuttel et W urtz, R. de Lille , 1 . 

Journal Général de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie , ou  Recueil-

de la Société de, Médecine  de Paris  Il paroît suc cess ivement  par  cahiers  , irai Sédillot .�l)enne , R. 
Favart ,,G.  , qui forment 3 vol. par ani 
chez Cronllebois, libraire, R. des 15T,athurins , r9 et chez Théophile Barrois 
Jeune, libraire, R. FIautefeuille, 28. Prix >6 f. pàr,a-h pour-Paris, et 20 f. 
pour les départemens. 

..Tour na•Z d'EcononzieRuraleet Domestique, ou P,ibliothéqqüé des Propriétaires 
Ruraux, il paroît le rer. de chaque mois un cahier de 6 féuilles; 24 f. par 
an , t2 f: pour 6 mois, 7 f. pour 3 mois , R. de Grenelle S. Germain , 

Journal du Galvanisme. (Il est interrompu. ) On trouve chez Buisson, la-
braire , R. FIautefeuille , 23, tout ce qui a paru, de ce journal curieux... 

Journal 31ilitaïr•e  prix , 3o f. pour tin an , 15 f•libraire,  des  pour 6 mois, chez Magimel , 'Augustins '(ii 

Journal des Mi es ,tous lé s̀3o de chaque  mo is , r8 f. pour Paris , 2t f: îranc  
«abonn nt de. port pour les départemens. 13uEeâu  eent< chez croullçbois-, li-

îuaire m Ii.. des 71Tat1]urinSy r7  r _m •.  _s 
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384  Joijmaux et I+'eu'lles phiodiglles. ( Paris ). 
Journal du Palais�etotlsluvees  cinq jours), R, des 2 ECUS, 8, et à l'imprillieriede$ 
Tribunaux, R.  des Bons-Enfans, 7; prix 24  f. par an. 15 f. pnUc 
6 mois. Il paroït chaque année un volume supplémentaire, intitulé ,. Col, 
lection d'Arr•éts et de Jugenzens 1 prix 6 f. pour les départemens , et f f. 
5o c. pour Paris. 

,ïoürna de Paris , 13 f. 5o c. pour 3 mois , 2n f. pour 6 mois , 5o F. par an, 
pour Paris. — Pour les départemens , 15 f. pour 3 mois , 29 f. pour 6 mois, 
56 f. par an . R. 'Traînée, 1 j. 

Journal de Physique , de Ch mie et d flistoirenaturelle, chez Fuchs, libraire, 
B. des lvlathurins , prix , 12 f, pour G moi., , -5 f. pour l'année. Le .cahier 
qui a paru en frimaire an 14, complette le 61e, volume in-4. 

Journal des Arts . des Sciences et de Littérature , 24 pages in S. tous les 
5 jours.On s'abonne ü.. Ventadour, 5; prix pour Paris , 9 f. pour 3 mois, 
16 f. pour 6 mois , 5o t', pour un an , prix pour les départemeus � ro f, pour 
3 mois. iS f. pour 6 mois(, 34 f. pour un an. . 

Journal des Audiences de la Cnur de Cassation ou Recueil des Arréts de 
cette Cour , publié chaque mois en un cahier de 64 pages in -4. , par 
Depevers, ;reffier• audiencier de la section civile de la Cour de Cassation. 
'On s'abonne chez l'auteur , R. du Coq S. Honoré , 13 , ou au greffe de 
la Cour de Cassation, moyennant 24  f., franc de port pour l'année. 

Journal du Commerce  r5 t. pour 3 mois, fig pour 6 mois , 56 f. pour l'année, 
franc de port pour les dep artemens , R. Grange Batelière, 3. 

Journal des Daines et des illodes , ( tous les 5 jours) avec une gravure coloriée, 
g f. pour 3 mois, 18 f. pour 6 mois , 36 f. par sin ; chez Lamesangere, R. 
n'Iontmartrc , 183. 

Journal (les Gourmands et des Belles ou l'Épicurien français , rédigé par 
1 auteur de l'Alrnanaclz des Gourmands , plusieurs convives des ,Dirzers dit 
Vaudeville et un- docteur en Médecine. Il paraît tous les mois, il entretient 
une correspondance avec toutes les parties gourmandes de l'Empire, et il 
est envoyé franc de port aux, souscripteurs , moyennaut 10 f. par an. On ne 
peut souscrire pour moins d'une, année, qui duit touJJours commencer en 
janvier. On ne vend point les cahiers séparément. Chaque trimestre offre 
une gravure. 
Les auteurs qui veulent y faire insérer quelques pièces , et les marchands 

de comestibles, confiseurs, restaurateurs, etc., etc., qui desirent y faire 
annoncer les articles de leurs fonds , moyennant nn exemplaire , doivent 
envoyer le tout, avant le 20 de chaque mois ; chez Capelle et Renand, li-
braires-commissionnaires, R. J.-J. housseau , 6. 

Journal d'indications d'annonces , Petites A 1Tchesde la R. d'�4rgenteuil, 17,- 
12 f...pour 3 mois , 22 f. 5o c. pour 6 mois , 45 f. pour l'année, et 3o c. dé 
plus par mois pour les départemeus. 

Journal dé Jûrisprudence , publié par l'Académie législation , R. de la Harpe, 
s4 Il paraît tous les 15 du mois un cahier; prix 3o f, par an, i5f. pour 6mois. 

Journal du soir des frères Chaigniau; 13 l'. pour 3 mois, 25 f. Pour 6 mois, 
48 f. pour l'année , R. de la Mon noie , 11 , et R. S. André des Arcs, gy, 

Journal 7ÿpographique et Bibliographique , par Dujardin-S3illy , R. de 
Corneille , 3 arcade de l'Odéon' ( 4 numéros par mois) 'i prix , 12 t. franc 
de port pour toute la France. . 

,lFlagasin Encyclopédique , ou Journal des Sciences ; des Letires et des Arts, 
par Millin ; gf. pour 3 mois,. iSf, pour 6 mois , 36 f.''pour l'année. Chez 
Relance , imprimeur-libraire , ?i, des Mathurins , 14,  hôtel de Cluny. 

1llercure Je France ( tous les samedis ) ; un cahier de 3 feuilles, 12 f, pour 3 
mois , 24 f. pour fi mois , 48 f. pour l'année. S'adresser R. des Prétres S, 
Germain l'Auxerrois, 17. 

Le Xoniteur (=Journal officiel. )"25 f. pour 3 mois, 5o f. pour 6 mois,. 
.roof. pour l'année, E. des Poitevins, 14 
Publiciste (Le) 5o f. pour l'année, 26 f. pour 6 mois , 13 f So e. pour 3 êhois. 
— Avec le feuilleton , r f. 5o c. de plus par trimestre pour les départemens. 
R. des Moineaux, 16. 

Télégraphe (Le) ou le Correspondant de lt Librairie — On s'abonne R. 
de Grenelle S. Germain , 7. Le prix de l'tihonnement est dè7'f. 5o c.'par 
au, 4 f. pour 6 mois. Ce journal paraît lès 5,, 15 et s5 de chaque Mois.. 
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G OU VERNE NIENT. 

Gozcvel nénzeizt.  385 

FA MILLE IMPÉRIALE: 

Sa Majesté NAPOLÉON, Empereur et'Roi. 
Sa Majesté JOSÉPIIINE, Impératrice, 

S. A. I. le Prince JOSEPI-1 NAPOLÉON. 
S. A. I. le Prince LOUIS. 

S. A.•1. le Prince EUGÈNE NAPOLÉON de France, 

G R A NDS  DIG NITAIR ES. 

S. A. I. le Prince Joseph, Grand-Electeur, Gouverneur général des 

royaumes de Npples et Sicile , au palais dn, Séant. 
S. A. I. le Prince Louis, Connétable, en son hôtel, rue Cérutti. 

S. A. S. "le Prince Cambacérès, Archi-Chancelier de l'Empire, 
en son hôtel, place dta Carrousel. 

S. A. S. le Prince Lebrun, Archi-Trésorier del'Empire, en sonhôtel, 
rue Saint-Ronorê. 

S. A. 1. le Prince Eugène Napoléon de France, Vice-Roi d'Italie, 
Archi- Chancelier d'Etat, ensonpalais, à Milan. 

S. A. S. le Prince Murat, Grand-Amiral, Gouverneur de Paris, 
en son hôtel, rue de Provence. 

M I N1� TR ES. 

LL.. EE. MM. Regnier, grand-juge, ministre de la justice, place Vendâzne. 
Talleyrand , ministre des relations extéri eures  , rue  du Bacq.  
Champagny, ministre de l'intérieur , rue de,Grènelle. 
Gaudin , ministre des finances , rue Neuve des Petits Champs. 
Mollien, ministre da trésor publie, rue Neuve  des  Pet its C,canzps. 
Le Maréchal Berthier, ministre de la guerre, rue de Lille. 
Dejean , ministre -directeur  de 1'Administralion - de la guerre, 

rue de Varennes. 
Decrès,-ministre (le la marine,, rue de la Concorde.. 

_.  Le sénateur Fouché ministre de la police générale, quai iValaquais. 
Portalis, ministre des cultes, rue de l'Université. 
H.-B. Ma ret, ministre secrétaire d"Etat, ensonhôtel,placeduCarrousel. 

4 

GRANDS—OFFICIERS- DE L'EMPIRE. 
M AREC HA U X DL' L'EIZTPIR E. 

Ll+• EE. MM. Berthier , ministre de la guerre , rue de Varennes, 85. 
Murat, gouverneur de Faris et grand-amiral, rue de Provence. 
Aloncey , premier inspecteur de la gendarmerie, rue du Faubourr 

Saint-Flonoré, 73. 

a, 25 
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586  AIctison de t'Empei-eur. 
LL. EE. MM. Jourdan,, conseiller d'litat,-rue de bille, 52. 

nhssena ,membre tiu Corps législatif, rue de l'Université, 574. 
A.ugereua, rue de Grenelle,, ii6. 
Bernadotte , rue-d'rrr: jou Saint-Ilonoré , 23. 
Soult, commandant les chasseurs à pied de la-garde impériale ,_ rue de 

l'université, t3: 
Brune , conseiller d'Etat, rue Neuve des-ilathurins, 74. 
Lannes, ambassadeur en Portngal:— 
Mortier, rue du Faubourg Sain1t -Hmtoré, iz6. 
j7ey, rite  54.  7 
Davoust , commandant les grenadiers de la garde impériale, cour de 

l'Orar_geria , t7. 
Bessières , commandant la trbupe a' cheval dp la garde impériale, 

SÉNATEURS A YANT LE TITRE DE 31ARECIIAL.. 

Kellermann, rtié Saint-Dominique, 54. 
Lefevre , rue d'7s'zaf èr,, -S2. 
Pérignon ;rue tlr- Lerry à  Blarais, io. 
Serrurier, gouverneur des Invalides. 

INSPECTE URS ET COLO NELS,GÉ N ItA UX. 

LL. EE. MM. Decréâ, ministre de la.marine , inspecteur des côtés de la Méditerranée. 
Villaret-Joyeuse, vice-amiral, inspecteur général des côtes de l'Océan. 

p Songis  inspecteur de l'artiilerie , rue de Lille, 53. 
Marescot, inspecteur du génie, "rue Saint - Dominique, faubourg 
-  Saint-Germain, 63. 
Gouvion Saint-(>yr, eolonel Général des cuirassiers, rue des Erancie, s5. 

lonel général des dira  ns, rue des Rosiers, 17. )jariaguey d'Hilliers; co   
t�:  Junot, colonel-général des hussards, rue des ('hautps=Gly+sées', 6. 

Marmont, colonel-général des chasseurs à cheval. 

à̀ 

GR_1 N.DS-OFFICIE,I%S CI FILS' 

D1 -L A CO UR 0 -S  E. 

S..Ern.le cardinal Fesch,-grand-aumôuier .rue du Mont-Blanc , 70. 
Talleyrand,_miuistre des relations extérieures, grand-cfiarukiella•n. 
Duroc., grand-maréchal du palais aupalais des Tuileries. 

. Caulincourt; grand-écuyer, rue de Varennes, 86. 
le marécLal  grand-veneur.  _ 
Ségur, conseiller d'État., grand-maître des cérémonies. 

Laceliède ,;rand-chancelier de la légion d'honneur, rue de Lille. 
D leau, directeur-miuisire de-la guerre, grand -trésorier de la légion 

d'honneur ,, rué de Furennes.  '-

MAISON DE L'EMPE,REUR. 
S. E, le cardinal FEsex, grand-aumônier., rue du Dlont-Blanc, 70. 

Ml4i. Charrier, premier aumônier. 

Depradt ,. 1 aumôniers. ordinaires. 
Debroglie , J 
: Jauffret , vicaire génèrgl.  , 

x̀Lucotte , chi elains. 
Fotimier,  P 
Sainbury, màiire des cérémonies. 

Legrix,  clercs 
Gauche,, 

Lés aïtic(̂̂_s ci-ilessû� Ke p̂"tivërt êi�e pranEi; complets, attendu qu'au-nigment dr rëmpression noûs n'avuas 
pu fiât, rreaçlçit que des re:riauidns tonaues. 

_:ë: 
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IIM. Durosnel. 
Defrance. 
Vattier. 
Lefebvre, 

hfon;eig. le-mardebal Duaoc, grand-maréchal du palais, cru Palciis des Tuile J", 
MM.- le colonel Clément, 

Le colonel e Séguurt l,  , j  
Le capitaine Ségur -  Ad oirits au grand-ma réchal. 

Le lieutenant Tascher de la Pagerie, 

MM. De Lugay, premier préfet du palais, rue d'Anjou S�. Honoré, 23. 
De Beansset, préfet du palais. 
De Saint-Didier, préfet du palais, rue d'.Jnjou S. Honoré, 11. 

MM. DEFLEuRIEu , sénateur , gouvèiniur des " Tuileries et 
l'aitbout., 18.  î  . . 

Le général Macon , sons-gouvérlleur. 
Augé, adjudant.  y 

Le général Dessoles, gouverneur de Versailles. 
Laplauche-Mortier, sous-gouverneur: 
Augé, adjudant: 

Le général Loison., .gouverneur de Saint-Cloud. 
Tortel, sous -gouverneur.' 

Le général Gadin, gouverneurde Fontainebleau:• 
Le colonel Deriot, sous-gouverneur. 

Le Général Suchet, Gouverneur àLaeken. 
Rdgois, adjudant. 

De la Luzerne , Gouverneur â Stupinis. 
Pupsis, sous-Gouverneur. 

Salmet, Gouverneur ÀTurin.  .?. 

du Louvre , rué 

1 

MM. DE TALLEYRAND , Grand-Chambellan , rue du Bacq  

De Remusat, premier Chambellan. 

cbàlnbellôns ordinaires. 

If X De Brigode , rue Pigale , 9. 
De Talléÿrand (Auguste) , rue Cau-
rnartin 

D'Arberg..I� 
De Viry. 
De Thiard. 
Garnier Laboissiéce. 
Hédouville. 

MM. De Croy.  -� 
1VIércy-Aig  enteau.  
ZuidNvyck. 
De Tournon.  
De Bondi.  F �̀. 
De Sallette BaraI', Placide la Con' 

corde, 3. 
De Lombriarco. 

M. D E CAÛLAINCOURT, grand-écuyer: _ 

Ecuyers.  

MIK. Bonardi de Saint-Sulpice.. 
tic- Cani"sy. 

,• De. VII,InuCreyY.. w  . �i 

�  ^ V ÉN E RI E. 

Ifonseig. le maréchal BERTRIER, grand=veneur, rue de Lille, 86 
MM, D'Hanneucourt, capitaine i"com mandant de la vénerie. 

me Rongars,  •Ilieutenans'de'la véneriè. 
De Cacqucra.  . 
De Beaulcrue l poT,Ee-argaebuse.. 
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4� 

�YIM. Fouler: 
•  Corhinéaa. 

s , . . 

M. DE Si on, grand-maître des cérémonies, rue des Saussaies, 13. 

De Cramayel, t'Maîtres des cérémonies. 
De Sayssel , ff 

Aignan ,  Aides des cérémonies. 
D'Argainaratz, 

M. Daru, intendant général , rue de Lille. 

MM. Esteve , trésorier général. 
Lemaître , préposé du trésorier général. 

MM. Corvisart, premier médecint, rue S. Dominique, 87-
Yvan, premier chirurgien, â l'Hôtel des Invalides. 

M. Noël , notaire , rue Honoré, 354. 

k 

MAISON DE L'IMPÉRATRICE. 

M. Dr, Rosnx , premier aumônier de l'Impératrice. 
De Nanzouty, premier chambellan. 
De Beaumont, chambellan, introducteur (les ambassadeurs: 
Daabusson , 
De Bear , 
De Coartomer ,  Chambellans ordinaires. 
De Gavre  

DIM. es  Larochefottcault , -dame d'honneur. 
De Lavalette, dame d'atour. 

Wl.CB De Luçay 
De Thalouet. 
Lauriston. 
De P.emasat. 
Colbert. 
Duchatel. 

. Devenant. 
Savary. 
Lannes. 
Ney. 
De Ségur. 
D'Arberg. 
D'Arberg (mademoiselle). 
Devait-X. 
De Montalivet. 

Dames du-Palâii' 

M.X.e$ De Turenne. 
De Bouillé. 
De Ma mcot. 
De Peronne. 
De Solar. 
Lascaris de'Trisglimiglia. 
De Brignole. 
De Remedi. 
De Gentite. 
De Canisy. 
Chevreuse. 
Mârët. 
Victor Mortemart. 
Montmorency Matignon, 

M. D'Arville, premier écuyer. 

Eeuyers  , "', 

MM. Derkain. 
Dotidenarde, 

Conseil: 
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SÉNAT CONSERVATIÛR, 

P RI NCES rIR A NÇ.AIS. 

S. A. I1 M. le prince JosEra BoNArARTE. 
S. A. 1. M. le prince LOUIS BONAPARTE.  W. 

G R A N DS- DI G NI T AI R ES. 

S. A. I. M. le grand-électeur, prince JosEra BONAPARTE. 
S. A. I. M. le connétable ; prince LouisBONAPARTE. 
S. A. S. hl. le prince archi-cliancelier de l'Empire, CAmBAciuks. 
S. A. S: M. le prince archi-trésorier, LasruN. 
S. A. 'S. M. le grand-amiral , prince MURAT. ' 
S. A. I. M. l'archi-chancelier d'Eta t, prince 'EuoÈNa BEAuaARNAIi, vice-roi d'Italie. 

Bureau du sénat. 

S. Es. M. François (de Neufchâteau ) , président. 
MM. Canclaux, i 

Depère ,  j secrétaires. 

.Administration du sénat. 

M M. le maréchal Lefébvre, i préteurs. 
Clément de Ris,  J 
Laplace, chancelier. 
Chaptal, trésorier. 

Conseil d'administration. 

MM. Garnier ( Germain ). 
Roger-Ducos. 
Demeunier. 
Defleurieu. 

Commission sénatoriale de la liberté individuelle. 

S 

MAI. Sainte-Suzanne.  r 
Lemercier. 
François de Neufchâteau, 

MM. Lenoir-Laroche. 
Boissy-d'Anglas. 
Emmery. 
Abrial. 

MM. Lemercier. 
Cornet. 
Jonrntt-Aubert. 

Commission sénatoriale de la liberté de la pressa:. 

MM. Garat. 
Jaucourt. 
Chasset. 
Porcher. 

LIST_". alphabétique des membres du sénat. 

MM. Aboville, place des Vosges , 21. 
Abrial , rue Plumet , 18.  r 
Bart}telemy , rue du Mont-Blanc, 43. 
Beauharnais (S.A. 1. le prince Eugène), archi -chancelier d'état, viçë-te d'Italie., 
Beauharnais , rue da%faubourg Poissonnière, 52. 
Berthollet , rue d'Enfer ;-̀3�.�  -
Beviére, rue Neiivé̀-SaintsMery;_i2 1.  __ 
Beurnonville, rue du Fatiboitr�-5àtÂT-H5n3ré; �� 

MM. Cholet. 
Depère. 
Herwyn. 
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,Sénat Cciiise7,�ateur. 
MAI. Boissy-d'Anglas, nie de Choiseul, 13. 

Bonaparte ( S. A. I. M. le prince Joseph ) ,-grand-électeur , au palais dit Sénat, 
Bonaparte ( S. A. 1. M. le-prince Louis ); connétable , rue Céyuti. 
Bonaparte ( Lucien ), rue Saint-Dominique Saint-Germain, 88. 
Bougainville-, rüe de Bondi, 23. 
Bruuetéau Sainte-Suzanne , rue Sâint-Dominique Saint-Germain, 49.1 
Cabanis , maison Helvétius , à Auteuil , 25. 
Cambacérès (S. A. S. le prince archi-chancelier de l'Empire), place du Carrons. 
Cambacérès ( le cardinal ), place du Càrroiisel. 
Cambiazo , maire de Gènes. 
Canclaux .; rue Neuve-Saint-Paul, 4.  + 
Casa-Bianca , quai Voltaire , 9.  , 
Caulaincourt , rue Joubert, 4i. 
Chaptal, trésorier , rue Saint-Dominique Saint-Germain, 7o, 
Chasset , rue des Champs-Elysées , 3. 
Choiseul-Praslin , rue de Grenèlle Saint- Germain , 7g.  
Cholet, rite du Rocher ; 26. 
Clément de Ris.,(pl•éteur ), rue des Citoyeanes ;' ii. 
Colaud, rue de la Ville-l'Evéque , 34, 
Colchen , rue de Caumartin , z2. 
Corne(; rue de -%raugirird, 15., 
Cornudet, rue de Grenelle Saint-Germain, go. 
Daguesseau , rué des Saussaies  il. 
Davoust, rue du Mont-Paru assu, 3.  _  \ 
Debelloy ( le cardinal ) , à l'Archevêché. 
Dedelay-d'Agier , rue Helvétius, 16. 
Defleurieu, rue Taitbout, 18. 
Degregbry-Marcorengo , rue de la Ville=l'Evéque , 21.. 
Delannoy , rue de G.i•enelle Saint-Germain , log. 
Deluynes, rue Saint Dominique Saint-Germain , 33. 
Dembarére, rae de Grenelle Saint-Germain , 45. 
3)émeunier , ru  de Ménari, i4.  �. 
Depere ( Mathieu ) , rue d'Aguesseau , q. 
Destutt- i--,iV , â Auteuil , rue Sainte-Geneviève, le. 
De Viry , rue Férou , 26. 
Doulcet-Pontecodlank , rue Sainte-Croix, chaussée (l'Antin , 14. 
:Dubois-Daibay, rue de Grenelle Saint-Germain, .14. 
Durazzo ;̀ ancien Loge de Gênés. - 
�D);zez , rue de Tournon , 8. 
Einmcry- rue- dit Bacq, lie. 
Fescli (le cardinal ), rue du Mont-Blanc, 70. 
Férino , Tue de Cléry, 13. 
Fouché ,'ministre de la police générale , quai Malaquais , ii. 
François de Neufcliateap ( président) , rue d'Enfer, 34. 
Carat, rue du Petit-Vaugirard, 5. 
Garnier-Lab6issière., rue de, Lille, 773. 
G  arnier La (Germain ), rue dé  rochefoucault , chaussée (l'Antin_, G. 
Garran-Coulon, au palais du Sénat.",' 
Gouv ,rue  euve Saint-. ustache, J:'  
Grégoire , l'ne du Pot dé Fer, 22. 
üarville, rue de,Lille, 54. 
Iler\vin , rue de%Tournon , 12. 
$édouville , rue Cisalpine , 2.. 
Jacqueminot , rue de Grenelle Saint-Germain , 5o. 
Jaucourt", rue d.élapépinièré ,.5s.  _.a... R 
3onrnu=Atitieï-;i iie dé l'Zhiiversité, g6: 
3ellermanp ( le maréchal) , rue S. Dominique S. Germain ,54. 
Lacépède , rue-de Lille, palais de la Légion d'honneur. _- 
Lagrange, rue du faubourg S. -Flonoré',-, 128. 
T amattiNierg,, rue ,de:Mizoménil , 28. 

vLàmbreèlits , rué dit Cherche-Midi, 18.. 
 ̀Laniuinais ; rue de VUniversüe 15  - lg .�. 
Laplace ( chancelier ) rue deT ournon:, 6 
Lebrun (S. A SI;�e nçe âeni tiesoi}e1 d®l'Empire ) i rue._$t,00rrl ', 535:: 
Irebrniz, Hôtel cle.s i»Pomtaies. = ="  �� 



Conseil d-"Etcit., 
elM. Lee outeux-Canteleu , rue Neuve des Mathurins , 30. 

Lefebvre ( ie maréchal ) préteur; rue d'Enfer; bi. 
Lemercier, rue du Cherche-Midi , i7. 
Lenoir-Laroche, rue Pochet, 5. 
Lespinasse , à l'Arsenal. 
Monge; rue Neuve Belle-Chasse„ 3, 
Morard-de-Galle , rue de Verneuil, 79. 
Marat (S. A. S. le prince ) , grand-amiral, rue de Provence. 
Papin , rue Neuve Saint-Marc , io. 
P̀ere, rue Cassette , 32, faubourg S. Germain. 
Perignon ( le maréchal ), rue de Berry , au Marais, io. 
Perregaux , rite du Mont-Blanc, g. 
Piombino ( S. A. S. le prince de Lucques et Piombino ), rue de la Chaise , 7. 
Porcher, rue S. Domimquè S. Germain, 36. 
Râmpon, rue Matignoh,, faub. S. Honoré , 1. 
Resnier, rue de l'Université, 22. 
.Rigil, rue Joubert, 29 ;,chaussée d'Antin. 
P.oederer ,, rue du fanb. S. Honoré, gg. 
Roger-Ducos , rue d'Enfer S. Michel , 53. 
Rousseau, rue du Regard, 2o. 
Saint-Martin-L amotte , rue dés Saussaies, 8. 
Saint-Vallier, rue de l'Université , 29 . 
Saur, rue Saint-Dominique S, Germain, 25.  f 
Semonville rue de Varennes , 37-
Sers , rue des Saints-Pères, i4. 
Serurier ( le maréchal ) â l'Hdtel'des Invalide&. 
Sieyes, rue de la Madeleine, 18. 
Tascher , rue de Grenelle, 18 , faub. Germain, 
Tronchet, rue Pavée , au Marais , zoo 
Valence , rue de Provence , 59. 
Vaubois, rue de Provence ;56. 
Vernier, rue S. Guillaume , 34, v 
Vien, place da Musée Napoléon au Musée.̀ 
Villetard , rue d'Enfer S. Michell, 84. 
Vimar, rue de l'Université, 20. 
Volney , rue de la Roche£oucault , ii. 

591 

317. Cauchy, garde ries archives, -rédacteur des procès-verbaux des séanc&s ç 
au Palais du Sénat. 

—CONSEIL D'ÉT•AT. 

Le Conseil d'Etat est divisé en cinq sections. 

Il est présidé par S. M. I, et R. ou par un des princes spécialement désigné. 
Les membrés du Conseil d'Etat sont ou commandaus, ou grands-olliciers de la Légion 

L'EMPEREUR. 
,Les Princes de la famille impériale. 
Les Princes titulaires des grandes dignités de l'Empire 

r 

SECTION ÙE'LËGISLATION. 

Ta X. Bigot-Préaméneu , président , rue-de la Convention, i. 
s --Berlier , jrréAent du Conseidslcslriecs , rue de l'Oratoire,!. 
Galli , rue Saint-Honore, 35o:  f 

Réal , chargé du premier̀arrondissement de la polic e générale de l'Empire, rue 
de Lille, 1., prés celle des Saints-reres.   ̀

t :Ŝiméon i rué de la Concorde ; 4. 
Treilhard , rue. d&s Maçons Sorbonne , 3. 
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M YT..B.ebnand ( de Soitù-,iearr d'Angely ),'président  , procureur-général, prés la 
haute,Cour impériale de justice, rue du Mont-Blanc, 53. 

Berouet] , rue Martel , a. 
Ct.rvette. 
Crétet , directeur général des ponts et chaussées, rue de Grlenelle Saint-
Gertuai" . 7u: ,  . 

Deloé, ruc• de 3ondi , 442. 
Dhauterive , ru-!de Vareune , 84,  r 
Foi cn-� , directeur général de l'Instruction publique , au Jardin des 
Plantes. 

Français ( de Nantes ) , directeurgénéral de la Régie des Droits réunis, à la 
Mégie, rite Saint-Avoie ,rit.  w: 

Lavaiette, directéurgérzéral des Postes, hôtel des Postes, rue Co%-Héron, 18. 
1liiot , rue de Grenelle Saint-Germain '105. 
Peiet , chargé du deuxiémé arrondissement de la Police générale de l'em-
pire, rue de l'Université , i7. 

Ségur, grand-maître de cérémonies, rue des,Saussaies, 13.. 

SECTION DES FINANCES. 

M M. Defermont, président , directeur général de la liquidation de la -Dette 
publique, place Vendôme , g. 

Bérenger , directeur général de la Caisse d'amortissement, rue de Lille, 
n°1o3. 

Boulai', chargé du contentieux des Domaines nationaux , rue de Tournon, 
v  n.o 10. 

Collin, direeteurgénéral des Doucines, rue Alontmartr•e , hôtel des Douanes, 
n.° 176 

D  . auchy, ldclrrzirristrateur des Domaines der Etats vénitiens. 
Duchàtel , directeur général de l'enregistrement , etc., rue de Choiseul, z, 
â l'Administration. 

Jâubert, rue S. Honoré , ait déprit des lois.,.:.. 
Jollivet, directeur général de la liquidation des départentens de la rive 
gauche du libir , rite du Champ du I1epcs , 3g. 

SECTION DE LA GUERRE. 

MM. Lacuée , président,'gorzvernczir• de l'École polytechnique, à l'Ecole poly-
technique. 

Clarke , général de division, rue du Marché d'A; uesseau , 7. 
Daru , interzdarzt général de la maison de l'Empereur, place du Corps 
Législatif', 85.  . . 

SECTION DE LA MARINE.' 

MM. M.. Gantheaume, président. 

Dupuy, rue: de Lille. 83. 
Najas, rue Saint-Guillaume, faubourg Saint-Germain,'18. 
R̀edon, rue de GrenelleSaïnt-Germain, 1rg. 

Service ordinaire hors des Sections. 

MM. Dubois , préfet de Police, chargé du troisième arrondissement de la Police 
générale de l'Empire, hôtel rie là préfecture de police , quai des Orfévres. 

Frochot , préfet du département de la Seine, â l'hôtel de la Préfecture, place 
de l'Hô et de Ville. 

Montalivet , pr éf ét du département de Seine et Oise, â Versailles. 
4inraire, premier d'résidént de lu cour de Cassation, rue dü flelder, 15. 
merlin ; procureur-général impérial lires la cour de Cassation, rue de 
Touraine au Marais , 17. 

. Servir  

xr,lex. Boursier , -membre du conseil d'administration de la guerre, rué de Va-
vennes , 00.  ' 

Breue maréchal de e'Enrpire; rue neuve des hIathurins,-74; 

5.Y: 

.SECTIO N DE L'INTERIEUR. 
,. 
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CaffarelJi, pre et maritime, àBrest.�  ' 
Dumas ,chef dé l'état major des camps de Bruges, rue de l'Université, 5,. 
Fort"ait, préfet maritime, û Toulon. 
Gau , niernbre du conseil d'administration de-la guerre, rue de Bourgogne, 
n.° 3z. 

Gouvion Saint-Cyr ,, général de division, colonel des cuirassiers. 
Jourdan, maréchal d'Enipr:re, •rue de Lille ; 52. 
Julien, général de  �, préfet du Norbiliait, à Vannes. 
Laumond , préfet, à Aix la Chapelle. 
Marmont, premier inspecteur général de l'artillerie, rue de Paradis Poisson 
nière,.4i. 

Moreau Saint—Merv. 
Otto. 
Pétiet , commissaire général des camps et armées, rue de Fréjus , î. 
Shée , préfet à Strasbourg. 
Thibaudeau , préfet â Marseille. 

M. Locré, secrétaire général du conseil. 

Auditeurs près les Ministres et les sections du Conseil d' E,  

MM. Treilbard fils, rue des Maçons.  l Près IeMinistredelajustice, et la 
Regnierfils,placeVendôme,auministère  Se Mi ndred  laju itice  
da Grand-Juge.  1  g 

Chaillou, rue Sainte-Apolline , 8. 
Gosswin , de Stassart; rue du Bacq , 93. 
La£ond. 
Maubourg Florimon, r. du Marché d'Ag. M=Mulé  ; place de la rue de la Ville•l'Rvégne, 

S. Honoré, 27, 
Mounier, rue S. Honoré, 343. 
Pepin de Belle Isle rue Taranne, .lq. 
Tournon, rue N e den Luxembourg , 27. 

Anisson Duperon , rue des Orties du 
Louvre, 22.  

Maurice.  t Près le Ministre et. la Section des 
Vincent Martinola , rue de Cléry , hdtel�  finances. 
des Colonnes. 

Wisclrer de celles, rue de la Victoire, 14. 

Perregaux , rué de Paradis-Poissonnière, 1 'Prés le miizistre du Trésor publie 
n.° 4.  et. la Section des finances. 

Pétiet fils, -rue de Fréjus , n.° 6.  � Près lelMlinistrectla Section delra rejet 

fils ; rue de l'Université , i7,  f  guerré. 
Anglès Jules, rtie de: Verneuil , 29.  Près le 'Iliniere et la Scciion d£ 
D-4oudelot, rue du faub. S. Honoré, 83. }  lei Marine. 

Prés -le Ministre et la Section tir 
l'intérieur. 

BUREAUX. 

Hugot, clzgf général des bureaux, suppléant du secrélairegétiéral,assise nt 
aux séances. 

Raynal , chef du bureau dés procès-verbaux. 
Levasseur, chefdu bureau de correspondance et déBerc•ièë 
Doublet, chef du bureau des dépenses.. 

Bureau des fIrchlt cs. 
MM. Renou£, chef. 

Le Marchant, commis principal. 

{  '"  - .BaTCaa d�e7lYetP,iStrCliLCrat;,_ 
A4M. Dedieune , chef. 

Née, commis principal. 
Sury, commis principal près la section de législation . 

Boulées, j Commis principaux prés la section de l'intérieur. 



C'oips Lé islatif 

Qn énault r 1 Commis principaux près la section des finanres. 
l acroix . 
Srguiu , commis principal près la section de la guerre.  
Gayard, eommzslirincrpal près la section de la marine. 

Bureau d'ea-p4dit ion. 
M M. Boulay , chef. 

Verreau , commis principal. 

Bibliothèque. 
M. Barbier; bibliothécaire. 

Les renseignemens sur les décisions que rend le Conseil d'État, dans le cas de l'article 2 
du'réglement, seront donnés les lundis , lnerèredis et vendredis , dé"midi à 2 heures 

CORPS LÉGISLATIF, 

En 'son Palais, rué de l'Université. 

11114f. FoxxvvEs, président.r'�= 

Terrasson , 
Daliemagne , 
Lejeas , 
N   

iQuesteurs. 
LrsTs alphabétique ries-ITIembreS du Corps LébisAât f _ 

Sortie.  or[ie. .t 

31 X.bre. 

5  1809  MM. Agar (du Lot), qui des Augustins, n. 55. " " 
1  18o6  Agnel, ( des Hautes-Alpes )a. _  -
il  1807  Albert,  de Maine-et. Loire). 
5  718c9  Aroux,.( de-la Seine-Inférieure). 
.3  1808  Augier (de la Cliarente-Inférieure_}, rue Grange-Batelière , 2. " 
1.  1806  Aùguis ( des Deux-Sèvres), rue des Petits-Augustins , 20. 
1  1 1806  Baraillon , ( de la Creuse ). 
1  18o6" 
3  18o8 
1  1806 
3  1808 
5  18oq 
i  1808 
1  1So6 
4  1807 
3  1808 
1  2806 
1  1806' 
4  1807 
1  > 1806 

1808 
.5  1809 
1  i8o6 
1  1806 
:ï  x8o� 
s.  1810 
u -,T18io 
=  1806 
1  i8o6 
4  1807 
4  1807 
1  1806 

• Bardeunet (de la Raate-6sône), rue de Malte, 1. " 
Banal, ( de l'Isère'). 

� Barrot { de la Lozère")  rua de l'Université, 1 
Bissenge (de.l'Ourte ). -
Bastit , ( du Lot ). ' 
Bavônz̀, ( de la Sesia ). 
Beauchamp , ( de l'Allier ). 
Beaufranchet , ( du Puy. de-Dôme 
Becquey ,, (de la Marne). 
Béguinot , ( des Ardennes . 
Bergey, ( d'In1re-et-Loure ): 
Berteaux , ( de la Moselle ). 
Berthesene (du Gard), rue S: Do-uinigae S.-Germain, 
Beslay"(dés Côtes du-Nord), rue du Mail, u. 35. 
Besqueut, ( de .la Haute-Lbire ):  " 
Bézave-Mazière � -( du Cher J. 
Blanc , ( de l'An ) 
Blanquart-Bailleul (du Pas-de-Calaïs), rue: des Petits-Augastius,r�• 
Bodihier (d'Ille-et-Vilaine), rue Marceau, 13. 
Bonardô-, (de Mârengo ).. 
Boncompaani , ( du P6 ). y 
Bonnot, ( âes Hautes-Alpes ). 
Bonvicino ; (de la Stura)... 
nonvoust,- ( de l'orne). 
Bord , ( de la Creuse). 



i 

i 
r 

t_Cnrps T,-égislcali�: 
Séries.  Sortie.  0 

gs X.bre. 

3  1&.8  3IiVI. Botta , (de ia'Doire'). 
5  1809  Booget , ( de la Itoër ). 
4  1407  Boulard ( de la Seïne )., rue des Petits-Au,«nstias,'21. 
2  1810  Bonrguet-Travanet_ (du Tarn) rue Caumartin, 14. 
5  1808  Boucan , ( de Lot-et-Garonne ). 
2  1810  Bouteiller ,, ( (le la Meurte ). 
2  1810  Bouteiller, ( de la Somme ). 
5  1809  Boyelleau  ( de Saône-et-Loire ). 
/t  1807  P,rezrts, ( de la Gironde). 
3  1808  Bruneau-Besumetz', (du Pas-de-Calais). 

/4  1807  Caissoti , ( de la Stara), 
4  i8o7-,_  Ça ze-Labove ( ile la Seine) , rue de la Concorde. 
4  1807  Chancel , (-de la Charente). 
2  1810  Chapuis ( de Vaucluse ), rue Saint-Honoré; 404. 
3  1808 '  Charly ( de l'Arrié-e ). 
3  1808  Cbestret, ( de Morte). 
5  1809  Chillaud-Larigaudie , ( de la Dordogne ). 
2  1810  Chiron, ( du Finistère ). 
5  1809  Cholet, ( de Seine-et-Oise.). 
4  1807.  Chovet-Lacbance, (delaLoire).  =. 
1  1806 _  Clairon'( des Ardennes) , rue des San3saies 
3  1808  Claude! , (du Jura i.  _ 
2  1810  Clémencean, ( de la Vendée ). 
/t  1807  Çlérici, ( de la Stura7. 
2  1810  Colonieu, (de Vaucluse). 
5  1869  Corcelette (du Rhône ). 
»  1806  Cornice (Franc. Aure]. ) , des Apennins. 
»  1806 '  Cosspna (Paul) (le Savonne (de lllontedotte). 
5  1809  Costé , (de la Seine-Inférieure ), lue Saint-hyacinthe, 2. 
3  1So8  Couppé, ( des Côtes-du-Nord ). 
5  1809  Creuzé(de•Saône-et-Loire), rue Saint-Honoré, 346.  -

2  1310  Daigreinont, ( du Calvados). 
5  1809  D,alesme (de la Haute•Vienne),rue Neuve des Petits-Champs, 52. 
a  1809  malleanme, (de.la Seine-Inféricure ).  : 
1  i8o6  Dallemagne (.de l'Ain ). 
3  1808  Dalmas , ( de l'Ardéche). 
2  1810  Dal-Pozzo ( de Marengo).  
2  18io  _Dartllcnâÿ , ('du Calvados ).  
2  1810  Danzat , ( des fiantes-Pyrénées  
2  1810  Debosq , (de la iiauta-Garonne ), 
2  r8ro  Debri-cde du Nor(f).  _ 
3  1808  Defermont (de la -Mayenne).  r 
5 t 18�t  Dejanquiere (de Seine-et-Oise). 
5  1808  Delahaye ( du Loiret) m rue de la Loi, 17. 
2  1810  Belamethe , ( de la So me ). _ 
2  x310  Delécinse , ( du Finistère ). t 
1  i8o6  Delort (de la Corrèïe),"plâce du Carrousel., 40. 
1  1So6  De]aons (du Cantal,), rue d'Aujou, 3. -
4  1807  Demenlenaèi;é . ( de P_Escaut t. 
3  1803  ire. Demissy, (de..la (liareutè-Inférieure.). 
1  1806  '"  Dethonceâux (de l'Aisne ) , rue de Taranne , g. 
2  i810  - De mortreu7; ,{ U•Cali, ados). 
4  1807  Deru , ( do la  acre). 
2.  1310,.  Desbois ( d'Ille-et7Fvi lai ne).,   ̀
2  1810  ��, Despallières ( de la Vendée)", rtle càe,Plradis anaYarais, 1 
4  1807 Desprez f de l'Orne_ )•, rue Saint-Hyaciu Ille , 1&. 
2  1810  Desprez Ida  NolA ). 
4  1807  Desribes, (du Puy-dé-Dôme). 

i 806  __»'x. Dcya1-, (dt1 Puy=âe-DBme ?. 

1806 
.4  1807 

ÿ. 's  181ô 

Ilevauà ( de la-Lys 3_s , ru T�a� etoè re Sein!-Honoré , 22. 
Devlsme Lice i snë" iùuTravcrs éte teint-honoré -2s: 
1j haine , ( de la barré ): —  _ 
.ühaubersart, (du Nord ). 
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Séries. 

Sortie. 

P X.bre. 

Corps Législatif. 

4  1807  MM. D'Haucourt , ( du Morbihan). 
4  1807  Doyen ( de la Seine) , rue Cérutti, g. 
5 18og  j Dücan fils, (de la Sarte ). 
3  1803  Duclaux,.( de l'Ardèche ), 
5  1809  Ducos, ( des Landes ). 
5  1809  Dafeu , ( de, la Loire-Inférieure ). 
1  1806  Dulminél ( (le la Manche ) , rue Neuve des Petits-Champs, 56. 
4  1807  Dumaire, ( de la Moselle). 
2  18io  Dumolard , (da Nord). 
4  1807  Dupré, (de Sambre-et-Meuse). 
2  1810  Duquesne., ( du Nord). 
1  1806  Duran , ( de Loir-et-Cher ). 
4  1807  Durantean (de la Gironde) , rue Saint-Honoré, 338. 

18o6 "  Durazzo Hippolyte (de Gènes). 
4  1807  Darbach, ( de laMoselle). 
4  18b7  Dureaa-de-la-Malle ( de l'Orne ). 
3  1808  Duret, ( de la Charente-I férieure ). 
5  1809  Duris-Dufresne, ( de l'Indre ). 

2  1810  Emmery ,, (du Nord ). 
2  1810  Éstourmel ( de la Somme }. 

2  18io  Farez, ( du Nord).  
4 1807  Férat; ( du Bas-Rhin). 
4  1807  Fieffé (de la Seine) , rue des Amandiers, 6. 
1  '1806  Fontanes ( des Deux-Sèvres) , au Palais. 
4  1807  Fontemoing, ( de la Gironde). 
1  1806  Fontenay (d'Indre et Loire }, rue S. Dominique S. Germain, 78, 
3  1808  Foucher , (de la Mayenne,). 
5  18o8  Francia, (de la Sesia). 
5  1808  Francoville, (du Pas-de-Calais). 
4  1807  Frantz , (du Bas-Rllin). 
i  1306  Fremin-Beaumont, (de la Manche). - 

2  1810 
5  '1808 
1  18o6 
5  18ogg 
3  1808 
2  18io 
1  1806 
3  18o8 
5  1809 
5  18o8 
3  1808 
1  1806 
3  i8o8 
4  1807 
5  1809  k 
5  1809 
1"  1806 
2  1810 
4  1807 

Gaillard, (de Seine et Marne). 
Gally ,, (des Alpes Maritimes). 
Gautier, (de la Corrèze). 
Gédoltin, (de la Loire-Inférieure). 
Gendebien, (de Jemmapes). 
Gerolt, (de Rhin et Moselle). 
' Ghey*selfs (de la Lys). 
Girardin, (de l'Oisè. 
Girod-Chantrans, (du Doubs). 
Coblet, (de Jémuiapes). 
Godailh, (de Lot et Garonne). 
Golzart (îles Ardennes) , rue des Bons-En£ans, 29. 
Gosse,(du l'as de Calais)' 
Grassy, (des Basses-Alpes). 
Grenier, (de la haute-Loiré). 
Grenier (de l'ldëranit). 
Guériu,(des deus Sèvres) , rue S. Honoré , 334. 
Goibal ', (du Tarn). 
Guillo-Dubodan, (du Morbihan). 

'.5  1809  Hardouin , (de là Sarte). 
4-  1807  Haxo, (des Vosges).   
5  1809  Hébert, (de la Seine-Inférieure). 
5  1809  �.  Hénin, (de Seine et Oise). 
2  1810 .. Aoudonart,(del'Yonné)., 
5  i8o8  .''tt ... Houzé (de Jemmapes) , rue da Cherche-Midi,'. 
4.  1807  K ËHaguet,.(delaDrdme)  ̂ 
4  1897  Jïcoile-Namois_(dc la ye;erue de-Reuillÿ, 24, 
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Stries. Sortie. 

;c X.bre, 
a 

1  1806  M M. Jacomet, (des Pyrénées -Orientales). 
2  1810  Jacopin , (de la Mearte). 
4  1807  Jacquier-Rosé, (de Sambre et Meuse.)  J 
1  i8o6  Jan (de l'Eure), rue de Courti , 6. - 
3  1808  Jan  et, (du Jura). . 
3  1808  Jaubert (des Bouches du Rhône) , rue Neuve des Capucines, 26. 
3  1808  Jubié, (de l'Isère). 
3  1808  Jaéry (de l'Oise). 
4  1807  Jumentier , (d'Eure et Loire). 

5  18og  Kervégan (de la Loire-Inférieure) , r'ue Montmartre , i2g. 

4  1807  Labbé, (de la Charente), rite de Bellefond, 24. 
1  1806  Laborde , (du Gers), rue S. Honoré , 333. 
5  1809  Lagier-Lacondamine , lde la Drome). 
5  1808  Lahure , (de Jemmapes). 
5  1809  Lajard,�(de l'Hérault). 
i  1806  Langlois (dé l'Eure), rue des Fossés S. Germain l'Auxerrois , 34. 
2  1810  Langlois Septenville, (de la Dyle). 
5  1809  Larché, (de la Côte-d'Or). 
1  1806  Lai-cher , (de la Haute-Marne). 
'5  18og  Larmagnac, (de Saône et Loire). 
4  1807  Lauberdière (de I/Iaine et Loire) , rue Jacob , ii. 
1  1806  Laugier, (du Pô).' 
1  1606  Laumond, (de la Creuze), rue. de Grenelle, 67-
5  1808  Laurence-Dumail, (de la Vienne).  �r 
4  1807  Lalttour-Boismaheu , (de l'Orne). 
1  1806  Ledanois (de l'Eure) , rue du faubourg S_ Ilonoré , 114. 
4  i8o7  Lefaucheux, (des Vosges). 
5  1809  Lefort, (du Léman);  :< 

1809  Lefranc , (des Landes). 
4  1807  Legrix-Lasalle, (de la Gironde). 
5  18og '  Lejeas , (de la Côte, d'Or). 
3  1808  Lemaire-Darion (de l'Oise) rue d'Anjou S. Honoré 8. 
1  1806  Lemoine, (de Loir et Cher), rue du Bacq, 128. 
5  i8og  Lemosy, (du Lot). 
1  1806  Leroy, (de l'Eure), rué de Ménars, g. 
3  1808  . Lespérut, (de la Mayenne). 
.3  1808  Lespinasse, (de la Niévre). 
2  18io  �,Letellier, (du Calvados), 
5  1809  Levieux , (de là Sei ne-lnférienre). 
1  1806  Ligniville, (de l'aHaute-Marne). 
5.  1809  Limouzin , (de la Dordogne). 

1806  Littardi (�,icolas) de Port-Maurice, (de Montenotte). 
1  1806  T:obioy, (de l'Aisne). 
4  1807  Loin bart-raradeau, (de la Seine), rue de l'Université, Si. 
2  1810  Louvet (de la Sornmel , rue (le Seine Si Germain, s3. 
2  1810  _ Lucy, (de Seine et Marne).  -

»•  1806  ,Maghella , Antoine , (de Gènes) 
n  1806  Maglione, Augustin , (de lllontenotte). 
2  18io  Marcorelle , (de la Ifaute-Garonne), rue S. Honoré, 288. 
1  1806"  Marquette-Fleury , (dé la Haute-itilarne).  �. 
2  1810  Alartin-Bergnac, (de la Haute-Garonne): e). 

1867  Masséna (de la Seine), rue de Lille, 94. 
4  1807  Mathieu , (dit Bas-Rhin). 
5  i8og  Mauboussin, (de la Sarte), rue du Jardinet, ii. 
3  1808 .,  A[aucleré �'{dè ta Marne). 
1  1806  Maugenee (de]'Allierl, rue de Grenelle S. Germain, 67, 
2  1810  Alercier-Vergerie , (de la Vendée). 
1  1806  Méric , (de l'Aude). 
4  1807  Metz, (du Bas-Rhin). 
4  1807  Mic!<eiet-Rochemont, (de la foire). 

1807  bLiscent , (de Maine et Loire). 

1 



3 g̀  Curps-Lègislalil-'.̀j. 

Séries. Sortie. 
3: X.brc. 

1  1806  h'l 1. Monseiânat e (de l'Avëeyl'dn)-
4  1807  Montanit-Desille.s,(de MaineetLoire). 
2  1810  Mo atesquititi , (de Seine 1 Marne). 
1  1806  Morand, (des Deus-Siyresl, rue Taranne, 6. 
2  i8ro  Moreau, (du Haut-Rhin), - rue de Lille, 73-
4  1807  Morizot, (de l'Aube). 
1  18oG  Musset, (de la Creuse). 

1  18o6  Nattes ; (de l'Aude). 
2  1810  Nogaés, (des Hautes-Pyrénées). 
5  1808  Noguier-Malijay (des Bouches dit Rhônei, 
5  '18o  'Nougarede, (de l'Hérault) grue de l'Echelle , 3. 
a  1806  Nourrisson, (de la Hante-Saône) , rue de la Pépinière , a. 

a  1810  Olbrechtz, (de la Dyle), rue de Grenelle S. Honoré, 57.. 
5  1809  011ivier, de la Drôme).  e. 
4  1807  Oudaert , (de l'Escaut). 
3  18o8  'Oudinot, (de la Meuse). 

4  18o7  Partarieu -La fosse , (de la Gironde). 
3  1808  Pascal, (de l'Isère). 
2  1810  Pastoret; (des Forêts). 
3  18o8  Pavetti-, (de la Doire). 
5  1809  Peitzer , (de la IiOër}. 
5  1809  Pémartin, (des Basses-Pyrénées), rue S. Honoré, 35o. 
3  18o8  Peppe, (des Deus-l�ètlles), 
5  1809  Périgois, (de l'Indre). 
3  1808  Petit-Lafosse , (du Loiret). 
2  1810  Philippe Delleville, (du Finistère)-
5  18o8  Picollet, (du hloilt-Blalie)., 
5  1809  Plagniat (du Léman). 
2  18io  Plaschaert, (de la Dyle). 
4  1807  PoOghy, (des Vosges). 
[t 18o7  Poujaad,.(de la Charente 
a  1810  Prati, (de Marengo.) 
5  1809  Prunis (de-la Dordogne). 
2  1810  Puymaurin-Marcassus, (de la Haute-Garonne)-

1  r806  Rabaud, (du Gard),-rue Neuve des Capucines, g. 
4  1807  Raepsaet ; (de l'Escaut). 
2  18io  Ragon-Gilet,. (de l'Yonne). 
2  18io  Rallier , (d'Ille et Vilaine).  �i 
3  i8o8  eo� Rattier,- (de laCharente-Inférieure). 
2  1810  Raynouard, (du Var).  �. . 
1  x806  Reinaud-Lacourt, (du Gard), p)aoâ du Corps lé;islatiÎ , Io1:. 
2  1010  Retitec,.(des Forêts).,_  j,. 
/1 1807  --Richepance, (fdè la Lo�re), rue de Lille, 87.  u. 
1  18o6  1Ricoar, (de la Lys)'. 
5  3809  Rieussec, (du'Rhône).' 
1  18o6  Mignon.,'(da Pô). 
4  18o7  Rivïère ; de l'Aube). 
2 - 1810  Robinet, ( d'Ille-et-Vilaine). 
1  1806  Rocei, (du Pô). 
1  i8o6  Rodat, lde l'Aveyron).  :-

i So6  ' Roemers, (de la Meuse-Inférieare).. 
3  1803  .Rolland-Chamhancloin, :ila Loi r'. 
(t  1807  Rogaain-Devienne ,.(d'Eure-et Lois'). 
a  1810  Rossée . (du Hatit-Rhin) 
S  1809  Roulhac tde la Haute-Vienne), place du Carrousel, 4da: 14-

4  i807  Saget, aîné (de la blosellé),1rue de la Loi, 31. 
2  x810  Saillour, (an, Finist4ey. 

t 
k 
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Séries. Sortie.  .. 
31 X.bre,  - 

5  1809  MM. Sainte-Suzdnne, (du Doubs). 
2  1810  Schadet, '(du Nord). 
1  i8o6  Saint-Pierre-Lesperet ( du Gers) , rue de Courti, 6. 
5  18og  Salin-Dick , ( de la Roër ). 
5  1809  Salmon , ( de la Sarthe). 
3  18o8  Sapey ( de l'Isère), quai Voltaire, ii.. 
1  1806  Sauret , ( de l'Allier ). 
3  -Ibos  Sautier, ( dù Hunt-Blanc). 
3  1808  Sauzay , ( du Mont-Blanc). 
1  1866'  Savary, ( de_l'Enre ),quai Voltaire, ii. 
3  18o8  Sels-, ( de l'Ourthe ). 
2  18i0  Sen'ès le jeune, ( du Var). 
»  18o6  Serra , Jérôme , (de Gênés).  x- 
3  1808  Servan , ( des Bouches-du-Rhône ). 
2  1810  Siméon , ( du Var). 
3  I8o8  Sol' t de l'Arriège 1. 
v  .1806  Solari , J. B. de Chiavari , (des Apennins), 
3  1808  Solvins , ( des Deux-P;.èthes ). 
2  1810  Sommervogel, t du Haut--Rhin). 
5.  1809  Soret, (de Seine-et-Oise): 
a  i8io  Soufflot aimé, ( de l'Yonne ). 
1  18o6  Sturtz, (du Mont-Tomierre ). 

5  1809  Talhouet, ( de la Loire-Inférieure). 
1  18o6  Tardy, ( de l'Ain ), rue Saint-Florentin , 1i. 
3  18o8  Tartas-Conques, (de Lot-et-Garonne).  -. 
»  i8o6  Tealdi , (de Gênes). 
5  1809  Terrasson , ( du Rhône ). 
3  1808  Thibeaudeau, (de la Vienne), rue de Rochechouart. 
2  1810.  Thiry, (de la Aleurte ) , place Vendôme, 13. 
5  1808  Thomas, ( de la Marne). 
5  i8og  Thomas ( Jean-Denis) , ( de la Seine-Inférieure) v 
3  1808  Toulongeon ( de la Nièvre ), rue Neuve du Luxembourg, 23• 
1  1806  Trottier , ( du Cher).  �_1 
4  1807  Tuault, ( du Morbihan) , rue de Marivaux. 
5  18ug  Tupinïer-, ( de. Saône-et-Loire)-, rue de l'Université , 48, 

1  18ô6  Vacher, ( du Cantal), cour des Fontaines, 4. 
3  1808  Valleteau , ( des Côtes-du-Nord). 
5  18oq  Van-Der-Leyen, ( dëla-Roër')'., 
2  1810  1, Vaurecum , (.de Rhi 8 -.,- v ose le r 
1  18o6  Van-Riembecke, ( e la.Lys-), rue de Lille 70. 
5,  18o8  Vantr ier,  ( des  De  -Nè[hes ). 

4  1807 Van-Wambecke ,  I'E sca  ). 
1  '1806 Vigneron ( de la" ante-  rue de Malte, 1. 
2  1810  Villiers , ( de la •"té-d'Or.).  _ 
5  1809  Villot-Fréville ( d la Seine) , r e Coquillère , 12. 
4  1807  Willems, ( de la Iyle).  - 

DEPE NDANCES DU CORPS IË11,GISLATIF. 

Secrétaires-It?édacteurs: °-  '" 

DI X. Gleizal 
Le elzaass  r, f̀ £ 1 au palais  du Corps Lé�,�éslatif. 

ï z - JIM. Tournier, 
Sévestre , 

_pl'ojean ,4,Taveau  ,•„ 

Xessagers d'etat. 

au,palais du Corps Législatif:_ 

0 

i 

f 
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400  Tribunat. 

Huissiers. 

11M. Aubrier...,  ait palais du Corps Législatif. 
Balza  l quat.de la Mégisserie, b2, 
Bertholet , 
Jeunesse, 
Sal , 
Leblanc, 
Dufriche, 
Roga [ 
C i ard , 
Tournemine, ) 

Secrétariat du Corps Législatif. — Procés Verbaux. 

1V1M- Girard aîné; chef, dépositaire, au palais dû. Corps Législatif: 
Dubois , premier commis. 

Fay, — Giraud jeune, — Desaiot: 

,Secrétariat de la Questure. 

eX. Beaupré , secrétaire dé la Questure, au Palais ou à Passy. •̀ 
Carbounier , premier commis , 
Richard, commis.,  au Palais. 
Parelle, cicèf de la Comptabilité, 
Barbe, premier commis , 
llébert, chargé des distributions,,, 

Tiibliotltéque du Corps Législatif-

1YÎm. DrnOr., 
Devitry, 

au palais dit Corps Législatif-

bibliothécaires } , au palais du Corps Législatif. 

âI. Poyette, architecte du Corps Législatif- au p alais-

TR1B U NAT, 

En- son .Palais, rue Suint-Honoré. 

Jti M. Fabre t de l'Aude), président, 

Sabuc ( le général ) ,  Questeurs.Jard-parivallier, 

i 
SEC TION DE LÉGISLATION, 



Tribunat,  stol. 
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Arnoi lt, rue Helvétius , 63. 
Dacier, rue de Colbert, 4. 
Delaistre, rue Méziére , 7. 
Fabre (de l'Aubé ), Palais du Tribunat. 

SECTION DE L'INTERIEUR. 

 ̀M M. Girardin , président. 

Bureau. <  Freville,  t Secrétaires. 
tt  Jard-Panvillier ,, 

Beauvais , rue de la Loi, 8.  Jard - Panvillier, rue du Lycée, cour der 
Carret, rue Poissouniéie, 13.  Fontaines , 3.: 
Carrion - Nisas , rue du raubourg Saint- Jubé, rue de Seine Saint-Germain, 16. 
Honoré, 99.  Roch , rue des Mathurius, 4e. 

Carnot, rue Charlot, 5.  Mallarmé , rue de Grenelle Saint•Ger-, 
Chabot-Latoura, rue St.-Florentin , 7.  main , 27. 
Challan , rue de la Concorde, 8.  Moreau ; rue de Paradis, 5. 
Chassiron , rue du Cherche-Midi , 14.   ̀Pernon, rue Basse du Rempart, 28. 
Curée , rue de .la Verrerie , hôtel de Pinteville - Cernon , rue Basse du Item-
Reims , 83. -  part , prës celle Caumartin.  -

Daugier, rue Caumartin, 24.  Pictet, rue Basse du Rempart, 32. 
Delpierre, rue  _  Ferrée, rue de l'Université, 19.'̀. 
Duvidal , rue du Luxembourg , 15.  Perrin , rue "du Bacq, iio. 
Fréville, rue Caumartin , 6:  Sshuc , Palais du Tribunat. 
Gallois , rue d'Anjou Saint-hlonoré, 42.  Thouret, â l'École de Médecine. 
Girardin — rue Blanche, il.  Van-Hultem, rue du Pont dë Lodi. 

SECTION DES FI  ANCES.  ,? 

(M M., Arpoulci, président. 
Bureau. {  Malès ,  1 Seérétaires. 

(  Gillet-Lajacqueminiére, f 
Gillet-Lajacquetniniére,ruen, desn,,.̂�.�54. 
Labrouste, rue de l'Université,  
Malés , rue de Tournon, 2. 
Pvujearci-dû-Lijribert, rue  '̀%= le: . 

31essagers d'État.._;  

M 1!'I. Fremanger ( Jacques ) , Palais dti.Tribunat.'•  - k-. 
Geoffroy jeune( Marte Joseph ) , Palais .du Tribunat.1.  

huissiers. 

Al M. Bertbolet , premier huissier, � Au Palais du Tribunat. 
Lafontaine , 
Hecquembourg , rue Notre Dame , 13., 
Deleusebiis , palais du Tribunat— 
Tremblez ;rue du Coq Saint-Honoré 

Royer , Au Palais dit Tribunat. 
Huard , 
Beaupré, rue Feydeau. 
Doiuel , rue~" 

S u R.-E Au S. 

Secrétariat général eL,4rehti•cs du Trìbtcrbat:. 

M M. Thibaut, chef, au Palais du Tribunat. 
Thiébault ,. iremier com>nis , au Palais du'Triburat. 
Duppont, secrétaire particulier 
du président, et  Comm is d'a:tri�e,.âuFala4s.cluTribanat. 

Borel ,  .1  
Maillard , 
Perrier, employé; au Palais du Tribunat., 
Durdan; employé, rue des Carmes , 14. 
Larozerie , employga..air Palais du"Tribü» e- 

(Questure.  },r Ì 

ldi M. Ducroisy, secrétaire , au Pal aispda Tribunat.; _  J 
Pronnez commis ex>éd ionnan•e. 
Leblond ,gardeanagasm; un ràlaisn t, 11 i-nu 
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4a-  Cour de Cassalion. 

et 
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Bibliothèque. 

AI M. Sinon ,  Bibliuthécaires , au! Palais du Tribunat. 
-Malherbe, 

Larigot, eniplôyé,eapéditïoiznaire , au Palais du Tribunat: 
Bealimbnt , architecte, .au Palais dit Tribunat.  , 
Beaudoiu, imprimeur, rite de Grenelle Saint-Germain , 42• 
Soyeux, médecin de l'administration dù Tribunat, rue de Bourgogne. 

H.A.UTE-COUP_  IMPÉRIALE. 

S'es attributioüs et le§ membres qui doivent lâ composer; sont désignés dans le sénatus-
consulte organique du -28 floréal an f2. . 
Le siége de cette cour est dans le sénat. 
L'archi-chancelier de lyEmpire en ,èst le président. 
M. Regnault (de Saint-Jean-d'Àgely) procureur-général, rue du Mont-Blanc.," 

COUR-,DE CASSATION › 

Séant au Palais de Jùstice. 

La cour de cassation est composée de'quarante-huit juges, d'un procureur impérial, 
et de six substituts. 
Cette cour est divisée en trois sections. 
La première statue sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à 

partie, et définitivement sur les demandes, soit en ré-tement de juge, soit en renvoi 
d'un tribunal à l'autre. 
La seconde prononce définitivement sur les demandes en cassation, ou en prise à 

partie, lorsque les requêtes ont été admises. •_  -•  - 
La troisième prononce sur les demandes en cassation_ en matière criminelle et de 

police, sans qu'il soit besoin d'un jugement préalable d'admission. 

r Jours d'audience. 
Les sections des,requétes civiles, les lundi , mardi et mercredi de chaque semaine, 
La section criminelle , les jeudi  vendredi et samedi de iliaque semaine. 
Les sections réunies, le jeudi de chaque semaine. 

SECTION DES REQU�TES. 

X Muraire, ,premier président, rue du Helder, n. 5,. 
Juges. 

a=• 
 ̀DI X Oudot, rue des Saints-Pères, 75. 

Doutrepont, rue de Tournon, 6. 
Vallée, rue Cassette, 15. 

j .  Genevois , passage des,Petits-Pères, 5.4  ̀
Renrion de Pensey, rue du Petit-Bourbon Sküzt-StlZpicei'â njon, rue de l'Université, 5. 
gér de Verdigny , rue Saint-Dominique, 48. 

Sieyes, rue des Petits-flug•ustins, 26. 
Cotlinhal, rue Beautreillis, 14. 
Rousseau, rue du Jardinet; ii. 
Borel, rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpiee, 
Cochard, rue Jacob, 2o. • 
La Saudade, place Thionville, i2,: 
Porriquet, rue Jacob, 22. 
assâiane, rite Saint,�(rtdre-des�lzes, G0 

e_ 

L 



Cour de,Cassation. 

Substituts de _M le Procureur général impérial., 

AIM. Giraud, rue de la Liberté, île Saint-Louis, 18. 
Polis de Verdun, rue Saint-Victor, 158. 

SÉCTION CIVILE DE CASSATION. .: 
M. Malleville, président., rué de Seine S: Germain, 3o. 

Juges. 

MM. Vasse, rue d'Enfer Saint-Michel, 2o. 
Bailly, rue du Petit-Bourbon Saint-Sulpice, 5: 
Buperou, rue Montmartre, au coin de celle Tiquetonnei 64k 
Basschop, rue de ta v'ïeille Estrapade, 5. 
Gandon, rue du Cherche-Midi, ig. 
Boyer ; rue du Pot-de fer Saint-Sulpice, g. 
Dùtocq, rue de 1 Université, 20. 
Oadart, rue Notre-Dame-Nazareth, 27. 
Brillart-Savarin, rue du Mont-Blanc, 7• 
Zangiacomi, rue dé'VaugiraYd, 49. 
Beauchau , quai de la République, 1g. 
Sellwendt, rue du Gros-Chenet, 6. 
Charles ; rue Saint-Guillaume, 1a. 
Targèt, rite 5'ainte-Croix-de-la-Breionnevie, 2d: 
Ilataud i boulevard,du Temple,,17. 

Substituts dé M: le Procureur général impérial: 

MM. Jôurde, rue de Seine S. Germain, 48: 
Daniels ; rue de Clery, 13. 

SECTION CRIelNELL 

M: Vieillart , président., rûë des Saihts-Péêes 

- .. .iuges. 

MM. Barris, rue des Grands-Augustins,. 5. 
Carnot, rué des Saints-Pères, 3.  --
Seignette, aux Quinze-Vingts, rue de Ckarenton 
I acheze 1 rue Neûve-des-Capucines, 7. 
1̂Mitiier, cul-dé-.sac Saint-Dominique., 2. 
Liborel, rue du Cherche- Midi, 34. 
Basire , rué du Petit-Bourbon Saint-Sulpice, 
Vermeil, rue Geoffroy-Langgevin, 7. 
Audier-Massillon, rue Chabanais, 6. 
Aumont, me du Cherche-Midi, ig. 
Babille, rue de VEgalité, i. 
Lamarqne, rue de Vaitgirnrd, 6o. 
Delacoste , rue du Bac, 34. 
Lombard-Quincieux, rue Git-Ze=Cieur, i 
Vergés "è rue des Petits-Augustins, 84. 

M. Merlin', Procureurgéneralimpérial, rue deTouraine+auMars 

Substituts de M. le Procureur général impérial. 

MM. Thuriot, rue du Fauconnier, 5. (Arsenal.)"• 
Lecontour, rue de Savoye; g. 

YÂ R QUE T. 

M. Làbroue , Secrétaire du parquet, , me C uénégaud ,-.z g. (Uniti. 
'M. 7,-B. Jalbert, Ore cr ctz chef, rue de l'Odéon,  

a 



X04  Cour de Cassation. 
Commis-greffiers. 

M M. Fiefvé (greffe civil), rue de la Monnoie, 9. 
Denevers (audiences de la chambre de cassat.),) rue du Coq-S. Flonoré, i3. 
La porte (audiences dé là seëtion d'ès req.ùétèsl'  . 
Jalbert jeune ( audiences de la section criminelle ). 

.1iuissiers-audiencieps. 

M M. Boivin , rue de la Chaise, 5.  
Bonjean , rue Galande. 
Cerceau, rue des Bernardins , 15. 
Forqueiay, rue des-Lavandières Sainte-Opportune, 22. 
Grumeau, â Maisons , près Charenton: 
Imbert , rue Saint-lllartzn , 75.  
Menard , rue Neuve-d es-Mathurins, 42. 
Violet , rue de Jérusalem , près le Palais.  

Leur bureau est au tribunal , corridor des Prisonniers +; porte B. 

Secrétaire-interprète des lan,&ites étr'angère's: Yôgt ; riti Culture-S.-GerSats, 22. 
Bibliothécaire. Lebreton.  , 
Concierge. Lemoine, au tribudett. 

Avocats près- la Cour de cassation et le Conseil des prises., 

Badin, rue Neuve-des-Petits-Champs,e4.  Guichard , rue Gaillon, 12-, 
Barbe, rue Saint-André-des-Arcs, 41.  Huart-Duparc, rueSaiut-Benoît, t7. 
Becquey-Beauprç , rue- Coq=lÏéron, 14.  3oùsselint, rue du-Four Saint-Germain„ 
Bérenger , rue Bonapkrte , 5.  1 �. 
Bergez , rue de Lille, 4.  Lavaux , rue du Baftoir-y 19., 
Bosqu ilion , rue de la Tixerandérié, 29.  Leblanc, rue de Tournon, i4. 
Boucheeeau , gùai Malaquais , 5i.  'Le.Picard, rue Y. des 11lathurins, 18. 
Bouquet, rue Crois des.-P. Champs ,  Le Roy' île Neufvilleite , rue 1MZeslée, 

Camus, clottre Notre-Dame, 2.  s. 
Chabroud, rue du Bouloyz hôtel de la 
Rêyi ie ; 4. 

Champion, rue du Mail, i. 
Cochu  rue Caumartin i' 21.  'V {̀ Mathias, cour neuve du Palais deJus-
Colin rue Traversière S Honoré 25  tice 21 
Coste , rue de laSourdière, 21.  Mztisallé, ruelllonünartre , 68. 
De Joly, àue de GhoiseuZ, i5 „ Méjan ( Maurice ) ,., boùlevart Mont-
Deslix, rue de Tôar3ïon' 2.  martre,.,21,  . 
Du  -S fresneau, rue Neuve :117érỳ,̀i5.  �'Iblolinet-l�tontplanqua, rue de la Fer-
Dumesnil-de-Merville fils,' rué de Seine  - rerie, 36. 
Saint-Germain, 48.  Moreau, me dit Coq'Sainl-Ilororé, 13. 

Dupont, rue Verdelet  tr  Musuiei- Desclaazéaux, rue-et.ileSaint-
Flusin , vieille rue du Temple, cul-de=.  Louis. 51.  r 
sac d'Argenson, 26  a: Parent-Réal, rue de Toumon, 12. 

Geoffrenet, rue des DI. Manteaux, 24.  ancièn enclos des 
Gérerrdin, -rue Pavée, 3 ( Th. fr.)  -  Quinze-
Godard, mgme rue ,' 18.' -'  ' Riflé de Caubray.place Tkionville, 14: 
Gournay, rue de Seine-Saint-Germain, v SalaBm , rue -Bon-Conseil, 1̀7. 
8. 

Granié  ruede'la Loz 40  Thacusslos  rue Halttefeutlle 
Grisart , r,�das Fossés M. lé Prince, i8,.  Troussel, rite, du Pefit-Crütears-, i6: 

Le Roy aîné, clottre Notre-Dame, 6. 
Liborel fils, rue du Cherche- Midi, 34. 
114ai111e 1 rué Coq-FZéron, $. 
Martineau, rue Thérèse, Ii. 

u 

Sirey, quai; de1 .1iorloec, -9. 

Jf7ernbrës de la Chambre. 

Cochu ,,président. 
Dejoli -, syndic. 
Moreau, rapporteur. 
Thacussios , trésorier. 
Chabiond ; _secrétaire ,;;  '. 
jt: chambre tient ses séances 
Palais .de Justice. 

-  „Dufresneau. 
Maï•tineau., 

_  _ Ile'slix. 
- y'fY Godard. 

le jeudi»de chaque semaine," â�un bû re, au 
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Comptabilité nationale.  -405 

CO.�iPTASILI -T-É̀ NATi0NALE, 

Cour de la Sainte-Chapelle, au Palais de Justice. 

_. _C O M M I ,s S _A I R E a.  

AI M. Briere-Surgy, rue de Grammont, 14. 
Cilliat, rue des Saints-Pères, 14. 
Feval, rue Coq-Héron, i6:  " 
.Goussard,:rue.Jacob, 20." 
Begardin, rue Saint--4ndré-des-Brts; 
Sânlot ,' rue Lepelletier, 2. 
Saucourt, rue du Tltéâtre-Français ,, 25. 

IL Laheuae, secrétaire général, rue Neuve-'Saint-François, 6<= 

CHEFS DE DIVISION. -. " 

MM. Bois-Chevalier,'rue Pavée, 7.  
,.Duclos, rue-Saint-ivartin; 127.  +ti "::.:✓ ;� _•;à;�., 
Gillot, rue Bailleul. 
Guillaume, quai de la Rè ubliqué... 
Luillier, cloître Saitzt-lllarcel, 5. 
Michelin, rue du { rand-Chantier, 1n. > 
Percheron, rue de l'Égalité, 10. 

M. Destouches  archiviste, rue de. Tournon 20: '̀ s'.,  
M. Sergent, caissier, rue, Saint-André-des-Arts,.45.  

X91a. Les bureaux de la icomptabilité,sont ouverts tous les'>. 'otirs: Les .attribations 
particulières de châcnn né se trouvent point ici, -liai-ce qu'aux termes de la loi da 
12 férrier 1793, les colriptables ne_peuvent correspondre qu'avec les commissaires. 

ARCHI VES 1 DE. VEM PIR.E,. 

Palais du Corps Législatif, cotir de JIoWesquiè t, l'entrée 

parle premier pczssàzoe de la , cour 'de -Fo ltaire, escalier 

M. Daunbu, garde des archives; cour de, mo4tesquiea, 1. 

Bureau des Archives de .la bibliothèque du_Corns Législatif ,} 

�MiM.-Sarthe,' Premier secrétaire-cozlanüs', aux aëchiveà, escalier Ji au-2.e 
Seileyme, idern,•; bureau de topographie. 

Devitry , � bibliôtltécaireS: 

f 



NIT_NISTÈRES. 

Mi.NISTLRE DE LA JUST 

PZa e Fendilnie, n.̀.' 3. 

S. Ex, M. REGNIER, Grand-Juge; ivinistre. 

Le Grand-Juge donne ses audiences publiques les premiers et troisiémes, vendredis de, 
chaque mois, depuis z heures jusqu'à 4', et les mêmes jours ", ,aux fonctionu_aires; 
publics seulement, depuis midi jusqu'à 2 heures. 

tes bureaux du Secrétariat général et de la Comptabilité sont les seuls qui soient 
ouverts. Lé.publi.ç n'ÿ est admis que les.vendredis, depuis a. heuresjusqu'à.4.: 

t s fonctionnaires publics y sont admis tous les jopts à la même heure. 

'4uditeurs prés du Grand-Juge et de la section de législation du Conseil. d'Etat. 

MM. bhabrol-Crouzac. — Dudon. - Nougarédé. - Regnier fils. 

r. BUREAUX. 

Secrétariat général. 

Nim. Delacroix, secrétaire général. 
Rieif, chef du secrétariat. 
Romer, secrétaire particulier. =-

fia surveillance, de foutes les, parties de l'administration, 

.Bureau particulier du Xjli JstrÆ„ 

MM. Monvel,-chef. 
-audremer,-. adjoint: 

DIVISION CENTRALE.. 

BroçharcT; chef. 
Porentru chargé des reiMeignenze#-
. De Soubry, ohargé da répertoire:  ' 

.L?ureau de considtation et rie-révisio,�t: 

ZPI. Dalmassy, ayant grade de chef il division,:. t 
Guyot, 
iorgnereati,, 
Dgcomberousse,  Iurzscolzsul?es. 

.- Duport, 
là solïitIon des gne�tiùns les plus difficiles qui peuvent se présenter dans l'administra--
fion et la rGvisiozt des travaux, avant qu'ils soient soumis â l'examen du lWaistre. 

PREMIÈRE-DIVISION. 

Bureau des ,races, 

inf, (7,011-enel . chef de division. 
Ti o, : el, 5f- -de bureau. 
L 4tlf: � xedacteur. réviseur,. 



Mïnis-té7-e àe la A stiee. 

BUREAU DES ARCHIVES.. 

P R E MIÉ n. E  SEC TI O N.. 

VINT.. Delaiâue , chef. 
Voguet , sous- chef.  _ 

La conservation des lois rendues par les diverses assemblées nationales, et celle des 
arrêtés du Gouvernement; la tenue des regi§ires "des envois des lois et actes du 
Gouvernement, etc. 

D-r u,xi É M E  SECTI O N. 

M M. Leroux., chgf. 
yivario • sous-chèf.* 

La garde des anciens registres, monumeus , correspondance et papiers du ministère. 

�T Ii OISI ÉNI E' SE_C TI O ,N„ 

M M. Noyer, chef. 
Dintrouz, sous-chef. 

Le rapprochement et la comparaison des décisions entr'elles, afin de faire cesser les 
contradictions qui pourraient s'y glisser ,'le tableau de toutes les opérations, quand 
elles sont consommées, etc.  F 

Bureau de l'envoi'des lois,, rue de la Yrilliére , n.Q  

MM. Dumont ét Cliaube, chefs:̀ 
Boldoni, Lamey et Gomey, traducteurs &t Bulletin ,des -Loi.. 

DIVISION_,CIVILE. 

M M. Bernardy, cher., 
Broyart, Doiiet-d'Areg , Selves, P.oinsinet, Léger- des- Etard's, Devaux et 
Délepierre , chefs adjoints.  ti 

Da correspondance judiciaire en matière civile-; toutes les matières de notariat qui 
se trouvent dans les attributions du ministre; les projets et la rédaction des rapports 
titi Gouvernement. 

Bureatt d�organisation judzciaire. 

MM. B�XêlaS chef.de divisiaiz.„ 
t  Dorignÿ, adjoint. 

Testut , 

Bruttat,  soue- chèfs. 
F.ymery , 
Herbin,  

Les nominations, les démissions, les destitutions. dès çômniissaires 'dn Goùvernement 
et de leurs"substituts pi-ès les tribunaux-; les incompatib'itités ou compatibilités des. 
différentes fonctions; les plaintes portées con-Ire les membres de l'ordre judiciaire, 
relativement n leur service, etc_ 

DIti ISI,ON CR.IMINIrLL;E:, 

Divisée en trois bureaux relatirs â la correspondance avëc les commissaires,du:Gott 
vernément près les tribunaux, sur toutes les matières criminelles.  X 

Al. Bé:mlaton; chef de-division. 

,,é.;.:  : ;'..  Pretziet• Btat'�crû: 

N11f: Le_Grarterenl, chef. 
Denoual ,  ) 
tiairit-Brancard, }soies-QILjs: 
Delaurcal ,  JJ 

C 
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408  Ministère  des Relations« extérieures; 

1 F  Deuxième' Bureau. 

MM. Dufour de la Bouta e, chef. 
Delzons, sous-chef 

t 

4 

Bureau de cassation. 
MM. Sallais, chef. 

Reverdy, adjoint. 

Bureau de la comptabilité. 

PRE XII RE SECTION. —  Contentieux et rapports, 

MM. Cuissot, chef, 
Champion, Monory, adjoints. 
Tondear, payeur. 
lgonel, Roussel, Ride, Prevost, sous-chefs vérificateurs. 

-sECONIJE SECTION. — '.Fwadsetordonnalzces. 

MM. Houdeyer, chef. n 
Paulican,, sous-chef 

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 

rue de la Yrillière, n.° S. 

MM. Marcel, directeur.  � 
Salbreux, cha>Y-gé de la c'omptabzlité.̀.._  

Vérification et correction des 'éprëuves. 

«MM. Silvestre de Sacy, pour les langues orientales. 
;. Colas, chef typographe. 
Firmin Didot, graveur en caractères.  

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

.Rue du Bacq, n.R 84,. < 

S. Ex. M . Ch. Maurice TALLEYRAND ,, ministre. 

Te ministre ne.donne point d'audiences publiques, mais il en accor de deFparticu 
liéres aux pérsomie5-qui Int_en demandent....,  

BURE A Ù X. 
�— 

PR E14I1E RE xDl VlSIO Nr Politique. 

)y  -at -D'idauterive , chef, }..� 
Houx, sous-chef.  r 

La correspondance politique avec les Puissances 'du Nord,; 

DE U X1E ME -DI�'ISl0 N. Politique.'' 

MM. Labesnardière, çhef. 
Durant( André ), sous-chef. 

La correspondance politique-arec les puissances du Midi. ' 

r. 



1{litzisti re des - et(iiioizs' extén eures. 

Division drs;relàton çom�nerci¢les. 

bI1I. Dl�etmaud , chef. 
Flury , sous-chéf. 

-Les relations commerciale-, d'Europe et -d'Amérique, les établissemens des Échelles 
du Levant, les Etacs Barbaresques, le çontentieux potitique,des prises. �, 

h/I. Brulé jeune , chargé des passeports.  - 

.L'expédition des passeports pour les &gens et tes courriers un ministére S la légalisation 
de. ce ux délivrés par, les ambassadeurs, ministres et chargés d'.affaires éu•anAers-résidacit 
â Paris , ainsi que celle 'de tous •les actes qui arrivent de. 'l'étranger, on qui sont euscep> 
tibles d'y être envoyés. 
La surveillance pour l'exécution îles lois relatives aux passeports délivrés pour l'é-

tranger, parles préfets de départemens.  ÿ. 
La surveillance et la sûreté générale et parti.culi.r e des étrangers. 

La délivrance des cartes de séjour aux membres du corps diplomatique et aux per-
sonnes de leur suite , etc.  1 ( i 

Ce bureau fait-partie de la division commerciale. Il est ouvert an public tous les jonc& 
depuis midiïùsqu'à trois 'heures , exceltéles dimunches-et lesfttns rtatit)nale.s.̀  

!Archives , rue de Grenelle. 

M M. Caillard, chef-garde du dépôt, au dépolt, rue de Grenelle. 

Division des fonds et�Gontptabl'Zlte. : 

hIM. Bresson, chef, aù ministùi-c , rue -du Bacq, S#. 
Delafléch elle, sous-chef. 

Ambassadeurs et 31inistres des Puàsances étiataàéres, prés le Gouvernement 
frani àis. 

M..Brantsen, ministre plénipotentiaire.: 

D A N E M A IL C_S: 

M.,le baron de Dreyer, envoyé extraordinaire et. ministre plénipote�ttiaiFe, rno 
Saint-Dominique ;'lluboüig' Saisit-Germain, ̀

E la F I R E'I� G E'RrX A XQ I Q U.E. 

X. le baron de Dalberg , mieisIte lénipotentîrizre dé S 'A. S. E. l'électeur dq 
-Bade rue de la Concorde, 7. 

M. Cetto, corxseilleret min"ast-' -î-ilioten icâirè de S. M. le roi de Bavii re, rue 
de Clichy, 15.' 

,M. le baron de Mahlsboùrg  énvo3•é extï aoz•dina ,re et ïninietre rlenipoten .. de 
S. A.S. P. l'électeur de Hesse-Chsdel, rùe de la Loi«, hôtel des Cofon.es. 

e '. 
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ro  Ministère des Relations exfeiieures. 

Ratisbonne. 

M. le comte de Bètist ,. ministre plénipotentiaire de S. A. S, E.-l'électeur archi-
chancelier de l'Empire, rue de ChabânoiS, 2, 

Saxe..  i 

'  Fllurtemberg, 

M. le comte de Taube , ministre plénipoten. de S.- M. le roi de Wartemberg o place 
VendGme , 3. 

Hesse-Darmstadt...,: 1  

h7. le, baron de Pappenheim , ministre plénipotentiaire de S. A. S. le landgrave 
de Hesse-Darmstadt, rue du Carrousçl , 4o. 

Filles impériales. 

AI. Abel , envoyé extraordinaire,_ rue de Grenelle Saint-Dominique, 80_ 

ES, P À G N E-

Il. le prince de Masserano , ambassadeur de S. M. C. 

É T A TS- II NIS  I?° A M $3tI Q U E.=- 

M. le général d'Armstrong , ministre plénipot. , rue du rtagard S: Germain, 

IL É P II E L I Q V E+. H E L V -É' T I Q U Ei  

M. de Maillardoz , envoyé extraordinaire,,rûe Basse du llempart', 36.., 

L U C Q y Be. 

M. 13elluomini, ministre plénipotentèi tiaire de S. A. S. le prince de Lucanes eF.de 
Piombino.  -.,  <'? 

AI.leBailli d'eFerrette, ambassadeur., 

Pb R T V GA L. 

M., le comte de Lima, ambassadeur, rue du fae. Saint-Honoré 

P R IIS SE. 

B3: le marquis de Luccllesin'i, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,, 
rue des Champs-Elysées.y i,  

R 01 M E,_ . 

S.. E. M. le eardiiïàl Caprara, légat, à latere du souverain Pontife , rue da• 
Yarénues , 41.  _ 

3. 

D E L -S - SI CI L ES.. 
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TOS C A N T. 

S.. EN. M. le prince de Massernuo , ministre plénipotentiaire de S. M. le roi 
d'Etrurie. 

S. Ex. M. Mohamed-Sayd-Halet.Effendi, ambassadeur. dela Sublime Porte, rue 
Saint-Dominique, 107. 

Ambassadeurs et- Ministres du Gouvernement français , prés les 
Puissances étrangères. 

�A U T Ri C R E. 

M. Larochefoncauld , ambassadeur, â Vienne., 
Dodnp , 1.,r  \ 

Lablaricbe, 2 e Secrétaires d'ambassade. 

R ÉP U EL  Q U E  B A T. A V E. 

MM, le général DuË.ont-Chaumont, ministre plénipotentiaire; 
Sérarier, secrétaire d. légation. 

D A Ǹ E M A R C K. 

MM: le général Victor , ministre plénipotentiaire. 

Désaugiers ciné, t secrétâires de légation. 
Désaugiers jeune, y 

E M PI R E  GE R M A, NI Q.U E. 

Diète de l'Empire. 

M. Bacher, chargé d'affaires prés la diète générale de YEmpirë, d Ratisbonne. 
_   

Bade. 

M. Massias, chargé d'affaires prés S. A. S. B. l'électeur de Bade, 

Bavière. 

MM. Otto, ministre plénipotentiaire près S. âl. le roide Bavière, â Munich. 
Bogne , secrétaire de Zéga, ozz.  Y, 

Hesse-Cassel.  

Ratisbonne. 

MM. Hédottville jeune,' ministre plénipotentiaire Vies'S. A. S. Parchi-chancelier 
de l'Empire german"Ue. , 'y. 

+-Vénelon , secrétaire de légation. 

Saxe. 

I4 

MM. Durant , ministre plénipotentiaire prés S. A. S. B. 1.  
1'élect:enr de Saxe,  p â Drèst�C. 

Edouard Demoustier, secrétaire-de légation,  ) 

W urtemberg. . 

MM. Didelot , préfet du Palais , ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de 
%Vurtémberg , et prés les princes'et états du Cercle;dèSôtiabe. ' 

Raymon, secrétaire delégatioiz,.  „ 

I3essé-Darmstadt. ?' 

lll. Helfllinger" , chargé d'affaires près S. A. S:le'landgravede Hessç-Darmstadt. 
— A Darmstadt.  _  rt 

Francfort. .1M 

Ai:;Iirsinger , rrsident.-- A Y�rancfort, 

0 1  

L' 



1: 

NirzisMre des Relations exlérieurés. 

.; 1•�.art�baurg: 

,r � >Sauabe: 

...14[. vlassias� c�i¢rgé ed'p ¢ires'.pa�s le'Cerele de Souabe. 

Hasse-Saxe. 

MM.-Bourienne, ministre pléizipoteni-iaire, à Hambourg. 
. . . . secrétaire de légation. 

�. E S P A G N_ E. 

MM. Beurnonville , ambassadeur prës S M. C.-le roi d'Espagne. 

llerman ,premier  secrétaires d'am3assade. 
ira udeuil  , second 1 
Bellocq , secrétaire ir terpréte. 

i.T A   N_J.S  D"%A,el: LE. I"Q U E." 

MM. le général Tureau , mi nistre plén�Pntentiaire , -à Washington, 
Petrp , secrétaire de 1 atzon.  _ 

It L P U R..I.I,Q jJ-Z  R..E.L-v LT I Q U E. 

MM. le général Vial , ambassadeur,près la république -Helvétique, 
Rouyer, secrétaire de légation. 

r.: 

RLPU $LIQ UE  ne  vA LAIS.' 

M. Eschasseriaux, c7tae- & - d'affaires. 
.L U - .Q U. E, S..  , 

M. Dervilie-Malécbard, chargé d'affaires près-S.-.A.; S.Aeeprince•dé Luçqueset 
"Piombino, à Liicques.  

AL Davia, chargé d'affaires près le gt and-maître de Porde de Malte, à Catane., 

P O R T U G A L. 

-hIM lègéneral 7unot , cnvoyé extraordinaire et ministre'plenipotentiairej prés 
S. A. R. lé prince régent de Portugal , â Lisbonne: 

Max. Rayneval, secrétaire de lèga(in_re. 

n lus sr. 

MM. Laforest , envoyé- extraordinaire et ministre-pl'énri oten 
de Prusse, à Berlin.  

Cail1 ard,3premier 2 Fsecrétairés•de••légatiôn. 
"'Lâjàrd', Se�ônd  J  , 

aire -près S. M. le roi 

S. E. M. le cardinal Fescb , ministre pdénipot.. prés le Souverain Pontife, z 
Rome.  

M. Siméon_, secrétaire de légation. 

D E Ti R —S_.I Ç I. L E.B...p 

5 U.i D S. 

T  5  Q N -S: 

] àl, Beauliarnois , ministre prénipotent airc.; 
Artaud, secrétaire. de légation.  1 
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T U P. QUI S. 

MM. Rufiin , chargé d'affaires. 
Parandier ,, premier 
LamaVre , second  Secrétaires de légation.  â Constantinople., -1. 
Recordin , troisième 
Kiefrer, secrétaire Interprète..  -

Co wnissairesgénérauxetl9gens des relationseamnzercialasdes. Yurssczneec 

étrangères dans 1,?s pori-s,de France. - 

!�ï 3 

n ÉP U B LI Q U E E ÀT À V E.  . 

Ostende, Bruges, Gand et Nieuport. — G. Grégbtÿe,•commissaire. 
M. Moreau St.-1léry ,, administrateur des États de Farine. 

Bordeaux. —�Iu bbert f commissaire général.  • 
Rouen. —9Sittig, commissairé générai pour les départemens de la Seine-lnréricure 
du Calvados et de la 14lanche.  , 

Dunkerque. — Steurbroek, commissaire général cle,la.navigatiân_batave pour les 
départenlens.du Nord, du Pas-de-Calais et de Iâ Sônicnè. 

Nantes. — Warr IIeynen, commissaire de -lai navigatioiï batave. 
Calais. — Nieuvvinkel , vice-commissaire. 

,11 A N E 31  A n c K. 

Paris.- Clâssen, commissaire génémi, rue St.-Dominique,.St -Germain, 9J _ 
Cherbourg. — Texicr et W. J. Pan-Iseg1  , ,,,cs - •  s-
Dunkerque.  — N. Doncquer, commissaire. . 
Le Havre. — Pickmann, commissaire: 
Nantes. — J. J. Moller ,, commissaire.' 
L'Orient. — H. Soelberg, commissaire.  - 
LàJRoceelle. -  E. E. Noording de Witt. commîssaire. 

mLobmeyer ; sous-etommissaire. 
Isle de Rlzé. — Jens-Lem , sous-commissaire.  -  s 
Bou ,g neuf1 îles de Bouin, 'de  
sons-commissair-e.  -

Bordeaux. — J. Van Hemmert , commissaire. 
Bayonne. _ W. H. Sol , commissaire.  «' *  • �� 
.Marseille. — J. R. Tietjens , commissaire. 'Y 
Cette. — Eivald , commissaire. 

*�  zs P A G N E. 

Nice.  E. Ece et Ilnchet, commissaires. 
Paris. — Don Fernando de la Sema , con5r$isifà[I  et agetit général, iaé Saint-
Dominique St.-Germain. 

Bayonne — Don Juan Cataneo, commissaire. 
fiardeciux. — Don Hngo Peae3elalIx , co m missaire. 
Nantes. — Don Louis de Landalitze, commissaire. " 
Boues.. — Don Franet"sco Cjlàcon éommiss:iire. 
Dunkerque. —Don Augustin Gimbernat, commissaire. 
Cette. — Don Juan Mata''Matel'o, Commissaire. 

- .Karseille. —Don  Juan  de la Piana, commissairè. ' 

Don Joseph Cabanellas , vice-�commissojre,  
Toul- on Suan Lahora,  vice-comriiissaire.  
Nice. — Don Juan Béhie , coùainissttire. 
Corse. — Le comte de Cardi , commissaire. 
Saint- Malot  — Lefer, i•ice•commissairæ.  s -  := =r't.• -. 
Collioure et la Victoire. _ Burria , vice-cômmissaire. 

*,e 4: ,.r 
n kr u RLIQ IIE  gE LV 8T1 Q U É, 

Bordeaux. — Galley, coniùeiss iêêîh' ,�..  

Nantes, - I+sure, evmmissaité. 

i3 

É 
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Marseille. — Tommasirii i commissaire: 
ti 

PO R T U G A L.  -

Paris. — H. Ribeiro , commissaire des r'elations commerciales rue de Proventef 

P R U SS E. 

Saint-Pierre, île d'Oleron. — Torchon, sous-agent.  _ 

R ÉP U B LI Q UE DE  R A'G US E. 

Marseille. — Cristich , commissaire. 

R LPtT B LI Q UE DES S$P T IS L ES.' 

Marseille. — Pharaon, commissaire des relations commerciale�a-- 

R USSI E, 

Marseille. -- Laure , agent de commerce. 

SUi-,D E. 

Marseille. — Folsch, adent général du commerce: 

s A x E (Basse ). 

Bordeaux. — Meyer, commissaire général. 

A M É RI Q U E. 

i TA TS - U NIS: 

2'aris. .. Skipvrith , agent général, du commerce, tue du faub..dù Éotile.i 

.4nvers. — Barnett, 
Ostende. — Taneÿ, 
Calais. — Appleton, 
Bordeaux. — Lée , 
Le Havre. — Dobell, 

Cette.  Anderson, vice-agent commerciale 

Commissaires généraux et Agens des relatio7is co mmerciales du Goüver- 

nement français dans les villes et ports des nations étrangères. 

R ÉP U B LY QU E- B AT A V E.  _ 
{ 

Amsterdam. — Gohier, commissaire général.  �. 
Rotterdam. — Maupertuis, commissaire �.. . 
Hellevoet-Sluys. — Sadet, sous-commissaire. 
Cap -de Bonne-Espérancé. — Broussonnet, commissaire, 

b A N Ê M A UCIC ET No n w t G Ë.; 

Agens2commerciaux. 

.Elseneur. — Laville, commissaire: 
Berghen. = Framery, commissaire. 

sU É D E. 

Gothembourg.  ; 

ES P A G N E.: 

M adrid. 

Cadix. — Le Roy, commissaire, général en Adalousif; 
Çanclatsx, SGus.-G9mztaissai7re t çh�iCeliexi 
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Malaga. — Mornard, commissaire.   ̀
Alicante. — Tallien, commissaire. 
Valence. - Lanusse, sous-commissaire honoraire. 
Barrelonne. _ Viot , commissaire. 

Zolin , sons-commissaire chancelier. 
Saint-dnder. — Ranchoup, commissaire.  a 
Gijon. — Lagoanère, commissaire. 
La Corogne. — Ailhaud, commissaire. 
Isles Baléares. — _Grasset-Sain  t-Sauveur, comm issa ire ,  s 
Isles Cartaries. — Cunéo , commissaire. 

R 0 Y,& Ula E•-D'I T A LI E,, 

Trieste. — Framery père, commissaire. 

É T A-T R O M AI N. 

.Inc6ne. — Meuron , commissaire. 
Civita-ÏreCCIZia. — Stamati , commissaire. 
'Rome. — Manzi, , agent honoraire. 

-T o s G A N 12. 

Livourne. — Colaud, commissaire général 

Mahélin, sous-commissaire et chancelier du commissariat général. 
Ports des Présides. — L tmbardi , sous-commissaire. 

Cagliari. = Doriol , commissaire 
Sassari. — Leoni , sous-com missaire. 

PO RTU GAL. 

lisbonne. — Serrurier , commissaire'général 
--- Lafargue , sons-comrissaire. 

Porto. — Guinébaud, commissaire: �,..., 

P R.VSS B. •. 

Dantzick. — Le général Vernier; commissaire. . 
Elbing. — Fevelat , commissaire. 
.��etin. — Billiot, commissaire. 

R ÉP U B LI Q II É  DE R A G U.S E. 

Raguse. -- Bruère , commissaire général etchargé d'affaires 
Bruère fils, sous-commissaire. 

-R USSI E.  - 

St.-Pétersbourg. — Lesseps (-J. B.:Barthélem y), commissaire général; 
- -- - Rit n , sous-commissaire. . 

Cronstadt. - Lelieur-Ville-sur-Arce, sou-co m missaire.ocvastppol. =- Ratez; sous-commissaire. 

-.•.tel ;' V'  io S:: Y.. 

Flambourg. — Lachevardièré , commissaires 
kJrémen. — Lagau , sous-commissaire. 

Soucliay, agent hvuorairee.. ,è. 
7 
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1t ÉP U B LI Q U E  DES SEPT  IS L ES. 

Cozfou. — Itomieu, co mmissaire général et chargé d'affaires. 
(�éphalonie. — Bourbaki , sous-comimissaire. 
Zante. — Reitiaud, commissaire.  z 

TU IL QUI T  D' E UIt 0P B. 

Con.ctantinol?le. — Adanson , chancelier. 
Odessa. —. Mure ( Henry ); comulissail é général. 
Calatz. -.Méchin, sous-commissaire. 
Ta rzza. — Parant, sons-commissaire. . 
Dardanelles. — Blartin , sous-commissaire. 
La Canée. — RonsSel, commissaire. 
Candie. — Froment-Champla§arde , sons-commissaire. 
Athènes. — Fauvel , sous-commissaire. 
Salonique. — 11lagallon oncle , commissaire général, 
coron. — rial , commissaire. 
Naples (le Rornanie. — Chénier, sons-cotnmissa5re. 

Scio. — vattier-Bourville, commissaire. 
Llzare-M1'gall'on , sôus-commissaire. 

i  Larnaca. — Regnault , canimissaire.  I 
Bagdad. — Rousseau père, commissaire général. 
Bassora. — Rousseau fils , commissaire. '̀: 
Yzssi. — Flnry aîné , commissaire général. - 

Fornetty (ADt.) , sous-commissaire chancelier.. 
Héraclée. — Allier, sous-commissaire. 
Sinope. — Fonveade aîné , commissaire généra. 
Smyrne. — 01, A los , commissaire, général  , 

Fourcade jeune, sous-commissaire chancelieè;.:. 

Trébisonde. — Dupré , sous-commissaire. , 
Seyde. — Taitbout, sous-commissaire en Syrie etPalestiae. 
.Llep. — Corancez, commissaire général. 

Coraneez jeune, élève , sòiIs-commissaire. 

Lattagteie. — Geoffroy, sous-commissaire. 
Z'ripoly de Syrie. — Alphonse•G•nys I .commissaire. 

✓  Saint-Jean-d'Acre. — Pillavoine ,commissaire. 
Canton et Macao. —    

A F RI Q U E. 

le Caire. — Lesseps, commissaire général en.Egypte. 
I)azniette. — Roosselin , sous-com mssaire. 
Rosette. — Saint-Marcel, sous-commissaire. 
Alexandrie d'Égypte. — Drovetti , spus-commissaire. 
faroc. - :FTanceschmi -, sous-�ommiss'aireâ.Latrache, 
langer. - Ornâno ; commissairé-général. 

Fournet , sqù3-commissaire:  - 
41ger. — Dubois-Thainville , commissaire général et ehargé.d'affaires. 

Ruglieneau , élève , sous-commissaire. 
Ferrier, chancelier interprète- ,- 

Tunis. — Devoize , commissaire général et chargé d'affaires. 
Billon , élève sous-commissaire.- 
Sielve, chancelier. 

Tri'ncly de Barbarie. — Beaussier, coultflissaira général e[ chargé d'affaires. 
Delaporte , chancelier, interprète.  A"1IERIQUR. 
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Georgectown. — Félix P,eaujour, commissaire général. 
Boston. — Girault, commissaire.. 
New-Yorck. — Le général Rey ,, com missaire. 
Charlestown. — Soult, commissaire. 
Norf�lck. — Oster; sous-cormissaire. 
Newport. — Lequinio , sous- commissaire. 
Philadelphie, — Perreimond,. sous- commissaire. 
IC'ilnzzngfon. — Delille, sons-commissaire. 
Sava�zna/t. — Lemarrois, sorts-comrnissaite. 
Portsmoitth. � Cazeaux , sons-cirrnmi.ssaire. 
lientuki. — Martel , commissair 
Louisiane. — Deliorgue , commissaire,; énéral. 

Tousard, sous-commissaire. 

-,. 

M.INISTEI,I  DE L'INTÉRIE R, 

lare de Grenelle, hôtel Brissac, n.° 922. 

S. Ex. M. CnensrAGxY, 3Iinistre.. 

Il donne ses audiences aux membres des, premières autorités, lQ lundi de 
chuque semaine, de midi d deux heures. 

• •1 
MM. Posuel-Devernaud , secrétaire particulier du ministre. 

Dégerando, secrétaire général et chef du secrétariat. 

PREMIÈRE, DIVISION: 
S. 

A dniin istration générale. 

bLM.. Bènoit', chef de la division.  g_ .̀ 
Lefranc, chef du bureau du Nord. 
Gambier, chef du bureau de l'Ouest. 
Fleuriôeon, chef du huz�ea ucict ll7idi. 
Petèl , chef' du bureau des -dépenses administratives. 
Letellier, chef du bureau des nominations.  .<. 

DEIJXIÈ, ME' DIVIS101''. 

Agriculture, Arts mécataiques Commerce, SzibsisZànees. 

Sie f7 
MM. Lancel, chef de la divis;  ott."''''': °: 

Sylvestre; chef _du bureau de l'agricu.lture.: _ 
Retnondat, éhef du bureau dés subsistaizecs. 
Arrould, chef du bureau dé- L batanée du corrureree.: 
Costaz jeune, chef du bureau des arts et rnanî},f tores. 

TROISIÈME l5IVIS t0 

Hospices, secours publics, établissétnens. de. bienfaisanee1 bût_itnens civil s 

prisons, sciences et arts. 

BIM, Barbier-Neuville , chef de la division. 
Freson , chef des hospices et secours d domicile. 
Norry, chef du bureau des bûtiinens civils et prisons. 
Am ittry-Dut al , chef du bureau des sciences et arts, et fêtes not.'onaleo: 

97 
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QUATRIE,1UE_ DIVISION. 

Fonds et comptabilité. 

MM. Bohin, chef de la division. 
Guillois, chef du bureau clé la tenue des registres, de l'expédition des 
ordonnances, etc. 

Petit, chef du bureau de la liquidation des .sommes dues et payables 
sur les crédits antérieurs au service courant, etc. 

Bergeron, chef du bureau de la caisse. e. 

CINQUIÈME DIVISION 

-2rchives, dépôts géographiques et littéraires, bibliothèque du ministère. 

r 

MM. Carré, chef dé la division. 
Locard , chef du bureau de la classification des archives, etc. 
Deshayes, chef du bureau des dépôts des lois, des dépôts littéraires, etc. 

Conseil général de commerce auprès dtc Illinistre. 

Membres du Conseil. 

lddlif. Stanislas Foache, du Hàvre (présent à-Paris). 
Thoron d'Onfroy, de Carcassonne. 
Alex. de Fontenoy, de Rouen. 
�Coudere.père, de Lyon. 
Pierre-Étienne Cabarras, de Bayonne. 
Grammont, de Bordeaux. 
Fréderic Turâheim, de Strasbourg.  - 
 ̀oroinique Audibert, de Marseille ( présent à Paris): 
Massey, d'11miez2s.  .-
Lmmery, de Dunkerque. 
Michel Simons, d'1lnvers (présent àParis). 

M. Dominique Bertrand, secrétdireprésleconseil. (V. pag. 151 eti52.) 

Conseil des Mines de Franée, rue de PUniversité, 61. 

MM. Gillet-Laument, 
w Lefevre-liellancour,  Membres du conseil. 

Deheppe , secrétaire général. 

Conseil des bâtimens civils, rue de Grenelle-Saint-Germain, toi. 

MM. Rondélet,  - 
Peyre, _ membrés du conseil. 
Chalgrin, 
Raÿmon, 
Mouchelet, inspecteur général des bâtimens,_ 
. Bronmard, idem.  
B. Petit-Badel , idem. 

mermet, secrétaire^général. 

r 
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Alinistère des Finances. 

MINISTÈRE IDES FI NANCES, 

Rue Neuve des Petits Champs, n.° 4u. 

41J 

S. Ex. 11I. GArrn:x ,� 11Tinistre. 

Les membres des premières autorités sont admis chez le Ministre, tous les lundis 
à ii heures.' 

Audience pubtique lé premier.lundi de chaque mois; le public entre dans les 
bureaux tous les lundis , depuis x heures jusqu'à 4. 

On est admis au bureau des "renseignemens, tous les jours , de a heures â 4 heures: 
I 

BUREAU X DU MINISTÈRE DES FINANCE, �. 

Secrétariat général. 

11hL Amabert, secrétaire. général , rue Neuve-des-Petits-Champs, 44. 
Saussay, .secrétaire particulier. 
Vi alla , chef. 

PRE MIÈRE DIVISION. 

Contributions directes, maison du Xinistre. 

MM. Legrand, premier commis. 
Moreau, Dissez, Leroy, Millié, Lepéintre, chefs. 

Bureau des soztmissions des Receveurs généraux: 

I11ïVI. Vauguyon, directeur, rue Bleue, g. 
Jobert, chef, 

.Commissariat pour le Cadastre de la France. 

IiLf. Hennet; commissaire impérial, rue de Cléry. 
O,ÿou, c7ief, rue de Cléry. 

A DEUXIÈ ME DIVISION. 

Contributions et Prodrits indirects, 

IYI. Antoine premier commis, maison du ministre. 
i'  _ 

Première section. - Enregistrement, timkre et douaues4 

. &1 vi. Trezy , Carnaud , ̀Roussel ; chefs. 

Leuxiènte section. — Monnaies, droit de garantfé y poste et loterie. 

UM- Guérard, Brunet, Béyerlé, chefs.. 

,._  TROISIÈR4Ë DIVISION. 

.4drïxinistration des r%  bots et 'svlines. 

. CyaIis-Lavaud, premier commis s rue P+eu e des Petits Champs, 4f; 
w 

r 
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490 ffjinistzre _du :Trésor public. 

Première section. 

bl. Brocard-Moncarvel, chef. 

c Deuxième section: = Bois, forêts, forges, usines et saline&. 

M. Angebault, chef.  �  z 

QUATR'IÉME DIVISION. 

Co mptâbilité et Liquidations. 

M!4I. Dutertre de Véteuil , premier commis, rue J. J. Rousseau , 6. 
Ducasse, Bilhon, Lepord,'chefs. 

, 

Contentieux des Do maines nationaux , formant  le département 

de l'ion des me mbres du Conseil. d' État. 

M. Boulay ,, conseiller d'état, rue de Tonrgon , Io. 

Il donne'ses audiences le i." et le 2.° mercredi de chaque mois. 

Secrétariat et Bureau de dépéches. 

M. Bressant i cber.   ̂

Le Secrétariat est ouvert au public tous les jours depuis midi jusqu'à 2 h. 

P R E MI É R E  DI VISI O N. 

Séquestres et Restitutions. 

M M. rajot, premier commis. __ 

Bernault  Simon, Vauremoire , chefs. 

DETT x1Éi IE DIVISION. 

Aliénatign des domaines nationaux, et vente du, mobilier ;national. 

M M. Raisson , premier commis. 
Itaffàrd, 33areème, chefs. 

M. Benard , architecte du ministère, rue des Bons-Enrans , 9. 

MI NISTER  D.Ù .TRÉSOR PUBLIC, 

,Rzie Neuve. des ,Petits Ci7iaînps, n,° 6: 

S. 'Ex. M. Mo ilEx, ministre. 
r  L  - - 

Le trésor public est un centre où se réunissent toutes les recettes de l'état, ,et d'un 
sortent tous les ronds destinés aux depenses publiques.  

L'administration se d:vise.én trois grandes sections,; savoir:, 

Recette et inspe'ctioiz des caisses  µ y  = M -." Lemonnier. 

Dépense   — 141. Laquiante.  fldministt'ateurc. 
G and-livre, oppositions, comptabilité, 
agence judiciaire   

$►crétariat général: 

kld. Lefevre, secrétaire général. 
peraot, chef du bureau îles dépêches. 



Ministère clic: Trésor pùbliq..  42>_-

.̀SECTION DES'CÀISSES ET DE LA RECETTE. 

Caisse générale.  ' 

M M. Cornu , caissier général.  
Dubra, sous-caissier. 
Fagnan , premier commis. 

Guyot-Laval , pour les signatures extraordinaires. 

La'caisse générale est le point central auquel les deux caisses de recettes et de dépenses 
journalières se rapportent, lapremiére pour verser ses recettes, et la secon ds pour  
recevôii., Ù'lprés les proportions  réglées parle minisn•e.  

Caisses des recettes journalirres. 

MM. Foin, caissier. 

Lasserez, contrdleur. 

Le caissier délivre les rescriptions sur domaines  nationaux ;'fermages; patente' ét 
droits d'enregistremenr.; verse chaque four, en masse, à la caisse générale , toutes 
les valeurs qu'il a reçues. 

Caisse des dépenses journalières.  ,• 

lum. Piscàtory, caissier. 

Savigily, sous-caissier,"chargé des envois-de fonds aux départemens, pott� 
et armées. 

Azam , sorts-caissier, chargé du paiement de la dette publique. 

)'  Bureau temporaire des-oblïgations et bons zilvue. 

M. Tartois, chef. 

Contrôle des recettes de toute nature, et de la fabrication des monnaies. 

hIM. DDrr ue  tt  ,  1'Est. ;�, - 
Frestel, pour le Sud. 
Liévreville, pour l'Ouest.  directeurs. 
*.Roussel . pour le Bord.  _ 

M. Tournus, chef du contrdlè de la fabrication des monnaies. 

SECTION DÈS DÉPENSES: 

.Dépensés générales. 

Î  
Contrdle central, divisé en trois sQctions; savoir : 

Ordonnances et érédits... — M. Illergeau-Lacroix, chef. 
Fonds et comptes  —'M.-Vhaù tio}�, chèf. 
Correspondancé générale  — M. Dutramblay aîné, chèf. 

Payeurs généraux. 

MM. Jehannot, payeur géizéral. 
- =» v...Daüchy,, premier commis.  Guerre.  . 

Villemiuot, payeur général. 
Bizouard, premier commis. } Marine. 

Delafontaine, payeur général 
Audoy, premier contrais.  } Dépenses diverses. 

_t. 
CoiztrDle des mandats de paiement délivras sur la taise des dénenset 

AI. Beckvclt, contro;eur. 

G 
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42a  Ninistère du Trésor public. 
1. 

Dette publique. 

MM. Boselieron, payeur général.  } 
Fabignon, premier commis. 

Le paiement des rentes et pensions, tant 3 Paris que dans les départemens. 

Contrôle et visa des états d'arrérages. 

M. Desouche , contro"leur en chef. 

SECTION DU GRAND LITRE, DU CONTENTIEUX y 
$T DES CO MPTABILITÉs. 

Direction de la dette publique. 

M. Lamolère , directeur. 
Sous-directeurs. 

M. Honzel , pour la dette perpétuelle, le contentieux et la correspondance. 
111.. Laplace , pour la dette viagère. 
L'inscription de toutes tes rentes , la formation et la tenue du grand-livre , la déli-
vrance des iriscriptions,,,la, rectification des noms,mal ,énoncés dans les imtnatri- .-

e culès; les transferts, partages , arrangèmens de ramille, etc. 

Bor eau des persions, organisé conanaé celui du grand-livre. 

M. Iiarmand , directeur. , 

.Bureau des consignations, dipôts et oppositions. 

1I. Dùbnisson , chaf: ' 

1lgence du trésor public. 

M.. Alain , agent. 
L'exécution des contraintes décernées par le ministre du trésor public, des arrêtés 
de la comptabilité nationale, du conseil et de la comptabilité intermédiaire contre 
les comptables en débet ; la suite des affaires contentieuses qui intéressent le 
trésor public, et l'examen des cautionnemens. 

Comptabilité centrale. 

AI, I,ecanxis, premier commis. 
Il tient sur toutes les parties  en recettes et en dépenses, dés comptes d'après les-
quels il établit la situation géuérale et iotirnalière du trésor public. b  .+ 

Comptabilité arriérée. 

111. Vernhes, chef dé la première division. 
Dnllet, chef de la seconde.- 
Lernaréchal ,-chef de la troisième. 
Declerk père , c&f du bureau central. 

L'examen et mise en règle des'coinptes des comptables directs 
antérieurement au premier germinal an 8. 

du trésor public, 

T 



Ministère de la Guerre.  �3 

MINISTÈRE DE LA GUERRE, 

drue de Lille, n.' 86. 

S. Ex. le général ALsxA�,DRE Br:RTHIER, Ministre. 

Le Ministre donne ses audiences le premier et le troisième lundi de chaque mois,̀ 
à trois heures. 

Secrétariat général. 

M. Dénié , inspecteur aux revues, secrétaire général. 

PRE MIERE  DIVISIO N.  Fonds. 

M. Provost, chef. 

J1.̀   DIVISIO N. Personnel. 

Al. Tabarié, inspecteur aux revues, chef: 

ill.- DIVISIO N.  Opérations militaires_et 1llouvement des troupes. 

M. Gérard  chef. 

1 V'' D I V I S 10 N. Organisation et Inspection des troupes. 

M. Barnier, commissaire des guerres, chef. 

V.e D I V 18 10 N.  Pansions et R etraites. 

M. -Goùlhot , chef.  " 

V Là DIVISION. lIrtillerie et Génie. 

,;Artillerie. M. Gassendi , général de division , chef. 

Génie.  Personnel, AI. Dabadie, directeur des fortifications, "chef. { Matériel,  M. Senérmont, directeur des fortifications, chet-

DEPOT  GE NE RAL' DE LA GUERRE, 

Rue ale l'Université, n.Q 10G. 

M. Sanson, générai de brigade , directeur. 

M. pascal- Val longues, directeur des fortifications, adjoint. 

.....i._ 

ADMINIST;"PL.A.T-ION DE L̀A. GUERRE, 

Ézce de Varennes, n.° 99. 

M.'le général DEJEAx, ministre-d' récteur de la guérre. 

Le Ministre donne ses audiences le premier et le troisième lurdjîle chaque moisi 
à trois heures. 

1 
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7{linis'ére de Za Alarine. 

ATTRIBUTION DES BUREAUX. 
g< 

PR.L MI ER E  SECTIO N.. 

M. Gan ( conseiller d'état). Les bureaux sont â 'l'administration. 

Bureau des vivres. — Vivres-pain, vit;res-�"iande, sel., riz.aégumessec&., liquides, ' 
approvisipngemens de siége; la comptabilité qui en. est la suive. 

B̀ureau (le casernement. — Les militaires,, indemnités de logemens , chauffages et 
lumières, dépensés des conseils de guerre, Bites et gestages , administration des Ia-
valides, la comptabilité de totifes ces parties: 

DE U XIED4 E SECTIO N. 

I�   

Bureau des Hôpitaux. —.L'administration des hôpitaux, les affaires -de santé, la 
comptabilité des hôpitaux.  t 

Secrétariat.  M. Sartelon, secrétaire général. 

.Bureau, particulier: M. 7ullien , comm_issaire des guerres, secrétaire particulier du 
directeur ministre. 

Les commissaires des guerres (solde excertée), leurs frais de bureaux, les postes des 
armées, les dépenses diverses et accidentelles. 

Bureau des-fonds. = Lés demandes .et répartitions des fonds, l'expédition des or-
donnances et lettres d'avis; la correspondance générale avec la commission djyli-
quidation.  . 

Bureau central dé comptabilité. — L'examen des comptabilités de différens bu-
reaux, et leur envoi an conseil d'état, avec avis motivé; la$tenue de la comp-
tabilité. génét�'tle.  - 

4 TII 0ISIE ME SEC TIO N. 

M. Ilourcier (conseiller d'état. Les bureaux sont à l'administration. 

Bureau de Vhabillement.--L'habillement, équipement et harnachement; les effets dè 
campement ; la comptabilité glu directoire et,des masses. 

Bureau dès étapes, à St;-Joseph. —I,esitidemnitês d'étapes, les cgtn•ois militaires, 
les équipages et transports militaires ,'la cornpta�ilité de ces parties. ' 

jFureau des fourages. — Letfournitures ales fourrages, les indemnités des fourragés, 
les :remontes , la comptabilité de ces parties. 

�17I1�TIS'T IbE DE LA. MA.RIIiTE ET DES C0L0NIES, 

�ùe�éle"'Ztz Cortcarde, n.° 2. 

S. Ex. DECRFs , vice.-amzrnl , IYTinistÉe. 

Le Ministre reçoit les membres des,aalbritéscgn§titüees et les officiers généraux et 
supérieurs , tubs les fendis â sept heure ét demie dusoir. Ses audiences publiques 
sontJés  et zb de ëliayue indis , dé il  h d ria heures; et les bureaux sonttouverts 
au public tous les j'eudis, de deux â quatre heures. 

Â 
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Ministère de la Marine. 

Secrétariat général. 

M M. Ilesiéres , chef d'administration de marine, secrétaire général. 
I -guier , chef. 

Lei dépêches, leur enregistrement , l'expédition des affaires dont le Ministre se réserve 
l'examen , et de celles qui n'ont pas: de département fixe; la traduction des papiers 
étrangers , le dépût deslois , etc. 

AD MINISTRATION CENTRALE: 

Première division. - M. Forestier, chef 
Les officiers militaires ï officiers du génie maritime, d'administrationet de santé; les 

professeurs des sciences et arts ; l'école de génie maritime ;_la gendarmerie maritime , 
l'artillerie de la mariue , l'inscription maritime , et les pensions: 

Deuxième division. — M. Jririen , chef..  y 
Forces navales, constructions , police des ports, pêches, lettres-de-'marques; tribu-

vaux maritimes, chiourmes, administration sanitaire. 

Troisième division. — M. Lefebvre , chef. 
Approvisionnemens , munitions, vigres , artillerie; forges, fonderies et mandite- 

tares d''armes; hôpitaux , etc. 

Quatrième division: = M. Vernier, chef 
Finances comptabilité , liquidation générale pour le service de la marine.  t. 

Cinquième-division. — M.'Riviére, chef. 
Invalide's de la marine; contentieux et répârtition des prises police et'écbange des 

prisonniers de guerre maritime. 
M. Toulouze, trésorier général des Invàlides, ,rue dit Hasard. _ 

AD MINISTRATION DES COLONIES. 

MNI: Gnilleniain-Vaivre, chef. 
Poncet , commissaire de marine , adjoint. 

�2Jr 

Colonies orientâles et 'occidentales ,: police ;.législation , commerce, .sûreté , dé-
fense et conservation des colonies : expéditions des troupes', leurs appoittternens et 
soldes; approvisiounemens de. toute espèces, etc. .  1 

DÉP,OT GÉNÉRAL DFS CARTES ET. PLANS DÉ LA MA MNE 

ET DES COLONIES, DES ' CRARTES ET .ARCIII VES , 

.Rue de la Place Yendônze, n.° 21. 

""blRl.̀ Rosüp, vice-amiral, directeur etinspecteur. 
Buache , laydrrogi•.zphe de la marine. . 
°De{uzines ; claéf ces chartes et archives, à �Tersaille9+ 

.Exanzirzateurs ile Za 1i7arine. 

;" MM. Lévêque , membre de l'Institut.. 
L. Monge. _ 

Conseil des fAavaux maritimes. 

MM. Sganzin , inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des travaux 
maritimes. 

Ferragea u , inspecteur F;éüéral desponts et chausséës: -': 
Cachin ; ingénieur en chef des ponts et chaussées. : 
Berthoud , horloger, mécanicien de la marine   

M. Iierandreu., médecin consultant prés le ministre de la marine, â Paris. 

i 

i1 
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426,  Ministère (le let Police gènerale. 

MINISTÈRE DE. LA POLICE GÉNÉRALE 

i 

Q a a i Jln Ici gI.,ais, n. 0 11. 

S. Ex. M_Foucttx , ministre. 

M. Saulnier , secrétaire général. 

PB.E M1E R  AR R0LND1SS E MF, NTl. 

M. Réal, conseiller d'état, chargé du premier' arrôndissement , donne ses au-
diences les -samedis, â l'hôtel du ministère. 

Cet arrondissement se compose des départemens suivans : Lys, Pas-de-Calais , Nord , 
Eure, Somme , Seine-Inférieure , Manche, Calvados , Orne, Seine et Oise (excepté 
les communes dé Saint-Cloud, Meudon et Sèvres  ) , Aisne , Seine et Marne, Oiee, 
Loiret , Eare et Loire , Sarthe , Indre et Loire , Maine et Loire , Mayenne , Loir 
et Cher , Charente-Inférieurè , Deux-Sèvres, Vendée  Loire-InFérieure , Vienne , 
Ille et Vilaine, Morbihan, Finistère, Cotes do Nord, Cher ,'Indre , Allier, Nièvre, 
Creuse, Haute Vienne , Dyle-, Escaut, Jemmapes; Decx Nèthés Sambre et 
Meuse , Ourte , Mense-InFérienre , Mont-Tonnerre , Sarre , Rhin et Moselle , 
Roër,̀ Ardennes, Meuse, Marne , Moselle , Forêts 

DE U X IE ME A R R O N DISS E ME N T. 

4 

M. Pelet, conseiller d'état, charmé , du deuxième arrondissement donne ses 
audieuces les mardis, d l'hôtel du ministère.  ' 

Cet arrondissement se compose des départemens suivans : Basses Pyrénées  Landes , 
Gironde , Corrèze, Lot , Lot et Garonne , Dordogne, Charente , Aude, Pyrénées 
Orientales , Arriège , Haute Garonne , Hautes Pyrénées ,(s'ers , Ardèche,- Gard , 
Lozère, Héiad! t, Tarn , Aveyron  Rhône , Loire, Cantal , Puy de Dûme ; Haute 
Loire, BassesA!pes,,Alpes Maritimes, Vaucluse; Bouches du Rhône, Var, Mont-
Blanc , Isère, DrPime , Hautes Alpes, Lémau , Golo , Liamone , Pô , Marengo - 
Doire , Sesia , Stura , Meurthe, Vosges , Bas-Rhin , Haut-Rhin , Haute-Saône , 
Doubs, Jura , Ain , Aube , Haute-Marne , Yonne, Côte d'Or , Saône et Loire , 
Gênes, Apennins, Montenotte.. 

TR 01SIE M E AR R 0 NDISSE141,E-N T.  �. 

M. Dubois , conseiller d'état, chargé du troisième arrondissement , préfet de 
polive , donne ses audiences les mardis, en son hôtel.'( TYoyez préfecture 
de police, pame.S5t). 

Cet arrondissèment se compose du département de la Seine ; et dçs c�R{munes de Saint-
Cloud, Meudon et Sèvres.( département de Seine et Oise,}. -, -,�.-

1 
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Ministère des Cultes. 

jUI NISTERE DES CUL TES; 
Rue de l'Université, n.v 4�3.'_.- 

ili. POnT.?,LIS, ministre. 

Secrztariat général. 

MM. Charles Portalis 61s, attaché au ministère des Cultes. 
Jau&et; chef'du.secrétariat particulier. 
Maurice Giry, secrétaire intime. 

P R E M I E R S D I T% I S 10 N. Culte Catholique. 
rS 

MM. Théodore Pei il , rhef.  s . 
Couliigny, chef de bureau.  ' 

D E U N I E M E D I P I S I O IT. Culte Protestant. 

MM. Darbaud , chef. 
  chef des bureaux.. 

TROiSIEDIE ✓DIVISIO N. Comptabilité 

Mli. David Portalis, chef. 
Langlois père , chef de bureau. 

427 

La cour d'appel est composée de trente-trois juges . d'un procureur général impé-
rial, de deux substituts du procureur impérial, et d'un gretiSer. 

-Cette cotir sèdivise en trois sections., 
Elle statue sur les appels des jugemens de première instance, rendus en matière ci-

vile par les tribunaux de première instance et par ceux de commerce des départemens 
l de PAnbe , d'Eure et Loir, de la Marne , de la Seine , de Seine et Marne , de Seine 
et Oise g e't de l'Yonne. 

M. Segnier, premier président , Tue Pavée Saint-André, !S. 

PREAMIERE SECTION. 

_ M. Agier, président, rue de la harpe , Si 



�2$  Coür d'Appel. 

Juges,  ' 

MAI. Royer , quai de Voltaire, 21. 

en" 

, 6arriéie'd'Enfer ,136. 
FollenFant, rue Bourtibourg, 12. 
Guyet, rue Tir-on, 7., 
Lepoitevin , rue des Fossoyeurs, 16. 
Godard, vieille rue du Temple, 32. 
Caroube ; rue Barbette, 9. 
Jolly, rue Française , 2. 

M. Mourre , procureur général impérial, rue Serpente, 9• 

Jours, d'Audienres. 

Lundi*et mardi, à neuf heures. — Vendredi et samedi , à midi. 

DEUXIÈME SECTION. 

M. Blondel , président , rue du Grand Chantier, 8. 

Juges. 

MM. Hardoin, ruc Hanle-Feuille,, t. 
.'Dufour, rué du Chaume , 2. 
Desclo�'eaux, rue Saint-Dominique St.-Germain, 116. 
Bachois, rué St.-Jacgties, 49. 
Miiliérc_, rue Christine, 2. 
Henin  rite Pavec Saint�André , i6. 
Jurieu ,rue de Grenelle Saint-Germain , 91. 
Gauthier Bianzit , rue de la Harpè, 87-

M, GnIlier ,, substitut de 2L le procureurgénéral, rue de Seine , 39. 

Jouis d'1ludiencés. 

Luncli et mardi,, 'à midi.  Lundi et jeudi , à neuf heures. 
u 

TROISIEME SECTION. 

Seguier, preniièr peésîaent, rue Pavée Saint-André, i8. 

Juges.' 

MAI. Pucis, rt:e de l'université., 3. 
Leteliier-41nLurtrel , rtte-des Francs-Bourgeois, n.. 
Lacazc, riïe des Juifs, 16. 
Bidault ; taie dës Filles du Calvaire, 23.'  
Montigtio, rue Saint-Dominique Saint-Germain, 22. 
Boucl;ard ,,rué Saint-13cgoit; i8: 
Amy, rue Saint-Dominique Saint-Germain, i6. 
Olivier , rue Haute-Feuille , 3o. -e 
{'Deru e ri•itle , rue de Braque , 5. 

M. Try, substitut, (MOI. le procureurgénéral , rue de Tournon, A. 

Jours d' tiuiencea: 

Merérédi et jeudi, à midi.  Vendredi et samedi 1 à neuf heures. 
7 

M.. Fondeur, gr( jter en chefi rue.Taranne, 12. 

Commis-Grefflers. 

)tIM. Caré, rue St.-Dominique St.-Gelmain , 36, pour la 2."e Section. 
Parmentier , rue,aaintoanc , 383, pour la 2.e Section. 
Dtiresiie, rue du Mitn1,-B�anz, 26 i rôur la 5,° Section. 
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Cour d'Appel. 

Secrétaires du Parquet. 

M M. Gaux, rue dtz Sépulcre; 18.' 
Simon , rue Guénégaud, 17. 

i 
Hicissiers-lludiénciers: 

M M. Domont (Silvain), rue des Poulies'; 12. 
Deligneul (Jean-Simon), rae aux Fers , i'z. 
Lepeigneux'(1. Gui]. ), rue St.-Thomas du Louvre, 2 
'n ell"'_enr   (Yi culent ), rue  titi Pon t de Lodi, i. 
Lebegue ( Lucien-Nicolas ), rue J J Rousseau , 2oj4 
Boureier-Grandntaisou (Ant. Louis), rué nèuve s.L:!Eustache 
Chabouillet ( Pierre Dents ), rtie des Fossés Motiiruiirtre, 2r. 
Livache (Joseph-Louis ), rue dtz Four St. Honoré ; 30 bis. 
Chaudron; rue de la Harpe, 117-
Le in arié , cluiu•e Saint-Méry, 16. 
Ferrant, rue des Vieux-Augustins , 3. 
Sandrier, rue.du Monceau St.-Gervais„ t... 
Thenot, rixe Saint-Avoiè, 71. 
Caillaux , place de l'Ecole, 3. 
Delabarr_e ( Pierre-François) vue des Cùrmes , 6. 

Bureau des 14udienciers. 

11M. Lemarié , syndic.  Ç 
Dumont , président. 
Livache , secrétaire. 

Concierge. 

M. Gagnier ,, au palais de Justice,. cour de la Sainte-Chapelle ,• io. 

Défénseurs-flvoués prés la Cour d'appel. l. 

rue Marais 16. 
Beau , rite îles Rosiers , 34.  -. 
Beuier, rue d'Anjou, 16. Unité.  �. 
Bert , rue Pavée,, 15. Th. Fr. 
Barlhelemy ,, rue St -AI oie, 16. 
Bois - de - Lourp ; rue maint André des 
Ares , 25.  , 

Bompierre , rue Bourtibourg, z(. 
Bordes des Laudes, rue Bourtibonrg, 16. 
Boudard , rue neuve, Saint-Eustache, 29. 
L'ualand, rire neuve"St.-Nléry , 7-
C.11011 , cloître Salut-;'ilédüc•ic, 14. 
champion, c!oître  
Cbaseray, rue Pavée Saint-Sauv> are  
Chastenet, rire de la Loi, 8,9. 
Chévaeiett , rue tte la Monnaie , 9• 'A 
Chinois, rue du Four Saint-Honoré ,.4Z.' 
Cirodde , rue Boucher, 7. 
Collet ciné , rue des EeonTfes , 5. 
Collet jeune , rùe des Ecouffes.  ̀
Collin-Vaurincher , rue de la Tixeran-
derie ; 2q. 

Col 
ernet de Santerre , iue des Rosiers , 17. 

C e 
, crue St.-Autoine , 77• 

Cros [cire, rué de la Verrerie, "Zr: 
Decoi•meilie, rue Michel Lepelletier , 23. 
Delshaye. je lue , rue Beaabottrg, -52. 
DélnunoY , "ne Sainte-Croix de là Bre-
tonnerie , 32.  -  - 

Me 

13eschiens, cloître Notre-Dimej 15.. 
Dommage[, rue des Econ{T'es, 5. 
Dué�, -mont , rue Bon Conseil, 25. 
Dreue , rue St.-Avoië , 39." 
Duchesne Beaumoirt, rue des Prouvaire&, 

Duclusr<tu; quai del'�cole, t. 
Duval , -rue Saint-Dominique Saint-Ger-
main, 14. 

Finut , rue St.-Avoie, 40. .̀ 
Fleury ,rue des_ Grands-Atinâsuns, 20. 
Goulot , cloître Saint-Véry, rz.  ' 

s', et rue (1 il Cimetière S. 6ndré',i 5. 
$in Guillot-Blancbev ille , rue dés  uline , 

26,  r• 
Halligon,'cloÎtre Saint-Germain l'Aux..� 
ü:3cd.: 

Hardy de Juinne , rue Poupée , 7- _YL 
el,  , rue,flelvétïus, 50.  t ' 

Heuvrard , rue tle.Paradis , au-Maraîs, 
fi D. 10. 
Jaladon ,Tue Illoatmartre; 78• 
Joui eaux, rue Christine., 3. 
Junot,cul-de-sac -Pecquet, 6. 
Lagarde , rue -Montmartre , 76i 
Larmeronx , rue des Quatre Vents , 13. 
Leblanc, rue 'dei Marais - Unité , 20: 
Lecachçur, rue Poil pée, 14. 
Lecomte, rue: dufaub. Poissonnière, 18. 
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Leduc , rue Poissonnière ;'t5.  Penart (J.), rue Vivienne , 7. 
Lefuel, rue Saint-André-des-Arcs , 16.  Pepin-Notonville , rue Batave , 5: 
Legeay , rue des Grands, Augustins , 25.  Perin , rue Montmartre ,.34. 
Legrand, rue du Bacq, 5o.  t  Prllaut, rue Beanbonro, 26. 
Lenain , rue Bir-du-Bec, g.  Pillete , rue-du Four St.-H.ouoré , g. 
Lescot , rue N. des Petits-Champs , ;g.  Poncet . rue neuve Lepelletier ,, $. 
Louauh, rue des Grands-Augusti os, 25.,  Poujol ; rue Montmartre, 76. 
Martin Danzai , rue Crois des Petits-  Rall ié, rué Pavéé, ,i2. Th. fr. 
Champs , 25.  Paynaud , rue Montmartre-, 131. 

Meure , rue des Fossés St.-Germain des  Robin , rue Ste.-Avoie, 36 . 
Prçs , tg.  �̀  Rolle-la-Chassé, rue d'Anjou, Si Unité. 

Michel ( Doyen) , rue des S5. Pères', 3.  Solvet , rue Montmartre , 15. 
lviolliou, rue des Marais , i3. Unité.  Sôudéz, rue des Prouvaires, 31. 
Moulin , rue Coq-fléron , q.  T tmpçn-la-3lriette a rue Thévenot , l i. 
Noirot , rué des-Vieux-Aug,nstins, iS.  rouillebert, rue de Ja Réunion , tG. 
Patenotre , rue des Deus-Feus , 15. ,  Vijen , rue de Savoie , 11, Th. Fr. 

c il A mr B r. E DTS AVo UÉS, 

Rtablie par arrêté des Consuls , du i3 frirnaire an 

Louault, président._'. .  Mollion. 
Lescot, syndic.  Ceeité. 
Pepin-Notonville', rapporteur.  Chavassieu. 

` Gatllot-Blanclreville, secrétaire.  Bcau. 
Jaladon ; trésorier. 

Micllel , doyen. 
Heuvrard. 
Chlrvassieu. 
Fitiot. 
Leblanc. 
Grasset. 

Anciens il?ernbres. 

Colmet (le Santerre-
Chastenet. 
Hardy de Jizine. 
Halligon. 
l)orgemont. 
Trouillebert. 

J• 

Jours-des séances ordinaires de la Chambre. 

Les lundis et jeudis , €( une beure.  �. 
En vacations , les jeudis seulement. 
La distribution (les dépens se fait tous les jours, de midi tl deus heures. 

C0UPi DL JU S i ICL CRIMINELLE ET SPÉCIALE , 

u Palais de Justice. 

Cette Cour connaft de toutes les afïaires criminelles : é11e statue sur les appels_ des 
jugemens rendus par les 'tribunaux de première instance , en matière de police 

- correctionnelle. 

Elle se compose , par la réunion de six de ses membres, en cour spéciale, créée par 
la loi du 25 floréal an to. 

Elle est éomposée d'un premier président , d'un président ; de neuf juges , de quatre. 
suppléans, d'un procureur général impérial ;-et de trois substituts du procureur 

,Z.  général.  t 
Elle se divise en deux sections pour connaître des aliaires criminelles ordinaires', 
et des appels des tribunaux cle première. iusthnce 7- en matière de police cyrrec 
tionuelle. 

Y r 



Cour (le Justice cri7ninelIe ét sp4ciale. X31. 

I 
1 

La Cour s'occupe, du i.̀ au 14 de ctaaque mois, des incidens qui peuvent s'élever 
sur la régularité des formes d ouseiver dans les procédures criminelles, et des 
appels de jugemeas de police corrKctionnelie. 

Le jury de jugement s'assemble le i5;'et depuis ce jour jusqu'au 3o, la cour s'occupe 
des affaires criminelles: 

Les audiences de la cour spéciale se tiennent les mardi et samedi de chaque semaine. 
Il y a des audiences extraoi-dibaires lorsque le'eas'l'exige. 

°MM. Héra art , premier présidetnt, rite (les Maçons S,)rbonne, i. 
Martineaa, président, boulevard S. Antoine , 15. 

Juges. 

iYIM, Desmaisons , ive S. Dominique S. Germain, 87. 
Rigault, rue de la Liberté, S. 
Bourguignon, rue Charlot, 14. 
Lecourbe; rue S.; Dominigne 1 il. 
Selves, Vieille rue du Temple , i9. - 
Granger, rue des Grands-Degrés, 18. 
Clavier, rue Coq-Héron, 5. 
Dameuve, rue des Marais, 62. Bondi.  r. 
Petit, rue du Four , faubourg Saint-Germain. 

suppléa ns. 

MM. Duport, rue du Mont-Blanc , to bis. 
Fesquet, rue Saint-Thomas du Louvre , 2o.  r 
Bordas, rue Pavée Saint-André des Arts , 3. 
Vinot , rue des Saints-Pères, ait coin dé celle de Verneuil. 

Procureur général impérial. 

]IL Gérard , rue Pavée au IVfarais , 24. 

Substituts. 
MM. Delafleutrie , rue Mêlée , g. 

Legris, esplanade de la barrière du Trone. 
Courti❑ , Cloître Notre-Dame , 8. 

Parquet du Procureur général. 

MM. Magnan, secrétaire en chef, rue Planche-Mibray. 
_Vingt, sous—chef, rue des Saints-Pères, io. . Vingt, sous-chef, 

commis-rédacteur, rue de la Convention. 
Declerim-ainé, commis-expéditionnaire, rne de Miroménil, 2, 

Greffier. 

M. Fremyn père , rue du Battoir,  7. 

Commis Greffiers. 

MM. Fremyn fils, rue du Battoir, 7:., 
Gaudreau, rue S. Severin., 2o. 
Lacropte , rue de Limoges , 6. 
Baré ,• Vieille ruë du Temple', 35. 
Bonnemain•, cloitre Saint-Jacques-l'I-16pital, i. 

-Lamÿ fils, rue des Grands-Augustins, 27-" 
Thierin, rue de Courcelles, 31. 
Hédouin, rue de Tournon, 15. 

Huissiers-!l udi enciers. 

MM. Masson_ , cour de la Chapelle, an palais de Justice ., 
lolly quai de la Mégisserie, io., 
IIeurtin , rue de Popinconrt, 78.  
Fournier, rué Bourtibourg„ 24. 
-Cadran I rue d'Enrer S. Michel, i ¢" 
Julien; tue de lu Monnaie "'20. 
d: 
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432.  Tribunal de première instance.. 

Secrétaire-Commis d'ordre. 

M. Robert, au tribunal. 
Concierge. 

M. Blanchard , au tribunal. ,. 

Garçon ai Parquet. 

M. Citerne, place du Palais de Justice , tz. 

Pxperts-Ecrivaïns-Vérificateurs exerçant prés Ié Tribunal: 

MM. Harger, rite Sainte-Crois de la Bretonnerie, 14. 
Ondart . rue Culture Sainte-Catherine ; 18. 
Legros , rue du Cimetière S. Nicolas, 18. 
Buret, rue de la Jttssienue, g. 
Roberge, rue S. •Ueni' , 5Ï 
Saintomer jeune , rue Quiinc�mpois , i. 

M. Fraisinet interprète pour la Cour crüninelle , place Vendôme , 25. R 

.Avoués près la Cour cl'cte et et le Tribunal de première instance qui sont 

inscrits sur le registre du gr,:ji;, au.-c ternies de la loi , du 29 pluviose 

an 9 , et qui exercent près la cour de Justice crimirzelie. 

Avoués de la Cour d'appel.  f . 

M. Bondard.-  M. Lecachènr. " 

- .Avoués du Tribunal de première instance.  ' 

MM. Angelot.  _  MAI..Jollp. 
Attenot.  Laboissière. 
Balestié.  -' 'Lebon.  ̂
Berland.   . Maugeret. 
Brard.  Pommageot. ' 
Bruneli  Rongeot. 
Charboumier.  Rousseau. 
Cirodde.  Roussiale. 
Dclaraelle.  Sagmer. 
Delorme.  Sandrin.  -

-̀ ;Desormeaux.  Simon (Pierre-Nicolas). 
Duprat.  Simon. 
G enreau.  Toùzet.  :r 
Glaizot.  Tripier. 
Gorge,  Valton. 
Jacquinot. 

Aota. Leurs demeures sè trouvent nttx listes des Avoués près la Cotir d'appel et le 

Tribunal de première 'Instance. 

TRIBUINAL DE PREMIli; RE INSTANCE> 

Ait Palais de Justice. 

Ce tribunal tonnait.en premier et dernier ressort, done jescas déterminés parla .loi , 
des matières civiles •; il connait égalemént en màtiére de pülice correctionnelle; 
il prononce s_tir l'appel (les juâemens rendus en premier ressort par les juges de 
pars,  v 

il est composé de trente-deus juges , dont sis sônt chargés des fonctions de directeur 
du jury, et de douze suppléans, d'tili prucnreur: impertal , et de six Ï Si Mis.  Il 

â 



7̀rzbunal de ��remière insiaiice. 
11 est divisé en six sections , dont les deux dernières forment le Tribunal correc-
tionnel. 

Chaque section du Tribunal donne audience tous les jours , le lundi excepté ., attendu 
que ce jour est destiné à procéder aux interrogatoires à fin d'.interdiction ou sur 
faits ef articles , aux confections d'ordres , aux partages judiciaires , et aux assem-
blées générales du tribunal pour son régime intérieur. 

Les audiences de la première et de-là deuxième section commencent à neuf heures;. 
celles de, la troisième et de la quatrième à onze heures. Chacone de ces andiencea 
doit durer au moins trois heures. 

La première division donne èn outre , tous les jeudis, une audience distincte pour 
les expropriations forcées, â la suite de l'audience ordinaire et dans la même salle: 
cette audience doit durer deux heures. 

La cin,quième.et la sixième section donnent chacune une audience tous les jours , les 
lundis exceptés. Cette audience commencé â onze heures i cependant, danales ef irec 
de longue discussion , l'heure petit être avancée. 

a'  Président. 

IL Berthereau, rue du Petit-Lion , 19. Bon Conseil; 
Yice-Présidens. 

)JM. Sabarot , rué des Fossés S. Germain, iS. Uttitéi. 
Landrf , rite Christine. ; 7. 
Bexon ; rue de-Braque , 4. 
Lebeau, rite du Cherche-Midi, 19. 
Dherbetot, rue de l'Observance; 3.. 

Juges. 

,XM. Gaulthier (de l'Ain), rue de �erüeuil ; 58. 
Julien-Dubois , rue de la Féronnerie , .35. .� 
Soubdès, rite de la Ville-l'Evèque , 9. 
Nervo , rue de'l'Echiquier, 58'.' 
Perrot, rue d'ePopincourt; 4i. 
Legras, rue de la .Cerisaie, S̀. 
Denisart , rue Neuve des Bons-Enfans , 17. 
Chamborre, Cloitre'Notre-Dame , 16. 
Marmotant, rue Neuve Saint-Etieune , ig. 
Aucante, rue Montmartre , 137. 
Baudin, rue de la Verrerie, 34. 
7snard, rue Jacob , 7. 
Viguer , rue Française , i 1. 
Guillon-d'Assas , rue S. Hyacinthe  8. Saint-Michel; 
Clozier , rue de Verneuil, 19. 
Janod , rue Taranne , 12. 
Saint-Martin ,rue Matignon,'1. 
Silvestre-Dechanteloup , rue des Fossoyeurs, 
De Berulle, rue de Grenelle S. Germain, 15.• 
Duval-d'Eprémenil , rite Pigale, r. 
Devauver , rue dés Saints-Pères, 14. 
Delamardelle , rue des Petites-Ecuries , 15. 
Legrand de Saint-René, rue Thibautodé , ï3,. 
Sanegon, boulevard Saint-Martin, 9. 
Drouet , rue Neuve S. Augustin , lo. . 

S̀uppléans." 

AdM. Grandiit ; iue des Champs-Elysées,'1. 
Dunois , rue de Tracy,-8. 
Dionis-du-Séjour, rue. S.. Denis, cour Batave 
Crottet , rue du Colombier, ïo. 
Lesparat , rue du Bacq , 27. 
Poncet de la Grave, rue S. Antoine, 79. 
Forestier , quai Malaquais , 15. 
Olivier fils , rue du Battoir , en face celle Mignon. 
Duéros de Selves , rue Helvétius , 53. 
Gilbert de Voisin, rite Montmartre a vis=à=pisl'é;out: 
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434  Trïbzirzal de première instance. 
w  Procureur impérial.- 

A'l. Joubert , rué S. Honoré , 285. 
'Prunier Substitut, spécialement chargé de la police correctionnéllee. 

Al. Belin, rue Saint-Jacques, 151. 

Substituts. 

M M. Lebrun, rue Neuve, des'Capucines, ii:. 
Fréteau , rue Gaillon, 15. 
Jaubert fils, rue S: Honoré, 223.' 
Dadon, rue des Saussaies, g. 
Dapaty ,, rue Gaillon , 15. 

.t7lagistrats de sûreté substituts du procureur général impérial prés la Cour 
criminelle, établis parla loi du 7 pluviôse an 9. 

Le départemnet de la Seine est partagé en six 'divisions , dans l'étendue. de chacune 
desquelles un substitut du procureur impérial prés la tour criminelle , est cb : fié. de la 
recherche, et de la poursuite de tous les délits correctionnels, et de ceux dont la connais-
sance appartient à la Cour criminelle. Deux autres .substituts exercent leurs fonctions 
prés les directeurs du jury du tfibniial de première instance. 

Substituts du Procureur impérial prés les directeurs du jury , au-Palais de Justice , 
bâti, eus de la police correctionnelle. 

MM. Pinot  rue des Petits-Augustiâs, M. 
Riou , rue de Vaugirard , 55. 

PE EMIÉ,HE 4DIYIBd ON. 

M. Fardel, rué Gaillon, 10. 

Noms des Secti"orzs ët der Cantons. ., 
Toileries. 
Champs-Elysées:̀  Cantons. 
Roule.— 
'Place Vendôme.  f''  Nanterre. 
Butte des Moulins.   Neuilly. 
Lepelletier. 
Dlont-Blanc. 
Faubourg Montmartre. 

DEU  IEME  DIVISION. 

M. Roulois , rue dn Four Saint-Honoré , 12. 
Noms des-Sections et des Cantons. 

Contrat Social. 
Mail.  -_ 
Brutus. 
Poissonnière. 
Bonne Nouvelle. 
Bon Conseil. 
Bondy: 
Nord. 

Ccbitbns. 

�Sâint-Den_ is. 
Pa�1tii1. 

TnOISIÎME .DIVI5ION-

M. Guyot de Sainte-Héleine , rue des Bla ncs-Manteaux : .16: 
z._ 

No msjdes Sections.  

Amis de la Patrie. '_=-_ "- f̀-  Homme Armé. 
Lombards.  -Droits de-l'Hotnme. 
Temple.  Muséuin, 
Gravilliers.  'Gardes'Frànçaises. 
Arcis.  • -Halle âu-Blé. 

Marché. 

_  Q:ü TRSÉIS2 ,:'DIV'TSION. 
'̀'̀ 

Sepiziat, cour de la Sainte-Ghopeltè; g. '   
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Norns des Sections et des Cantons. 

Popincourt. 
Montreuil.  Cantons. 
Quinze Vingts. 
Indivisibilité.  Charenton. 
Fidélité.  Vincennes.. 
Arsenal. 
Fraternité. 
Cité. 

CI NQUIL ME  DI VISIO N. 

M. Gay, rue Saint-Christophe , 14. 

Noms des Sections et des Ca�ztoris, 

Panthéon.  y 
Observatoire. _  Cantons. 

Jardin des Plantes.  Sceaux. 
Finistère.  Villejuif. 

SL%I ÉME  D3 VI3IO N.�-

IL Saussay, rue de Vaugirard , 54. 

Norns des. Sections. 

Invalides.  Pont-Neuf. 1 
Fontaine de Grenelle.  Théâtre Français. 
Unité.  t,  Luxembourg. 
Ouest.  Thermes. 

Greffier en chef. 

M. Margueré, rue Saint-André des Arts , 35_ 

Gref7ers plumitifs. 

M'd. Pinard , Vieille rue du Temple , près l'Egont. 
Panuelier, cloître S_ Méry, 16.  I. 
Peron aîné , rue des Lavandières Sainte-Opportune', t4: 
Gillet, rue Saintonge , 34. 
Debelle, rue Gît le Cœur, 4. 
C':authiei',.rue S. Antoine , prés les Grands-Jésuites. 
Delaunay, rue Mêlée , 42, prés la Chambre du Conseil.-

Pour l'audience des criées , M. Gal lé aîné, rue de Turenne, 24. 

Coniinis-Greffer pour la recette des dépôts de, police correctionnelle et «du jury, 
d'accusation. 

M. Grandsire, rue des Francs-Bourgeois S.,Michel, 18. 

Commis-Greffiers prés les Directeurs du jury d'accusation. 

%fM.̀̀ Richard, rue Saint-Antoine, 35. 
Létan, rue Pot de Fer, 2. Observatoire.:.a 
Sourdun , place Thionville, 24 :'- .r  
Guyon , rue du Mouton , 5. 
Richard fils , rue Saint-Antoine , 35..  ̀
Nivet, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie , .58.  

• .-  Secrétaire du Parquet pour les, affaires civiles, 

=̀ bI.. Leroy, rue des Droits de l'Homme , 5. 

Pour les affaires de, police correctionnelle_ 

.t 

MM..Fellecocq , rue Saint-Paul  
Cally, rue de la Harpe, ioi... 

�r,   .F�uissiérs tzuclienëzers;_.-' 

Sections civiles.   ̀

X' l  Roidard, rue-Saint-Martin ,  
Bôullanaèr, rue Saint-André d:és Arts,.4t, 



Ti•ibztnal deprèinié're instances}, 

J 

1VIM, Choquet (Firmin), Vieille rue du Temple , 8. 
Deletain, rue S. Méry, 24. 
Dorber„ue, rue de Tournon, 17-1 9-
Dubois , rue de la Cerisaie , 17. 
Gallé , quai des Ormes ,. 64. 
Guillaume jeune , rue Saint-Denis, cour Batave , xz.. 
Heureux , rue de la Barillerie , 25. 
L ecrlvaln , rue Montmartre , 159. 
Mabile, rue de l'Egalité, io. 
Nicole , rue du Pour Saint-Germain , 50. 
Perier, rue de Cléry , 23. 
Remy, rue duI'etit-Lion , 26. 
Serise, rue dnÉ lonceauSaint-Gervais, tt. 
Viel, rue de la Liberté, 2. 

Sections de la Police correctionnelle. 

MAI. Beaunayer, rue Saint Sébastien , 211. 
Chogàet (Pierre) , rue de Cléry, 31. 
Doré, quai de la Grève, •78.. 
Flécheux, rue Bétizy, il. 
Franquet , rue Copeau , 35. 
Jolfron, rue des Barres, 22. 
Nantais, place du, Palais de Justice, 3. 
Petit, rue des Deux-Ecus, 7. 

Jury. d'acczt-satiort... 

gM. Aubry, quai de l'Horloge, 57.  -
Canonne, rue de la Tannerie, 4. 
Catonnet , rue du Marché-Palu,-z6; 
Delorme, rue Gracieuse, 24. 
Gromord , r  J. J. Rousseau , i. 
Masson fils, rue Poissonnière , 35. 

Ooncierge, 

M. Didier, au Palais dè.Justice. 

Avoués prés le Tribunal de première instance. 

A.laiu , rue St.-Sauveur, 28. -  Bonssiére, rue de la Monnaie , tg. 
Angelot, rue St.-Jàcgnes, 15.7  Boutin, r. des Fossés St.-Germain-l'Auxerv 
Arrault, rue de Grenelle St.-Honoré , 47.  rois, 28. 
Attenot, rai Si. -André-des-Arts , 55.  Brard ,.rue des Menestriers, ig. 
Audibert, rue Montmartre , 137•  Brice-d'Uzp, boulevard des Italiens, tt. 
Aviat, rue du Four St.-Honoré  40,-  Briden, cloître St.-Jacques=l'Hôpital, 16., 
Ballot, rue des Bons-Enfans , 32.  Brochoi , rue dé la Feuillade, 4. 
Barbier, quai Malaquais, 19.  Brodard, rué de Seine , 49. Unité. 
Bal -de-St.-Marc, rue Bon-Conseil,.i4.  Brunot, rue Neuve St.-Eustache, 44• 
Bastard, rue des Prouvaires, 8.  Bunel , rué Christine x g. 
Baudelgque , rue des Vieux-Augustins, 18,  Bureau, r. des Fossés St.-Ger.-l'Auxerr• , $•, 
Bazin, rue Viviennè o 7.  Camuset, rue Pavée , 5. Tb. Feanç.  ̂
B  - eauvallet, rue. de la Vrillièré, 6.  çandon ,rue St.-Avoie , 6y. 
Bergeron-d'Anguy , rue. du GS•and-,Chan-. Caron aîné , rue Bailleul , to.. 
tien, 4.  ' Aronjeune, rue St -Martin gt. 

Bernage rue. du Cimetière St.- André , lî  Caumartin, rue du Hasard, i3. 
Tsethenon, rue Montmartre, t3. '.  Cavaignac, rue Neuve St. Ettstaçhe, fit• 
Blanchard , rue d'Amboise , -z Câvenelle , sous, le portique de la Samte-

Bügny , rue Neuve-E' lité , 4f.  Chapelle', t. 
Botsgarnier, r.Neuve , ,Petits-Champs, %.• Cavillier , Vieille rue du Temple , 3-t, 
.Boivin, r. St.-Honoré, 2gi.  Chachignon >-rue Thibaùtgdé ,̀10-
Biordier-Martineau, rue St.-partir}, �g.  Champaguqu, rue Verdelet, 4. 
Bonçault , rue de la Monnaie , t i.  Cliappe, rtiède l'homme-Armé , 3.. 
Bottilly-de-Dosé , cloître Notre-Dame, iG:  ' Charpentier , rue Neuve St.-Merry, 251 
Bourdon, rue ùt. André-des-Arts'; 5S.  _ ; Chaseray, rue Pavée St.-Sauveur, 3.. 
Bouricard, rue de Choiseul,, il.  ç  Chaslin,_ rue dti Colombier s . 
Bcutnisetz ne Bétizy, 1Q. - Çbavveau,'t'ne de L»'y,.35.  ̀
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Chéronet, rue de Grammont, 15. 
Chsvery, rue du Four, 11. Halle au Talé. 
Chicanea ii-La croix, Y. des Deux-Boules, 12 
Chignard, rue dit Mail , 12. Ch ne, , rue St.-André-des-Arcs, 38. 
Clhoslin , rue du Coq St.-Honoré , 7. 
Christlich, rue Vivienne, 2p. 
Cirodde, rue d'Orléans, ig. IL au Blé, 
Clément, rue Pavée , 59. Th. Fr. 
Cloizeau, rue du Sentier, 3: 
Contant, rue du faub. Montmartre, 25. 
Coppeau, cloître St.-Merry, 18, 
Corbin, Vieille rue du Temple, 75. 
Cousin , rue des Grands-Augustins , 25. 
Crépin,'r. Ste.-Groix de la Bretormerie, 24. 
Crivanek, place Vendôme, 2i. 
Dassonvillez, r. dés Mauvaises-Paroles, 12. 
Debruges , rue St.-Honoré , ancien hôtel 
de Noailles. 

Décagny, rue ;de l'Arbre-Sec, 48. 
Decormeille, rue Michel-Lepelletier, 23. 
Degendron , rue Montmartre , 139. 
llelaage ,rue Montorgueil; 1x. 
Delahayé aîné, rue Beaubom•g, 52. 
Delahaye jeune, rue Neuve des Bons-En- 
fans , 1. 

Delamotte-Bévieres, rue St.'-Merry, 12. 
Delamottejeune, rue Bourtibourg, i6, 
Delaruelle, rue Michel-Lepelletier, 32. 
Delaunay, rue N.-D..des Victoires, 38.. 
Delannoy, rue de YEstrapade, 27. 
Demachy , rue St. Avoye , 5,3. 
Demilly, rue Coq-Héron, 8. 
Denise , rtie St.-Antoine , 76. 
Depréval , rue Poissonnière ,-37.' 
Desaule, rue Hautefeuille, ig. 
Desbois, rue de Grenelle, 22. 
Deschamps , rue du Colombier , 3: 
DesefeuMées, rue Montmartre', 3o. 
Desétangs , rue de l'Arbre-Sec , 48. 
Desmarais , rue des Lavandières, 15.. 
Désormeaax, r. du Monceau,St.-Gervais,g. 
Desprez, rué des Bourdonnais, 12. 
Desrez , rue Cloche-Perche , 16. 
Desvignes, rue Neuve St.-Eustache, 13. 
Devercy, rue.Mazarüie , 30. 
Devertu, rue de la'-Harpe , 29. ' 
Dourif, -elle, de Il Loi, i07. 
Dro0et, rue de Thionville , 32. 
Dneauçel , rue de Joubert, 21. 
Dru,luzeau, rue des Mathurins, 16. 
l?ucrot, rué Neuve des Petits-Pères , 5. 
Dufour, rue Alontmartr•e, 15. 
Dupais aîné , rue deda Monnaie, 5. 
Dupais jeune, i•tie de la Jnssienne , 15. 
Dnquesnel , rue de Bon-Conseil , i7. 
Duvant, rue de la Vrillière , i0. 
Dnvergier, cal-dé-sac du Doyenné , 12. 
Faureau-Latour, rue de la Vriliière, 2.  
ravier, rue Aumaire, 53. 
Ferrand, rite Thévenot, 14. 
Fleurant; rue $t.-147erry, 7.. 
Foi-net, parvis Notre-Dame, 20; 
)<0latre ,= rue Boucher, 8, 

Foulon aîné , rue. Ste: Cr.de lâ Bretonneriea 
72 , 

Foulon jeune, rue St.-Antoine , 72-
Franc , rue de la Loi , 47. 
François aîné, rue Guénégaut, 7. 
François jeune ; rue des Prouvaires, iS. 
Gsillon, rue St 111ai•tin, i4g. 
Gasselin, rue du faub.•Poissonniére, 14. 
Ga}}ard,rue et île St.=Louis, 18. 
Géllle, rue St.-Antoine, 48,  ' 
Genreau, cl.Notre Dame, 4, près lePont. 
Geuffronaîné, rue•Beauregard, 45. 
Geuûrorrieunc,-rue Coq-Héron, 14. 
Girauld , Vieille rue du Temple, 5. 
Glaizot,"rae Guénégaut, 17.. 
Glandaz, rue des Blancs-Manteaux', cul' 
de-sac Pecquet , 6.  . 

Godard , rue Bertin-Poirée , 7. 
Godot, rue Mâcon, r1. - 
Gomel, rue Neuve des Petits-Champs, 26. 
Gouget-des-Fontaines , rue de la Loi , 15.. 
Gracien, rue-Bouclier, 6.. 
Grandjean aîné, rue de Chabanais, 4. 
Grandjean jeune, rue St.-Avoie, 42. 
Grandpierre, rue du Harlay, 20. 
Grassin , rue .%Iaza:•ine , iii. 
Groulard, rue St.-Martin, 161. 
Guébert, rue des Fossés-du-Temple, 68. 
Guérignon, rue Bailleul, 10. 
Guillonet-Mervilie, rite Coquillière, 42. 
Hardy, r. d'Xrgenfenil, pals. St.-Roch, 41. 
Hesèque, rue Christine, Z. 
Hocmelle; rue de la place Vendôme, 3. 
Horquet, rue des Grands-Augustins , 26. 
Hubert, rue.Bailleul, i1. 
Huguin, rue de Savoie, 18.0 
Jacquinot, rue des Noyers, 36. 
Jacotot, rue Planche-Mibray, /f:. 
Jeannin , passage des Petits-Pères , 7. 
Jolly, rue Geoffroy-PAsnier 1 30. 
.luge, rue du Coq St.-Uonoré., g.: 
Labarte, rue des Bons-Enfans, 2i.. 
Labitte ; rué Montmartre, 12g. 
Laboissière, rue du Four St.-Honoré, g. 
Lacan , rue Projetée-Choiseul, 6. 
Lallemauil, rue de la Gr.-Truanderie, 5.ï.. 
L ambert-Sie-Groix, rue dés Bons Enfans 
21. 

Lantenpis, rué dés Lavcmdières'Sté.-Op- 
portune ,p 13. 

Laurent aîné , rue. du Jardinet ,13. 
Laurent-Durosay , rue Moatiüat•tre y 167. 
Lavrillat, ri-- du Boulov ; ici. 

{ Leclercq , rue de-Choiseuil,  
Lefèvre, rue de Grammont., 16.  
Lefèvre-d'Auniâle , rue des Lavandières 
Ste,-Opportune ; 31. 

Legendre , rue de la Loi , 4; 
Lelonp , rue Montmartre , 84. 
Lemit, rue du Bonloy, 2s 
Lemoine, rue de Thionville', 20. 
Lepâge rue Hante-feuille , 5.  
Leroux , rue de la Vieille Monnaie., 
I esieur,,r : i1e des Temple; 34. 
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Tribunal a's première instance. 
Lessor ,, rue du Helder , io.  Pezé , rue, de Cléry , 5. 
Lobgeois, Cloître St.-Mercy , 6.  Picasse , rue Thévenot , 14. 
Longchamp , rue Coquillière ,.37,  Pirault-des=Chaumes , rue Ventadour, 3. 
Luélut, rue St.-Honoré , 325,  Pommageot , rue de la Harpe , 54. 
Lot, rue du Petit Lion , ig  Poujol , rue Montmartre, 76. 
Maillard, rue du Mail , i.  Prud'homme,rueEgalitéSt.-Germain,3oa 
Malafait , rue Beaubourg , 44.  Quenescourt , rue des Poulies, 2. 
MalAs , rue Favart ,,12,  Quillaux , rue Môntmartre, 15. 
Dlargueré, rue Pavée , 5. Th. Fr,-  Ra.ïnville, rue du Fouarre, 14. 
Marcilly, rue des Fossés Montmartre , 12,  Ratel , Grande rue de Taranne., 5. 
,Marin, rue de la Harppe , 2g. •  Regley , rue Neuve St.-Eustache, 1.5.. 
Maris, rue Egalit.é , t3̀.  Remy ,.rue des Prouvaires, 3a. 
illattin de-St.-Sèmera, rite St. - André - Renou., rue St.-Antoine , 48. 
des-Arcs, 65.  Richomme, rue de Savoie , 3. 

Martin j.é, rue des.Fossés Montmartre , rr. Rose , rue neuve du Luxembourg, 7. 
Martinon , rue Ne. des P. Champs , 73.  Rotigeot , rue de Lonvois, 10. 
Massé-de-Cormeille , rue du Sentier,. 12.  Piuelle, rue St.-Antoine , y7. 
Maurey aîné, rue des Moulins, 12.  Sàffroy , rue de la Verrerie,.34. 
Alaarey jeune , rue du Hasard , 6.  Sagnièr , rue des Blancs Manteaux, cul-de_ 
lllérigot , rue de Savoie, g.  sac Pecquet , g. . 
Meyssiu, rue des Déchargeurs , 3.  Sainte-Marthe, rue des Mathnrins, 15. 
Millot , rue de la Harpe , 44.  Sandün , rue des Bons Enfans , 91 
Mirolle , rue Ne. du Luxembourg ,  Sergent, rue Traînée , 15. 
111izeroja , Vieille rue du Temple , 44.  -Simon, rue des .Mathurins,. 18. 
Morand; rue Ste.-Apolline , 2..  Taillandier , rue du Sépulcre , 30.. 
Morillon, rue de Paradis, 10.  Templier, rue de la Jnssiénne , 25.. 
N'aille , rue St.-Nicolas du Chardonnet , 8. Thierret ; rue St.-André-des-Arts,. 6t. 
Noël aîné , rue St.-Avoye , 15.  Tirlet , rue de Grenelle St..Ilonoré, 37. 
Noël jeune, rue Grenelle St.-Honoré, 14. Tripier , rue Helvétius , 50. 
Nonclair , rue des Bons Fnfans , 28.  Turpin , rue neuve des.Petits Champs., 39, 
Normand, rue de laSourdiére , 27.  Vains-de-la-Saussaye , rue Geoffroy-l'As, 
Oillet-Dauberive, rue duPuits au I�arais,7. nier , i8. 
Panier, rue Neuve Egalité, 33..  Valton, rué de Cléry, 23. 
Pantin-, Cloître St.-Jean en Grève , 2.  Varin , quai -des Orfèvres, 26  
Pâris ainé, rue des Boucheries, 49. Luxem. Vavasseur,Desperriers , rue Quincampoix, 
Pâris jeune , rue Grenéta , 2.  32 • 
Pasté , rue de Grenelle , 22. Vesque, rue du Four St.-honoré, 30. 
Paty, quai de la République , Si.  _ Viault, rue des Blancs ; vlanteaux ,2g. 
Perraçhe , rue de la Verrerie , 36.  Vignon, rue des Prêtres St.-Paul , z6. 
Perier-Serigny, boolev. Montmartre  14.  Violeue,,rue de l'Arbre-Sec , 46: 
Petel , rue St,-Germain-l'Auxerrois , 65.  Vollée , rue Aumaire , 25. 

.Défenseurs--4voués prés la Cour criminelle, ayant le droit de postuler au Tribunal' 
de première instance. 

Balestié , rue de la Calandre , 55.  Mangeret, rue Gnénégaat, 20. i 
Berland , rue St.-Jacques , 38.  Roussiale , Cloître Nciu e-Dame , 12. 
Delorme , rue J: J. Rousseau, 12.  Rousseau , rue Geoffroy-l'Asnier, 30: 
Duprat, rue St,-Avoye , 39.  Simon, rue du Coq St.-Jean, 1. 

CH A MB R E DES  A VO U ES, 

Etablié p r̀és le Tribunal de première instance du département de la Seine., en 
exécution de l'arrêté des consuls du i3 frimaire an g. 

AIM. Renon , président.  n  M M. Folatre. 
Tripier , syndic.  Charpentier. 
Decagny, rapporteurs  girofle. 
Pasté, secr étaire .  Dticancel. 
Godaid , trésoriér;t Jaçquinot. 
Pantin:  ' Lot. 
Rain Ille.  Chignard. 
Leroux. 

La chambre tient ses'séances ordinaires tons les jeudis , âa Palais de Justice , depuia 
midijitsqu'à 4 heures. 
I,e secrétariat est ouvert au méme lieu tous les jours cSlâûdien�e du. tribunal ,: depuis° 

10 heures jusqu'à 3. y.. 

l 



T'riblinaz dé Conztnerce.  11 
Notaire de la compagnie. 

.M. DenisDevillierS, rue de GÉen'elle Saint-Germain; 3; ' 

Commis en chef de la chambre. 
M. Barbié, au secrétariat, rite de Thionville, 38. 

Commis adjoint.-- 
M. Poujet , rue Thévenot ,, 9 

Concierge. 
M. Fessin fils , .au Palais de Justice. 

TRIB UNAL. DE CO M-MERCE. 
Cloître Saint- Merry, n. 0 4. 

Ce tribunal tient ses séances les mardis _mercredis et_ vendredis depuis g heures au 
matin jusqu'à 3..  ' 

Président. 
AL Vignon, rue de Grenelle-S.-Germain, 20. 

Juges. 

1i M. Deltnf (Ant.-Octave ); ancien négociant , rue du Temple, 4o, 
Buffault, ancien négociant, rue de Bretonviiliees, 5. 
Chagot, négociant, rue de la Verrerie, 52. 
Bertin Devàux , banquier , rue Hauteville  

Juges suppléons. 

Al M. Cullembourg , négociant, rue Croix-des-Petits-Champs , 4g: 
Brocbart, négociant, rue du Fan bonrbP oissonnière, 36:' 
Goulliart, négociant ,'rue des Francs-Bourgeois au Marais, �, 
Salambier', négociant, rue S.-Honoré, 35. 

- Gre�er. 
M. Thomas, cloîtré S.-Merry., 4, au tribunal. ' 

Commis- Greffiers. 
M M, Levasseur.; rue de là Poterie-, ii. 

Ruffin, rue S.=Merry, 8,_. 
Lobjeois, rue de la Verrerie, 52. 
Dubac, rue de la Verrerie, 52. 
Thomas fils, cluître•S:-Merryo 4, au tribunal: 

Huissiers-audienci ers. 

Hi M. Crosnier ,, rue S.-Antoine ,g7, 
, Landais, rue  'S.-Martin, r22. 

Claude, rue de la Réunion, 3. 
Rufin, rue 

Défenseurs 
Bled, cloître St.-Méry, 6. 
Bonnelet, rue.St.=Méry, 27. 
Sorel; ritë Ste.-(croix de la Breton-
netie, 4e. 

Soulland, rue des Lavandières,,22;; 
Charpentier, rue de la Verrerie' 6ô,' 
Delaage , rue du Monceau Saint 
Gervais,.8. 

béviogne, cloitré St.-Merry; 18. 
Gorneau aîné;-eloître St.-Merry, i8: 
Gorneau jeune, `Neuve St: Merry,t7. 
Gosse fils, rue de la Verrerie c ̀85. i 

officieux. 

Gressin père, rue +Bar-du-Bee, 124 
Gressin fils, même demeure. 
Hatin, rue de la Verrerie,, 60. 
Hy3nette, rue des Cinq-Diamans, 12, -
Jacta., coître St.-Merry, 12. 
Leblond, cloître St,-Merry.,,8,. 
Lefèvre, rue Sté.-Avo fe , 6r:' 
Menars, cloîtré-St.-ATerry,.2. 
Menot;•rue St.=Martin, 71. ..5'. 
Robin , cloître St.-Méry, 3. 
Trespaigae, iue St.-Alartin; 50, 

,tnnecarge. 'Notifier , au :tribunal , ,cloître St.-Merry. 

'Interprétes-Traducteurs' prés le Tribunal de Çommerce, 
NIAI. Goldsmith .( L. ) , bou levar d Ceruti  zà. 
��Hauÿ;'rue  

-_Heiberg ; (pour• ler�àng ues dtt •Nord); rtre de'lâ t�n�ention;�5 
Tÿ 
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Officiers-Gardes dû commerce enregistrés au Tribunal. 

M M. Fresnels , rue .  MM. Emont, rue . :. , 
Lucas, rite Bertin-Poirée, j.  Boisson; rue Pheiippeairs, 6. 
Bourgeois, r. du Monceau St=Gérv.  Callois , rue Bailleul , 7. 
Lavoisier, rue St.-111art;n; 260., Collant cloître St.=MerPy,7. 

°CO,NSEIL ]SES PRI SES MARITI MES, 
Rue et maison de V Oraioire; n.° i. 

Ce conseil tonnait de la validité ou de l'invalidité de toutes les prises maritimes con-
testées, des 'bris, naufrages etéchouemens. A l'égard des prises ennemies, elles 
sont décidées par les oRiciers d'administration de marine des ports où elles sont 
conduites. 

11 est présidé par un conseiller d'état , et est composé de huit membres , d'un com-
missaire du gouvernement et d'un secrétaire -général : deux huissiers lui sont 
attachés. 

Les membres qui composent ce con$éil sont d la nomination de l'Empereur. Ses dé-
cisions doivent être portées par cinq membres au moins. En cas d'absence , .maladie 
ou empêchement du procureur-genéral impérial, il est suppléé par un des membres 
an choix du président. 

L'instruction -des affaires s'y fait sur simples mémoires respectivement communiqués 
par la voie du secrétariat, aux parties on aux défenseurs y après avoir préalablement 
Justifié de leurs droits et de leurs pouvoirs. 

Les délais , pour cette instruction , ne peuvént excéder trois,mois pour les prises con-
duites dans IaMéditerranée , et deux mois seulement pour les autres ports de France, 
â compter du jour où les pièces auront été remises au secrétariat du.conseil. 

Les décisions du conseil sont exécutées d la diligence des parties intéressées , mais 
avec le concours et la présence , i°. de l'officier de l'administration de la marine; 
2°. dù̀pèiuc;pal prÉposé des douanes ; 50. du fohdé de pouvoir des équipages 
capteurs. 

L̀es séances de ce conseil se tiennent le mercredi de chaque semaine. On peut prendre 
tous les jours, au secrétariat ; communication des pièces, depuis 9 heures jusqu'à 4.. 

Président. 

M M. Berlier , conseiller d'état., rue et maison dé FOrâtoire, i,a 
IYlembres du Conseil. 

Niou , r  de 1 Echiquier ,, 33. 
Lacoste, rue de la Madeleine, 14.  �' 
I%Iontigny Monplaisir, ruè dés Petits Augustins) 24. 
Tournachon , rue Lepelletier, t7. 
Laloi , rite Jacob , 18. 
Le.camus-Néville, rue du Bacq, en face des Missions, 
Parseval-Grandmaison , rue des Monlius ; 32. 
Chornpré, rue 

Procureur général impérial. 
M. Collet-Descostils , .rue de. Lillé , 8.7. 

M M. Calmelet , secrétaire général, maison de l'Oratoire_, I. 
i Florent-Guyot, secrétaire de la présidence, rue du Four St.-Honorés 

Darbaud ; chef du bureau du commissaire , rue de Verucuil, '17. 

Huissiers près le, Conseil. 

11 M. Charon ,'rue (et Petit IMtel Taranne.  
lgonel, rue des Noyers, 28.  

Les Avocats près la Cour de cassation, le sont aussi près le Conseil des prisss� 

Interprétes.  

#INI: Lemière, rue Thionville, 24.  .Denis, rue d'Enfer,  
Tourlet , rue Mazarine , 48.  Barré , iue_St.-Honoré.  
Bonnet, rue du Séntier, 14.  1  _Soulës , rue de Seine St:-Germain, 24: 
D. R. Ramirez.  ,.,, Goldsmith ( L. ) , Boulevard Certtty, 2,9, 
Vogt , ruè'Cniture S. Gervais, 22, 

Al. Madjett, iraducteur au ministère de lçi 7narine; rue'de la Concorde , .M, 

Le bureau da l'enregistrement est rue )Etienue. - DIuséuxn., 
t -  -  �iOTAIRE� 

1 
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NOTAIRES. 
Anjnbault, successeur de Guillaume aîné, rue Saint-Denis, cour  Batave; 8, 
Aatheaume, successeur de Maupas, rue de la Verrer ie;  55. 
Bacq , successeur de Lemaire ; rue S. Victor , 13. 
Balet, successeur de Ledoux, rue dé Sèvres, 2. 
Batardy, successeur de Maine, rite du Mont-Blanc, Io. 
Bertrand, successeur de Silly, rue Coquillière, 46. , 
Becquet,successeur. de Lambot, rue du Mail, 24. 
P,oilleau , successeur de Giard, rue Traversière., 45 , Butte des Moulins. 
Bonnomet, successeur de Colas de Xarimon, rue da Mont-Blanc, 26. 
Bordin, successeur de Prédicant, rue du Petit-Lion. Bon-Conseil r7. 
Boulard, successeur de Plenri Boulard , son père  , rue des Petits-Augustins, 21 
Boursier, successeur d'Hubert, rue des.Francs-Bourgeois; 14: 
Breton, successeur de Coupery, rue Ticquetonne, 14, 
Bitchère , successeur de Tacquelin, rite S. Martin, 14. 
Cabal-Castel, successeur de Moreau, rue Ventadour, i: 
Caffart-d'Urvillers, successeur de Chaudot, rue Jean-Jacques Rousseau, i.i; 
Caigné, successeur de Brecicot, rue de la Harpe , 29. 
Camazat, successeur de Maistre, rue Saint-Denis, 368. 
Cliambette, successeur de Dulion son oncle, rue Christine , i. 
Clialielier ,,successeur de Delamotte, rue de la Tixeranderie; 13. 
Chiboust, successeur de Martin , rue de Seine, 48: - Unité. 
Chodrou, successeur dé. Girardin, rue Neuve-Egalité, 2. 
Clairet , successeur de Durand aîné, rue dés Bourdonnais, 8. 
Collin, successeur de Fieffé, place Vendôme, 24. 
Corcil. Voyez Culliiat-Coreil. 
Çoasin , suc•cerseur de Larue , rite du Four , 27. - Luxembourg.  a 
Cousinard , successeur de P.igeory, rue des. Déchargeurs , 4. 
Calliiat-Coreil , successeur de Delacour et Desissart, rueNeave-Saint-Eustache, 3; 
Dautr•ive, successeur de Badinier, rue Saint-Severin-, 7• 
Defaucoupret,suc7cesseur'de Gache, rué deBussy;.27t. 
Dela cotir, successeur  de Lefebvre aîné', rue ATeitve-des-petits-Champs, 77, 
Delacroix, successeur de Morïn, Ille Saint-Antoine , 81. 
Deloche, successeur de Dufotîleur; rue Helvétius, 57. 
Denis, successeur de Bouron, rite de Grenelle, 3. - Ouest. 
Doul cet, successeur deLego, rue des Fossés-P,'lontmart•e., ii.  ' #_±s i: i. 
Drugeon , successeur de Gobert; rue Sainte<Marguerite, 33. -'Unité.;.  b:,'•' 
Li os, successeur d'Etienne, rue Saint-Jacques,:55.. 
Duchesne, successeurde Deyeux, rue Saint-Autoine; 200. 
Dumez, successeur de Dupont, rue Saint-Antoine , 31. 
Danays , successeur de Castel; rue Saint-Honoré , 327, 
D'Urvillers, voyez Caffart.  1 ", x. .., ,,,-, . 
Eden, successeur de Pijeau,rneSaint-Antoine, no.  -
Estier, successeur de Gittard, rue des Fessés-Saint-Germain-I'Auxerrois, 219; 
Faugé, successèur d'llndelle,'rue des Quatre-Fils; 9. 
Fleury , successeur  de Doillot,  rue  Coquillière; 20.1 
Flnry-precharles , successeur de. Petit, rué Saint-Martin; i22. 

'  Foucher, successeur de Brelu-Lagrange',̀rue Poissonnière;" 5. 
Fourcaultde Pavant ,successeurde Mony, 'rueSain- Mâr." 7a,  .0 
Fourcby , successeur de llamel , rue dit Mail , 2g.: r  
Fournier, successeur de Lesonrd-Deauregard ;placêBaudoyer, 6._. 
Gibé ,successeurde Maibaret,rué,Viiâenne;2o  �+;.r..,  •car-• 
Gilet,  :. 

successeurde_, Mathieu,rue Saint-I3onoré, 331; .... ,̀_  
Gobin, successeur dé Collets crie Saint-Denis, 2 7-  l-
Grelet, , successeurde Girard; rue §int-Martin, 14q. 
Gaenoux, succesmeurde Godéfroy, gpâi Vcihaire, 25. 
Guillartme, successeur de Tl,&esse,̀ ,-i eNeuve-des-P et: ts-Champ 
A  s: 
erbelin aisé , euccesseuede Ci eeust, rué Saint Martin , 285. 

I3erbeliu jeune., successeur da Dosrïé Parvis Notre-Dame, 24.  
Hua, successeur de Boutet, rue dè8 Fossés S. Germain des Prés , 4.  
H nguet, successeur d'Alletqume, rdë Croix des petits-Champs, 27. 
Jallabert, successeur de Lhoinine, b Qn vard dit Dép6t_ ; 18. 
Jay, successeur de Pali niier, rue 1\Tiiis éd es Petits-Champs, 55. 

A 
,i 
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L3htrre , successeur de Carpentier, rue de l'Arbre-Sec , 2. 
Laisné , successeur de Gaudray , rue dés Toürnelles , 1. 
Lalleman, successeur de Poultier, rue Neuve S. Eustache, 45. 
Lamare , rpe S. Honoré, 118. 
Langlacé , successeur de Jozusset, rue S. Honoré , 281. 
Landigeois, successeur de.Peron, rue S. Christophe, 10. 
Lebrun, successeur de Br4 , rue S. Sulpice , 5. 
Lecerf , successeur de Potier, rue S. Honoré , S3. 
Lecointre , successeur de Vergne , rue Mèlée , 32. 
Lefebvre-Saint-Maur , successeur de Perrier, place Thionville, 25. 
Lefèvre, successeur de Alénard jeune , rue du Gros-Chenet, 3. 
Le; er aîné, successeur de Itavard , rue S. Honoré, rob. 
Le0er jeune, successeur de Langlois; rué de la Monnaie , io. 
Legr�nd , successeur de Martinon , rue Montmartre, 174.  " 
Lemaitre, successeur de Afénard aîné, rue S. Honoré, ego. 
Lenormant, successeur de Gondouin, rue des Quatre-Fils, 18. 
Lepelletier , successeur de r) il  ., rue T6érése-, 2. 

i Lherbette, successeur de Jourdain , rue Neuve S. Méry, 25. 
Liénard, successeur de Delathe, quai de l'Egalité, 4. 
Louveau , successeur de Carnier, rue. S. Martin, liq. 
Magimel , successeur d'Arnaud, rue Sainte-Avoie', 35. _ 
Marchoux , successeur de. Deznautort, rue Vivienne , 6. 
Massé, successeur de pecaux, rue Neuve des Capucines, 5. 
Mignard, successeur de Gabiou, rue des Moulins , 21. 
Moine, successeur de Mayeux , rue des Fossés-Montmartre, 7.  
Montaud, successeur de Cibert jeune, rue S: Honoré , 2g i. 
Morisseau , successeur (le Honnet, rue S. André des Arcs , 5g. 
Noël, successeur de Raguideau , rue S. Honoré, 354. 
Oudinot, successeur de Videl, ruè de l'Université, 21.  < 
Pean-Saint-Gilles ; successeur de Lefebvre ' rue Egalité, 10. 
Pérignon ; successeur de_Griveau, rue S. Honoré, 33g. 

Porlle f 1. , successeur de Dupré, rue Helvétius,  63. 
Postelle, successeur de Pezet de Corval , rue Neuve $. Augustin , 25. 
Potron; sucçesseurde 27hoiné, rue Vivienne. 
Préau , successeur de Pi nais , rué de la Monnaie, ig. 
Rendu, successeur de Lalleman jeune, rué S. Honoré-, 317.  W. 
Riollet, successeur de Lemoine, Vieille rue du Temple, 44. 
Roard , successeur de Rameau,  lace des Victoires, 10. 
Robin, successeurdÊ Djucloz Duj enoy,.rne des Filles S. Thomas, 1g. 
Rouen , successeur de Patu , rue Neuve des Petits-Champs, 85. 
Schnetz , successeur de Laroche, rue Neuve des Petits-Cl ümps, 19. 
Serize, successeur de Boursier aîné, rue de Thionville, 53. 
Tarbé , successeur de Monnot, rue de l'Arbre-Sec , 33,  Ÿ, 
Tardif, successeur de Gaillard, rue de la Vieille-Drapèlie , 23:' 
Thion de la Chaume  rue d'Antin ,. g:  r >' 
Tiron . successeur de C'drtéau , rue S. Denis, 311. 
Tissandier, successeur de Ra#ineau de -Lillè, rue Montmartre, 140. 
Trianon, successeur de Larcher, rue,, des Lombards; 21. 
Tricard , successeur de Quatrémere, rue du Bouloy ,2. 
Trubert, successeur d'fingot, rue Montmartre, 148. 
Trutat , successeur de son père , rue Egalité du Luxemb., 14. 
Turrel , successeur de Ga'rcerand, rue des Prorivaires , 38. 
Vingtain , successeur'de dllingztet-; place de l'Hôtel de Ville, io. 
'Xver, successeur de Four'cault de Pavant. ; rue Sainte-Croix de la Bretonnerie , 43. 

Membres de la Chambre des ÎVybtaires de Paris.- 
Rouen, président.  Peai ̀Saint-Gilles:' 
Bomlomet, l.er syndic...  --  Gilié." 
'Robin, 2.' syndir-  Préau.  x: 

" llfart-DUrvillers. 
Huguet ,•rapporteut.Y'̀_  C6lboüst. 
Laisné"", secrétaire. '̀  _  Lâllemàn. 
Trutat', trésorier,  Massé. 
Liénard  _ .  2›-   ̀.. .̀  Tàrbé. 4.. 
Ballet.  _•. _  Breton. ; ; 
,,.Lherbette. 

eI-



Iizstitut des Sciences, Lettres et -drts.  4%% 

II�TSTITIJT DES SCIENCES, 

LETTRES ET ARTS. 

r 
P RF, MI È R E  CL ASS E. 

Sciences mathématiques et 1..)hysirques. 

Sa Majesté L'EMPEREUtt et ROI, no miné Membre de cette classe, section 

de Mécanique, le 5 nivôse an- 6.  J 

LTe S E Ç T IO N. Géométrie. 
l 

Lagrange , r. da F. S. Honoré , 128.  Legendre, r.'-de l'Egali té , i5� 
Laplace, rue de Tournon, 6.  Lam•oix , r. Garancirre 6. >̂ 
Bossut, r. des Petits-Augustins, z6.  Biot, r. des Fi -Bourgeois S. Michel, 8. 

i'L'- SECTION. AIécaiziq'ue. 

Monge , r. et maison de Belle-Chasse, 3.  Perrier, flue de Belle-Cliasse , 13. 
Prony ,rue ne Grenelle, École des Pont i et Bert hou d , r. du Harlay,'29 .. 
Chaussées, 321.  Carnot, rue Charlot, 45. 

IILe SECTIO N. Astronomie. 

Lalande, au Collége de France.  Lalande neveu , an Ço11é3e e Ftançe. 
biessier, r, des MaihUrins , 14.  ï  Bouvard, à l'Observatoire. , z6. 

a Cassini, r. du Vieux-Colombier, 3.  Burckhardt , -à 1'Ecole Militaire.. 

IV.' SECTION. Géographie. 

Bougainville , rue de Bondy, 23.  Buache, rue Guénégaud, 18. 
Claret-Fleurien, rue Taitbout  

V. ' SECTION. ,.Physique générale. , 

Charles, rué Nenve-Grange-Batelière, 14.  Rochon, r. de Seiie . 12, Uni- 
Brisson, rite du Hasard, 15.  Zefevre-Cineau, au Collége de France 
Coulomb , place de la Monnaie , i5.  1 R. Lévêque 1 rue de l'Université ' 34. 

1 

VLe SECTION. Chimie. 

Berthollet, r. d'Enfer S. Michel, 37. "  Vauquelin ,Hari Jardin des Plantes, 35. 
r-  w. , r. de Lille , h3.  Deveux ,rue de Tournon , 3. 
Foureroy , au Jardin des Plantes , 35. "̀  Chaptal , r:; S. Dominique , -_qo, 

ti VILe SECTION. 1llinéralogié. 

Haüy, au Jardin des Plantes, 35.  Lelièvré, r. de l'Université, 63. 
'Desmarest, r. Croix des Petits -Champs, 25.  Sage , à l'Hôtel des M onna ies , il.  
Duhamel , rue de l'Univer sité; , bï.  ù: Ramond, r. de Colbert ; 4/. 

VIII.e SECTION. Botani2ue. 

Lamarck, au Jardin des Plantes  �ussién, au Jâidur des Plantés, b5. 
Desfontaines , au. Jardin des Plantes  Ventenat , à la Biblioth. dn Panthéon,• i.t 

_èAdanson, rue de la Victoire, 21.  Labillardière , bonlev. Montmariré, 4. 

I X-' S E C T 10 N. Economie rurale, ettt vétérind * 

Thonin, ait Jardin des Plantes, 35,  Parmentier, rue S.?Maur, faubourg SaiUtM 
Tessier, rue de l'Oratoire , 4:  Germain , i2,. 
Cels , hors de la barrière du llZont  Rr- �PIiizard, ruède 1 Eperon , �: 
nasse ,plaine de 'a ont-Bouge. 

z 



468  1ùsl'itzct,c1es Sciences, lettres et Arts. 
Y.e SE CTtION. Anatomie. et Zoologie. 

Lacépède , quai Voltaire, 5.  Richard, r. Copeau , 23. 
Tenon , r. du Jardinet; 3.  Olivier , place du pet. Marché S. lacq. , 1. 
Broussonet, r.-de-l'Eperon; 7- Pinel, à 1'1-ldpitàl de la Salpêtrière, �. 

X I.° SECTION. llfédecine et Cliirurgie. y 

Des Essarts , cul-de-sas Sôurdis , 1.  Hallé , r. Pierre Sarrazin, 10. 
Sabatier, ltêtel'des Invalides.  Pellelan, r. S. Christophe , ro: 
Portal , r. Pavée S. André des Arcs , 5-r  Lassus ; r. de Seine , 6. Unité. 

Secrétaires perpétuels. 

Delambre, r. de Paradis , l6 ; - Cuvier au Jardin des Plantes , r. de Seine, 55. 
Les Associés étrangers de la première classe de l'Institut , sont - 

l«. Banks , â Londres. 
Madeleine, à Londres. 
Iierschell , â Londres. 
Cavendish, à Londres. 

AIM. Rumford, à Munich. 
T'allas, en Russie.. 
Volta , à Pavie. 
Klaproth, à Berlin. 

DEU XIÈME CLASSE. 

Classe de lx Langzte et tle, "la Littérature françaises. 

Volney, r. de la Rochefoucauld _11-
Carat  , r. du Petit Vaugirard, 5. 
Cambacérès, en son hbtel ,' pt: du Carronul. 
Cabanis, à Auteuil, prés Paris. 
Saint-Pierre, r. de Belle-Chasse, t$. 
Naigeon , r. de l'Oratoire, 4. 
Merlin, r. de Touraine, 2. 
Eigot=Préameiieu, r. de la.Convention i. 
Sieyes , rue de la Madeleine , 18. 
Làcuée , grande rue Taranne,-12. 
Rcederer ,, r. du L S. Honoré, gg. 
Andrieux r. de Vaugirard, 27. 
Villar , r. de•Lille, lot -

Domergue , r, des Fossés Saint-Germain 
FAuxerrois, 14. 

François de Neui'château,'r. d'Enfer, 34. 
Cailhava , r'. du Cimetière S. A'tldré, 7- 
Sieard , r; du f. S. Jacques', à l'institut des 
Sourds-Muets ; 256:-

Chénier, r. de la Loi , 18. 
Lebrun , au Palais du Trib. , café de Foy. 
Ducis, r. de l'Université', 3. 
Collin-d'Harleville , rue Taranne , au,cnin 
de la rue S. Benoît, 6. 

Secrétaireperpétuel. M: Suard, place de la Concorde , 6: 

Legouvé , r. S Marc , 14. 
Aruaalt, au Ministère de l'intérieur, r. dx 
Grenelle , 122. 

Fontanes, au palais (1n corps législatif. 
Delille , r. Neuve S. Catherine', 14. 
Suard , place•de�la Concorde , 6. 
Target_, r. Sainte-Croix de lâ Bretonne-
rie , 20. 

Morellet, r.,d'Anjou.S. Honoré, 27-
Boufflers, r: Verte , 36. 
Bisay , â Pierre, par Verdun sur le Doubs, 
Roquelanre , à Malines. 
Daguesseau ,'rue des Saussaies , 13. 
Bonaparte (Lucien), r. S.'J)oniinigtre, St7. 
Ségur, r. dés Sanssaies, 13. 
Portalis , r. de l'Université , 43. 
Règnaud ( de Saint-Jean-d'Angély), r. du 
Mont-Blanc , 53. 

Maret , au palais impérial. 
Lacretelle , r. de la Loi , log. 
Parny, r. de Provence , S. 
Dureaa-Delamalle , r. Sainte-Croix de la 
Bretoniterie, g:.  , 

TR®ISÏEIIE CLASSE. 

Classe'd' Histoire t de Littératzre ancienne. 

JSacièr, rne'de Colbert, 4. 
Lebrun -r. S. Honoré, 335. 
Lévesque, q. de la République,, 2 g s 
Dupont (de Nemours) , r. de S4ontho-
ecion, 16. 
Daunou , palais dn Corps Iégislatif, aux 
archives.  

�Ieutelle, j•. du Doyenné r 2, 

Reinliard,r. S. Dominique, llôteldePvomei 
f. S. Germain. 

Talleyrand, au ministére des relations ex- 
térieures, r. du Bacq, 84. 

Gosselin; r. et arcade Colbert, 6. 
Ginguené , r. du Cberelie-Midi , iq. 
D'esales , r. de  1̂1. 
Gàrran;'au palaïs du Ssizat. 
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Champagne, au lycée impérial , r. Saint- Mercier, r. de Seine, iz. 
Jacques , 1213.  t Silvestre de Sacy'•; Y. 1•Iantefeuille , t} 

Lakanal , au lycée Bonaparte , chaussée 
d'Antin, 5.  -

Toalongeon, r. Neuve du Litzemboutg, 23. 
Le Breton ; hôtel des Monnaies, 11. 
Grégoire, t•. du.Pot de Fer Ï92.-  1 
Ditatibé ,  r. Garancièie, 6. 
Da Theil , q. et pl. de la Monnaie, 15. 

Sainte-Croix , r. Cassette, 33. 
P•astoret, place'de la Concorde, 6,  ̀
•Gaillard', à S. Firmin , près Chantilly. 
Choiseul - Gouliier , boulevatd des Jnva- 
-lides ,'5., 
Le prince Joseph Bonaparte, au palais dit 
Sénat. 

Langlès, r. N, des_Petits-Champs,.à .la- Quatrein'ère'de Quincÿ, Y. Basse, 51, -d 
Bibliothèque impériale, 12.  Passy. 

Larcher, r. de la harpe, io4. 
Pougens, q. Voltaire, 17. 
Mongez, hôtel des Monnaies ii. 
Dapnis, au epilége,de France, place Cam-
bray , 1 

Leblond , à l'Aigle ( Orne). 
Ameilbon , à la bibliothèque de l Arsen_aI. 

Secrétaire perpétuel. M. Daciér, t•. de. Colbert, 4. 

Les Associés étrangers de la troisième 

MM. Jefferson, àPhiladelphie. 
llennell. à Londres. . 
Ileyne,àGottingue.  t 
Niebuhr , en Dannemarck, 
,Fox ) â Londres.. 

Visconti q..1�Ialaquais, i-.  .4 
Boissy d'Anglas, r. de Cboisenl, 13. 
Millin , rue Neuve des Petits-Champs, I2,, 
à la Bibliotlièque.irnpériale. 

Degeraudo , au ministère de l'intérieur.-
Brial , r. des Fo5wy' rs., z5., 

classe , sont.:-

MM. Widrort, à Cal cutta.. 
Wicland, à Weimar ; en Saxe: 
S. -A. S. Clî. -Baron 'de . Dalberg , 
Eleçt. , .Ai;cbi-chancliér de.l'Empire 

g  Germanique. 

Q U A T RI È1 EI  CL ASS E, 

Classe des Peaux-arts. 

LTe  S E C T  O N.  Peinture. 

David, r. de Seine , io. Unité.-  R,egnaült , r? Guénégaud î5. 
Van-Spaendonc'.c, au Jardin des Plantes, 35.. • Tâûnay,.êï dc'l'Oratoireè 4-, 
Vien, petite place du Mtisée Napoléona.,Lâ9,"D'elion ; b�alërié clti 601 '4é  
Vincent, aux Quatre Nations.  s  Vrscoriti, q: MÙlàq'aâ'ie.; i: 

II.' SECTION. Sculpture. 

Pajou , place du Musée-Napoléon, î5.  Roland, à la Sorbontie 11. 
Iloudon ,'aux Ouatr€.Natiods.  r  1 -D.éioitx , r. dés Petits-Augustins, 1'L 
Moitte, q. Malaquais, 3.  Chaudet, rue  de.TOratoire, 4. 

Ille SECTIO N. _ �lirliiteature. 

Gondoin, r., de Tournon, 12.  Durourny, aux Quatre Nations. 

Peyre , r. Boucher, 4.  sê. Chalgrin, an pal. da Sénat Coneeiv. , 1-9,LRaymond, r. da.Roule, ii.  Heurtier, r.'et'ileS. Louis, 3. 
r. 

1V  SECTIO N:" Gravure,;;  -

Bervic , rue de Grenelle S. Honoré, 4y..  Jeuffeoy, r: Neuve Sainte-Geneviévè , 12 
Datnarest, q, -dePEcole, io.  

V.e S E C T 10 Ni.  (comtiosttion.). r; iiw  z 

Méhul , r. Bergère, an Conssrvatoirë, a.  Monvel ; r;� du f. St Martin , 88.'4,  
Goasec , i bid ent.  Grand-Ménil ,, r. J. J. Rousseau  
Gretry, boulevard italien   

Secrétaire perpétuel. 11%1'. Le Biétoe à 1.'h3tel des Monnaies: 

Les Associés étrangers-de la qùatiième classe,  sont: .., 
MM. Canova , à Nome.  _.  l£l1. West , à Londres. 

Appiani, à Milan.  > : ria:...: ..  -.3vlarvuglia , à'P-âleih'iitd 
Morgheti, à 11orence. I . u... .Salieri<,-it vienneN.:.'t 
ergell, à Siockllalm,;. ,rt�'� t .• ,...  �-:û uM;  �+.:-ys�>z "_. aer,r 



470   ̀16Tont-è'è-Piété (à Paris). 

i 

MONT.-DE-PIÉTÉ, 

Établi le g décembre 1777 , au profit des pauvres. 

Le Bureau général est rues des Blancs-Manteaux et de Paradis, division de l'Homme. 
Ai -nié. 

Division succursale, rue Vivienne, 18. 

Conseil d'- dnzinistratibn. 

Le Conseiller-d'Etat préfet da département de la Seine, place de l'Hôtel-de Ville. 
Le Conseiller d'Etat préfe t de police , â la Prerecture. 
Fieffé, législalenr̀,-rue dés Artiandiers, 6. — Popincourt. 
Richard Daubigny, rue des Jeûneurs. 
Pastoret, place de la Concorde, 6.  _ 
Tho fret, â l'École de Médecine. 
Henry, secrétaire-greffier, quaï de la Tournelle , 27-

..D 1 R e'C T 1 0 N  G É N ) B A'L E. 

'�Deatrfils,-dirécfèur', rué"des Blaucs-P/auteaox. ,> Homme-Armé,. z6, 
Cochius, sous-,directeur, rue de Cléry. 

Gardas-nzat•asizzs, 

Deforinë'. =' • -  Paillet. -
DaigrernOnt. ,u. S.,  -Delaroche. 

Caissier. 

Coupay, rue de i lüonville , û�.' } 
Noël; ,contrôleur.de la caisse. .s; 
Villëfort, élz�f«e •a.çoin�t'aGilité. 
Grimpërél., cFief;aes.vérzftations ef appositions. 
llleg on; izîspecteur des corrz)nïs,.tîonnaires.  ' 
Thomas, prunier coin îs de la direction. 

Appréciateurs.  -

Alexandre pépé, rue Sainte -A(aye, 56. =Homme-Armé. 
Alexandre h1s, nieme.demeure.-. 
Bdlbâ'stre  rue de Vend( me , 8. 
Blondel , rue de di'llournon,-a: 
Bohain , rue de Ciéry , 25.  

s t l . oi're,.rue du Pont-aus-Cliotta :, 2 .,,.. 
Fout-nier.,. rue S;Déuis; 51, � Aj 
Lejeune, rue.(,uéné-and, 18 R.  'a 
Leroy ,cloître_ M&re-Dante'; 6. 
..,Lestrade ,rue N. S.;TdérX,.15'. 
malict, boulevard et porte S. Alai-tin , i  _ 
llerault, rue, de. f'Eperon, 8.   
Sau�rain 1 rne dé la Tixcranâer é; 

t-  ThiébarL;�,rue desx lanvais-Garçons  

•  Officzërs cte l'h¢mznzsfr¢tzon. 
-a 

7aubert, tribus.-; .j>trisconsulbe„ rq�z eïl ,1�•txe sS, Honor.¢.; 2zâ; 
Bcrrier„ juriscousulte,̀Co i il. Etàd es Moulïûs, ï9" 
Preau, notaire , rue dé:'là, Monnaie  
Saffi'oy, ayoité ; rue_te;la Vgrrerie, 3f. 
Viel ; architéçte , ru'e du Faubour�l S:,Jacques , 288. 
Dubray  ,�giptinlegr' _tue,�entadoûa, 5 
Boutroux, htiissier, rue de la Mortéilerie , "87.. 



Administration gênérale des Douanes.  4T1 

Commissionnaires au Aloni-de-Piété. 

réelle, rue des Ménétriers, 26. 
Tesson (mad.), rue de Thionville, 63. 
Favre (mad.), rue des Bons-tiufans, 2. 
Petier (mad.), Palais du Tribunat, galerie 
de pierre, 41. 

'(;enant ( mad. ), femme Danis, rue de 
l'Arbre-Sec. 

Delizy ,, rue de l'Egal té. 
Lefevre (mad.), rue de la Calandre, 'S5. 
Pousset (mad.) l'ainée , rue du Temple.. 
Beraud (mad.), rue Traversière, 16. 
Para nil, rue Neuve-des-Petits Champs', 61 
Grandjean (mad.), pass. dés Petits-Pérës,'1. 
Ledru, place Bandoyer, 2. 
Cauchois (mad.), rue de la, Loi, 96. 

Doubleau(mad.), r. du Fb. S..Antoine,137, 
Mathis, passage dix Vigand, cul-de-sac 
S. Claude , 2. 

Alichel(mad.), rue du Four S. Honoré, 19. 
(Ui,erest (mad.), rue des Noyers, 5. 
Laborey (M.11e), rue Neuve-d'Orléans, 22. 
Riéhélot , rue du Bacq , 58. 
'Croisé (màd.), rue Neuve-Egalité, x1. 
-Blanme(mad-),r. de Grenelle S.Honoré,4i. 
C'h'ambattdiere , rue Croix  -Petits - 
Cham s , i6. 

D'ǜpont'(pmad.), rue S. Honoré, 389. 
Fraise, rue de la Féronnerie , q. 
Creni'cé'(rrizd: d̀e) , rue Neuve des-Petits-
Champs. 

All M U ISTRÀTI0N GÉNÉ.RA,LE 

DE5 I)OJANES, 

Rtie Montmartre, n. 176. 

M. Collin (conseiller d'état), directeur général, âl'Adminïstratiori. 

�ldntinigtraleurs. 

MM. Magnién, rue de Clichy ,26. 
Chaslon, rue Caumàrtn,' 12.. 
Delapierre, rue Bergère , 12.  ̀
Dubois , rue Neuve du Luxembonrg, 1q.' 

Delavigerie, secrétaire général, rue Saint-Honoré , 383. ..� 

Le directeur général reçoit le public.lee premier mercredi de chaque ino'is, depuis une. 
heure jusga'à trois.  t-
Les lettres et mémoires concernant l'admil�istration des<douauës:,"iloivént lui €ire 

adressés, francs (le-  port, et l'hôtel d'Uzès, rue Montmartre.  z. 
e� I.e directeur général et les admlmst"rateurs tiennent leur conseil les mardis et ven-
dredis â une heure. 

Receveur général.., =t < 

Il. Thierriat, receveur de la douane de Pâris, rue- -dit"FâuI1:'Poissôrni%ï̀e"; 3à: 
D!rectiowu--  - -t-lirecteurs -des -departemens. 

Anvers.   Blutel. 
Clèves  '- Tore. 

i."e Division.  Cologne   Gbrsas. 
AI. Magnien.  Mayence; ,   Lamar. 

Strasbourg ..  �. 114.à8niera 
Besançon..   Faurie. 

(Ai ..  
Bayonne.   Galien. --
Bordeaux. '.   Dôaian.T .;-e 
La Rochelle.  ......  'De Lihnc'ourt. 
Nattes.    Villers. 
L'Orient. ..  LaFontainee 
Brest: ..:..  ... ." Davigndn. 

2.e .t_lieffloh. 
Al. Chaslon. 
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, P Divison 

Saint-Alâlo.   Casseau-Major., -
Cherbourg.   Eudel. 
Rouen. .   Gruyet•.. 
Abbeville.    Boucher. 

Dela ierre. Boulogne.   Georges. 
Dunkerque.    Duverger.. 
y erceil.   Souiris. 
Vogbere.   ,'   Badon. 
Parme.   Mayan. 

Genève.   Adine. 
Nioe1   -  D'Hervign�r. 
Toulon.    Haros. 

l DividiDn.  Gènes.    Brack. 
1̀M Dubois. ' Marseille. .   Peilhion. 

Cette. .   Maillot. 
Perpignan,    Tiffon-Saint-Snxin; 
Inspect. de l'île de Corse  Eudel. 

-  -  j 

Comptabilité des Retraites; 

,� îVr. _ Dela_pierre,,-- admnistr"ateur. 
Secrétariat�énéral. 

Ili. Delavigo We, secrétaire général. " 
L'enregistrement des demandes et mémoires, leur renvoi dans les différentes divis 

lions, les objets dont le'directeur  généralise rés6 e particulièrement l'examen-, les 
instructions générales, les prohibitions, le commerce d'outre-nier  la législation,. 
la navigation, les frais de régie, les nominations aux emplois, les signalemens, 
l'admission à la retraite;- la dsdussion dés dépenses et devis de constructions nouvelles,, 
d'anciennes à réparer', celle d'es demandes tendantes à des changemens dans la quotité 
des droits , l'expédition des arrêtés de •nomination. 

Service actif et Perceptions. 
MAT Bertin 

Colasson f directeurs de cor respon dance . 

Le mouvement et la police des bureaux, brigades k embarcations,. 

Contentieux. 
M. Ciavarelli, directeur. 
La suite des saisies et affaires contentieusés. 

Conzpfabiliie.. 

:-''Prezniére division: -'14I. Clerget ,  
La suite'des caisses ; les ordonnances de'uàie'mens, la fournitaré'des• registres eà 
. impressions, les catitionnemens.  . 

,Seconde division. M. Gros, directeur. 
La vérification des comptes.,' 

M. Racine, chef de but-eau des retraites, 

LOTERIE, IMPÉiPt_IA>L•E DE f R,. "TC , , 

Pue Neuué.dl Peiats.. yiamps,,n  

Administrateurs. . 

M M Thabaud. = Sauvage.  Desmans: 
- Ponteuil, secre4iÎz è d l'-4dzünlstYdtioti; rue Rocheclrbtia>: 

�'.Çôrrespondaiace,;énérale. qA 

M. Amelot, rhëf 'rlivï�iati;'rtié Prdjétée  
,fion cle Pa?iS t M ŸY vçt , chef,' i-«r 1t1gJtinalxtTl6 

�l 
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.,Sec-tion, des Départenté*zs. AI. Tellier , chef, rue 

Férifzcation des mises et castelet, M. Thevënet, chef de division, rue SainN 
Georges, 6,  ti 

Yérificution (les mises. M.. Delamotte , chef. 
M. Froche,, clsef, rue Saint, 

Enregistrement des recettes et vérifications.  flouoré, 226; 
M. Ruelle, chef, rue de Ménars,8� 

Bureau des billets faits. M. Leriche, chef, rue de_ Tracy, 12, 

Comptabilité. 

Chef de division. M. Bouyn, rué, Saint-Florentin i.12. 
,bureau de livres. j M. Corbillé , chef, rtie,de la Loi. 

1 M. Andrieux jeune , chef, rue Neuve dés Petits-Champs , 
( M. Verrier, chef ,quai de Plicole. 

Section des départe...-,.,. fAI. Galisset , ch(f; Palais Egalité , iS. 
M, Valentin , chef.. 

Férifocati.on des lots. RI. Diancourt, chef (le division, rue de.Vantudour, x3; 
Section de Paris. M. Béchant , chef, Rue da Sépulcre. 
Section des départemens. Gal lier , chef, quai des Augustins, 35., 
Archives. M. Authuy, chéf, rue de la Madeleine.-

Contentieux et cautionnements. 

Chef.de division. M. Picqué , rue Saïnt-Honoré , 464. . 
Agent du contentieux. M. Pigoon , rue Saint-Marc, 15. 

.•L'ureau du timbre. M. Poivre ;;chef, rue de. Grenelle Saint-Germain„: 
,Bureau du magasin. M. Roger, garde-magasin. 

Inspecteurs de Paris 

M. Albert, rue du Colombier, 22.. 
I4L'Lesur  rue, '. 
M. Thirion , rue Sainte-Apolline, 2, 
x.Prl. Guetet , rue de la Soùrdiére , 99. 
M. Lheureu s , nie Thionville , 59. 
M. Gasse ;.rue de vaniadOur , 73.- t. 

3 

Caisse générale et Salle du iirage ,,rue Yeu e cles Petits-Champa, 4s, ._ 

M. Leeis i, caissicrgértéral-, maison del'Administration. 

Bureau (le-la Croisse M. -Fricot, cliefde divisurn, rue Favart, 4a�  � 
M M Gier r:dëSéinè,b.iarocbefoncaalt, 12, 

..Çontrdleurs (la.la,cazssegénérale., Z  Vaügny -rué pauicani(roix , 47. 

à: 

,5, 1 

I3annoyer , Concierge ; maisnü de, l'Administration_.  r . 

* Recatieurs de la Lotene dans le départenzerif'dé lâ;Seine,�àvec Iés:numéro$ 
s. ,.r, .....  de leurs Buréatüti '  c •  R .:Z. 

1 7eantel,(M.°) placé du Ga innsèl, 24.  i4 Tiroâ (âf 1) ' ruePlanche P̀nibrày., 6, 
2 -Chaytou (AL,), rue' de Z htoncillè, près •̀.15_Normand (V.') , rite Saint- Honoré 
-'  !s carrefour liussy fi3., ;.n�v�+  :.:r. u..;53i.  ,•:rt* s: yr•F#�.-*•-] 
3 David, rue de la Feuitlade,-3.  r6aParliri° rue du. Temple n3.7.  
4 Parseval (M.'), rue Nivienne; 13. sr  17 Iole (Me.), rue de la Loi, 4q. 
5 Pillot , rue Neuve, dës'Petits-Champs,  s8 ,Viala païsâge Feydeau 14-. t - 

1g. Boueàult-1M.v), rue de Grenelle Saïnt-
G Gobtn (Vl.e) , roe de h blànnate , 31 ,  Cermain G3. 

:.: Despill.y , t ue 4 ux Ours, 44.  20 Morin , rue Saint-i4lattin, vis h vis le 
8 Palot(M.e) , rue CoquiIliére- , ,r8.  _e,-  tliéatre Moliére, j6  *4 , 
(9 .Përsin ( M.1), Place "de-la coltsnnaae ".(- 21 Mouret, rue et cloître :Saint Honoré, 
s du Louvre , i2. ,_,  

,z_ ro'-Pajou(JtI,�.)., rue dé:Tj�xônvilde ; 3. E.. 
?t Npnot (11I.e), rue de.Bonrgognc, il. 
;a Villeflosse , a•ne:de la'Bareilleri�, 27! 
�73:,h1é9tiSlrep (1VI,e), }•ne�de lai'é�:otlne-

V U: - 

22 Olicier, rue N. des Pet!ts-Champs, 26.. 
i25 LerJ0li et-; rue dè la Loi , 8.  d-  
24 Blanc-Htirvillé{̀' �),plac,e.dnCarr�u-

35 'nisne, rite Neuve Egalité=.ig. 
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26 Gion , rue des Fossés-Montmartre , 6.  75 
27 Briant, rue de, Clery, 18.  76 
r 28 Brot fils , rue Saint-Denis ; i28. 
29 Chanez (.VI.e), rue Montorgueil , 31.  77 
50 Cochelet (M.,) , Palais du Tribunat,  78 
,W n. 157, 

31 Demarole, rue Galande, 1.  80 
32 Martin (i1 e), rue del a Loi, 87.  81 
33 Feiillot , rue de la Grande-Friperie,  82 

n. z,  , 1  83  
34 Corbin (hLe), place des Trois Maries,  81 

.n. g-  85 
35 Milcent, rue :1lontriiartre , 81,  86 
56 Turgot (11Le), qu i1 dela Mégisserie, 66.'  87 
,37 Cb5sauue , rue des Bons-Eiitans, 14. , 88 
58 Baup, Palais du Tribunat, 72,  galle-  89 

rie de pierre.  go 
39 Alilhau (M.e), rue Tralnée, 17, `  gi 
4o Aubreton, ruede.Sevres; 138.  92 
di eérinand ()I.e) rue Bonrb l'Abbé, 52.  93 
42 Jobert, rue du Petit Carreau, 39.  94 
43 Fattpel (V.ë), rue Saint-Mattin , 49.  95 
411 Bonjour , rue des Nonâindières, i, ri-

délité.  96 
45 Delasseaux , rue Neuve Egalité , 63. 
46 Pascot(1bL.'), rue llelvétitis; 73. 
47 Vi-el. (NT.');  rue Montmartre; 62.  g8 
48 DéÎagardx;,BoalevardSaint-Alitoi11ei2,  99 

maison Beaumarchais 
49 Féris , quai Pelletier, 6.  100 
5o Lerminier (11.1), rue Nettvèdes Petits- loi 

Chain lis, 83 
51 Jaquinot, rue de Grenelle S. Hon. , 36.  102 
5z bioynet (3.Le), rue de la Harpe , 22. ,i 103 
53 Hervet (hl  e) ,'rue Bonaparte , 3  io4 

Unité:  105 
54 Cuenillet, rue faubourg Poissonnière,  i.06 

55 Guibert ;r ue-des Fossés Saint- Ger-
main des Prés, 14.  , 

56 Sanssay, rue de la Verrerie., 4f. 
57 Felman (1L '); rue di, Teinplè;̀idi: 
T58 -I,arrivéefils, ràe Montmartre,-1_' 7�z: 
59 Adam'(_lLe), rire Saint-D enis, 83: 
iie Delaistre , rue Froidmanteati , 2. 
fit Couyere, ,rue N. Saint-Augustin, 28. 
627'114atlat (tl1̀.); rue dti Foàrâ�aint-,Ger-

main , 7q.  _ 
65.Amard, rue dé WHarpë, 60.̀  .> 
t_ fi4 .Ti cqa el,_ r ue du Coq Sa int-H Onnré, 13. 
65 Becquemout (M.e), rue dn.Bac , 50. 
66 Bruni" rué du faubourg Montaiàrire , 

A dis nas, :rue de la Flichavdièrè', -iz. 
Potielle ,:rue  Saülf-Ilonoré., 153. 
Beaurepaire (M.') ,rue du 'faubourg 
'Saint I-HOnàté , gz:  
Léchopié (V< 1), rue neuve . ses Petits-  -n.a16:   ̀
'Champs ,.6.7._  1f.  _' , i23 Dapi•é-(M:),-rue Mouffetard, 34. 
Grandophe (PrI e), rue da faubourg St.-  124 Godard i(M.  0)' ,,-rue Sainte;Avoie , 62. 
Denis, 5fi::  4  -  12.5 Beluva-i,  e.Suint André-des=Arcs, 

72 Sàddilrnv,'cioitre  Sain t-Gérmain,21.  1 . n 66; 
73. Qui bel ,, rite IYlandar, 4;>. i  126 .Letellier. _(M.e); rit  Caumàrtin ,"r: -
74 Rabel , fe mme Bass-Verrou , rue du  127.Bèaurephire'(A2;e), rue 5aint=Jacques, 

67 
63 
69 

70 

71 

107 

n. 27, 
io8 Papen (M. e) , rue de Bretagne an Ma-

rais, 25. 
1ô� Leloup , râ- Saint-Honoré , 3gô . 
110 i'alin (Vl �); Place da Pont Seiiit Mi-

ehel , 49. 
iii Delâhaye (i1 e), rue des Arcis , 22. 
112 Dewalle.(,''l.e) rue des S S. Pères, 2. 
113 Cleu , ivë dii Viéux Ccilninlïiér';i1. 
114 Doisnel, rue Saint-Antoine, 143. 
115. ,lie•; pidce'Baudoyér, _-
1'r6 Ringard (VI:e),'rue Saint-Martin, '16g. 
117 Colom, Tue ,dit Four Saint-Germain, 

.1i8."Delacoar ,, rue-du Petit-Caareau , 2. 
r1,9rPrévpst(A.;e),�rue Phelippeaux, 10. 
120 Campie (V.e), rite du Helder, 1. 
121, 361acquart rue  .dés Deux Ponts, 57-
122 Lecomte'(il'l.ttÔ) ; rue Saint-Antoine, 

de France. 

Sabran , rue du Brave , 1. 
Heulte , rue Croix des Petits-Chantes, 
n. 43. 

Castellan, quai de la Tournelle, 31• 
Formentin, rue des Gravilliers,, 14. 
Landon (i1I °), rue Saint-Martin, 212, 
Lagorée (ZVI °), rne.Saint-Honoré, 387. 
Fleury (M, e), rue du Caire, 6. 
Monard , rue Saint-Antoine, 65. 
LarocLette , rue des Frondeùrs, 6. 
Bailli (M.'), rue du Petit-Pont, 38. 
Rolland, rue de l'Université, 46. 
Acinelli, rué du liant-Blanc , 15. 
Billelleu (M.'), rue Saint-Honoré, 2oi.. 
Leguay , rue de la Loi, 92. 
Vassal, botilevardltalien, 9. 
Dupillé ,rue- Saint-Honoré ,343. 
Tougard, râeJ. J. Rousseau, 12. 
Munch, rue Saint-I3onoré , 'gi. 
1lloëssard (M.e),rue des Deux-Ecus,i. 
Boyeldieu , rue Saint-Denis , 26. 
Huet (A U), rue des Boucheries Saint. 
Germiill , 69. 

Saint=Hilaire ( A  ), rue de la Vieille 
Draperië , 25: 

Huet (1Le),'quai l'dalaquai, 3.. 
Fouquier ,, rué Saint-Martin , 311. 
Crèvectnar(V.e), rue du 14larché-Palu, 
n. i6. 

Ferniont, Place des Italiens, 5. 
Laligant (M.e) , rue des Francs-Bour-
geois"Saint-Mielteh, 13. 

Beljambe , Cour Saint-M artin, 17. 
Ravet, rue-de l'Oseille.,.4. 
Griller (lil.e), rue Saint-Honoré , 226. 
Biniou , rue Saint-111édérie, 25. 
Croisé {RI ), rue Helvétins , 25. 
Baillivie (DI :), pointe Saint Eustache, 
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128 Levacher ,, rue du Bac , 37. 
329 Roùsselle , rue Pavée Saint-Sauveur, 

n. 12. 
130 Pincllinat (Me.), rue Saint-Victor , 7. 
13i Puon , rue Basse d'Orléans Saint-De-

nis , 26. 
132 Lasallerie (M.'), rue Saint-Paul, 16. 
533 Desvaux , rue de Taranne , 12. 
154 Bidault, tue du faubourg Saint - H'o-

noré, 45. 
135, Lenfana(M.0), Vieille rue du Temple, 

D. 63. 
136 Gâchette (M.'), rue Saint Denis 293. 
157 Rousseau, femme Leroy, guai de Gè-

vi•es , 32. 
138 "Blondel , rue du Théâtre Français, 3. 
139 Ingoàf (l<1.e), rue de la Croix , 2, Place 

Vendbme 
14o Chativeau (M.'), rue dufaubourg St._ 

Martin . 26. 
141 Tassin  rue du faubourg Saint-

Honoré  
142 Lelong , rue Montmartre , 9. 
143 Lauriot-Prévot . rue du Mouton, .2. 
x44 Groizier, rue Saint-Denis, 184. . 
145 Paillard , rue du faubourg Saint-An-

toine , 10 7-
146 Alphonse ('M.'), Pont Neuf, 13. 
147 Pegard , rue Grenier Saint-Lazare, 4.. 

148 Lutel , rue Montmartre, 122. 
149 Lekeu (M.e), boulevard Saint-Martin, 

n. 6. 
15o Mayliand (M.e), rue Neuve S,-Roch, 

n. 12. 

154 Boudin , à Vincennes, 
1515 Leronx , à la Villette. 
157�7._Parison , à Belleville. 
15S Feval , à Neuillÿ. 
x5g Domergue (MI), à Vaugirard. 
16o Ragot ( M.̀ ) , rue Saint-Dominique 

Invalides. 
161 Després, àPassy-les-Eaux. 
162 Douche , à Charentent-le-Pont. 
163 Quoinat, àSaint-Denis. 
164 Pardon (M.'), à Saint-Cloud. 
165 Collet à Sèvres. 
166 Curreller (V e ).  
1-1 - l'oütüclâ(  V:e ).  à Versailles. 
168 De Glatigny.  1 
i6g Langlois. 
170 Hui•and. 
.x71 NadOt ( M.e ). �à Saint-Germain. 
172 eOnvier.  )))' 
175 Bignon , à Gonesse. 
xgo Bi-au , Villeneuve Saint-George. 
195 Atigez,, à̀Poissÿ. 
1g6 uelaconr , à Montmorency. 
zoo Lambert , à Argenteuil. 

CAISSE D'AMORTISSEMENT,• 

l7ue et maison de POratoire. 

M. Bérenger , conseiller d'état, directeurgénér_a1. 1 

.Administrateurs. 

MM. Décrétot , rae du Mail. 
Durant, rue Pro{élée, 5: 
Dutremblay, rue Aontmartre. 
D'Urtubie (Théod. ), rue Saint-Marc, 24. 
Dubois, caissier, à=l'Oratoire."-
Miguotte, sous-caissier, à l'Oratoire. 

'Paterson. chef de la ediaptabili'té générale. 
ippolyte-Saint-Didier, ae�Voint. 

ffroy , secrétaire général. 
Pè  adjoint —, �, - - � >  ..:a,,'1 

vSinq  értficaieur dés'pzèces cdmptables et opZiositions. 
Autran. 

Le bine ; 
&ucher, 

omptes provisoires des rescriptioi--  sw_' 

chargés de la correspondance générale. 
Btyeldieu.  1 + 1 ,,;_,- 

zzves et expéditinns -(les récépissés. 
Seet, interprèi;4c langue anglaisé. 

Cette adninistration, plac  sons la surveillance directe du ministre des finances;, 
est chargée de toutes le: opérà4ns relatives à l'amortissement de la dette publique, 
en exécunn des lois de, 6 frimajre an 8, 30 veut$se nu 9, et 21 floréal au 10 , 
De la gaude des obigations se,.,scrites par les receveurs généraux, vont les contri-1 

4i 
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butions directes, et du remb oui rsement, â présentation, de celles qui ne seraient pfts 
aLz{aittées par eux ; 
Da recouvrement et de la comptabilité générale des cantionnemens , dé leur rem.-

bonrsement, et du paiement des intérêts qui y sont attribués; 
Du dépôt et da placement-en accumulation du produit des effets militaires mis hors 

de service,; 

Du placement en accumulation des retenues faites sur le traitement de plusieurs admi-
nistrations publiques , et sur la solde de la garde municipale de Paris, pour former un 
,fonds de retraites; 
Du placement du produit libre des biens communaux; 
De la conversion des bons̀de deux tiers en inscriptions au grand livre de la dette pu_ 

plique dans les proportions fixées par la loi du 3o ventôse an 9 ; 
De la négtrciation des rescriptions admissibles en paiement de doma ines  na tion aux,  

et ail achat de rentes nationales; 
De diverses autres opérations sur les fonds publics, qui lui sont confiées par legou 

vernernent. 

ADMINISTRATION DES MONNAIES,, 

-4 Pizôtel des Monnaies de Paris. 

Ûnyton de Alorveau. a 
Sivard.  J Administrateurs., 
Mongez,  ) 

Bertrand , secrétaire-général. 
Anliye , inspecteur des' essais. 

4 ~̂  Chevillot;-iérificatetir des essais, 

Coustant.  Essayeurs. 
Darcet._  f  1. 

> Gimgembre, inspecteur général des monnaies, 
Thiollier, graveur-. 

xv . 
Gauthier, àfjïrzeur, 5+�t,�':  :•. _ _. 

.Hôtels des Monnaies de l'Empire Français, avec-la lettre qui disiin, 
les pièces jëtbi' quéès àchàczirz desdits Hôtels 

Paris, A.  ' Marseille , un A enlacé dans uu Al, 
Perpignan  ,Q,  a  Genève, G. - .r 
Baïonne, L.  La Rochelle, H; 
Bordeaux, K.  Limoges, J.., 
1\an tes , T.  Rouen, B. 
T iule, W.  Toulouse ,11T,  
Strasbourg, BB,  Turin , U. 
Lyon, D.  Bruxelles,'. 

.Hôtel des Monnaies de Paris , lettre , 
Piub et, COMMiseaire impérial. 
De l'ESn ne, directeur.'̀ 
Doria❑ , caissier. 
Lerat, contrôleur du  "tl7tli}<a; 
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ACADÉMIE DE LÉGISLAT OIN, 
Pue de la Haipe , n.° 94 , au' Colléj e él')7arco-ccrt. 

C'est une société libre de magistrats, d'ail min istrateurs , dejuriseonsultes et d'Hommes 
de lettres , qui cultive , enseigne et répand la scien ce  des lois et ce lle de l'adm inistr ation  
générale ; elle a chaque mois une séance publique consacr ée à des lectures  de inémoires, 
de discours et d'observations par des membres résidaus ou affiliés , et à des exercices 
où les élèves paraïssent tour à tour. 

blM. Regnault ( de S. Jean d'Angély )' conseiller d'état , procureur'-général prés la 
haute-cour de jirstioé , président. 

Bruguiere-du-Gard, administrateur.  s 
Bienaymé, secrétaire-rédacteur. 
Gisors, secrétaire-archiviste. 

•  PrnfesseurS. 

Bernardi.  Goesset: 
Dauiels.,  Mau-n'as. 
Bonnet.  Morand. 
Bouche.  Morisse'. 
Gallais. 

CAISSE DES EMPLOYÉS ET DÉS AI TISANS, 
1 

2  ou, Caisse Gtterin, 

Rue Sainte-Croix-de-ttz-Bi-etoitnerie e n."' 26. 

Cette caisse a été ouverte le 9 prairial an 9 , et fermée le 3o prairial an- 12. 

.L'ouverture d'une SECONDE Saeli-TÉ est annoncée au1�ublicpoûrle z janvier de 
la prés.ente année 18o6. 
Les ravenus de là caisse consistent 'uniquement en rentes perpétuelles sur l'état, 

lesquelles seront proportionnellement partagées, entre les actionnaires survivans , lors-
que ; par l'effet des extinctions , les actions auront, atteint le maximum des <acexois-
semens , fixé à quatre mille francs pour chacune d'eI es. ' 
Il a été délivré des actions complètes et des actions partielles. 
Les actions complètes ont toutes part aux produits de l'opération.' 
Les paiemen.sse font par semestre , ,dans le mois qui suit celui on le paiement des 

rentes perpétuelles s'ouvre à la trésorerie. 
Toutes les actions complètes doivent être présentées an paiement; si non leur portion 

est distribuée , et elles ne sont plus comprises dans̀ les états de répartition. Cepen-
dant l'actionnaire', en instifiant de l'existence (le la tête sur laquelle ses actions repo-
sent, est rétabli dans tous ses Urroits , pour le semestre suivant , et il lui est même 
tenu compte de tous ceux qu'il a laissés en arrière. 
Les actions partielles doivent être nourries annuellement, soit par dixième , soit 

par vingtième , selon la proportion dans laquelle elles ont été prises ; on est libre 
d'anticiper sur les époques de paiement , et même de compléter à volonté. 
La direction de cette caisse est surve illée par  un conse il d'administration composé 

d'actionnaires nommés dans les assemblées générales. 

Direction. 

M. Guerin , fondateur et directeur, rue, SaintezCroix de la Bretonnerie, n.°̀!>.6.; 

Administrateurs. 
AIM. Lanjuinais , •sénateur, rue de l'Université, 1 5 , hôtel rimelot.  

Lemoyne de Gatignp , ancien trésorier de l'extraordinaire des guerree ;, rue de 
Grenelle , 15 , Gros-Caillou. 

Troisoetifs, ex-législafeur ;-place dû Louvre..  ' 
Gréhan , 'propriétaïre, rue Basse du Rempart,  2G,  vis-à-vis le jardin des 
Capucines. 

�I. Lemoine , secrétaire , rue Neuvé S. Martin , n.°̀ 5. 
Le  la secopde: société se délivré à l'zdm uistraÜon, 
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,j COMPTOIR D'AVANCES SUR. BIENS TONDS , 

Êtabli â Paris, rue de 31énars , n.° 8. 

M M. Petitjean-Dinville ,  administrateurs. 
Jacques Bergé, 

Cosseron-Villenoisy ,, secrétaire général. 

Cet établissement fournit aux propriétaires d'immeubles des moyens d'emprunt pour 
quatre années , à un taux d'intérêt modéré , an moyen de contrats de vente à réméré 
pour la valeur du tiers' libre des biens fonds sur lesquels ils empruntent , oü d'obliga-
tions pour une somme inférieure au tiers que les emprunteurs passent au profit dudit 
comptoir , avec hypotbéques sur leurs biens. 
La valeur des emprunts se paie en obligations hypothécaires , toutes de mille francs, 

qui sont rev@tues chacune (le coupons ou quittances de faveur , dont il se fait tous les, 
mots un tirage on extraction qui procure, annuellement à chaque obligation un intérêt 
an moins de 8 pour cent , et qui petit aller jusqu'à cent pour cent , y' ajoutant des 
dividendes de 8o , de go , de tao, de t5o , de 5oo et de i000.francs , qui sont payés à 
bureau ouvert huit jouis après chaque extraction. 
--Les bureaux sont ouverts tous les jours , excepté les dimanches et fêtes, depuis neuf 
heures jusqu'à trois. 

AD MINISTRATION. 

des Inhumations et Poiîzpes fttn,,bres de Paris , 

Rue Culture-Sainte-Catherine, n., 13, 

Établie par arrêté du Préfet du département de la Seine, 
du 21 ventôse cinq. 

L'Administration générale réunit tous Ies objets qui peuvent concerner les cérémonies 
funèbres , tels que corbillards simples et ornés , voitures de deuil drapées , voitures 
ad hoc pour les transports dans les départemens g tentures en blanc et -en noir , 
dais ,manteaux ; habits ,gants , crêpes , etc. Elle se charge d'imprimer et faire 

- " distribuer avec célérité tonte espèce de billets ; de fournir les cercueils de chêne et 
- ̀de plomb , et généralement tout ce qui est relatif aux pompes funèbres. 
Di. Tampier , directeur , â l'Administration. 

d  Ordonnateurs particuliers. 
drroadi,s=ens.  ̀

1.  Georges, rué Caumartin, 12. 
II.  Naudin , rue des Moineaux , ig. 
Iii.  Vernet , rue Traînée , 13. i. 
IV:  Geuissel ,rue tle.la Sonnerie, y. -
V.  Barrois , rue dufaubourg Saint-Martin, ii. 
-VI.  Dreux, rue Phelippeaux,, to. 
ï'II.  Sénée rue Bar-du-Bec  i. 
VIII. � Yund ;- rue de la Roquette , 65: 
IX.  Surant, rue du Monceau Saint-Gervais , 14. 
X.  Fpnchet, rue de la Planche , 18.  t 
XI.  Rouvrel, rue'de Qnatre-Vents, 6. 
XII.  Le Doux , rue du faubourg Saint-Jacques , 237. 

AI. Docaigne , ordannat ur suppZé�nt, rue Saint-Autoine, i$5. 
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SPECTACLES DE PARIS. 

ACADE MIE 1?MPER.IALE DE M USIQ UE, 
connue sous le nom d'OPÉRA, 

Rue de la Loi ,. en f ace de la Bibliothèque impériale. 

141141. Delnçay ,, directeur général. rue d'Anjou Saint-Honoré, 43. 
Fo llet, administrateur, rue Saint-Thomas du Lopvre , 2. 
Wante , agent comptable, rue de la Loi. 
Bonnemer ,, caissier, â l'Opéra, rue (le la Loi, 75. 

'Prix des Places. 

Balcons   io fr.  C. 
Premières loges   
Deuxième loges en face et d'avant-scène  7  50 
9mphithéâtre  -
Baignoires.  . . . . . 
Secondes de côté.  6 
Troisièmes loges en face   
Troisièmes loges de côté   5 
Quatrièmes et cinquièmes toges en face.  5 
Parterre et quatrièmes de côté   5  6o 

THÉA TRE FRA NCAIS, 

Rue de la Loi, prés celle Saint-Flonoré. 

1 

Le théâtr8 Français est régi par les sociétaires eux mêmes, sous les ordres lit 
M. Rernusat , et sous la surveillance de M. Maherault. 

Al. Cormeillè , caissier du théâtre, rue du Four Saint-Honoré, n. 56.. 

Prix des Places. 
Premières loges. 
Orchestre.  6 fr. 6o C. 
Balcons. 
Premières galeries.  4  40 
Parterre.  .ç  2  20 

Deuxièmes loges.  4 fr. 40 c.  Troisièmes loges. 
Deuxièmes galeries.  1  80 Pet ites  loges.  

THEATRE DE L'OPE RA•-CO MIQ UE, 

Rue Feydeau, '   ̀

sous la surveillance de M. Auguste Talléyrand , chambellan de PEmpereur 
et surintendant., rue Caumartin. 

M. Campenon , commissaire impérial; rue de la SouMière , 4. " 
M. �Du£ey, caissier , rue Neuve Saiut-Augustin , n. 20 bis. 

Le tbéi tre de l'Opéra Comique est administré par un comité compgsê de seps 
sociétaires et d'un secrétaire-sociétaire.  K.  -  - 

Priâ; des places. 

Premières, orchestre ; loges du rez-de-chaussée* et gaatriémes loges , 6 û.. Go ceui. 
Premières grillées , 6 fr. 6o cent .  -

Galeries , troisièmes et cinquièmes loges r 4 fr. 4o cent. 
Parterre, 2 fr. 26 cent. 
Paradis, i fr. 65 cent. 
Secondes galeries , 2 fr. 75 cent. 

,,THEATRE DE L'I M-P ER ATRICE 

Rue de Lortyois;, . 
il. Picard , directeur, rue du Mail , V. 13. 
Ai. Picard jeune, caissier , à la salle de spectacle. 

ri k 

il 
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Prix des Places. 

Premières loges et avant-scène du rez-de-chaussée, 6 fr. 
Secondes loges, orchestre' et loges du rez de chaussée , 3 fr. 6ô cent., 
Premières galeries , 5 fr. 
Troisièmes loges et deuxièmes galeries, 2 fr. 40 C. 
Troisièmes galeries et paradis , t fr. 65 c, 
Parquet et ,dmphithéàire des troisièmes , i fr. 8o C.  --
Qua trrèmes galeries , i fr. _20 C.  -

THÈATRE ITALIEN OPERA BUFFA, 
actuellement rue de Louvois, au théât"e de l'Impératrice. 

M. Picard l'aîné , directeur. 
M. Picard jeune, caissier. , 

Prix des Places : les mêmes. que pour le Theatre de l'Impératrices 

fiIl  AT1iE' DU' VAUDÈViLL È, 
Bues de, Malte et de Sain t-.Tgzomas-dit-Louvre. 

M. Barré jeune, directeur, rue Batave, n. 4. 
AI. Chambon, caissier, rue Batave, nt4.  , 
M. Vertpré, régisseur, rue Batave, n. 4.' 

Prix des Places, 

Premières . 3 fn 5o c.  Parterre .. , i fr. 65 c, 
Deuxièmes . 2  75  Quatrièmes . 1  50 
Troisièmes': 2  20   Paradis ..  1 

TREATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN,, 
Boulevard Saint-Martin. 

r 

I 
dY 

M. Cobert, entrepreneur général. 
M. Dubois , entrepreneur genéral et directeur,, 
M. Dumaniaut , administrateur. 
M. Levis , caissier. 

<p M. Lagarenne, régisseur. 
Prix des places. 

Premières loges  .  3 fr. 30 C. 
Galeries et rotehest•e.  2  20 

Secondes baignoires , etc.  T.  . 65 
Parquet et troisièmes.  r  io 
.Amphithéâtre.  . .  »  75 

T_ HEATUE MONTA.NS IER-V:ARIET1 S, 
Palais -du Tribunat. 

Xdministrateurs. MM. Amiel.- - César. — Crétu. — Foïonet. — Simon' 
La caisse est à l'Administration. 

Pria des places. 
Premières loges ,.premier parquet, loges de pourtour et. - 
Seèondes loges fermées.    .3 fr. 50 c. 
Secondes loges latérales.  .  . . . . . . .   2  20 

Troigièines loges et deuxième parquet.  z  65 

THEATR'E DE L'A MBIGU-CO MIQUE, 
Boulevard du Temple. 

Administrateurs-directeurs. MM. Labenette' Corsse. — Alexandre Puissaye, . 
IYI. Alexandre Puissaye, Caissier, rue des Fossés du Temple, n. 49. 

THEATRE DE LA GIETE, 
Boulevard du Temple. 

M !Martin , directeur, vile Basse du Temple. 
M. Ilibié  administrateur, rue Basie du Temple, 

.L  l 
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ADMINISTRATION DES DROITS RÉUNIS, 

Rue Sainte-Avoye, n. 44. 

M. Français , ( conseiller- d'État ), directeur général (i), d Yhôtel de l'administra-
tion , rue Sainte-Avoye, n. 44. 

lgdministrateurs.. 
MM. Moustelon, rue de la Loi , 60. 

Colin fils , boulevard du Dépôt, 8 
Frignet , à- lssy , prés Paris. 
Delarae , boulevard Saint-Antoine, 2. 
Gamot, rue S. Lazare, 7g. 

Secrétariat général. 

Bergerot , secrétaire général. 
Moreau, chef. Le personnel des employés. 
Cayeux, chef. Le contentieux. 
Lemaître, chef. L'ensemble des travaux et la correspondance générale., 

Première division.  

M. Moustelon , administrateur. — Breban , chef.  -e�e; 
Lés droits ou octrois de navigation intérieure; le droit sur les voitures publiques , 

sur les cartes â la fabrication ,-celui de garantie sur les matières d'or et d'argent i ainsi 
que la recette des droits de passe des bacs, bateaux et canaux de navigation. 

Deuxième division. 

M. Colin , administrateur. -- M. Daudignac , chef .. 
La comptabilité et le service des caisses. '  -

Troisième division. 

M. Frignet , administrateur. — M. Lemaître, chef. 
.Les vins , cidres et poirés. 

, Quatrième division. 

M. Delarue  administrateur. — M. Romme , chef. 
Les bières, les distilleries de grains et autres substances que Ié vidt. 

Cinquième division. 

M.VI. Gamot , administrateur.  Les tabacs:,  _ 
Alexandre, chef.   

M. lame, receveur général. — llartzôg , çontrilleur près la recette. 
Loquet , chef du bureau des octrois. 

Nota. Les cinq administrateurs sont chargés de la surveillance des parties ci-dessnsh 
désignées, dans toute l'étendue de la France.  

Conseil  pour le conteritieux..e: 
MM. Lemontey. 

Decomberousse. 
Bourguignon , rue S. Denis, â S- Chaumont. H . 
Becquet-Beaupré;̀ avocat en la cour de cassation.,.-
Gai)-al , ,défenseur prés les tribunaux. 
Heuvrard , avoué près la cour d'appel. 
Périn, avoué presle tribunal de première instance. 
Colin, notaire de Z'a  inistration,. 

- pws,  
(r) deux Düecteuggénéral donne ses audiences le premier-et le troisième mercredi de chaque mois', depuis,: 
deu=heb,ès jusqu'à quarte.  -  �-  -  -   -

Le bureau des renseignéfnèds est ouvert au public les mardis et vendredis, depuis-deux heures j asqn'à quatre:;}. -
Lesle[treset r̀iêmoires envoyés àl'ü,dminisiraiion,doivenr3ueadresséi dire cfementau Connillerd'lte . 
directeur général,  — ' 
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,�dnaïraisU"ntibrt des D -Oits réunis, 

1. _Liste des.- Directeurs et Inspecteurs des Drroits réunis. 

r 

DÉPAR$EMENS.' 

,Ain. 
Aisne. 
Allier. 
Alpes (Basses-) 
Alpes ( Hautes- ). 
Alpes-Maritimes. 
Ardêche. 
Ardennes. 
Arriége. 
,Aube. 
Aude. 
Aveyron. 
Kouch: du-Rhône. 
Calvados. 
Cantal. 
Charente. 
Charente-In%r. 
Cher. 
Corrèze. -
C'ôte-d'Or. 
Côtes-du-Nord. 
Creuse. 
Moire. 
Dordogne. 
D Oubs. 

Dyle. 
Escaut. 
Eure. 
Eure-et-Loir. 
Vinistèrep. 
forêts. 
G ard. 
Garonne (Faute-): 
Gènes. 
Gers. 
Gironde. 
Golo. 
I3érault. 
Ille-.et=Vilaine. 
Indrë.  - 
Indre-et-Loire.] 
Isère. 
Isle d'Elbe. 
Jemmappes. 
Jura. 
Landes. 
Léman. 
Liamone 
Loiret-Cher. 
Loire.  - 
Loire ( Haute- ). 
Loire-ln-fériéiire: ' 
Loiret. î)-:  '•- .r" 

Lot.x= =.,y,. , 
I.q�e��ral�Aac. 

CHEFS-LIEUX. DIRECTEURS. INSPECTEURS. 

Bourg. 
Laoür' x 
Moulins. 
Digne. 
Gap. 
1V ice. , 
Privas. 
Mézières. 
Foix. 
Troyes. 
Carcassonne. 
Rodès. 
Marseille. 
Caen. 
Aurillac. 
Angoulême. 
Saintes. 
Bourges. 
Tulle.  _'L 
Dijon. 
Saint-Brieux..̀ . 

Gaère 
t: 

Yvréé.. 
Périgui:ux. 
Besançon. 
Valence. 
Bruxelles. 
Gand. 
Evreux. 
Chartres. 
Quimper. 
Luxembourg. 
Nismes. 
Tonlotis1 �', -
Gènes. 
Auch. 
Bordeaux.. 
Bastia. . 
Montpëlliér: "= 
Rxnnes. 
Châteauroux.  
Tours. 
Grenoble.,--  .,,. 
Porto-Ferrajo. 
Mons: ': 
Lons-le-Saulnier. 
Mont-de -Marsan 
Genève. 
Ajaccio. 
Blois.  � i 
Montbrison. 
Puy. 
Nantes. Y 
Orléans. V-
C;Àhors;s,t.;. 
A,-en. ,.. 

4, 

Costaz. 
Milanges. 
Dubois. 
Lemercier. 
Bessières. 
Multedo. 
Hardy. 
Malus. 
Brothier. 
Jail Tant-Deschaine ts. 
Debosque, 
Grand. 
Geffrierpère. 
Bremontier. 
Quibert-Palisseaux. 
Bouisseren. 
Gaudin-Lagrange. 
Juhel. 
Pùrquier. 
Lej eas-Charpentier. 
Bonam,p: 
Hargenvilliers. 
Lauthi èr-Xaintrailles. 
G arni er-Laboissière. 
J'acomin.  e 
Français: 
,Pr  aï: Y' 
Werbrotick.  ,. 
LhOpital. -
Parcev al-Deschenes."" 
Toûlgoë t-L• egoÿal. 
Evrard Perin. 
Viguier. 
Devienne.̀ 
Gondolphi. 
J. J. Aymé. 
Mathieu: .r: 
Ramolino. 
Guesviller. 
Cordeil-Judioelly. 
l3oei•y. 
Vausellé. 
Bourcet. 

Darlon. 
Vet•nety. 
Mauriet.  9i 
Lacorbière. 
Le même qu'au Golo 
Pincemaille-Dtlaulnoy. 
Virgile. 
Ruiner. 
Saget. 
Deiaage. 
Duclaux. 
Regnis._;-

Vigneron. 
Letellier. 
Gudin.'-
Belgodère. 
Boyer. 
Auguste Gaude. 
Dalmas. 
Chouly. , 
Saint-André. 
Lecomte. 
Mahui. i 
Rouquerol S.-Genis., 
Bajat. 
Picot-Laperouse, 
Fontanges. 
Lacour. 
Cossard. 
Bazin. 
Bergerot, 
Rheynard.. 
Gouet. 
Quesné. 
Bonafide. 
Leduc-Bernieres. 
Thurey, r 
Moyroox. 
Dutordoir. 
iiebert. 
Alastïn. 
Duhautoire.̀   ̀
Ledisser-Penauraa.; 
Sand-Kou1. 
Büissier. 
Bernard-Ra�na1. 
Sauveur. 
Bcuard. , 
Hebtti'Bart•ère. 
France .( de l'Orne.). 
Fuicrand.-

Defermont. 
Crublier D'opterre. 
L-andrière. 
Marigny. 

Duvivier. 
Ravier.. 
Boursier. 
Beaumont...+:. 

E. 

Landry.-,- 
Lievrelongue. 
Nigon-de-Berty., 
hlosneron fils. 
Billion-Duplan: 
À�ar-dë-Méreniez. 
Tlnel.-



Acltninistration des droits réunis. 

Listédes Directeurs et Inspecteurs des Dr'b tsr éüïzis. 

DÉPARTEMENS. CHEFS-LIEUX. DIRECTEURS. INSPECTEURS, 

Lozère. 
Lys. 
Maine-et-Loirc..' 
Manche. 
Marengo. 
Marne, 
Marne (Haute-). 
Mayenne. 
Meurthe. 
Meuse. 
Meuse-Inférieure. 
Mont-Blanc. 
IV1ont-Tonnerre. 
Moibihan. 
Moselle. 
Nethes (Deux). 
Nièvre. 
Nord. 
Oise. 
Orne.-
Ourthe. 
Pas-de-Calais. 
Pô. 
Puy-de.Dôme. 
Pyrénées (Basses-). 
Pyrénées (Hautes-) 
Pyrénées-Oriental. 
Rhin (Bas-) 
Rhin (Haut-) 
Rhin et Moselle.. 
Rhône. 
Roër.  � 
Sambre-et-Meuse. 
Saône (Haute-). 
Saône-et-Loire. 
Sarre. 
Sarthe. 
Seine. 
Seine-Inférieure. 
Seine-et-Marne. 
Seine-et-Oise. 
Sesia. 
Sevres (Deux-). 
Somme." 
Stura. 
Tarn. 
Var. 
Vaucluse. 
Vendée., 
Vienne. 
Vienne ( Haute-), 
Vosges.  , 
Yonne. 

Mende. 
Bruges. 
Angers. 
Saint-Lô. 
Alexandrie. 
Chàlons. 
Cbaumont. 
Laval. 
Nancy. 
Bar-sur-Ornain. 
Maëstricht. 
Chambéry. 
Mayence. 
Vannes. 
Metz. 
Anvers. 
Nevers. 
Lille. 
Beauvais. 
Alençon. 
Liége. 
Arras. 
Turin. 
Clermont. 
Pau. 
Tarbes. 
Perpignan. 
Strasbourg. 
Colmar. 
Coblentz. 
Lyon. 
Aix-la-Chapelle. 

NVaemsouurl..   

Met con. 
Trèves. 
Le Mans. 
Paris. 
Rouen. 
Melun. 
Versailles. 
Verceil. 
Niort. � -
Amiens. 
Côni. 
Albi. 
Draguignan. 
Avignon. 
Nâpoléon. 
Poitiers. 
Li m oges. 
Epival.  .- 
Auxerre. 
Parme efPlaisanc 

Pascal,-fils'?  
V.Oobrouck Mooreghem 
Clavier.  
Rageot-Laroche. 
Mazin. 
Deffosse. 
Bosc, •i , 
Bourguiguoit.4� •' 
Viart: 
Loison. 
Boucgneau.' 
h1alus. 
Clavareau 
Delon.' ' 
Champion. 
Auguste Michel. 
Crepy. 
Guinard,� 
Duménil. 
L'udoi:, 
Digneffe. 
Cezeau:•- .� 
Fontanes-
Allard 
Turgand. 
Bernadotte. 
Julia.  
Gravelotte. 

Pitou. -t  
Verg 
Lippe..  
Coppietéta  ̀
Laligant.. 
Ganthier. 
Handel: 
Laurent de Mézièrei 

Le grand. ';,:;i Y3 e sr,'ia 
Suchet . 
Picault 
Randon Dûthil. 

ei, 

Paulian. 
Bailleul. 
Ceratti. 
D'Hautpoul. 
Caze' le'jeuue. 
Isoard. 
Léioréstièr. '', 

Malevergne Fresùnist.-, 
Daston, y 
Rabasse. 
Lesaoiia:: 

Villeneuve Bariemouv, 
eecke. -,,._  :,..s 
Lucas .Beauregard., x 
Huriault. 
Petreto. 
Siriâque. 
Gibert ' 
Demont-Barbon. 
Gaillard:  
Guillot-Lapigtie. 
Alphrante-Loysel. 
Jacquemart. . 
Dùblanc. 
Dup�rtëau-' 
Beleours. 
Lemonnier. 
P,ouracing:  
SelieppecsC repy..* �-. 
Saligny. 
Billard père. 
Ca4•tnd-G1aingnage. -:c 
Là�ilgmé: 
Dege,rando._„ ̀ 
Lèclerc deChampmaltirt 
Cazenave. . 
Salès ,d-e Tarbes:.w,L. 
Blancard. 
Saint-Sauveur.. 
Kersel fil m,- -
Stek:>-t :. . 
Morin:' .c:. 
Herstadt. 
Hehock. 
De Marsilly,, 
Sablérë; 
Pgrt,in., t 
Rose :' ' 
Boë, M féi. tlor, Veil{er._ 
TaiËlié des Sablons. 
Mal̀dari de Vàllerie.; 
AI@amer.'  ?-2• 
Bé'ltblé�de Cresuntini., 
Brunet de NeuiIly-. 
De lattrè :4 Monville. 
StàNè de Tu in.:,- 
Perét=Marmont.  
Coste de Chaniperon; 
O de. 
Martineauré- 
Regnaiit. 1;rs 
Maabàreau.-
Dagoreàu.', 
Puissant.) II> :.tic,. 



E  :école de Droit de Paris. 

.•„ 

- É,COL-E DE DROIT DE PALIS. 

C 

i es écoles. de_ droitworit été rétablies _parla loi da ax ventôse an tz. Par décret im -
périal du quatrième jour complémentaire suivant , le .bâtiment des anciennes  

=3: écoles de droit de Paris., situé vis-à-vis le Panthéon , a été rendu û sa,prémière 

Les-Professeurs' de'l'Ecole de Paris ont été nommés par décret impérial du 18 ven-
tôse an 13, et sont entrés en activité lé 2 germinal suivant. 

-7 e.LS 

Cette école est composée de cinq professeurs , dont l'un, est en même temps direc-
teur , et dè •quatre suppléans. 

M M. Viellart ; inspecteur-géneral de:l'école , président de la cour decassatio4 
-Portiez ( de ),'Oise ):,,,directeur; à l'Ecole. 

Droit romain. 

Berthelot-;professeur; à l'École. 
Agresti , suppléant; rue de la Harpe, vis-à-vis celle de l'École de mèdeéine. 

s :.•y'+i  Code civil. 

Delvincourt, professeur; à l'École. 
Cailleau, sûppléaiit, rue des Maçons-Sorbonne: 

°�̀�_  Droit public frânFais. 

16'roraud , professeur ; à l'Ecole. 
Simon, suppléant; au Lycée impérial; rue Saint-Jacques.  41. 

Droit civil, dans les rappôrts avec l'administration publique. 

Portiez ( de 'l'Oise) professeur. 

.£Y+  Procédure civile et législation criminelle. 

Pigeau , professeur.:; à l'École., 
.Bavous, suppléant;:rùe de Savoie; 18.. 
$eboul , sucré_ taire-général , caissier et garde des arc7,ives ; à I'Ecole. 

.:-Conseil de discipline et d'enseignement. 

M M. Tronchet;",sénateur, doyen d'honneur. 
Abrial , sénàteür. 

Treilhaarrd 
Bigot  ëâ e u , Conseillersd 'état. 

, ," �  - 
"T"1Vluraire "conseiller d'état, premier président de la cour de cassation. 

Dé Mallëville,président de lâ même. cour. 
�h'[erlin ,"procureur-général impérial près la même cour. 
Bourguigderi ; , membre de -la cour de justice criminelle du département de la 

,�ercq';7uriscotisulte.  �̀"}=u�̀ 2 a" 
Portiez, (de'l'Oise), directeur. 
Reboul , secrétaire. 

=_  Bureau d'administration. e. 

JUAI. Frochot,; conseiller d'état, préfet du département de la Seine, président. né.. 
Tronchet ;'doyen d'honneur du conseil de discipline.... 
Fercy,,ipembre.ducon§eil.de .discipline., 
Camet de la Bonardière , maire du onzième arrondissement de Paris., 
Portiez ( de l'Oise), directeur.  1,  .t= 
Berthelot.; prôfesseur de droit romain. 
Eu,btrul, eecr'étgire. 
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RÉGIE* DE L'OC�'rRO'I NT1UIiCIP' ÀL.. 

et de Biérzfaisarzec de lra cQrnnzune dë' d7czr'is',, 

Rue des. Petits-,�ugus' i.ias ,. n:° 5.. 

cette administration 'est confiée à une régie composée de èinq membres.. '̀ 

Les beures d'audience pour le public , sont tous lés jours , de midi â z.heuree, =' • 2 t.lettres, et mémoires concernant l'administration doivent étrè adressés au régis— 

seutt, en nom collectif , an bureau, de la régie , rue des Petits tau ustins.  : 

Régisseurs..  t- -'  ,Insbecieuri. 
Af14LAnbe1' , rue de la Loi..  M"1VI: Rebuffel. 

Legrand, rue Basse d'Orléans, i8-.  Châbroud, qùai del'llôrloge.. 
Aiggtn , rue Man�lar-, 8. rozat , rue du Petit Lion Luxemb.-, S-

 it, rue dé l'Univer-
sité , 5.. Receveurs des ports: 

Joubert , rue des Fos. S. Germ. des. l�Nl•-Hérbinot quai dé la Tournelle ,.3r. 
Prés. 25.  'Legendre , au port S.. Paul,, rue S.. 

III. De Montzaigle , seerètaire g  r'énéral ,. a,  Paul • z. 
l'hôtel de la régie.  Rigollot , port,S: Nicolas', rue S._ 

Comptabilité.  Thomas diz Ioxvré ,. zo. 
•̀' Bongle  port. S. 'Germain  ., rue -de 

MM. Nozan , chef , quai de l'école , zo. :5  Lille  65.  
I:edelivre, sous-chef, quai Ma laquais.- èIirirsàu dès bdrriéres da première Zigue. 

Correspondance..  F. hjjljI Ì Tugues, barrière d'Enfer.. 
11IM.Comin,.sous chef,. rue S. Martin, i47...  Corboran , idem da Boule. 

Buchez , sous-chef , rue de la Chau:  Lebouchei, idezizileNeuilly, .,�. 
mière; 12..  L   1 idezndé Passy.'_ 1-� 

Delamarre , commis=principel i quai  ' Dl ervilly, idem dés Gobelins. _ 
Pelletier, 12.  .. set̂~t ' .r A- -Luchon , idem de Charenton.. 

_  Contentieux.  Bellicard idem de, Vincennes. 
3LtiT. Ttaoul ; c/ef ; rècéveur jt¢z kculiér  Po itar̀d ,̀ zc'Pzǹ(te.Bercy.,' 

des saisies  rue dés Maçons-Sor-'cF;̀  Grôisier, idein de S. Dénis. 
bonne , rg  — --  - Ilandaulet ,-idénz-de-la Villetter 

Lambert ; agent du contentieux.  KMI  jarnbert, conciergezde la régie. 

Tarif des droits d'octroi qui sont perçus dans la commune de Paris , d'aprele 
l'arrêté du Gouvernenienfiy du  e' joùr' caznplémezttaire an >t. 

Vins en tonneaux ,par'hectolitre 
,'--en, bouteilles, par bouteille .  T 
.Vinaigre , vin bâté ou. lie claire, par.hectolitrer. ;3. e'-1 .. 
Vendange, par hectolitre  •i v..•:  's 
I'aûx-de-vie: ou esprit en -tonrteauY par lectolitre  . I . n.  
Laux-de-vie ou liquérirs en bouteilles, la bouteille 
Il sera perçu à la distillation, dans Paris , des £aâx-de-vie dë.gfei-4 
rit, mélasse , viii ,marc , cidre un ;utres̀s  übstatice  s, tin dreit ég 
à celui'petçii âiix, entrées,,  

Cidre et poiré, pats liéctoliii'e: '.  ':'' P':'d̀•" , 
Bière , à l'entrée, idem, 
—à la fabrication, idem:,;  

IkcnP , par tete:.��̀" ":a 
V aches, idem.  .. 
Veaux. , idem, 

JO-
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%$C Société d- enc ourageinentpoui VItzdustrie (à Paris). 

Moutons, idem   f; 6o e: 
Porcs, idem.  3 60 
,Sriàndeeà la"main ;s àûcis sotîs ;'jâm6âns é£'toüte chârcûterie -, par kilo— 
gramme   

u J� s i -1 î îI J i.3.. .1 Fourrages.  -

Foin et luzerne , par cent bottes de cinq kilogrammes   4 
Paille ,' par idem  '̀̀ . ) .  . . . . . . 
Avoine, par hectolitre   1 

Afateriiiuz 

Chaux, par hectolitre  ,  1 
Plâtre cuit  par ide m  . .  . 
7�ioëllon brut,  par mètre eu  ̀¢e.m? t̀'r"   
›'loëllon piqué > le centx�  o.I:,i*:  ,  1 
Pierre dure etdelibage-,',par.rnètre�éube  . . . . . . . 1 
Pierre â liais , S. Leu , Trossy et Verget , par idem    2 
e"ne en brin ; 'bois de-chàrpente en brin,, grume ou écarris , par stére :  9 

-olive, par idem. t .r .  .d' �f;  ; °   7 
Poteaux,- pal ''ident.--   6 
Chevrons et memb'rùrès pàr stère  �� 5 
Planches de chêne .de 3 centimètres d'épaisseur sûr 4 métres de long  par 
cent mètres :̀  r ":  ':.  . .  . . . . .   g  5a 

Idem de 3̀ cénttmelréesur o métrés p'ar idem •   7  50 
Idem de 3 centimètres sur 2 mètres , par idem  5 
Planches de hêtre , sapin ci autres de mêmeanatière , sous dénomination 
" de bois'lilanc'lpar •ç"eut métres:  . .  q 
Merrain , pàrineàiii' ebiir̀son et parquet, par idem, 

Bois de charronnage   
par cent de p̀ièces 

.i'1.  Combustibles. 

6 

50 

Bois dur , par' :sièie'.  
Bois blanc , idem  
Charbon de bois, par sao,ou voie  r.  , 

-.V�", 1  -sw,� 

Orge ,par bectolitre : . 
loublon , par 50 kilogrammes .'•_  . . . 

Orge et houblon. 

20 
35 
60 
60 
60 

îSOCIÉTÉ̀ D'ÉI COURAGE ME NT 

y17= «pour l'Iridûstrie nationale; 'V 

Rue. du Bacq , li ôtel de B̀oulogne , , n.  42. 

Cette société fut fondée en l'an dix par le concours des chefs dé 1'Etat et d'un grand 
_p-nombre de fonctiôenaires publics;de propriétaires et de savans de toutes les classes. 

Elle est composée' d'environ-zoo membres tant de Paris que des départemens. 

Le but de son institùtion est de provoquer., pàr�sa correspondance, par la publication 
d'un bulletin ;̀par dés àvances faites'aùx artistes et par des prix, l'amélioration 
de toutes les banches d'industrie française. 

Il suffit pour y être admis -d'être présenté par un _des  membres du, conseil 
d' administration, et de contribuer d'une somme- annuelle de 36 francs aux frais 
de l'établissement. 

Noms. des membres composant actuellement le bureau de la société: ' 

1VLV7', Chaptal, sénateur, membre.de l'institut;, président. 

Guyton-Morveau.  j 
rue  n: Du ont de Nemours; •  Mentho�on,  x6 p  . J Yt� Fléside, 

Degerando , secrétaire. 



Caisse cZ':L'l-)argizes. 

Mtiithïeu de Montmorency. x 
5iaZ•  Secrétaires adjoi�itsr' 

Ch. Authelme CO   " 
Delaroche , trésorier. 

Elgent de la société. M. Guillard Senainville,, chargé de tous les détails de l'ad-
ministration et du recouvrement• des souscriptions , au local de la société. 

Commission des fonds. Brillat-Savarin. — Petit. -,Récamier alité. — Roullié fit; 
PEtang. — Sers. — Davilliers. — Dhvidal. _ .Soufflot. 

Comité des arts mécaniques. Molard. — Bardel.  Baillèt._— Prony'.. — Breguet. 
—Perier. — Ternaux• aSné. — Pernon (Camille )'de Lyon. 

Comité des arts chimiques. Guyton-Morveaux.—Mérimée: —Thénard. —Berthollet.. 
— Perier( Scipion.).: — Collet-Descotils. — Vauquelin.. 

Comité des arts économiques. Montgolfier — Cadet- de Vaux. — Bouriat. — De-
caudolle. —Delessert( Benjamin'). — Parmentier. — Pastoret. —Pictet( S. P-. ). 

Comité d'agriculture. Silvestre. — Chassiron. — Cels. — Hazard.- z  François ( dé 
Neufchâteau). — Tessier. — Richard-d'Aubigny. — Yvart.  

Comité 9 de commerce. Ainould ciné: — Arnould; jeune. --Bertrand.  — Magnien. 
—Regnault( de S..Jean.d'A.ngely ).—Fréville. — Coquebert:- Montbret. —Dupont-
de-Nemours. — Journu-Aubert..  „ 

CAISSE D'ÉPARGNES ET DE BIENFAISANCE 

de 31.̀ Zafa'ge 

Rue dé Gramrraont,, N. , i 

ta: Caisse :d'Epargnes a été établie en 17gt. 
Elle a délivré, du t: � awril 1'gi au i: eavril i7gi, des actions pleines on- pai-

tielles.  

une deutxié me société a été:o.;,éyie le 1.fr. octobre.i�g2. ucn:  
Elle a été fermée le i•."' octobre t7,93-
La première société est complète à c-OMpter du t �r' germinal de l'an-9. 
La deuxième est complète , à compterAu: i't vetidémiaire au  

La Caisse ne reçoit donc plus de mises ni dans l'une ni dans l'autre société. 

Son travail se réduit à recevoir à.la trésorerie_les rentesprovenant descontrats qu'elle 
a acquis au profit des'actiànnaires , et de leur payer â chaonn , en raison de leurs-
droits , les rentes dont ils sont propriétaires..  

Toutes les rentes dues aux actionnaires de cet établissement ,. sont viagères ;,un, 
dixième seulement des actionnaires jouissent de rentes. 

Celles qui s'éteignent sont distribuées par la voie du sort aux neuf'dixièmes non-
jouissans.  

Pour participer à ces tirages annuels, les neuf dixièmes'noti-jottissans sont tenus de 
l'aire viser tous les ans leurs actions , au mois d'avrit et de rapporter tous les trois 
ans un certificat de viè pour obtenir le visa.  v.. ,:i 

Ceux qui ont' des actions-portant i7 ehte-ne sont pas tenus de faire viser, mais ils sont 
obligés de_se présenter tous les ans avec le certificatde.vie de la tête, e.t de-recevoir 
les rentes+attacbées à leurs actions.   ̂r 

a 
Tout actionnaire qui jouit d'une rente et ne se présente pas pour la toucher , est cènsé 
,,mort; sa rente est distribuée comme va c. î_ et les actions non porfant:rerite , 

me tête, ne concourent point au ti placées sur la mê rage. 
Cette déchéance n'est point définitive - l'actionnaire estrétabli dans ses droitsen.jas-
tifiâtit de l'existence de.la tête sui'-laquelle il a placé-; albrs ; on ]ni donne â son 
tour , et dans un ordre numérique indiqué. ime des rentes qui maque dans le cours 
du paiement-où it se lrésente.  -̀  4 

Les paiemens s'ouvxrt le t.Pr octobre de chaque ana#é , et sont féruNs'lè. 1°T. &¢riL 



,488.  .Beartetnent de Id Seine. 
suivant :c'est pendant ces six mois qu'il faut se présenter pour recevoir , â peine da ' x 
déchéance. 

L'administration de cette Caisse est surveillée par des commissaires nommés par lee 
actionnaires dans leurs assemblées générales. 

14iill.- 
Administration. 

Lafarge , directeur général; rne de Grammont, 13. 
Mitouflet, directeur,genéral adjoint, rue de Choiseuil, 6. 
Migrien-Duplanier, administrateur, rue de Grammont, i3. 
Robelot , vérifrcateurgénéral, même demeure. 
Edon, notaire, rue Saint-Antoine, iro. 
Achille-Hervouet, secrétaire général, à l'Administration. 

Commissaires des -4ctionnaires. 
à1 x 

Gaudot-de-la-Brnere , rue du Hasard. 
Lhomme , ancien notaire , rue du, Roule. 
Tiron , notaire, rue Saint-Denis, iii. 
De Préval , avoué , rue Poissonnière , 37. 
Camus-du-Martrov, rue de Grammont, 13. 
Guillotin, médecin, rue Neuve-Saint-Roch, 3y. 
Colmet-de-Santerre , avoué, rue des Rosiers au Marais , i7. 

ARRONDISSEMENT COMMUNAL 
ou 

SOUS-PI�ÉFECTUIfE DE SAINT-DENIS. 

s Canton de Saint-Denis. 

SAINT-DENIS, â un petit quart de lieue de la rive droite de la Seine-, sur les deux 
petites rivières de Crou et R Oulllon. Sous=préfecture; siège du triburtal de paix 
du canton ; (les autres tribunaux  de cet  arron disse ment  communal  sont lesmèmes 
que ceux.de Paris) conservat ion des hypothèques. Distance N. de Paris, S 
kilomètreà, 2lieues. 4000âhabitans. Dependance : La 31laison de Seine. 

Sous-  fet. Dubos.' 
1ïlaire. Devilleneuve.  s. 

Conservateur des hypothèques de l'arrondissement communal. Le Chevalier 
Froideville. 

Receveur des contributions. Boyé. 
Coutrdleur ales contributions: Fetichère  demeurant' h Paris , rüe du puits ' artMarais , 7 

R  Tribunal de .Pain. 

-Maillet , Juge de P¢ix.1=..  
Jourdan . Greffier. 
LaGoguès, Huissier.  

..2udiences. Les lundis et vendredis ; les défauts se donnent d midi. 
Notaires. Gilbert, — Beville. 
iVedecin. Oneilh,  
Chirurgien. David; 
,Officiers de Santé. Haguette.� —Boulay. -r..." . 

Principüux manufacturiersé t-mârchands.. 

Boug( Alex. ) et comp; , manufacturiers  Brenier . fils, manufacturier  de, toiles 
de plomb laminé ; fonderie en ' fonte de  peintes. 
fer et cuivre  Calon-, marchand de laine en gros et 

Grenier père, manufacturier de toiles - apprêteur de draps. 
peintes, "=.  Collin, orfévre. 

ti. 



,Département de ta Seine. 
Descemet, pépiniériste: 
Ebingre père ét fils, man. de toiles peintes. 
Fournier , brasseur. 
Fritz, manufact. de toiles peintes. 
Gilles , vinaigrier en gros. 
Girard , épicier en gros. 
Labbé et compagnie, ngocians en vins, 
Maison de Seine,. 

Restaurateurs, Aubergistes, Maisons garnies. Daniel, aux 3 maillets: 
Dutocq, àl'arbalète. —Laruelle, hôtel du Nord.  Oyon, au,graud cerf. ... 

Foires. Le 24 février; —le i1 juin , 15 jours ;=le g octobre, g jours;—le mercredi ou 
le samedi le plus proche du 11 juin s'ouvre la foire dite du Landy; elle continue 
à quatre époques différentes les mercredis et samedis suivants. 

AUI3ERVILLIERS , OU N OTRE-DAME-DES- VERTUS. 1,85o habitans. 
Maire. De Mars. 
Notaire.' Codieu. 
Chirurgien. Ruellet. 
Of iczer de Santé. Valade. 

LA CHAPELLE, sur la grande route de Paris à Saint-Denis.,,800 habitans... 
Maire. Trouillet: 
Notaire. Lienard. 
Chirurgien. Girouard. 
Officier de Santé. Gauthier. 
Négocians en eaux-de-vie. Bejot. —Boyer fils. 
Commissionnaire en vins et eaux-de-vie. Deschamps. 

Le mardi de chaque semaine il y a un marché, oit l'on vend des vaches Iaitieres. 

LA COUR - NEuvE. 5oo habitans. Dépendances : Le Moulin de Ponceaux; —Crei•e-
cceur; —Saint -Lucien; — Le Moulin fayron ; — La Maison-du - Clzaiup-
tourterelle ; — La ferme Merville.  lei  } 

!flaire. Le Boiie. 

DucxY. 340 habitans. "-

48çJ 
Labitte-Morvilliers; marchand de lai;le 
en gros et apprêteur de draps. 

Lebelle, épicier en gros. 
Lorget (Ch. ), épicier en gros: 
Lorget (J.-B.) épicier en gros. 
MillaA, marchand de vins en gros. 

Maire. Bertucat.  ' �''.•"' `  .. 
Manufacture de bougies , dont le dépôt est rue_Saint-Martin n.°.t;7. T.Bert�icaf. 

EFINAY, près de la rive droite de Ia.Seine..75o. habitans...Dépendances: Ormesson ;— 
Le Teinpsp erdu ; — La fermé de Coqûcrzard, ; - la Briche.  _,tv:  

Maire. Gillet...  
Fabricant dë toiles peintes. Villiot. 
Vinaigrier en gros. Dufrayer ,, rL la Briche. 
Négociant en eaux-de-vie. Claye , â la Bricice. 

L'ISL F SAINT-DENIS. 225 habitans. 

Maire. L'Abbaye. 

SAINT-OUEN , sur la rive droite de la Seine. 600 habitans. 
M aire. Poirier.  _kff'àtitb., 04e.   

Foire de 3 jours ,,le 29 aotlt. - 0n y vend porcs, �merceri,Rs.  

PIEEREFITTE , sur la grande route de Pariil Chautilly. 700 -hâbitaas.,.x, :  - 
Maire. Defaucompret. 
Notaire. Léon .  ;�r �n»£ ...  ,. 

Maire. Garde.  ' 

VILLETANEUSE.A'280 habitans 
� '̀.Dfaire; Côuty. 

Cantoǹ de •Pantin. 

P_4eTIN. X25 habitans. Stége dit tribunal de- p4iz du cani®n: 
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Maire. Deroy. 

Juge de paix. Gauthier-
Grejier. Chevreau. 
Huissier: Cottereau. 
Audiences civiles. Tous les jeudis â II heures.. 
Audiences depolice. Les jeudis de 15 en i5 jours.  16es defauts.se donnent z &ez. 
heures. 

BAGNOLET. 940 habitans., %r 

'Maire. Renard. 
Fabricant de savon noir. Decroos:' 

BELLEVILLE. i,54ohabitans. Dépendances: Menil- Montant. 
Maire. Pottier. 
Notaire Levert. 
Manufacture de terre blanche, imitation anglaise.  Madame Labrousse d 
Vertillac.  �-

Depdt d'eaux-de-vie. Gambart. 
Directeur d'école secondaire. Bois> 
I{lédecin. Leroux. 
Chirurgien-. Serres. 
A cier de santé. Martin.. 

BAUBINY.. 26o habitans. 

Maire. Mongrolle. 

BONDY 62o habitans. 

Maire. Roussel. 

CnAr,ONN.E. 600 habitans.  R 

à1aire. Trïpier. 

Dn,kNcY.(grand et petit)2oo habïtans., 

Maire. Behague. 

Ln BOURGET , sur grande route de Paris â Senlis. 46a habitans.. 
Maire. Rousselet. 
Négociant. Bienvenu Samson. 
Filature de coton. Samson-et Feustier. 
Propriétaire de deu  beaux troupeaux de moutons espagnols. G. Victor Masnier„ 
maître de la-posté aux Chevaux. 

NOISY-LE-SEC. i,45o habitans. Dépendances : Merlan. -- Londeait. 

117aire. Cottereau. 
Notaire. Cottereau. 
Chirurgien. Lecamus:  - 

Tribunal de paix.. 

LE PRÉ SAINT- GERVAIS. , 350 habitans. 

Jlaire. Cotttn. 

l'„onTAINVILLE. goo habitans:':"-� 

traire. Lecoulteux. 

LAVILLETTE  sur la b 6rànae r̀_oute de Paris â "Senlis: ì 6, 7 0 habitans. ,   

Maire. Leaier.  
- otaire. Castel.  ÿ . 
Officier de santé. Dehacker. 

Principaux négoeians et commissionnaire's'.. 

Bachelier,Dartois, commissionnaire, suc- Branard.Gandon,négociantenvins, eaux 
cesseur de Bernier-Godard, 34.  de-vie et vinaigre e, c23..- 

Banière, négociant en vins, 32.  Deschenek, négociant en vins et eaux-dei 
Bezançon fils aîné, commissionnaire, en  vie, 2 ter. 
eaux-de-vie, vins et vinaigre,. 25.  Descorps, marchand de vins, ggo. 

Bled, marchand de vins et eaux-de-vie 7.̀ Duchemin ( madame ), fabr. de cordes â 
Brunard, marchand de t̀in en gros, 2i.  boyaux ;_ala Petite-Villette-,:i.  
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leandon (Isaac) père, négocianten vins, Pressac-Lioncel, négociant en eaux-de-
eaux-de-vie et vinaigre, 63.  vie et liqueurs, 6. 

Gandon frères, négoci ans en vins, eaux- Regnier (Ant.), commissionnaire en eaux-
de-vie et vinaigre , 20.  e-vie et épiceries , 25 bis. 

Lafalaise, commiss. et entrepôt de vins, Schenek, commissionnaire en eaux-de-vie, 
eaux-de-vie et vinaigre , 13.  vins et vinaigre , 2. , , 

Locquet, négociant en eaux-de-vie, 44.  Tailbert, éommissionn., entrepôt d'eaux-
1,avy  (P.-J. , négociant en eaux-de-vie,  de-vie, vins et vinaigre , 22. 
vin ; vxpaigre, Liles, tabacs, ig.  Vibert ( Pierre ), négociant, 72. 

Pidault , marchand de vin en gros, 60. Lhendre l'aîné, négociant en vins et eaux= 
Pihet, marchand de vin en gros, 46.'- de-vie 65 
Poillevé, marchand de vin en gros , 8. 
Pommery et fils, négoc. en eaux-de-vie, 66. 

Zhendre le jeune, 'négociant en vins et 
eaux = de-vie ;-26 bis. 

Canton de Nanterre.  1 

NANTExnE. 2,220 habitans. Siège du tribunal de Paix du Canton. — Dépendances 
le Mont-Malerien ou le Calvaire.--Lafolie ' 

Gillet, maire. 

Tribunal de Paix. 

Gouret, juge de Paix:. 
Baillon grefer. 
Vannier, huissier. 

Wudiences et conciliations, les mardis. Les défauts se donnent â une heure. 
Notaire. Million. 
Médecin. Banau. 
Chirurgien. Dailliez. 

ASNIEREs , sur la rive gauche de la Seine. 34o habitans.  " 
Maire. Ravigneau. 

COLOMBE. 2,430 habitans. Dépendance.: le Moulin-Joly. 
Maire. Pontalba. 
Notaire, Bracquemard, 

CoURBEVOYE. 1,370 habitans. Dépendances : Alaison-Neuve. — Becon:  Lë Mou- 
lin-Neuf. — Le Fieux-Aloulin. — Les Casernes. 

Maire. Le Fricque. 
Notaire. Le Fricque. 
Manufacturiers de rubans de fil. Le Blanc et romp. 
Négocians en vins et eaux-de-vie. Etienne'Antoine Gallez, 
Officiers de santé. Caigné. =Robin. 

GENNEVILLIERS. I,o4o habitans. 
Maire. Haligon. 

PUTEAUX, sur le rive gauche de la Seine. 1,i4o habitans.. 
Maire. Saulnier,  v 
Chirurgien. David.  

SBRÉNE, sur la rive gauche de la Seine: i,400 habitant.. 

Notaire. Fournier. 
Propriétaire d'une belle brasserie. Charles-Aug Falltiis. 
fi,fficier de santé. Rigal.  '• 

Canton de Neuilly. _ 
NruiLLY, sur la rive droite de la Seine. 1,575 habitans. Siège du tribunal de p air du 

canton. Dépendances ::Bagatelle. — La Plaine-des-Sablons. — Tulliers. - 
Madrid. 

1llaire. Boutard. 

Tribunal de pair, 
Raufin, juge-de-paix.. 
Varey, grefer. .. 
Lejeune, livassaert '̀-  . 
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A11diencec civiles, les vendredis, aux Thernes, gin, face de la maison dti jï+g� 
de paix, 

Audiences de police les r5 et 3o de chaque mois. 

Conciliations, les mardis, chez le Muge de paix. Les défauts se donnent â nue. 
heure. 

Fabricans de tulles de, tou te 'espèce, de dentelle&, etc. Louis Masselin et comp.,_ 
propriétaires de la manufacture de M. Moore, anglais. 

'.Manufactures- d'acides et sels minéraux. Coustou:, aux Thernes, Plaine-des_ 
Sablons. 

iVotüzre. Guibert. 
Chirurgien. Lirong. 

At,TEUIL. t,i oo habitans. Dépendances : le.Poznt-du-Jour.. —Billancour_ — I'Ile-du 
Vontrde-Sèvres, dite 1'Ile-Seguin. 

Maire. Benoit. 
Armand Seguin , propriétaire d'une belle tannerie, établie dans l'Ile-du-Pont dé 
Sèvres, dite Ile-de-Segzzin. Cette île vient d'être transformée en un charmant. 
jardin anglais. 

Duquet, propriétaire d'une belle brasserie,sur la rive droite de la Seine,.au-terri-
toire de Bzllancour. 

Etienne, commissionnaire en vins, prés lé Pont-de.-Sèvres, au territoire de, 
Billancour. 

De la Motbe, négociant en eaux-de-vie et liqueurs, prés le Pont-de-Sèvres , ait 
territoire de Billancour: 

Officiers de santé. Chardon. - Lacroisade,. 

BOULOGNE , près de la rive droite de la Seine. 2,5oo habitans.. Dépendance  
Longchamp. 

.111aire. Pance. 
N otaire.. Pance.  ' 
Chirurgien. Doumayron>  w 
TTégoczans. L. M. Bellier. — N. L. Briavoinne. — Romain Legrand_  ? 
Graffe frères, fabricans de cire â cacheter, près le pont de Sèvres.. 
Colas frères , marchands de bois et de fer, près le pôut de Sèvres. 

,CLICHY-LA- GARENN.E.-1,600 habitans.. Dépendances : -Laplanchette.. —Courcelles . 
Mouceau. — Les Batignolles. 

..Maire. Cheret. 

.Breton, notaire, â Mouccan. 
-Médecin. Pluvinet (D. A. ). 
Fabricans de sel ammoniac. Pluvinet frères_  " 

I%IONTAIARTHE, sur une -liaûteur -"�à.û Nord de Paris. 63o. babitans.. Dépendances-. 
Clignancourt. — La Maison-Blanche. 

.Maire. Gandin. 

l'Assy ,- sur une hauteur prés de la rive - droite de la Seine. 1,870 habitans. Dépen-
dance : La Muette. Eaux minérales rénommées , quai de Passy.,,  a,= 

Maire. Dussault. 
lNIotaire. Bourget. 
-Filature de coton de Delessert,et Fergusson, quai de Passy , 8,  
Iiaff izerie de sucre de Benjamin Delessert; quai de' Passy , 3. 
.Filature de coton de Bauwens et compagnie , an ci - devant couvent des Bons 
Hommes , près la barrière de Passy. 

Marchand de vins en grosz.-Jacgtiet.. _e, "  { 
I'fanufacture d'appret pour les -draps et aûtreretoffes de laine. M ach3nit et comp. 
—lis reteignent et remettent â neuf les vieux draps et ceUÀ_ dont le's'coule'urs. 
sont piquées ou passées, quai de Passy , io. z 

Directeur d'école secondaire. Sensier.-4 
Ii?édecin .,Bru  net. % " z . � - -,— � :; 
Olzirurgïezs. Brongniart. — A: L. Dassault.' = �raǹdin: 
Officier de santé. Girard. 
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ARRONDISSEMENT COMMUNAL, 
ou 

SOUS-PRÉ_EECTURE -DÉ SCEAUX. 
Canton de Sceaux. _. 

ScFAUX. 1,4oe habitans. Distance Sud de Paris, 8 kilomètres, 2 lieues. Sous-préfecfltu - ; 
siège. du tribunal de paix du cant o. (Les autres tribunaux de cet arrondissement. 
communal sont les mêmes que ceux de Paris.) Conservation des hypothèques. , 

Sous-Préfet. Houdeyer. 
Maire. Desgranges. 
Conservateur des Il pothéques. Androu. 
Receveur des contnbutions. .De Saint-Paul, 
Contrôleur des contributions. Allaire , demeurant à Paris , rue Montmartre, g. 

Tribunal de paix. 
Juge de paix Huart-Duparc. . 
Greffier. La Perriere. 
Huissiers. 1vjestivier et Osselet. 
Audiences et conciliations. Les samedis à io heures. Les défauts se donnent à Midi. 
Manufacturier de fcaîence. Cabaret. 
Négociant-commissionnaire aux marchés. Waugeleen. 
Négociant en vins, bois à brûler , épiceries. Garnou fils: 
Notaire. Desgranges. 
Chirurgien. Lefevre. 
�YI¢rch5 aux bestiaux. Tous les samedis. 

ANroNY. r,too habitans. 
Maire. Gislain. 
Manufacturiers de cire et de bougies. Trudon père e[ fils. — Leur dépôt est à 
Paris, rue de l'Arbre-Sec, 55..,_. 

Propriétaires de plâtrières produisant du plâtre d'excellente qualité. Nicolas Caziu.' 
— Henry-Séb. Chartier. 

$AGNEux. Goo habitans. 
Maire. vollée. 
Directeur d'école secondaire. Légal. 

BOURG- ÉGALITÉ OU BOURG-LA-IlrINE. 720 habitans. Mautifactùre_de faïence. 
Maire. Lavisé. 
Notaire. Lavisé.  
Directeur d'école secondaire. Auboin, 
Chirurgien. Delabrosse. -

CaATENAY. 575, habitans. Dépendance : Janay. 
Maire. Mouette. 

CHATILLON. 770 habitans.  - 

Maire. Pluchet. 

CcAMAnT sous McUdon. 740 habitans. 
Maire. Corby: 

' Propriétaire d'une carrière à plâtre exploitée. P. Câatellier. 

FONTENAY-Aux-ROSES. 72o habitans.  
Maire. Debeine.  
Chirurgien. Segas., 
Officier de santé. Boudin. 

IssY. i,o25 habitans. = Dépendance : Javelle. 
Maire. Bargue. 
Notaire:- Baron. 
Entrepreneurs de la manufacture des acides et aluns. Buffault frères  â Javelle; 
Fabricans d'huile vitriolique. Ye.-Simon. — Reuflet du Hameau. 
Chirurgien. Do-sat..  

li'IONTRoUGE. 810 habitans. — Dépendances. Petit- Montrouge.r--To,,nbisoire. — Psfi� 
Vanves. — la Maison de santé. 

Maire. Dubreuil.  �  Y 
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PLESSIS--PrcQvET. 27o habitans. 
Maire. Cagniet. 

VANVES. 1,,300 habitans. 
Maire. Duval. 
Chirurgien. Variot. 
Officier de santé. Jouanin. 

:A 

Juge de paix. Dret. 
Grefier. Belavoine.  T 
.Huissier. Adam père. 
./ludiences et conciliationsle mercredi de chaque semaine, â onze heures. Les défauts 
se donnent â une heure. 

Propriétaires de carrières à plâtre de bonne' qualité. F. R. Fleury. _ D. H. 
Godefroy. 

Chirurgien. Garcin. 
O crer de santé. Garnier. 

ARCUEIL, prés de la rivière de Bièvre; dite des Gobelins. 1,170 habi4ans. 
Maire. Dieu. 
Notaire. Martinot. 
Négociant. Cornu-Beaufort. 

CHEVILLY.; 26o habitans. —Dépendance : La Rue, 
Maire. De Saint-Paul. 

CHOISY-sun-SEINE, sur la rive gauche de la Seine. i,000 habitans. — Dépendance 
une partie de Grignon. 

lllairé: Joret. 
Notaire. Deliege. 
Fabricans de maroquin. Fauler , Kemps et Myntzer. 
Commissionnaire et marchand de vin en gros. Gentil fils. 
Chirurgiens. Lemaire. - Bernard.  Dambax. —Azemar. . 
Marchés tous les jeudis.  _  r' 

FRESNES. 33o habitans.   ̀
Maire.  => 

GENTILLY, Sur la petite rivière de Bièvre, dite des Gobelins. 5,5oo habitans. —Dé-

rendançes : le Petit Gentilly ;---Bicétre;—la Maisori' Blanche; — le Moulin de a Pointe ; —le Moulin des Prés; —la Glacière. 
Alaire. Recodère. 
Notaire. Sisset. 
. âbricans d'acides minéraux. Marc et Costel et romp. , au Petit-Gentilly, près de 
la barrière de l'Onrsîne.-,- „- -  Il  e „ 

A la maison et â la prison de Bicétre , il y â trois principaux ateliers; le premier, four le poli des boutons ; le second , pour le poli des glaces ;et le troisième , poûr 
a cordonnerie et la gibernerie. Près de 3oo ouvriers prisonniers sont occupés clans 
ces ateliers. 

'Officier de .santé. Dutourne.  _ 
VWarchand de vin.- Desnoyelle , $ la Glacière. 
Marchés â la Maison Blanche tous les samedis. — On y vend vaches laitières. 

L'HAY ou •LAY. 330 habitans. 

VAuGinaxn. 2,o25 habitans. - 
Maire. Dnnepart. 
Manufacture de sel ammoniac. Payen.  # 
Fabricans d'acidesvitrioliques. Alban. —Bourrelier. 

Fabricant d'alun. Curandeau. 
Chirurgien. Gavary. 
Officier de santé. Bernadant. 

Canton de Villejuif. 
VILLEruIF, sur la grande route de Paris â Fontainebleau, 1,i4o habitans. Siège du 

tribunal de paix du canton.  1 
Maire. Barré. 

TribunaZ de paix.̀ 

Maire. Boulet. 
ivRY. i,000 habitans. - Dépendances :.la Garre. — la fermé de Mille-Pas. 

le Moulin d'Ivry. 
TVlaire, Luisette. 
4tanufacture de bouteilles. Sa-et, â la Garre: 

.a. 

1 
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Manufacturé de couperose. Legrand, à la Garre. 
Chirurgien. Sainte-Marie. 

ORLY. 5oo habitans. 
blaire, Roux 

RuxGis. 16o habitans. 
Maire. Frottier 

TxiAis. 65o habitans. — Dépendances : une partie de Grignon. 
I  Alaire. Piot. 

,Directeur d'école secondaire. Pierre. 
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VITRY. 2,000l habitans. — Dépendances ; Port-à-VAngltris.: 
Maire. Cretté. 
Notaire. Chambry. 
Chirurgien. Léglise. 
Officier de santé. Honoré. 
Belles pépinières de Lefèvre. —Bouquet, etc., etc. 

Canton de Charenton-le-Pont. 
CIIARENTON-LE-PONT , sur la rive droite de la Marne, 1,125 habitans. Siège du tribunal 

de paix du canton. — Dépendances; Cànflans. — les Carrières de Charenton. 
Maire. Cahouet. 

Tribunal de paix. 
Breton, juge de paix. 
Calonne , greffier. 
Fleurot jeune , huissier. 

;Audiences les 5, 15 et 25 de chaque mois, à dix heures. — Les défauts à midi. 
Notaire. Fissot. 
Marchands de vins en gros à Charenton. Benoist. — Ch.-Den. Benoist. —Cottin. 
— Fat2et.,-- Flamarion. — Marion Veraud. — Maystre.' — Raoult. — Thory. 

Commissionnaires _et. entrepôts de vins aux'carriéres de Charenton. Caillou et 
Berthier. — Genevois. — Lecoupt et Bezodis.  Lescadieu. —Perault. — Thory.  
Chirurgiens. Jolet. — Rouv é. 

BERcY , sur la rive droite de la Seine. 1,r5o habitans. Dépendances; Le Petit-Beréj ; 
— la Vallée-de-Fécamp ; — la Rapée.  -

Maire. DnFlocq. 
Ra meur de sucre à Bercy. Santerre. 
Négocians - commissionnaires en.vins à Bercy. et au port de Bercy. Ancelin. 
—Crauzet.—Gineste et frères. —Girardeau. -Husson. —Ancelin (F.) et comp. 
Latournelle. — Libert père et fils: _ Planiol ( G. ) et comp. 

Entrepôts de vins , eaux-de-vie et vinaigre à Bercy Fe t au port de Bercy.. 
Bourgery Delaboulaye.— Estivalet et comp: — André Garde. — Matras. —Merllot. 
— Renet. — N. A. Tricot. 

Marchands de vins en gros  à la Rap ée. Ancelin frères. - Courtois. . 
Entrepôts de vins, eàux-de-vie et vina igre  à la Rap ée. H. Joullain et comp 
— Le Maignen et̀ comp. --Rigault frères et Huguet. 

Boxx£uzL.'25o habitans'  'x'"� 
Maire. N. Coindre. 

BRIE-SUR- MARNE , sur la rive gauche de la Marne. 43o habitans. 
Maire. Bouval. 
Officier de santé. Villeroux. 

r: 

CHADIFIGNY , sur la rive gauche de lw Marne. z,3oo habitans. Dépendances: Cueilly, 
Leirent ay. 

Macre. Desterne. 
Chirurgien. Contamine. 
Ofciers de santé. Clemendot. — Sallebert.  f 

CHAlt£NTo.V--SAINT- MAURICE , sur la rive droite de la 11ZAt11e. 43© habitans:." 
blaire. Buran. 
Officier de santé. Degoise. 
Directeur de l'Hospice des Insensés. Coulmi_ers .�, 

P.RRTEIL , à. une petite distance de la rive gauche - de la Marne. _ gSo habitans,: DB� 
pendances.: MesZy; — ta Masson-des-Buttes; —la. Buicsen, 
aire Jeandier. 

1 

A 

1 

I; 
i 
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officier de santé. Plé. 
.Distillateurs d'eau-forte, Iuge. --Lachaise. 

M AISONS-ALFORT. ôoo habitans. Dépendances :Affiort;--l'École Vétérinaire;--Chû. 
teau - Gaillard ; — Charentonneau. 
Maire. Roger. 

Directeur de l'Ecole rurale Vétérinaire, établie â M ort. Chabert , membre de 
l'institut. 

SAINT- MAUR , sur la rive droite de la Marne. 56o habitans. Dépendances: le Port-
de Creteil ; — la Varenne ; — le Petit-1Mlenil ou le Trou ; — Champignol. 

Maire. Bellin. 

NOGENT-SUR- MARNE, sur une hauteur â une petite distance de la rive droite de la 
Marne. 1,260 habitans. Dépendances :Pereux ;—Plaisance ; —le Moulin-de-
Beauté. 

'plaire. Parvy. 
Notaire. Busse].  s 

LA BRANCHE-DU-PONT-SAINT-M AUR, sur la rive droite de la Marne. 43o habitans. 
Dépendances ; Poulangis. 

Maire. Pinson. 

Canton de Vincennes. 

,�1INCENNES. 2,16o habitans. Siège du tribunal de paix du canton. 

11lairé. Janets. 

Tribunal de Paix. 

Juge de Paix. Durant. 
Grefer. De la Pierre. 
Huissier. Saucier. 
Audiences et conciliations tous les samedis â 10 heures; les défauts â midi: 
Notaires. Viennot. — Forcroy.  , 
Négociant en épiceries. Jarrets. 
Fabricant de bas. Choiset.  
Filature du coton. Castel ( Madame �. 
Négociant en. bois et chandelle. Grimperelle. 
Directeur d'école secondaire. Humbert. 

— Chirurgiens. Dartreux. = Bonnet."  ̀

FONTENAY -SOUS-BOIS. 3,eo habitans. - 
plaire. Mouscadet- 
Notaire. Mouscadet. 

MoNTREum , - renommé. pour ses pèches et ses abricots. 3,900 habitans. Dépendances 
Tillemont; — tla Tuillerie ; — le Château et le parc de (Montereau ; —les 
Moulins de la Tour et., de la Caye ; — la: Boigsiere g -- l'Épine ; —1e Lua. 

Maire. Lunas. 
Notaire. Reanx. 
Chirurgien. Benoist.  " $  .e..ai wn.x 
officier de santé. Bourdon. 

ROsNY. " 94o habitans. Dépendances : le Château d'Avron. 

s I{Iiizire: Decrecy. 
Chirurgien. Serres. 

SAINT- MANDÉ._ 3oo habitans. 
Maire. Montzaigle.  

� Fabricant de dentelles de Flandre, Yaiencienne, ungleterrc, éle. Bobfe: 

VILLEIVIONBLE. 43o habitans.  ! 

Maire, Girardot. 
officiers de santé. Capel. — Serré. 
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AIN ( département de. l'). Superficie : 5,5oo kilom. carrés ( 263 lieues carrées ). Popu-

lation : 286,000 habitans: Quatre. atrondissemens communaux. Préfecture à 
Bourg ; sous-préfectures à Belley,- Nantuà et Trevoùz. Cotir d'appel a Lyon'. 

Prinéipales productions. Blé , menus grains , vins , bois de chêne, de hêtre et de 
sapin , dont on débite une assez gran de quant ité au  moyen  des  scies  à eau : -plus 
de 120. étangs artificiels , qui alternat ivement  nourr issent  une  grande quantité da 

carpes, de tanches, de brochets, et produisent de l'avoine, du seigle, du froment,,' 
Excellens pâturages; bœufs gras; volailles de Bresse très-renommées. 

Piviéres navigables. L'Ain, le Rhône et la Saine, 

Grandes routes de Bourg, chef.lieu, à Châlons-sur-S ne ptar Mâcon, il postas;  
— à Lyon par Pont-d'Ain , y p.: ; = à  aôLons-le-Saulnier, $postesi —à Genève , 
par Nantua , 13 postes 

Bour,G, sur la rivière de la Reyssouse, chef-lieu de la préfecture du départemext 
de l'Ain. 7,000 habitans. Cour de justice criminelle et-spéciale; tribunal de pre-- 
mière instance, dont la cour d'appel est â Lyon; conservation des bypothéques ; 
direction des domaines et de l'enregistrement; direction des droits réunis ; société 
d'agriculture. Distance S.E. de Parts , 432 kilom. 113lieues. (On paie 5� postes 6'). 

Industrie, commerce. Draperie, horlogerie, tannerie, mégisserie et commerce des 
dentées du pays. , 

Drapiers. Aynard. — Bonet. - Hilaire. — Roilet aîné. 
Distillateur-confiseur. Guillot cadet. 
Horlogers. Goiffon frères. — Guillot aîné. 
Marchand de toilerie. Joly père. 
Pharmacien. Simon. 
Epicier-droguiste. Churlet.  ' 
Coutelier, Grillet. 
Orfévre-bz•outier. Augier. 
Marchands de tabacs. Bidal. — Dufotu'. 
Marchands de fer. fid on fils. — Juveneton. 
Poeliers-chaudronniers. Lardet. — Segaud. 
Tanneurs-mégissiers, Bernier.  Lonvèrs̀. — Wuitton. ÏL p rimeurs-libraires. Bott ier . — Janinet. 
Librazre. Vernarel. , 
Notaire. Fontaine. 
llvoué. Bonnard.  
Huissier. Pitot, 

Foires. Les 16 janvier; 4et t8 Février; 4et i5 mars; 2, i6, 22et2�'aVril l'3août? 2 et 
14 septembre; 12 , ig novembre et 2 décembre. Celles dn 12 novembre et dn 2 dé-
cembre .sont de 5 jours; celle du 27 avril'est de trois jours; - t les autres ne son, 
que d'un jour. - On y vend bestiaux, denrées, mercerie, chapellerie., qu inca ille-
rie, volailles, boeufs gras , porcs , chevaux  et mulets: 

.NANTUA, près d'un lac, entre deux môntagnes. 2,700  habitans. Sous préfecture; 
tribunal de première instance; chambre consultative de mànufactures, fabriques 
arts et métiers; conservation desliyjtotilil . 

Blanc , propriétaire d'un moulinàgè en sozè. 
111'cynier, mégissier. 
Lebrnment père, manufacturier de nankinefs 
Picquet, fabricant de papiers . 
Dumalle , avoué. 
Robin, huissier. 

Foire de deux jours , le 31 août.. — On y vend bestiaux et marchandises de (opta 
espèce. 

BELLEY. 3,7oo habitans. Sains préfecture; tribunal de piemière instance; conse rvat ion  
des hypothèques.  r 

Bonnet-Ravet , avoué.  
Brevard, huissier.  z  <:-

Foire de trois jours, le g novembre.  Ôn •y vend des bestiaux et diverses mar-
cbàndises:  à 

�I EEyoug , sur la. Saimè. 2, nu habitatu. Sous=préfesturt; t̂ribunal de p 
tance; conservation.deshypotktèques.̀,  s. 

Marion., avoué.  ;̀, z 1 ,' 

1 
1 

c 



498 
Archer , huissiér 
 ̀Foires. Le 3 iànvier', 4 jours; —le 115 novembre, 2 jours. _ On y vend bestiaux et 

marchandises diverses. 

,PONT-DE-YESLE. 1,400 habitans̀.Balagny, proprie aire d'une:flature.de.coton. 

'LA.BK :x,- , près Cerdon. 5oo habitans. Definauce , propriétaire d'une verrerie. 

MONTLusL. 4,?oo habitans, 
Foires. u janvier, trois jours ; -- ir avril, ..0 jours. — On y vend bestiaux; mer-
cerie et diverses marchandises. 

J1IorT sE xLE, sur_la rive gauche de la Ssôné...r,2oo habitans, 
Foire de huit jours, le 9 septembre ; elle est consiUrable.—On y vend des marchan-
dises de, tout genre.  

FovT•DE-Vaux, sur l'a, _n-eyssouse. 3,000 habitans. Manufactures de faïencë ; tan-
nerie , chamoiserie , chapellerie.  a_ 

Foire de trois j anr ' le 5 octobre.—On y'vend chevaux, chèvres et autre bétail; toi-
- 4,lerie'et autres rndrehandises. 

(drpctrlemeni de Z' Î 

AIS\7s. (département (le 1'.) Superfiëie '.7,450 kilom. carrés (492 lieues carrées), 
Popzr.latzon  426,000 habitans. Cinq arrondissemens , communaux. Préfec-
ture à Lame ; sous pr fectures à Château -Thierry ; Saint - Queutin , Soissons, 
Vervins. Cour d'appel a Amiens. 

Principales productions. Grains de toute espèce ,' bois, cidre , peu de vin mé-
diocre ; chan vres, fins, porcs ; carrières d'ardoises et de meules à moulins ; prai-
ries, bestiaux; excellons haricots aux environs de Soissons 

,iviéres navigables. L'Aisne , de Pontavert à l'Oise; l'Oise , de Chauny à la Setue; 
la Marne , de Saint-Dizier ( Marne ) â là Seine._ 

Canaux. La navigation de tous est interceptée à cause du mauvais état des écluses. 

Grardee routes de Taon; chef-lieu , â Paris par Soissons , 16 postes et 7,; — à 
Saint-Quentin par Lafére , 5 p. et-,;' — à lllons parYervitis, Maubeuge , 12  p. ; 
— â Châlons-sur-Marne par-Reims, g postes et î.  - 

lisages dans ,ce département pour les effets de commerce. Dix jours de grace pour 
les lettres de change et billets 'valeur reçue comptant ou en compte ; un mois de 
grace pour les billets valeur en . marchandises : on a tipis mais pour faire le protêt. 
-=Les leltrés̀de change etbillets portant le mot fixe, n'ont pas de joncs de grâce. 

I(rA07a , sur une montagne entourée d'une plaine.tr•és-étêndae ,chef-lieu de la préfecture 
t ail département de l'Aisne , à 127 kilomètres , 54 lieues N. L. de Paris. (On paie 

iG postes et -). 6,700 habitans. Cour de justice crimineIfe et spéciale ; tribunal de 
première in,tance „dont la cour d'appel est  à Am iens ; conservation dés liypo; 
thèques; direètion des drmai'nes et de l'e  tiregistrement, direction des droits réuüis.  

...� 
Comrrzércé et iizdnsfrie, Vins, blé ; fabriques de toiles , de baracans , de bas, de cha-
peaux, de clous , etc.,lieozzés.'Hennecart. — Beffroy. 

Foires. Le 5'janvier , huit jours; — Le 4 juin', cinq jours. — On y vend chevaux, 
vaches., porcs , etc.  ̀

„, INT-QUEtiTrx , près de la Somme ; sous pré• fectrzre. io,5oo habitans. Tribunaux de 
première instance et de commerce ; conservation des liypothèques. C'est à Saint-
Quentin que passe le canal qui correspondra avec Anvers par FEscaut, avec _Paris 

par l'Oise , 'et avec -Amiens par la Somme. 
Commerce et industrie. Fabriques dé toile fine , connue sons ,le nom de batiste, 
linons claies et linons-gazes mousselines ; fabrique de savon noir; tanneries , bleu-
cliïssëriès, fil.ftirês-de coton.  > 

Négocians en toiles dites batistes; en linons clairs et lirzôns_�Pazéî Aubriet et 
% F lannel. — Arpin-Pl ivinage. — Baligand et Ferrat. — Bërnoville Dumont et com-
ltagme  Càrpentier;etBuifison.--Bidault..- Dumoustier-Devastresfrère s.  Yaulet-
Ifonel et compagnie.  r.leune Fiseanx et compagnie. — Samnei ,loly rt fils. — 
Lecaisne-Guillaume.  —Leserurieret fils.— Leuba-Delabaye et comp. -.H.emaire-

LDëssains et complue e: "' C'aill'ette:"- Syjingrien.et Delahaye. — Le  et 
Grégoire. — Dtibascq-Rigault.  Qnesnusson-Hennequière. — Ûabet frères. — 1' eçtyand 

et Cambronne, i.  ;,;, 
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Allier. (.département de P )  4g9 
Pabricans de mousseline. Arpin-Pluvinage. — Lerévre-Grégoire et Grégoire. 
Entrepreneurs de blanchisseries. Dantrive-Richard. - Dnpuie. —_Cuvs)ietrDeto-
- Etienne Fizeaux  et compagn ie. 

Fabricant de savon. Cambronne-Petit. — Dunez frères. — Blondel frères. 
Fabricant.tanneur. Floquet. 

Négocians faisant la banque. Leoba-Delahaye et co  p. — Samuel Soly et fils. Imprimeurs. Fouquet-Pionxtou. — Moureau père. 

Libraires. Monreau père. — Moureau-Deswez( etpapetier): — Robin. " 
Notaires. Dessains. — Pariogau lt:  L. 
,4voués. Adhengpe. — Lecaisne jeune. 
Huissiers. Desfresne. — Uïmy jeune. 

Foire de neuf joncs , le i3 octobre. — On .7 vend chevaux, vache 
mercerie.  S., porcs ma igres , 

CIIATEAU - THIERRY , sur -la Marne. 4,000 habitans. Sous - préfecture; uhbunal de 
tremiore instance;  conservation des. hypothèques.  Fabriques de toiles, de 
faïence; coutellerie, tannerie. 

Foires. Le 15 mai, 3 jours;, -- le 16 novembre , 3 jotu:s.  On y vend chevaux, 
vaches, montons, porcs . 

SOI-ONs, sur.l'Aisne, c3,000habitans.• Sous -préfecture; tribunaux de première-ins-
tance et de commerce; conservationades hypothèques. Tanneries, corder iescommerce deLrines.  ç  

.Libraires. Deville. —Fourn ier . 

Foires. Le 2i mai ,m9  jours ; — le 23 octo bre,  9 jours; — 22 novembre, 2 jou rs.—On 
yvendbestiaux,  ercérie, quincaillerie. 

�rERvxxs. 2,300 habitans. Sous Préfecture; tribunaux de première instance et de com-
merce; conservation des hypothèques. Commerce de toile et de bonneferi , 1 pape 
teries, verreries. . 

CHAUNY, sur l'Oise. 4,000 habitans. Déph des glaces de Saint-Gobain. 

b̀1O'1coRNET. 1,2,0,0 habitans. Manufacturé de serge.  - 

LAFÉRÈ. 2,600 habitans. Eoule d'artillerie,; moulin â poudre. 

SAINT-GOBAIS. 2,000 habitans. C'est dans la forêt de Saint - Goba n qu'est la oélèbre usine 
ou l'on coule les glaces c air les envoie â Chaun y pour être en�uite embarquéés̀sur  
l'Oise et remontées par la Seine â Paris, où l'on en polit la plus grande partie, 

`Gu'SÈ, sur l'Oise. 3,ioo habitans. Commerce de.linet(e chan  
queterie. 

UàcE> .400 Nabi tans. f  , ; w � . . iZ 

141anufachues (je vitriol 01,sulfate (le fer 
Ou1ssY.3oo.habitans.� 

BORAIN. 2,ioo habitans. Manufactures de môtisselitles, de Latistes., de .linons', gaze. 

Foire de trois jours, le 15 novembre. --On y vend des bestiaux de toute espèce. 

ALLIER (département de l'). superficie  �,40o kilontêtres carrés '(4SE Iïèales 

f
carrées). Populutzorz, 272,000 babüan$, (quatre arrondisse-tns communaux. Pré-
ectureappel â Rio m lins. Sous-préfectures x &:Gannat , Lapalisse , Mont-Luçon. Cour 

.Plzncipales productions. Froment, avoine 5, orge , pâturàges , vins, bois  mines 
de £er , d'étain , de plomb , 'de chërbon, d̀'antimolne carrières de marbre'et de 
granit ; eaux roinérales; poissons„bibier, béstiaux.  i. 

Pi iviéres navigables. La Loire ec l'Allier .  _ 

Grandes routes de Dl'oulrns , bTief Zieu  â Lyon , par-Roanne  ; +23 .postes  
Briare , par h evers , 16 postes!. 

Üsages dïcrrs cé^départemenL.Étïur lès effets dé ,cômmerie D.ixjours ae tgrace 
pour les lettres de-change et billets valeur'reçüe éomptant ou'én éompte; 
un mois .de Q• 

dace pour' les billets, valeur'en marchar(dises :,0h d'lrois mois l:our 
en faire le pytêt. — Les lettres dé, cuange et hi 

portant le mot fi re ,n'ont-pas de jours de gi•ace._, 
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S0o  11Ypes. ( département, des }3asses-
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MOULINS , sur la rive gauche de l'Allier , est le chef- lieu du département de 
l'Allier. Distance S. S. E. de Paris,.28glcilom., 75 lieues (on paie 35 postes; ; 13,000 . 
hab. Cour (le justice criminelle et spéèiale •, tribunaux de première instance et 
de commerce , dont la cour d'appel est à Riom ; conservation des hypothèques ; 
directions des domaines et de Peuregierement ; direction des droits réunis ; société  �l 
d'économie rurale , science naturelle et arts.  

ériè, bois; manufacturé en fil et lin, charb  Commerce,industrié. Couteli  on de terre, 
grains ; poissons , fers. 

Banquiers. Corder. — Breids. 
Négocians en coutellerie. Alloncle. — Molle. — Turaudr — Jaquinot. — Grand. 
Marchands de-bois. Boulard. — Tortera. — Delaume. 
Xanûfact. en toile et lin. Bardielemy Cibon. 
Négoclan;'en charbon de terre. Mathieu. 
Negocians en fers. Jacques. Gouàt. — Laservinière.  Laporte jeune. 
Libraires. Place et Bujon. = Desrosiers. 
Notaires. Delarue. — Boulard. 
AvouésI. — Boirou. — Ossavy. 
.Fluissiere. — Vinatier. — Vidil. 

Foires, 6 janvier , 3 jours ; — 6 mars , 3 jours ; - 12 juin , 3 jours ; — 12 
juillet, 3 jours ; — 5. août , 3 jours ; — 3o septembre , 3 jours ; — ig octobre, 
1 jour ; — 13 novembre , 3 jours ; —3o octobre, i jour. — On ylvend bestiaux de 
toute espèce, des confitures, des légumes secs, draperie , mercerie, quincaillerie, 
cochons gras , etc. 

M ONT - LUÇON r près du Cher. 4,4oe habitans. Sous Préfecture; tribunal de première 
instance ; conservation des hypothéques 3 société d'émulation. Commerce de grains 
et de vins. 

. GANNAT , sur 1'Audelot. 5,000 habitans. Sous-préfecture; tribunal de première ins-
tance; conservation des bypothèques. 

LA$ALISSE, sur la Beslire, i,800 habitans. Sous -préfecture; tribunal de.première ins-
tance ; conservation des hypôthèques. Commercede blé , chanvre , toile. 

SouvIGNY. 2,900 habitans. Debeaumont , directeur d'une manufacture de bouteilles. 

"- BOUFFON'- L' Anc IAffiBAULT ou BURGEs-LEs-BAINS. 2,600 habitans. Èaux minérales.  .j 
t"  reno m mées.  

Vi.cnY• i,800 habitans. Eauil minérales très-estimées.  _ je 

COSNE. i,000 habitans.  

Foire de 2 jours , le premier mai., 

S_ AINT-POUR@AIN , sur la Sioule 2,5oo habitans. Commercé de vins.. ;i 
Foires , le 8 avril , 2 jours ; — le 7 décembre , 2 jours. -- On y vend des bestiaux 

de toute espèce. 

G'AVAY-sBR-LOIRE. 800 habitans. 
Foire de z jours , le 24 avril. On y vend toute espèce de bestiaux. 

r: ALPES {département des Basses-.). Superficie .: 7,45o kilomètres carrés ( 492 lieue$ 
. carrées). Population : 14o,000 habitans. Cinq arrondissemens  coi n munaux. Pré-
fecture à Digne. Sous-préfectures à Barcelonette , Castellane , Forcalquier et 
Sisteron. Cour d'appel , â Aix. 

principales prddüetions.- Seigle , orge", avoine", bois de construction , Pâturages, 
fromages, , beurres , chevaux , mulets , vins , parmi lesquels on dlsünoue cens 
de idées et de Riez; mûriers, amandiers, figuiers, miel et cire recherchés; mine 
de houille. 

•̂'Rivièreflotable. La Durance.  

Grandes routes. de_ Digne, chef dieu., â Grenoble., par,Gap, 17 postes ,  
-à Marseillè  par Aix, 16 postes;,.  f. 

DIGNE , sur la Bléonne , rivière qui se jette ensuite dans la Durance, chef -lien du 
département des Basses-Alpes. 3,000-habitans. Distance S. E. de Faris, 755 kiiom• 
ig5 lieues ( on paie 94 postes  ]. Cour.de justice criminelle et spéciale ; tribunal 

x 
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,4 1-es. ( département des Hautes--)  501, 
de première instance, dont la cour d'appel est à Aix; Conservation (les hypo-
thèques ; direction des domaines et de l'enregistrement ; direction,des droits réunis; 
société e',émulation, agriculture, arts et commerce. 

Coinrnerce et industrie. Fruits, vermicelle , eaux minérales renommées , coutelle-
rie , sanneries. 

Foires. Le lundi après Quasimodo , 3 jours ; — le 'premier lundi de carême-_, 
3 jours; — premier lundi après l'octave de-la fête Dieu , 2 jours ;  3! sep-
tembre, 2 jours; —  le lundi après la Toussaint; — 3o novembre,,i jour; 
- 2z décembre, 1 jour. —On yvend grains, bestiaux,, mercerie, commestibles, 

Négocians. 'SavornilI frères. — Roustan. —,7uglar. 
Notaire. Faudon. 
' Avoués. Aillaud. — Ttar. 
Huissier. -Bassac.  . 

BARCELONETTE ,Î sur la rivière d'Ubaye. 2,200 habitans. Commerce de blé et de 
moutons. Sous  préfecture; tribunal de première instance; conservation des 
Lypothèques.  > 

CASTELLANE , sur le Verdon , 2,000 .habitans. Fra-its'sebs et confits, prunaux- dits 
de Castellane. Sous-préfecture ; tribunal de première instance '- conservation des 
hypothèques. 

FORCALQUIER, prés de la rivière de Laye. 2,606 babitans. Fabrique de cadis. Com-
merce devius, huiles et eaux-de-vie. Sous -préfecture; tribunal de prer)iière ins-
tance ; conservation des hypothèques.. 

Foire de 3 jours , le 16 août. 

$IsTERox, sur la Durance. -, 3,goo habitans. Papeterie. Sous-préfecture ;, tribunal 
de première instance ; conservation des hypothèques, 

Foires , 21 .janvier , 2 jours ; — premier avril , 3 jours. — On y vend bestiaux 
grains, merceries , commestibles. 

M.kNosQuE. 4000 habitans. Minés de charbon_  L 

M OUSTIERS. - 1,Sou habitans. Manufacturé de porcelaine et (lefdience. 

RIEZ. 2goo habitans. Tanneries.  
Foires , .2 ,janvier , 2 jours ; —i4 septembre , 2. jours ; — 24 octobre, 2 jours; — -
27 novembre, 2 ,jours ; — 21 décembre, 2 jours. —'On  y vend bestiaux.-, grains, 
commestibles , mercerie. 

©RAtsoN , prés dela Durance. 1,600 habitans. Fabriques de coutellerie et de draperie„ _ 

Foires i le, 12 mai , 3 jours ;  ii septembre , 3 jours. '? € 

VALENSOLE. 

- Foires, le .24. juin , 3 jours.;  26 novembre, 2 jours.,:-.;; -. 

TROARD, l000 habitans. 
' Foires , S février ; 3 jours ; - 13 novembre, 3 jours: 

Le lac d"alles, arrondissement de Barcelonnette s d'une lieue de circon érence, 
nourrit des truites d'une grosseur prodigieuse. 

'ALPES ( département des I3autes- ). Superficie : 5,5oo kilomëtres carrés( 363 lieues 
carrées. Popzelation : i2o,000 habitans.,. Trois arrondissemens communaux. Pré-
fecture, à Gap; souspz•éfectures., â Briançon et â Embrun. Cour d'appel à 
Grenoble.  3' 

Principales productions. Vins de qualité inférieure , a l'exception de ceux îles bords . 
de la Durance; manne que l'on cueille sur les feuilles du mélèse; noix , fro-
ment , seigle , avoine, paturages , bestiaux , mulets ;'ânes, moutons , bois. de, 
construction; mines de plomb, de cuivré, de charbon de pierre, de liôuille 5 tour* 
bières ; carrières d'ardoise. 

Rivière principale. La Durance.  - 
Grandes routes de Gap , chef-lieu , à Lyon, par Grenoble , 22 postes !; —à Digne; 
pax Sisteron , S postes ..  { 

GAr , au pied des montagnes ; sur le r̀uisseau de la Benne , chef - lieu de la 
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préfcciare du'départenrent des Hantes-Alpes. 8,000ltabitans : à 665 kilom.'173 
.lieues de poste S. E. de Paris ( on paie 84 postes ). Cour de justice criminelle et 
spéciale; tribunal de première instance; dont la cour d'appel esta Grenoble, 
conservation des hypothèques ; direction des domaines et. de l'enregistrement ; 
direction des droits réunis ; société d'agriculture. 

,Industrie , commerce. Fabriques de ras ci de cadis ; mégisserie ,'chamoiserie , eaux 
minérales. 

Poires ', 18 février , 3 jours ; —'2 mai , 3 jours ; — 24 septembre , 5 jours ; — 13 
novembre , 8 jônrs:' (Elle est considérable.) — On y vend bestiaux et marchan-
dises de toute espèce:  

B WANCON , dans les montagnes. 3,000 habitans. Sous-préfecture ; tribunal de 
première instance ; conservation des hypothèques. Fnbrique.de cristaux de roche , 
manufacture de clous ; commercé de bestiaux.. 

"Foire de 3;jours, le 8 septémbre.  # 

E MBRIIN , sur un roc près de la Darance. 3,000 habitans. Commerce de moutons , 
tannerie , chapellerie. Sous - préfecture; tribunal de première instance; couser-. 
vation dés hypothèques. 

poire de 4 jours , le 25 août. - On y vend bestiaux et tirarchandises de toute espèce. 
RiBiEu. _i,3oo labitans, >T 

-Foire de ,,-4, jouis, le 14juillet.  On y vend bestiaux de toute espècte: 

'ALPES - MARITIMES ( département, des ).. Superficie , 5,3oo kilomètres carrés, 
(2�8lieues carrées), non compris l'arcondisseineiit'de' San-Rénio. Population 
92,000 habitans, non comprise la poptilati6n de l'àrroîtdissement de San-Remo. 
Qo,,,0;e art'ondissemeus col  1- ,Préfecture â Nice_;: sous-préfectzzres,à 
Monaco, â P'tiget-Theniers ; et â San-Remo. Cour d'appel à.Aix. 

Principales productions. Huiles d'olive,, oranges , citrons., un )jreu de soie , une, 
petite quantité de vins,excellens, parmi lesquels on distiu�ue lé 13ellet; peu de, 
blé; bois de sapin , bois' blanc et de mèlèse ; pâturâges ; bestiaux. 

.Rivières. Le Var , la Tinea ou la Thinne , la Vésubia , ,la Tagglia: -

Grandes routés de Niee-, chef-.'lieu; a'Toulon 1,, par Antibes et Fréjus , 22 postes:;. 
Aix , par  Brigno les , 25-postes ; ; — TUêiin;.par Coni, 22 postes -

Nicr , sur un rocher , â une demi-lieue de l'embouchure dn'Vai dans la Méditerra-
�_née , chef-lieu -de la préfecture, da département dés; Alpes - Maritimësr ,Distance 
légale S. E. de Paris, 96o kilomètres, 25o lieues. {.On paie i24 postes.) ig,boo 
habitans. Cour de justica• criminelle.eisp ciale;'tribunaux de première ins 
tance et de commerce, dont la cour d'appel est â Aix; cotise rvation"des hypo-
thèques bourse de commercé; dn'eçiions--dcgslouanes.,:dusl0mâive,de l'enregistre-
ment et des. droits réunis ; société d'agriculture. 

Industrie , commerce. Huiles., cranges., citritrons { soie Bresse ;quelques commissions 
de passage' poar le Piémont , cabotage c, une vingtaine de ôâtinietis. 

r 
" £ t-s  Chambre de c   rce:  r̀ 

Jean-Jacques Douny-.,--président (chef complémentaire de la raison Leclerc et 
compagnie). —.-7eau-Fr. Gioutt aîné. —'Serrat aîné.  Domiu. Thaon. — André 
Girard.. --J.-Bap, Sauvaigaë de Ti�ophime. -'Pierre Carlom. —J.-Bap. Sauvai.-Ué 
aîné. -J.-Bap,'Güi.de. — J.-BaI�.I'asturelly. 
courtiers Cie ccznnzerce d'.-nl. Saitow: —A. Cautier.a�  J. Coir'  J:-LSauier: 

E. Carlom. — G. Lanciares., — G. 1tilartin..  A. Fassy. 

Banquiers, négociaizs, coinznï̀ssionnairee. 

Leclerc et eômp. (nég.-commiss.-banq',). Serratainé (bang.  
�Jear-Sap  tüdeFhcQ.�timmiss.-bang )."̀"Jean-H'on. Gastaad(bomit1iP-bauq':)• 
Jean-Prats Givaa àîué ( nég.  cummiss. Dominique et I'aal Thaon ( cozntnission.-
banq.-armateur etgrand spéculat.)  > bang: ).  ? 

Seau-Ti  (rivan oncle ."( nég::- coxnmis's. Gaïssanfrèces( bang ;. 
bang.-•t mat. et grand sl.écul. ).;  `  Barthel Tosely (com.riiss. bang. f. ris et 

livigdor à;né et fils-( comtniss.-}tanq.,, tra-  chanvre du Piémont..). 
vaillant U,èaùcoüp sur les'alés ïl'It Clic )  Jh I'�tissoie { coniniss;-U tt,:,. )•, " 



ApeTanarts. (départerr.ent -des)  

.Abraham et Is. Moyse et fils (commiss. ClaudeRaynaud.(çotnmiss,-banq:-, Fabriq_, 
banq. etfilature de soie ).  de savon et coolmerce en bois 

Vidal fils , Gusielle et"comp. (contxnisg. Charles-Audre Astï'odo (nég: commis's.'): 
banq. )  Fr. Dettndreis et comp. ( nëgocians=eoni_ 

André Girard et fils aîné .( nég,-commiss.)  ini.ssiou.)  
Veuve Coppou , Camous père, fils et comp.. Augustin Pierrabues et comp. (nég.=com-
(nég.-commiss. )..  missioiîn. )• 

;,Durante aîné et comp. (nég.-commiss.)  Maurice Basso ( banq, ). . 

Marchands âde draperies, toileries , etc. Pierre Rla e et, comp = Duck fils'et 
comp. —Gui an frères. — V.0Huberti. —J. .Marie Veratli. - Ch. GilL. -- Branche. 
et _corn;: 
Dilprznzeure-libraires. Canis et comp. —Cougnetpèreet fils et corn. —.André Juge, 

directcur de la société topngaraphiqu.e:  -.-a 
Notaires. André Giacobi. — Fr. Daydery.. 
Avoués près des tribunaux. Victor Tirant-. — Augustin.Barraja. — Au;ust. Pau 
lïan.- Pie Bel  — Joseph .Boisins. 

huissier prés du tribunal cil IAtigustia Baudinelly., _,;: 

Commissaires des.?elations commerciales des puissanoet étrangères. 
Juan Behic ( pour l'Espar ne,. lvaples ). 
Ritchet aîné (pour la Suède et le Oapemarck.)  
Audoly ( pour les Sept-Isles ); Joseph Faissolé (pour l'Etr-urie ): o:-'.  ,o 

Foire le 25 août , 6 jours. — On y vend bestiaux et marchandises de toute e pèce-

NIevaco , sur un rocher au bord de la mer. ï,ioo habitans. Sous p̀réfecture; triai 
de plein le justance; conservation dés li�li0tllègaes.  '  -='' 

Banquiers , négoc. eiz fruits, Izuil¢. Barriera et Volirer.  

PuGLT-T HENiEas, site le Var. goo habitans. Sous-préfectur¢ J'itribunal de pre 
mière instârice r conservation des hypothèques. 

Foire dé 2 jours , le ig octobre. — On y vénal bétail de toute espèce, denrées et 
autres marchandises. 

Scx-REnio , petit port de mer. .6000 habitans. Sous =Préfecture; tribunal de 
première instance ;.conservation aes hypotLèques.. Cabotage; commerce d'hui le 
et de citrous.,  

Négociant, Novaro.. 

M ENTON , petite ville près de la mer; 3,000 Labitans.�� - . -  -
Négoc. comrrzissionn. en citrons. Dominique Vincent. — Trettyr et Trenca,, 
Carles père et fils. - Albini frères.  oa  

GuILLnuaiE surle Var. 1,200 habitans.. 

Foires, le, 16 août , 2 jonrsi — 12sèpterilbre , 5 jonrs ; — 10 octobre, 3 jours 
—12 novembre , 3 jours, — On y vend bestiaux et marchandises de toute espèce. 

BEUIL. ¢5o habitans:;  _  �y 

Foires, le io septembre, 2. jours; — 4 octobre; 2 jours. — On y vend bétes àI 
cornes et à laine ; chevaux̀, mulets ;' ânes., cochons,. et autres marchandises. 

IITEL.,  1,5oo habitans. Commerce d'huile , vins", fromageâ et châtaignes. -

'L Foire de .2 jours, le 14 novembre. - Bestiaux et marchandises de foute espèces 

LANToscA. i,800 habitans. Çommerce d'huile , vjns, fromages et Châtaignes.. 

Foire de 2 jours. — On y vend bestians et marchandises diverses. 

CLANS. 700 habitans.  

Foire de 2 jours. — Ony vend bestiaux et marchandises diverses. 

BRIGA. 3,00 0 habitans.  ..  -

FOÎre de 3 jours. — On y vend bestiaux et marchandises de toute cspéce, 

APENNINS ( département des ). Trois_ arrondissemens communaux. 'P.réfecture,� 
CLià'var ;sous-préfecizzres â.Sarzannë et a-bardi. Cour d'appel à Gènes 

Priazcipales productions. Peu de blé; soin,' olives, oranges , fines , amande,§ et 
'Il les eseellens £raits vins muscats et autres. 



50�  ,flydéche. ( département dé V) 

,Rivières navigables : aucune. 
Grandes routes de Clziavari , chef -,lieu , â Gênes ; 5 postes ; —  Sarzarnne , 
6 postes. 

CxIAVARr , ville commerçante , non loin de la rivière du Levant ( c'est—à-dire de 
�•  la partie orientale du golfe de Gênes) , chef-lieu de la préfecture du département 

des Apennins , â 23o lieues S. E. de Paris.. Cour de justice criminelle et spéciale ; 
tribunaux de première instance et de commerce, dont la cour d'appel est â Gênes; 
conservation des hypothèques..., 

SARZANNE , près de la rivière de Macra.• Sous-préfecture; tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypothèques. 

`PARDI', sur la rivière1de Guano. Sous-préfecture; tribunal de première instance ; con-
servation des hypothèques.  i. 

'ARDÈCHE ( département de). Superficie , 5,5oo kilomètres carrés ( 563 lieues carrées). 
.Population: 268,000 habitans. Trois arrondissemens communaux. Préfecture â 
Privas ;, sous-prlfectures â Largentière et â Tournon., Cour d'appel. â Nismes. 

Principales productions. Blés , châtaigniers produisant les marrons dits de Lyon ; 

Pa  
, bestiaux, chanvres , botes â laine ; vins ,parmi lesquels 

on distingue ceux de Saint-Peray et de Cornas, sur le bord du Rhône ; truffes, 

soie,  j 
'Rivière navigable., Le Rhône , qui borde la partie orientale du département. 

Il n'y a pas de grande route passant â Privas; il faut traverser le Rhône pour trouver 
la route de Lyon â Marseille. 

PRIVAS , â_la jonction de troisruisseaux,  2,lietles  -'O. du Rhône, oit ils se jettent; 
chef-lien de fa préfecture du départ.. de l̀'Ardèche: Dïstance S. "S. E. de harts , 6a6 
kilomètres, 158 lieues. ( On paie 72 postes.  2,goo habitâns. Cour de justice cri-
minelle et. spéciale  tribunal de prànière instance , dont la cour d'appel est à 
Nisme ; conservation des hypothèques ; direction des domaines et de l'enregistre-
ment ; direction des droits réunis; société d'agritultnre.,, 

Commerce, industrie. Commerce de_ cuirs ; bonneterie , chapellerie, papeterie , 
filature de coton. 

Foires , 4 mai , t jour ; — 25 août , 3 jours ; 2g septembre, 5 jours ; 23 novembre , 
3 jours ; — 18 décembre , 3 jours. —On y vend soie , bestiaux de toute espèce. 

TOURNnN ; surla rivë droite du Rhône. 3,400 habitans. Sous _préfècture ; de première instance; conservation des_ hypothèques. Commerce 'de vintrsi,b ubnoaisl 

et soie. 
Négocians en draperie. Blaché et Maurice:" a  e' 

ÀNxo1vAY. 5,5oo habitans. Tribunal de commerce ; chambre cousultaûvéade maunfac-
tares, fabriques, arts, et métiers. Célèbres manufactures de papiers , fabriques 
d'étoffes et de rubans.   

.Négocians en draperie. Desgrand. —1̀Rjgnol. — Lioga  Bechetoille. 
Fabricaus de papiers. 7ohinneau et Montgolfier.  j. 

I,�knGENT1ERE.  1,700, habitans. Sous-.préfecture; tribunal de première instance; con-
servation des hypothèques. �. 

AuBENAs , sur l'Ardèche. 3,3oo habi{ans. Tribunal de commerce; commerce de vins , 
de marrons, de truffes noires  de soie; fabriques de draps et de'xnoucboirs.. 

Foire de 6 jours  le in septembre.  On y vend soie et ;bestiaux de toute 

espèce.  

VIVIERS, sur la- rive droite du Rhône. i,Soo habitans. Commerce. de blé, de vins; 
fabrique de draps croisés. V  ^̀, -- .*. --a 

BOURG-S: ANDÉOL , sur la rive droite cla Rhône. 4,000 habitans., Coxnmerce�de vins 

et de soie. 

{ V ALS. 2, 000 habitans. Eàux minérales très-estimées fabriques "dé, pâp er eL de so e. 
VILLENEUVE-DE-BERG. 2,000 habitans. 
Foire de 5 jours , le 24 n ars, 



Àrdennes. (département des)  505 
LES VANS. 1,700 habitans. Filatures de soie; fabriques d'étoffes de filoselle. 

Foire de 5 jours, le 22 août. — On Ÿ vend bestiaux de toute espèce; draperie , cuirs 
tannés, graine devers à soie , soie et filoselle. 

1 
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ARDENNES ( département des). Superficie . 5,25okkilomètres carrés ( 316 lieues 
carrées ). Population; 266,00o habitans. Cinq arrondisemens communaux. Pré-a 
fecture à Mézières.; sous-préfectures à Rhetel , Rocroy, Sedan et Vouziers: Cour 
d'appel à Metz. 

Principales productions. Bois , froment, seigle , fruits , pâturages , carrières d'ar-
doises et 'de marbre ; mines de fer et de charbon de terre ; peu de vins et d'une 
qualité médiocre.  , 

Rivières navigables..La Mense, de Charleville au Rhin; l'Aisne, de Château-
Portien à la Marne. 

Grandes routes de llléziéres , chef- lien, à Namur , par Givet, 13 postes 4 ; — 
Reims , par Rbetel , lo postes ; — V erdnn , par Sedan , 11 postes  ; — à Liége , 
par Marche, 17 postes;. 

Usages dans ce département pour les effets de coninic rce. Dix jouis- de grace 
pour les" billets' valeur repue comptant en comptè; nu mois de gt•ace pour les, 

j  billets valeur en marchandises': on à 3 mois pour en faire le protêt. — Les lettres 
de change et billets portant le mot fixe , n'ont pas de jours de grace. 

MEztExts , sur la Meuse prèsDde Charleville , siége de la préfecture du département 
des Ardennes. 3,60o habitans ; -à,234 kilomètres, 61 lieues de poste N. E. de 
Paris. ( On paie 7,9 postes 4. ) Cour de justice criminelle et spéciale ; directions 
des domaines et de l'enregistrement ;.direction des droits réunis ; société (Pagricttl -

ture , arts et commerce ; chambre consultative de manufactures , fabriques , arts 
et métiers, pour Mézières et Charleville. Le tribunal de première instance et la 
conservation des hypothèques de l'arrondissement, sont à Charleville. 

Commerce et industrie. Manufactures d'armes 'à .feu , fabriques- de draps , d'é-
toffés de laide, de dentelles : commerce de cuirs. 

Foires , le 6 mars , 1 jour,; — le G novembre ,- i jour.  On y vend mercerie , 
épicerie. 

REETEL, sut' l'Aisne. 4,80o habitans. Sous prejecture; tribunal de prèmièrè instance ; 
conservation des hypothèques •, chambre consultative (le manufactures, fabriques, 
arts et métiers. Manufactures de serges , d'étamines, de toiles de lia. 

Maraufacturierde casimir, Fournival. 
Notaire, Villemet.  w 
.21voué , Patifin Saint-Morel. 
Huissier, Fortier.. 

RocxoY. 3,000 habitans: Sous -préfecture.; tribunal de première instance ;' conserva-
.  , tion des ,hypothèques.  

SEDAN,  sur la Meuse. i2,o0o habitans. Sous-préfecture; conservation des hypo-
théquer tribunaux de commerce'et de première Ïinstance ; chambre consultative de 
manufactures; fabriques , arts et métiéis. ,..  

Manufacturiers de draps. Jean Bechet. — Bruyère.Y,— Chaï•don père et fils. — Pai-
gnou et 6omp:'--L. Poàpart. —Ternaux frètes. —J. La banche et fils. —L. Lahancbe 
et fils:—Berteche-Lambquin. —J: Abr. Poupart de Neuflize et fils.-Veuve Desrons-
seaux et.fils. — Rousseau et fils.., 

.Foires. 25 février ; 1 jour; — g mut , i jour ; — 13 septembre , r jota•; —'14 novem-
bre , 1 jour. — On y vend bijouterie, quincaillerie et marchandises. diverses. 

Vouzi mis, sur l'Aisne. 1;50o habitans. Sousp r,fecture; tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypodtégites. Fabrique d'hui[é à bràler.  _ 

GtvET, sur la Meuse. 4,00o habitans. Çllambie. consultative-de .manufactures, fa-
briques, arts et métiers. Tannerie.,  r •̀  �� 

McNTnERML. t,5oo habitans. Mantifaçtures de vërres et cristaux   

Négocians. Desronsseaux. — Charles Gienau th. -:-'Ch.  Bruyère. - Silnon Bruyère. 

CHARLEVILLE ,, sur la Meuse, près de Mézières. 7,000 habitans. Tribunal de première 
instance; consérvation des hypothèques'- -chambre consultative de mauul'actures, 



e 

rb 

)oG 
fabriques arts et métiers pour Charleville et dézières. Manuractures d'armes , de. 
verrerie et de draps; fabrique de clous; tanneries, brasseries. 

Foires. 21 avril, i jour ; — 25 juillet , 1 jour ï — 13 octobre, 1 jour•, — 27 novembre , 
1 jour. — en y vend bijouterie , orfévrerie , soierie ; draperie , roueunerie, toi-
lerie, pelleterie, mercerir9, épicerie. 

CARIGNAN. 1,5oo habitans. Commerce d e grains et d'étoffes de laine. 

GRANDFRL•. 1,5oo habitans. Co m merce de cuirs et de pelleterie. 

FuaiAx. 1,800 habitans. 
Foires. 2 mai , a jours ; — 2 septembre, 2 jours. — On y vend bêtes â cornes, 
porcs, chapellerie, sonliers, eic. 

'LA MONrFLLE, prés Sedan. Devillez l'aîné, fabricant de toute espèce de bat:éries 
de fer. 

-BAZEILLE, près Sedan. François Devillez Piodson, fabricant de forces â iondrè le-
dia ps , de toles laminées et autres fers lamines. 

-4rriége. (dépctrlenzent de V) 

,ARRIÈG) (département de l' ). Superficie , 4,665 kilomèn•es carrés (308 lieltes carrées), 
Population .. rg8,000 habitans. Trois arrondissemens communaux. .1 refeclitre â. 
Foix ; sgus�pléfectures , à Pamiers et à Saint-Girons. Cour d'appel à T•oalouse. 

Principales productions. Blé , seigle , mais, harricots , milet , blé noir ou sar-
rasin, pommes , pommes de terre , lin , chanvre , vins , fourrages naturels ou 
artificiels , bois taillis dont la plus grande partie est convertie en charbon 
peu de bois de construction , si ce n'est clans les grandes forets de sapin ; chevaux, 
3 Iulets , bœufs , moutons , cochons , oies et volailles ; plâtre , chaux , carrières. 
de marbre ,minières de fer, dont les principales sont celles de Raucié près Vie. 
dessos , qui alimcutent plus de 50 forges , dont 42 en activité dans le dépar-
tement  mines d'or ; d'argent , de cuivre ; riches inities de plomb non expploi 
tees ; eaux thermales et mméràles , dont les plus fréquentées sont celles il'Ax 
et d'Ussat. 

Principales rivières. L'Arriège et le Salat qui. roulent 1'un et l'autre des piil 
lettes d'or. L'Arriège çommence, d'être navigable au - dessous de Saverdun . 
et le Salat à Taurignan - Château ; elles se jettent dans la Garonne , et nourrisent 
des trùites 1 parmi lesquelles on en trouve de saumonées, des barbeaux et autres 
poissons: d'excellent gout. 

Toix, snr.la rive gauche de l'Arriège , ait* pied des Pyrénées , cbef-lieu de la prérec-
inre du département de l'Arriège. 3,600 habitans. Distance 8. de Paris , 752 kil. 
'ig5lieues de poste. ( On paie go postes. ) Cour" criminelle et. sliéciale; tribunal 
de première instance , dont la cour d'appel est à Toulou§e ; chambré consulta -
tive de manufactures i fabriques, arts et métiers ; conservation des hvpothg�ües, 
société d'agriculture.; direction des domaines et enregistrements directibii des 
tli•oits réunis. 

,Industrie et commerce. Tanneries , chapellerie, commerce de bétail ; sergeries , 
martinets pour fer et pourcuivre; forges à la catalane ou fabriques de fer. 

CZz'ainbre- consultativè de manufactures , fabriques, arts et métiers. 

Boy cadet. — Laquiere. —,Trilhard. — Caralp père. — Castagité.  Seigneurie.- 
Principaux manufacturiers, négocians et inaiCZzands. 

Tanneur. Bof cadet. 
Naitre (le forges , RU iié. 
Fabricant de chapeaux;.Laville. . -.. 
Fabricant et marchand de fer , lvlatirétte. 
Fabricant de fer et d'ustensiles enfer et en'cuivre;_Pauly frères. 

Drapiers, Çarriere. .Orliac,  z  � 
l'abricans de sergge-  Cuss-'l — Cutereau:.. 
Innprimenr-1 bresi're, Pomiés aîi é.. 
Notaires  = , Dârexi:-  Verbuies. 
.9-voués; ' Ma5'niei: =— Gouazé. 
Fluisciers, J'oûres. —Pelissiei.  �... 
Z'oires, Ii janvier, 1 jour;  4 avril, ajour ; — Iajuia,1 jour;  



Aube; (deépartement de V),  507 , 
I jour; — 12 décembre  i jour. — On y vend bestiaux de toute espèce , viande 
salée, laines. 

PAu[FRs, sur la rive droite de l'Arriège. 5,5oo habitans. Sous-préfecture; tribunal 
de première instance; conservation des hypothèques. 

Fabricant de draps , Vernus. 
Notaires , Morliére aisé.- - Conferon.  ' 
:/!voués, 'Borelly. —'Vazilieres. 
Huissiers, Luguel. — Matiot. 

.Foires, le lundi qui précède le jeudi gras , 3'jonrs; — 28 mai, 3 jours; 2 septemb. , 
3 jours ; — 25 novembre j,3 jours. 

I 

S: GSRONS , sur la rive droite du Salat. 2,5oo habitans: Sous préfecture; tribunal de 
première instance; conservation des hypothèques. 

Principaux fabricans de papier, Tenace Focli et ses trois frères. 
7Vldrehànds de toiles gui se fabriquent aux environs. Bonnin. — Signarel. --
Daliot. 

Tanneur. Ancre. 
Notaires , Edaix. — Roudeille. 
— ,Avoués, Gouazé. — Peyruzat. 
Huissier, Rougé. 

TARASCON , sur l'Arriège. i,400 habitans. Entrepôt des mines de fer'� 

Fabricans de fer. Rousse , frères. 
Tanneur , Boy. 
Chapelier, Denjean.  v - 

Foires , q mai , 3 jours ;  zg septembre, 5 jours, -i On y vend bétail 'de toute 
espèce , fromage , lainé , fer. 

Ax. i,5oo habitans. 
Négocians en laines. Sans. —.Roussillon. —,Authier.- - 
Fabricant de draps ; Ferriol: 
Fabricant de chandelles, Belesfa. 

SAINTE-CRo[ %.-

Fabricans de droguets , rases et draps , Lasmartres. — Maury elrilte. 
BRASSAC. I,000 habitans.  ;i,. 4  -,-,.;... 
Fabricant de chevilles et autres objets pour los-vaisseaux, Lapouge, 

'SAINT- LIZIER. 

Fabricant de papiers , Court. 

lil[REPOI x site le Lers. 2,goo-habitans. 
Fabricant de draps , Clausel.  2 
lTégocian't en fer", Croix. 
Négociant en bétail,- Sabarae Lafont.  ' 
F¢bric¢nt de peignes de , corne et de buis , Dâimer. 
Fabricant dq peignes de buis , Belesta Puichairi. Çes peignés s'ont endoÿéâ dans 
toutes les parties du mbnde.  - ,.:- '  - _ =  , ' r 

AUBE (département del')., Superficië 6,750 hilofnptréS carrés ( 40; carrées). 
Population :_-232,000 habitans. Cinq arrondissemens communaux. Préfecture à 
Troyes ; sous - préfectures a Arcis-sur-Aube -, Bar-sur-Aube , Bar-sur-Seine 
.Nogent-sur-Seine. Cour d'appel à Paris.  l 

Principales productions. Grains ;,chanvrês, fruits{;-pâturages, bestiaux, che-
vaux, forèts ; mines de fëi et d'antimoine , une éarriëre de ma➢•bëe ;vins excellens, 
parmi l.ssgnels on distingue ceux de Riceys , E,ssoyës. Chaoùrce. Là contrée 

 ̀-stérile appelée Champagne pouilleuse ; est $ans ce département  ë'ést dans la 
partie occidentale de l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, que règne la plus grande 
stérilité.. 

u Rivières navigables. Lao Semé i de Mery à 1'Océau ; l'Aube q ̀d'Ai•cïs à la Seine; 

Nota. L'Empereur a ordonné , en l'an 73 d̀e .réndre. Za Seine riavigâble de. 
Châtillon â 313rÿ.   ̀

Grandes routes de Troyes  chef--lie , à Paris par Nogent=su -Seine , igpisles ; 
1 
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5u$•  f1uLe: (-département de - l') 
— a Châlons-sur-Marne, g postes s ; —à Chaumont , i,o postes ; — â Dijon par Bar-
sur-Seine, 18 pôstes ; — h Sens, 8 postes. 

Usages dans ce département pour lès, effets de bp mYnérce  Dix jours de -race 
pourles lettres de change valeur reçue comptant ou en compte ;, un mois de -race 
pour les billets valeur en marchandises : on a trois mois pour en faire le protêt. 
— Les lettres de change on billets portant le moi fixe , n'ont pas de joiurs de grace 
Tous,les effets payables en foire , échoient le dernier jour de la foiré. . 

TROYES , sur la Seine. chef-lieu de la préfecture du départ. de'l'Aube. 50;000 habitans; â 
'15ÿkilomètres ,;41 lieues de poste , E:•S. E. de.Paris. ( On paie 19 postes ;,, ) Cour 
de justice criminelle et spéciale ; tribunaux de première instance et•de commercé, 
dont la cour d'appel est â Paris ; conservation des hypottrèques , direction des do-
maines et de l'en reg istr•enlent; direction des droits réunis; chambre consultative" 
de manufactures , fabriques ; arts et métiers; société d'agriculture et d'économie 
rurale. 

-Industrie, commerce. Fabriques de toiles de coton , basin , mousselinettes ,. bril-
lans , piqués , futaines , draps de coton ; commerce de .draperie , roueraient, 
mousselines , toiles , bonneterie-; épicerie., tanneries ; charcuterie renommée , etc.. 

Négocians pour les articles de'la fabrique. 

Bertelin Falane et comp. 
Guelon Montigny. . 
Dusaussay Demely, 
Bois l'aîné. 
Greau. 
Blaise Gérard , Martinet et comp'. 
Hollande Jeanson. 
V.e Camusat et fils-. 
Gandinot. 
Culy et comp. 
-Négocians en draperies faisant des expéditions., Mach et-d'Huyelle (et en cotons 

en gros ). — Machet=Robert aine. —Coasin et fils, = Boilletot Tardiv:aut- — Savoye et 
neveu. — Gibier. — Menrvilte Gerard. — Ferraut et Baudot. — Courtin. — Bois le 
jeune etcomp. ( eten mousselines). —Dalbanne Lebœuf (et en Rouenuerie ). _ Bortilly. 
— B;avoyer•,et.neveu.  e  4- n i 
A'é',ocians en rouenneries, mousselines et toiles. Veuve Gruyer Ponpelier. -

Sai-oye Machet. —,Laurot Petel: _ Lemoigne Duchespc. — Constantin Girault. — 
Constantin jeune. - Charpy. 
Négocians e)z épiceriès fraisant des' expéditions. Lucot et Adrien frères. — V ' Dai-

:̀;nez Mattdonnet et Ray. — Rerbelin Peuchot. —Odelin- — Rousselet Coquegt.—Savin. 
Fournier Geoffrin'. — Vil Alichau Lapeyrièré_ 
Négocian's en bonneterie de coton en gros. Veuve Senart. — pois U Simon..— 

Cochms,Cailletet comp. — Dulac. — Gobet. — Lievré.. —André jeune. — Corard-Jeau-
$OU. - Toulouse. — Poujard-frères. — Argentier-Picard. — Bergerat. — Veuve Clia py 
et Gilain, — André aiué: 
Imprimeurs en indiennes et autres. lianém'et cèlny.  r Oudan et comp. — Pierre 

Huot. — Ronst et comp. 
-Entrepreneurs de mécaniques pour la filature de coton. Truelle Lemaire. — Fer-

%•a1û  
.Negociàizs• en laines èt chanvres. Arnould. — Mien Coquet. — A'tarion et V °Dau-

non. — Pïllon: — Larigaux. s'"  n. i 
fabricant de lacets par mécanique. Geoffroy. 
Charcutiers: V e.Hurlot. — Alaire.-: — Valton. — Bricard ( et patissier �. 
Comrjüssiorzïzaires de rôula9f_. Côquet Lëcorché. — Chémery Lecorché. — Pierre 
Lecoiéhé. — Gaeriri: 

Imprimeurs-libraires. Malles.. - Gobelet. �r  Samtau peie et fils. — Garnier. — 

André.  -,_:ais: 
1lsou-és. Simon. - Rdbèrtr  

Foires ;  mars , 10 jours i.;— 5 mai , i5jours ; —.5-septernbre , 10 jours, — On y 
vénd tollés ',rbuennèriés,. mousselines ; drajrs, et autres marchandises. A la foire 

stiatitl'd'é t61IL espèce , Iard , jambons. du 4 avril, qui dure ijàur;on y vend be   

AacI1'StiR-:iIISE- 2,500 habitans. Sous - pr feclure; tribunal de première instance; 

V.° Gris Guerapin et comp. 
Dupont-Broilletot. 
Boilletot frères et comp.. 
Bourgeois frères. 
Simonnot fières. 
Leurnet et comp.  
Aviat Renaud et comp.. 
Corbet Garnier.. 
Erard Névot. 
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tonsërvation des hypothèques. Commerce eu blé, avoine , orbe , seigle; savons , 
toiles et coutils. 

BAR-sUR-AUBE. 4,00o habitans. Sous préfe ture ; tribunal de premiére instance ; 
conservation des hypothèques. Commerce de vins , de bois , de grains, de chanvre 
et de laines. 

BAR-SUR-SEINE.  2,30o habitans. Sous-préfecture ; tribunal de. première instance ; 
conservation des hypothèques. Commerce en vins et-'grains ; bonneterie , pa-
peteries. 

NOGENT-SUR-SEINE.  3,200 habitans. SOUS _ préfecture ; tribunal de première insu 
tance ; conservation des hypothèques. 

Foires , 2 mars, 3 jours ; — 13 juin , 3 jours ; — 14 août, 3 jours ; — 31 octobre:, 
3 jours. — On y vend bestiaux de toute espèce , denrées, mercerie ; quincaillerie. 

ERVY. 1,900 habitans. Fabriques de toiles et de coutils..  -

Mo:cTREUIL.'45o habitans. Commerce de fer. 

nomiLLY-SUR•- SEINE. 2,00o habitans. Fabrique de bonneterie et filature de coton de 
0. FI. Worms et Sommarives ,, sous la direction de M. Pain fils , dont le dépôt est 
à Paris , rue dés Déchargeurs , n., g. 

CLAIRVAUX , commune de Longchamp. Piousseau,,  propriétaire de verrerie, forges, 
briqueterie , et d'une fabrique de papier "̀ 

TRAINEL. i,1oo habitans. 
Foires , 27 juin , 2 jours ; — 30 décembre, 2 jours. — On y vend chevaux  boeufs , 
vaches. r- - 

MERY , sur la Seine. I,Soo habitans. Peytel , marmfacttirier de bonneterie de coton 
etcpropriétaire d'une blanchisserie accélérative. 

AUDE ( département de l' ). Superficie : 6,520 kilom. carrés (45o lieues carrées ). 
Population : 22G,000 habitans. Quatre arrondissemens communaux. Préfecture à 
Carcassonne ; sous-préfectures à Castelnaudary, Limoux et Narbonne. Cour 
d'appel à Montpellier.  -. 

Principales productions. Blé , grains , maïs , vins qui passent pour être des meil-
leurs du Languedoc ,eaux-de-vie : Iaines,_.huiles d'olive , graine de luzerne, gros 
et petit millet 1 miel , cire jaune , salicots , sondes , charbons de, pierre, car, 
rières de marbre abondantes., et de diverses couleurs ; vermillon , cantharides , 
marais salans .•, 'mines de fer qui alimentent un grand nombre de foi-es. _r 

` Rivière navigable.• L'Aude, de Narbonne  la Méditerranée 
Le Canal du Midi ou dés deux mers., dit -le Canal dû .Languedoc , de 55 

{.  lieues de long touche , par "une de ses extrémités , â la Garonne à •Toalonse 
et par l'autre , a l'étang de Thau près d'Agde , et traversé ce département presque 
dans sa phis grande largeur. 

Le Canal de la Nouvelle communique du port de la Nouvelle sur la Méditerranée , 
au canal du Languedoc , en passant par Narbonne. 

Grandes routes de Carcassonne â Montauban, par Castelnaudary et Toulouse, 
17 postes', ; — à Montpellier, par.Narbonüe , Beziers et Pezenas,.i4 postés -, 

,... Usages dans ce département pour les effets de..conimerce. io jours de grace 
pour les lettres de change reçues comptant ou en compte  le. porteur peut faire 
protester à l'échéance , on attendre io jours ; an mois de grace pour les billets 
valeurs en marchandises : le porteur a trois mois pour en faire le protèt. — Les 
effets portant le mot fixe , n'ont pas de jours de grace. 

CAxcAssoNNE , sur l'Aude , à une demi- lieue _au S. du canal da Languedoc-, chef-
lien de la préfecture du département de l'Aude , à 165 kilom. igg .lieues S. de 
Paris. ( Ou paie loi postes-!. ). zo,5oo habitans. Cour de justice criminelle et-

;ale  tribunaux de première instance et de commerce dontrla cour d'appel 
esé à Montpellier ; conservation des hypothèques ; -bourse de commerce ; direction 
des domaines et enregistrement ; direction- des droits réunis  société d'agri-
culture. . 

Chambre de commerce. 

p̀rouvé, préfet'da département de l'Aude, Président: — Thoron d'Oufroy4 
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Laperrine aîné. — Siere aîné. — Castel aîné. — Darles. — Jean Pinel. — Rolland , 
Fourton fils. — L. Polere. — Dupré père. 
Courtiers de commerce. Raucoulet fils. — Antoine Seriez. 
Banquiers. Escudié aiuê. —Laperrine frères et comp. 

Manufacturiers', négocians, commissionnaires et principaux marchands. 

Allard,bijoutier.  Gil, épicier. 
Arnaud Cathala , fab. de draps_  Gout( Franç.) , fab. de draps. 
Astruc, nég. endrog. et épicerie.  G6àt aîné, nég.-spécul. 
Belz et Ballac, fab. de draps.  Juniet, épicier.  _ 
Besaucele , Darles et comp. , frabric. de Laperrine (J.-D. ) et comp., nég. de draps 
draps.  fins.  0. 

Bonnet et comp., directeur d'une babrique Loubet, épicier. 
d'eau-forte.  Marmotan , bijoutier.  w_ 

Bourlat frères, nég. commiss,  Massoutp , nég. en draps. 
Brait ( Bapt.) nég. en draps.  lMossel cadet, nég--commis.  
Brunet fils ,nég. en draps.  -  Pech frères, nég. en draps. 
Castel frères , nég., en draps.  Pinel ( J. ), fab. de draps. 
Castel père et fils, nég. spécul.  Polere ( Louis ) , fabricant. 
Cathala et comp.•, fab. de draps:  Quatre, brasseur. 
Cazanave, nég. commiss.  Roch Escudié, drap.-soies. 
Coupe, nég.-commiss.  Roch (Guillaume), nég. en,  draps. 
Courtelaire (V e ) et fils , nég. en  rails,  Rolland ( A.  père et fils et comp., rab. 
Coste et Pennantier , nég. en draps,  de draps ). 
Darles, fab, de draps.  Roustic aînè , nég. en draps. 
Debosque , nég..cômmiss.  Salin , bijoutier. 
Douradon , épicier.  Sarrail père et fils, nég. en draps. 
Dupré père et fils , nég. en draps.  z•.  Sicre aîné ; nég.-commiss. 
Estruc amé , nég. sculp.  Thoron aîné,, père et fils , fabricans de 
Fonsès, fab. de draps.  draps. 
Fournier frères , nég ën draps.  Thoron d'Oufroÿ  nég.-spécul. 

(  Gayrand et comp: „népa.-commiss.  Verguet , épicier. 
Eselis (Domin. ), fab, de draps.  ,eyi es , épicier, 
Germain aîné, épicier.  Viguier père et fils , drap.-soies. 
Libraires. Heirisson. — Polere cadet — Cazauou. 
Notaires. Plauzole. _Cazes cadet. 
Avoué. Degrand. 
Hàissier. Mearsan aîné. 
Poires, 6 mars, i jour; — lé mardi de la Pentec6te , 3 jours ; — 6 août , i jour; 
— 25 novembre , S jours. —On y vend bestiaux', grains , mercerie , quincaillerie, 
et autres marchandises de toute espèce. 

NARBo NE , sur un canal tiré de la rivière d'Aude , à z lieues du port maritime de la 
Nouvelle. Ce canal communique à 1d :Méditerranée ; et par le canal dn midi , a 
l'Oèéan. Distance , 842 kilom. , 216 lieues S. de Paris. (On paie iog ppostes )' g,000 
liabitans. Sous -préfecture;,tribun. de première instance et de commerce dont la 
cour d'appel'ést a Montpellier  conservation des'bypotlièques; bourse de oom-� 
raerce.  s 

,Industrie. Fabriques de verd -de gris , de cuirs , de sel marin , de teinture;,, de 
tuiles,'; de briques , deapoterie , dé plâtre 3 d'eau-de-vie et d'esprit-de-vins , de 
bonnets de laine , de soie ( filature de soie) , (le cartes à jouer, de chandelles , 
de chapeaux". de draps, de bierre , deliqueurs fines. 

Courtiers de commerce. Paul Berthomieux , syndic. —Jacques Gervais. 
'If `  Négocians-Banquiers-Commissionnaires. 

Baron, négociant en grains. 
Barthés ( Louis) négociant en grains. 
Cabanel , marchand de grains de toute espèce. 
Coussiéres et fils.aîné, négocians en grains, eau-de-vie , verdet, etc. 
Debas ( Louis )., négociant en fer. 
Despeyroux frères ; négocians en grains. 
Esprit Debrach, négociant en grains.  
Gâirand ( Louis-),_ négociant et fabricant de cuirs.  
(ziralr., César et comp. banq. nég: commiss. ' etc. en grains. 11-ont ttne maison 

à Alzone,, sarle canal du Midi, pour les grains. 

1. 
4:. 
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Gout (J. P.) , banq.-nég.-commiss. en draps., laines d'Espagne , huiles , grains , 

salicots , eaux-de-vie , etc. 
Jalabert , Gaubert (G.) et comp. , négocions-'commise. en grains  , laine , etc. 

soudes. 
Jaloux aîné ,bang.-nég. en vins , eaux-de-vie , esprit-de-vin , grains  , salie ots. 

r . 

Julia aîué et fils , en cité , nég.-commis. en grains , Huile , etc. 
Julià , en bourg, nég.-comxniss. en grains, huiles , laines,  etc.  +•,. 
Lat our cadet, fa b ricant-commiss. d'eau-de-vie et d'esprit-de-vin. 
Pailhez ( G. , nég. en grains , tabacs, etc. 

Pascal ( J.) bang.-nêg.-commiss. en laines , huiles , grains , eaux-de-vie, vina 
salicots , soudes , verdet.  ; 
Pinel (Pierre ), nég. en grains , laines , draps , etc. 
Rozier ( Pierre ) , nég coLnmiss. en eaux-de-vie, grains , verdet, salicots et mar-

chandises de passage. 
Tallavignes père et fils , nég.-commiss. en grains , huiles, etc. 
Teissere , fabricant de chandelles. 
Viard et fils . nég.-commiss. en grains. 

Dlarchands de draperies , toiler'i'es, rouennerie et soierie. 
Baratié aîné, sur le Pont. — Bringuier aîné. —�Bringuié (V.̀ ). — Dureatt ( V. ) et 

fils. — Escach. — Fispa llac  aîné. — Espallac cadet. _ Germaiq, r Jalabert et Chaud. 
Segui. — Tenegal et Roux. —Conte et Dureau. 
Droguistes et épiciers. Calas ( et marchand de tabac ). — Debas aîné. - Dunonx 
( et marchand de, tabac ).. — Faure ( _Hartin�. — laure (Paul). — Fecietto ( et 
taiencier. ). —Bourjade. 

Pharmaciens-chimistes. Caffort. — Fabre.  Riensset.� - calmette. — Ga  
(.André).   ai 

Bzjoutiers. Chessel. — Emprein. — Despâch. 
Horlogers. Barthe. — Bonnet.  Cassan père. — •Cassan fils. 
Libraires, — Decampe. — Gaillard. 
Notaires. Birat, en cité. —Pechrerlon, en bourg.  Bouisset.  -
Avoués. Robert. — Barthe. —_Birat. 
Huissier. Fourcade. 
Huissier prés te tribunal de cohzrnerce , 'Cazalet. 
Délégué du commissaire des relations commerciales d'Espagne , M. Muragas: 

Foires , G mars , 3 jours ; — 13 aoilt , 3 jours. — Bijouterie , mercerie et étoffes. 

CASTELt�AIID9F.Y, près le canal du Midi. S,000 habitans. Sous-préfecture ;.tribunaux 
de première instance et de commerce 'co 
Jamr es frères.  nservation des hypothèques . 

Négocions en gra ins . David Galabert. — Mi„chel Galabert. — Barre frètes. — ltiégocians en draperie et toilerie. Crispon. ,— Toursies. — Jacques  Driget.  

Gril leres. -- J.-J. Roux. — Grégoiré Roux. — François Lagarde. — Dupuy, 
Libraire. Payan.  ; 
Notaires castes. — Carmau. 
./Noué , J. Goutes pète.  r' 
Huissier , Ba]met 

Foires, il janvier, 3 jours ; - i5avril, a jours ; — 29 août , 3 jours*; — f; novera; 
bre , 3 jours . — On y ve nd bestiaux', grains , merceries , qu inca iller ie , etc. 

i tstoux , sur l'Aude. 4,00o habitans. Sous préfecture ; tribunaux de piémière ins-
tance et de commerce ; conservation des hypothèques.; chambre consultative de 
manufactures , fabriques , arts et métiers. 

Fabrirans de draps. Alexandre Guiraud. — Fournil. — Paul. Homps. — Vital Gen-
til Rachis. — Dustou Darce.  Astruc. —'Rouggttengoüx aîné. — Lazarre  Roques ,. 
— Fonds , Lamot he et comp. _ — Germain Jolÿ 
Maurel.  .  Joly Coupy.°-- Trinchant 

Notaires, Malorel. --..P,ibes. -•  t 
Avoué , Ignace  M ajore l. 
huissier. Beaupré. 

Foires. 25 janvier; 2 jours; — 25' mai  2 jours ; — 9_ septembre , 3 jours ;  z 
novembre , 2 jours. - On7y vend bestiaux , -grains  mercerie , draperie , 
bijouterie; etc. 

CttALAsttE  sur le Lors. 2,000 habitans. Ch-ambre cotlsultttti've de manufactures a, 
fabriques, arts et tnétierc. 

A 
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Principaux fabricags de draps. Castres Saint-Martin. — Pierre Castres. — Fran-
çois Lasale.- isidor Lasale et comp. — Gaudy fils. — Arnoulat. — Dejean et Toursier. 
—Castrès aîné. — Anduze frères. — Anduze aine. -- Anduze jeune. — Anduze Lazare, 
— Jean Anduze. — Teulière et Cussol. - Jean Clerc. — Nicolas Bezart, 

M ONTOLIEU. 1,400 habitans.  -
Directeurs de la 'rnanufacturc impériale de draps fins.  Pascal-Jacques Thoron et 

comp. 

JizILLE. 1,100 habltans-
Foires , ig août, 2 jours; -- 22 novembre 2 jours. — Marchandises de tout genre. 

FAxlrnux. 2,000 habitans. 
Foires. , g mai , 5 jours; =.1g septembre, ,5 jours. 
tiré grains , bestiaux et outils aratoires. 

bIONTRkAL. 3,00o habitâns. 
Foires. 8 avril , 3 jours ; — 22 avril 3 joins ; — 
vend bestiaux , laine ,_ viande salée ; mercerie ; 

SAISSAe. i,600 liabitans. 
Foire de 2 jours , le 5 mai. — On y vend bestiaux , 

Principaux maîtres de forges du département. 

Dupujol. — Darnis et Daraux , à Saint-Denis. 
Desasarts, à K̀ontgaillard. 
V..e du général Dagobert, à Padom. , 
Montazels, à Auriac. 
�r.e Axat , à Axat. 
Rivais , à Gincla et à Montfort. 

Iiautpoul , à Roquefort. 
Varnier , à Quillan. 
Loup , à Montolieu. 
Le domaine possède les forges de Sainte-Colombe de Ëoquefort de Connozouls, de 
Gesse , de Merial , de Sainte-Colombe sur Lers. 

— Ou y vend en grande quan-

6 décembre , 2 jours. — On y 
bijouterie , quincaillerie. 

mercerie , etc. E 

"AVEYRON ( département -de' l' }., Superlicie : g,ioo kilomètres carrés (,600 lieues 
carrées . Populatio7z : 527,000 habitans. Cinq arrondissemens communaux. 'Pré-
feciùre à Bodès; sous-préfectures à Espalion, Milhatt, Saint-Afrique, Ville-
franche. Cour d'appel à Montpellier 

Principales productions. Pen de blé , vins engénéral de qualité médiocre ; chanvre, 
bons pâturages, bestiaux, mules , mulets, excellens fromages dits de Roquefort; 
bois de. charpente et mures; minés de fer, de plomb, d'antimoine , etc. r charbons 
de terre ; mûriers blancs pour nourrir les vers à .soie. 

Rivières navigables. L'Aveyron de Villefranche • au Tarn ; le Tara- de Milhau 

à la Garonne. 

Grandes routes. I1.n'y a dans ce département de route de poste que celle qui vient  
de Montauban ou de Cahors jusqu'à Villefrânche. 

RoDÈs , sur l'Aveyron, chef-lieu de la préfecture du département de l'Aveyron, 
â, 6g2 kilorn. 180 lieues de poste S. de Paris., 6,000habitans. Cour de. justice cri-
minelle et spéciale ; tribunal°de première instance dont la cour d'appel est i 
<_Montpellier; chambre, consultative'de manufacturés, fabriques; arts et métiers; 
co nservation des hypothèques ; direction des._domaines et de l'enregisuemënt; 
direction  des droitsréunis ; société d'agriculture 

Commerce et -industrie. Laines dn pays , sergettés ou étoffes ,fortes croisées que l'on 
expédie dans les ci-devant provinces du Languedoc , de l'Auvergne et du Limou-

ete. toiles grises,.éhapéllerie commune. 
Agen de change , cou  un  -- courtiers de commerce. Dansions jeune..  Serres. . 
NegeocianskBrunet aillé. — Cabrol. — J. Caréenac aîné. —J.-B. Carcenac. -Com-
brel et Armand Carrie. — Julien et Tissandie. — Marty fils. . 

Foires , 6 mars ,8 jours , — 2 juillet, 4 jours 5 — g septembre , 4 dé-

cembre , 5 jours., —, On y vend- bestiaux de toute espèce et diverses marchandises. 

- VILLEFRANCHE , sur l'Aveyron. Y),#o0 habitans. Sous rréfectul,'è � tribu nûl aèlü�,� l�ce; 
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instance; conservation des hypothèques ; chambre consultative de manufactures, 
fàbriques , arts et métiers ; fabrique de toile de chanvre. , ; 

ZAIFT-AFRIQUE,,. sur la Sorgue: 4,60o habitans. Sous-préfecture  tribunal de pre-
mière instance ; conservation des hj poliègnes. Fabriques de draps communs en 4 
quarts, de ratines frisses , croisées et lisses aussi en- 4 quarts , de cadis façon de 
Montauban , de demi-aune; de tricots fayets pour l'habillement des troupes  y Sla-
,tures dé cotoupour chandelles , moll etons  , couvertures et en numéros; tanner ies 
mégisseries.  \. 

Fabrzcans de coton. Galtier frères,  Girbal. — Mazarin et Fuzier: 
Fabricans de,, draperies. Grandpillandes . — Grandpradelles. — 3aeob et Maza ria. 
Roclmh fils aîné. — Mathieu Tessier cadet. 

Filature de"coton, Sarçus ("Etienne) ,aîné.  " r 
Mrr i'.4u, sur le Tarn. 6,00o habitans. Sous préfecture; tribunal de première instance  ; 

conservation des hypothèques; chambre consultative de manufactures, fabriques, 
arts' et mrtürs: Chapellerie , chamoiserie, ganterie, bois 'de merrain. 

ESFALIO?P, sur le Lot. 2,60o habitans. Souspréfecture; tribimal de première irstânce; 
conservation des hypothèques. 

'SAINT- Grvi1È2-d'OLT , sur le Lot. ,3,5oo habitans. Chambre léousùltntive de manufac-
fures , fabriques , arts et̀ métiers. Fabriques de diversès étoflès de laine:. 

ROQUEFORT, à deux lieues de Saint--,,Afrigae et quatre lieues de Milhau. On fait dans 
les montagiie9 des environs un :e collent froma =e tle lait de brebis; connu de l'Eu= 
tope entière sous le nom de fromage de Roquefort. C'est dans lescaves et grottes dé 
Roquefort et des Côtes Rouges , qu'il se perfeètionne et prend ce goût qui le fait re; 
chercher.  

'FFYRELÂÙ. 40o hàbitans. Fabriques de bas de coton.:.���Y'��̀"  ̀--  _  
F1.oirës, 16 mai , 2 jou rs; -, _�,1üüi , 2 jours ; —2y septeMbré -'i jours; — $ octôbrë 
2 jotïis_ .̂ O,n il es, aux ae toute espèce.  

11IUR-DE-BARREZ. 800 habitans. Co mn-ieree de cadis, camelots'.,et,bouracans. 

Foire de 2 jours , le 3 mai. — On y vend des bestiaux dé toute espèce, 

ROUCFJES-DÜ=RHUP:E ( département ' des ). Superficie : 5,40o kilomètres' carrés 
(356 lieues -carrées). Population : $20,000 habitans. Trois- aProndissemens com-
mnnatix. Préfecture, à Marseille ; sdus-jrifectures, à Aix et ,à ;Tarascon. La cour 
d'appel pour les départemee; des Alpes maritimes , des Basses• Alpes, dü Vat, èt 
des Bouches,> du -Rhône , est à Aix:  

1'rincipâ1es productions. Vins, parmi lesquels, .on distingue ceux de la Ciotat et 
ceux de Cassis ; huiles d°oilve ,: càpres, amandes-'i figues ; fruits de toute espèce , 
blé ; pêche du thon, ,des ,atichois,,, etc. ; soie , bêtes•a laine' transhuraanlés; 
minés de fer, cârrières de marbre , sel de l'étang de Berre, kerines òu vermil-
Ion , garalicé. 

Rivières principales. Le Rhône , la Durance. 
Canaux des Alpines , —de Crapoune:  _ _1'. "' 

Grandes routes de iarseille , chef-lieu, à Nice par Totiloa ettF'rt )us ; 3o postpD.; 
— à Avignün par Aix , i3 postes  à Digne par Aix ; 16 }lottes Ft .-  :r̂ : s 

Usab•es pour les effets. de colnindice dans et,, départerner"i7: Dix jours de-gj-acepolIr 
les ,lettres de change et billets valeur reçue comptant op en marchandises. Les 
lettres de change payables à. vae , doivent être protestées avant le io.ejour. -- On 
a 3 mois pont protester an billet valeur en marchandises: 

L'usance des lettres de change d'Espagne et de Portugal'; pâyables-à MerseiIIçs És4 z 
de 60 jours; et pour celles tirées des antres pays, dé 30-p,1 S 

11ARSEILLE , sur la M éditerranée  avec un bon et. vaste Dort ,•.Ttotivant+ contenir 
environ 1,200 vaisseaux ; singe de la préfçture du, département des Boucbes,-du- . 
Rhône , à gi3 kilom. 208 lieues S.  E. de,Paris. ( On paie lot -postes par,Auxerre 
et Lyon. ) lio,000 habitans. Tribuuaux de ppre111icye.instançe"et̀dé corumerce dont 
la cour d'appel est à Aix; conservation des liyp,tuegots  directif;n, dia domaine et 
de l'enregistremeut- direçtioii des droits réüniz;-lycée des sciences et arts.; direction 
des douanes; bourse de,commerce;'9tôteldes monnaies', arec les lettres 11l•,çt .A 
enlacées l'une dans l'autre.  

Jndustrie. Fabriques a. toiles peintes , de shan,,1e11es, Cé_chapeàua•)��a li-
33 
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— queues, de bonnets . de savon , (le verreries , de faïence, de maroquin, de. 
vitriol, de nitre , d'alùri , de soufre , d'eau-de-vie, d'esprit-de-vin; d'amidon , 
d� bouchons de liégé ç fabrique de corail; raffineries' de' sucre g tanneries., sa- 
laison du poisson. 

Commerce. Il embrassp les productions îles départemens méridionaux de la .France r 
lles Echelles du Levant , dies c$tes d'Afrique , de. l'Italie , de l'Espagne , des ports de 
l'Océan , de la Méditerranée , de la Baltique ,' des.principaux états de l'Europe , des 
îles françaises de l'Amérique et de l'Inde. 

"•'-Citanbbre'de commerce.  
Thibaudeau; côn Wffler̀ d'état, préfet; président.  Antoine_Artran:-- Pierre 
Balthalon. — Bernadac. — Pierre Berton.' - G. D. Chieusse. — P. Abraham bo-
lier. — Auguste Durand: — Laurent Gravier. — Franç. ÇgsimirLasalle. - Quen-

-" tinLepeintre. =-Hilarion Millof. -- Franç.-Marie Roux. —Salavy — Séjourné 
aîné. — Capus , secrétaire général... ,; 
1lgens de_ change. Josph-Jacq-Fr. Amatric,fils: —. Cl. Commis. — Jeart Defagne. — 
Simon-Fréd. Rouvier. 

yyr 

André Albe, —..B. Hiac..Hillar Arnaud. — Claude-Lôuis Arnaud. — Th,-Fr.-C. 
Begue<' — Jos. Bonnin.  Fr. ,Cotte. - Georges Dorxibey. — Joseph-J.-B.-Germ. Fou-
cou. —• J.-Marc. Fraissinet. —J.-J. Garcin. — J.=B: Gimond. — Ni-  c.  Guiran. —André-
Jos.-Marie Hutre. —E.-N"oelLafm•et. — J:.Madon. —Pierre 'Moure. — J.-Fr. Olive.—, 

s Guill..Alex. Perreymond. — Ant. Richard. —Fr.Tissot.-- Joseph- Henri Vondière. 
Vit.-Aut. Dscallon —• Garnier Elzeard. — Ant: Nia Lasale. — 'Pierre Olive. —"J.-J.Oli-
nier. — ParrotFirtnin.. — F,t.-Fr. P.oussolle. — J:-B»zJos.-Fé1. Richard. —Jus. Rous-
tan. — Borely. -- Philippe Rossy. — Julien-Amb. Tiran. — J.-J. Laugier. - Sébast.-
Bart.-Jean Decuers. — Claude-Marie Teisseire, — Alex.-Nic.-J.-B.-Louis- Cpllavier, 
Bern. -Pierre Guys. — .P.-J.-B: Arnic. — Laurent F apry.  Jean-E1.'Lignon. 

3acq. Peragàllo. — J.-B.-Xad. addo.-- J.-L: Clastrièr.-Cllarl.-M =1-lon. Fabrissy. — 
Nic.-Marie Pissarello. — André Boyer.  BasthelemyJoseph. r Frauçois'Parrot. 

Princ' au& négocians banquiers-armateurs. 

Chapelier-(Fr.  
!Chapelié neveu et•Moultou. 
Chaudouin père et fils. 
Chiape, Cauaple etTnbino. 
Cll ristisch. 

Clerïssy fils aillé. 
Chiensse et comp. 
Coancler. 
Delatte ( Dominique ): 
David'( Théodore ). 
Déede et comp. 
Delon( 13: ) et Fontanél. 
Deloutte  Franç ). 
Dec onrx  
Didier (V. ' ) etfifs. 
Dodero (Nicolas ). 
D,onadieu frères et Clappier. 
Dolier et comp. 
Louriaad (N.-G,) etcomp. 
Dunant (J.-Fr. ) 
pdpay. , Fromy frères et comp. 
Durand (.Aug.) et comp. 
Ehenbero et comp.  .4.. 
Emeric gères."  y 
" l3itieu { Al�toiné ). �ti 
Fabre , Lagorio et coMp.. 
Fabron' frères. 

T Faurrat. 
' Fesquet. 
Folch et comp: . 
Fontaneille et comp. 
F,trsier et-comp. 
G [culer ( Honoré ).. 

Courtiers de commerce. 

'Allard père et fils. 
Angleys (' Louis ). 
,Agftel..,  , 
Anthorue (,Antoine ). 
Aubin ( Pierre). 
Ardibert ( S. et G.  
Aurant ( Clarïde) et comp. 
Autran-Bellier. 
.Aycard ( Nicolas ) fils et comp. 
'Baccuet (J.-Fr. ) et comp, 
Bagnat ( Fr. ) et comp. 
"Bastide et comp. 
Bazin (Ang.) et comp. 
Bazonul er. 
Beaussier ( André ). 
;Bellon (Fi% ) et fils., , 
Berard-Prat et comp. 
Bernadac-lllonier et comp. 
Berton (J-7P. ) et comp. 
Betbfôrd.  L 
Bonnin ( Clattde ). 
Bosonierfils- et Chaîne alné. 
Bouillon père, et fils et comp. 
Eouisson frères et Maupïnof. 
Boùloïiard fières.-  
Brandt etTientjens: --
 ̀Brugnière etcomp."{'  
Cabanellas ( Ignace. ) 
Caminada et CabaneliaZ 
Cauàple"fils. �-

µ Cassat et comp. 
Carsamilia frères.'' 
Cathal�n ( Etienne 
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»Ouches-cil  "le. ( dêépartemen1 des) 
tibriae , Cughing et comp.  Olive  
Gimou (J..Nic. ).  Pdraire ét comp: 
Girard , Dudemaine fils et comp.  Pellearin , Mirailiet et coin 
Guiraud (Fr. ).  Perrin' frér'es.  P 
Gravier ; Laurent,  comp:  .~-4  Pfavinet"ét corrip:̀ "'' 
Imbért et Chataud•  Rab and ( V.  ét comp. 
Journu frères.  Rbi  ('r.) etcnm 
Lacombè ( Fr. ) et com  a en p.  $ta  mond.P•.. -  
Lasale et Pellet. r  _  y  (Honoré' 
Langiez (J. Gm. �.  BReeyb dfurlè Preèsr ee te. tB Liatrsr.oil. 
Lemée  et Bd fils.  Éeynari frérès. 
Lepei r (Quent n.  Rivet neveu, et com 
Lepeürtre(Qaentin ).  Roranus:  _ P• •' 
Lidoin ; ( Richard ).et comp.  Rouffio aîné et comp. 
Long (J.-L. ).  Roniagnac;aioë et çowp., 
Luc , Petit , Suth et Maumari.  Rovllet frères et comp. 
-Maghone et Moro.  Troussiez (Michel o 
Marient  Daniel  '' (  ) ,Garnier et cori�p;,_  toux frères. 
Malvesiil Mollet.  r  Ijoux (Th. l-ét compP  .. 

Marini et com  $oui  
p' Rpux l P -li. ) et comp. Martin  Perier. 

Martin C  Salitvy père et *fils cadet et.colnp, 
ompian. -F ouilué  Sél ' ( Meinadierfrères:  etsèsfils 

Sir. ai -ILocanus: 
Meunier-Legras et comp.  i.  Sipiete.  - 
Menricolfre et com p -  Solfier frères.  
Miltot (Hilarion .).  i  r.:  Stral'a•elto Frères:  
Monnier ( J. ) et comp.  'r  ; --� . Th aon (Paul ). 
Montand (J.) et,cump.  F ti;: ; — Thoron et Luzare , Estieu , Paul. 
Nicolas ( Paul ).  -r -"  Vernet et com 
Oaden-Schwartz et com  P  -, P Ofivar  •  �Vidalfilse -� Î* 

(J.-P. }.  r:  }Vogel et coYtlp. ÈC:. 
Olive  Noël J.  te  l Weiss (G:j et com 
Olive aîné.  Wesemberg et iYlollps: ";. 
Fabricans de savon J.-J. Auzilly père'et "fils anre - Bëunid et comp. 

meau, Laugier et Fouque, — Descham s frères'et,-cum"['  p• — Max. Martin.  André Martin et Ponthiper•. — Nicolas Mârtin•Lan Pay eu  etiéort  

corn) 
Peyre Ferry. —Poussol J. IT. — J.-F, P impal fils. -F. ;Reguis:, Decngis et comp.  — Satnat. l-- Sanguin aîné.. - J:-A. $éjougné,  p'  

Fabricantde bas. B. Gui  zou.  :xi. "' "r «te 
içab. de chapeaux. Èticnrie Duppil 
Fub. de 'soufre: Cli.-)V1. Çlïâu,s'ebaud. ; Louis lYIàrtin. 
.rab. de chandelles. Antoine Devaux. .  _ 
Tanneurs. H. Ra •mond'.  s 
Billaud.  3  —"ROumieu aîné.  Félix Anwren et comp. —.3ferC 

Fab. de tabacs. Alex. Martin. — Vachier et comp. 
Fournîsseur pour les navires. Mollier  et comp .  
Fab̀ de vins. Olive et Chais. — Elysée Ban - Guîr , Dtisséuil et comp: = Fal-

loi èt comp. � V., Rabaud et comp. 

- Afmond rtds drapiers et toiliers.,Cl paban' foilrer — _L: T'âyan, drapier: 
Raymond  , marchands d'indiennes. — Audibeï t et Cayol, il'  - zs. 
I%ab. de sucre. Reỳfrères et Baroil. — Raybau neveu. — Mra 't rs et Renard. — charles sereu. 

Libraires ; Chaix. '— Chardon — Jli. Dutertrè.  G. Michel. = J. �Zossp ;.= SuU 
et Laporte. — Chaznbon. —: Charpentier•. — Perrache. — Viret. — Vigier. — Amen. 
Maître de la p'o'sté aux chevaux. Avon aîné. 

Comnaiss.c/zarb�eurs. Abelfrères- -Bonneviai;e  Lèjeuné.̀ =Srmianetcom 
11leri et'Peissère. —Gourion Daspreset.Baocuet_ — Ravina 

etGuçhet.+ a.  - np. 
changeurs des- Monnaies. , Pànto. — _Depra_s et comp. — Cayon.  x...., ' lette es Publiques: Driverney  directeur , pour L, on ,et route  t-4•? 

directeur ; pour Lon  .Avr�  _  P  y  Potrlain , 

Pour  Tarascon et Nrsrne on Avon aillé , irecteur ponr  Bàràcliiii 'aîné tor ô comp, roue teur 
Foire_de 15 jouis  coinmea�çant le' prëmier septembt e  On  vpil gni��carh[èriè' 
mercerie-; animaux', et diverses autres marchand e§:k'  ̂~  M 
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If 4̀  Bozcche,s-clic-Rh6ne. (•deparleineni des) 
( le Journal de Commerce , chez Jouve , imprimeur. 

journaux. { le Prix' courant des marchandises , et la Teuille du Comnzercey 
l  chez Carnaud, imprimeur. 

Notaires. Arnaud. — Dageville. — Templier. — Donjon. — Martin. 
Avoués. Emerigon. — Decabrieres. — Court. — Martichon. — Rolland. — Montand, 
Huissiers. Delaune.' — Feraud. — Mazcma , etc. 

Commàsaires des relations commerciales des puissances étrangères"résidans 
. n Marseille. 

M. Catanea della Cruz ,pour l'Espagne. 
M. Tommàsini , pour l'Etrurie. 
M - Tietjens , poar'lë' Dattemarck• 
-M. 117Tiel , pour la République Batave. 
T,Z. 1\icolas Coancler ,, pour la Répub. Helvétique. 
M. sauvage, pont- la Prusse. 
111. Cristieh  pour la République de Raguse. 
M. Cathalau , pour les Etats-Unis de l'Amérique. 
M. Kick , pour l'Empire d'Allemagne: • 
Ill.. Elias pharaon_, pour la Répub. des Sept-lles 
M. Gosselin Saint-Mesme, polir le roi de Naples. 
M. André Giustiniani ; pour l'empire Ottoman. 

,Aix , dans une plaine entourée de coteaux fertiles. 23,600 habitans. Sous-préfecture ; 
cour d'appel pour les. départemens des Alpes-Maritimes , des Basses-Alpes, du 
Var et des Bouches-du-Rhône,; tribunaux de première instance et de commerce; 
conservation des liypothègnes ; cour de justice criminelle et = direction 
des  douanes;  c ambre, consultative de manufactures, fabii$ttes 1 arts et 
métiers. Commerce de , vins , huiles , eaux-de-vie , draps , sgreries, teintures. 

Négocians. Milliard neveu. - Espariat, — Decouprez. -- Magnan. 

.illarchand de fer. Michel.  -
Conzmiss.-chargeurs. Rouze frères. — Abel frères. 
11 voués prés la. cour d'apppel. Eymon. — Auberger. 
Avoué près le tribunal de première instance. Gantier. 

.Notaires. Raspaud. - Bernard.  > ,Foi 
Imprimeurs et. libraires. Mouret. — Lebouteux. — Poutltier. 

_ Foires. Lem g juin , 5 jours ; — la veille de la' fête Dieu , 8 jours ;  le 4 décembre, 
5 jours. — on y vend marchandises et bestiauxde toute espèce.  - 

TARASCOS, sur le Rhône, en face de Beaucaire. i5,000 habitans. Sous'-préfecture; 
tribunaux de. première instance et de commerce ; conservation des hypothèques; 
chambre cgnsultative.de manufactures, fabriques, arts et métiers. Commerce de 
vins , huiles et eaux-de-vie; fabriques d'amidon et de diverses étoffes. 

rNégociant_ Brun.  "" 
Commiss.-chargeurs. l utide. — Drevet.  f 
Notaire: R2vél.̂  - 
'AvotEé. Citappus. 
huissier. Meyer. 
Poiré. 'Le g.septembre, 3 jours. -- On y vend chevaux, baeufs , brebis i bêtes de-
soinrnë.  , 

:ARLEs , sur, le Rllône. 25,00ô habitans::Tribtrltal de commerce ; conservation des 
hypothèques: Commerce de blé  vins -,-huiles ; manne , fruits ; hèles â laine , 
cabotage avec une centaine de bâtimens..= 

Foire de 8 jours , le 18 janvier. —. On y vend brebis ; mercerie , toiles , quin-

caillerie.  _ 

L A CIOTAT ;'petit port -dé mer sur la Méditerranée. 5,80o habitans. Tribunal de 
comxneree. Vins muscats ; construction de, navires de commerce de toute grandeur. 

Foires, le 6-mars , 3 jours ; —,le 16 août, 8 jours.  A 

LEs M AR.TIGUÈS  pore de mer situé éntre la mer et l'étang de Rerre. �,000 habitans• 
Trihutral de commerce. Commerce d'huiles, de- vins, de poissons ;pêche: du 
t  _ 

SALON , sur le canal, de Craponne, fi,000 ,,.habitans. Tirages de soie; tannerie: Ce - 
merce.d'huih s i d'amandes , de laine et de-Lestiaux.  
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Capta* dos. ( Wépctrfenzént rlit 

14rég.-com�ziss. Jos. Guitton  .—Despillyet Mathieu. =.J.-B. Peyre:—J.-B.̀Vaisse: 
Négociant-Tanneur. Audran aîné. 

.AUBAGNE.,5,6�0 habitans. Commerce de vins. 'Tuilerie..  -� - 

Foires. Le 3 février , 3 jours ; — le 20 mars , 5 jours ;  le premier juin., 3 jours ; 
g septembre , 3 jours; —22 septembre. — On yvend chevaux, mulets, bour-
riques 1 porcs. 

A10R.IOL. 3,700 habitans. Commerce de coton.  -  "--

Fo ire s. Le 15 septembre , 2 jours;  29 actobre, 2 jours;, — On v vend mulets , 
porcs i grains. 

LAMEESc. 3,700 habitans.  Y ̀ 

Foires. Le 7 janvier, 3 jours ; —le 25 février, 3 jours i�-28 mai , 4 jours. — 
On vend bestiaux et marchandises de toute espèce. 

SAINT-CANAT. 1,800 habitans.  .,,  _  ,•t,_,;,,, ., 

Foires- Le 18 mai , 3 jours  ; — 9 septembre , 3 jours. — On y vend chevaux , mu-
lets, brebis, et diverses marchandises. 

VELABX. 1,100 habitans.  ,_  -  _ __• ,,,.,, ; ,• ,� 

Foires. Premier mai , -2, jours ; - 27 août , 2 jours . — On y vend des animaux de. 
toute espèce. t . 

B'EREE 1 sur l'étang. A Be  rie. 1,700 habitans. Comme rce de sel: • et d'huile..  -

Foire• de 2 jours, le 15 septembre. — On y vend quincaillerie ,. merceries 3ehw . 

CABANNE. I,000 habitans.  ' 

Foire de 2 jours , le 23 juillet, —,-Mercerie,,. quincaillerie.. 

NovEs.12oohabitans.  

Foire de 2 jours , le premier septembre.- - On y vend quincaillerie , "mercerie , sou-
1 il. ,. chapeaux. 

SAINT-CHAMAS , sur l'étadO.de Saint-Chamas. Commerce d'huile et tPolives. 
Foire de 8 jours,- le 6 septembre. 

5,1 ,7 

CALVADOS ( département du ). SupeÏficie i 5,700 kilom. carrés-( 575 lieues Carrées ) 
Populationn , 452-,boo habitans: Six ari•ondissémens communaux. Préfecture â 
Caen ; sous préfectures à Bayeux ; Fadaise , Lisieux, Pôtrt-l'Evêque et Tire.. 
Cour d'appel â t,aen. 

Principales productions. Blé , seigle, orge ;:sarasin , râbetiè. colza ; boeufs , 
vaches, moutons., cochons : pâturages,, chevaux - chanvre, lin , laine g. miel 
blanc et rouge , cire , cidre de première qualité du pays d'Auge  et Bayeux  ; exeél-. 
-lent beurre; beaucoup de poissons et coquillages sur le>ocher -du Calvados, homàrs 
et poupards ; corail blanc. 

Riviérés navigables. L'Orne, . de -Caen â la rger ; la Toucques, de-Lisieux â la 
mer ; la Dive,' de Saint-Pierre à .là mer. — La Seule forme , â son. embouchure 
dans l'Océan , le peut port de Courseule,,̀ ôû l,ôn apporte l'es huîtres de Cancale 
pour parquer. 

Grandes routes de Caen , chef-lieu, à Saint-Lo, par"Bapeùx, 7 postes';.; — 4A 
Reniés', par Vire , zcg po'stès ; ; — â Alençon, par Falaise et Argentan , 11 postes 
=; — â Evreux, par Lisieux, 13 postes-,,''; — a Rouen, par Lisieux et Pont-
Audemer , 16 postes '. 

Usages pour les éffetsl de commerce dans ce département. Dix jours de grace 
pour les lettres de changé reçues comptant ou en compte; un mois de grace p'oir 
.les effets valeur en marchandises ;. on a cois mors pour les faire Protester. 
T,ous les Jfêts portant le mot fixé n'ont pas de jours de grace. 

A'la foire de *Caen du-,2z°ïivr̀il,;les effets payables en foire sont axigiblès-le 
dernier jour (le la foire, et les protêts se l'ont le. lendemain.  -> - 

A la foire. de Guibray.,'tonsles effets sont exigibles le 8,e jour de lla foire, et les 
protêts se font le lendemain. = Un juge est en permanence au pavillon .pour 
luger=.les contestations commerciales. 11 y a aussi un bureau pour recevoir les 
déeks des négocinus qui ne veulent pas attendre la fin de la foire. 



518'"  Calvados. -( département"du } 
CAEN , au confluent de l'Orne et de l'Orlon , entre deux vastes prairies ; à 3 lieues de 

la mer ; siège de la préfecture du départètnent du Calvados. 263 kilom.  distance 
légale , 55 lieues à l'ouest de Paris. (On paie 27 postes , ). 36,000 habitans. Cour 
de justice criminelle et spéciale; sié"- dé la cotir d'appel pont- les départernena 
du Catvados, de l'Orne et de la l'Tanche,- tribunaux de première instance et de 
commerce; conservation des hypothèques; bourse de commerce.; chambre con-
sultative de manufactures ; direction du domaine et de l'enregistrement ; direction 
des droits réunis ; société d'agriculture et de commerce. 

'Industrie et commerce. Manufactures de draps et antres étolfe..s de laine , de, ratines, 
e' séi°ges ;' foi 'iüe's ,-toiles', "tanneries ,'bonneterie  baziri  porcelaine ;"nombreuses. 
fabriques de dentelles; commerce d'huStres et de poissons; cultitre des fleurs. 

Chambre consultative ,de manufactures, arts et nzétiërs. 

Lecavèlier ,gère: — �a{fray. - Ducheval. — Thierry .,— Godefroy: — Oursin-
M_ onchevrcl. ' 

Société d'agriculture et de commerce. 
- , r.-  ..  /  mou• 

Iaùtéfe tille „président.. àir , secrétaire.  I 
�Courtien, de Commerce pour les marchandises  le roulage et les navires. 
Bàzin , sy:.;yic.  Bacon , adjoint. - Julien Héron. — Brebânt l'aîné: 

Princijïau '̀izégocians et fabi•icans. 

Bellarny, fab, de bonneterie. 
Brebant aîné-, en draperie. ] . 
Bonnâire.,fab. dedcntelles  :i{ 
Desetables , fab: de papiers." 
Dillaÿ® , fab. (le dentelles.  Monchevrel , fab. de corroierie. 
Ducheval aine , inspecteur de-la manùfact.'' Moisson aSïïé, négociant. 
de porcelaine.  Moisson jeune, nég. 

Dubuisson- Bcasse li:i , en draperie  w f l�'qurry. 1 armateur 
Düiuont , consi"ruc eur de ir toues.  Paisant-Brabant  fàb,,' de dentelles, 
Godefroy, fab. de bonneterie.  Paisant-de-Couture, fab. de"dentelles. 
Guilbert (F.ranç;ois), négociânt.  ':  ousselin , fab de coreorerie. 
Ilameiin aîné , .fab. tic bonneterie.  -Rossignol et romp. ,;filature de coton. 
I3ouel-, fab. dé dentelles.  7 Thierry père etfils aiué , pharmaciens. 
Lecavelier fils . fab. dé tabac.̀  -- •-- Vauthier, fab. de bonneterie. 
3.cchartier , jardipiet-fleuriste. Vauthier (Urbain ) fab.,, de fer fondu. 

Libracai .I eio3 —lr[arinôûiÿ lauré. - Maunoury jeune  Parssott' 
Pace-cwzsùl.tlu rot ne Prusse. M. Hervien-Duclos   
7ric côizsul du• roï de Danemarck. M. Lecavelier. 
Notaires. Pillet. — Lecavelier.  rte. 
voué rés  id cour d appel. HeberE"  - " 

1l voue lirés.lè tribundl de Prerrizeretrazatdnç  Y.echevalier.J ̀   
_ fuissier. Lé Dort. 
Foires: 28 février, 2 jouis ( 15 joars'avant sbn oùvèrtu éi vente de chevaux dans 
les faubourgs.) ; in mars a > jour; - 8 avril , i Jour ; — 21 avril , i5 jours 
5 Brin ,̀ i lotir ; ="3o septemb' é ,'i joui ,  ba octobre , i jour q = 3o ïléëembre 
1 jour ; - Ou y vend ehëvauj, bestiaux; ïüé'rcerïe-, gdiircaitIgrie, et autres 

-�>-marchandises: - 

B LYçUx-, sur la rivière  ,̀ à 2 lique9.envirôn de la mer. ii,oôo hKbitàns, Sous-
'  pr Je qure,  tribunaux rie première instar;ce et -de commerce clorrt t•t èoui' d'a p�lel 

est à dëu; consérv uion �i'ea hypothëtlnes ,̀ bourse. de commerce  ch'a'mbré ton 
sultative de rnanufaetut'ès, tabriques',"arts et rhetteis.  d 

Chambre; cozzsuliativ.e,de maaiul'tzetures,  

fiai diC. — Vimont . Heritz-Laval. —Tarin (,Antoine ), - Muret. — i aein (Louis ). 
Fab. -de dentelles. Tardif: fils aîné et 1 sce,nrs. — Jean Carpentier aîné et soeur. — 

Vimont. — Huvetalité. — Boulanger etcomp. .•C 
=:Fa-b. de siamoises z.nankins , mousselines;, • mouchoirs. Parûi ifréres. et comp.. 
.Filature de coton. Picard fières.  

Z'ri cipaux négocians et:marchaizdsr-

Cerrès , détaill. de draperie et mercerie. S • 
 ̀Chevrel . (V ° } , détails: de-drâpéi•èe'ét bie'Pceriè: 
Devos , banqué et draperie:' - = .  •-  r' 

Lefrauçois (V.e) et fils , nég. banq.-comm. 
Lnnguèt, hbricant de bi nnéterié. 
Manchon (Az,e ,1 , fab. de dentelles. 
Manoury-Laconr , .armateur. . . 

M 
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Calvados. ( dépat•éement c?ît ) 519. 
Pubosq  tannerie, corroierie. :  a  .,  sr 
Faucon-Delalondè , beurresTrais et salés. 
Fouet , détail de draps et mercerie.  .. ,' es:.lr�.t :,e•  _;p-,�%�r-=.r 
Genas ( Michel) , tannerie , corroierie..  iv 
1bouf,fer, acier  mercerie  ,,gctincaillerie.. 2,H,  
Ieàn Louis ( V.é j, Jean befarnare épiceries:  ,̀,  
Jean Delamare (:.Mlle.) , épiceries, K  "  ̀"'  _ 
Lei)attett _ 'détail de draps et merce  
" 14fariétfé-Durnesnif , tauuerië, corroierie..`  
Ïrrzprirnetzr. V.' Nicole.  
libraire-impritneur. Groult fils:,  ,., 
Notaire. Lemouette..  

, .Avoué. Diaulné.  ' 
Huissier. Leherl•uyer.  '̀ rl 

Foires. 14 septembre et 5. novembre , 2 }oifrs, — On y vend beal aux , clit vaaa , pou+ 
Tains, et xTlalcbantlises diverses,  w, 

VrRE ,, sur la rivière dé Vire. 8,000 babitans. Sous préféctitr8  tubluTaùx de rre-
xmère instance et de commerce dont la cotir d'âppe , esr â Caeri-; c�nservaübn 
de s hypothèques ; chambre consultative (lé ïYiànafaetit'rès,'�â�riqu'es, arfs.éj'ilïé-
iers g bourse de commerce.. 

Clirz"mbre consultative de mzüzufacttirés, arts et irzét xrs. 

Chemin. — Durand. — Barbé, 1—Dupont. — Hamel, — Ma-rie.c�...  

Courtiers de commerce. Lemôine-Durandiere. — Lebreton.  _ y : x}•ir.: <ü ?û 
Nég, en quincaillerie et papeterie ,Moulin Dufresne_  *.y 
i-Vesorians en mousselines, linons batistes , tôzles fines  Léprtnce ils  R 
11èr̂es. < 

oger 

Négocians en indigo et bois de teinture. —Cahours. — Cotèllé:  + 
3farchand et fabric. de papier. Durand fils.  
Marchands et fab. de draps. Lecha,t. -r- Vente. — Tirel. -- Brotiard.  
Négocians en épiceries. Mairie Brôclte[. - Lé6ançois. 

r ,,... . _Drapiers-1Vlerciers. Bersendie}•e. — V.e Legueult.  -. '�:  •.e.>-,t ,. 
a M urcliancls d'ét ges d"è toute' ékpéCë:� V-e Bouillet eL Mitabaa -t.. 
Brasseur. Delahayé.: ,.  t. ;. :c;, v -  t; ,i k' 
Libraire. Diavet.  -rra; c: - •4:r!sl ürd. ...ita;.; gis-��.  . 
_Notaire. Dupont..  -  -
1lvoué: Mam•ice. 
Défenseur prés le tribiznhl'dè z�orïtïrtt'teé:' Mauilai�s 
Huissiers_ Gossclin. — Lemarchand. 
Foires. Le xg mai , 8 jours,;.  le�zg.sèptembre., & jours, - Ony vend chevaux, 
béstrâüx ; i4rcréera , qulit ai erre  et -tüireà marchandises. ,,, ;, ,• 

FA411sF. , sur l'Anté: 1.4,000'habitanst. Soùs,- préfecture;,�tribunaux deprémière ins-
tance et dé commerce  conservation des b}_pothèques. ('ommerce dé dentel̀lès,:de 
,,fils- à'dè' aoiles:'('ési dit ns W'd�'hi fianbburgs que s& tiài la eéî'Wfe toi Èe de Giii-
bray, qui commencé le ig août , et qui duré quiihti jours. tin y veld foute 
sorte-, de m'arehahdtses..;-  

Autre taire°,à Falaise , W 15. septembre. Elle dure 8. jours. On Y vend bestiatax xfiér-
cerie , quincaillerie g épicerie , etc. 

LisrEux , au couflaent des rivières d'Orbec et de Toticgates ro;000- habitans. Sou s 
préfecture, tribunaux de première instance et de. commerce ;,conservation des 
hypothèques ; cEàinlire éonsiïltaiive de mannfacttir•es, Éâriques, arts et rné-
tiers. Fabriques de toiles et de flanelles. 

Membres de la chambre consultative. . ï 

Nasse , maire , président. — Langrais,,. père.- ---Pierre�Lerebours. _ Hubert. -r+ 
Houlette père. — Mouroult. —;Pierre Bigard,' 

Libraire. Delaunay 

foire. Le 14 juin, 8 jours. — On. y vend bestiaux , mercerie , quincaillerie," etc. 

hoEx r'Fv> QuE , sui la Toucgiie. :z,5oo babitans. Sous -préfecture ; trii)ttnatYx de 
première- instance et de commercé,; .conservalion titis hypothèques:- ,Irabrigt é dei 
ĝros dr  s ; de dentelles, de tôile7 etc. 



520'  Cantal. ( clépartenzeFnt du)' 
Foiré de 3 jours, le  octobre. On y vend mulets', bestiaux , et marchandises.. 

Cou:nk-sun- NOIREAII, i,5oo hàbitans, Tribanal  Commerce de draperie 
et de coutellerie.  

R ONFLEUR, sur' la rive gauche de la Seille', â son embouchure. g,000 habitans. Tribu-
nal de commerce ; bourse de commercé. 

Courtiers de commerce et de navire. P.-J, Chevalier. — Et. Godard. 
21lanufact. de couperose ét de vitriol. Chamberlan et -Horienx. .�'  Bertre et 
Lecerf.  y 

Manufact. de blanchisserie de cire. Thévenin.  
.ltiégoçzatzs-commiss. Bruneau et Hébert. — Huron père.  
Constructeurs de navires, Pestel. —' Denise. aîné. — Normand.  2ocquet. -- 
P. Fortier. — Huguei,  r 

Marchands de salzzzes en gros. Leroux l'aîné. — Leroux le jeune:̀ — Bois Iienoult, 
Dupont fils, ; commis's.  Dgstin. — blictiel. — %Atibert. — Dui oc.' 
Fab.. de dentelles. L. Pellecat. —Leblond et Bellois. — Laigdel: — Dames Morin. 
Libraire. Desraulx..  e: , 

-".11roiâires. Mollét,̀père --- Mollei fils.  
1,10i'-unes de lpi.' Beàuchatnp. — Guilgant: 
-Huissier, Dupreÿ André. '+  t •'.> 
Foires. Le 23 octobre , , i jour; -- 28 novembre , 8 jours. - On y vend bestiaux , 
merceries•, quincaillerie , et autres marchandises.' 

I$IGNY. i,8no habitans; Tribunal de commercë:• CoIWi Mce de-sel , d'excellent cidre,' 
de beurre, etc.  I .  . 

Foire de ,4 jours, le 12 novembre. -__ ou y vend' bestiaux et autres marchandises.. 
SAINT-PIERR.E� OURSIN ,1 prés Caen. Adrien, Onrsin, Càze frères: et comp. , proprié-

tdires d'une tannerie:. 

LITRT. 1,55o babitans. 
M. Igouf exploite une mine de charbon dé terre, 

BALLEaoY. I,25o habitans.  
Lebieton , fab, de dentelles  pied-â-terre, a, Paris, rae_1lZongorguejY;, n? 79,  I 
y a des forges d'un produit considérable â Balleroy et dans les ensif"ô s. 

D ANYOtr. 4,00 habitans. Commerce de fer,  

,AULNAY. 1 ,400 habiians. 
Fab. de basins piqués, bIgncs et imprintés,.Rjchard etLen4irDttfiestle.. 

CiREnILLY , sur la Seule. I,too habitans.  "'i' .̀., -
a  _. t; Foire de z jours ; te 24 août - 6n'pr"vend bestiaux , merëerièï gitincviller'ie, 

et autres marchandises:'" 
. i..:k«. s:.t 

D1vEâ' petit post sur'1à Dive oit la marée monté: 400 habitans: 

S Foire dè .-z jours , le â septembre, -0a y veilà 6estiaus, mercerie , giItncaillcrié , 
"et autres mârchandises  iu�  ,  s 
üwS i-   

FERvAQrrEs , sur la Touçque �i,5oo h tbitans  tanneries ; manufaét.<d'étoffes. -- 

:Foire_ rlè 2 jônrs , le �. octobre:.' — On y.vtud mulets,. bestiatlP,'éCdiverses' marte 
chandises.  „r:�• ,t..;  , 

OuILI;Y, LE=BAssRT. 400 habitans. F.•.-è = ..a � ü �:= •  . 

Foire de 2 jours;; le 4 septembre. = On  vènd:beàtiâua, nierceüe;'duincailléüc, 
et autres marchandises,  - 

TILLY., sur S file. 85o liabitans. 

Foire . de 3-jours  , te 25 juillet. 

V UISRAY -, faribourg de Falaise; Voyez Fcr>aise,- :,. 

CANTAL. ( dépar[ ment dui ) Superfzcie:, 5f,8oô l'iloinéties carr s ( 383' liëue.s ca wes ). 
opulahorz:'235,oco habitàns. -Quatre'̀arrondissemens communaux préfecture d' 

â Aurillac ? r sous.-préfëètures.=a St.-s+leur; Niurat' et Mauriact: Pour d'appel 
. 

il 



Cantal. ( département du)  '  5.--t. 
Principales productions. Blé - seigle blé noir ou sarasin ; ,peu de.froment , 
avoine et orne ; abondans pàturages , foins excellens ; beaucoup de chataignes ; 
bois cliet'anx , mulets , moutons ; hnile de noix ; orseille , drogue pour ta 
teinture ; lin , chanvre en petite quantité ; Fromages ; mines de-cuivre  d'anti-
moine , de houille , de tourbe; carrières de marbre et d'ardoises, ; eaux mi-

Principales rivières. Le Lot , qui borde le Sud du département , est navigable. 
d'Aiitraigues--département de l'Aveyrpli ; la Dordogne ; qui limite une petite 
partie du département â l'Ouest ;,• est seulement flottable ; — le Cer , l'Alagzion , 
la Truyère ue_sont pas navigables..  u 

Grande' route d'Aurillac , chef-lieu , â Limoges par Tulle et Uzerclie r iS. 
postes 4.  -  - 

Usages suivis dans ce département _pour les effets de commerce. Dix jours 
dP grace pour les lettres de change valeur reçue comptant ou en compte. —Un mois 
de grace pour les effets valeur en marchandises ; ou a trois mois pour les fài're 
protester. — Tous lés effets portant le mot fixe n'ont .pas de jours de grace. 

Aunii.t,Ac sur la Jordane , chef=lien de la préfecture du département du Cantal •,r 
lo,000 .liabitans ; distance sud de Paris , 539, kilomètres , i4o lieues. ( On paye 
67 postes ). Tribunaux de première instance et de commerce  dont la: cour 
d'appel est a Riom ; conservation des hypothèques ;'direction des do mines et 
de l'enregistrement; direction des droits réunis ; conseil d'aoricniture , aÇt4'E6 
eammerce.' 

.Principaux nég.t' , 

marchands 

Commis&. en mardi. et roulage. Decomte. — Revel jeune, 
en fromages. Alailhes. — BonneFons. — Laporte. 
en mercerie. V' Coudera et Ili beyrols̀ —Alarty freres. —Aymar. 
en draperie et mercerie. Les frères Vanel. -Cambefor•t Aloncan. 
en quincaillerie. Borel-David'. 
en épicerie. Delfour-. — Fau.  
en clzevaux- 111asenobe. 
en'bestiaùx. Delsol de Brouzae. 
en chaudronnerie. Vaurès. —Thibal. — Lanluc. 

Libraires; Viallanes. — Lakayrie.  z A 
Notaires: Charmes. — Boudet.  r. 
:Avoués. Cailus. — Alary.  
Huissier. Grognier.  A  

Poires. Le lundi de la Septuagésime , i jour ( foire grasse)  le 25 mai, 8 jours:, 
( dit.e de $t.-Urbain ) ; le 7 juillet , i jour ; —le 8 aotit , t jour ;. 1e.12,selitenibre , 
i 'jour; -le 22 ôotobre , 8 jours , ( dite de St.-Geraud) ; =--le i5,  novembre-,-i jour ; _ 
le.i4 décembre, 2 jours. — 0n.y vend bestiaux , denrées et diverses marchandises. 

EAi rT-F oun , sur une moiitagriè d'an accès difficile. 5,000 habitans .Sons-c ré-
' fecture ; cour de justice, criminelle et spéciale ; tribunaux de première lins-
tance "et de commerce ; conservation des hypothèques. 

N-,--ciaïz0 en draperie et mercerie. Beau6ls-Alentières. — Chanson et Vidaleus. 
Tanneurs. -,Delcr6s. — Cho onniet.. — Beraud aîné. 
Imprimeur-libraire.. Veuve Sardines. 
Notaire. Richard. 
.Avoué. Sevérac.  -v 
.£3uissier: Vassal. 

Poires. Le 4 février, 3 jours. j  lé 3 juin , 3 jôarè;- lë 8 novembre ; :3 jours. 

M AgAIAc-- p1rgs de la Dordogne.,. 2,600 habitants.  .-Souspréfecture-;, ;tribn mux- de 
premièrg instance et de.-commerce- conservation des hypothèques. 

Négocians en épicerie mercerie et fromages . Vi olle aîné ; -- Violle fils. 
Negocians en. dr¢perze. Veuve Bourges et fils. : 
Notaire: Escourbaniez. 
Avoué. Dolivier..:  
Huissier. Costes.  
foires de  jours , le 8�ûin. —On y vend bestiaux, chanvre ,lin, etwdénréé8. 

AluaAT , sur l'Alagnon. -2,600 habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première ins-
tance ; çopservatiotit des hypothèques. 

Négoçians en fromages, Tallandier aié. --iTessaidre: 



5�re.  CTi(irézz' e. ( d�par'tefrtëtftde. let) 
Négociant en "chevaux. Jacob.. 
: 3'otaire. Alarcombe. 
,; 4voué. Dubois là Chaumette, 
dluissier. Roux. 

SA Èns. '1600 habi[izils.  Commerec de bestiaux, chevaux̀, îroinagës; fabriquc-
de fil et de toile. 

CHAUDESAlGÜÉS.-.,  oo 1la biians. Eaux minérales ; tannerie, �orroieiie. 
c Foires. Le 14 janvier, 5 jours ; - le 50 octobre , 5 jours. 

V.-Ex-CARLADÉS on Vic-suR-CiniE. 21oo habitans. Eaux miné'rale's: 

MAURs,•, 2000 habitans. • .  '-  '-?û, 

Foire de deux jours , -le 29. avril. — On y vend bestiaux , toiles , cite. 

EArxT-A7 TOINE.  155'0 habitans. 

r'Z'ciré de 2 jours, le 12 juin. — \ou y vend bestiaux , toiles. 

CHARENTE. (îlip'artement de la)SuPeificie :6too kilomètres „carrés (5y5.licaes 
cairée's). I'ôjiulrttion  5oo,000 i:abitaiis. C̀inrj arroudissémetis.;coininunaùx;; 
j» •éregticre à \ngoulànie x sous-prrfeéfuìes d. Barbezieux , Cognac , Confolens. 
et lluilec. Coiir d'appel à Bordeaux. 

Princ' aies productions. Vins, safran, mines de fer qui alimentent les fiinderi'es de 
Ruelle, Comblers, Lamolhe, Mont-Tizon, Champ-Laurier et Taisé-_aisi;, bois 
merrain, bois de coastrnction; ph.urages, bestiaux, ft_oinent et autres grains; 
èharivres, 1i11s'; tritl:és, cÎâfagtYes , saft�ari; er'c. 

. 34àï iére'r..̀nvï ;:able. Liï Chziréilte , d'Angoulême à. la mer. oa charge sur cette rivière 
les bois de m'arlhe nécessaires au port de Roçllèfôi•t : cc< 5ùis, ieure lt 1 ci-devant 
Li mot wift ầ.lübbtilême'siirdes cliàriettes. I.es gnons Fondas â  'aussi 
Chargés peur Rochefort it'Ingoulêine,."durit cette fonderie est éloignée d'une lieue. 

Grandes routes ri,,!,nPoulézrae, chef-lieu  à Tdars par Poitiers, 28 'postes ;; = d 
La Rochelle par Saintes et. Rochefort, 17 postes; —  â Bordeaux, 17 postes'-,; 
à Limoges; 11� postes '£. 

Usages dans ce d:Ï�artenzentpozcr,les e ffets de commerce_ Dix jonrsde.; race pour 
les lettres de change valeur revue comptant ou f n compte ; - un mou de trace, 
pour les billets valeur en marchandises : on a trois mois pour les livre protester.. 
— Tous les effets de commerce portant le nùot fixe"li'out p  as de jours de -arase. 

Aatcooi nln, cIr F-Tint dit-. d:jpartemel t de lit Charenre:, sui un iocher̀éIèvé ait pied 
duquel coulé la Charente. 15,eoo-liabitans. Coui*4e insticecriiniireue etspétiale; 
tribunaux de première instance et d: cozzlriieice -doùt la Gour d'appel est  Bor-
deaux; direction du - domairie,et de l'en registi•eiüént ; ,d'irectiou des.droits rén-nis 
bourse de conirnerce  chambre consultative de. mauulacttrtes, ,fabriques ,. arts, 
é  in'éiiers: soc-iét: da�rJcütturèet' de goinmércé; çonsérvation;�le4liypofhèques. 
F11e est à 454"kilûinéf�es: 11fi ]ieiies S. Ô. dé aiis,( on paie'5c, postes , ).. 

Cont)nerçe, irfdustrie. Vins ;.eau-de-rie dite île Çognac sels , sa•Fran, fers; serges, 
dr•oguëts' siamiïtses bers tneiratn.; faiencè;_papter$: trois ititssearix gtii,prennént 
lear source a deus heucs̀éèivnoil'3'Anpoiii nr  ionf aìei v.iiibtZèL(uù 'faâsïgees. 
de papier.  1 , . -..  .i...  ̀_  ;t: 

.:.. 
-Courtiers de commerce. Plandeau aine. — Saïerac (Tliéodore.�"'  
Cltambre consul fuie de nzanuf âctures•, fabriques, arts et ja itiPrs:: De.a mçv vise.' . 
--Tremeau Rochebiune  — Longeau_ ~  5azerae -Dcforge. -'Giat eaû=jétinr: — 

_ II'enr� jriTfar'mìn.  t'   
N égocians et Colr missiôlzfzaires en %p ine et  ee cûùi:lla 

gnie. —Duny. =Hé ria rd etcompagare. — Marcliais Ueltillér b et. filsiN%fk  R Igouel 
jeune. — L: Sazerao   

7tlanufaeturiers et négocians de pUojiers. J. TV> (lave,*i et eoM1il" (lâvt àtt }et e 
— henry lainé. — Henry Villarmin et compagnie. —  , ̀Sazerac  efoige. '— 
Sazerac et Bolle. — Tremeau Rochebrune. — Gilbert  et Guiliot. -+ J.'Brni;.  Tesier 
Pontbreton. — Gratreatz jeune. 
Négb'éiaizs e-* drâps•'ët r'oûènneries. liavi'd. ' Ikbussac: - nnti.,r » Ÿ'i' une.'— 

V,.̀' Juzeàu: — Potrrnier nesrocbes. — Emmtinuel Rotihaud:.,::  ,r3_, 
.1Végociansen fer. Claveau jeune =l,errget �t llrl>uiirot.  • .'t. 
ïibraïres. Broguisse:--$a�eas  lYia-oût  _  ' 



Clzctrénte-Inférieure. ( départèrnènt de la 
Notaires. D'aval. — Lbomandie. — L'houmeau. 
1l voués. Guillemeteau. — Jeanuet. — Montheil. 
Jurisconsultes-Défenseurs. Dmscordes. —Albert.  
Huissiers. Gaudic aud. — Morinaud. 
Foires. Le 14 janvier, 8 jours ; le 24 mai, 8 jom•s;--1e.24 aoitt, 8 j0ars.-0n yvend 
bestiaux et toutes sortes de marchandises. — II. 3' a de plus douze antres foires 
d'un jour, que le. Gouvernement avait fixé au 'viii -quatrième jour de .chaque 
mois de l'ère républicaine. 

BAltBEZSEUY. igoo habitans. Sous-prPfecture; tribunal de première instance; cotiser 
vation des hypothèques. Mantifactaris de toiles; eau minérale. 

Foires. Le 4jaiu, 2 jours ; — le 5, uovembre, 3 lottrs..  _ 

COGNAC, sur la Charente. 3,000 habitans. Sous-préfecture;  .tribtinànY de première ins-
taoce.et de commerce,3 conservation des hypothèques. 

Négocians et coininissionn. en vins et,. eaux.de-.vie. V.1_ Martell  1'A9emand -et 
compagnie. — Augier fréies et coup: -'t)aniel Au-ii r "fils.. - Otai-d̀Dupny et 
colon. —Henneesys et Turner. ---'Saliânac et Babin. —Godard. 

Foires'. Li 7 mai, 3 jours; =1e 8 novembre", 3 j0ar9: -
. -

CONFOLEN3, Sur la nu e' petite ville assez commerçante. 2000 habitans , Sous préfec-
ture; tribunal de première instance; couservation des hypothèques. 

71uFFEc, sur le rnissèaa du Rieti, à une petite distancé clé lâ Charente , dans laque lie 
il se jette ; 2000 habitans. Sous-préfecture; tribunal de première instance; conser-
vation des hypothèques.    ' 

Foires. Le 3o octobre, 3 jours ; �— le tri  novembre , 3 jôurs. 

JAENAC ,_ bourg sur la Charente. '3000lhabitans.  - -
Négociàns et commission.n. en vins et è¢r7x-de-vie. Ranson , Delamain et coup. 
—J. J. Delamain frères. —J. Raison et Garnier. —Isaac Ranson.-H. L. Ranson. 

Foiré de 3 fours le 5 mai.  

C}iATEAnICEur sur la Charente. 2,200-habitans. --
Négocïurrs et commissionnairesen-vine et eaux-de-taie. Dejarnac S, Surin.—Houx 
dé IVlalaville.'m— Héiard de Criteuil-... u:, 

AiGnE. t,3oohabita-.is.  • --
Negocians-cbminissionnaires en vins et éàTix-$é,=vië. -Gàa[iP_L frères. - Veuve 
Gautier et fils. — Labarde et compagnie. 

j  Rt;ÈLLi ,sui "}a Toùvie. I;oo6 habitans: C élèbre fonderie-de canons. 1-t 

LA RocxEFoUCAULT, sur la Tardouère. 2;400 habitans. Comïnercé_ en bois m8tr'ain.; 
fabr. de serbes, de toiles , de tlrol,uets ; tanneries. 

Foires de 3 jours, le -11 juin et Je g,sepietatbre. 

VExTEUtL, sur la Charente. iioo,habitans..îT . 

Foire •ilo 2 jeurs'•,aè 2t? se�teinbre. 
i: 

BLANZAC. 7 00  habitans.  

a. Foires. Le, g puai ,- 3 j ours ; —1 e 7 sont , 3 jours. 

CHARENTE-INFI RIEURE ( clé'p art eineiit de là ) Superficie: 7,2oo kid'omètreetattlëk, 
( 475JiëLl'é'i réés):Population 4ô2,00o habitans." Si3é arrondisséméns commu-
naux. Préfecturé à Sa' ntes;, s0us p rcfecticres à ta Rochelle, Rochefort; St:= ran-

+> d'Angely ; 1Vlarennes et Jvirzac: Côur d'appel, à Portiers. 

Principale sÉroductiôns. Grains, ,vins ,, fruïts , lin  fèdé's, salicots; ;ia  ages 
chevan3 éstunës; marais salans, poissons, excellentes hûîtréd, giliiei• ; eaüx'illrne 
Tales ; mïnes de fer.  

Rivières navigables. La Gironde;,,la Charente, d'Anboalênte. à la mer; la Boutonne, 
de St.-Jeàu d'Angely à la Charente ; 7a Sèvre Niortaise. 

Grandes routes de Saintes , çlcef Zieu, i Bordeaux-,'16.postes; - ùla ltochellé par 
eochefot•t, •g postes; -- à-Poitiers parlViort, as̀pgstes •, ,-- Â Angonléme par-
Co;aac, 8 postes.  i  

e Usages poùr les effets de commerce clan s ce départemcKrt. Dix jours de.aFaçe lrôar 



524.  Chazrênte.Jizf�rie11re. ( cdpatrtement de Ici 
les lettres de change valeur reçue comptant on en compté. — Un mois de grRc* 
pour les effets valeur en marchandises : on a trois mois pour  tes  faire protester.,  
— lou,,ks -effets de commerce portant le mot•fixe n'ont pas de jouis de grave. 

3ÀINTES ,. sur la Charente, chef-lieu de la préfecture du départem ent de la Cliarente-
Inféricure. Distance S. O. de Paris , 484 kilomètres , 126 lieues de poste. ('On paye 
66 postes .) ii,000 habitans. Cour de justice criminèle et spéciale ; tribunaux de 
première instance et de commerce , dcut la cour d'appel est a Poitiers ; conser-
vation des hypothèques; direction du domaine et de l'enregistrement; direction 

_ des droits réunis ; société d'agriculture. 

Industrie et commerce. Blé, vins, eaux=de-vie , laines ; fabriques de bonneterie,, 
de Bazin , de porcelaine ; tanneries-; filature de coton. 

.Libraire. Charrié. 

.11veués. Boyer.  Jüyeua,  h 

Foires. Il y a douze foires d'un jour â Saintes. = Lé gouvernement les avait fixées an 
5 de chaque mois de l'ère républicaine. , On y vend toutes sortes d'étoffes et de 
bestiaux. 

PioCHEL--E (la ) , port de mer sur l'Océan. 1S,000 habitans. Sous-piéfecture. Tribunaux 
de première instance et de'commerce , dont la cour d'appel est à Poitiers ; bourse 
de commerce; conservation des hypothèques ; direction dés douanes ; société' 
d'agriculture;'hûteI dFs monnaies, lettre H_ 

Commerce et industrie. Armeraenspour les Isle&; manufactures de.taba.cs.;, coin merce, 
en vins , eaux-de-vie , sels , chanvres , etc. 

Chambre de commerce. Gairean, maire; président. — Débaussay,, vice-président. 
Admyrault aîné. —MarconÇallot. —Fillean Gaireau.—Garnier  Pellier. —Poupet.. 
gens dechange. Desh'ordes.̀ —Jallan. — Robin. "  Il 

Courtiers maritimes. Bouley. — Duverger. — Meyér. — Turcaud. 
Courtiers de roulage. — Alleàunie. — Jacassé: — Landois aîné.  Landois jeune.. 
— Mazuel. 

-4z-mateurs.De Tandebaratz fr_ères.—Coursolle : Paul Garreau et Filieaw —Rasteau. 
Supiot. —Herm. Wickens. 

.4égociaxe , commissionnaires. Admyrault.' — Berthaalt et Bonneau, — Bizeuxv 
- Bonnemort et -Michelin. —J. C. Garnier. — Guillemot fils aîné.  Lhermite- 
— Maubaillarcq. —Pellierpère. — Quinement.fëères. —Ballon ainé';et Ch. Veron, 
— L. Vivier. 

.Fabricant de tabacs. Armand Desbois. 

.dlarchand de'driips. "Jean .p anson,'  
Constructeur de navires. F. Lepage. 
Imprimeurs-.%ibraires. Vincent Cop1)on. —.Çhauvet. - Dlles. Pav,1e:'. 
Notaire: Herard allié,. 
-d ôué. Herard jeune. 
PSuiesier..Morin.  

Commissaires des relations' camrnereiâ1ec ries puissance êtrd'rrgêréâ.:  

,figent général pour la Prusse. M. lierm Wilckens. 
Commissaire général pour la république Bataye..M. P. S. Vaü Aong�vêrff:. 
bous-commissaire pour le Danemarck. M. P. Bordes. '}  t 
Sous-commissaire pour l'Espagne M. Fulgens Chegaraye.  - 
Foires. Le 2 janvier, 5 jouis; =Ie,ier jitillef, 5 jours.—On y vend des mzrchttndiëea 
de toute espèce. 

JR  '_HEFORT, sur-la Charente, avec tin port très-contmodeta•2-lieues 1de son em_t-
bonchtu•e dans 1'Océa❑ ia;000 habitaus. Préfecture maritime du cinquième arron-
1issement, coniprenatit. Noirmoutiers  s Sables d'Olonere, l'Ile de Ré , l'lle 
d'Oléron, Rochefort, Saintes, Marelmea  iioyan, Ai, pulême, Blaye ,P:rtiilliac, 
Liboü rue , Bordeaux, Langon, Tete-de Buch, Beigë ac, Soiiàlac, Montàuban, 
Ca bots, Villeneuve d'Agen , Auvillard ,' Toulonse , Cazeres  Dax-, Bayonnt: , 
S. Jean" de Luz. Sdus-préfectare civile; tribunaux de première instance er de éom- 
merce; conservation des hypothèques. 

'Commerce et indààtrié:̀ Alrmemens pouë'la pêèhe ;di la môrue et lé. cabotage: Com-
merce de vins, eaux-de-vie, ici -et grains de tonte espèce.  , -

Cô5rrtiers de navire et de roulage. Turcaud — Chessé.' '" 
Negocians et armateurs. Bartheiemy Aiguillé aîné et-fils: s  Bonnet. — Brÿ R6y et 
comp. —,Ve: Fatlrés Chauvet ( armateur), — G�ichinard. —J. Guérit, l'allié et 
cpmin, (arrnatétlrs).  François Hêbze. - lit:bort-pèrë-ct. Ms. —•--Jeau-Frauçëis., 
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Pelletreau et comp, — François Pellet reau  et  eomp . t( banquiers ].  Reulos, 
— Français Thibault. —Elie Thomas fils alné et comp: (armateurs). 

Épiciers. Benjamin Charrier. — Blanc har d - Lou dun.  _ Pierre -Rouffârd. —Brelay. 
— Desforges. — Beaufort.  Daplex. — Leps. —Peton. — Tabois frère et sœur. 

Dr yiers. Bahut.̀ — Navarre..— Pellé fils. — Poulioti. — B. Renard.  V 
Orf éeres. Augain. — Chaigneau. — Charles. — Goduë. — Lafaye,  Lambert: — 
Large. 

Horlogers. Brun. — Dérélo, —�Sreuve Ravoton.  f 
Merciers et quincailliers. Beldier. - Cornet. — Fouraignan soeurs.  Leroux. — 
Pellé père. 

Pharmaciens. Latour: — Papin. — Percheron. — Réjon  père . — Tex ier.  
Constructeurs de navires. Gauzié. — Vedeau. 
Cordiers. Bouchereau. — Nicolas Pierrot. 
Imprimeurs. Bonhomme.  Jousserant. —. Goulàrd j•eune.•, 
Libraires. Faye jeune. — Bessirard: 
Notaires. Ayraud --Fouché. — Molière.. 

Avoués près le tribunal deP> remière instance. Duburg. — Regnault. — Goulard. 
Huissier près Ze tribunal de cmnnzerce. Le Sueur. 
Huissiers près le tribunal de première instance. Bridier.  Beaussant. 

Commissaires des relations commerciales des puissances étrangères. 

David Aiguillé; pour la républiquè Batave . 
Turean 1, pour le Danemarcb. 
Delaunay, pur les .Etats- Unis. 

Foires, Le 5 mars̀, 3 jours'; — le l 2 juillet, 3 joins ; — le 12 novembre , 3 jours,. — 
Elles sont très-importantes : on 'y vend bestiaux et marchandises de tout genre.. 

M ARENNES,  d une petite distance de l'Océan. 5,000 labitans.. Sous-préfecture; 
tribunaux de , première instance et de commerce ; conservation des hypothèques,; 
bourse de commerce. 

Commerce - et industrie. Huîtres vertes fort renommées ; sel, vins , eaux-de-vie , 
vinaigres  fèves en grande quantité. 

Courtiers de navires et de commerce. J. D. Dabbadie. — B. Riffand. 
2�égocians en sel, vins et eaux-de-vie: Bonnefons aîné et Charron jeune. — Aubin 
Charron père et fils'.. —Lalaille Bertrand. — P. Richar d. 

Marchand de draps, Derrssat père. 
Marchand graisseur. Dubois. 
Notaires. Veillon- - Gaudin père.  b / 
Avoués. Gnerin, — Audonnet. 
Huissieis. Manceau. — Pelusson. 
Sous-commissaire des relations commerciales du Danemarck et de là 
M:. Dabbadie.  - 

J. 

Foires: Le 26 février, 3 jours ; — le e juin, 3 jours ; — le 26 juillet , 3 jours ; 
— le 2g septembre, 3 jours. — On y vend mercerie ,quincaillerie , toilerie. 

SA1NT --JEAN - D' ANGELY , sur la Boutonne. 5,40o habitans:- Sous-préfecture;  tribu-
naux de première instance. et de commerce;  conservat ion  dés hypothèques. M'o ulins 
â poudre ; commerce d'eaux-de-vie. 

JoNzeê. 2,50o habitans. Sous-préfecture; tribunal de première -instauce, conser-
vation des hypothèques. 

MARANS , sur la. Sèvre Niortaise, près de son emboucbure, 4, zoo habitans. 1 arais, 
salans ; commerce de sel et de blé. —Le gouvernement-y a fixé douze foires - une le 
4 de chaque mois de l'ère républicaine,; elles sont importantes : on y vend blé , 
bestiaux ,légumes secs , osiers, étoffes , etc. 

Poxs, 4,000 habitans. Eaux minérales; commerce de blé et eaux-de-vié f 

'SAII T -M ARTIN-DE-Pink, chef-lieu dé la petite île de Rhé, â 2 lieues - de la 
Rochelle. Tribunal de commerce. La superficie de l'île est d'environ 17o kilo-
mèlrés carrés ( 11 lieues. carrées  ), et sa population d'environ ,17,000 habitans i 
ses principales productions consistent en vins , chanvre , fer, sel et bois. 

Négociant. E. Rivaille. 

Ln TRE MELADE; 2, 5ôô habitans,."Belleverrerie .,  4.  ~  j 
Négocians en vins, eaux-de-vie s sel et vinaigre, Riivière frères:  Tolluiré'fils: 
••=- �ro11�t.---t;harron.--�-Gabion:  - 



5,-e- Cher. ( département dit 

L_ 

Courtier d� xavire et de aol,tncerce. Eschauzier.- 
Notaires. Redon'.- Rops"srau. 
défenseur officieux. Birtolo.   ̀
Huzss•er. Cohineau.  -  -̀ 
Agent du commercé: de la république Batave. P iviere aîné. Agent 
jdiçé_¢geni du coninaercé.de Prusse.. L. Hérault..  

TLE D'OisaoN (L') on Château-Ile-d'Oléron , ville située dans l'île d'Oléron ; 4,00e 
babil, (Dans_ l'île entière iz,poo_ hab.) L'étendue de l'île est dé 5 lieues du N. O: au 
S., È. de z lieues de largeur, e[ i2lien1 dë cüconférence: -Bourse de coinmde- v 

;Productions et commerce. Frorn.ent, seigle , orge•,,' fèves,, vins , sels, eaux-de-vie. 
Courtiers de commerce maritime. Van-Emden. — Lelarge. 
Négociaus pour l'intérieur et l'étranger en sels, vüzs , etc. Boudin (Pierre ). — 

V ande rmark. 
ériezir, en sèls. V̀'ache  y. - Compe , re.: — RaOulx âiné. — 

Négaczans pour PinfI1lam•isset. — Charlet. 
1%bricans d'eau_I d ec - vie. Ri ton. .Coiiar'd. —Deçhevey aîné — Fiipot.--Raffigeand. 
&us-agent de conirrierce de S..It1: le roi de Prusse. Touchon.  
CO m miSs. dé marine, Victor Didier.  

,1t otaire. Goilt.. 
Huissïer. Beauvais. 

SAINT-PIERRE D'OL]�RON danSl'ile d'Oléion. 3,oôo'habifansrTribunal de commereé.• 

SURGfiRES. 1,5oo habitans.  -  - 
Douze foires; chacune,d'un.jonr, le 2g-de chaque mois de l'ère républicaine.—Elles 
sont importantes. — On -y vendgrande quantité d'élèves de chev - et de bestiaux 

de, toute espèce. 

CITER ('département &L). Sriperfréie : 7,400 kilomètres carrés ( 488 lieues carrés). 
Population: zr8:000 habitans. Trois arrondissemens .communaux. Préfecture s 
Bourges sous-Préfectures à Saint-Amâlu et Sancerre. •Cotir d'appel â Bourges. 

Prineipale,e productions. Toute sorte"dè grains ; chanvre , fruits , lins , vins, Parmi  
-̀ lest�uels on distingue ceux de Sancerre -, pâturages , laines très-estimées g.-beaucoup 
de•. (lois ; mines de fet'', d'ocre ;; carrières de marbré.; saumons et aloses. 

Rivières navigables. Le Cher, de Vierzon à la Louré pendant trois mors de l'année.; 
la Loire et l'Allier , qui bordent l'Est du département. 

Grandes routes de Bourges, chef-lieu, à Paris par Orléans , 29. postés ;;-à Cl" teau• 
, par Vierzon , io postes ;,—à Nevers parts Chalite, 8 poroux  ;. 

,. U zges pour les- èSJ is de eommerce- dans cerd épartement Dix jours de,rrace pour 
"'  ]ès letu es de change valeilr reçue comptant Ouen compte.  —Ur, mois de grace pourles 

effets valeur en marchandises : on a trois mois pour euïaire le protet., —.Tous les 
effets île commèrée portant lé mot fcxe, n'ont pas de jours' d grave.  _ 

BovRGEs, au confluent de l'Auroq et dl  l'Evre- chef-lien de la préfecture du département 
du Clier , 15,000 habitans ; coin de justice crirm e)le et spéciale ;cour d'appel p9ûr 
les départemersdtl Cher;'de l'Indré,etdela Nièvre; tribunaux de première instance 
et de commerce ; conservation des hypotKl n es ; direction dn domaine éf de l'enre-
registrement,; direction dés d̀roits réunis - société d'agriculture , commerce_ et arts; 
lycée d'émulation. Distance S. de Paris 233 ktlomètres 6̀o lieues. ( On paie 29 

pos t es̀ ,.par. Urléans).-.,   ̀
P Industrie et commerce. Blé; laines très-estimées , chanvre, vins, fabriques de draps , 

d'étoffes de coton. et de laine , de toiles à voiles , de toiles peintes. 
Fabricant de Salpétre. Dumoutet, père  .., 
Libraires. -V-' Prevost. — Brulasse, — Gilles.  1'�  µ 
..Foires. Le 23 févrierï 1 jqur ;- le 30 avril, i jour ;̀- le 21 .mai, 1 jour ; —le2̀i juin, 
`̀2 jours. -( On _y vend deé ]aines seulement ).--'Le I I Août I jour  lé,i.�' octobre, 
a jour ; -- le 17 novembre , r jour; — le �r- décembre 20 jours. (Dite dct-palais ). — 
Ott y vend bestiaux de toute espèce , denrées et autres marchandises. 

1.  �AINT-À>NrÀND. 5,00ô habltans. Sous préfecture ; tribtmal de première instance; conser-
Y " vatios des h} pothèques. Commerce de grains,, bois merrain , vins > 3ail�es ,bestiaux. 

la Saint-Luc. 
Foire.( dite d'Orval ),, qui,dure 8 jours. elle commënce le lundi après, 
— On y vègd bestiaux dé tüüte espècè ; denrées, marchandises , châtaignés. , 
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MAACERR:T. 2,500 habitans. Sous Préfecture; tribona'l de pre nïèreinstance; conserva-
tion des hypothèques. Commerce de vins estimés, de lainë, de chanvre, ect. 

Foire , dite le beau marché'de Sancerre ; qui dure,3 jotirs', le'mercredi de la passion. 
On y vend bestiaux.-, denrées ; la veille , les chevaux se vendeur âSaint-Thibü , 

VAILLY. 430 habitans. Flux minérales, wines de,fer.  

141EtLLnxT. m000 habitant. Société d'agriculttire et d'économie rurale.  

V1Eïtzox, an confluent du Cher et,.de)'Auron, 5,800 habitans. Forge, fonderie; tân-
neries, papeterie , bonneterie , soierie. 

AvsicxY. 1,850 habitans. Commerce de.laines; de cire,, de plumes d'oie, de fil ;'xte. 
fabriques de draps et de tiretaines.__ 

a 

CORRÈZE ( département de la). Superficie :'6000 kilomètres carrés (3951ieues carrées). 
Popülation : 14,000 habitans. Trois arrondissemens communaux. Préfecture â 
Tulle ; sous-préfectures d Brives et â Ussel. Cour d'appel à Limoges. 

Principales productions. Sarraz in , se igle , chanvre , lia , peu de froment 'prairies,. 
hères â corne et â laine, chevaux , mulets , bestiaux; vins'assez bons , parmi les-
quels cri distingue ceux de Brives; forêts ; fruits , gibier; truffes , poissons; clrâ-
taignes; mines-de fers, d'acier', d'antimoine, de plomb , de charbon de terre; eaux 
minérales ,.carrières d'ardoises et de pierres â aiguiser: "-

Principales rivières, La Corrèze , la Dordogne et la Vézère. Fltès ne sont pas navi 
gables dan ce département. 

Gràndesroutes de Tulle, chef--lieu, â Limoges par Uzerches il postes.;. -d Aurilla¢', 
7 postes.'* 

�- Usages pour les• effets de commercé dons ce département. Dix jours de gracé,' p0nr 
les lettres de change et effétsvaletirs réelles comptant ou en"compte: — Un mois de 
grave poprles effets valeoren marchandises: on a trois moispoui,enfairelepl•otèt. 
—'Toits -les effets portant le met fixe, n'ont pas de'jouts de grace. 

Tui,LF,̀ sur;la Corrèze , chef-lien du département de la Corrèze. 91500liabitans,; dis-
tatàce S,� de Paris, X161 kilomètres, 120 lieues.,( On paie 6opostes ; ,).'Pribunana� de 
prerfiiet•e instance et de commerce,ld̀ont 1 , cour d'appel est â Limoges; rom da 
justice criminelle et spéciale ; conservation des hgpotliègües i direction des do= 
niaines et de l'enregistrement; cirection des droits réduis ; s0cieté̀d'a-ri culttiire. 

Industrie et commerce. Fabriques de dentelles connues  sous le nom dé Pôilzt de 
Tulle  manufactures d'armes â feu s_ de papiers, de bougies ; Commerce  de 
laine , d'hniles  d'eaux-de-vie et de 1i queurs;,corrôierie,uroguerie. 

Manufacturier d'armes â feu . Leclerc. 
Libraire, Chirarq..  3 
.Avouésprés le tribunal e~  �.i,  " 't depremiâre_znstance. Laval. -Villeneuve:   

Y; Foires. Le22 février, l,jour; —le3 avril, 1iour; —le3,mai ij'unr,  le2juin3lonrs; 
C'est une foire très-importante pour la vente des  bestiaux  et pour  la, gran de quan-
tiré dé marchandises que l'on apporte de l'étranger. — Le 2, juillet , i iour ;  le 27 
juillet,.l jour; le 30 aout,'1 jour;-le2Sseptembre, i jour; l.e 26 oétobre, 1 .jour;., 
—le 13 novembre, 1 jour; —le.i5'décèinbre, i jour.  

t 

BR1vEs , près de la Corrèie. 600.ô habitans. Souspìéfécture  tribunal dé première'ins;- 
instance; conservation des hypothèques. Commerce de 'vins, châtai6nes, huile de 
noix; manufactures d'étoffes én soie et coton, de, gaze, de moussefine5  de sia-
moises ; blanchisseries de cire.; fabrique de bougies. 

Foire de 3'jogrs.; le m5 juin. — Ôn.y vend Viles bestiaux'de toute esp  

UssEL. i3000 habitans. Sous préfecture,; tribunal de premieré instance ; conservation 
des hypothèques: Commerce de chanvre, de pelleteries, de toile etde ciré, fabri 
que d'étoffes de"laine.  n 

PoylrnnquR. a000 habitans: Harras autrefois célèbre que le, .gouvernement travaille m �. 
rétablir.  •• 

COTE-D'OR (département de la). Superf i çie : 8,f3oo ki lom ât res carrés (58 t lieues cnr�éei� 
Population ; �31;00o labitans:.a7catà•e arrois ssemens CO)  umllnaux ;. préfecture.â 
Dijon ; sous préfectures a Beaune 1 Châtillon sur Sèiue et. Semur. Cour d'appel 
lr Dijon..̂.  �  -  �  

i 
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Principales productions. Vins de première qualité parmi lesquels on distingue ozla 
de Chambertin , du Clos Vougeot, de Vougeot, (le la Romanée, de Saint Georges, 
de Richebomrg , de Nuits, de Beanne, de.Pomard, de Volnay:,: de ti'Iont-Itacltet, 
de Meursault, de Vosne , de Cbambi).11es, de la Tàche, de Gèvres, etc,; mines 
de fer qui alimentent une très-brande quantité de forges ; grains', laines , chauvres, 
buis à brûler et de construction , °charbon de terre:, carrières de marbré commun. 
Rivière navîgàble. La Saône. 
Les autres principales rivières sont la Seine à sa~ source , la Bèze, la Tille , l'Aube, 
l'Ouche, fa Vingeamte , l'Oucce, etc. Presque toutes ces rivières mettent en activité 
un grand nombre d'usines. 

Canal.de Boûrgorni ou de la Cdte-d'Or. Il joint la Saône à l'Yonne , de 
Saint-Jean de Losne ou Belle-Défense jusqu'au village de:la Roche près dé Saint-
Florentin. Sa longueur est d'environ 5o lieues. — La partie entre Dijon et Saiut-
'Jeatt de' Losne est bientôt terminée ; et l'autra partie n'est pas encore commencée. 

Grandes_ routes de Dijon , chef-lieu, à Paris , par Auxerre, Sens , Melun , 58 
postes  ''s ;—â Paris, par Joigny et Montbard, 37 postés 4 ;—.à Troyes,parChâtillon 
sur Seine , 18 postes ; — à Chaumont , par Langres , 13 postes ; — à Besançon, par 
Dôle. , i t postes ; — à Lyon , par. Beaune et Macoai , 23 postes .. 

Usages jour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace pour 
les lettres de change, et eflets valeur reçue comptant ou en compte ; un mois 
de -race pour les effets valeur en marchandises : et l'on a trois mois pour en 
f$tire le protêt. — Tous les effets portaut le mot fixe n'ont pas ide jours -de grace, 
— Les effets payables en foire écboïent le dermer jour de la foire.  d 

Drtorr t clief-lieu du département de la Côte-d'Or, dans une plaine agréable et fertile, 
entre les deux petites rivières d'Ouche et de•Suzori. à 3o5 kilomètres, 78 lieues S-
E. de Paris. ( On pi ie.37 postes ', par Troyes...) z3,000 habitâu ,.. Cour d'appel pour 
les départemens dé la Ilaute-Marne, de la Côte-d'Or et de Saône et Loire ; cotir 
de justice criminelle et spéciale ; tribunaux de première instance et.de commerce; 
conservation dés hypothèques; -bourse de commerce ; direction du domaine et de 
l'enregistrement; direction_ des droits réunis ; académie des sciences , arts et agri-
culture. 

Commerce et industrie. Vins de première classe , grains , laines ,̀'chanvre, fers ; fa-
briques de draps , serges , calmoucs , couv-riures de laine , droguets , de chapeaux, 
de füence , de bougies, de cliandelles , de toiles , de toiles peintes , de velours de 
coton;, blanchisseries de cire ; rotienneries , papeteries ; fabriques de vinaigres., et 
de moutarde renommée , de confitures d'Épinevinette , de Moyeux , dé' raisinet dit 
de Bourgogne ; tanneries , corroieries etc. 

j figent-de-change courtier. Pasteur. 
Changeur des monnaies: Villot. 
Principaux banquiers ; négocians, fabricans, commissionnaires et marchands. 

'Anselme, fab. de bas.  _  Déchaux, chapelier. 
$eatirepaire , fab. de chapeaux,  k Degouve?tain( C. A..) , moutarde, excellent 
Belirete et Saunac, drap., soierie commiss.  vinaigre. 
des lains  -;-�De•ongry , quincaill:-metc. f= t c 

h'  Blum D.  , banquier commission.  Desers père , quincaill.-mers.'= r Blum  S.  banquer.  Dunoyer Robinet, banquier, drap. 
Bonnet frères , quincaill.-mercerie.  Échalier-Jomain, banquier commiss. 

r  I;orel , modes et nouveautés. `  ; Fevre , tanneur. 
Gely, fab. de bas. 
Gelquinhls amé,épicièrie,bougies, blan-
chisserie de cire. 

Girardot(Ve.�;faenciere. 
Gobert .et comp. fab. de cuirs, 
Fiugot, commiss. sur le canal. 
7oly et Fevré , tanneur. 
Jomain aîné, commiss. 
Legrand et Gaudet; nég. en vins. . 
Lesage et Renaudot , nég. en vins.'. 

t 

Bourlier', commiss.  i,. 
Boursault , tanneur. 
Breux père , l'ab. de draps et éouverttu•es. 
Breux-Vallot, fab. de draps et couvertures. 
Caillot; fab. de draps et couvertures. 
Capel (-Ch._) , banquier. 
Carteret frères ; rouennerze en gros. 
Castoldy frères , quincaill. et mercerie. ,. 
Chanut Jossinet ; épicier en 'gros . 
Chevalier Bazire , nég. en vins. - 
Chocarne fils .aîné, commiss. en fers.  Louvrier , fab. de bas. 
CoIlardut drali.  ,  nm 'roue erie.;  Manuel frères, rouennerie'en gros. 
Cretenet fils, fab.; de chapeaux.  Martenot , fab. de, draps et couvertures 
Cretenet Neveu., • chapelier.  Martin frères , droguistes.,. 
Pecailly, chapelier.  ''  Xoisstnet Guyot, confiseur.. 

Morelet.. 

t 



r 
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Bazile I'oussy, rouennerie en gros. 
Diey blanchisserie de,cire. 
Diey, laines en -vos. 
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Morelet ( Théodore) , banquier-commiss.  Richard Renard , épiciez-confiseur-distil-
Moret père et fils, directeurs d'une filature,  lateur. 
ét d'une fab. de draps, établissement de Bo! faïencier. 
bienfaisance sous la protection du gou- Rousset , fab.- de bas. 
vernement'  Runssetfrères,.fab. de vjnaigre  en  gr os, 

Monzin , chapelier.  Roux , fab, de bas. 
Naioeou-(Ve.)(excellente mou tar de).  Sa illier,  banquier.  

Onvard 5 confiseur.  Schvvartz, rouennerie en gros. 
Panisset , soierie , mercerie.  Seiguenot Paillé ( J.-B. ), commiss. 
Parisà ( Ch. G. et comp. , commiss. fer-  Simonot Frejacques  drap. rouennerie., 
mier des halles.  commiss. des laines.  1 • 

Parisot Girardin et comp., rouennerie en  Thevenard ( Mlle. ) , marchand de noue. 
gros.  Vallot, fab. de draps et couvertures. 

Pasteur ( Pierre ), chapelier.  Violle fils et camp. , fab. de draps et  cou -
Rebattu frères et Manuel, banque, vins,  vertures. -
correspondans de la banque de France. ' Vreuil , fab. de bas. 

Renard Bardet, marchand de nouveautés. Vuillerod et Champa ne (banque-vins. ) 

Imprimeurs. Bernard Defay.—Trantin•--Capel. — Carion, rédacteur du Journal de 
la Côte-d'Or. 

Libraires. Bidault. — Bligny. — Coquet. — Marin. 
.Notaires. Muteau. — Thiebault. 
Avoués prés la cour-d'appel. Jacquinot cadet. —Lechçsge. 
Avoués prés le tribunal de prencié're. instance. Jacquin. — Roger, ( il tient un. 
bureau de correspondance générale pour la France , et l'Etranger ). 

Solliciteurs prés le tribuna l de commerce.  Datinun. _' Boiteux fils. — La Combp. 
— Mathieux. — Naissant père. —.Naissant fils. 

Huissiers prés la cour d'appel. Morèy. — 01rmancey. 
Huissiers prés le tribunal de prelniere instance. Bonnot. — Nectoux fils. 
Huissiers attachés au  tribuna l de commerce. Berthaux..— Joanne. 
Foires. Le 2mars, jours; —le Zojuiu, jours; — le znwemlire, 7.jones. — 0❑ yvend 
draps , serges, mousselines , indiennes , fil , laines , tailes, bestiaux.   quincaillerie, mercerie , 

BEduNE, sur la rivière de Bourgeoise. lo,000 liahitans. Socis=préfecture; tribunaux 
de commerce et de première instance; conservation des hypothèques. 

Banquiers. Gravier Lecompasseur et comp. — Pascal et. comp. 
Commiss. de roulage. Bourret, — Pascal. — Poignet. '— Rosey. 
Principaux nég. en  vins. Blândin frères. -7-Paul Blandin. - Bouclhard père et 
fi 18. — Goutbey père et fils. —La baume.  — ]1Zaü•è̀ et fils. ; Masson Pouflet. =]More! 
et comp. —Pascal fils.—Placide èt comp.-='PoallPt frères.—Sansset. —VenveVery. 

Manzcf. de draps , serges , etc. de l'hospice des OrpJzelins ,dite de la Char ité. 
François Seguin et Charivean  fils. 

Couteliers , Meplain. - Tivet.- - Ver eaux. '; 
Imprimeur-Zibr¢ire, Bernard-Defay.  .. 
Notaires. Morelot. — Nouzerand. 
Avoués. Denays. — Faachey.  s 
Huissiers, Dupais. — Sage. 

Poire, de 8 jours , le 12 novembre. -- On ;p vend elles bestiaux et objets de 
consommation. 

r•: =  i 
CnATrLLON-sur-Seine, ville co m merçante , avantageuse ment située sur la Seine. 4,000 

liabitans. Sous-préfecture; tribunaux de ,première ins-tance  et de commer ce;  
conservation des hypothèqu es. On Ÿ .éomrerce en fefs, mousselines -rouennerie 
de laines. On y fabrignè du papier , .des cloua , etc. 

Principaux négocians , rnànufactariers et marchands. 

Bazile du Gouvernement, banque, mous- $ttmbertBazile, la'  t�opriétat•e d'une pa 
seliné:  pete-

•̂  .̀rie près Châtillon.  . 
Ligerot, nég. en mousselines. kopïs Etienüe , Rouen ner ie en  gros. 
: et H:'Carterétfrères1 banq.etaitolisseline. 

- . I-Draire, Cornillaç Lambert. 3 
Notaires, I1ignnrd. — Verdun. 
./Noués. Cléry. — Minot. 
.Huissiers, Fluteau. -- Qu�Iot. 
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Foire. Le G avril ,.5-i ours ; —le zl juin ,-5 jours; — le 1( octobre , 3 jours: 

SEuux, snrl'Armauç.on. ar,000 habitats. Sous-préfecture; tribunal de prenne i•e•inst 
tance; couseryation. des hypothèques. 

Principaux négocians et manufacturiers. 

Venve Boizet( draperie, Rouennerie).  Leclerc père et fils ( fabr. de draps 
Sonpeault-Pelat (épicerie, chànvre. laine).  Jnvenetou, idem. 
Ligeretde Chevtgny (laines etcnanvre).  (idtanneal ) 
Alenassiers ( f  Griliet abr. de draps)._  Boille,,  idem. 
Legrand. idem. 
Libraire. Berry. 
Notaires. Campagnot. — Cosseret. 
Avoués. Le Remi. —.Renard. 
Huissiers. Perreau — Rigoaalt. 
.foires Tes 21 janvier, 1 jour; - 21 février , 1 jour ; — 22 n1arr , 1 jour; —  22 avril, 

I jota ; — 28 me•i, 1 jour; •— 10 juin, 1 jour; — g septel7,Ure, 1 jour; - 
- novemUre , 1 jour. - On y vend blé, vins , d-raps et bétail . 

AuxoNNE, sur la Saône. 5,000 habitans. Tribunal de commerce. 

Principaux négocians et,marchands, . 

Arnollet. — Foar. -̂ Tavian. — Viallet. ( en grains, bois et charbon ). 
Chabert. — Macbarot. ( en bois j. 
Caubert. — Duboraia. (en vins).  " 
Bail. - -Blond.().  Conté. ( en épiceries). 
Vailliez allié. (en mousseline, cLaperie, rouennerie). 
Gastinel. — Gent-et. — Migneret. ( eu draperie, rouennerie ). 
Vaissier-Four. ('enfers).  w 
Solliciteur prcis le tribunal de commerce. Jacques Gilles. 
Notaires. Jacques Gilles. — Demoisy. 
Huissier. Fr. Collin.  
Foires. Les iG mars, 4 jours; —2o juin , 4 jours; —23 octobre, 4 jours ; —22 décent= 

p<s ..bre, 4 jours. -.On�y vend draps,, serges, mousselines, indiennes, fils, laines, 
toiles , mercerie ,, quincaillerie , besti aux. 

SàU,L1Eu. 2,800 llabltans. Tribunal de commerce. ..e 

'  Principaux négocions, commissionnaires et marchands. 

Renauld (lioi S; cV  jus , feuillettes ). ' 
Chatelain. - , Il- 1 Sey. — Brv,heret. - Lequel. — Armand Pétillot, (vins, 

feuillettes ). 
lbloreau- Y n ant. (boiS ) - 
Moreau ( J. Cl. ). — Berger-bTaillot.. - Piclienot père. ( bois.). 
Albrier-Divers. ( commissionnaire ,fabricant de draps ). 
Mouchot ( vins, grains ,bois ). 
iLardel. — Le Cceur-Gareau ( épiciers en gros , commissionn. des denrées du pays). 
BIandin père. — Blandin neveu. — Courtépée. —. Le Coeur. — Piclienot fils ( tan-

neurs).  1, 1 f  , 
Notaires. Courtois. = Vaud'rey. 
Huissiers. Andoche Charlot. — Mounot. 

SnuxnE , sur la Saône. 4,000 habitans. 
AT,' ociant.en grains', vins- b̀arzù;Uê j OUr-''- 
Conzmissionnazres: Doilzel —'%Îat̀tinot.' 
Négociant en draps, grains et rouézinérM.'̀ Druurd Sls. 
1�T,gociant'en farine et tabac. Grillon..  :?s:i5 s?  .r.•e..cti,_.. 

Négociant en fers. Dannal. 
Autres négocians en bois , charbon ; bZé ;̀tôiles. Petiet. � Clünard. — Perret aîné. 

— Tabary père. — Claovojeon père. — Fortier. - Hyverd père. 
Fgire.de 8 jours ,.le 16 septembre. — On y vend bestiaux, draps,'serge, naoussr-

Ine , indienne, fil, laine., mercerie, quincaillerie. 

SAINT-JEAN-DE-LosNr ou BELLE-DÉFE@1sE, sur la Saône, à l'extrémité du canal de la 
Côte-d'Or. 1,700 llabitaus.  ; 

Commerce et industrie. Exportation par la Saine, pour les départemens dn Midi, 

des fe,;s et productions dos envi ions, 

j 
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}  Principaux ngocians et commissionnaires en denrées du pays. Sannier: ---

Is i  Fleury père. -Fleury Gillotte. -Fleury Touret. - Fleury de la Perrière. - Bons-
lard.  - Bodier. -  Boussard Fistet.  - Lepeu aiué. - Lepeu cadet. - Duroule, -
Lunacier-Doniontaut. - Godard. - Delecliamps. - Jearinerap fils. 
Fabricant d'étofjès de drap. G raus. , 
Foire de i jours, le ig août. 

9ÿ  NuiTs, sur le Muzin.2,600habitans. 
Commerce et industrie. Vins; fabriques de papiers, de petits draps, droguets, 
serges, etc. 

Principaux ngocians en vins. Marey frères. -Tisserandot frères. - Grangey.' 
Fabricant de papiers. Raille frères, à la Serré, demi-lieue de Nuits. 

SFLONc.FIY>, sur la Venelle. 2,00o habitans.   -

Industrie et commerce. Fabriques de droguets, de draps, de couvertures de laine et de 
coton , de chapeaux communs. 

Fabricant de draps, calmoucs, etc: Bruet-Renard. 
Fabricant de chandelles renommées. Renard. i . 
Fabricans de droguets. Ormancey. -. O.-eu aîné. -Oger cadet. -Jolyot: 
Fabricans de chapeaux. Gelyot aîné. - Gelyot cadet. - Gotheret cadet.-Monchot, 

GRANceY. 65o habitans.  v 

Fr. Buzenet, fabricant de serge; il achète, par commission, tout ce qui se fabrique ert 
serges dans les environs. 

PoxTALLIER , sur la Saline, i,zoo habitans. '  b  

Négocians en grains, harico es , etc. Durieux cadet. _ Chochot. .̀ 

TALMAY , suc Vingeartrie. I,ioo habitans.  -
Négocions en grains , haricots , mais , etc. Davadan. - Dauthey. 

SAINT-SAUVEUR, sur Vingeanne. 400 habitans.  - 
Négociant en grains, haricots , mais, etc, Renardet. 

MAXILLY, près de la Saline, 400 habitans. 
Négociant en grains, haricots, maïs, etc. Bornier. 

MIItEFFAU , sur la Bèze. 1;zoo habitans.  -
lvégociantengrains, haricots, mais, etc.Lemid'et: 

is-sUR-TILLE. 1,600 habitans. 
Fabricants d'étrilles, tuyaux de poële, etc. LaigneIerainé. - Laignelet cadet: 
Fonderie et moulage d'ustensiles de cuisine ,Jburneauir, poids, platines de clic+ 
nziziée. L'huilier père et fils. 

Fabricans de chapeaux. Orienne. - Fevre. 
Tanneurs. Declair. --Pernet. 

Î-&nloN. 200 habitans. 
!Filature de coton. Chahvelot, Rouget ét Y ithier. 

COURTIVRON. 200 habitans.  -
Filatuee de coton. Saulet. 

uJ:  
es , 

ns, 
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_AIGNAY. 80o habitans. -

Ii'égocians-romnüssionn¢ires en toile, laine et fils, Roidot-iVlignaid.  P'oidotr -. 
.Tintarel. - Terillon. - Damotté fils. - Malpète. 
Maître de forges. > béas. 

ViTTEAUs. '.,zoo habitans. 
Négocians eWchanvre, cuirs, laines. Durandéaux. --Liueret..  , 

LA CIIALFUR, prés Sombernon. i3o habitans. 
-t%égoriant tn chanvre et laines. Rameau..  

CIiANCEAux,.prés ]'une des sources de.  la peine. 600 habitans. 
Épicier-corifztzirier (en confitures renommées d'Epinevinette). Pierre;Madralle. 

SAvrcNY. i,5oo habitans. 
Négocians en viizs. Gombault. - Maldan. 

,.FLAYICICY. 1;300 habitans.'  -
J'picier-co; fseur d'anis en dragées, et négociant en laines, Guerite-:Amberg. 
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SAINT SEINS. 800 habitans. Fabrique de chapeaux. Papeteriesâ ; de lieue de Saint-
_  Seine, à Fou cev.Viot, fabricant de papiers. a une lieue de Saint-Seine , à Pet-

lérey. Viot , fabricant de papiers. 

1BLIGNY—SUR—OUCHF. 

Foires. Le 15 janvier., 5j ours ; — I. .,r mai, 3 jours; — 4 juin , 5j ours ; — 2 septem-
bre, 3 jours; — 23 octobre , 3 jours; — 6 décembre ,3 jours. = On Y vend draps, 
serges, mousselines, toile, fil, laine, mercerie, quincaillerie., bestiaux. 

!IEUrsAULT. 3oo habitans. 
Négocians en vins. Boulzereau- La tour. — Jcbart pêre Bills. 

� ELA RS—�yS U r.—OUCHE. 

Propriétaire d'unie filerie de fer. Courtois. 
Fabricant de papier. Oudot. 

Principaux maîtres de forges. 

Au vallon de l'Aube. Poussy, à Chevrolet, département de la Haute-Marne ; — 
Verpy, à Boudreville; — Dechanet, à Veuxolles; — Joardeuil, à Veuxolles ; — 
De Samt-Matir, à Ormoy etLanty, département de la Haute-Marne. 

Au vallon de Pource. Maitre . il Colmiers , départernèrlt de la Haute-Marne; — 
Couturier, à Froidvent; — Moine et Molland, à Vonlaines ; — Pellot et Etienne , 
à Vanvey; - Bororlire, à Villoue-sur-Ource ; — Couturier, à Champigny; — Bave-
let, à Grancey-sur-Ource. 

Au vallon de la Seine. Chaussier et Nol, à Tarpzon.; — Lebœuf, à Chamson ; — 
Couturier, à Sainte-Colombe. 
Au vallon'de la Pille, dit vallon de 31oloy. Veuve Feriot et Thoureau, (à l'Aber-
gement et à Moloy ) ; — Robert et 1Molland, ( â Dienay , Is sur Tille , Villecomte, 
Pellerey et Tréchateau .); — Noel frères , ( à.Tarsul et Courtivron } ; - Springeux 
et Henry, ( à Marey et Vernoy) ; — Millot , ( à Drambon �. 

Sur la Yingearne. Maillard , ( à Montigny }. 
Sur la Bene. Rochet; ( à Beze et à Lysseÿ ): 

COTES-DU-NORD ( département des ). Superficie : „400 kilom, carrés ( 488 lieues 
carrées ).. Population : 5io,000 habitans. Cinq arrondissemens communaux, Pré-
fecture à Saint-Prienx ; sous-préfectures à Dinan,•Gningamp , Lannion et Lon-
déac. Cour d'appel à Rennes. 

_Principales productions. Grains, lins; chanvres, maïs, pâturages, bestiaux, 
beurre ; fruits , cidre ; chevaux estimés  mines de plomb et de fer. 

Rivières principales. Le Guer, le Trieux,, la' fiance. 

Grandes routes de Saint-Brieux, chef-lieu, à B i—est, par Morlaix, 17 postes ;,- 
à Nantes par Rennes , 13 postes ; -- à4'Orient par Puntïdy , 15 postes  
Caen par Dol et Vire i 26 postes 

r 
Usages pour les e-f ets de commerce dans ce département. Dix jours de grace 
pour les lettrés de change et effets valeur reçue comptant ou en compte ; un mois 
de grâce pour les effets valeur en marchandises , et l'on a trois mois pour en 
faire_le protêt. — Les d%ts portant le mot fixe n'ont pas de jouis de grâce. 

SAINT—BRIEUx, à une demi-lieue de la mer; chef-lien du département des C8tes-du- 
Nord. 8,000 habitans, Distance Ouest de, Paris , 446 kilomètres, 116 lieues. 
(On paie 51 postes s ). Cour de justice criminelle et spéciale'; tribunaux de 
première instance et de commerce ,.dont la cour d'appel est à Rennes; conservation 
des lrypotbégnes"; direction-du domaine et de Penëegistrément ; direction des droits 
réunis; société d'agriculture:  _ 

Commerce et industrie. Envois de navire au banc de Terre-Neuve pour la pêche de 
la morue ; fabriques de toiles et. de lainages ,' tanneries, commerce de blé, cidre , 
..beurre, etc, 
Libraires. Prudhomme. — Lemonnier. 
Avoués. Dieupart. — Leroulx. 

Foires. Le 22 février, i jour ;-1e 14 mars, i jour ;—le2 mai, lin jour ;—le 10 septem-

bre', i jour ; le-3o septembre , i jour. — On y vend légumes secs, laine, meubles. 

J,pra> se. 6,ô0o habitâns:'Sotis  réficturè -Gibunal de p, irüére instâncè,conserra-
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tion des hvpothègnes ; chambre consultative de manufactures , fabriques , arts et 
Métiers ; forges. 

(ki:.cAMr, sur la rivière de Trieux. 5,000 iabitans. Sous-pref ecture ; tribunal de pie-, 
mière instance; conservation des hypothèques ; fabriques de toiles, de éu rs , de 
chapeaux.. 

D1NAv , près de 1a Rance. 1r,2oo habi tans. Sous préfecture ; tribunal' de première ins-
tance ; consèrvation des hypothèques ; société d'apricniture ; fabriques de toiles , 
de flanelle etde fil ; commerce de beurre, lin , miel et suif. 1 

Foire de 8 jours ,.le 2 mars. — Elle est considérable; on yvend chevaux , bestiaux, 
bijouterie, mercerie , étoffes. 

LA.:xiox , sur la rivière du Guer. 3,00o habitans. Sous préfecture ; tribunal de pre 
Mière instance; conservation des hypothèques; commerce de beurre salé, de chan-
vre et de vins de Bordeaux. 

Foire dé 3 jours, le .,29 septembre. — On y vend bestiaux et marchandises diverses. 
QulNrty. 4,000, habitans. Tribunal de commerce; chambre consultative de manufac-

tures , fabriques , arts et métiers. Manufacture de toiles fines.  

Foires. Le i.- février , 8 jours ; — le 3t juillet, 8 jours; — let3 novembre, 8 jours: 
— On y vetid'bestianx , mercerie , lin , fil, etc.  - 

PAIMPOL. 1,600 habitans. Tribunal de commerce_ 

Foire de 3 jours , le 3o septembre. 

Tr-EGVIEE. 2,600 labitans.. Commerce de blé,. de lin•, de chevaux; manufacture de. c 
papiers. 

Foire de 5 jours :le 22 mai-  � 

LAMBALLE. 3,800 habitans. Manufacture de toiles  tanneries. 

AloxcoxToun. n,600.lxabitans. Chambre consultative de manu factures , fabriques , arts et 
Métiers ; .fabriques de toiles fines-

UZEL , sur l'Oust. 6,70o habitans. Chambre consultative de manufactures", fabriques, 
arts et métiers. Commerce de to iles et fils que l'on fabrique  aûx env irons. ' 

CaATELAunxEx. 85o habitans.  E 

Foire de 8 jours , le 18 octobre. — On y vend des chevaux les 7 premiers jours , et 
le_8 e jour, du-betail de toute espèce. 

LANcoAT. 1,900 habitans.. 

Foire de 3 jours, le 2 mai. — On y veud'chevaux., bestiaux, grains, graines.. 

LANTIn. 90o habitans.  - 

Foire de 2 jours , le 14 mai: �. 

PLr,BOULLE. Soo habitans. _  ,,  _ 

Foire de 8 jours, le 15 septembre. — On y vend chevaux , bestiaux, plumes , laines', 
étoffes, mercerie. 

CREUSE ( département de la ). Superficie:. 5,,70o kilom è très carrés ( 516 lieues carrées). 
Population: 223,000 labitans. Quatre arron dissemens  cümmnnaux. Pr e-irture  
Gneret ; sons-préfectures.. à Aubusson , Bourganeuf et Boussac. Cour d'appèl 
Limoges. 

Principales productions. Blé ,. seigle , sarasin , fourrage , très-peu de froment èt 
de prairies artificielles; boeufs, vaches , bètes -à lainés, peu de chevaux, ryxîalgnée 
carrières de charbons de terre..-..  .. 

Principales rivières. La Creuse , la Gartempe. Elles ne sont pas navigables. 

_,G'randes routes de Gueret, chef--lieu, à Mou pair Montluçon, 15 postes  
à Limoges par Bourganeu f, 8 postes i.-  " 

Usages pour les eSèts de com merce dans ce département. Dix jours dé grace -à ta 
volonté du porteur pour les lettres  de channe et autres effets, valeur _reçue comptar 
on en compte, — un mois de grace pour les effets valeur reçue en màrchandiâ Ç 
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et l'on a trois mois pour en faire le protêt. — Les effets portant le mot fixe , n'ont 
pas de jours de grace. 

euEuF.T , chef--lieu de la préfecture du département de la Creuse. 3,000 habitans. Cour 
de justice criminelle et spéciale; tribunal de première instance , dont lit cou, 
d'appel est à Limoges; conservation des hypothèque%; direction des domaines et 
de l'en regist rein êot ; direction des drois réunis; societé d'auriculaire: Distance S.. 
de Paris , 428 kilomètres , iii lieues. ( On paie 58 postes 11. 

Commerce de toiles et draps. 

Principaux négocians et marchands. 

_''jVarclzan.d dranier, toilier et droguiste. Fauchier, père. 
iTfarcha7zd de io;aes , draps , mousselines 'et indiennes. Goumet, ciné. 
,Marchand de Coites et draps. Parat , aîné. 
3J'orchantl de toiles , drops , mousselines et indiennes Tixier.. 
Libraire. Piot. 
Notaires. Polier. — Rocque. 
Avoué. Vergne. 
Huissier. Lagoatte. 
Foires d'un jour , 1,-s4 janvier; — _2 février; — 2 mars : — i9 mars ; — 4 avril; — 
tg avril; -3 niai; — 18 mai ; — 14 jnin ; — 30 juin  — 5 août - 19, septem-
bre ; —.5 octobre ; — tS octocre ; — i4 novembre ; — 17  décembre. — On y vend . 
des bestiaux de toute espèce. 

Au.Eussox, sur la Creuse. 3,5oo habitans. Sous-préfecture; tribunal de première 
instance , conservation des hypothèques ; nianufaètures de tapisseries très-renom-
niées. 

,Membres conxposant la chambre_ consultative de manufactures , arts et métiers. 
Debel. — Picon-Laub;u•d. —Peratilon. — Roby-Faureis. — Rogier. 

_Fabricans Clé tapisseries et de tapis. Robis-Faureix. — De bel. — Fourier. — Main-
Pnnat. — Augier , fils. 

Ne�ockL,,t en ta�p�i.8 et tapisseries. Rogier, tenant magazin àParis. 
",Nàrclzands toiliers. 'Vigier  frères, 
Notaires. Barraband. — Rousseau. 
A voué. Maingonnat. 
Huissier. Souchard. 

BouRGANFUF , près du Tlaurion. 2,000 habitans. Sous préfecture; tribunal: de pre-
mière instance ; conservati.on des hypothèques. 

Propriétaire d'une papeterie. Moreilleras. 
Notaires.  -Berger (Etiennë). 
Avoué. Roachon ( Jeau-Baptiste ). 
Huissier. Seygaud.  - 

Canusox , au confluent de deux petites rivières. i,400 habitans. Tribunal de première 
instance ; conservation des hypothèques. 

Notaires: Groiiéux.' =Dùpuy. . ti 
-1voué. Millet. 
Huissier. Chantelot. 

Boussnc. Goo habitans. Sous-préfecture ; commerce de bestiaux. 

Tsr.z.eTI  sur-la Creuse. z,Soohabitans. 
Propriétaire de la papeterie. bly+mandre et Ruyneau. „ 
Z apiere. V , Choupineau et fils. '—Rotizet. 
FQbricans de trcpis,,eries co,nmunec. Chou pineau. — Chassaig 

;' SAr a�SitB:isTtsx Ds FAITVE6II. i, ioo habitans. Une verrerie. 

D IRE ( département de la). Superficie :1,000 kilom. (33o lieues carrés). Population, 
2z5,000 habitans:. Trois arrondissemeus communaux. Préfecture à Ivrée; sons-
préfectures à Chivas ou Chivasso et â Aoste. Cour d'appel à Turin. 

"principales productions. Excellens pâturages , bestiaux , fromage_; chan�,re..en 
t̀̀ ab3nddnci ; nu lien de' blé sur les bords tau Pû..et de-POrco ; fruits., chataifnes y 

mu"lier"s pour les'vers à suie  mines de ftr,' de cubait,, de,mauâ�ÿkse, 
carriéres̀� dé marbre •et d'ardoises; forèts  eaux minérales.  -. 



I 

Dordogne. (d' arienzent. de  555 
Frincipales rivières. Le Pô, la grande Doire ( .Doria-Zlultea) , l'Orco.  i 

(,anal de la Doire ti la Sesia , commençant à Ivrée et finissant à Verceil. 
Gran--les roules d'Ivrée , chef-lieu, à Turin, 6 postes ; -= à Verceil par Cigliano, 
6 postes F ; à Aoste , Io, postes.  

IvrrE, sur la grande Doire , chef-lien (le la préfecture du'département de la Doirè. 
6,00o habitans. Distance S. E.dé Paris , b2i kilôm. 2t4 lieues_ La cotir (le jus-
tice crirrrinelle et spéciale est àTuriii. Tribunal de première instance dontla -cour 
d'appel est à Turin,; conservation des hypothèques; directions des domaines et dé 
l'enregistrement; direction des droits réunis; société d'agrienlau•e-

Industrie et conxrnez-ce. -Filature de coton;. commerce dé frainages,de riz et de chanvre. 
.Avoués. ,Iannot — Gattino.  t-

,AOSTF, , sur la Doire. 5,60o habitans.. Sous-jreecture;." trrbunahde première instance ç. 
conservation des hypotbèques. Commerce de bestiaux etde fer.  .tom 

. CR.IVAS on C•fü VASSO , près du. Pô- 5,.400, habitans. Sous-préfecture conservation des 
hypotllègnes_ Commerce de grains ; manuractnres d'étoffes de laine_  

DORDOGNE (&pai•tement. de. la ).. Superfl-cie :. ,g;3oo kilomètres carrés,( 613 lieues 
carrées), Population . 41-,000 habitans.  Cinq arrondissemens communau  , xr 

Préfècture à Périgueux; souspr feétures à Bergerac , Nontron, Ritie ac, Sarl t̀.. 
Cour d'appel à Bordeaùx. 

Principales priductioris.�Maïs , froment , sàrasin ,noix , chai ignes, vins ;Bois-de 
chêne et de châtaignier ;inities de fer, qui alimentent environ 6o usines ; tràffès; 

pâturagès; bestiaux.  ' 
P.iviéres navigables. La Dordogne,. 1'11le de Coutras à- la Dordogne:.  ; 

Grandes routes de Périn•ueux , chef lieu, à Limoges par Chalus, 1,1 posteâ:;i — 
à Bordeaux par Libourne , 15 postes 

Usages pour les effets de carnrner�-;é -dans ce départenÜnt Dix jours de grace 
à la volonté du porteur , qu'il est d'usa;gc- d'accorder, polir le, lettres de changer,. 
billets valeur comptant ou el, c̀ompte , et billets valénr en marchandises :l'ôtY 
peut différer de 3 mois le protêt d'un billet valeur en marchandises. 

PERIGUEux , sur l'IlL , chef-lieu-de la pLét'ectüre du rlépartement.de laDordogi e: 
Distance S. S. O. de Paris , 47.2 L-110i . ;: 123 lieues. ( On paie 6o posteà  
habitans. Cotir de justice criminelle et spéciale ;, tribunaux de" première iüs-
tance et de commerce dont la cour d'appel" est à Bordeaux ; conservation de-S 
hypothèques ; directions des domaines et de i emeg,stiement , direction î̀les 

droits réunis; société d'agricutturt:. 
Commerce et indrestrie. ,Drapeii.e , soierie , épicerie , chapellerie; excellens pâtés 

q;rais clé trüff'es  sous le nom dé Périgüéux.  T' " 
Negociaits. Betliou ; drap , soirie, corrèspondant de la :banglu; de Francë. -- Le-
queyssie-frères,commis,.'eii marchandises. —Noël Ser, ,drap, "soierie. —Dauriac, 
épicier. =Rosredon, draperïe. —Soulier, épicier-cirier. =Chaminade 1 drap, soie-
rie. =Toffre , draperie. — Leblanc, chapellerie-, passementerie. 

Àvoués. Lamy:. — Secondat.  A,. 
Notaire. Lam   y'  
Huissier. Chetcan fils. 
l'oïres. Le 'G janvier, i�our; — i6 mars, i jour; —2S'mRi, 3joitrs ; 26 juil-
let , 1  On y vend bestiaux ; draperies, Indieudés y. mercerie ,gain- 

taillerie. 

BERGERAC•, sur la Dordogne.. g,000habitans.. Sous préfecture ''0ttibunatix de pre-
mière instance et de commerce; .conservation des -11ypotLét' 'ésy Fabrique de 
cuivre , draperie, eaux-de_-vie, etc:  

Principaux négocians_ ;3 

Louis Boucher , président du tribunal de commerce , (les forges ét expédie les vins): 

Si monnet jeune , draperies.  .�•'-̀-:��: +:.  jÂ 

-Thomas Ginet , merrains, grains , eaux-de-vie.  .� 
Gaussen , l'abr. (le cuivre.  a=  -
Saint 11',̀artin.,,drapier et banquier.  
Dcspàgae, juge aa tribunal de commercé,. commissioitnairè. 
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Gravier fils , eau-de-vie. 
J.-B. Duclos , banquier. 
✓lvoués. Lacroix. - Dufour. 
Notaire. Roussenot Lanbarede. 
Zluissier. Joseph Tatirel. 

N ONTRON , sur la rivière de Bandiat. 2,800 habitans. Sous - préfecture ; tribunal  
de pre mière instance j conservation des hypothèques. Commerce de bestiaux,; de 

fer; tanneries. 

-11tBERAC , situé sur la Drûne. 3,000 habitans, yeous-préfecture ; tribunal de première 
instance; conservation des hypothèques. 

SARLAT. 5,3oo habitans. Sous-préfecture; trio. de première instance ; conservation 
,'dés hypothèques. Huile de noix. 

BELVÈs. 2,000 habitans. Tribunal de commerce. Tanneries. 

PAFsAe. 4,400 habitans,  t 

Foires de 3 jours., les 6-janvier ;-- 3 février ; — 2-mars; — 27 mars ; 2'7 avril; — 
25 mai ; —.25 juin ; — 20 lui llet ; — 4août ; — iS décembre. = On y vend boeufs, 
moutons , ,vaches ,. cochons ; toiles , fil ; quincaillerie. 

M ONTPAZIER. l,000 habitans-  

Foires de 3 jours', les 9 janvier  24 février; — 22 mars ; — 21 avril ; — 2I mai ; 
—16 juin ; — 6 octobre-; — i9  novem bre . — On y ven d porcs, boeufs , volailles, 
etmercerie. 

E. Bucus. 2,5oo habitans. 

Foire de 3 jouis lé 21 août. — On y vend boeufs , porcs , volailles ; étoffes ; 
caillerie ; noix, truffes , etc. quin- 

t DOUBS ( département du ). Superficie : 5,337 killomètres carrés ( 352 lieues carrées ). 
Pôpulàtzon 226,000 habitans ; quatre arrondissemens communaux ; préfecture 
à Besançon ;'sous préfectures ;' à Baume-les-Dames ; Pontarlier et S. Hippolyte. 

Productions 'du, département. Beitiaux.de'toate espèce , chevaux de trait,' 
fromages raçgn de Gruyère , fromages du Mont d'or près -Pontarlier, bois, 
vins qui se consomment dans le pays, salines à Arc , commune de Sénans ; 
tourbières , carrières de marbre, mines de fer. 

Rivières principales: Le Doubs est flottable dans ce département ; le. Dessoubre, 
la Loue , l'Ognun , ne, sont pas navigables. s 

Grandes routes dé Besançon ; elzef--pieu ; en Suisse , 7 postes - jusqu'à Pontar-
lier ; — à Strasbourg , par Colmar, 2.5 postes ;.— à Vesoul , 5 postes -; — 
à C 1anmont, S postes  ;'  à Dijon , 11 postes ; '— à Lons-le-Saulnier , par 
Arbois , 9 postes ;; ;  à Nyon en Suisse , canton de Vaud, 18 postes. 

Usages pour les e ts de commerce dans ce département. Dix jours (le grace 
pour les lettres ne change -et, effets  valeur"reçue comptant on en compte_; 
un mois de grace pour les effets valeur en marchandises , et l'ou a trois mois 
pour en faire le protêt. — Les effets portant le mot fixe, n'ont pas de jours 
de grace. --Les effets payables en foire, échoient le dernier jonc de laforre. 

BEsaNçoN i sur- le Doubs , siège de la préfecture du département ,du- Doubs. 
i5o,000 habitans. Distance S. Ë. de Paris, 396  kilomètrés (io4 -lieues). 
On paye 4 postés . Cour d'appel pour les départeme ns de la Haute -Saône , 
du Jura et 'du Doubs ; cpur de jusiice criminelle et spéciale ; tr ibun aux de 
premiêre instance et' de conirnèrèe ; conservation des hypotbeques ; direction 
des douanes; société d'agriculture, scienèes et arts; direction -dit 'd0mainé et 
de l'enregistrement ; directiot'• des droits réunis ; chambre consultative de 
raanufactnres d, Japr gùes, arts -et métiers. 

Commerce et industrie: Horlogerie, fil de fer , quincaillerie, toileries- ini lsselines, 
toiles peintes , draper ie, épicerie, tabac s, tanneries fabrique d'armes , bonneterie. 

Banquiers. Edouard Mouret. — Pochet père et fils. 

Hôrlo;;ers.. Auzieres. - François Robert. — Racine aîné. — Montrille père. — 
Berrard et Breti[loi: 
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Négorians en fils de: fer. Ed.ouard ?nouure, ( à Besançon ). — Veuve Fleur ( à 
Lods, par Bçsançoli ). — Bouchot te ( àLille-sur-le-Doubs ). 

Négocians en toiles peintes et mousselines. Wey frères. — Estreyer frères: 
— Bridant fières. 

Négocians -en draperie. Vigattt•eux pète et fils et Colin. —Bichet. —Pûne. r 
Négocians en tabacs. Veuve Beaudot. — Bridant cadet. — Arthaud. 
Epiciers. Baille frères. — Bertin. — Bonnet frères. —Racine aîné. — E nonin 
aîné et fières. 

Quincailliers. Pochet père et fils. — Lebault aîné. — Xavier Faivre, 
Conzinissionnaires. Lanuay neveu. — Marie "Anet.' —Cziillot et compagnie. 
Imprimeurs. Veuve Daclin. — Charmet. — M_étoyer. — Chalandre. 
Libraires. Deis, —Chamberland. — Girard. 
Notaires. "Dangel. — Belamy. 
,ftvoizé près lâ cour d'appei, .er défenseur près le trib. de co mmerce -. Branche fils. 
Avoué près le tribunal de, première instance. Grillet. 
Huissier prés la coin- d'appel. Grillet.  1 
Iuissier près le tribunal de première instance. Goguely. 
Huissier près le tribunal de commerce. Pinard. 

Foires de 8 jours chacune , les 4 février; — ig mai; — 23 août; - 12 novembre. 
— On y vend chevaux , chèvres, montons , bétail rota e , porcs, etc. 

BAUME-LES-DAMES , sur le Doubs. 23oo babitans. _ Sous préfecture ; tribunal de 
première instance ; conservation des hypothèques. Tanneries , papeterie , com-
merce de bestiaux. 

PONTARLIER, sur le Doubs. 3800 babitans: Sous-préfecture. Tribunal de première 
instance ; eonservation des hypothèques ; passage très-fréquenté de France en 
Suisse ; tanneries. 

SAINT-HIPPOLYTE, au confluent du'Doubs et du Dessoubre. 5oo habit. Sous préfecture. 
Tribunal de première Instance ; conservation des hypothèques ; tanneries. 

r 

1 

DROME (département de la ). Stzperfîcie : 6,600 kilomètres carrés (436 lieues carrées ). 
I' V ulatzon : 235,000 habitons. Quatre arrondissemens  com munaux . Préfec ture  
à Valence; sous-préfectures à vie, -Moutelimart et Nyons. Cour d'appel à 
Grenoble. 

Principales productions. Blé île médiocre qualité , excellens vins, parmi lesquels on 
,distingue_ ceux de l'He_rmitage,, Brezem , (llâteau-1lTenf t1zl-PhGnu, Douzère, etc. 
Mûriers pour les vers à soie , suies *précieuses , huile d olive, garance, chanvre , 
pâturages , eaux minérales; grandé quantité de bois de toute espèce ; amandiers. 

Riviéres navigables. Le Rhône qui borde le département à l'Ouest ; l'Isère. — ( La 
Drôme n'est pas navigable ) 

Grandes routes de Falence , chef .lieu , a ,Lyon, 13 postes 3344 ; — à Grenoble , 12 
postes ; — à Avigoon , 16 ,postes . 

Usages pour les effets de conznaerce. dans ce département. Le porteur peut faire le 
protêt à l'échéance on attendre dix jours pour les lettres de clianae valeur reçue 
comptant, et trois mois pouries -biilets en marchandises. 

VALENCE , sur la rive gauche du -Pdtbne , chef-lieu de la préfecture la département. 
de la Drôme. ,600 1 bitans; 56o kilomètres , 146 lieues S. S. Est de Paris. ( On 
Pee 72 postes . Cour de justice: crimiuelle.et.spécial.e , tribunal de première ins-
tance, dont la cour d'appel est à Grenoble ; conservation des hypothèques ; chambre 
consultative de manufactures , fabriques , arts et métiers ; direction des domaines 
et de l'enregistrement ; direction des droits réunis . société d'agriculture. 

Industrie , commerce. hlanuf.,' de toïles' de coton ; commerce en grâtns , vins , 
épicerie , draperie , rouennerie , papeterie , etc. 

Principaux ngocians. Dupont père ,' negoc. et manufacturier en toiles-de coton. 
— Terrasse et Constantin , néaoc.-en draperie et rouennerie . — Thomas , négoc.. 
en épicerie.  Viret , uégoc. en grains, 

Libraires. Dumas. — Aurel (Marc). 
Notaire-. Pinet. 
!Avoués. Realier-Dumas. — Paquet. 
Huissier. Renaud. 
Foires d'un jour , les 3 mars ;-3 mai; -3 Lotit.=0ny vend bestiaux, mercerie. 

11IoNTEL1yIAnT , à une petite distance de .la rive gànche dn Rhône." 6,00, haltitatts. 
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Sorie-préfecture ; tribunal de première instance ; conservation des bypothèques ; 
chambre consultative de manufactures , fabriques, arts et métiers. 

Négocians en draperie. Borinefoi. — Gimbert, 
.Yégoezant en rouennerie. Mouton aîné. 
Avoué. Grasson. 

DIE, sur la Drôme. 4,000 lrabitans. Sous-préfec ture ; tribuna l de première- ins-
tance ; conservation des hypothèques. 

Avoué. Lortg. 

1VŸoxs, sur l'Ainues. 2,700 Ilabitans. Sorts préfecture;,tr•ibunal de première ins-
tance ; conservation des hypothèques; manufactures de savon et d'étoffes. 

Avoué. Augias. 

ROmANs , sur l'Isère. 6,000 Ilabitans. Tribunal de commerce ; chambre consultative de 
manufactures , fabrigpes , arts et métiers. 

Négocians en draps et toiles. Cbarles. — Chabert. — Borel. — Audrevon. 

CHAEEUZL. 4,000 habitans: Manufacture de papiers. 

CEEST , sur la Drôme. 4,5oo habit. Chambre consultative de manufactures , fabriques, 
arts et métiers. 

Négocians en soie , draps et rouennerie. La Bretonniè.re aîné. — La Bi etonnière 
cadet: — La Thune: — Bellier. —.Borel. 

T AIN , sur la rive gauche du Rhône: i,400 habitans.  - 
Négocians en vins de VIIermitage. Mormier. — Ve. 7ouédan. — Macker et 
H. Deloc te, 

D IEU-LE- FIT. 2,800 babitanS.  -f.  --

.il"egociant fabricant de soie, draps fins et grossiers. Morin.• 

Fin-nuls. goo habitans. 
Négociant faLricaut de ratines. Bellon. 

SAINT'-JEAN DE R OYANB. 2,800 habitans.: 
La compagnie Ling, qui a succédé à feu Moiroud, a rétabli ici, par I'autorisatiom. 
du gouvernement , les fourneaux pour l'explôitation des belles mines de Vizille. 
et Saint-Agnès, sitr�ées à 3 lieues sud de Grenoble. 

ErorLE. 2,600 habitans. 

Foires, chacune de 3 jours , les 3 octobre ; — 20 octobre ; — 8 février:. — On y vend 
hé,Uaux et merceries. 

iiOUEG-DE-PAGE Ou P AGE-DE-PISANÇON. 2,30o habitans. 

Faire (le S jours le 28 septe mbre. —  Oln,y vend bestiaux , m ercerie , et .principale-
ment de la soie.  - 

SAILLAVS , sur la Drôme.- n,600 habitans. Fabriques en, soie et coton. 
Foire de 3 jours le 9 octobre. — On 9 vend bestiaux , mercerie. 

1 

DYLE ( département de la ). 'Superficie c 3, r oo kilomètres carrées (2o4 belles carrées). 
Population : 363,000 habitans: Trois arronriissemens communaux. Préfecture a 
Bruxelles. Sous-préfectures à Louvain et Nivelles. Cour d'appel à Bruxelles. 

Principales productions. Grains , froment et seigle èn abondance ; houblon , colzat, 
chanvre , lin ; pierres à bâtir, des environs de Bruxelles ,dont on fait des 
envois considérables en Hollande et en Allemagne; bois de construction et de 
charpente. 

Rivières navigables. La Dyle de Louvain à l'Escaut; la Denier de Diest à Ja Dyle. 

Canaux de navigation..Le.caual de Louvain et celui de Bruxelles. 
Grandes' routes de Bruxelles, chef-lieu  , à Liège , par Louvain et Tirlemont , 
Io postes  ; — à Anvers, par Malines, 4 postes --' ; — à Bauges , par Gand , n i 
postes, ; — à Lille, par Tourn.ry, il postes  ; —à Mons , 6 postes ; ; s à 
Namur , 8 postes. 

Usages dans ce département pour les effets de commerce. Les lettres de, change 
et autres effets ont dix jours de grace ; le protêt doit être fait le dixième jour-
Les 'lettres de change payables à vue doivent être acquittées dans les 24 heures-

Li 
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— On tiré â Brnzolles"des lettres (le change à nue oa deux usa nees, c'2stfi-â-dire â 
nu on plusieurs mois de date. 

BRUSliLLLS, "sur, la Senne, à 305 kil. dist. léP!, - 72 lieues au N. â E. de Paris, 
On paie 36 postes z ; par PerOl me. 75,00o habutms. Chef-lieu de la préfecture 
du département de la Dyle. Cour d'appel pour les départements de Jemmape , 
des Deux-Néthes , dé la Dyle , de l'Escaut et de la Lys. Cour de justice cri-
iniuelle et spéciale; tribunaux (le première instance et de commerce ; conser-
vation des hypothèques; direction da domaine et de l'enregistrement ; direction 
des droits réunis ; société des lsciences , agriculture, arts et commerce ; bourse de 
Commerce ; hbtel des monnaies. Un canal communique de Bruxelles à l'Escaut. 

.Intlustrieet cmnrnerck-'-toiles , dentelles, siamoises,, camelots, ealleman¢es, 
flanelle , bas de soie , ouvrages de modes , galons d'or• et d'argent , chapellerie; 
manufacture de fer battu et blanchi ; raffineries de sel , de sucre. , fabriques de 
tabac , de faïetice , de savon noir ; imprimeries d'indiennes; tanneries ; corroieries, 
papeteries , tapisseries , filatures de coton; 'fabriques ife velours, bazin ; etc: ; 
fabriques de voitures, 

Chambre de commerce. Doulcet-Pontecoulant , préfet du département de la Dyle 
président. — Scaumacher. — G. Vande•borgh. — Vanschel. — F. C. Rombergt. —F. J. 
11'lecus. — L. Vandevelde. — Gofftll. — Delianre. — Aug. ,Lefebvre. — Staltbet•g. — . 
Riuwegcr-SauJage: — Eugler. — Locliez. — Van -Merseti•ae.ten: —,Sironval. 

Agens de change et courtiers et cmnnaerce. 

II y en aura dix-huit. On attend leur nomination. 

Principaux fabricans , banquiers et négocians. 

Artoiseuet ( Ve.) , en faïence.  Gartner ( A. ) et comp. 
Aubin-Cotté. Gauchez (Augustin ). 
Aubert frères, rab. de chapeaux.  Gengetis , blanchis, de toiles. 
P,aert.  Gibson (R.), Jordan et Ce., fab. de maroq._ 
Baert ( D. ), fab. de, couvertures.  Gof$n'(P..J.,nég. entoiles etétoffesengros. 
Bartels et comp. , fabricues de draps,  Heyse ( N.) , commiss. en draps. 
Passe frères , fab. d'ind. et coton.  1-luysman ( Fs. ) et Ce. 
Peasteyus:  Idstein ( P. J. ). 
Bassompierre , en piqués.  Jéÿ;lt. 
Becker et comp.  Judso❑ (Thomas ). 
Becquet (P ).  Fierl'ants , en draps. 
Bertho.  Kuhne', fab. d'indiennes. 
Bischop.  Lambotte (J. J. ) 
Bousterffen , en velours et draps,  Lambrechts ( G.-P. ). 
Boutmy ( A ), en étoffes en gros.  Lenoir Liven. 
Brinck ( J. G.  , teinturier.  Lens ; en fers. 
Carpentier.  Govens ( Ve. B. ). 
Chainpou (J. H: )..  f4laeskensi, blanchis. de toiles." 
Claesseus frères et, comp.;' fab. d'ind. et 3fangez, en merceries. 
coton.  Masquelier et De�aglies. 

Couteau, rab. de_savou noir.  Meeu ( F. J. ) 
Creison Thewens: , -  Michiels , fab. t)e bazin. 
Dauool (Daniel ) fils et comp., banq.  Millies. 
Decock ( E. F. ),  Mosselmann-Devette. 
Decuyper , fab. de genièvre.  Naewens , en soierie. 
Dehaase (J. ).  Nys.( P.) et comp. 
Deleeuw-, raffin. de sucre.  Oda ( A. ). 
Delvàux ( L. ).  0%ermann (R.-H:) et comp., 
Demoi saurs.  Palmaert et Opdenberg. 
Deneyer ( P. J. ).  Palmaert.  y 
Denys Coenvuel.  Paridaens , fab. (le bazin. 
Deréus , rnarch. de dentelles.  Parr ( G ). 
Dernyt.  Parys ( M. ) fab. de papiers peints. 
Di•oesboudtsceurç.  ." - Parys (M. S.  fab. de couvertures. 
Droeshoudt ( Claire ) en indiennes.  Parys ( P ). 
Eogter ( Jacq. )-et comp.  Parent (V ,) , Hageman et Car•oly. 
Feigneaux et comp.  Piat-Lefevre et fils. 
Fortun et comp.  _ . Pluiitz(xA7".) raffiu. de sucre: 
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Poch , en dentelles.  Vançutsem ( C. ) , fali. de genièvre_. 
Pultaert, l'ab. de baiin.  Vancatsem , fab. de Halons. 
Raymaekers Casimir.  Vandamme , indiennes. 
Rittvveiger-Sauvage , fab. d'ind. et coton.  Vau Drmme (1;'.-J. ) et comp. 
Ronstorfi Rahlenbeck.  Vander Woesteync Pecoek. 
Ruhne ( 5 ).  Vanner Bor-lit, en dentelles 
Saura ( J. i11 ).  Vanrter'barellt (P.-J.) T'Kint et lbleeue. 
Sauvage _( A.) , comrniss. en draps.  Vander Elst J. et G.-P. , fab. d'eau forte-
Schavay père  en indiennes.  Vander Gucht , fab. de Lui u. 
Schavay deVroom , en indiennes.  Van 1Jaech , fab, de bazrn. 
Schninaeker ; Il.-J. Overinan, en in- Vander Ke, en , fab. de bas. 
diennes.  Veniter tlleulen. -̀ 

Seghers frères etsoeurs , fab. de savon noir.  Van Langlienhoven (11.)c C:', fab. de pap.. 
Sironval ( T. F.  Vander Straten et Ce. 
Steenkist ( J. B. �.  Vaudèvelde ( Léonard ). 
Sterckz.  Vandroonanbroeck (J. F. ). 
T'Serstevens ,Stevens , en merceries.  Van Eschen, banq. 
Stocfs ( fab, de savon noir).  Vau Schoor (Ve. Michel ) et fils , banq. 
Stultberg et comp.  Verdussen dH Weven, [ab. de savon noir. 
T'serstevens père ( J. B. ).  Viuck , fab. de potasse. 
liranbaricm (V r , elle a nue tanner:  Walques ( blanchis de toiles). 

Lntreprenetirsde,Roulabe. Champon.  Gislain. -Romberg. — Mangez. 
Carrossiers. Gosselin. — Pierre Simon. — Van Kalck Alsteen. — Dubois. — 
J.-J. Lambol. 

,Principaux Libraires-Intprirneurs. Adolphe Stapleaux. — Deboubers:. —Flou. — 
Lerrancq. —Lemaire, — Lecharlier. ,- Demat. - André Wallien. 

Peintres d'histoire. François. — Lens. 

Sculpteur-statuaire. Gudechai'le. 
Notaires. Carolq —'Dupré. — Van Bevere. — Defonseca. 

Avoués. Paradis.  Wyns. — Derons fils. — De Vlesschündere. 

Huissiers. Demarnef e. —Lamotte. 

Foirer. Le 21 avril , 9 jours; — le 17 octobre, 15 jours. — On y vend marchandisd 
de toute espèce. 

LouvAiY , sur la' Dyle. i8,000 habitans. Sous-préfecture ; tribunaux de première ins-
tance et de commerce ; conservation des hypothèques ; chambre consultative de 
mannf tcto.res, fabr. , arts et métiers. Cette ville communique avec Malines, an moyen: 
d'un canal. Son industrie et son, commerce consistent particulièrement dans ses 
brasseries très-renommées , dans ses manufactures d'huile de navette et de colzat 
dans ses verreries , raffineries de sucre , etc. 

Foire de io jours, le 8 septembre. — On y vend des marchandises de toute espèce. 

NI-"-Er,LFs. 7,000 habitans. Sorts-préfecture ;, tribunal de première instance; conser-
vation des hyttotizèques ; commerce de grains , hou blon , lin , chanvre ; fabriques 
de dentelles, de molletons; brasseries. 

Foire de 10 jours , le 3o septembre.  On y vend bê.tés â corne et cochons. 

IIEYLisssni ,. près Tiricniont. liianafaciure de bitzia, et' piqué de MM. Tiberghierm 
frères et compagnie. 

TIRLENO\T , sur la Gette. 8,oeo dtab. Chambre consûltative -de r.•iaçufactures, fabr. ,. 
arts et métiers; fabriques-de bas , de flanelle et de bière. 

Fôire de io'j'ours, le 20 juin. - On y vend chevaux et marchandises de toute espèce. 

DIEST , sur la Demer. 5,700 llabitans. Conservation des hypothèques g fabriques de 
bas ; filature de laine ;,_eau-de-vie de genièvre ; brasseries. _ 

Foires. Le 14 février , 15 jours . —le 24 Juin , 15 jours,-- lê � octobre , l5 jours t 
— On y vend des niarchattdises de toute espèce , et particulières ient des chevauxI 

JOnOIGNB , sur la Geste. 2,000 habitans; ,Conservation des hypotiii qùes; brasseries ;. 
genièvrerlts ; fabriques d"huife. 

A nsznoT , sur la Demer. 3,000 habitans. 

Foire de G jours, le 22 août:  On Ÿ vënd des marchandises en tout gem•e. 



4f 

Elbe. ( Île d')  541 

,4LLE , sur la Senne. 4, non habitans. Boisselerie , tanneries ; savonerie , papeteries , 
raffineries de sel. 

Foire de 6 )ours , le 2 septembre. — On y vend des marchandises de toute espèce. 

1-IHRINNEs. 3,000 habitans.  

Foire de ro , le 25 septembre. — On Ÿ vend chevaux , bestiaux: et marchandises 
diverses. , 

4 

iIOUGARLE. 2,5o0 habitans. Brasseries renommées. 

Foire de 6 jours , le ii. septembre. — On y vend des marchandises de toute espèce. 

LiUu. 700 habitans. 

Foire de 15 jours , le 22 mai. — On y vend.tles marchandises de toute espèce. 
t 

ELBE (Pe d' ). ioo kilom. 26 lieues de tour. i2,000 Iabi tans. Porto-Ferrajo en est le 
chef-lieu. Elle est située dans la Méditerranée , entre file de Corse etl'Et•urie. 

,Productions de l'île. Salines ; rénines de fer , dort la plus riche est celle de Rio ; 
mines d'aimant t de cuivre et de plomb; carrières de marbre, de granit, d'ar-
doises : vins semblables tl ceux d'Espagne ; clives , figues , maïs , citrons , 
oranges et autres fruits excellens ; liége. 

PORTO-FERRAJO, sur une_ montagne fort, élevée, chef-liett:de l'île d'Elbe. Distance 
S. E. de Paris , i,ioo kilom. 232 lieues.'5,000 habitans. Tribunal qui linge tontes 
les affaires commerciales , civiles et criminelles. Son port fait sa principale ri-
chesse. Commerce de fer, de sel et de marbre; pêche du thon et autres 
poissons. 

.PORTO -LONGONE , â 10 kilom. 2 lieues ='de Porto- Ferrajo, est un port.de mer où les 
habitans vivent de la pêche. t,5oo habitans. 

ESCAUT .( département de,l' )., Superficie : 3,000 kilom. carrés (igS lieues carrées). 
Population  607,000 habitans. ,Quatre arrondissemens anmmtinaax. Préfec-
ture â Gand ; sous-préfectures â Aùderiërde , ù Termonde et â Ecloo. Cour 
d'appel n Bruxelles.  -  -- 

Principales il tibns. Grains de toute espèce ,. colzat , lin ,, chanvre ; bestiaux, 
fourrages , Houblon ; bois de- construction; sel , tabac; chevaux. 

Rivières navigables: L'Esiaut; là Lys  d'Aire , département du Pas-de-Calais, 
à la mer. 

Canaux de navigation. Le-Ganal de Gand â Bruges et Ostende ; celui qui éta-
blit une commttnièation depuis IRotlenbtu•pen jusqu'au Sas-de-Gand , et celui 
qui se :partage près de,Morbech pour couler vers Axel et, vers Ilulst. 

Grandes routes de Gand , chef-lieu , â Bruges par l'Écluse , 5 postes ; — .ù 
Lille par Courtrai ,'7 Postes - — â BruxéIlës , 6 p̀ostes;  tAnvers , 5 postes=. 

Usages. dan& ce_ département.. pour les e§ets de commerce. Les -lettres de change 
et autres effets ont dis jouis de graçe.; le protêt .doi.t être fait ,le loe. jotir: Les 
lettres de change payables � vue doivent être acquittées dans les 2'f heures. - 
011 tire â Gantt des lettres de change d une ou deux usances ;'c'est-à-dire , â un. 
0n plusieurs mois deAate,  

GANn est situé ai; con fl tient, de, l'Escaut, de la Lys , de la •Liève et (le la Moëre , 
qui le' partagent en 26 'îles. Cefte ville communique -d Bruges, et ensuite ù 
Ostende , au moyen d'un canâl.'Chef--lien de la préfecture du départetent île 
l'Escaut ; cour de justice criminelle et spéciale ; tribunaux de preruière instance-
'ét de ctirnméree dont l̀a cour d'appel est à Brtixclle9 ; conservation  des, hy-
potHèques ; directions du domaine etde'l'enregiswetnent ; direction des-droits réunis;. 
chambre et bourse de commerce ; société dés sciences, arts , agricil ilre et com-
merce., 56,00ti habi tans. .Distaiice N. N. E. dèI'tüs r 553 kilo-D- 87 li-eues. ( 014 

:1 paie 35 ÿostes ;p ai Péroune). 
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Commerce et industrie. Toiles , dentelles ; génièvreries, savonneries , raffineries 
de sucre et de sel , fabriques de.coile , tanneries , imprimeries sur toiles , iudieunes, 
etc. ; étoffes e laine, bazins etautres étoffes de coton filé , imprimeries et filatures de d 
coton, papeteries ,, fâbrigues d'amidon, de vinaigre, de bière , de savon noir, 
d'huile de semence , de tabac , de chapeaux; de bas. 

La ville de Gand possède un cinquantaine de navires de toute grandeur t elle traite. 
avec presque toutes les places maritimes et internes de l'Europe et des Etats-Unis' 
d'Amérique. 

Chambre de commerce. Serdobbel. — llamond. — Rosseel. — Tricot. — Delforge. 
Van Caeneghem. — Pliarazyn. — Van Toers, greffier. 

,4gens de grange-courtiers de commerce. J.-J. Bossaert. — Bekaert. — Deburck. 
J. Mecheling. — Vanassche. — Vander Vennet. 
Banquiers. P.-J. Charnpon. — J. - F. Demenlemeester et comp. — J. de Paepe..--

Tricot et fils. — V.e Vanaken et fils. — V.e. Vindevogel. — V.e de Volders. 
Négocians-armateurs. Dom Custis. —J.-F. Debast. — Debast de Goesyn. — N.-J. 

Decok frères. — Delooze. —J.-B. Lammens. —J.-L. Vancaeneghem. — L. Vanhovc. — 
V.e Frant Vanaketir et fils.. 

Négocians en toiles. 

V.' Bossae t et fils:  Loose. 
Caters.  Mertene,et Herry, 
Carpentier.  Nn�'tens. 
Col-in.  Piattiiond ( J. ). 
Ch. de Meulemester.  Ilooman frères. 
Demulder et Hebbelinck.  Rosseel. 
Deghendt et fils.  Serdobbel frères. 
Depaepe.  Soenens. 
Decaigny.  Spil lieux. 
Damman.  Van Cazeele. 
Fleury ( N. ) et comp.  Van Conngliem. 
Coethahs (J.).  Van Berleere. 
Herry (A. ).  Van Laere. 
Huytens.  Vandeistraeten ( J.-B. ). 
Jouret.  Vanmaldeghem Lemercier. 
Kerremaw ( Ch.)  Van Tieghein. 
Lemaire.  Wambersie fils 'et comp. 

Négocians en dentelles. Baylay. — Lemercier. — Meulemeester. — Pierron. -
Tiurck. — Vandermaeren. — Van Toers., 
Négocions en toiles peintes. Bevs. — Clemmen père et fils. — De_Smedt. — 

Devosvoohnan.— F.-G.etH. Loesbe g.— Sanulders etLoesberg.—Sunnaert.—Villiot. 
— Devos Bauwens. 
Négocians en draperies , basins, coton filé , etc. Bauwens fils aîné. — Bruynsvvik. 

Claes. — Y.'Deherdt. —'J.-L-  assé. — Michiels. — Speélman. — Van Aken'— 
Vanden Cruyce. 
Rafflineries de sucre. F.' Braok. --- P.-A'. Brack. — Démeulemeester et Compion. 

-- V-0 J. Hebbelinck. — G. Poelman., — Van Goethem frères. — V.e Van Goethém et 
fils. — Vandersmersch. — Vantieghem et comp. = Van de Woestyne.  Goormachlig 

et.comp.  -   Négocians en épicerie et spéculations. B'aert frères: - ' Bassaert.  J. Bosschaért. 
Dominique Custis. — Debast de Goesiu.—J.-F. Debast. — Demoor.—De Cock fieères. — 
Goeman. — Lammens frères.  V.e Pieten. — V.1 Sauvage et comp. — J. Van Akea 
et fils. — P. et L. I'eteghem. — L. Vanhove. 
Tanneries. Bauwens fils cadet. — Depauw-Bautvens. 
-Manufacture de colle: J. Goewie et comp. 
Commiss. de roulage. Houin et comp. — Watel Couvreur. 
sculpteur-statuaire. Vanponck. 
Imprimeurs-libraires. De Goesin Veraege. — J.-B. ; Stevens. — De Goesin Disbecq. 
— J. Beghyn. — Poelman. - V:e de Goesin. — Mde. Uondin.' 
.Propriétaire du Journal du Commerce du départ. de l'Escaut. Éîde. Houdin. 
Commissaire des 'relations commerciales de la Rép, Batave. M. Grégori. 
Notaires. impeus. — Declercq. — Apers. 
Avoués. D'huywetter. — De Waele. — Le Begne. 
Huissiers. Van der Wuerdeu. — De la Ruelle. — Van der Lindeu. 
Foires. Les i5 mars , 18 jours ; = io ttillet, 17 jours ;— 9 août , 1 jour ; 
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3 6btobre , 2 jours. — On y vend chevaux , bestiaux ; meubles', mereerieset 
marchandises de. tout genre.  - 

AuDENARDE OR OIIDENARDE , sur l'Escaut. 4.3oo habitans. Sous préfecture-; tribunal 
de première instance; conservation des hypothèques. Aanufacture de tapisserie de 
haute-lisse ; fabriques de nankins. 

Foires. 27 mai , 2 jours  3 octobre , g jours. — On y vend chevaitx' et bestiaas: 

TERIIIONDE ou DENDERMONDE , an confluent de l'Escaut et de la Dendre. 8'.000lta-
bitans. Sous-préfecture; tribunal de première instance;  cons ervat ion  des hypo-
thèques. Commerce en grains , chatrvre , lin , bière ; papeteries , , tannerie§ ; 
raffineries de sel , etc. 

Foires. 12 avril , rJ jours ; — 29 août. — On y vend bestiaux, chevaux et mtu•-
chandises. 

ECLOO. 6,000 habitans. Sous-préfecture; tribunal de première instance ; conservation 
des hypothèques. 

GRADIMONT , sur la Dendre. 6,000 habitans. Manufacture de tapisseries et de tapis ; 
commerce de tabac. 

Foire. L̀e -29 août, g jours. — On y vend chevaux , bestiaux , et marchandises 
de tout genre. 

SAtxvNicoLAs. ir,000 habitans. Chambre consnitative de manufactures , arts et mé-
tiers. Fabriques de siamoise. et mouchoirs de coton , d'étoffe de laine , de bas 
de coton , de rubans , de chapeaux , de savon , de tabac : raffineries de sil ; 
tanneries. 

Foire de 2 jours , le z décembre. — On y vend chevaux et bestiaux. 

SAs-nE-GAND• zoo habitans: 
Foire de 18 jot s , le 29 août. — On y vend marchandises et meubles de toute 
espèce. 

L'EcLusE , port de mer. r,400 babitans. 

Foires. Le 11 juin , g jours ; —14 octobre, 15 jours. — On y vend chevaux , bestiaux 
et  marchandises de toute espèce.  

ALosT -,-sur la Dendre. 1 t,000 habitans. Tanneries , savounet̂es, imprimeries de toiles 
bonneterie , chapellerie. Fabrique de tabac  commerce de houblon et (l'huile 
de colzat.  1 

Foire de g jours, le 3o juin. — On y vend chevaux, bestiaux, meubles, ete. 

ARDENEOURG. 1,000 habitans. 

Foire de 9 jours, le 21 mai. — On y vend chevaux., bestiaux, ci diverses marte 
chandises. 

A%EL. i,800 habitans: ;-

Foire de g jours , le 31 mai. — On y vend chevaux., bestiaux , et diverses mar-
chandises. 

CLINGE._l,goo habitans. 

Foire de 4 jours , le 17 août. - On y vend bestiaux , chevaux , et diverses 
marchandises. 

LoxEREN. 12,000 habitans. 'Ce 'bourg est très-corgnierçant. Imprimerie de toiles de 
coton , et les mêmes commerce et industrie qu'à Saint_Nicolas. 

HOUTENESSE, ,sur la rive gauche de l'Escaut occidental. 3,600 habitans. 

Foires. Le 4 juillet, 2 jours ; — 13 août, z jours. — On -y vend chevaux , bestiaux 
et diverses marchandises.  , 

liuisT. 1,700 habitans 

Foires. Le premier mai , 9 jouis ; — le 8 septembre; g jours. — On y-vend marchan-
�• -  dises dé tout genre , meubles et mercerie. 

NixovE, 'sur la Dendre., 3,000•habitans. Imprimeries de toile de coton ; fabriqües de 
savon et de chapeaux. 

Foire de 8 jours , le 31 jWllet. — On y vezid meubles . mercerie ,"et diverses'mar-
chaudises. 

I 
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Oosxecxl;n, 4,000 habitaus.  ' 

Foire de 2 jours , le ii mai.  On y vend chevaux , bestiaux. 

OvzliSLAG. 700 habitans. 

Foire de g jours , le 3 octobre. — On y vend chevaux, bestiaux. 

+SAI:�TE- AN NE- TER M UYDE\. 

Foires. Le 20 jnin , 3 jours ;,—le 2 novembre , 3 jours. — On y vend chevaux , bee. 
tiaux et denrées. 

TERNEuer , sur le bord de l'Escaut occidental. 

Foire. Le 24 septembre , 8 jours. — On y vend chevaux et autres bestiaux. 

1�rESTPORP.  " 

Foire de 5 jours, le 10 juillet. " On y vend denrées, chevaux, bestiaux et diverses 
marchandises. 

YSENDYCx, snr.une Érauche de l'Escaut occidental. 1,100 habitans. 

Foire de '2 jours , le 28 mai. — On y vend chevaux et bestiaux. 

Zu1D-DoRP. 5oo habitans.  tb 
Foire de g jours , le ig août. — On y vend chevaux et antres bestiaux. 

EURE ( département de l' ). Superficie : 6,200 1-ilom, carrés (4o8 lieues carrées). 
Population : 4o3,000 habitans. Cinq arrondissemens communaux. Préfecture à 
Evreux ; sous- préfectures aux Andelys , â Bernay , Louviers et Pont-Audemer. 
Cour d'appel à Rouen.  " 

Principales productions. Mines de fer ; grains de toute espèce, foins excellens.; 
pommes , cidre , lin : chanvre , pàturages , chevaux ; quelques vins médiocres; 
eaux minérales; forêts considérables. 

.Riviéresnavi�ables. La Seine , l'Eure , la Rille , l'Iton. 

Grandes routes d'Evreux, chef--lieu , à Caen par Lisieux, 13 postes ; ; — à Dieppe 
par Louviers et Rouen, i3 postes ;—à Alençon par l'Aigle, 14 postes ; — â Paris 
par Mantes et Saint-Germain , 13 postes. 

ZTsaees  dicr les eféts de commerce dans ce département. Dix jours de grace 
poùr les lettres de change et effets valeur reçue comptant ou en compte , et un 
mois pour les effets valeur en marchandises. — Les effets à échéance préfixe , 
n'ogt pas de jours, de grace.  _  k 

EvREux, chef-lieu de la préfecture du département de l'Euré, sur l'Iton , dans une 
jolie vallée. 8,000 habitans. Distance 0. de paris , 104  l ilom. 27 lieues. ( On 
paie 13 postes). Cour de justice criminelle et spéciale -,tribunal de première ins-
tance dont la cour d'appel est à Rouen ; conservation des hypothèques ; di-
rection des domaines et del'enregistrement; direction des droitsréuns; soeiétéd'agri-

_-  culture;et, de commerce ; chambre consultative dé mannf., fabr., arts et métiers. 
Industrie et commerce. Grains , filature de, coton ; fab. de coutil , de ,toiles de coton, 
de draps , de satinettes et de bonneterie de coton fin ; blanchisseries ; tanneries. 

Fab. de draps. Gravigny. 
Fab. da coutils.- Thironin-Gauthier: — Buzot-Dubourg. 
Filature de coton. Galais. — Fortier. 
imprimeurs-libraires. J.-J.-L. &ncelle. — Magnier. 
Libraire. J.-A. Despierie s dit Lâtonde. 
Notaires. Marescal. — Lecouturier de Courcy. 
Avoués. Leroy. — Chapelain. 
Huissier. Langlois. — Lavelras. 
Foires. Les 21 avril , 1 jour';  4 juin, i jour ; —j1 er  juillet, i jour ; — 15 juif= 
let, i jour; —i4 septembre , i jour; -3 décembre, 1 jouir. Onyvend chevaux , 

- yaches , porcs; — 17 août, 8 jours : ony,venil étoffes, faïence, etc. 

LouvrERs, sur l'Eure. 7000 habitans. Sous préfecture; tribunal -de première instance; 
conservation des hypothèques; chambre consultative de manufactures, fabriques, 
arts et métiers. 

Industrie. Célèbres manufactures de draps ; blarwhisserie , filature 'de coton. 
Principaux fabricans. J.-)B.  Racine, —Saunier.--Gerdret et C.° 

et 
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trii11. Lemaitre. — L. Girulux. — Langlois. --, Dnmonchel  Iiaireauic•. 
- Camns afné. — Delarue get•uard. — t)elarue et Chastclet. 

pieton-Prernalë , p(•ollriétaire d'une belle filature de coton.  
Notaires. Marcel. — iloger.  . 
Avoués. Soymier. — Pauu•ei. 

' 1Luzssiérs. Lemaitre. — Cvqùercl.  .ty._ 

LEs ANDELYS , prèsAedelaSeiue.:,,000 habitans. .Sozys-pr;�ectrtre; tribunalde,p:e� 
trière instance , conserv ation  des lripothèques.' f'ommerce eu bestiaux,, araitis. 
laines, toiles, bas, cazimirs; fabrique de diaps fins:  

Fab. de draps  cazirn ins  et rat ine . Louis-Bobert F Wiah  = <t . g ;; 
Notaires..Benzelin. — Grimoult.  °• Y•  al 
4voués. Lefebvre. -- Rossey. 
7iuïssier.� Dreyer. 

BEnt ;,ay- 6,000 habitans: Sous-prr.'fentzrre ; tribunaux . de première instarce,.et. de. 
commerce; conservation des hypothègnes; chambre consultati ve  de màntirac 
tunes, fabriques, arts et métiers . Blanufactures dé toifes et iie frocs ; commerce 
de papiers et (le,  l'cr que l'on fabrique aux environs dans ja vallée de Charenton néÿ 
comrbei�céile grains ; bestiaux , cuirs , bougies , cha ndelles. 

Notaires. Leconte. — Dnbns.  � •  -
A D4aé•S. Fro mage. —  Dnlnorit.  " 

•• f 
' Foire de 8 jours , le 25 mars.  On y geud tlne grande quantité d'a nim.px dé 

tonte espèce: 

PONT-AuDEbTEr,, sur la Rille. 5,00o habitans. Sous-préfectùré; tribunaux- de p;'e'nnePe 
instance et de commerce ; conservation de's hypothèques ; chambre consultative 
de manufaettu•es , fabriques , arts et m étiers:  Tanner ies cons idéra bles..  

Manufacturiers de cuirs fùÿ on anglaise: Martjn, , Vanier et Donné. 
Filature de coton. Descaut. 
Notaires. Lenormand. = Bunel. 
Avoués. ]KàeL — Deschamps,  n.E 
Huissier. Cavelier.  u' 

Foires. 17 février ; — 8 septembre. Ales sont de 8 joaV.  On yvend bestigttà', 
draperie , mercerie , bijouterie: 

V1s0 s, surl'Epte. 5,700 habi tans. Gran d comme rce  degra ins:  
P Eropriétaires d'une mécanique û carder et 'a filer le • cotbze; Pdlànrice frèëks. 

V RTNON 5 sur la Seine. 5,00o habitans; Commerce de blé-; fabriques'dé toilé_s• ët"vé 
Jouis, de coton.  i 

VÉP.NSn1L, sur I'Avl'e.-4,40o habitans: Fabrique de dragrièÉs,;,tâtuneries:  s 

Foirë de 2 jours , le 15 octobre. = On tv, vend ;Uéstiau_x de„toute espèce.  .> 

PACY , sur l'Èure. 1,500 habitans: Commerce , de blé ; , di I)dtâil , d'étoles (le laine i 
toiles , fils. z   

.  �  Flans  , 
CoxcHrs , sur l' Iton. 1,gnb habitans'. C01nm�rce da feXs oloe,s, tnitlmites, pots et 

autres ouvrages en fers; fabrique d'iilstiuirïeris gradoires, 

�Ii1: ETEU11., sur l'Ifom 2,doo� habitans: Commerce de fers;-fôddérie de ednous; 
forecs.  b  a-

LIEUECEY. 2,50o habitans. Commeree'de grains; fabrique. de .iübânsrde- fil. et -de 
coutils.  _  _  . 

ConraEILLEs• 2,30o habitans: Commerce de fils , rubans , cuits ; grains; toiles ç pa-
peterie ; moulins n huile. •. 

Foire le 21 septembre, 8 jours. — On y vend cuirs, peaux ; bijouteriè.  ' 
r. 

QnIItEEmlzt; 'à l'embotiéhure dé 1a Seine.i;ioo habitans Péçhe;. fabrinua de den-
telles ; pètit commërce de grains.  

Notaire. Dopais.  

4  LE=Roci n. i,sco habitans. C verrer  gYMirerce et bois ; fil de lin.  lïlançfii�sgries  � ie.  r 

I,Yoss•LA-FORTiT, i,7oo habitans Doutant, fabricant tj:iudrennès et toi les .Peinte p. 
_.  35 



5�eF  Eure et Lôir. ( département cl' 
• C$AELEVAL. 1,700 habitaus.-Fabrique et imprimerie d'indienne ; filature de coton. 

Foire de 2 jours J le 17 novembre. — On y vend bestiaux de toute espèce. 

Row1rLLY. Lainé , directeur de la fonderie dP cuivre , établissement le plus consi-
d@rable de la France dans ce genre. L'entrepôt est à Paris , rue de la Ver-
rerie , n.° 113.  - 

-RITGLE§. 1,6o0,hab. Forges. Manuf: d'épingles ; papeterie.; rubans de fil 

ZYa  i;7oo habitans. Manufact. d'épingles; forges. 

LE N EITDOUHG. 2,000 habitans: Fabriques de 4oiles de .coton et de belles couvertures; 
grand commerce de grains. 

Foires. Le 5 mai , z jours ; — 25 juin , 2 jours ; — 25 juillet 1 2 jours ; — io sep. 
tembre, 3 jours. — On y vend inarehandises de tout genre. 

,L 'A M ADELEINTE. l,o5o habitans.  ,. 

Foire de 3 joins, le 2z juillet. 

- -, ONANCGB1',T u�surl':Arve. i,400 habitans. Commerce en papier ; tuiles 'bricuÎs, frocs, 
et coton. 

Foires de 3 jours, les 24 aont ; — u novembre.   ̀

HURE ET LOIRE ( département d'-). Superficie : 6, ioo kilomètrés carrés ( 4o2 lieues 
V carrées  l'onrllation :̀:,258,o0o lrabïtans. Quatre kri-ondrs%emens communaux. 
Préfecture à Chartres; sous-préfectures à Châteaudun, Dreux et Nogent-1e-Retron. 

- .Cour d'appel â Paris. 

g î.tprineipales productions. Grains- de toute espèce en abondance , chanvre , fruits , 
.pâturages ,. moutons , laine. 

Rivières navigables: L'Eure•; 'de rvlaiitellon à la Seine ; le .Loir , de Châteaudun 
à la Sarthe. 

Grandes routes de Chartres , chef--lieu , à̀Paris, par Rambouillet et Versailles, io 
postes - ; — au Mans par Laferté-Bernard , 1.5 poiles ;—â 'l'ours , par. Cltâteauduu 
et Vendôme , 17 postes  ? 

pour̀7es è ts cle commeréé̀cl¢ns"ce' lep rtemNnt.. Dix tours de brace pour 
les lettres de change et effets valeur reçue comptant ôu en compte. —.Les effets 
valeur reçue en marchandises ont un mois de grace, et le portent̀ a m'enté trois mois  j 
pour en fane-le portêt.--Les effets.portant le mot fiâ--e n'ont point de jonrsde grace.  r 

r-RA,RTEEs ,sur l'Eure,,àg2 kilomètres 231ienes,.S.-'O. de -Paris'(On p�ië-io postes ). 
Chef-lieu du département d'Eure et Loir. i4,50o bah.; trib. de première instance etde  ! 
commerce, dont la cotir d'appel est, à Paris; conservation •des hypothèques ; 
direction- des domaines et enregistremnt; direction des droits réunis; -chambre 
consultative de manufamtnt•ës, fabriques, arts et métiers..  

�,Commerce,indristrze. B1Iês;îarines, draperie'  e.  ̂'̀L - :•,1 
Manufacture de frocs façon ét qualité de Bernay, et couvertures.de lit ( atelier de 
charité } Bouvet-Jonrdali.( président et directeur,). y  

J�. Négocians fariizier'e. Bottin. — Isambert. -•- Dènys. —Soudé. 
Négocians en laines. Gueuée. — Moutéaae-̀Petit. — Juteau , piée et fils. 
1'.'égociansen bonneterie k l'aiguille. Juteau père et fils.  
Négocians en draperie commune. Cliartier-Rousseau;— Levassot-Saaeray. —Le= 
vassort-Monte�ae..  -  4M_  w _..  r �  .ti.r7 

Imprimeur. Labâlte fils. 
Notaire. Soissdiis. 
Avoué. Reloliis,  
Huissier. Sarra.  
Foires. Les i i ruai , io jours ; — il juillet 1 )jour ; —18 juillet , l jour ; — 25 

s Z�tt  juillet, 1 jour ;-1.er.iou , 1 jour  _ 24 ao ût, 3 jours  ;— 8 septembre, io jours ; 
3o novembre ; 1 jour. — On y vend bestiaux et marchandises de toute.espècee 

CxATEAunulv.,. près le Loir.. 6,000 habitans.. Sous-préfecture ; . tribunal de, première 
instance ; conservation des hypothèques. 

P REUX , sur la Blaise. 5,400 habitans. Sous préfecture.; tribunaux de première instance 
et de Commerce i céasert ation 23es hypothèques.  , 
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eégbcians.en draperie commune. Brfsset, — Auvey.,,  

Foires, du 3 septémbre , 2 jours. — On y vend bestiaux detôuté espèce "' 1 z+; 

ro,6ENT LE ItoTnou , sur la rivière d'lluiue. 6,7oo hâbitâns..Sôûs-préfécture;̀ uibunal� 
de première instance ; eonservation des hypothèques. 

Fabricans et négocions de Serges. V»' Latouche et fils.  Bordeaux. 

13aou. 1,goohaibtans. Bonnetérie'au tìioô(; commercé etfallrique d'ét5mines̀.e[ Gla3tèar 

SAINT-REmy-Suri-Avni . 55o habituns. Filature de coton de, M. Sykes. - �Y,•.5; ,, 

Aumigx:.•1 ,,5oo habitans. Manuftctured'étamines,  1 r  2a :i  .r 

AUNEAU. i,4o'o'babitans. 

Foire conside'rable: de 2 jours , le 2 novembre. --̀ On'y vend ehevaux r vaches ,' 
porcs et bêtes à faines.  .l î 

B'o,tNtEVÂL; snr'la'rivegauche'dütoir. 2000 hauitans.  

Foire y: (dite tle St.-Gilles ), le 1.e1' septembre , 2 j ours. —On'y vend chevauxt,vaches, 
porcs,, moutons , ânes.  r;,..,.;, «, 

EFERNox , ,surl'Ouille, c,3oo habitans.  -  � 3= + •:e�.̀sxs.T. 
,..:.� 

Foire de 2 jours , le zt décembre. —On y vend chevauset bestiaui de touà e e'sp_ce.�. 

�1OGENT- ROULEEOIS• 1,2 1 abi- - -    -   • 

Foire del jouis, le ter samedi defèvrier.  r:•, ---'a;.̂  "  *dilga•_. 

Foire , de z jours , le g octobre. — On y vend chevaux et bestiaux de toute espéer.' 

FINISTÈRE ( département du ). Sujerf cïe: 7,000 kilomètres carrés (46,2 lieues càir èesl.  ̀
Population : 46o,000 habitais: Cinq arrondissemens communau x. Prevelàure d 
Quimper ; sous préfectures, â Brest , ChM-�aulin , Morlaix et Quimpèrlé., cour 
d'appel â Rennes.  

Principales productions. Froment, seigle , verge ,.:avoine ..•1 sarasîn , fourrages , 
chanvres , lins , chevaux , miel., cidre , beurre , cire , fruits; mines de fer et de 
charbon , riches minés de plomb.; carrières d'ardoisés ; bois de construction. __  ,, 

Pivièresnavibables. La rivière de Morlaix, de Morlaix â l'Océan; •l'..Vlliorn. ;,fidel 
Landerueail a l'Océan'; l'Aulne, de Châteaulin â l'Océan ; l'Ode , de .Quimper-it-• 
l'Océan.  as  i A } 

Grandes routes de Quimper, cTief liea,(à l'Orient par QuimpËrléj 8 postes;.=à Vantes 
par Hennebond , 13 postes 9 ; à Bieest par .Landerneau , g fiostes s , - à Morlaix = 
par Landivisiau, 1�1 postes q i Il,  J  tt 

lisagespour les effets de com�{etçà clac ce département. Dix jours de graee,poury 
les lettres de change etaliti'é's elïéf�:va.ëur reçue comptant ou en compte. = Un,niois 
pour les effets valeur en marchandises: — Les effets , -à jour préfixe , n'düt pa.s dè 
jours de grace. 

QUIDIFFR ou Quimper-CorentirtrYsur.:l'Odet, â 4lieues N. de l'Océan, chef-lieu-de'let l 
préfecture du départemetit:du Finistère. 6,5oo habitans. D̀ïstance 0: de+Pàrig ;Q 
623 kilomètres, ifiz.=;liélrès+: (t)ngpaie 65 postes -). Cour de justi'cà -crimi-"f 
nelle etspéciale; tribunaux dc�pi•emière instance, et de commerce", dont; la �cout•:i 
d'apFk1 est â Rennës onsérpatiorr,dés hypothèques ; direction des dômàïnes'i:ettE . 
enregistrement; directionidesrdtoits:Ténais; société d'agriculture.  e�,yt) ,,•â;, ,' 

Commerce , in, ustrie Bléâ f=cna ùvt'è̀s̀,1ins , chevaux, miel , cidr̀ri8éürre 'cifé̀;?!  
suiF ; chapellerie,; brasserie-̂rrìàn{ïfàctmés de faïence, de tabac.  

• -r11 
Conseil de commerce. ,Heriiio. — L'éd'ëâi1, aîné. — Chevalier. — Detàil. ï 111, r . 
Négocions , ar7nateursr, Uanquzers ;''cilraznzss. Abraham.- — VCÀ Bôàlti( Dune 

Earbe V:21 et fils.. — V.e Briiidëfbnc  Briur,otillec. — Bris. — Coentre.  ' CharuaéJ i H) T' 
— Durand.. — Dei-ni. — Deredec péi e =̀;Deredec frères, et Bilhon. — Desfôrges„='• *' 
Deanï -Sly. — Frère.  FougeyràWil C'V.e ). — Guerin. — Godiueau.  Carin-- a' r 
-- Leroax —V.e Lepetit et fils. - Lebescond•Coatporit. — Le Bihan aîné.  
{ 'dés)  Lertoy:- - piiÿ (-3aoques Y. -'pênnarps' - Pot'qu?ër: "'  ateau{ 741icii'él• - 
Vettvei et"Gls.--�'V:e Sevenea'��l"àlëton: 3.1  .. :,a„t r,-,.r r.>i.,.;.: �1,̀.  Y ...v ,:•r�. 
• .f'li��kCGblit ..Cl6>'C�1Ct�TPC{�itìi �iP}l�,{'�'�é�t̀�-r�:â/;S c::�slut�, 1:::: �?_w"::,. a.P�i.1:s:r: 



:5  ,'F, inistére. ( département diz' ;l 

.Brasseur. V:e Boutibonne.  

.Manufacture de Faïence. V:° de la Hubaudiere et fils. — Elotiry, alnE 
Xanz f acture de tabac. Marié. 
Quincailliers Bouvet. — Boele. 
"'.Négociant en draperie. Lepettt. 
.Librairas. Desrien. —Barazer. 
Notaires. Lebescond. — Lharidon. 
A voués- près le tribunal de premiére instance. Leberre. — Danguy:' 
:Défenséurprés le tribunal de première instance, Lebescond , père. 
Hùissiers. Rlamant.  ' Rogiër. 
a2 Foires fixées le 25 de chaque mois de l'ère républicaine. — Elles sont toutes d'ur 
jour , excepté celles de frimaire et de germinal, qui sont de 5 jours chaque. 

M RL•BT, chef-lieu de -préfecture, maritime du troisième arrondissement.26,000habitaus. 
Sous préfecture civile; port militaire des plus beaux et des plus sûrs de.l'Europe, 
oti se font les grands armemens de la France, à 577 kilomètres, 148 lieues. 
ouest de Paris. (On paye 74 Postes  �. Tribunaux de première inslanee ét de, . 

t -commerce; conservation des hypothèques; bourse de commerce; direction des 
douanes.  ' 

.Industrie et commerce. Pêche des sardines , maquereaux et autres poissons, de mer;: 
'commerce des vins et eaux-de-vie. 
1lgènts de change. Boële. — Chaigneau. — Manoury. 
:courtiers de marine et courtiers de roulage. Chollet.  Edern. — "1lfariin. — 
1/,anglocli. --- Macon. — Perron. 

zj ça 

Négocians., armateurs , banquiers. 

?iubry (Charles) 
Aupe.rre. 

p,...; Aveline•  ' 
$art$ëlémÎ. 

Bernard { Yves). 
Bersolle ,' La Martinière etFloch:  
Eertbomme ( E). 
Billiard et Crèep."u." 

EinarC' aîné. ,•: e... 
Ê,ouet (.A ).   ̀
$ourasseau (Madame 
Bi•uriel,, 
Branox (A).'.  ., 7! 

Bunel.  
Câzeau:  
Chef-Dubois.  ̀
Chevillôf: •• � ��' 
Coué. 

Deperles ciné» i 
Deperles ( A  
Donné aîné. 
Donné.(J. B. 
Edern (Veuve).' 
Faare,et.Movtalan. 
Féré. 
almiche.  .. 

e' aulhierétDubois. 
Ç,bdinean frèrès. 
Bouges  
Guilhem aine.'  

y Lafargiie:' 
> Larrault et compagnie. 
Larrieu.•..' 
La Vallée. 
'Lavau. 
' Le Guéri"aîné: 
Le Guen cadet. 
Lejeune. 
" Le Monnier. 
Lepagé: 
Levacher.. 
Lion etBrunsvriek. 
Lorans. 
' 7üm-zin.{_Jean_), 
Mmrnrer .cadet. 

A - -  • Mayaud (Gratien )• �=s,::isi�..if,r��. 
l\ionae.  '  j. 

'.  1Vlo é ù Zo s  
�̀  �  ±ts.>f̂  

�i•�r..,.z:i;;7sc•: 

i'i  :'r,  •.  :Pltîchon--ainé:�:�3.�•;s*_  

Reverdun c,;.,:.::,i e3' °,. :•'.�..,.'.r.�•a:'::,. 

..Richard (Joseph) fils: x- 4,.-a  
Richard:Dnplessispère. ;Li.3i.,3:1j! r.f :,u�• 

liivet'.ieulx,,,il=7<.r: #'F  
Scournec. ..ü: •r,3i .,.za t«c:c_ , • : a� 
SIlïé1, •  
TanguY(.Mïc.el).  ..'} .. 
Toûllec. ,,�'.  • ü�  - ay't, —,,.art, .'.i, 

Kerséan,  a  r   ,zuua 
- yibrairès.  Le Fnurniet , Gapchelet, Egassa fret es  Malassis �fiIs._e  hlich�t ;. 

( rédacteur de l'annuairè du port de Brest et du dépprteïn._"ilu Fini stère ,.et.'propnirt'f. 
d'un journal commercial , politique, littéraire ft d'in't}jet;4i,ons)."=.Z)aüv;n.—r9nna�r., 



Y. 

ait 

is. 
e, 
es 
le' 
'es 

t;i 

�J 

tr. 

.Finistére. (déparlemen1t diz'  _ '5 
Fotaires. Le Gonnidec. — Lè Gainer. - Caran. 
, ,Ivoués.•Le,Gris. — Barbier. — Dauvin. 
Huissiers. Luslac. — Legault. 
arrondissement de la préfecture maritime de Brest. Granville , S.. Mal , DinanC.;. 
S. Brienz, Paimpol, Treguier, Morlaix, Brest, Leeongaet et Quüriper, 

11 yr a â Brest une école des ingénieurs  de vaisseaux., oû l'on enseigne ce  qu i re; trie 
là construction des batimens de commerce et de guerre. 

Catnrnissaires des relations commerciales.  , 

Rion-Kerhalet, pour la Sctéde. 
hlarzin, pour le Danentarck:  +. 
Brauox (A) , pour làrépzzblzque .Pratave: 

.?Vioitt.Atx., sur la rivière de Morlaïx , i deux lieues au sud de la mer; 522 kilomètres -
13ilieues Ouest de paris. io,000 Ilabitans. Sous-préfecture; tribunaux de première 
instance et de commerce , dont la tdur d':kppel est â Rennes; conservation des 
hypothèques ; chambre consultative de manufacturés, fabriques arts et.métiers. 

Prodzietioizs et concnzerce.. Chevaux , bestiaux, lin , chauvre , Mis, fèves , beurre 
suif, graisse, miel, cire ,,carrières d'ardoises et de pierres, mines de plomb: -

Industrie. Fabriques de toiles et-de fils, de papiers ,• d'huiles ; tanneries, manufac 
tares de tabacs. 

Commerce d'exportation d l'étranger.. 

Espagne. Toiles crées etgratiennes, toiles de grétagne , toiles â•vciles, â carreaux., 
r,  et de ménage ; cuirs tannés de veaux; (le-génisses et̀à.-sernelle.-
Portug¢h Tuas les objets •ci-dessus  , et en outre beurres et papiers c omet. as, dit 
bulle •, eies et batard. 

Hollande etBrabecnt. Miel  suif et papiers fins-  ' 
fingleterre. Graine de trèfle , beurres.  -
Izcdes Occidentales. Toiles  cr ées communes  sur  -tout  )•,'toil'es de Bretagne, ta-
bacs I•abriqués, chandelles, ardoises.  _ 

Nota. Grains pour l'étranger  et diffénens  ports  de France,  suivant  les  occurences  et  
permissions, 

importation de l'étranger. 

Espagne et Portugal. Vins de'1Milaga et antres : savons ; fruits secs de tonte es-
pèces, oranges- et citrons , 

Suéde , Danemarck , Zh¢mbouzg,. Norwège et tout le Nord. Fer , acier ét. 
planches.  A  r 

Russie. Fer , acier,. graines de lin , hois_et mîtures de tout e esp èce.  
Hollande. Tabacs dits Am.,csfârt, bière , etc.: 
1ingleterre, Toute espèce de denrées et productions des colonies, sucre , café 
tabac de l'Amérique sep!entrionale , etc. -

Indes Occidentales. Denrées coloniales, sucre et..caf$ -gi-incipaleinent..  ' 
Le cnmrnerce de Morlaix s'étend' aussi sur les productions et marchandises de toute la. 
France ,rentre autres villes. 

Paris , Nantes et Bor deaux.  Affai res  de banque  et  .échan  es {de toute espèce de- 
marchandises. 

Paris demande fils de toutes qualités par balles , cr�ps, bémres, et tabacs fâbr1 
gués, première qua lité.  �:- 

Lyon. Fils de toutes  qua lités , par  billes.  

I,ordeauxenvoie vins, eaux-de-vie et huiles: demande toiles crées, plomb en saundons,-
suif et chandelles. 

Cette et Alontpellier envoient vins, eaux-de-vie, etc.  
Illarseille envoie. savons , huiles , eaux-de-vie, ètc. _ : ; 
Rouen envoie pierres (le moulage, plâtres , bouteilles, poteries et toiles cirées. 
Dunkerque envoie charbons de terre, etc. 
Bayonne  envoie goudron et bray gras , demande toiles crées', toiles i carreaux , à 
voile, et toiles  de Bretagne, 

Principaux banquiers , négocians , manufacturiers et co mnissionnaires: 

Lannux, Ve.,Dubèrnad et tîls 1. banquiers  Belric.(iNl.) père et fils,n égocians.  "_ 

négocians t propr.  de manufacture de Uelange (f ), négoc. propr. de navires. 13;uta tbèatce s (etp diee rnrae veirt eFs.  r.) . bang.-négocians DBaiorrt è(rJe)  leut ncioomrepsa (gnnéigso,c, n:pé groopcira: nds e enta tpvit•roepsr.),  

Pi'aPr. de navires„  de uavires ), 
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Philippe Delleville (A. C. ) négociant.  Beau frères ( négocians ).., 
IC, Briand Postic ( G. ( négoc. propr. de  Cornic (11L) ( négociant  
tnanafacture de tabac ).  Cherchy (P.) (courtier de navires ). 

Mazurié Pennattech et lis ( négucians ).  CoJson (Z. ) ( commissionnaire ). 
Homon aîné et neveu ( nénoctatis ).  Dèlange ( négoc. armateur).' 
Simonne Pelle Desforge et frète (négociaus Denmat ,( négociant ). 
en fils et vins.  Hemèn-Kerdaoiel (J. M.) l( négoçiant 

A, Dtte (A.) s négociant.  Jardin ( J. ( commissionnaire �. 
Andrieux (J. F.3 (commissionnaire ).   L acytux (J. F. ) ( négociant ). 
Alexandre jeune (négociant).   Lebras (J. F. ) ( banq.-négociant. 
Boutin ( L.  ( négociant ).  Lecorré ( Guy ) ( négociant ). 
Behic et fils (négocians  Leclerc ( fabricant de tabacs ). 
Brutarû cadet ( négoc. f�abr, de tabac ).  Lelontre ( M. ) (̀négociant ). 
,.Bernard '( négociant ). : s,r  IVlonnier ( P. M:) (nég.:commissioniiaire ). 
.Bitter ( F. J.  ( courtier de navires ).  Ronchon ( J.  (. commissionnaire ). 
,Beaumont père ( négociant ).  Villard ( Veuve ) ( négoc. ) 
Bourdoulous ( fabr. de tabac ).  Varenne aîné et fils ( négociants ). 

e Négocians en épiceries: Ant. Découvrant. — J. F. Découvrant.  ' 
Imprimeurs-Libraires. Guilmer frères. 
"Notaire. Lazennec. — Darivage Guillaume cadet. — Barazer Lannurien. 
Jurisconsulte. Barazer Lannnrien. 
Avoues. Prigent-Kersalec. -.Le Gac Lansalut: 
Huissiers. Briant. — Levaillaut. 

12 Foires fixées le t8 de chaque mois de-l'ère républicaine ; elles sont toutes de deta 
jours, excepté, celles de. vendémiaire et (le nivôse qui sont de 6 jours chacune.̀ 

QtttalsERLL , ait confluent de l'Isotte et de la Laita. 400o habitans. Sous-préfecture; 
tribunal de première instance; conservation des hypothèques. 

CHÀTEAULIN 'y sur la rivière d'Aulne avec nu petit port. 3,ono habitans. Sous --préfer-
ture; tribunal (le première instance ; conservation dés hypotbèques. — On y pèche 
beaucoup de saumons  et l'ouy fait le commerce d'ardoises. 

.Foire de 2 jours le 6 avril. 

AVDI£RNE, sur l'Océan, avec un bonhâvre et un petit port. 1,000 habitans. 

-Négociant eh Poissons secs. Guerno. 

DounRN£NEz. Petit port de. tuer. 1,800 habitans. Pêche et commerceconsidérable de 
sardines. 

Négocians. en -sardines. Grivart (L).-= Bouiliy. —Belaguic fils aîné. — Doaré.-

Demhit (B.). — Riou (R.). — Dumarnay. — Grivart ( Grivart ( J. J.-). -� Kerevi. —,Madame lyladezo. M. L. ). - Grivart.  

L'ILE -D'Oa£ssANT , lt.quatre lieues-de la côte; sa superficie est,&'environ 23 kilomètres 
carrés (,'lieue 1 c'ai•rée )., i,000 habitans. Pêche des sardines et autres poissons. 

CosçARNEAu. Petit port dé mer. 1,40o habitans. 

Négocians erìsatdinés Teuve'Micbel Ra'teaü'et"fils. 

,rLANPERNz_Au,, sur-l'.,Flhorn.,4,o0o habitans. Tanneries considérables; commerce de 
cuirs ; commerce en toiles dites de Léon et de PZougkstel ,qui se fabriquent dans 

les environs. 
%e,,Négocians eut toiles.-Radigtiet. — Tàcblot-  

PONT- LABBÉ  a,goo habitans, 
Négocians en blé , froment, seigle. et orge.. — V.e Ferecr — Arnotilt. —'Brizel ainé-
Kervahut. , Lecoq Kervignac. 

Loc,-R oNAN. 8,000, Nabi tans. 

Négociant è'n toiles à̀vôilé: Bernard. ' 

CARHALri. l,ûo0 habitants.  ? 

5 foires de 8' jô urs chacune  â la mi-carême ;4 — premier novembre , dite de la 
Toussaint ;'r-l29 juin, dite dé,la S. Pierre.— On y vend,drapèrie�, mercerie ,etc. 

Zë>Iv1sIAu , snrl;Elhorn. z,400 .liâhitans 
,Foire. de. 5 jours ,,le ig octobre.  s  ... 
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fiai l�IAE.TXItE. 1,60.0 habitaus. 

Foire de 3 jours, le 27 juin-
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FORTS ( département des ). Superfcçie" : 6,goo kilomètres carrés (456 lieues 
carrées ). Population : 220,000 habitaus. Quatre arrondissemens cominunaux. 
P�éj ectzcre à Luxembourg; sous-préfectures à llleufebâteans, Bittbourg Diekerich: 
L..r,d'appel à Metz:  °' 

Principalee productions. Mines de-fer qui mettent en activité un grand nombre" 
de forges et fourneaux, dont les principaux sont à Dommeltlange, Fischbach, 
Bis-,en , Ansbourg , Lasavage , Colmard , Rolling , Clairfontaine , Berbourg, 
( arrondissement de Luxembourg•) ; — à Echlernach , IGiètckeshausen , (arrondis-
sement de BitibourJ) — Grandvoir,Vallimont, Epioux haut et bas , Mellier_ 
haut et bas , Rail , Latrapperie , Bologne , Lechatelet , la Forge du Prince , 
le Pont d'Oye , Laliailleule , Ratvé , Buzenol , le Clairo, Orval , Berchivvez 
et Laloye , ( arrondissement de Nenfchâteaux) ; bois , hestianx , peu de blé , vins 
des bords de la Moselle, 

/Rivières navigables. La Moselle ; la Sure, d'Etelbruch â la M_oselle. 

Grandes routes de Luxembourg, chef--lieu , à Coblentz , par Trèves ; ig postes 
-à Beuxelles,,par Namur, 24 poste% ;̀ —à-Châlons-sur-imarne, par Verdun, 
.2o postes -,; à Nancy, par Metz , 13 postes ;1. 

LuxE-Airouxc , partie sur un rocher, et partie dans un vallon , sur la rivière d'F.lse ; 
chef-lieu de la préfecture du département des Forêts. ro,000 habitans ;'"à 567 
kilomètres , g5 lieues E. N.  E. de Paris.  (On paye 42 postes"; "_par 
Chàlons ). Tribunaux de première instance et -de commerce  , don t la cour 
d'appel est â Metz ; conservation des -hypothèques ; société d'agriculture, coin-
'net-ce et arts; direction du domaine et de -l'enregistrement; direction des 
droits réunis.  t 

Industrie et commerce. Tanneries , chamoiseries, fabriques de toiles recherchées 
fabriques de tabacs. 

iilagasiniers. F. Roeser. —Il. A. llencke. — Veuve Ani. _ Piscatore. 
Tanneurs. Mathias;̀ Fischer. — Nicolas Fischer. — Masius frères. —Sclhloesser. 
— Hubert Paquet. — OI rager. —Siverin. ,—Jean Paquet (reuommé pour lés 
tiges de bottes ). 

Chamoiseurs. Bontempps. —Dudion. 
Merciers. Michel Mal-endorff. —Perrin. —C. J. Dnlreux. —J. Baclesse. —J. P. 
Baclesse. —Les frères Vander-NToot. — Louis Hendel. 

Rpiciers. J. A Piscatore. — F. Scheffer. —J. P. Mallendorff. — Dargent.  Tria« 
Dessert. 

Pabricant de' tabac. Maus Casaqui. 
Aubergistes. Clessc.' — Stiru. = Ballien. — Flonet. — Ledrell. 
Libraires-Inaprimeurs. .Bruck Schmidt. — Veuve Berg. 
Jurisconsulte-flvozi,d. S. P. Baclesse. 
Notaire. Frederich François. 
Huissier. Siebenaler., 

Poires. Le 3 janvier, i jour; —1e.22 février, Ljour; --le 24 avril, t jour; 
— le 22 juin , i jôur;—le 24 aout , 15 jours. — On .y vend chevaux' et bestiaux.. 

NEUFCHATrAt, x. -800 habitaus. sous-.préfecture 5 tribunal de première instance ; 
conservation des hypothèques. 

BITTBOURG. 1;600 habitans., Sous-préfecture; tribunal de première instance ; conser-
vation des hypothèques. 

I}IEICERICH, situé sur la Sure. 25oo habitaus. Sous-préfecture; tribunal de lire- -
mière instance; conservation des hypothèques.> 

SEPT-F0NTeïxs, près Luxembourg.  Pierre Jos. Rech, rnàunfae. de faïence.. " 

ARLON. 3000 -habitaus. Thies Henco , man£ac. de faïence.  
Foire de 2 jouis le 29 mai. — On y vend des bestiaux:  

ECHTERNACH, sur la Sure. 2,goo hàbitans. Dondelirhgere,- fabr. de £aieace et de , 
papier: 

ATHEILT. goo habitans. Poncelet, fab, de faïence.-'m*a 



Gard.  ̀(clp czrterrtezzt dû) 
H tiLSTODI.  Verve lieinen , prppriétaire d'une verre, e. , 

SENNINGEN et BEGEN. Ch, Bourgeois , fa11. de papier. 

FicHBACH. Collard, fab. .(le papier, 

SLLEGER..  1000 habitans. Pinard, fab. de papier, 

G REVEMAcfiER , sur la rive gauche de la Mense, igoo habitans. Èeving, tanneur, 

ETELBRUCK , sur la Sure. 2,00o habitans. Veyland , tanneur. 

il."E*N. Kneper , tanneur. , 
CLAIRVAUX. 500 -habitaus. Richard. — Bouvier , tanneurs. 

W ILTZ. 2,500 habitans:- Veuve . Servais. — Thilgis. — Faber, tanneurs. 

A LA BOCHETTE , ( arrond ssement de Luxembourg) à ECHTERNACH , à NEVERBOUG, 
( a:ro1, dissement «e Bi}tboui g)  et {i EscH , ( arrondissement de , Diekerioh) , 
il y a beaucoup de fabriques dé draps com:n;xns 9 * servent particulièPernsnt 
i l'habillement (les troupes. 

el. TL SEUT  zor o habitans. 

Fôirés. Le 14 avril , 2 jours ;  le 17 juillet  2 jours ;  le 9 août , 2 jours  
le 15 septembre , 2 jours ; —.le 25 Hovembre , 2 jours.  On y vend chevaux et 
bestiaux. 

une demi-lieu de Luxembôurg , J. A. Piscatore , — Veuve Piscatore , fabt7-. 
'  cans de papiers. ' 

Près de Luxcmbourg , P. Brack Scheuidt , fab. de papier, 

E 

GARD ( département do ). Superficie : 6,ioo kilomètres carrés ( 4oz lieues carrées ). 
F 1'oPulatinn: 30q 000 ]Tabitans. Oua+re arrondissemens comtaunaric: Prë/ëciu,eà 
Nismes ; sous-pr; fectztres il Aiais , Uzes et Levigan. Cotird'appr-t à.N istsres: 

.Prii2cipales productions Vins excelleras , parmi lesquels or[ distingue'ceaic de la 
côte du Rhône sous les noms particuliers de Chitsclan, Codôlet , Laredun , Tavel, 
:.T,èden0n, Bellegcirde et Saînt-Giflés ; vins de Vauvërt ,' Milhaut, Calvisson , 
iguerives , dont on se sert pour la fabrication de l'eau-de-vie ; sine très-estimée ; 

fluides d'olive ; _]aines ; sels excelleras connus sôtis le nom de sels Pecais ; drogues 
simples ; kaii ,baron l'ait la soude; kerines ou vernüllon - mines d'auümoi:;e, de 
couperose, d'asphalte_ , on pois minérale, de manganèze, de fer, de houille , de 
plomb 1-de cuivre èt calamine ,-(le gypse , de kao m ca mbres de marbre ; nom-
breuses sources d'eaux rniaérales, parmi lesquelles on distingue celle's d'Alain et 
(le Yeuzetg châtiai vers en grande quantité et d'un grand produit; excellons 
fruits..  _ 

9 
Rivière navigable. Le Rh6né. ( Lé Gardon on Gard, la Cèze, le Vidourle, 1$éraalt, 
ne sont pas navigables ). 

Canaux de navigalion.. Celui de Beaucaire à Aigues-Mortes, où il débouche dans 
:e celui de la GTaZde,-Roubihe , eicommnnique directement à la Méditerranée par le 
i7 crau-d'.Aiguee-JIIortes; et àl'Qcéan par le canal de la Radelle, Ceux de Silvereal, 
;e"ï du Bourgidon et de la Ra  c elle,; ces,,tr(;is canaux se joignant pur leurs extremités, 
11'eǹtor lent ga'un seul sous trois dénominations, et établissent lès corninunicationà 
du Grand-Rhôneprés Beaucaire, et du Petit Rh8ile, pris au fort de Silverealjusqu'ati 
Port de Cette , etâ l'Océan pelle canal du ci-devant Languedoc et la Ga*rdtine. 

Grandes routes de Nismes, chef-lieu , à Avignon; 4 postes';-; —  Aix par Tarasçon 
13 postes ;_ - â Montpellier pat Lunel, 4 postes , ; — à Mende par Auduze , i6 
postes.  -

Usage pnur les efem de commerce dans ce ci, rtement:<Dix jours de grace ( à la 
éolonté du porteur) im' ar les lettres de changé, haleur ùçûe corripian+ ou en compte,, 
-- Un mots dé =grace -pour les effets valeur reçue én marchandises ,''avec la faculté 
de ne faite proiester que dans les trois, mois: _ Les enLs à jour préfixe, n'ont 

;,pas de jours-degraee 

ti rs , dans une plaine fertile eu vins, à 702 kilamétrés 180 lieues S. S. E de Paris. 
( On paie (JT postez :s _par Lvou-)...40,00o habitans, Chef-lieu de la pré.l'ectmie do dé- . 
partement du Gard, Cor de. •lasiïcè cri-miziélle et s éci(ile •, cour (:'alaic pour es 

i 
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-  Gard. (dHptirternent du 
départemens de Vaucluse , de l'Ardèche , du Gard et de la Lozère ; tribunaux de 
première instance et de commerce ; bourse de commerce ; conservation dés hypo-
thèques ; direction des domaines et de l'cnregistremeut ; direction des droits réunis. 

,industrie ef'coràmeice. MantiÉactures ale teintures ,'d'impressions sur toile de coton ; 
fabriques d'eau-de-vie , de bas de soie , d'étoffes de soie, de mouchoirs , de tabac, 
de burattes , ,de soie à coudre , de padoux , de galons ; commerce en soierie , coton , 
draperie , toilerie; mousselines , vins , eaux-de-vie , droaaes , épicerie ; tanneries. 

,Claarnbre de commerce. J. A. Vinceus Motirgue , président. — Roux Amphoux. _ 
L. Maigre. --J. Rolland — Gaillard. — Galien aîné. — B. Meyuier. — Gignan. 
— Cazeing cadet. — Henry.Latoste. — Ci. Verdier. — Carbonael. — Barnavon 
père , ( à Beaucaire ). — Frat May stre , secrétaire. 

Aàeias'de change Point en exercice.  s 

Courtiers de couxinerce. Froment. — Nouaaredc. — Meron. — Benezet. 
Banquiers. Affotirtil fils. — f les. A flàurtil. — Cavalier Benezet. — Rolland, Cha m-
baud et compagnie. — L. Maigre. — Vincens, Devillas, Pascal et compagnie. 

Manufacturiers de teintures. Claude Verdier. = V e. Arnal et fils. 
>Jlranufâcturiers en_ impressionssur toile de coton. Faussard , Astier, RigotetPatu 
fils. — Naigryu Froment. — Sandan. 

Fabricans d'eau-de-vie. Foule ,, Floutier et compagnie. — Dejardins , Bernard et 
Bruuelon. — Fleury Bruguiere. — Barre fils.   ̀

Fabricans en tanneries. Grartier cadet. — Laondes aîné.  Laondes, Brun fils et 
compag. —Vié aîné. — J. Bose cadet. — Bose aîné. -»̂ M. Beaurnier. — Bèaumier 
neveu. 

1%abricans-marchands de bas de soie. Deffague et fils. — Gaussenc oncle et neveu. 
B. Jalaguier. — Jonquet et cornpag. — L. Maigre. Martin frères. — Monier u 

Ferrière: — 1VI. A. Ribot — Prestreau père , fils et compagnie.—Roussel et Neure. 
—Roux A tnphoux.—César'Sagner.—Salles et Dombre neveu. — Villars et DubocEct. 
—Guigne oncle .et neveu. —  Huguet ; Caucanal,- Bouteillon et compagnie. — 
Joyeux , Renouard et compagnie. — Joyeux neveu. — Thomas frères. — Servies et 
Cbambaud fières. 

Fabricans-Alarchands-de tabac. F. Michel. — Crouzut. — .Teissier. = Basque. — 
Martin. — Les soeurs Sonnerac.  ,_ 

Fabricrans-I�Tarclawzds d'étojj s de soie et de mouchoirs. Barre. Gouioiix. — Bru-
guière et compagnie. — Càeiug, Lagraulet , Imthourn et compagnie. — Faugère 
et compagnie. — Gille, Bèigèion ët compagnie. — P. Girard , Bousquet et Jalian: 
—G uisot et compag. — Lagorce et Saint-Martin. — Raoux et compagnie. —Sabrait 
père et fils. —J. Satiner frères, — Vante et cotnpag. - J. P. Bonnaudetcompagriie. 
— L ChabaneI et compagn'i'e:  Castinel. — Cambaçares. - Dumas Amalric. 

±F.. Gnisquet. — L. Jallabert et compagnie. - L. Ilaujoux et-compagnie. 
Fabricans-1llarchands de burattes.- Lauren t Aubary. — Aubary_ainé. — Marion 
Mathieu et compagnie.— J. Sa;lier. — C. Atger. — Bouvier. - Ponton. 

iFabricaris- iilarchareds de soie a coudre , padoux , g !Ons , etc. Ve. Arnaud et 
neveu. — Berthezène , Rancurel et Coi-rard. — Fabre Lischaire.- - Noguiet frères, 

e  —Peyres frères. — Deflague et fils. 
Négocians-Corn dissionna 5  en soie et soierie. Bo  Devillas. — Vincent Devillas , 
Pascal et-compagnie. —Pourrat frères. —Teulon Frères. —Jeaü Lauront. —Collomb , 
Nicolas et compaguie.  �>  a  C  t. 

Négocians en cotons en rame et cotons filés. •Braëis. — Carbonel frères. 
Négocians en toilerie et draperie. Gaillard Loudes et compagnie.'— David Ponton. 
Ve. Henry.Jalaniiier, Jalaguier, Collon ib et compagnie.  Marias frères. --
- B. Meynier , Barrie et compag. — Saÿerk et Bezard. - Bouvière frères. — Foufc 
Griotel. 

Négocians en toiles peintes et mousselines: Barre ; •Desmont et compagnie. - Ve. 
Isnardet Chastan. -=F. Joyeux et compagnie. -LauïentNoûrit; —Vignals frères: 

�+ Négocians en épicerie et droguerie. Charles tit eiïtn ag. — Gignant et Pellet frères. 
Gay , pèré et fils. --Pascal aîné.. — Pascal cadet. — Aua.-Sallettè. 

., Né,ocians-coinmissimanaires en vins et eau-de-vie. Colfarnb ,Niéolas et compa nie. 
- — Ravel. 

s Négocians en graines et drogues simples. J: Roll and'ét cômpagniez- Alex. Fabre. 
Négocians en tannerie et chainoiserae, Lavvndes , .Brun et compagnie. — Lavondes 
fils ciné. — Granier cadet.:  

i iTircïaands cardeurs etfilateurs rIe filoseZl --Moresque et débris desfilcctures dé 
coc,ïns. Féégeirolles. — J. Vincent. — Mattot. — M:trepli aiaé. — lKartinet frète§. 
-=Siatt. - J. Slnire. -- Bulge. 
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554  Gard. ( dépar•tenzi?w du), 
iômtnissiozznaires elzargeurs. Barne, Troupenas e: compag. —Latguier et�lamseis. 
--• J. Paiilh-an et compagnie. — Vignes frères. -_ J. et A. 111arvejuls. — J.: Chapelle 
et compagnie. 

.Libraires. BLiehèt. = Fernel. — Gaude père et fils.. — Simon Pouchon. —Melquiond. 
Notaires: D'arlliac. — Novis.  ' 
Avoué près la cour d'appel. Lombard-Quiencieux. 
Avoué près le"tribunal de première instance et défenseur près le tribunal de com-
merce. Garilhe.   ̀

Huissier prés la cour d'appel. Transtevin. 
Huissier près la cour criminelle. Four. 
Huissier près le trib. de-preznière instance. Guibal-
Huissier près le tribunal de commerce. Bqudon. ' 
Foires. Le 16 février, i jour; —le 17aotltet le 3o septembre — Onyvend bestiaux et 
marchandises diverses. 

ALAIs , sur le Gardon. g,000 habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première instance ;. 
conservation des hypothèques. Fahriques de bas de soie et rubans ; commerce en 
soie; tanneries ï eaux minérales. 

Fabricans- Marchands de bas de soie et rubans. Chambon. — Franceson frères. 
— Galli. — Pagès frères. — Pagès Teisson. — Jac. Pagès et fils. — L. R6chebl ive. 

--Négocians en soie. P: Plantier et. Guiratidet. — L. Rocheblave.  Rocheblave-
Borne. — J. Dulsou. — Delpuech et Sgleirol. — Féline. — Renaud Pelet. 

Notaires. Lichere. 

Foires. Le i8janvie'r ; 3 jocirs ; — le z5 aoilt , 8 jours. — On y vend principalement 
de la soie. 

Uzàs , surl'Eysenne. 6,o0o habitans. Sous,_p réfecture ; tribunal de première instance 
conservation des hypothèques. Fabriques cle bas de soie; commerce de soie, de viles 
et d'haile... 

Fabricans de bas de bourre de soie et de filoselle. Roux aîné. —Verdier. —Vincent. 

LEVIGAN, dans les montagnes. 3,800 habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première 
instance_; conservation des hypothèques; chambre consultative de manufactures, 
fabriques , arts et métiers; fabriques de bas de soie; tanneries. 

Foire de 3 jours, le io septembre. 

BEAUCAIRE, sur la rive droite du Rhône. 8,5oobabitans. 
'- Négociant-Banquier. Barnavon. 
'•Négociant-cmnniissionnaire. Vedrene. 
Commissionizctires-Chargeurs. Bimard , Lescure et compagnie. - Delord frères. — 
Guèxpère et fils. —liagnonenc et compagnie. 
Foire , lé z5 Juillet, la,plus fameuse de. l'Europe ; elle dure 8 jours ; l'afllaeace des 
nëgocians commence dès les premiers jours de juillet. —Les effets payables en foire 
ne sont exigibles eà ne doivent être protestés que le dernier jour de la foire. 

ANnuzE , sur le Gardon. 5,000 habitans. Tribunal de commerce. 

Négocians-Commissionnaires en soie. Gautier. —, Nicolas fils. — Savin; Salles et 
compagnie. 

Foire de 3 jours , le 13 septembre.  F 

BAG.NOLs, près de la Cèze: 4,800 habitans.,•  - --  - 
Marchande ëdrdeurs; filateurs de filoselle, nioreeque et débris des filatures de 
cocons. V.e Fouquet. — F. Roure. — 3lazel. — Turgon. 

SAINT— HIPPOLYTE , sure la Vidourle.5,ôoo habitans. Chambre consultative de manufac-
tures; fabriques, arts et métiers ; fabriques de bas de soie et de'ratiues ; tanneries. 

Fabricans-marchands de grosses draperies. Louis Faisse et compagnie. 
Fabricans- Marchands de bas de soie. Parlongue. —: L. Fregier. — L. Daumas — 
Sabathier fils. — Philip fils aîné. — Lavergne et Ginoulhac. — Planchon aîné. 

Négocians-Commissionnaires pour la soie et les- bas. Cahous et fils. 
Fabricans de colle forte et tanneurs, Clauzel. — E. Jean , Jean et fils. — Faisse 
père et fils. —Gras fils.  Levy Planchon. — Bou rguet. - Pourtales. — Latour 

'  frises. 

3oi TaiEr,rs, 4sur la Vidourle. 3,5oo habitans. Chambre consultative de manufactures; 
fabriques , arts et̀ métiers ; fabriques de molletons , de i couvertures de laine ; 
tanneries ;commerce-d'eau-de-vie. 
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Fabricans de molletons., Jalaguier. — Rabinel frères. — Rabinel aîné:  .Martin. -
- Uevillas. - Vigier. — Dncros 6•ères. — Castan. 

Fabricans de couvertures de laine, négocians en laine', corn missionnaires en 
draperie. J. et B. triolet et compagnie. — E. ),ubanel. -Lawaclie cadet. 

N'goczarzs-eornmissionnaires encan-de-vie. Causse frères. 
J'abricans-ilfarchands tanneurs. Ponssigue aîné. -- Poussigne cadet. — Planque 
pire et fils. — Ramézy. — Savy aîné. — Savy cadet. — Savy jeune. — Encontre 
aîné. — Eust. Encontre. 

.foires de 2 jours, .les 24 février; .— i er  avril ; — 25 avril ; — 14 octobre; — 29 
octobre-; — 13 novembre., — On  vend tannerie, draperie, chevaux, mulets et 
bêtes à laine. 

Vi> ir ErrvE-rÈs=Avrcxox, sur la'rive droite du Rhône. 3,30o habitans. Manufactures v 
de soie; fabriques de chapeaux , de toiles, de cordés. 

Foires de 4 jours , les 25 février; — 6 ruai ; — 3o novembre. — On y vend tanneries 
et chanvre. 

GARONNE ( département de la ( Haute) ). Superficie  7,600 kilom. carrés , (-500 
lieues carrées ). Population : 432,00b habitans. Cinq arrondissemens'communaux. 
Préfecture à Toulouse ; sous - préfectures â Castel - Sarrazin , Muret , Saiiit-
Gaudens, Villefranche. Cour d'appel à Toulouse. 

Principales productïons du département. Grains, millet ,;fruits , soie , vins mé-
diocres , pâturages , bestiaux ,,, chevaux , mulets, laines , huiles d'olive ; carrières 
de marbre , forêts , bois de construction et de merrain ; quelques mines de fer ; 
eaux minérales. 

.civières navigables. La Garonne , de Muret à la mer ; l'Arriège , d'Auterive à 
la Garonne ; le Tarn, de Gaillac à la Garoune. 

Canal du A1idi,, de la Garonne , près de Toulouse jusqu'à la Méditerranéé. 
Grandes routes  de Toulouse . chef-lieu , à Paris par Montauban , Cahors , 
Limoges , go postes ; — à Bordeaux par Agen , 32 postes , ; — à Auch, 8 p. â ; 
à .[Montpellier par Carcassonne et Narbonne , 3c postes a: 

IJsaï,,s pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de ,grace ei la 
vo�onté  du porteur pour les lettres de change et billets valeur reçue comptant ou 
en compte. Pour, les billets valeur en marchandises , le porteur peut attendre trois 
mois pou r protester sans nuire à ses intérêts. — Les effets payables, à jour fre_n'ont 
pas de jours de grace. 

Totir.ôusa , chef-lien de la préfectgre du département de la Haute-Garôune , sor 
la Garonne , près le canal qui unit les deux mers ; à 669 filon., 17$. lieues 
Sud de Paris. (On paie go postes) ,' 52,00o habitais. Cour de justice cri-
minelle et spéciale ; cour d'appel pour les départemens du Tarn , de la Ilante-Ga-
rogne et de l'Arriège ; tribunaux de première instance et de'commerce; bourse (le 
commerce; conservation , des, hyputhèques,; société d'agriculture,; direction des 
domaines et enregistrement ; direction des droits réunis ; hôtel des monnaies , 
lettre M. 

Industrie, commerce. Etoffes de laine et de soie , draps , couvertures; fabriques 
de basin, de molletons, d'indiennes , de toiles peintes , de bas ,,de bonneteries , 
de tanneries, etc. 

Chambre de commerce. Baisade. — Chaptive. - Lanneluc. — Bandens. — VI groles. 
Mainignard,.  Sahugué. — Girard. —ïCpurtois. —Fages l'aîné. — Cassanig. — 

Carol. — Joulia. — Dupau. — Garrir on. 
algens de change. Fabre.  Girard. fils aîné. -- Pierre. Gonrg. — Lerat jeune. 7-
J. Antoine Mailhol. - Mercier. — Mis. — Sol. 

Courtiers de commerce. Bayonne. — Carrère. — Daurie cadet. — Douiihac. — 
Vattre.,— Guillaume. (Dorié). —Guillaume,(4Gabriel Pomarede ). —Pepet. — 
Prevost. — François Rivals, 

Ba.nguiers. Autherac et,Can•ayon cousins. - Bastide et fils. — Joseph Carol' et 
Sabahier."— Courtois et romp.  Sacaze 'et Fàrjon. - Sârrus frère.,= Sarrus, 
aîné.  Saint-Clair • et Dttcsé. — Stevrac et Ce. - Teynier. 

Négociknsï `  V 

'Baisade fils et comp.  +. „ ;,  Boubée et comp. 
Boscus et comp..  

i 



��t}�  G�ir�iziie (�T�ccùta—,.( �Ié�,ccrEéTnercf c�ë'L,z"� 
Caü"alier aîné. 
Cnssairig ( Joseph) et comp. 
Cl�apttve et Paul poujet. 
Dotimenjou ( J. Jos. ) et comp. 
PiIfour ( E. et J. ) frères."�;: 

r Zsquirol ( J. Pierre ) et comp. �. 
Fatio et Sueur. t, 
Gari-gon aîné. 
. l 'arien neveu. 
Gelis frères. 
lsouuon (Jacques 
Guibert cousin. 
-Guibert tieuveu. 
Cu ij ei•t et comp. 
rtiassio et Sueur de Genève: 
Jouiia et Authier. 
Lacat frères et Evesque. 

Lamarqûe et Castillon. 
L peimie. aine. 
Laromiugnière frères. 
Lì niere.  , 
Marie aîné.  r 
Mercier et Laye. 
Molïnier père. {  ' 
Ortrie et comp. 
Palis et Froment. . 
Pomarede. -
Rabit. 
Reguoult Sanbotet comp., (bijott.,et orfèv.) 
Rolland frères, ' 
B ussié. 
Saint Clair et Dussé. 
S. Uaimoud fils aîné. 
Traissac. 

Commissionna res-chargeurs. Pierre Balla , Pugens et Choquart. —P. Baric Pratvièl 
et comp. 

Marchands de laines. Enrÿ Olivier. — Joulia et Authier. — Laye et Mercier.. — 
Ortrie. —Salba neveu. —.Viguoles Fobtan et comp. , 

Libraires.. Gaude. — Senac. — Manavit. — Sens. — Devers. — Bounefo" — 
Veuve Douladoure. — Douladottre aîné. — Doafadoure jeune. — Bellegarrigue. 

1lioués prés la,cuur tl'ap�pel. Marion. — Martel, - 
Avoués 1)rés le tribun-. de preeîiçre instance. Fraisse. — Guerin. 

.Foires. Les 8 jau�-ier -3 jours'; — 22 mars , 3 jours ; = 21 avril, Io jnnrs ; — 24 
juin, 8jours ; _ 2, septembre, io jours ; — 24 septembre, t5 jours; — 2'+,novembre, 
3 jours j — tir, déçeinbre , 8 jours. — On y vend bestiaux et marchandises de toute 
espèce. 

C,&$TEL-SARRAZrtd, nitr la rive droite de la Garonne, 7,00o habitans. Sous préfecture; 
tribunal de preiière instance ; conservation  des hypothèques . Fab. de serges, de'. 
cadis et d'etofles de laine ; tanneries , chapellerie. 

Foires. de 3 jours chaque  les 3o avril. ; — 29 aoirt ;  4 novembre. On y vend 
bestiaux et,draperies:. 

M URET , sar la rive gauche de, la Garonne. 3,000 habitans. Sous- prefecture ; tri-- 
banal de première instance  ; conservation des hypothèques. Fab: de draps et 
de dentelles. 

S SAINT-GAUDENS ; st r la Garonne. -4,odo -'habitans. Sous-préfectûre ; tribunal de 
première instance ; conservation des hypothègnes. Commerce de grains; fabriques 
de burats , cadis et rasés ;' tanneries , verrerie, papeterie. 

Foires. Les io ruai,, 2 jours ;  22 juillet , 3 jours ; — 29 août , 8 jours ; — 12 
novembre, 3,jours. 

i'tLLErnANcHE, sur le canal du Midi, 2,000 habitans. Sous préfecture; tribunal de 
première instance.; conservation des hypothèques.,Fab, de toiles, de,chanvrü. 

BS,CNSP.E.S-DE-LUcttioN ,̀dans les Pyrénées, près la' frontièrè d'ESpagCle. 1,21)0 habitans. 
— Eaux minérales renommées. 

RtEUx:" z,7oo, habituas. Fab. de draps et calmoucks ; manuf..;de'faïence ; c7ha-
pelle%-ié , briqueterie. 

tsrrT , sur le' Gecs.- 3;5oo habitans. 

.Foire de g jours , le 25 novètnbre. 

C zsnEs v sur la Garonne: t,800 habitans.. Fabtzques de chandelles et de chapeaux; 
tanneries, teintureries, 

Foires: Les i7 -aortt , 3 jours; — 18 octobre 3 jôurâi -L On ÿvetid des bestiaux de 
toute espèce. 

Ba=:Lrrs , sur le salât. jooahabita'ns. Fabriques d'étoffes et di faïence. 

?Foires de 2 Jours, les i5 février ; — 6 avril ; — 5 juin ; — 8 aotit ; — 5 octobt*�� 
tz décembre. —On ywend bestiaux , merceries , quiticailieriés , denrges. _ ' 

au confluent  Garonne et dé la -Pique. i,000 liabiî ài  " 

i-



Genes (département de)  55 
Foires: Les 16 février, o loura  , - i•er.lairr , 3 jours ; — i octobre ; �.jo•ns;  i 
novembre, 8'jonrs ; — 2z dëcembre, 3 jaur.s. — On ÿ'veIl ti,éstiauxde toute )espèce-

GÈNES ( département de ). Cinq arrondissemens commuudnx.'Pr•éfecture â Gènes, 
sousp réfect�ires, ù, Novi., Bubbio, lroghera,,.Tortune. Cour-d'appel s Ûèt:èg. 

Principales productions. Soies,, olives qui piutltüs�nt d'excellente huile ,orantes , 
figues ; limons , aman des  , fromages ; carrières de mat•bre. " 

Rivière navigable. Le Pô, qui borde le Nord du département. La mer: oit. 
golfe de Géues,̀s'appelle â Gènes, Rivière de Gènes  : À l'Est.(lc Gëne.s; nii, 
la nomme Rivière du Levant, et -â l'Ouest de Gènes , Rivière du Porcrrzt. - 

Grandes roides de Gênes, chef-lieu, à Alexandrie , iô �ostes's'i ..- â Saezana 
15 postes; :- à Menton, z6 postes 4:'  .)' 

U.rag°es pour tes éffets de commerce dans ce dena tene'nt Trente jnrlrs de b açeç 
le porteur a. cependant la faculté de faire protester le premier jour. Novi a; 
des usages'particuliers.  a>1,• ; ;.,i<.,,  .;! 

Gi:xss, sur la Méd.ierranee , chef-lieu de la préfecture da depai•tèment de Get;es.,,. 
Préfecture maritime. .iio,000 habrtans. Î)istance'$.-E;"'de Paris, 845 hihi " 
mètres, 220 heuzs. (.On paie 129 pontes ;par Turi n. Cour de justice crrrrii-
nelie et spéciale ; cour d'appel. pour les_departeuieus de Gênes, de hlouteuuite, 
des Apemiius , et de. Màteng0 , et poar le surplus du pays des ci-devant Mats de 
Panne et Plaisance,; tribunaux de première instance et de eou:merce.; direction desj Pa ne 

!ireetiOn"des di0its réunis; célèbre barique dite de Saint-Georges; hôtel 
des rnonuaies. 

industrie, i obm7heree  Fabriques d'étoffes d'or et d'argent ; rle velours , des, 
satins, de'diverses étoffes de',0ie, de pa);iier pour la tenture ; commerce eulainë, 
soie., huile ,savoirs, timwis ; uraugë4, olives; lkumaD�s. et p81es d'ltalie; sculpture, 

Principales'maisons de colnnaérce: 
Agiiai•oni G•èrés  Massa c ̀ (Thom.  fil  �C4  t7 
Balbi ( Jos.--Mat  "banquier. �C.fû.  Maistre' Paùl')) et et êo  ms. p � b,  J 
Balbi (>rrnmauael) .üQgocJant.  ,ar ,  Moero ( Jer. et-Phil; );  
IlaJesU'eu (Jacq ) ., batigaier•  }Pallavicrni (t 1W héritiers de Niçolas Ig. 
Bansa (J Gérard ).. ba iq  ;a  bariq  ,t 
Bègue , Gaulis , Furse et compagnie.  , î;iq Peloso f Fran ;  >4 
13 n pere i: fils e. 4onapagnie,'̀bang:•• F•i§t P.iccardo ( Barth ) fer;  
Boor ardu eL Deulber,tis..v +r rs •i e.....!%«%4 . Fi. Piccardo (Joseph ). ttb  i s.; 

CCaelveastgao nio et.for e fi  lu ; :,  •,;, e9dega (Jean  t ll ïmiFjiyüe );: bânq  ;:,J .;'  PorÇ3a. et Massina   

Gliapèlld(Jean Y,ap. );T'  Pozzo'( Bartlr:•), de ;feiü joseph.  
(hiapori 1 Ant.)  ,  Irefumo frères. 
Chiozzi , l atboge et romp  lï'  t � Qtrdi tara ( Jean   anIl R 
Cico cri  %, rino   .  gis,. P  (  i  Rarnairoue (1Vicolas ). 
Degula  (s (Dom. ).  Regp�,rr Aimé  èep fils etc m  bâti , 
Degola (Louis et Jacq: �.  ":ytRrcéâiûj .( Aû?ầsf.  p'  
Delarue frères , bang. ~ „u9.' —  N̂  Riccif'(J Ba  
Delachi et Fossati  q  Rossi .,(� ranç  V-alenl}n'� ' 
Durazzo ( Jacq. Phil. ). banc, s  ̀Rocr::( J Bap.) > nég. 
Durazzo ( Jean Lnc•) 'bànq."  s '�$er liai (Benjarirur)  ., 
Garibaldi ( Pierre  ); û„ Sor> Bénoit arlfa ( Itorno  J€•an-Lüc̀  •L... _ .— .nrr .. -  -.  )ié,z eomp_ •. 

Straîoreliti' (Domin.)  banq.. : 
Gnecco. ( Ange. Jari.e.).  n Tealdi, (_M;éliël)  " 
Gnecco (Fé is") i néb̀.:; — r •t-- - - .. s=a'Tollot (J .). et,ço  neo• .̀ 
Hrath et com  ban  P -.'s.: P •  q•  Linagô (_Piérrc ), 
Maglione (Jean-Bap. ) et fils., "  

Z,ibraires Fandn ,Gravier et eomp.  d 

G 1â17 e sur Amsterdam  â _)usance, de deux mois de  daté , sur Cadix -et 
à 6o et-c�os•jonrs ; suc Llsboilüë er roiidres,'k 90 jours, -.sir 

Milan et Livourne , à 8 joui•& , ' sul''aN'ovi k, Via' foire', ;—sur: Paris , Lyon et 
Marseille , a 5o et 6o jours ;  -si'ir• Venise  à i5' l'dg'rs de Vue ; sur 

;c Ausbo�sg et ;Vienne-;z i, ,i4'jotus de vue-;  sur Messine �r 'Palerrite ,' �ïôinè et 
Naples, ,a: tant-de < ours dè "date 'e i 1 -  w_ de  :;fia; . r. • 0 

r 
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eovi. Sous-préfecture. Tribunal de premièrè instance; cgn _ervâtion des 
théques. - 

h9pb�• 

Foires célébres 'à cause des opérations de banque.  ), 

Négociant. Jean-Paul Peloso. «--
.Nota.,  .Il ne.-faut a-5oir 'sur cette ville que des lettres' de éhânge - tirées sur ses 
foires , ,,iu profitdirecvdn porteur, qui ne doit .les transporter-.à d'autres que 
sur lai confiance de sou acquit , parce que.. l'ou n'y paie•; niole peut -protester 
contre le défaut de paiement , les lettres de change qui ,ont• des eudossemeus, 
puisque l'on. est obligé 'de les faire retourner à leurs endosseurs.  

Bosüio. 5,5oo,liabitans , sous préfecture;  tribtinQi, de.•premièré,inatdnee<4-corser-
vation des hypothégnés. 

Y OGHEAA on V GGHEE.P.;  su• la petite i-lvièpe de Stal%ra. io,000 habttans j; sous- 
prejectuie ; ,tiibun_al de première instance ; couservationr aess hypothèques ; 
Direction des doualles. 

Tbn'ToI:E. 3,40o liabitans; sous-préfecture g tribunal de première-instance;. consee-
vatiou des hypothèques.  

S.-D ASMIIEN.  700 'ù  . •Foire de •3 fours.; ? lé 14 juillet.  =t  eau  

GERS ( département du ). Superficie : 6;j4o kilôm c̀arrés  (443]  14e s''carrees). Popu-
lation t 28g,000 habitans. Cinq arrondissèmens oommùn iuâ: Isréfectûre à Auch; 
sous-préfecture à Condom , Lestoure , Lombez et_Mirande. Cour d'appel à.Agâ. 

-Principales prodûctio w:' Froment , mâïs ,' vins , parmi' lesquels on distingue 
ceux de àladiran ; laines, fruits , pâturages , bestiaux, gibier ; lins  plumes. 

Piviéres jirirrciPdles. Le Gers,I'Adotii,la Brise etla Losse. (Aucune n'est navigable). 

Grandes routes d,'11u�Tï;;ëhef - lieu , -à Tarbes par Mirande , 6 postes  
Carcassone pai Tonlousé , 20 postes ;; — à Bordeaux par Agen , 25 postes ,. 

AüCH , 'chefaieti glu eléptrtement dn Gais, sur une eoltine.élevée près'du Gers, à 
14 3 kil. 195 lieues  'S.  S.- 0. de Paris.'( On paie 98 postes -lied Orléans et Tou-
louse. ) 8,5oo  habitans. Cour. de, justice criminelle et. spéciale;,. tribunaux de 
première instance et'de commerce•;-idont la''cour.d'appel est -à1.Agen ;- conser-t 
vation des hypothèques; société:d'agricnitu�ie;:idirection .des, dotnaiues'-et'en 
registrement; direction des: droits. réunis ; bourse de commeree.t�; ,t.l 

Industrie et corioùerce. Vins ; laines ,� plumes ; étoffes de, laines''süü'sslë ǜom de 
rases-pleinières , cadis , burais, crépons et callemandies, étoffWen fil et en coton ; i 
eaux�de=vìe d'Armagnac.  

Courtiers de commerce: Joseph Pelfigiie. — Ricaut,  t 
Xanufacture -de  ̀draps. , Bouillon idia ecteur. — Gages aîné. —'oLeJtehvre' -fils. eti 
cou   

Filature de:èiton: Dûpotïÿ a, etc'omp.  ..;.*'.y s: trit  
73¢nquier-Comnais's:'Joseph Boilydens.̀"  _ ,;' ';.̀ rs  �, ..;; !f 
Négocians en. eïiiins.' Descat. =Joseph Domont. — Sohrenèc adet   
Négociânt en eau- lé-vie. Se irèstaù"aîné.  ;  *̂+ 
Eliciers-droguictes.'Bonassies. _ Carezejeune. — Collonguës. L_ Despaxfréres.( 

F. Lauzin. — Sancet. - Tournle fils.  ; .> 
Lingers;'.NoiWeu et Nicolas.  —.Chassard. — Brousse et Sauret „t! 
Sauret. =J.=M: Bourdeus.   

Drapiers.�Noilhàn ét',Nicolas: —Lapoiterie. —Fontane. =Sp r. etGeze. i. Solon;. 
lllerciers. Lezïan. -'Rôtis ai ni.  i s.,  Ned . , M e -) » t.•.w�rl. 
Bijoutiers: Amat. — Darios.' =IiôâsstlÎé.  -là ,.g.  _ti7sÉE+ir;n) :yiri•�i!it: 
Fabricans d'étoffes du pays. Branet et V.' Foureadé:  ' 
Libraires. Lacaze. — Delcros,  ,r  üastc� t aifein� s�rtin.̂.d's:J 

NQ aires. Branet. — Dubosc t   ̀2,  sì * lans+R. yrrA e:t Tsr•, 
-avoué prés l'e"trèburra(, de premzére_znst¢nce. Erix. Laportà,"nu é � t� rvr 
Défenseur prés 'le • irih nal de commerce..; Lagrange. 
Huissiers près les,triliunaux: Dupuy ,- Ader.  
moires. Le.27. janvier. ç .- 20 mars_; -r 3 mai t r•jour :; — 3 juiiï,.1, jfaü4̀ef' feîùier 
juillet-, 1 jour; L ii goût i.t jqu1,-i,  ̂� sepiesYebre:,:2 jours,: 7.wpieiu;ei octobre,, 



'Girondë. (cl�pai'tenient de Zci)  c� 
1 jour ; "t3'novembre , , i jour ;  3o décembre , 1 jour.  On y vend bestiaux ; 
mercerie, draperie, quincaillerie; bois de sapin des Pyténées. 

CONDOM, sur la Baise,.6,000 habitans.-Sous préfecture: Tribunal de,, première ins-
tance; conservaion des - hypothèques. Sou commerce consiste en grains , vinsf, 
eaux--de-vie. 

Négocians Duprat. = Di!putz aîné et èomp. — Valentin Duputz et Bergeret.   ̀
I3an sucer. Pscalup fils aîné. 
Foires de 2 jours , les 8 septembre et 26 novembre. — On y vend hestiaus , volailles, 
grains, légumes. 

LECTOURE , près du Gers. 5;5oo habitans. Sous - préfecture ;~tribunal de première  
instance i conservation des, hypothèques.:. Commerce .en blé , vins et eaux-de-vie: 

Propriétaires des plus bellés tanneries de la France. Druilhet et Daribau. ' •',' 

LOMBEZ , sur la rive gauche .eé_:la Save :.i,5oohabitaps. Sous-préfecture; tribunal de 
prcrnïére instance ; conservation des hypot hèques .. Commerce  en  blé, bétail et 
productions du sol.  _ n 

.Foire 'de 3 jours , le 27 octobre. — On y vend blé, bestiaux , volailles. 

MIRANDE, sui la Baise. i,6o-ohabitàns. Sôuspréfecture ; tribunal de première ilis tance; 
conservation des ;hypothèques.-Commerce de vins , eaux -de-vie ret ]aiues. 
Foires (le 2 jours , les io  octo bre et 26 novem bre.  — On ỳ vend chevaux„ bes-
tiaux ; blé , volailles. 

GiMoN. 2,400 habitans. Mues de turquoise. 

-VIc-SUR— LOssE.  ±' 

1Pégocïans {d'eau-de-vie.. Joseph Dufreche et comp...— Mahome.  Gouergôn fils. 
Propriétaire d'une tann erie. Mahome. 

Foires de 2 jours , les 29 avril'; — 8 mai; - 16 août;- - 7.septembee. — On y vend 
eau-dé-vie, maïs_, ble' ; volaille , bestiaux. `  tkt  

;EAUZE. 3,3o0 habitans.  
Négooiaizs -, 11- e-V - V  . Fourtet et Lalanne.' 

FLEORAscE sur le Gers.-2,5oo habitans 
Négocians en blé éteau-cle vie.'Cassàgne aîné. — Lary îf.é-; 
Lingers.. Sainteran fières.  ti  7t..i 

MAA:$ ELBE ," sur le Gers. 1 350 -liabttans.�..  

Foires dé 3 jours , les'{ àoût et 8 novembre. 

Foires. Le t6 avril 2lours;  le 28 septembre, 5 jours.,.--.0ayvend'blé' 'Mi 
et bestiaux de toute es pèce:  1 

z:   
pc 

GIRONDE( département dé là). Superficie.- {1,000 kilomètres carrés ('241ièueé-cari 
rées).-Po1�ulation 520,000 habitans. Six arrondissemens xcommunauxl y S, éc-' 

<'ticre à'Bordeaux ; soirs --Préféctures â Bazas,,Blaye.,:la:̀ Réole, Lesparre et Li-
bourné Cour d'appel à1ordeâu,, , s 

Principales productiens)du département. Vins dits deiBordeaüx ,'pariai �esguë�s 
on -distir—le.ceux dé Laffite; Châteaux-Margauk;' Medoo', Grave; Saint Ein liSn ; 
Haubrion ,, Santernes , Langon, ete. Chanvres ;- pins qui fournissent le goudron et 
la thérébentine. 

Usages pour les effets de conzmézce dans ficë' ilépârferïcént  Dt$ ' jtirs "d� 
grave pont les lettres de ichangé ,°les lettres â plusieuis.jônts:.de Cue ou i; 
usance;' les biTletsA valeur reçue éit. marchandises•; ét les "billets valeur teçu, e 
comptant. Le pro têt d'un billet'valeur• en marchandises;1peuk' étrè"dïfféré.. m  de,$ 
.ois.. Les billets  payables à� nn jÔu r'fixe  de foirc,dèBo!'dzaux , dotvént fifre. payés}_ 
le même jour ; ,il esC cependant d'usage' de' né l̀es -faire protester ,g que,- le det• 

nier jour-de ne doivent étlrae  fpoiiôrtee.s Lté'ess"ÿ b0iel lle'et�sd peàin�iaëbi ljeosu tri rd feo ilrae  fIonudeé fi-nim l Jenst  e,ff neets s âo njto. uerxsigpirbéflezsx. eesr.>  

n'ont pas de jours de grâce:   

Rivières nauigdbler: ÎIa Girondè; la Gargnne , la D̀ordogne, la } Leyre -de Belin au 
-- bassin d'Arcaohon. 
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5̀o  ,Gironrie. (dépar'einerzt de là) 
Grandes routes de Bordeaux , chef-lieu , à Paris , 76 postes,; 2—.à. Rochefor@ 
par Saintes ,'2ï postes ; — à Poitiers par Angoulême , 32 postes ;';  à Péri veux 
par Libourne , 15 postes -,; — à Toulouse par Agen et Montauban _32 postes,; ;- 
à Auch paé Agen i,25 postes s ; — à Pau par Roquelort , 23 postés ; — Bayonne 
p̀ar. Làngon., Mont de Marsan et Tartas, 3o postes. 

BoxDE_tox , chef--lieu de la préfecture du département. •de la Gironde .r soi, la rive -
gauche de la Garonne, à tl lieues de son emboiiclinre dans l4)pscur. La sxîreté 
et la commodité de- son port, là communication avec la \léditerranée par le. 
catial dit Lan-uedoc, rendent cette ville une des'pl,'is florissanles et. Slespins 
commerçantes de la France. Distance Sud=Oaest de Paris, 5v  rnêtres , 159 

a. ,.. lieues. (' Ou Paie 76 postés , par Orléans ; -Limcïges et Périgu us; 7, lïostes ', 
vrs_par Tours; Poitiers, ;Angoulême, ,.8-•postgs, par Chartres.  Tours', An-

ooule"me) io5,00u habifKvrs., Cour d'appel_ pgnr les dépertexne s d.e. la Gironde , 
e 7a Dutdogne et de la Chàrente, cour de fustige criminelle_ etspêctzle, triba-

rb  premrêre instance et de commerce; conservatirïn de  h(inrse 
Ss.1i deeommerce;directioudesdouanes;directiondesdomane.setde'l'em•egish•ement; 

direction des droits réunis; société des sciences, belles-lettres et arts ; hôtel des' 
monnaies; lettre X. 

Industrie. Armement, pour la pêche de la _balei?re, et, de la morue ; raffineries dë 
§acre ç l'abri'  d'eau-de-vie,, de vinaigre < ;d'.indiennes , de bas, de faïence, 
d'eau-Corte , de corderies etc. 

Commerce' cl'expoi•tatiori èt ' d'importation' avec l'Europe éntiêre et les colonies 
d'Amérique. 

Chambre, du commerce. Brunaad, présidgnf-.̀-Balgneric Junior. - Bounin. L 
Cabarrus. --Chicou Bourbon. — Desfourniel. — Gauthier aîné. — Gramont. 
Hugues Vignes. — Charles Lemesie.- — Macarthy. — Mareiihac.  Portal. — 
Daniel Questier. = é̀rdonnet. — Màigrié , se'crétair'e. r 

-4gens de Change. 

C itissoiird aidé (D. M. Ant. )èue de  
lité, 48. 

T,aporte ( Jean) , rue Vieille Corderie , 5. 
Lopes Dias , rue. Labirat. 
Pereyre jeune ( Abraham ), rue Mautrec. 
Fonseque jeune , fossés; des Tanneurs. 
Mathieu (Jean, •Pierre), place Féger, 
x05. 

Caussourd jeune ( Dominique) , rue Devise 
Sainte-Catherine. 

Laroussie ( Pierre ) , fossés du Chapeau 
Fouge. 
Chantecaille ( François') ; fossés de l'in-

-° tendance. 
Despax_(-.Jean ) , à Tourny.-  =..-r-
Gachet ,. mr-e. Puits de Bagne Cap.. 
>Vüailhe, rixe Esprit des Lais , v8. 
Pichard,( Jean.) ? rue des Bahetiers , 2o, 
Huet (Charles) , rue Doidp,.58. 

Courtiers de vins et eaux-de-vie. 

tabat (J:-), rue CoÏnaç,-24.'̀#.� t r<.  I esp aiid,̀ruë 5: Espritr,̀s 
Mac Daniel ( Alexis. ), rue Bareyre, la.  Labory (Zrỳ:" ,-rue Borie, 
%casse.  à--- PFanx  plie �xuc Pomme d'or 59� 
Lawton' ( G. , rue Borie , 2g  ̀ Coustact ( P. ) , rue Charrori, 14. 
Grenier .(Gai  ll̀)=, rue i3uguerte',4  FLaionnë(J.  ');rue Totirlt;27. 
Chrétien ( Jos) rue des Nations Libres, ro. > Dumas , r'ue BÔrie ; aux Chartrons , 8. 
Mermani(c Pierre.)., rue Frères ';,3; , 38. s.-  Dufourg  rïie'dés'Pilicrs de Tutellë:-

Caussourd ( Arm-) , rue Charron, 15.  Murpay i füçndè'des-Chartrons, t5Ci'.''� 
Miaille t, xue du Parlement i  r  Ca2ade , ïns Charte Quis '--.;_ 
Donat'Caàey, -façade des Chartrons, 85.  Dumas (Jos.'),.rue Borie,8.  

.�.  -  
t- :,:_'+;ot:â  j•�3 courtiers  1Pftir6liâüdisë9. 

Sandr-é fière,, syndic, place Nationale ,.41.. Dubert.  ; ,,.,•; 
Arvengâs, rue'Rousselle.  i t eg .  Daugay, ; -1,  my— 
Coùdol 'a'uèSainte-Catherine.  Bacqué (jean').,  rue Rousselle , .81. 
Ga2atgue ;-sine Mér trac̀ "  +9 r  Fautous. d sw .,-
Gouriaigne', rue des Bahûtiers  t a -  Dupeyron, rue du Chapeau Rouie, ;i4. 
Prnnréç afné';: j lace de 'la LibeKé , $. -  Joyeux , rue des Bahatrers..i 
Lablaiie-herie père', rue des Bahutiers,_ig.  Desnanot; porte Saint-Pierre.•  
C'astaniët àlne , rae Mérignac i2. , ,  Pa rsçhaud , rue,du .Puits Descaieau]E. 
Do-ris , rue Esprit"des Lois , 5  g"  ' Hugaerie, "  .̂ 
Champes, façade.des Chartrons , .p.  )Ducas (courtier'de prunes ), 

�l 
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Berbault (J. ).. 
Mansencal ( F. ). 
Dupuclr ( J. ) 
Sainpé. 

$anvage. 
Camy ,, R. S Remy ,' t4. 
Lagénie (Bonavent. ) , R. Dieu, il. 
Càpeyron, R. de la Liberté. 
Bireau ( J.  R. S. Remy, 42. 

Courtiers de navires. 

Ferrières ( A.  , façade des Chartrons, 6i. 
Delmestre fils , rue da Chapeau-Rouge  
Dumas ( P. ) façade des Chartrons  
Sauvage ( François ), 
Binaud , façade des Chartrons  
Jude (F. ) , rue Anneau Miqueu, 5. 
Polh1s ,. façade des Chartrons , 62. 
Delbos aîné , rue de l'Égalité , 5. 
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Menard, sur le Port , 260. 
Ganet , aux Charirons. 
Cazey , façade des Chartrons , 126. 
Constantin ( B,) , façade des Chartrons, 1'05= 
Baffet ( J. C. ), rue 11laucoudinat , 15. 
Mampetit , quai de Royan , 295.  / 
Courejole, rue Montmijan. 

Courtiers d'assurances. 
Geneste ( P, ), rue Sainte-Catheriue. 
Deyme aîné, rue Victoire-Aréricaine. 
Laplanche v ̀â la Bourse. 

Principaux 

Aoassies et Ce, rue S. Remy, 38. 
A let et Quest , rue du Pont S. Jean , 2. 
Aladenise(AI. ),rue Ste-Catherine, il, 
Alard ( Dom. ) , rue des Portanets , 15. 
Ahret, rue du Puits Descazeaux, 18. 
Albrecht et Delbruck  façade des Char-
tronc , /t4. 

Alexandre fils , fosses des Carmes , io. 
Alexandre ( Samuef) aîné, R. Saint-Eu-
lalie , 9. 

Alezé ( B.) , rue du Petit Loup , 4. 
Allet et Pasquet , rue de la Petite Taupe , 
25. 

Aloze , rue Rolran , 7, 
Ag il,  ( A.) , foss. de l'Intendauce, 24, 
Arnaud et Buisson , rue 13ugrre. 
Arnaud( J. ),,fac, des Chartrous , 35. 
Arqué , rue Dévise Sainte-Catheriue , il 
Arthaud ( M. ) , rue du Moulin. 
Arthaud, Lapone et Corup. , R. Chai des 
Farinés , 22. 

Arvëngas , rue Rousselle, 37. 
Astruc ( D. ) foss. de la Commune , 36. 
Astruc ( Dom. )"grue Bouhaut, 65. 
Astruc ( veuve) et fils cadet, rue Bouhaut , 
i5. 

Audiart ( P. , rue S. James, 44. 
Auperie ( J. )l'ne, Cl are , r3: 
Bâuut, rue des Fossés de la Commune, 54: 
Bahn et Stutehnberg, façade des Char-
trons, 9i. 

Balaresque, fac. des Chartrons , il. 
Baibedat ( Léo 1a ). 
Balgaerie ( J. ), pi. de Ta Liberté , 6. 
Balguerie-Dandiran ; rue Leyteyre ï r9. 
Balgàcrie et Sarget," au Chapeau-Rouge. 
Banet(Isaaë-Cox ), rue Vict. Améric. 14'. 
Ba6tir, rue du Cliapeau-Rouge , 3s. 
Baour_( J._L.) , rue Rousselle, 69. 
Bapts. 

Bath (J. T.) , lac. des Chartrons , 18i. �̀ 
Batre. ( Marc) ,rue Sainte-Croix , 40. . 
$arreyre fils , rue des Nations Libres ,18. 

Guibert aîné ( J. ) , rue Esprit des Lois; 
Boireau , rue S. Rémy. 
Perrin, rue Victoire- Américaine,  } 

.3 
Négo cians. 

Barry Jouhston. 
Barthez (J. J. ,rue Victoire-Américaine, 
Barthou ("H: ). 
Baathon (J.ean), 
Batré ( C. ) , et Geizeler , rue  Borie , 2z. f 

Baarcfz, ,Elanchy et Cé. I.: Neuve  9, 
Bazanac; place des Cordeliers 6. 
Bazanac (B, ) , rue d'n' Novic,iat , 5, 
Bazanac (Jean ) , rue Carpenteyre:  ' 
Bechade ( André ) allée de Tourny, 1t 
Bellaln  eau-R  1 y, rue au Chap ouge. 
BefIy et Léfort , puits Descazeaux , 26, 
Ben ezet (.H.) rue Sainte-Caatherine,, 47. 
Berges ( J. B.  , place Brutus. 
Ber;és ( P.�".). , ,rue de la Devisé Saint-
Pierre , 14. 

Bernard ( J. ), rue de là Monuàié,9. 
Bernard ( J. ) , faç. des Chartrûns , i45. 
Bertrand et Diulatid placé Brutus. 
Be.tliruan ( John ) et compagrüé, Fzçade des  
Chartrons, 95. 

Be th man( J. P. ), façade des Chartrons, 95f 
Beyerrnan (J:) , au Çhapeau-Iibttge. 
Beyés, rue Montaigne; 3, 
Bigourdan et• Plantiér, R. Rousselle , 
Binet fils, sui -le°Port; 166. 
Bizat.jenne , rué des Bahtttiers , 5,  j 
Blanchard , cours du Jardin public.  ; 
Bandin frères, place dës Cordel"  -  
Bonafé aisé ;cours Tourny.  lers 
Bonafé fils , place de la Comédie , 5 
Boné (Jean)-
Bonnet  ( Raymond ), rue Neuve. 
Bouniot ( Alexandrè), B. Fondandege , 9, 
Bosc ( J. J. ) , rue ̀des̀ Portanets , 25. 
Bôudet, Bardon et'comliâgnié'; rue Bous, 
/ selle , 30. 
Boudin ( P. ), sur le Port,  
Bounin .rue Ausonne , r5.• 
Bourgailh  tour de Gàssies  
Bousquet  Anihoine et comp,̀ rue de la, 
Devise S.. Pierre  

Rralwgr, façade des Charlots,  $, 
56 
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Briessonet Lacoste, près l'In tendance, 15. 
Broustera , faç.- des Chartrons , 3.3. 
Brown, faç. des Chartrons', 154. 
Brun frères , faç. dès Chartrons, 94. 
Brun ( J. B. ) , fossés de la Commune, 68. 
Brupet , grille du Chapeau-Rouge , 2.. 
Bruno frètes, rue de l'Egalité; 23. 
Bruno-Lafite , a❑ Chapeau-Ronge , 3. 
Brussat et Capelle„ droguistes, rue du 
Pont-Saint-Jean ,'.32. 

Burette (J. B. ) 
'Cabaruset Bechade, Allées de Tourny, i i.. 
Caillavet ( V.") , fossés des Salinières, 48, 
Cally , fossés de ]'Intendance. 
Cambon, rue Fondaudège , 4o. 
-Cambon , pl. Champs-de-Mars. 
Camescasse (Jean), rue du Chapeau-
liou,-e , 6: 

Campaignac frères , rue des Epiciers , 34. 
Capelle , place Brutus , 4. 
Cardoze ( Abraham) , rue Bouhaut , 72. 
Cardoze (A. ) et fils , rue Bouhaut , 26. 
Carcey ( G. ) et Connel,-,rite Notre-Dame 
aux Chartrons, toi.. -

Carrié (F. ) , rue de l'Egalité , 17. 
Carrié, Desazard et comp., rue Sainte-
Catherine,-81. 

Carvalo ( Abr. ) , rue du Mirail , 37. 
Castarede , rite Neuve , 6. 
Castarede (P. ) , rue S. François , 3. 
Castera (J: ) , rue Rousselle , 24. 
Castincau, allées de Tourny, 2. 
Catelan , place Brutus. 
Cazaubbn (J. ), quai de la Bastide , 258. 
Chaülpereax ; fabricant de tabac, empla-
,-cernent des Cordeliers. 
Cesbrou frèrès , rue des Faussets, .5. 
Changeur-(P.) , rue Rousselle , 47. 
Chapuis et comp. , rue Egalité , 19. 
Chauvet , rue des Fossets , 16. 
Chépray, pavé des Chartrons , ri: 
Chevalier ( hlie ) , rue S.. Pierre. , 43. 
Chicon-S: Bris , vis-à-vis la rue Cotirbin , 
raffineurs. 

Chicou-Bourbon , rue Sainte-Croix. 
Clamageran ( Ve. ) ; rue Rousselle , 68. 
Cochon, Troplong, et comp. 
Colisson (F. ); , ruè des Nations Li bres , 2. 
Collas ( Denis ), Md. (le fer et plomb, quai 
de la Douane , 289. 

Collas fils ,,sur le Port. 
Colomb , :quai de Royan-, 249. 
Colomb,.fab: de tabac, rite daTemple. 
Conte'( J. ) , rue S. Remy , 48. 
Conseillant aine, «Chai-des-Farines, 2. 
-Corbière  rue -Rousselle,  72. 
Corbun (F.) , Cours du Champ-de-Mars.. 
Coùderc ( F. ), placé de la Comédie, 5. 
Coureau fr&rés; près la'porteSte Croix. 
Couronneau. (J.) , fossés des Sllthnières. 
Couronneau ( J. )), rite du 'Noviciat. 
Cottrréçlté (J.) , rue Rousselle , 79. 
Courtés ( L.), rue da Chai-des-Fat•ines, 23. 
Coussicot'R.: Boreyre. -, 

Cramer (G. ) , faç. dès Chartrons , 30 
Crozilhac , rué du Cahernan, 32. 
Crozilliac ( J. ) , rue de l'Egalité , ig. 
Carrier aîné, place Canteloup , 19. 
Curcier ( And. ) , rue du Noviciat. 
Dauet , Rousson et Vaqué, rue du Pont S. 
Jean , 33. 

Dardenne et Laroque , rue du Chai-des-
Fariues, 28. 

Dartigues Lapene et romp. , épicerie et 
droguerie , rue Moussette , 76. 

Dasque, Jouet et comp., l'ab. de tabac, 
rue Bouhaut. 

David , en draps , rue S. Remy, io. 
Davidson ( J. ), lac. des Chartrons , iio. 
Defos ( Ant. ), raffin., rue Ste.- Croix, 41. 
Delaveau , pavé des Chartrons , 14. 
Delbos ( Jean ) , façade des Chartrons, 8. 
Delpla (Justin), rue du Chapeau-Ronge, 80. 
Dequen , rue Petite Taupe. , i. 
Desfourniel, Cours Tourny. 
Desmandes , rne Auzonne , 2. 
Despas et Fietizat , rue Raze , 5. 
Deves , ( Jean -Raymond) , façade des 
Chartrons , 15. 

Diers frères, impas., rite des Argentiers, 5. 
Domecq , rue du Cliai-des-.Farinés , 3o. 
Dowling (Jacq. ) , façade des Chartrons,85. 
Dravemann, rue de la Mercy, ig. 
Dubertrand , Bidot et Tuyes , fossés des 
Salinières, 62. 

Dabos (J. B. ) , façade des Chartrons , 3. 
Duclos ( G. ), rue Rousselle ; 39, 
Du-cru, rue Esprit des Lois , 3. 
Dudevant ( J. B. ), rue des Menuts. 1. 
Dudilldt ( veuve ), sur 7e Port.  . 
Dutâu , Gitillory et comp. , façade des 
Chartrons, 111. 

Duhéron , rue Daurade , 2. 
Duliony, façade des Chartrons , g. 
Dnpnch ( J. ) , sur le port, 185. 
Duret ( P. ) , façade-des Chartrons , 4o. 
Dussnmier frères, "rue Neuve ,12. 

Duval aîné , allées de Tourny , 22.  " 

Duvergies aîné, place de-la Convention, 6. 
Etienne , rue Arnaud Miqueu, t9. 
Fabre (veuve,),  raf£, ru.è Carpeuteyre. 
Fabre ( Jh. , rue Raze , lu. 
Fabre (  vénve ) et 1). Fabre ,_ raff. rue des 
Bouviers  6. •  . 

Fatou , marché de' la Liberté , 18. 
Fauché père et fils , rue Rousselle , 53. 
Faure ( B. ), quai de la Bastide•, 229. 
Faure .frères , rue de PEgalité, g. 
Faure ( Mathieu ).  c 
Faure-Anbarade. 
Faurés- ( J. J. ), rue Saint-Pierre , 6. 
Ferriere( G. , rue du Loup, 
FitHe ( J. J. )';'rue des Nations-Libres, 3. 
Fiquet f marche' de la Liberté , 12. 
Fleron.et Vlvariuz, fab.<d'ai-mes, place 
du Palais , 6. 

Fleury Emery'; rue Esprit des Lois ,n-6;_ 
Fliclit ( Rier ), Cour du Manége, i 
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Fonseca(Rlard:) rite Bouillant, 6t: 
Forcade frères, à la Maison-Seule , io. 
Forcade, Lapeyre. 
Foussat( Justin.) , rue rbilgselle ,.25. 
Fosters frètes, façade des Gharuotis., 144. 
Foulquier, place_ de la. Liberté, g. 
Fourgassier ,i rue des Faussets , 3. , 
Furtado aîné  -, fossés de la Commune, 51. 
Gabalde( G. ). rue du Grand Cancera, 8. 
Gachee, rue . petite-Taupe ; 25. 
Gachon, pavé des Chartrons, 6 Iris,  r 
Gaix, cour du- Champlde-Mfars; S. 
Galway, cour du Maoége , 13.5: 
Ganucheau , rue Sainte.Catheriue , 8i: 
Garissoti ( B.) , .rue Anzonne , 9. 
Gassiot ( G. ) , 'four de Gassies , 5. 
Gapsetvrt, place Brutus. 
Gauthier , place de la Comédie , 4. 
Gautier ( P. ), petite rue Saint-Remy ; z. 
Gay( P. ) , rue Rousselle , 6o. 
Gay ( Raimond.) , •rue Neuve , 11. 
Geizeler ( J. G. ), et Batré , rue Borie, io. 
(=emuseïis , façade des Chartrons , 6o: 
Geraud, rue Saint-Simon, 15. . 
Geraud ( C,. ), rue du Chpeau-Rouge , 34. 
Gernon ( J. , pavé des Chartrons , 16. 
(;crus ( G.•) , site le port•, 15i. -  . 

Gibotidan. ( V.e) , place de la Liberté , 14. 
Giguoul: frères. 
Guurreau , rite des Argentiers , 9. 
Gradis ( David) , fosses de la Cvmmunè. 
Grailhe ( J. J. ) rue Puits des Cujols > 9. 
(Gramont, Chegaray et comp. , pavé des 
Chartrons , 12, 

Grandmaison , rue Tronqueyres , 16. 
Gray et Hoskins , pavé des Chartrons , 4. 
Gros ( L. ), façade des Chartrous , 16. 
6 nria Malagité, rue Saint-Rerny ; 36. z 
Guestier (P. F. �, pavé des Chârtrons , 8. 
Guestier• ( Daniel) , pavé des Chartrons, il. 
Guestier Johnston et. comp. , pavé des 
Chartrons. 

Gues , cotir du Champs-de-Mars'. 
Guilhou ( J. P. ) , rne Borie , 14. 
Guirauden Laurent, place de la Liberté ;. 
Hache ( veuve ) , rue Borie, 3o. 
Harmensen ,,façade 'des Chartrons , 43. 
Hegner ( L. ) et neveu, cours du Manége. 
Henry( veuve Folk ) et comp. 
Hesse (. D. C.  ; façade des. t,bartrons, 79. 
Hourquebie (1.) , quai de la Bastide , 238. 
Hourquebie ( P. ), quai de la Bastide ë 235. 
Hovy et fils , pavé des Chartrons,-6. 

sur le port , 144. 
Izard et Géras ; sur le porir 
Jonas̀ Joues , allées de Tourny.  µ;. 
Jones ( Richard ), façade des Chartrons, 

Jouis (Je an:). r: 
Jonston ( Walter ), façade des Chartrons, 
147.  a..  .n - 

Joliand ('Rapha,ël ) et •comp.. 

Kloliset  hysàeirs et comp. , place riatiô-
pale t36. ..i  ._-

Rtrnkel , place du Champ-de-Mars. 
Labaume frères, rue Ilousselle , 8. 
Lacapd fils , aux Càpact'ns:  ; .ts. 
Lacaze (vénve );place P, 1. rotas ; 3. 
Laçlaverie lieveii , rue'Bongnière , 5�:'F 
Laclotte'etLamtu'tltle,ruedud129illin 24. 
Lacombe frères', rué 'Victoiie - Aitl(•ri-
caine  5.:  - 

Lacombe ( Daniel ) fossés de l'Inten-
dance , 8. 

,Lac cGmlie et Dut•and,toe Notre-Damé,. io( . 
Lacombe-Eyrard. 
Lacoste , Binet ét' fils , sur le port ,'229:' 
•Ladurantie et I3urecu '̀ façade dés Chàr� 
trous. 

Latitïbur.', rtttlini•nr 'ri'e ' du Cassé , 1q. 
Lafargue frères, façade des Chartrons. 
Lalitèainë, ralûrieur , rué Carpenteyre , 
61: 

Lafitte ( J. ) , fossés des Salinières , 44. 
Lafitte ( Pierre) ruddd Chapeau-Rongé, 
27.  ;1  ...,.,.. 

Latine jeune. 
�Làrôii-; fils ciné!£:'"R rèl►s.2 ir 
Lalonta ( veave.) Renù et Durand. -
cLà-t'it'onil ( G. ) ; ina Rôtisselle � 56. 
Laiten.s, rue Chai des Farines. -
Lainé. 
Lainé jeune , rue S. Fi•aitçois , i. 
Lajard (Pierre ) , au Chapeau-Rouge , 2 
Lanavit 1 rue du Chapeau-Ronge. 
Lanegrasse , rue Neuve . de la Conven-
tion , 8. 

Lange jeune , fossés de la Commune , 36 
Lanneluc ( L.-C. ) rue Leiteyre�- 19: 
•.Lapëi'usse, rué dwPnits-Descazeaux,i. 
Laplace pête etfils, rue Saint=Pierre. ~-
,Lârdin., ( V:, ).•  ;= 
Larigaudière frères , rue du Chai des Fa., 
rines ; 17- 5̀-  v,t3 

Laroque frère , rue Margaux i 5, 
Lat.tigue , rue Hustin. 
Lassabathfe frères ,-rafiin. , rue ° Paiu-'-
date. 

,Lassabathie frères , rue Esprit des Lois̀, 
Q. 

Lastrape , allées de Tourny , 28. 
Lauraud-Lille et comp. , rite du Chai des 
Farines.  

Laurence (Henry) et comp 
Laurent jeune.  ? ' -  À,. 
Lantrup, â Bacalan;'243. 
Laveau ( J.  , Terres-de-Borde  101. '?C 
Lavignacieunee.  ' .  JVc {. 
Laville et comp., rue du Chapeau=Rtütge 
20. 

Laville , Arbanere , au Chapeau-Rouge-à. 
Lée, pavé des Chartrons ; :n. .• _ ..::�:. 
Lefebure , grille du Chapeau Rouge ; 1 
Legros ( Valéry) , pavé des Chartrons; q: 
Leliottit , lrue dès Fossés', 4  
Leuwele ( C.), rue de la Raison,'' <5.� z: 

36 * s . - 
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Lerc"o père ( P. ) •, rue, Rousselle , 63 
Leris , fils de lainé , rue du Portail ; io. 
Leroy et Laiguineux,laçade des Çhartrous, 
36.  - 

Lespinasse ( X. -, rue Rousselle, 17. 
Letellier frères ,_rue du Pai•lement. - 
Letelller J. ), rue.de l'Egalité. , 24. 
Lavignac� Guill. ;)_, rue Neuve , 31. 
Lis ,(D. ), rue .du Parlement. 
Lopez-David, rue du Mirait , 18. 
Lopez frères ; rue des Argentiers , 14. 
Lopez-Dubec , rue d e Mirait , 50. 
Lopez-Dias ( courtier-) , rue Beaure.paire,, 

23,  €  _ 
LoiaQue et fils  rue Esprit des Lois. 
.Lond es (G.) , façade des Chartrons , 22. 
Lourdes J. , façade des Chartrons, 22. 
Lubbertfrères et fils, façade des Chartrons, 
68. 

Lucadou (P.) , rue de l'Egalité , 41. 
Luclotte et Lamarque , rue des Parienets, 
2f. 

Luetkens et Beaufils.. 
Lusignet ( Etienüe), façade des Chartrons, 
76. 

Mac-Carthy frères, façade des C.hartrons , 
80. 

Mac-Carthy (V.' , façade des Chartrons , 
86. 

Magnac ( S. B.  , cour du Manège , 137. 
Mandé jeune, rue du (hâi des Farines, 6. 
Marçhegaÿ , sur le port , 170. 
Maréilhac (J.-B.) , façade des Çliartroes, 
w. 106.  _  s_ 
Martial ( J.-F. ) façade des Chartrons  g. 
Mangé :( F. et J.), ralneurs, rue duMou-
lin , 7-g. 

Maydieu ( P. , façade des Chartrons, 46. 
Medail jeune , rue Auzomle , 10. 
Medail et comp., façade de, la Bastide, 
.zg.  .. 
Mestre (G.) rue Jémmapes , 3. 
Meyer{ J.-W.) , rue Borie , 32. 
Meyer ( J;-J. ). 
Meyee ( Daniel )', allées de Tournay, 32. 
Mittchel (VF) , pavé des Chartrons, 7. 
.!Mohs , drapier , fossés dës-. Salinières,, 
3S. 

Molles. 
rMorweron fils.; façade des Chartrons , 5. 
Monteau ( Charles) , rue de la Devise S.-
Pierre , i1.te,, .>.  1 .,,. , 

Montezine , rue du Callernan , 51, 
Morange , rue dn Petit-Loup , 3. 
Mouchez etHolavray. 
Moullinié (Ant. �, rue Rousselle, 51.1 . 
Muller (J -J.), rue Castillon , ii. 
Muratel , rue Saint-Remy , 33. 
Nairac , rue du -Moulin. 
Nairac (J.-B.. ), rue des Menuts, z. 
Nairac ( Paul) .et fils aîné, raffineurs , rue 
du Moulin. 

Nairac et Pe"e4t, raffineurs, rue du Mon-
Jin, 4. 

le d4 

Naviceau, rue de l'L'plité,5o. 
Nauté ( Fr.) rue des Trois-Conils , 8ĝ 
Nairac ( Guill. ) , vile Auzonne. , 3. 
Nonlabàde père et fils , rue Raze, 22. 
Oconel ( Daniel ) , rue Rase , 15. 
Ofinn ( E. ) , rue de la Salpétrière , 1. 
Olanyer , rue victoire-AFnéricaine , 12. 
Clier , rue Rousselle , 78. 
Olivier (B) , sur le port , 160. 
0. Quin , façade des Cliartrous , 75. 
Otard (A.) , rue des Fossets , 3. 
OsvvaId , rue Doidy. 
Oavrard et comp., cours du Jardin public. 
Papin, fossés des Salinières , 66. 
Parchaud , Puits-Descazeaux , 15. 
Paris-Carrié frères et Dirat, place de la 
Comédie, 2.  '' 

Pascal ( Louis ) , rue de la Liberté , r. 
Pasquet (B. ) , rue Bareyre , 16. 
Patron-Ganssel et Viardot, rue des Laa-
riers, 4. 

Pechaud , rue de Pligalité. 
Pedurant.etyalès ,rue Auzonne, 14. 
Pélissier ( Jacques) , raffineurs , rue Ste.-
Croix, 63. 

Pelletreau-Bellamy et comp, , rue do Cha-
peau-Rouge, 11. 

Pere ra - Sourez ( Petit) , rue Bouhaut, 

Perdre , fossés des Carmes, 12. 
Perpignan , rue Rousselle, 31. 
•Perrot et Binaud , rire Fondaudège , itt 
Perrot èt Lée , rue Fondaudège , rt. 
PetitetVerlet, rue des Portanets, 17. 
Peychaud ( Jean) , rue de l'Egalité , 35. 
Peyronnet ( J. ) , rue Rousselle, 42. 
Philippe jeune. 
Pichon-Durocher , nég: commiss. , fossés 
de l'Intendance. 

Pieck fils ( Jean)  façade des Chartrons, 
1t8. 

Pimentel ,'rne de la Révolution, 3. 
Plantevigue.( B.  place intérieure des 
Salinières , 82. 

Plantevigne ( Jean) "fossés des Salinières, 
75. 

.Plassau , façade des Chartrons ,.223. 
Polhs F V.e ) ,.façade des Chartrons, 18. 
Pondensan, chemin du Sablonat ,  
Pous. Monlun et comp. , marchands de fer, 
rue Chai des Farines. 

Pope et comp. , vis-à-vis le Théâtre Fran-
çais. 

Portal , rue Mauu•ec , 2. 
Pouchan (J. -M. ) , pavé des Chartrons, 
20. 

Prunet , chapelle Saint-Jean, 7. 
Pujol , raffin. , rue des Menuts, 35. 
,Quenet(J.), rue Borie 23. 
Raba frères, fossés de la Commune, 67-
Rabaud , raffineur, rue des.Menuts, 3e. 
Rallier, rue Fondaudège." 
Ràhier Duquesnel et comp. 
Raboatet, rue Clantecrit, 3. 
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Gïroh de.. (dépnrï*i�teni'de  
Ra;Iio11 , façade des Chartrons , 13.  Sudreatr, sur'le°port', 278.• 
Ravel et Strezow , façade de Chartrons , Sy ( Charles ). 
129.  Sy (. Georges)  ifadade files- Cha mans , 

Ifavesie ,ère  grande rue S.-Charles.  .120. 
Rayer ( Charles) , rue Barreyre , 36..;  _,.,Talmout (Pierre), rue  
Il  ,- ayet ( G. ) , rue 1lfainvielle , 56.  12•., 
Raynaldis et Lataste , rue Maison-Dau- Tanais , raffin. , . rue •Ste.-Croix , 81- . 
. rade, 3.  Tai•teyron , rue Cotiï'biù , '7:= • "' " 
Ressegurer et Pesel..  Tastel , Larrieux et camp. , façade des_ 
Riou fils aîné.  �:  Glièruuns.  - .:  �  : 
Robert Andrews et Cock..  Testa rd ( Alexis) , allées de Tourny', 21. -
Robles jeune, allées d'Amour.  Téxier (.Pierre ) ; allées dè Tourny, 16. 
Robrahn-Grawel et Focke, rue des Na- Theze (J:. J. ) , placé Fondâudege', 3. 
tions Libres , 20.  Thomassin.(: G. ) , Colly et camp, 

Roche , laçade des Chartrons , 113.  Thompson:, With-Pooth et camp. 
Roche et Demande , an Chapeau Rouge.  Thore et camp., rue Si int>Remy , i. 
Rodrigues, fossés Îles Tanneurs , a.  Tremoliéres, rue Raze , 7•  
Roget-Junior , rue de la Réunion,. 6.  Tarétte.e,t" Menginou ,. rues 3û Chaudes 
Roussel, V' Ducasse  et camp., rue  Farines , a. 
Neuve: T.tngi J.-B; ) rue,.Sainte-Catherine,. in. 

Bubichon ,. rue de PEgalité , 3G."  Vulteton. (Jean )- et_. Loreiihe•, Pavé dés 
Rttbichon ( Eugène ) , rue de PEgalité.  Chartrons, 20. 
Saint-Gassies,à l'Ancien-Marché.  Verdalle ainé.,placede.la.GConvention, 
Sambucy, rue Neuvë.  10. 
Saasarie , rue Sainte-Catherine, _ 58.  Vigneau ( Ch. ) , rue d. l'E�âlité , 3• 
Saper (J: H. ) , cour du Manège.  •"  Vignes (13ùgti'es) allées• de Pourny , 9. ' 
Sautet, façade des Chartrons ,• 142.  Vignes ( Patil) ; rute dit Grand' Cancer a , 
Sauvage Pierre} .fossés de l'Intendance;;  20.  L 
Sauvage (S.-F.) ( L. Cc ).  Vonhemeit frères et Degmont,,,,façade. des 
Schiller ( Henry ; )- , Etienne Schiller et  Chartrons  63. 
Jean C. Schombert, façade des Char-  Volilremert jeune, façade des-C�artrous,  
'trous 87.  36. 
Sc1iiiller, Roùvet et camp.  Voods ( J. et J. ) eàade; des Chartrons , 
Schuller ( Daniel) ,. façade des Chartrons,  36. . 
78.  q. •'e•-w'alther=Joâsthon et Dewling , façadè'des 

Salniller (A.-G.)  Chartrons , 147: 
8engen,és frères , rue des  Portanets,7.  o�'�;wéis, Goudal et-Cnrtius'ç rue- Notre-
Sicard et Bernard, place de, la_ Comédie,.. " . Damé., n.  z': ".,ix t 
2.  Vl'eltner;.façade• des Chartrons,, 67. 

Skiner-Fe'nwick et Brown . façade des . YVests (,George"s,) , façade., des Cbar- 
Chirtrons; iz6.  trous  
Sorbé (D.) • rue Allemadiers;  5.  Wetzel frères ; fossés de l'inténdaneé , 
S6r19é• ( Josepli) , -rue Renière, $:  --  i:̀ '  'Y Ye 
Sorbé père et fils , aux Castanets.  wilhelmy ( J;̀  P.-) , fâçâdé ",dès Char- 
Sorbé (Pierre), rue des Bouviers.  
Soulavy Jean), rue Rousselle , 61.  ?s : wustenBérg, faeadè̀ des -Cha mans ,..153ï"  
tel  iFranéois)., façadè des Chartrons,  Zimmerm.an -, 11lezler-et romp. , sur le dé: 
89.  -  vaut.des Chartrons; 77.Î': � 

Strobel et Martiny-, palu des- Chartrons .r-Zimmèrman" etYcomp. êur •le devant des 
Chartrons.; 88.  

Sudreau aîné, rue des Amandiers, 11.  ,, , _ t=-; •  ,y „��f. i 

Poste aux c/iévaux. -Dôntezac-ûls iiné , maître de poste; grunde rue Saint-Jean. 

Service général des diligences. Dontezac aîné , directeur, général ,-place  de- la 
comédie.  - 

5U 

Direction de la poste. B. Porte Dijeaux.  Méunan, directeur. 

Libraires et imprimeurs. Bergeret. - Cbapais frères. - Mad..Pellièr.Lawizlle 
,Mad, Burkel. -.Melog et..c.omp: -La6te. -Thiron  Flai auce. -,Gnurry. -- 
Beaume. - Veuve  Gentrac,  

hizprimeurs. Pinard. - Dubois et Coudert. -•Bé aereG.neveu.' nom::.  

L'Echo du Commerce de Bordeaux , journal qui parâit-tous lë.Çjgtirs. On s'abonne 
rue deT:Egalité, 4z. -Prix ,pour 13brdeailx̀' iô £ poùi 3-mois ; io f.*ponr 6 mois" 
40 fr; pour ùn an;. peut-les départê«nens-, - 12 fr. paur̀ 3"lüois°, 24 fr, pour 6 
mois, 48 fr. pour un an.  ' 

1 
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.L'Iizdicateur., journal de Commerce. On s'abonne chez Dubois et Coudent,-imp. rua-
Porte- Dijeaux , 7.-4û fr. par an' pour Bordeaux , et 48 fr. pour lés départemens, 

_ Félociféres.• Ils partent tous les jours de chez M. Langlumé, Fossés de 1'lntendance ; 
et se rendent à Paris en ioo heures. 

Entrepreneurs de roulage. Dnrand et- ils ; rue du Chai-des-Farines. — Laurand 
Lille et compagnie. - ConsellWat.  ' 

Commisssairés Bt .4gene:des;relàtions.commerciales des puissances étrangères, a 

a. 
res'idaàz à Bordeaux. 

e.M. J."Van Hem Meut ( Danemarek):, façpde des Chartrons, 63; 
Lubbert (Réptib.' Batave ), façade des Chartrons, 68 
Ilarmensen ( Suède  façade, des Chartrons, 41. 
wittfooth ( Russie:)., façade dés Charirons, 158, 
Meyer (Basse.Saxe) , .allées: de Tourny. 
Don Htlgo Pedèsclii'ux.( Espagne )�; cours d'Albret.. 
Baba ( Portttnàl_) ,,:fossés de Ville, 67. 
Lée ( Etats-Uuis), .façade des Chartrons, 63. 

Z 'Gallay ('Répub.,Helvétique ),:rue Saint-Pierny.. 
Wüstemberg ( Pi-tisse) , façade. des Chartrons ,< 154. 
Schiitte ( Brernen )., façade (les .Char trous ., 78. 

Notaires. Bespiet, •ue,des' M'ùts;:13 — Delaville, rue Porte.Dijeaux. —Gily:, 
façade des Chartrons, près la une Sàii urEsprit. 

'Avoués prés la courr' d'appee. Marion, , rue Michel-Lepelletier , 5,  Cantillac, 
rue du Ha, 14. 

flvo¢iés̀ près le:'frihunahde premiére -instance, Leraillet , rue Saint-James,. G' 
-=Roder, rue rp t.Lespore, 4. — Dnrand, rue du Ha , 48, 

H̀uissierprés la cour d'appel. Jaurnard, rue du Ha, 

_r'oires. Le, �'rnâr§"' M jours; '̀= le 15 mai, i jour — lel4 juin;,1 jour ; — le 14 
juillet, i jour ; — le 13 août', 1 jour  — le 16 nouât, 'i jour ; — le a3 aoiit y 
a jour; -- le a7  septembre , i jour; —le 17 octobre, 15 jours; — le 6 novembre, 
1 jouir, — On y vend des marchandises de toute espèce , sur-tout pendant les deux 
grandes foires,' 

LIBo.-unNB, sur la xive droite de la Dordogne ,.au confluent de la rivière de Lille, â ici 
lieues dé pôste' E. N. E. de. Bordeaux. g,000 habitans. Sous-préfecture; tribu- 
eaux de-premièré instance et de commerce ; conservation. dés hypothèques.. 

Coznznerce.. Vins , grains, eaux-.de-vie , sels et merrain. 

Industrie. ;Fabriyùes de petites étoffes ; corderie , yerrerie , tabacs. 

Courtiers' de' commerce pour  ̀te courtage dés maréhan Ïses ,. du'"roulage , des 
assurances et pour la•conduité̀ des'izavzres. Cassy. - Bap.., Deleié. — P. Du-
mont. — Philippe Giraud. —' Isàrnbert. = Desiré, 4meaie., — Félix Longa.  
Rey aîné. — Saint-Godin„ 

111¢nufacturier dèvèrres. Foureaud. fils..  
Manufacturiers de.,labac. Làfàye'. — Laparre.  

Npgocians. Beylot •— Begaud aîné. — Bacarisw. — Besse frères..-- Chaperon aîné. 
— Auguste Chaperon. — Courro.  Corriton. — J.-J.. Durand frères et comp:— 
Dnrand_ des Pourqueaux. — Duburcq.. - Fontemoing cadet. - Fontemoing et 
Chaperon. —H. Fontemoing. — Nicolas Foureaud. — Ichon père. —JantyJomard, 
— Jarnage et Purge. — Legnien Saint- Remy. — Lacaze jettnè et comp.'�  J.-J. 
Lacaze. - Lavaud et romp. - -Lemonnier, — Lagt•eze.  Lauore. - Montonrray-
Guadet. 

Bijoutiers. Belleuvre -Main ceaux: — Alexis Rou er-fils, 
Horlogers. Charles. — Denabre. — Laurent. 
Orfèvres. Ronger père. --- Ronger fils. 'y Vit.  - 
-Lzquoristes.-Bacot. = Grandet. 

, .arçkande de draps et toiles. Aujoy-e. — Amand Massôt. -- Aigueparse. — Guérin 
jeune. —Isabeau Sabathier. — Moulinet et comp. — Moulinet. — Pailhas'ieune. 
Mad, Sabathier. - Saint-Jean Bodet. 

.Merciers. Cablac.:  Corre. 
Marchands de fer. Berniard. — Lâyal.  Vachon.  T 
Tanneurs. J. Fàiiconnier."  P. Fauconnier. — Quercy..   — Sabathier fils. — Vis-
sière père. = Vissiére fils. = Yon,  y 



Gironde. ( département de lit ):  5C7 
.iEp tiers. Bertr�nd. — Douhet. — V:' Duperi•ier. — Fourcaud frères. — Ilisserte. — 
Machereau. — Messonnâde. 

.Libraire. Fontaine.  A 

- Foires de 2 jours , les 31 mars , i.el  juin , il novembre. —.On y, vend chevaux , 
mulets, bœufs , vaches , veaux,, pores.  _ 

13LAY'E , surl'a Gironde, avec titi port de mer en face du fart de Médoc, à 8 lieues au 
N. de Bordeaux , et 15 de la tour de Cordouan. 4,7oo_Labitalts. Soushréfècture; 
tribunaux de première instance et de commerce ;, conservation dés bypothèques i 
bourse de commercé. 

Sous préfet. hTarie-llottnré Aubert. 
Secrétaire. Bernard Godineau aîné. 
Coavnts principal. Guillaume Belloy aîné.  i 
Industri.e etcolninerce.. Viin eaux-de-vie, blé, pommes ,.noix ,rchâtai b esi cons_ 
lcuctiou de bât meus inaritimes. 

Courtiers de commerce pour le courtage des marchandisës , du roulage, des-
,assurances et l'expédition des bâtimens. - 

J. Bap. Alexis Duluc„ syndic. —Jaca. Léon Lalande, adjoii t.—August. Arraud. 
—J. B._Binau. — Pierre Drouilard. — Je1u Lafosse. —Pü rre Maitre, aîné. —Jean 
Rcibarte'aîlié.  '  ' 

Friâcipau_r négocians comthissiennaires en vins et eatiz 0 -vie. 

Binaud père et fils (Aug.). 
Bipttid aîné( Bernard,). 
Binàu,i-L'hab0ssélay (;f. Marië )_ 
Bie:�ud ( Je:ttliv ). 
Bivaud et Chiclié  
Binaad (f afuu ). 
Bernard ( Jean ). 
Baudet ( Mathurin ). 
Bernard-Capitaine ( Pierre)•: 
Cliaumou père ( Jos: )_ 
Coué (François). 
Charpentier ( Aug. 
Courpon aîné ( Jean ).. 
Dufresue aîné,. 

Georget ( Etienue )..  ...: 
Gggucrut. ( Eti,èniie )., 
Lamothe aîné ( J. Pierre Elien ). 
Limouzin fils aîné ( Pierre). 
Lartigolle ( Simon). 
Lane:s ( Louis ). - 
011ière père et.fils (Jean ). 
Pinchaud ( Pierre ) 
Renier père et fils ( Claude ). : , 
Rambaux frètes. 
11aganneatt. - 
Roquillet (Michels).., 
Roy. 
Saïnsirgue et Nadau'( Paul ). 

Dufresue (Paul ) et Dufresne (Félix).  Siccaud. 
Eymery (,Pierre ).  Trù�geau ( Jos. ). 
Flandray (Jacques).  Villière père ( Franç..). 

$ Commissionnaire pour les pommes, noix et cluïtaignës. Btïrdièt•: '<' •"- - 
.Directeur des messageries, etablissèmant Silardière 'X'aviër Boisdiü; 
Imprimeur., Antoine. 
Notaire. Joseph Caëlle.  
Avoué. Durauteau-Triphon.  �� .�,  y�ràt, 
.Huissier. Brousse.  >. 
Foires de 3 jours les 22 mars, 25, jniir et 25 novembre.. — On y vend beetiauz Ot 
{diverses marchandises.  z  t.*Ji,M  9'i _ r: -  . 

BAZAs, sur un rocher â 15 lieues de Bordeaux. 4,20o habitans. Sous-préfecture s; 
tribunal de première instance ; conservation des hypothèques. 

Commerce, industrie. Bétail;-seigle; bois ù, briiler; -taünéfies ; verrerieg 
Avoué. Portepain.. 
Huissier. Touzet.  J  J. 
Foires. Le 6 janvier, 3j* otirs; —le 4 septembre '2 jours ;—le rI novembre , 2. jours. 

LA M OLE, sur la rive droite de'la Garonne  â i5̀lieues S. E. de Bordeaux., 
4,000 habitans. Sous-préfecture; tribunal dé prémièi'e-instatice; conservation 
des hypothèques ; bourse de commerc eF=* -

Industrio  commerçe,;,Bétail.  vins,. eaux-de-v'ie, grains; .coutellerie. — Cette 
ville est le lieu d'approvisionnement du ,département. ,. 
Courtiers de commerce. Alerle Jeànty. - Bouhefoud  Jeansseaume.  .. 
Avoué. Duvergé.  .1 

b  Huissier. Poitevin.  ' 
:i:.., .;.., â,: ::, x:. ; n :.. t il i :: a: 't1.... -... 4. 

LESPA.RRE ,- â 15 1seuci N, N. Q. de Bdrdett x.. 300 habitans.. Sous-prEftcture; 
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tribunal de première instance ; conservation des hyp0•tlrègttes. — Son commerce 
ne consiste que dans la consommation de l'arrondissement. 

Avoué. Legros. 
Huissier. Cardinal. 

Foire de 2 jours le xo novembre. 

9F PAUILLAC , sur la rive gauche de la Gironde , â ii ligues N. de Bordeaux. 1,400, 
r'' habitans. Bourse de commerce, 
Prodûctions , commerce. Vins , froment. 
Courtiers de commerce. Abret — Martiny. - Audinetpère. 

Foirés de 3 jours les 24 février ,4 juin, 16 novembre. —Ony vend bestiaux, denrées 
et marchandises diverses. 

BARSAC , sur la rive gauche de la Garonne , n g lieues S. 'E, de Bordeaux. 2,600 habit.. 
- . Bourse de commerce.  e. _ - 
Courtiers de commerce. Danti -Laurent. —Pierre Capdeville , fils de la veuve 
Capdeville de Lille. s 

LANOoiRAN , sur la rive droite de la Garonne , â 5 lieues S. E, de Bordeaux. 
i,5oo habitans. Bourse de commerce. 

-̀Principal cômmerce. Vins.  ' 
C̀orirtiers de- commerce de terre et de mer. Richet du Tourne. -Angay fils aîné: 

L ANooN , sur la rive - gauche de la Garonne,- â ir lieues S. E. de Bordeaux. 5,20a 
habitans. - 

Productions, commerce. Excellens vins blancs; eaux-de-vie. 
Courtiers de commerce de terre et de mer. Barada aîné, — Duprada jeune. 
Ferrand aîné. 

Foire de a jours le 29 septembre. — On y vend bestiaux de tonte espèce. 
CADILLAC sur la Garonne. I,400 habitans. _ Fabriques de bas. 

Foires de 2 jours', -les 21 juillet et 27 octobre. — On y vend bestiaux de touto 
espèce. 

CRiox. goo habitans. 

Foires de .2 jours , les 17 janvier et 3o novembre. 

LANDIRAS. 1,700 habitans ".' _- 

Foires de 2 jours, les 3 .février et 12 novembre. 

l�lACATJ. r,Soo habitans. 

Foire de 2 jours, le 14 août: 

LA R1AR ftTE. 800 habitans, 

Dire de 3 jours; le ,24 août.. - On y .vend- bestiaux, de:+.toate, expéde i. laine èt 
A n;ercerie.  ,.  , 

SAINT-EsmÈPIIY près de la Girônde. • �̂̂ L- 1--̂^  
Foire. de 3 jours , le 8 septembre. 

SAI ra Foy: b̀,400 habitans.. —'Cnln meïCE devins, eaux-de-vie et blé: -

.Poires de a jôtus ,les 20 mars, 4 juin et i.er septembre, — On yvend bestiAnx'de 
ute es èce,  „; ._: _  , •�:c�tâ.. `.p  �_  :E[:. :.rN:i  r.  ...  +:Ja 6iu 'r.•  ,if  nt1:.,7-,f#  -. 

1  r  ,  ... 

GOLO ( département du ).:Superficie, 5,000 kilomètres carrés ( 329 lieues carrées ), 
$ozclatiôn,.xo4;000:h�lntaus; trois arrondissèmens co m mtixùaux. Préfecture â 
Bastia. Sous-préfectures  c; Calvi et Corté. Cour d'aplrel â Ajaccio.:, 

Z'rirzcipadesproductions3du� ê' rtement Blé, maïs, olives >-huiles, châtaignes, 
vins , soie ,. bois dë consti rictioIl , besiiaux;,equx minérales.. -? 

Rivières principales. Le. Golo., .le. Tnvignano, non navigables.  
Grandes routes de Bastia", chef-lieu , â Sâint -Flôrèüt ,. 5 lieue ; -�',3 boité t 
12 lieues.  

BASTIA, bon portde mer sur la côte orientale de l'île de Corse , c'la  ,la pré: 
feettire dn département du Golo; eour�c�é justifie cnmiuelle et spéciale ,. tribunal de ,I 



He'rault. (déparlénzerzt- de l'es)  'SGj  
première instance dont la cour d%ppèl est â Ajaccio; conservation des hypothèques. 
ii,000 habitans ; distance S. E. de Paris, i,o4o kilomètres'( 266 lieues'). Cbambre 
consultative des manufactures, fabriques , arts et métiers; direction des domaines 
et de l'enregistrement; direction des droits réunis. 

Industrie. Fabrique de savon , cuirs ; pêche du corail sur les côtes d'Algër. ,. 
Négocians en tous genres. Agostino (Cartellini). — Agostini (F. _Marie).  Gré- 
gori frères. — Giuerrucci , Gesta et romp. — Guasco frères. — Guasco (Louis). - 
Lambroschiai fils. - Lombardi (Antoine Jospeh). —Lofa frères.  uBer- _ 
tarelli. — Mari frères.— Milauta et Gesta. -Nicolaï (Angèlo). —Olivà (Salvatore). 
— Baggi frères, —Santelli ( Antoine Sébast.) —Santelli (Félix). —Semidgi frères.-, 
— Sisco ( Lorenzo.): 

.I'abricans de cuirs; Degola ( Ignazio). — Jordani ( Santo ). — Prela fils. 
Fabricans de savon. Agostini ( Pierre et Jean) et Jordani frères. - 
Libraire. Mutel. 

CALvi, port de mer sur le §golfe de Calvi. Soiis-préfeétûre ; tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypotbéques  2,000 habitans. — Commerce' ,de vins et 
d'huiles.  r. . 

CORTL , situé vers le milieu (le l'île de Corse. Sous-préfecture; tribunal'de premiere ~ 
instance ; conservation des hypothèques. — Commerce de vins , blé, huile„ sel. 

ISLA DE CAPRASA , 3 lieues de long, deux lietics de.large. — Ses productions consistent̀ 
en vins et fruits,  r„  n 

HLRAULT. ( départénient,.de l'). Superficie: 6;4oekilomètres carrésr'422 lieues 
carrées ). Population: 292,000 habitans. Quatre arrondissemens communaux. -

Préfecture â Montpellier ; sous-préfectterés â Beziers , Lodève et Saint-Pons. 
Cour d'appel à Mon tpellier . ,  p  - 

Principales productions. Blé ; fruits; vins muscats, parmi lesquels on-distingue 
ceux dé Luriel et de Frontignan -huile d'olive , mûriers pour nourrir les vers â 
soie ; pâturages , bestiaux, Yorêts de chênes ; pastel, salicot ; pêche dés sardines ; 
mines de ploinb , de charbon de terre; carrières de marbre ; garance ,rainandes , 

.: capres „ tartre_, salines qui, produisent du seLde qualité "supérieure.  

Rivières principales. L'Hérault; l'Orbe. 

Canaux de navigation. Le canal du Midi traversant une partie du département; 
r en passant parBezi'ers et Agde'; et communiquant à la mer a Cette. — Le canal dë 
-- Grave , communiquant â lamer par *le moyen, dela ri",ière;de Lez. — Le' cana%ou 
" robine del Lunel , communia ant de);unéL a là mer. 
Grandes routesrle 1llontpellier, chef.,-laeu , â Nismes,, par Lunel; 4 postes 1 ,--â 
Narbonne, par Pezenas ét Beziers,,, R1 < Ce  postes „  a Mende , pat Florac, i5. pos= 
.s � , .rrt  �  -  - �'<  

sages clans. ce département.pour les effets der commerce Le porteur a le droit de 
„prp.testerle Lendemain de l'échéance ou d'attendredix jours pondes lettres de change 
et bitlets valeur reçue. comptant , et même trois mois pour les billets valeur en 
marchandises.  _ 

M ONTPELLIER , à une lieue  et de mie, de la M éditerranée, Surr,lÉi,riv,ièré' de M erdapson-, 
"près du Le z,  au m'ôyén'clnqüel il co enlànigtié'au canardu LaiigiieàÙq,, ; chef-lieïi 
de la préfecture du département de,l Hérault. 34,000.habitlns;.â�, 'ki�pmèu.es; ig5 
ljetiés= S ti S T . de Paris. (On— p -aie 93 eostes ; ): Coüri de ,1nst1pe critru,-
nelle et spéciale; courd'appel poûr̀l'es départemens d�1Ave�ron de l'Hérault 
de l'Aude et des Pyrénées Orieniâlës tribûüanx de, pìèuüete.in, tapcë. ét de coin-' 
merce ;conservation des hypothèques.; bourse de cômmerçe dïregtioii des dpmâi= 
Des et de l'enregistrement ; direction, des droits réunis; sgciete d agrJiq turc. 

Industrie et commerce Mànnfacturesd.'etoffes die laine couvertures mousselines, 
mouchoirs, toiles de coton-,"' siamoises, parfuF,s,, liqueurs , eau foi.te  
vitriol.; tanneries, préparation du tournesol,  verdet on vert.-de-gris,-citron s 
'oranges, ètc.-  J — ,s�or  4 c 

Chambre de commerce. 1Vogaret, préfet, président. — Martin pôi•fëlès - 7. DO-
rand Faion...- F:  arel.aîne — Garnier'aiué  Bastide père.!  J Pôiniér. —  
iaicAnt.Bazille. — Bouché. aîné,--Berard:.  

'£ji 3 j-. ..4gens de c?taizge. Rouch,,=TQssier, �� _"  _, 



57O.  Héràult. ( département de P). 
.Banquiers. Dunal. —J. Hac: — Nouguier Julien fils et Ce. — Sepet et Ce. — Vi , l 
père et, fils. 

 ̀Principaux négocians et commisçibnnaires. 

Billiere ( J. ).  1  Garnier aîné. 
t Bastide et fils.  lise ( J.  
_. Brock-Rigaud et Ce.  Leblanc. 

Bascou ( Ch. ) et Betzmeyer; "-  Martin a"iné et frèrés. 
Bloequier fils., Guilaume Coste Sabatier Michel et Cayral. 
et Ce.  Medard et Parlier. 

Goulet ( Ci  et ce.  ' r.  MartinB'erird et Ce. 
Çastelnaud et fils..  s Rlartin ( B-) aîné et Ce.. 
Déjoly.  Meynardier frères. 
Durand ( F.. ) et fils.  '̂:  Flagniol ( G. ) père et fils:. 
Deidier frères et Cussorh  e  Poutingon père et cousins_ 
Dnnal•  -  Portales ( Martin ) et Ce. 
Dumas et.Pinchinar.,  Raspay ( J_) et Ce. 
Eusiere ( Barthel. ) et Ce..  Sarrau ( Ve. ) et Bazile... 
Fajon cousins.  Valedau et Laurens. 
Favel et Ce..  Valz , Mejau et Possel-
Fehlmana V'eretLevat et Cé  Walsh et Ce. 
Granierfieres..  
Libraires. Renaud, - Durville. — Tournel'. 
Avoués prés la cour d'appel. Arnaud. — Savy. 
.Avoués  rés le tribunal de m emière instance. Fauré. — norel. 
Foires d un jour , le 12 novembre , au pont Juvenal., et le. 21 avril. — On:y venl 
bêtes à cornes et à laine. 

BEZIERs, sur le canal qui joint D'Océan à la .Méditerranée , et sur la route de Montpel-
lier à Toulouse. i5,000 habitans. Sous préfecture ; tribunaux de première instance 
et de commerce ; Bourse (le commerce ; conservation des hypothèques.. 

Industrie et commerce. Fauriques_de bas de soie , d'eau-de-vie et d'espri-1 de-vin;. 
commerce de vins rouges et blancs , vins muscats , salicots, soudes , amandes , noi-
settes, verdet; laines et soie. 

Courtiers ile commerce. Jus. Belleville. — P.ierre-David Cazeles.  P. Farret 
Thomas Rocagel. — Louis Gervais. —Jean Thourel. " .+ 

.Banquiers. Ribes etcomp. - J. Jurien.  R, 
•Négocians (en gros) én vii s, eaax-de-vze et̀ ''autres denrées. Josph Arnaud... 
Benoit Arnaud. — Barre , Moureas'et romp _F} Debes ét Sathuc. — Laaarigaèainé. 
— Massot frères. — Maseip , Castân etcomp: —  purquié. cadet et Bousquet. — 
Viales Nouguier et comp. =Vincentis Rab eja.c. —Durivage et comp. — Desacnaud.. 
—'Prunac. — Heirisson et conip. — Vergues , Jouetet Espinas. 

31Tégoaians en laine et soie du pays. Heirissonet comp: ' 
.Négocians en draperies et toileries. Bonnet et comp• — Rouch fils. —J. Noé David. 
Censsoit frères. — Gabriel- Massot. — Victor Granal. --'Louis Vincéutis. — Ant. 
Jouve. — J. Fulcrand Bonnet. — Blanc aine: =Belland aîné et comli. —J. Ginicis. 
P̀ ians en épiceries et, drogueries. Pêche ,  V.e Delfau  Bertrand et comp. 
Gairaud aîné. — Gairaud cadet. —.Siau.  Cazals. — Triadon. — Billiéres cadet. 
— L. Renié. — Jingr  .q,s  r �� �.• _ 

Négocians enfer. V.e Ma laure —  iun. — r n.. Dn1ac: =� Galab Masco  — V. ,Rafüt. 
„ V e Vaillade. ..   

Confzseizrs t'.liquoristes J' Chevalier père. _ François. Chevalier. —V é 011ier. 
:Propriétaires de lm verrerie sitrige- pres, qe Bezaers .Gira  l fraies. 
,Libraires. Fonteneau. = Odezennes, -�  Bousquet. T e   
imprimeurs. Fusier.  Bousqùét._  
Notaires: Herail.. —Azâis: 
Défenseurs prés lé tribunal de commerce. Coste. =P.aoe.:'_ 
.Avoués Prés le tribunal de preiiziére instance:'Mimar: — Mfâzae. 
Huissiers. lVasaire.Fornier. —Fnbic: "̀ ..... w+ :+ 

-uli r 
Foires de 5 jours chacune l̀é 2or février e e 19  aout. — On ỳ vend marcliandlser-

diverses et bestiaux.  _ 
LonEv-t  à l'embouchure dela•Solondrè dans la Leraue..8;doo habitaus. Sous-préfec+ 

tare ; tribunal de première instance., conservation des hypothèques i< chambre 
consultative de manufactures , fabriques , arts et- métiers 



Bouilhon et comp. 
Bousquet neveu et comp. 
Bresson , Ratyé et comp., 
Br$ck1 etc omp.  _ 
Caffarel (P.) et comp. 
Cazalis-Tutein.  , 
Colrat Cousins et comp. 
Coulet (C.) et comp. • 

Hérciult. (départem'ent de P)  .riez 
Commerce et industrie. Fabriques de draps pour l'habillement des troupes. 

Fabricatls de draps. 

1%lartin Tisson ( Jh.) , Soudan et comp.  Fulerand Mazel. 
Vallat aîné et Aug.. Valla.  Jean Benoît. 
Fnlcrand Martin aîné.  Joseph Soudan. 
Joseph Rolland , frères.  «-Arrajat cadet. 
Jean Teisserene.  Jean-Ant. Visseq.-
Pierre Ménard.  Etienne Faulquter. 
Jean Alenard.  Fnlcrand Faulquier. 
Maurice Ménard.  Lagare fils aisé. 
Vallat-Turel.  Lagare frères.. 
François Vallat:'  '̀ '̂  Michel Martin cadet. 
Jean Martin cadet.  Philippe Paschal. 
Benoît aîné.  Captier (ils aîné. 
Catisse cadet.  -  Pierre Labranche. 
Louis Teisserene.  Villaret. 
Teisserenc fils aîné.  Louis Calvets.  -- 
Rolland aîné.  V.̀ Jean Fabr"uettes. 
Costài,ng. 

Notaire. Etienne 'Martin. 
Avoué. Vinas. 
Huissier. Fromenti: 
Foires de 2 jours , les io février, tl M 'ai, 29 août. — On y vend bestiaux de toute 
espèce. 

SAINT-POINS-DE- To miEHs , sur la rivière de Jaur. 4,5oo habitans. Sous - préfecture ; 
tribunal de première instance ; conservation des Itypotlrègties. Manufacturé de 
draps sous le noua de Londrins-Seconds ; marbre. 

Foires de 2 jours chacune , les 3o avril ; — i-i août ; — 15 décembre:_ ; 

CETTE , port de mer sur la Méditerranée. 8,000 habitans. Tribunal !de commerce ; 
direction des douanes  bourse de commerce. A Cette ; commence le canal du 
Languedoc. On 'expédie les marchandises par ce canal et paria Garonne, jus-
qu'à Bordeaux, et par le Rhône., la Saône et le canal de Briare, jusqu'à Paris. 

'Commerce. Importation (le toutes;sortes de marchandises pour l'intérieur , et expor-
tation dés productions et fabritiues des départemens du Midi ; sur-tout en vins , 
eaux-de-vie , verdet _huiles, amandes, olives, capres, tartre , graines diverses,. 
garance , draps , bas de soie., etc. Il y a des salines qui produisent du sel d'eXctI-, 
lente qualité.  -  y- � 

Courtiers de commerce pour les mare,�andises , le roulage+ et, la,contïuite 
des navires.  u 

Aymes père. — Bergeyron: — Boujeân aîné, .interprète des langues du Nord. --
Antoine Girard. —.Pages père. 

Commissaires des relations cômnierciales des ptiissances étrangérës: 

13, Pauliti ( pour la Saède.).  - 
P. Coulet ( pour le Danemarck ). 
Dom Juan Mata-Molero ( pour l'Espagne 
Ànderson ( pour les Etats-Unis ). 
Couletaîné ( pour la-Prusse). 

Négocians-conzrnis'sionnaires en vins, eaux-de-vie., et autres denrées dû Itag s. 

Bernissou et comp.  x- Cotincter.frè.res, et comp.. 
Blavet frères.  ' Debes et Saliuc.,-_ 
Blouquier ,fils, G. Coste, Sabatier et Ce, Deidier et Cusson.  x .w 

Dumas et Pinchinat.. 
. Duraud ( François) et fils.  _ 
Fa  ( L: ) ,-et comp. 
Cei•matn Naÿral et. comp 
Gigonza ' , Germaiii èt Seillan: 

Larrey frites.  ', b. 
Magliony et comp. 



Hérault. (département de P) 
Martin ( B. ) 1•' à  et comp. 
Martinenq aîné et Avanzini. 
Menu ( Z.) et com p. 
Mercier frères. 
Mercier ( J, ) et romp. 
Meyynadier frères. 
NebIon et comp. 
Nodier ( L. ) , Doumet et Bonaric. 
Paulin. (B. ) 
Plauche et fils aîné et comp. 
Poutingon père et Cousins. 

Raspay (J. ) et comp. 
Rouet. 
Sarrau (V.̀ ) et Bazille, . 
Sauer ( J. -P. ). 
Seyffert Bellaud et comp,. 
Tecklenbourg et comp, 
Tourret (V.e ) et comp. 
Valz , Méjan et comp. 
Vivarez aîné. 
Vivarié frères. 
Walsh ( Pierre ) et comp: 

Commissionnaires en vins ,, eaux-dc-vie et autres denr ées-

S.-Fr. Bernier. — p. Fabre, Vidal et Deleuze. — A. Plane. 

commissionnai  
Aubenque et comp.  • 

Distillateurs de vins et eaux-de-vie. 

Baissade fils et comp. — Bidon.-C. Brèsson père et fils aîné. — Cazanove 'pere et fila. 
— Garnot. — J. Girard et comp. —• Galfinel. —P. Jaumel. — Thomas Michel. 
— Tempié frères. 

Fabrie. de tabac. Vidal , Gimbert et Quermel. 
Bouchonniers. Peyrounet père. — Peyrét père. 
Wôfaires, P. Goudard. —S. Taissié.  I < si; 

Avoué. Jausserand. 
Huissiers. Fidele Vallette. Mimard. 

.Foires de 8- jours, les 31 janvier et il août.  On y vend dés eaux-de-vie , des 
marchandises et denrées étrangères. 

PEZENAS, â l'embouchure de'; la-Peyne dans l'Hérault. 8,000 habitants. Tribunal de-
commerce.; b,0urse de commerce. 

Commerce et industrie. Vins excellons de diverses qualités , huiles d'olive, aman-
des , froment , seigle, avoine , graine de luzerne , olives. confites sous les noms  de 
tuque, amellau et re don dalle's , raisins secs; filature des cocons en soie grège , 
jaune'et blanche ; fabriques d'eaux-ide-vie , d'esprit de vin , de verdet sec et hu-
mide ; tanneries. Commerce de laine et des draps 'de Limoux, Clialabré , Carcas-
sonne ,- Bedarieux, Lodève , Clermont , Saint-Pons et Saint-Chinian , etc. 

Chambre . de commerce. 

Gaujal,syndic de la bourse . — B. Bou inet . — Cava ille aîné. — Phil. Fabre. - Jos. 
Desmares , adjoints.  ; 

Commissaire de police. Grenier. 
Courtiers,de commerce. Louis Donnct,'— Joseph VilIebrun.  -
Négocions. Franc. Boivin.—J:-B. Bouisset.--Bourbon frères.--.J. Brottillet. — P. 
Brunet fils. — Cavaillé frères. — Jos. Desmazes et comp. — Fabre fils aîné. — 
Ph. Fabre.  Gaujal et fils. -- P Gontié et fils. — Imbert frères. — P. Maurel_, 
V.eMalaval et Sauvagnac. — Mazuc. — Pascal. —Plauche et fils aîné et camp, — 
Rouet. — Viala et comp.  >• 

,Drapiers , toiliers. Jean Bonnet. — Bonnaric et Brun.' — Ça"carié. —• Cuilfië. —Jh. 
Desmazes. — Dezean. = Laurens, — Lenterie. — M'odesie Rouziere• — Mon,tau 
lon et Robert. —Bagelle- — G. Sauclieres. —Soulier et Desmazes. — Jh. Vidal.— 
Dpnnette.ainé, 
Bijoutiers.  Cavaillé. —Cosme dit Espazot. — Chenal. 
,Cpiciers. Aymat.  ,Fournest. — Lagarde. — Paulinier. 
Quincailliers. Brousse fils. _ Franc. — Gon_ dard. 
Notaire. Louis-Aphrodise Brun. 
Avoué. Annequin jeune.•:, 
Huissier. P. Coince. 

F̀oires de to jours chacune , 'le 31 mai; - le 18 septembre et•22'novembre..  nu y 
vend l aine , col &i , draps , soie: i vins , cuirs, savon , huile; mercerie , droguerie.. 

AGDE, sur l'Hérault, dune lièue. de, la Méditerranée. 7,000 hab.Tribnnal ae commercé. 
C'est près de cette ville que le canal du Languedoc, qui joint- les deus mers., 
s'unit à l'13érauft.; __ . 

t} 

À 



Ille et Filaine. (déphrtement d')  573 
Industrie. Navigation sur la mer, sur le canal du Midi_; pêche. Manufactures d'eau= 
de-vie de vert=de-bris° 

Principaux ne ocians. Artaud , Blanchard et coi n . — Balgue•ie et comp. —.Bous -
quet (Pierr e fils et comp. -t- Caiissat. —Costr �J.-A. )pet comp. — Cusson ( Jh.) 
et fils. — Dauhy ( Ph. ) et com p. — Destan  et Laurent. — Durand ( Jh. ) et fils.— 
1 mbry et comp. — Fournier fils aîné et comp. — Girard fils aîné: — Janin aillé. 
— Molinier frères et- comp. — Paradines fils. — Roussel (François) et Boyer.--
Simand etFloret. 

Manufacturiers d'eau-de-vie. Félix Coste. — Galinier. — Jougla père et fils. 
Fabrieans de vert-de-gris. Allemand (Jacques). =- Louis Bonneville. — Caumi[ 
fils. — Marie Ferrand. — Fort ( Mlle.  Nougaret ( V-' ) ét Alquier. — Sèver 
Gout. 

Drapiers et toiliers. Autié père ,. — Barra l. — Bastide.  Bompard fils aîné et comp. 
Carrière. —Cassan Loubatiéres. — Caumil ( V.e). 

Ppiciers. Brio1. — Cassant-Bras. — Gely. -- Hot ( Franç. )• = Jacq. Hot. ('v �) — 
Hérail ( Mlles. ). — Jacques Manilere. — Theveneau père. 

Libraire. Rouanet cadet. 

Foire de 3 jours, le 8-août. 

GANGrs , sur l'Hérault. 3,600 habitans.. Chambre consultative de manufactures , fa-
e. briques , arts et métiers. Fabriques,de cadis et de bas de soie. 

CLERMONT. 5,000 habitans. Tribunal (;- commerce ; chambre consultative: de, manu-
factures, fabriques, aus et mét:ers.  Commerce d'huile-d'olive, manufactures 
de-deaps et de bas de soie. 

LIrxEL. Gautier, successeur de fen l'abbé Bouquet , propriétaire actuel du vignoble 
de la eôte du Mazet , produisant la première qualité du vin muscat de Lune[. 

M ONTAGNAO.3,Ioo'habitans.*Serges, ratinés, droguets. 

Foires. Le 21 janvier, 8 jours; —le I.- avr il,  6 jours; — le 29 août , 6 joara.- 

BEDARIEU%, sur l'Orbe. 3,3oo habitants. Chambre consultative de manufactures , fa-
briques , arts et métiers. Manufactures de draps, d'étoffes de soie et de laina. ; 
de papiers; teintureries , •tanneries ; fabrique d'hui!e ; verrerie ; fonderie de cuivre, 
fabrique de bas poil,d'lnde. 

CEILnES. goo habitans. 

Foires. Le 2-septembre , 5 jours ; — le 26 novembre , 2 jours. — On y vend béteS 
â laine , boeufs, vaches , mulets.  - 

i 

FLORENSAc. 2,60o habitans, 

Foire de 3 jours , le 25 août. — On y vend outils aratoires'et quincaillerie.' 

GIGNAc. z,5oo habitans. 

Foire de 3 jours , le 2 décembre. — On y vend bestiaux de. tonte espèce.  1 

OLARGUES. I,000 habitans. Bonneterie, tannerie.  - 

.Poires de 2 jours. Les x.�r janvier; —̀ 11 mai ; _ 6 adût, — 12 septembre: — On jr 
vend bestiaux de toute espèce. 

SAINT-Ca1N1àx. Draperie; tannerie.  ' '? É 

FOi)es de 2 jours, les u avril et 6 novembre. —' On y,vend bestiaux, araI Il ps j'colons,. 
toiles, outils.  a 

SAINT-TIiLEERY, sur  l'Hérault. I,4on habitans.  

Foire de 3 jours, le ig octobre. — On y vend bestiaux, cuirs,, denrées , mercerie a quincaillerie. 

ILLE-ET-VILAINE ( département d' ). Superficie , 6,820 kilomètres carr és ( 449 
lieues canées) Population : 48g,000 habit ans. Six arrondissemens communaux. 
Préfecture â Rennes; sous-préfectures 1 Fougères, Montfort-, Redon y Saint-
Malo  ,.Vitré Cour d'appel â [tenues . ' 

Prinripales productions du département. Grande quantité de sarasin , peu da 
froment , dé seigle et d'orge , pommiers â cidre en abondance; chanvre ,-lin , . 
bons pâtilrages; excellent beurre, celui de la Pré alaye est'e n, grande. renom-



A� ,  .Ille et Filaitze. (départeinënt  
mée : for êts, mines de fer et de plomb , carrières d'ardoises ; forêts considéra-
bles ; châtaigners ; poulardes dites de Rennes. 

Rivières navigables. La Vilaine, de Rennes à l'Océan ; le. Cher pendant une lieue 
jusqu'à son embouchure dans,la Vilaine; la Rance. 

Grandes routes de Rennes , chef-lieu, à Nantes , 14 postes; —.it Tours par Laval 
et la Flèche, 26 postes;  à'Alençon par Laval , ig postes -' - — à Caen par 
Viré , ig postes- ; — à Saint Malo, par Do( , g postes ; — à 'Saint-Malo par 
Châteaunent, 7 postes j;  à Brest par Saint-Brieux et Morlaix, .3o postes; —à 
Quimper par Hennebond , 24 postes ô. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace 
pour lcs lettres de change et billets valeur reçue comptant oit en compte ; et un 
mois de grace pour les billets valeur en marchandises : les effets à jour préfixe, 

n'ont pas de jours de grace: 

RENNES , sur la Vilaine ; chef-lieu de la préfecture du département. 2g,000 habitans' 
Distance O. S. O. •de Paris , 346 kilomètres , go lieues de poste. ( On paie 44 

P'  

Cour de justice criminelle et spéciale. Cour d'appel pour les dépar-
tetnens du Finistère , des Côtes du Nord , d'Ille-et-Vilaine , d u Morbihan et de 
la Loire-Iuférieure ; tribunaux de première instance et de commerce ; conserva-
tion des hypothèques'; bourse de commerce. — Chambre consultative de ni anu-

factures , fabriques , arts et métiers ; direction des domaines et de l'enregistre-
ment ; direction des droits réunis. 

Commerce et industrie. Fabriques de fil et de toiles ; lin , chanvre, beurre excellent, 
miel, chapellerie , tannerie , corroierie  , tenturerte , mampfacture de faïence ; ami= 
donnèries ; blanchisseries de cire ; fabriques de tabac. 

Courtiers de commerce. Alys aîné. — Mortelay. =Prieur. — Filardière. 
Negocians. Barbier. — Elias. — Guyard. — Gervareau. — Jouin. — S'tint-Marc. — . 
.etitpain. — Pipier. 

Solier , fab. de toiles à la Pilletiére prés Rennes. 
Libraire. Blouet. 
.Foires. Il y en a.tlne tous les premiers de chaque mois , de l'ère' républicaine 

elles sont tontes d'un jour , excepté celles  des  1. cr  vendémiaire  , ..er nivAse, 
r  1 er  germinal et i.- messidor•, qui sont de 3 jours chaque.—On y vend bestiaux 

de toute espèce., merceries et étoffes diverses. 

SAINT-MALo , poitAe mer d'an accès difficile. m000 habitans. Sous-Préfecture ; 
tribunaux de premièrë instance et de commerce; bourse de commerce ; direction 
des douanes ; conservation des hypothèques ; chambre de commerce. 

Commerce et industrie. Sucre , café , indigo d'Amérique et des Indes  épicerie , 
Pr  l'Inde et- de la Chine ; mornes , huiles , toiles d̂e Bretagne , de . 
Rennes, de Laval, de Dinan, de Combourg ; armemens pour la pêche de la morne, 
armemens pour les Iles. de France et de Bourbon , les Eclielles , les ,rodes , la 
Chine , Saint-Domingue , Cayenne , le Sénégal ; manufactures de tabacs ; cons-

truction de navires. 
'Courtiers de commerce poux ,' les marchandises , le roulage , les assurances et la  
y conduite dés navires. 

4Barbier. — Gilles Louis Bourdet. — Paul Chassin , K: Gommeaux. -.Sois. Cor  fils-
- Jean Féron. —J. Fr. Le Remy. — Laurent Loisel. — Laurent Louvel.  

Renou. — Robberechts. — Savary. 
Négocians. 

Eon ( Luc. }. 
Etheart ( Jacques ). 
Fichet et Ledo. 
Fontan jeune. 
Fortin ( P. ) allié. 
Foucher (Louis )s 
Garnier ( François ). 
Gauthier ( Thomas) aîné, 
Gauthier jeune et fils. 
Grandelas-Meslé. , 
Guillon -( Jacques ) aîné. 
Guittemant ( J. F. ): 
Ja1Iobert,frères. 

Apvril K. Loguen. 
Antier aîné.. -' 
Blaize ( L. ) et fils. 
Bonnefin. 
Brait ( Georges ) ainé. 
Caneva aîné. 
Cossoin (P- Clt. ) 
Delastelle ( Michel 
Deshais (Georges ). 
Despecher frères. 
Dolley (.Charles ). 
Duchesne et Pinte de vin: 
➢upuis ( veuve) , Fromy et fila. 
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Laariol frères.  Porée-Dubreil. 
La Chambre Duverger•  Pottier  ( François ).. 
Leconturier.  Rallier. 
Lemême et Gauthier.  Robinat ( Guillaume j. 
Magon Ville, Hucher et.Amsinck.  Thomas aîné. 
'Marion frères et Dug ien•  Thomazeau_( Loris ) aîné. 
Mennais Robert fières.  'Quentin ( Charles ).  ' 
141oulin ( Laurent ).  Santerre ( Henry ). 

Manufacturiers de tabacs. Gauthier jeune et fils. —P. Huche. — àlichel Delastelie. 
_-Veuve  Duparc Lonnel. 

Fabricant d'lzarnecoris perfectionnés. Pothier. 
Libraire: Honovius fils. 
Avoués. Volly.—Thomas. 
Vice-commissaire des relations commerciales d'Espagne. M. Burria. 

FouGEnss, sur fe Nanson près du Couesnon. 7,200 habitans. Sous-préfecture; tri 
banal de première instanc e; conservat ion  des hypothèques. Commerce 'de cuirs 
fab. de toiles à voiles et de toiles grossières , dites de. Saint- Georges; papeteries' 

M ONTFORT-LA- CANNE sur le Men. 1,200 habitans. Sous-préfecture; tribunal de, pre-
mière instance ; conservation des hypothèques. 

REDON , sur la Vilaine, 4,000 habitans. Sous-préfecture!; tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypothèques. Cette vile est l'entrepôt du commerce de 
Rennes. Fab., de tabacs ;[construction de navires. 

V1TnÉ, petit port sur la Vilaine . 9,000  habitans. Sous-préfecture;. tribunal de pre-
miere instance ; conservation des hypot èques.  Commerce:  dè toiles , de fil , de 
bas et de gants de fil ; fab. de toiles à voiles et de cuirs. 

CANCALE. 3,000 labitans Pêche et commerce d'excellentes huîtres. 

DO L. 2,800 habitans. Commerce de blé , de chanvre-, de cidre.  - 

SAINT-SERVAN, près Saint-Malo à l'embouchure de la Rance dans l'Océan. 9,000 
habitans. Corderies importantes ; construction de navires. 

INDRF. ( département de l' ). Superficie : 7>000 kilomètres carrés (461 lieues narrées). 
Population : 21 /,0oo habitans. Quaue arrondissemens communaux., Préfec ture  
.à Châteauroux ; sous-préfectures à Issoudun, Lachâtre et Leblanc. Cour d'appel 
à Bou t•ges. 

Principales productions. Grains , fruits ; moutons , laines , étangs nombreux et 
poissonneux ; quelques vins médiocres ; mines de 'fer ; chanvre , châtaignè's , 
bestiaux , volailles. 

Rivière flottable..La Creuse, d'Argenton à son embouchure. dans la vienne. 

Grandes routes de Châteauroux , chef--lieu , à Tours par Loche 14 postes;, — à 
Orléans ; 16 postes  ; — à Limoges , i5 postes!., 

Usages pourles effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace pour 
les lettres de' change et effets valeur reçue comptant ou en compte et , un mois pour 
les effets valeur reçue en marchandises , on a même trois mois pour les faire 
protester. 

CHATEAUROux , sur l'Indre  chef-lien de la préfecture , â 259 kilomètres, 68 lieues 
S. de Paris. (On paie 32 postes z ). 8,000 habitans. Cour de justice criminelle et 
spéciale ; tribunaux de prem ière  instance  et  de commerce  , dont  la 'courd'appet 
est à Bourges ; conservation des hypothèques ; direction des domaines et de l'enre-
gistrement; direction des droits réunis; société d'agriculture, commerce , sciences 
et arts; chambré consultative de manufacturés, fabriques, arts et métiers.. 

Industrie et Commerce. Fabriques de bas.de coton, tanneries pârchemilieries; 
manufactures de draps ; papeteries , brasseries , tuileries, poteries, laines."  _ 
Chambre consultative dé manufactures ; fabriques , arts et métïérs. 

's=' Maire, président. — Godard fils , secrétaire. — Grillon-Braude.rie. — pat ureaA 
fils aîné. — Veilla[-Pineau. = BenolSE Moine. — Claude Volant père. 

':Négociant. Pahlrean'fils ainL•. "' 
1Vlarcliands de laine en gros. MorinVJFréres.'  ̂
Correspondant de laeb.ànque de France. Grillon Brande-rie, 
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figent d'afaires. Vivier-Deslandes. 
Notaires. Moreau. - Turquie. 
Avoué. Moreau Lucas. 
Huissier. Bottard Lemor. 
Foires. Le 1.,r samedi de carême , i jour ; --le 31 mai, i jour; —le lendemain de 
l'Assomption, i jour ; —le zg septembre ; — le jour de S. André, 1 jour ; — le 5 
décembre , i jour. — On y vend bestiaux de toute espèce ét mercerie. 

Issolrnux , sur la Théole. io,000 habi tans. Sous-p"réfecture; tribunal de première ins-
tance; conservation des hypothèques ; chambre consultative de manufactures, 
fabriques , arts et métiers. 

Industrie. Fabriques de draps , de tdiles de coton, de parchemin ; blanchisseries; 
forges ; laines; moulins à foulon . 

J-ternbres- de la chambre consultative de manufactures, etc. 

Demonferrand , maire , président.'— Berthier père.— Martinet Garnier. — Penelle 
père. — Poya. —Bazin. — Poopai•d aîné. 

.Libraire.Jabre. 
Notaires. Demonferrand. — Fournier.  FT 
Avoués. Pays. 
Huissiers. Chauvignon. 

LA CIIATRE ; sui• l'Indre. 3,700 habitans: Sous=préfecture; tri  de. première ins-
tance ; conservation dés hypothèques. Commerce de, bestiaux et de laine. 

Notaires. Fleuret. — Savary. 
avoue. L'aporie. 
Huissier. Tortal. 

, LEBLAxc , star la Creuse. 4,60o habitans. Sous - préfecture, tribunal de première ins, 
tance; conservation des hypothèques.- Commerce de bois , de fer et de poissons. 

Notaires. Bernard. — Pirault. 
-4+! oué.- L_ Bernard. 
Ilicissier: Gaudrion.  s�, 

CLAvisRE„ près Chateauroux. Forges importantes. 

INDRE-ET=LOIRE (département d'). Superficie : 6,zoo kilomètres carrés ( 418 lieues 
carrées). Population i�5,000: hati.Trois arrondisseniens communaux : préfecture 
à Tours, sous-préfecturesà Chinon et, à Loches. Cour d'appel à vt•léans.  ï 

Principales productions _du département: Blé , vins , parmi lesquels on re-
marque ceux de Luynes, Langeais, Cinq-Mais-la-Pille , Bourgueil , Restigné , 
Vouvray, Roçhecorbon ,. Saint - Georges, Vernou, Joué , Saint - Cu•, Bleré , 
Saint  ̀-Avertir; haricots ,"fëdes , anis , coriande , senegràin, millet ,prunes 
dites de Sainte-Catherine ', poires, pommes , abri'èots , pèches'; pruneaux , mar-
rons, miel , huile de noix et de -chLnevis , soies , bois , pâturages, bestiaux 
mines de fer ; carrières de pierre pour les meules à mot̀lin , situées à Cinq-
Mars-la-Pille ; eaux minérales ; inariers pour les vers à soie ; réglisse. 

Rivières navigables. La Loire ; l'Indre ; la Vienne ; le Cher ; la Creuse , de la 
Haye , â la Vienne. 

Grandes routes de Tours ,• chef--lieu, à Paris par Chàrtres bu Fiar Orléans, zg postes; 
— à Alençon par le Mans-, 16 postes; — a Orléans par Blois , 14 postes ; = d 
Bordeaux par, Poitiers , 46 postes  ; — à Nantes par̀ Angers , 13 postes -, — à 
Châteauroux , 14 postes. . _  .. 

Usages dans ce .département pour les effets de commerce. — Toutes les lettres 
de' change et billets négociables qui n'ont pas le mot ,fixe, ont dix 'jours. de 
_grave ; on ne- peut en conséquence faite le protêt .que le dixième- jour après 
T'échéante , et ce jour est de rigueur pour conserver- son-recours. 

Les billets ,Q ordre conçus valeur,en marchandises ont aussi dix jours de grace , 
quand ils ùÏô.nt pas' le mot fixè; mais le porteur conserve son recours pourvu 
qu'il fasse 'faire le protêt dans les .trois mois.-' . 

Touas , dans'ûne'belle plaine entre la Loire et le Cher ;. chef-lieu de la-préfecture da 
département d'Indre-et-Loire , à la distànce dé" 24a kilomètres 63 lieues de poste 
Stid-Ouest de Paris. (On. pai'eyg postes). 21,40o habitans. Gour de j ustice criminelle 
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spéciale ; tribunaux de première instance et de commerce, dont la cour d'appel 
est a Orléans, conservation des hypothèques; société'd'agriculture, commerce et 
arts ; direction des domaines et île l'enregistrement.; direction des c1riots réunis. 

Industrie. Manufactures 'de toutes sortes d'étoffes de soie , telles que, Dauphines, 
gros de Tours , moires , ras de Sicile , damas, mouchoirs unis et rayés de tontes: 
couleurs, passementeries , tours â la Vaucanson pour, la filature des soies ; manuf. 
de grosses et moyennes draperies, de cotonadc et mouchoirs façon, de Cholet, de 
cire et bougie , de faïence , de poterie , de pipes â fumer ; tanneries corroieries , 
calendre pour les étoffes de soie. 

Chambre de commerce. Pommereul , préfet , président..— Ilose-Abralrâm , Vice-
,Président. —'Renrï-Gouin. — Baudichon aîné. — Pigeon aidé: — Cremière, pète, 
— Germonniere. — Champoiseau ( Noël ). - Marchandeau. — Vauquer-Simon , 
secrétaire. 

Société d'agriculture, commerce et arts. Lagrandière père. -- Gouîn aîné. — pet it.� 
—Guizol.—•Cartier-Rose. —Guyot père. — Peliereau-Grandmaison.'--� Llromme. 
— Quinçon. — Lamardel père. 

Courtiers de commerce. — Croué. — Pallu-Thibault. 
Banquier. Mayaud ( Gratien ).  3 

Xanufacturiers , négocians et principaux marçham-1s. 

Abrassart , orfèvre , joallier.  Durand-Huet, marchand d'étoffés t1e soié;r 
Affaire( Siivain )(veuve), nég. en  vins ,  grosse et fine drap.̀  '- 
V. Allotte et Clément , orfévres , joailliers.  Duvivier-Padelinetty , marchand de meu-
Aubiry-Pasquin ; fab. de cire et bougies.  bles, bijout. et mercerie. 
Audouin , nég. en fers et aciers.  » Egron-Lesourd, marchand: de grosse etËhe 
Auger-Vaelin, orfévre, joaillier,  draperie. . 
Baudiçhon et RIayand Lemasurier , nég.- Epron , manuf. d'assiettes; plats et poterie. 
en rouennerie...  Faisolle=Latour, nég, fab: d'étoilés de soie-

Berge, Md. confiseur , faisant des envois. Fournier, orfévre , l,oaillïer. 
Blanchard-Foucault , Md. de bijout. et Froger et Fredureau., négocians̀.en grosse 
mercerie.  draperie et molletou. 

Bleÿ-Deschamps , Md. de grosse drap.  GalIots, uégoc.-fab. d'étoffe de so ie. 
Blot-Vallée , négociant en epicerie.  Germonniere, négocianten cuirs. 
Bross et ,négociant en vins.  Gaudron-Buiacher, négociant en vins. 
Brossean fils, orfévre , jonIlier.  Gauvey ; négec et fabrïc:. d'étoffes de soie.' 
Caillé , négociant en laines: ,  Giraud èau (Ètrenne ) père et fils, nég. en 
Caranda, horloger.  mousselines._ 
Carteau, Beuoit et Bellanger, négocians Girau-déatt neveu, négoc.-en mousselines , 
en cuirs.  Gouin fgères, nèg..èn fine et'gros's'edraperie: 

Carier, Cousin ef camp.  négocians et Gouté-Nicod ; orfévre, joaillier.  t 
fab. d'étoffes de soie.  f  Grenouillez , Plaoclier> et Leldrgeon, nég.' . 

Cartier Rose , nég. ét fab. d'étoffes de soie,  en fers et acier•.,; 
Champoiseauaîne et Ce. , nég. en grosse . Guyot Père et.fils,nég.et fab. de grosse  drap.  
draperie et molleton .  Héraut , négociant en vins;  _ 

Chardonneau-Mahièt, nég. ; en épicerie.  Hu-Billard±( veuve) , négociant en torilès, 
Charpentier ( veuve ). Mde. de••grosse drap.  Hurë -Torterule , orfévre ; joaillier. 
et rouennerie•  Hurraut-Loiseau, marchand confseur.: 

Clemençon, Md, confiseur et faisant des Jahaut (Fr. M. nég. en grosse draperi e 
envois.  et molleton.  

Couezeau-Bellas, nég. en grosse draperie Jenfrein frères, "négoc ians en laines. 
Cr et molleton.  Jolivaüd, nég.  en  grosse dcap.•et mollétone 
emière père et fils, nég:' et fab. d'étoffes Laboissière , négociant en cuirs. 
de soie et rubans.  Laboureau, négoo. et fab. d'étôffes de'. soie. 

Danet-Bley , marchand d'indiennes. 'Lainé-Tttibâtit -1 Md. de bijouf. et ineré. 
Desmalis , négociant en dentelles .  Lambron ( Martin ),'Cartier jéuné'èt Ce. 
Deveaud René et comp, , manuf de tabac.  nég. gn laiiiè̀s: 
D'itomé et Boutard, négoc ians  eu  mousse- Lange (Pierre) fera et °acier  .' 

lises.  Lauyent'et fils aine ,. nég: en tabàès: 
Dieudonné-Billard', 'négociant e"n' grosse"̀ 4efecvee ét'lgitoufiet •nég. é,>4•l—i 
di-al). et molleton.  "'  ô  Leguziy et romp: , négônïans en laine poâr 

Dubreuil Lelarge , marchand de _toileet  la - cha elleri'e, - .  r
D n  f rouennerie.  "il T t  >.Letoux (pËtiàne-) , marchand de' brosse 
alian fils ; nég. en cuirs , et draperies:  draperie e xggl(eioTt ,Ly. 4  ,. 
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Lesotu•d-Bélanger , marchand de mercerie  Pitay, négociant en épicierie. 
et menue qutncaill.  l'ohu ; négociant en linons et batistes. 

I esourd-Girard , négociait en épicerie, et Poitevin-Violet, rrrd. d'étoffes de soie  t 
faismtt la comrnissrorr en• lotit genre. ,  draperie.  x 

I esùir-Lusseau , nid, de  -etc- et menue Pinot-Le.tottrmy , horloger. 
quincaill.  Ray fils, négociant en toiles. 

Letort aîné , Viot et Ce. , nég. en drap. -et Rondeau-Clémençon ., nid. de ronennerie 
molleton.  et coutils. 

Letort jeune , négociant en cuirs.  Roy-fils , nég. en .grosse drap. et molleton. 
Luzy , Md. de rouenuerie et mousselines.. Rose-Abraham, nég. fa U. de drops en laine. 
ltlarchandeau , négociant 'en vins.  Sacrot-Daburon , nég. en grosse drap.let 

14largueron-Guyard,marchand d'indiennes  Se  et Bachelier ,nég. en 
et toiles fines. 

_,_�IWrtin-,Auger, orfévre,°, joaillier.  grosse draperie et molleton. 
Mayaud-aîné, et _Ce. nég. et fab. d'étoffes Tar•anit , (Mde.), l'ab. de cotonade et-mài-
de soie et Cabans.  choirs façon de Cholet.. 

Meauzé-Coiffé , né oc. en passementerie.  Tesnier , négociant en laines. 
Millet-Loïsillou ,horloger.  Texier des Sablons , nég, en toiles. 

Moran , négoc. en soieries et nrbanneries.  Tiby-Drlatremblais , 'le 
en épia 

Merville , négociant en épicierie.  VaIlet (Ve.) et fils, nég. en soie grège on 
Noel-Clhampoiseüu nég: en soie grège oit  par pelottes. 
pptir pelottes,  Vaslms (Domin. ) , nég. en cuirs. 

Pâ11tI aîné et comp7 , nég, en grosse drap.  V auquer-Sirnon , nég. et fab. d'étdiTes de 
et molleton.  soie. 

Pannetier-Hubert, nég. en épie.  Violet frères, nég. en grosse draperie et 

Padenilecty et comp. , nég. en,épic.   ̀jriotollBaudr  nég  en gosse' draperie 
Ÿavp , nég. en laines.  3'  a  o  p 
Pernet aîné , nég. en droguerie.  et molleton. 
béant et Pinot, négâcians en toiles.  Viot-Chapetot, nég. en grosse draperie et 
Pecard pére,man. d'asstcties;plats etpoterie.  molleton. 
Pecardiits,manuf.d'assiéttes,platsetpotetie. Viot-Desormes fils, nég. engrosse draperie 

hiieüû allié ,négo ciant en cuirs.  et molleton 
Pigeon-Bréard, né§: en grosse draperie.  Viot-Prudhomme , négociant en soierie et 
Pillet-Texieret fils,n, et.f. d'étoffes de soie.  ruhannerie. 
Lambert ,j Manuf. de,pipes â fmner dont ils font beaucoup d'envois, notamment 
Clïatelain JJ  , pour laRochelle. 
Commissionnaires de roulagk Gasnier fils, — Toutin et Jaurnéel 

Principaux libraires et . imprimeurs. 

Vauquer -Lambert , libraire et im�ri- Manie et Peschard , libraires et imerim.j 
meur.  Billault ; imprimeur. 

Letourmy , libraire et imprimeur: Berge , libraire. 
Notaires. Juge aîné.. — Petit.  
Jûrisaonsultes défenseurs. Gaudin aiihe. — Veau Delanuay aîné. 
4voués prés les tribunaux. Soreau. — Chambert. — Bèrnazais. 
T3uissiers:•:Baillou père. — Desclfgmps (César). 
Deux-fôires qui durent. chacune Io jours ,-4I mat et g aoÙt. —.On y vend bestiaux, 
draperie ,.soierie, mousseline et marchandises de toute espèce. 

l,BINON ,' sur ,la rive- droite de -le Vienne. 6;000 liabitans.. Sous-préfecture ; tribunal. 
de première instance, conservation des hypothèques:  -.. 

Nég: coininiss. en vins ; grains , huilés de noix, chènevis', prunes de Sa nie-
Catherine , prunaux , poires tapées. Clrampigny-Clement. — Richard. - Piagàiu' i 
Froger. = Clialuau-Grr non. 

, ffEpièiers. Voisine-Baillon g-- un&leau-Micllau. 
Libraire. COGnlial." 
Xotaires. Péan: —̀ Lenoir.̀ 
- Avoué. Drouin.  ..  r  

ssier, Beugnét ainé. 
-oires,de,o.lotirs, lés 27, mars, 26 janvier", a81nai, 25 juillet et 28 'septembre etc: 
21 .novembre. - On y:vcnd bestiaux, cnanvre';lin , mercerie ,etc_  - 

Locar,s, sur l'Indre. -4,3o0 halütans. Sous-préfe�teire'; tribunal dé première ixstance ç 
conservation des hppothèqucs. Papeterie ; tabrignes de draps Dices.  

Fabricant rie pa�pkrr. --Vèave daesawrd,, 
h -s 

, 
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.Isère. (-département de È) 
'Libraire. Maugeret. 
Notaires. Peschard. — Haine]. 
dlvoué. Foucher. 
Huissier. Saalquin. 

579� 

A MBOISE , sur la rive gauche de la Loire. 5,000 Iabitans. Commerce de vins; fab.• 
dedraps, tanneries, corro ier ies;  masluf.  de  limes  et d'acier.  

Directeur de la n:anlef. d'acier et de limas. Ducrusel. 
Manufacturiers  de draps. Bessoaneau. — Gillet. 
Négoczans-commiss. en vins." Legendre. — Gautron. — Lorette. y� 
Notaires. Bourreau. —Legen dre . 

PREUILLY. 1,600 habitans. Mines de fer abondantes.  -  -

REIONAc. 600 habitans. Lanteigné , fab. de papier. 

CEATEAU-LA-VALLIERE. 600 habitans. Forges pourles essieux de voitures. Hëraült-� ~̂ 
maître de fc. ;es.  a " 

LE RIPAULT, à 4'liëues de "Tours. Fabrique impériale de poudre et salpêtre. Riffaulty 
directeur. 

LUYNES, près de la rive droite de la•Loire. 2,2oo habitans.Fabriques"de passementerie, 
de rubans noirs, de velours sur soie-, tissus, padoux , galons en fleurets, etc. 
Tous ces objets se trouvent à Tours  chez blayaud; aillé et camp. , et chez 
Meauzé-Coiffé, nég. - en passementerie. 

BOURGVEIL-011 SAINT- G ERMAIN-DE-BoirRGUEIL',. SUC Ie: DOit. -3,300 babitans. -
Nég.-conalitiss. en viras , reg lisse ; coriande , millet , senegré , anis , productions 
• du pays. &iarquis fils. 
Directeur de la .lnanuf. de toiles. Coucher père.. 

CHATEAU-RENAU D, sur la Brenne. 2,500 babitans. Tanneries", corro Bries; rab. de 
grosses draperies . 

L'ISLE-BotrOilARD, dans une Ile formée_ par la Vienne.- 2,200 babitans. Commerce 
de vins , eaux-dë-vie , liuilés _le noix. 

Négociant en eaux-de-vie. Constantin. in. 

département de l' ). Superficie  8,45o kilom. carrés . ( 558 lieues carrées  Popul.:436,000  hall.. Quatre arrondissemens communaux. Préfecture à Gre -

noble ; sous, préfectures à la Tour-du-Pin , Saint-Marcelin et Vienne. Grenoble 
est le siége de la cour d'appel pour les dép'artemens'du Alont Blànc. , de l'Isère, 
des Hautes-Alpes et de la l)rbme .  ,e 

l'rineipalesproductions. Bois de construction pour la marine et les bâtimens ; aciers,_ 

clehsaqnuvèrles s.o ;n v diniss ti,ndgoune tl el ecsé lpèlburse  evsitni mdeé sl 'Hsoenrt ceux de.s'environs de Vienne,,: parmi m itage ;: seigle , orge ,,fourrages , bes _ 

tiaux , fromages cxce llens  dits de Susse  nage ; mines de fer ; de cuivre , de plomb, 
de charbon L terré , de vitriol; eaux minérales  de -1 

.RRiivviièèrreess  navigables. Le Rhône qui borde le N.-0. di, déli'artement ; 1'Isèr.e qui 
coùtmence à porter bateaux à hlontméliaut, département du IdOnt-Blanc: t 

Grandes routes de Grenoble , chef-lieu,, â Lyon paé Bonrgoin,  -. 13 postes;;  
Digne par Gap., 17 postes ; ; — à Genève 'par Chainbévy, 18 postes  ; 
Türin parChalnbëry et le•.Mont-Cénis, 35 postes  _ 

GRENOBZ.E , sur-l'Isère , .ehef-lieu de-la. préfecture  du département  de l'Isère , -â 
.561 kilonl. 144 lieues S.-E. de Paris. ( On paie 71 postes ). 22;000 habitans'. Cour 
de.justice criminelle et spéciale; cour d'appel pour lès départemens du Mont-
Blanc de l'Isère ,ses Hàil es- �l.pes et ,de la Drôme ; tribunal de première ins-
tance;. conservation des hypothégâes; lihambre consultative" de manufactures,,- 
fabriques ,' arts et métiers ; directions des domaines et dè ]'emegistrément; di= 
rection des droits réunis ; 'bourse de commerce. Société.d'agiicudture et d'histoire 
naturelle. 

Coin 
nae_rce"et industrie; Ganterie, pelïeterie  ôhamoiserié ., draperie ,,Fabrigiles de 

toies ; dé chapeaux, d'ébénisterie ; mânuraètur - d'ïndi 
e change cour  ellne; ratafias de cerises.fient d tier de çornnierce. Paris. 

Bû�jqûi,ers; Blanc , Gaillard ét çomp; tia� (harles Darâiad et.&Is: ÿ'A §StÀn el� 
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rier et oomp. — Barthelon , Tivollier , Ailloud et romp. — Berlioz , Prey pt- •e 'et 
fils et comp. —'Mounier père et fils. 

Gantiers. Clande Blanc. - - J. Docruy aîné. — Duhamel. — J.-P. Dumoulin. ---
Durand. —blattat. — Ricon. — V.e Romans. — Rouilion. — Tliibattt aîné. 

Marchands peigneurs de chanvre. Chanrion aîné. — Jàlitier. —P. Rapin. 
-X  ci  en gros et liquoristes. Bernard frères. - Bret et romp. — Dufresne et' 
Dcsgranges. — Falcot et Lepage.--- Gidot. — Grange. — Lanfray. — Lubin Robert 
et Gerard. — Gtittin et Guilliermoz. — Peuel etLapom̂tille. — Peyraut et Fer-
rouillat. — Gringeard. — Teyssere père et (ils. =- 44atuille Teyssere. 

Négoc•ians en- dtuperies: Accarias frèï'es et Tanon. — Busco et Vailier.'— Doyon 
aîné. — Mounier père et fils.  Lavaudeu et Peyron, — Tamier et comp. — lori-
guet frères. —Pelat et Veyret. — iNlichal pèr . et lits. — Charrier et Galice. 

Négocians en toileries. Aillotid et comp. — Brizard et comp. — Charbonnel et 
comp. — Millioz,frères et Bert. --Pelat et comp. — Goussolin frères. —' Jayet 
cadet. — Aug. Perrier et comp. — Barthelon, 'Tivollier et comp. — Berlioz, Rey 
père , fils et comp.  , 

Négociaris-en merceries. Tournus. —I'.,Clio%son. — Bertrand père , fils et Quiquan-
don. — Charrier-aîné. — Muzy-née Gentillon. 

Tanneurs. Paul. — Navizet. — Avril. —Julliard. —.Buisson. —Gaillard. 
Marchands de fer. Chenal et comp. -• Jacques Pont. - Enaud.  V.e Lavauden, 
Bessin et Gautier. — Vieux. 

' Co»znzissionnaires. Joachim, Champon. -- Verd. — Leborgne. — Chavau et comp. 
Imprimeurs. Mde. Gïrout. — Allier. -Cadou et David l'aine. - David cadet. — 
Peyronnard. 

T.zbraires. Durand. — Falcon. — Mile. Giroud. 
iNàtaires. Arthagal. — Tremblay. - x' 
Avoué prés la cour d'appel. Bon.  � 
Avoué prés le tribunal de première instance. Bruant Lacôte. 
dluiseier. Ilet�rard. 
�(3üatre foires , qui a cent chacune 5 jours , les 22 janvier ( date de Saint-Vin-

cent) ; —Ia veille des Rameaue ; -1è i6 août'(dite de Saint-Roch) ; —le 4 dé-
ceinbre ("dite de Sàinté-Barbe): — On y vend bestiaux _ soie et laines. 

VIEvxE, sur le Rhône , à 7 li4ues S. de Lyon. i2,.000 habitans. Sous = pré fecture; 
tribunaux de première instance et de commerce; conservation des hypothéqués; 
chambré cprïsnitative de manufactures, arts et métiers; bourse de commerce. 

,G'onznzerce et. in lustrie. -Vins excelleras , parmi lesquels on distingue ceux de, 
X_ Pliermitage , de Côte-Rôtie , de Château-Grilles , etc. Fab. de ratines , de toiles 
' communes, de toiles à voiles'; d'acier eu carreaux; martinets pour le enivre i 
4?. papeteries . ver Bris , nitrière , etc. 

Côùrlr.•ër de coinmerée. Roux.' 
Libraire. Mme. Vedeilée. 

YoinoN, petite ville située dans l'arrondissement communal de Grenoble. 6,000hab. 
Chambre ccii4ultativ;e de manufactures , ,arts et métiers ; bourse de commerce. 

,Commerce- it industrie. Nombreuses fabriques de toiles de, chanvre ; fabriques 
d�acter. 

Conseil iletcommerce. Allégret cadet. — Alexandre Pasoal. — François Tivollier.— 
roseph Calignon:.  - 

Négôciuns en toiles. J.`Denantes père et fils̀. _ F. Tivollier et comp. — Augustin 
>PeP(er,-Paspal et comp. — Rambeau aîné:̀  Allegretcadet. -- Calignoa frères. 
Monnet père et fils. —Joseph Tivollier , Roux et comp. 

Maîtres de forges , nég, eh fer et acier. 1acnlin aîné. -- Treillard père et fils. 
.̀• M̀ichel Jaillet. 
-Foires. Le 12 novembre , le mercredi des cendres, et le mercredi,de la m̀i-

carême. -- -On y vend bestiaux, fil de chanvre , toiles. 

LL TOUR-Dü-PiN, sur là rivièrede Bourbe. i,600 habitans. Sous préfecture. 

,Foires. Le 26.juitt, 3 jours. - Bestiaux , mercerie et autres marchandises. 

BouRGoixG._ S,600-habitans. Tribunal de_ première instance; conservation des by-
râ pothègnès.; YIanufactutes d'indiennes, fab.- dë toiles. Commerce d'excellentes 
farines. 

SAi rT - MpBcsarzx a  tribunal de ptés .de, J'Jsére. 5,000 babitarts. .So spréfecture ;  -  
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pxemiére instance; conservation des hypotMques. Ses envir'otis prôduiseutdc tirs- 
bons vins. Comtuerce de soies écrues. 

Foire le 2 mai ,3 jours. --Bestiaux , merceries, et autres'marchandi"ses. 

SAssFl'NeAxGceEl l,e npt rfèrso dmea gGe rdenito.Sbales.s e1n,a2g00e .habitans. C'est dans. les environs que l'on fait 

ROYEO-t. 27400 habitans. Fab., de draps, serges et ratines. . 

�'1z1LLE , à 3 lieues S.-de GGrreennoobbllee..  Fabrique: d'indieunes de Perier père , fils , 
llaLois et Arnold. C'est à. Vizille et. à Saint-Agies que sont situées' les belles , 
mines qui.alinieutent les fourneaux : établis à Saint-Jeat1 de Royans, dép trtement 
de la Drôme , par la compagnie Ling., qui a succédé à.feu Moivoud., 

MENS , à 8 lieues S.. de Grenoble. Fâb: de toiless cbmmunesr� dônt la principale mai 
sou est celle dé Demafley -0 1:  et Allourd. 

VALLÉE nu BOURG D'OassANs.- Augustiu Perier, résidant'à Grenoble,• ya€ait répartir 
un grand nombre (le métiers à fabriques des toiles.. 

Foire de 3 jours 1 e 24 septembre, à Bourg-d'Oissans..  _ 

VIF , à-5 lieues S. de _Grenoble. 2,3oo habit.. Beriat r prèpri * aire de moulins à.soie, 

LA CÔTE S. - ANnnL-. 3,3oo habitans. Rocher frères, distillateurs de liqueur re-1 
-•. cherchée , sous le nom d.'eau de la côte. 

BUREIN 5oo ]tabitans..  

Il y a une foire dite le Milaint ,. le &septembre ; elle dure 2 joaFa,.et elle èst tènoin' 
niée par-i;� vente des ctievaux., poulains et poulinières:._, 

JEMAIAPP) S ( département de ). .'Sure  rltcie  5, o0 &iiô riètves carrés (2 51 lieues 
A  t•  carrées). I'opltlation :- 15,ubo habit tirs. trois arrondissemens communaux. Pré-

,fecture à Mons  sous-préfectures à Charleroy et à Tournay. Cour d'appel à 
Bruxelles. 

Principales productions du département._hf,.,ogs de fer, de ]touill,o 0u cbarb0n (le-
terre, de plomb; carrières de pierres  à. rtieLJes:, de marbre et d'ardoise s  
lin., chanvre  tabac, fruits,'colzat, blé, pàtüi'aies.,  ; 
buis de charpente et à brîiler ; liuubloo..  vaches, moutons, lames 

Rivières navigables. L'Escaut, la Sambre, la daine,, la :TlrottiUe,, la Dendre. 

Grandes routes de Mons, chef-lieu 1 à Bruxelles par Hal,. G postes 1 i— à Gand par 
Grammont, g postes ; =-à Donay par Vafencielliles, 8 postes a;  — dLaon paë 
Avesnes, i2 postes 3; —àATamar par Charteroy, 8'pestes T. 

Moxs , sur la Trouille , siégè de la préfecture dit dépar'teineut de Jem mappe.s : lin cana£ 
de navigation communique de Mc;ns à Gand, Lille, Bruges,'pstendel etc: Distance 
244 kilomètres, 63 lieues N. E. de Pâris.-( On païe 30 postes .).2.9,000 habitans 
Cour de justice criminelle et spéciale; tribunaux de première instance et de corn.. 
rnerce ; conservation des hypothèques; direction des domaines et enregistrement-
direction des droits réun is ; cbalttbre. consultative de manufactures, fabriques r 
arts ei métiers ; bourse de commerce. 

Industrie. Raffiner ies de sucre ; fabriques de dentelles., de faïenee , de draps; ma--
uufactures en laines et en cotop.  ,v 

Çourtier de commerce:- Maigret (Dominique ): 
Bancjrcier. J. Warocqu'e. , 

Î. Négocians. Dm̀and. — Evrard: — D. Gagiois..  gault frères. —FIardenpont. — 
Harpigmis père et fils. —Aloyaux frères et scenrs. — Wibier (Alex. ). 
Trois Foires; le 21-, octobre, i jour ;̀—chevaux, vaches, bmufs, parcs et autrësbes-
tiànx ; —le 3 novembre , ig jours; — livres , draps, bijouterie et autres lnarolian-
dises en quantité ; le 10  mai , 3 jours; —:peintures et librairie. 

-Toun.rAY, sur l'Escaut, 21,000 habitans. YSout - réfecture. z trib p  unaux cje pi emi�re 
,ës  instance et de commerce ; conservation dés hypatlzèques; chambre consnitaiive 

dé manufactures , fabriques , arts et -métiers.  _ 

.do  T  Industrie. Manufac tures  de porcelaine,. de tais? f-11, fg es de bonneterie-, de calle® 
mandes , de camelots s etc. 
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.Banquiers: Piat-Lefevre et fils. — Lefevre. — Bouché. — Mallié. — Leclerc q:-, 
Négocians. Pian-Lefevre et fils. — La veuve de Bettigue. — Peterinet. — Lefevre. 
Bouclier. — Lefevre Caters *et fils. — Dnmol�ier-Vi illaumez. —Mallié. —Leclercq, 
— Lelnau-Duquesne. — Auteau Camarte. — Pollet-Datli. — Veuve Dath-Bergé. -
- Veuve Dumortier. — Boucher-Nef. — Demoiselles Gobert. 
Salines et savonneries. Delevingue et fils. — Delévingue ( L L ). — Rose Coupé. --
Gaston Moncheur. 

Fabricans,.de toutes.sortes d'élgffes. Liénard Roussel. — Delvingue Duvivier. — 
Boucller Taudrit. — Masquart.' — De Wante et fils. 

Xagasin en quincaillerie. Bonaventure et compagnie. 
111anufacturiers" de porcelaine , marbre, etc. Veuve dé Bettkue. — Peternicki —• 
Piat-Lefevre et fils. 

Notaires. Vuichent-Moncheur, — Thieffry. 
_4voués. Lehon. — Dubus. 
j7aissiers. Olivier. — Dutrieu. 
Foires. Le 22 mai, i0 jours —le 23 septembre, io joins. _Toiles, étoffes , quin-
caillerie , modes , comestibles. 

CHARLERO Y, sur la Sambre.4,5000 habitans. Sous-préfecture; tribunal de première 
instance;" conservation des hypothèques. 

Industrie. Clouteries, fa briques, d'étoffes de laines. 

Foires. Le 26 juillet , io jours. — Bestiaux , quincaillerie , mercerie, coton , étoffes 
de soie et de laine. 

LEssINNEs. 5,000 habitans. Commerce de toiles. 

,.ATH , sur la Dendre. 7,700 habitans. Commerce de toiles ; fabriques de savon , de 
bierre , d'huiles ; gentévrerics; orfèvrerie-

Foi , re. Le 21aoitt , g jours. — Bestiaux ,coton , fil, laine , etc. 

TONGREs- NOTRE- DA ME. 40o habitans. 

Foire rie 9 jouis, le vingt-quatrième jour après l'Assomp'lon. — Bestiaux. 
Q UIEVRAIN. goo llabltans.  -  - 

Foire. Le io mai , 2 jours. 

SOIGNIES , sur la_ Senne „4,5000 habitans. -

'. Foires. Le 4 juin., io jours ; —.le 15 juillet', 5 jours. 

T RAZEGNIES. i,ioo habitans.  

Foire. Le II août , 2 jours. 

E+NGHIEN. 5,000 habitans. Nombreuses fabriques de toiles. t. 
Trois Foires de io jours chacune., lés 20 juin; —2o  octobre. —Bestiaux 
de toute espèce ; .étoffes , quincaillerie , comestibles. 

F RASNE. 1,500 habitans. 
Foires de 2 jours chacune , 5 mars ; — 1.,Y juin; 

JURA ( département du ).-Superficie : 5,70o kilomètres carrés ( 375 lieuos carrées �. 
Population : 288,000 habitans. Quatre-arrondissemens communaux. Préfecture 
'̂â Lods-lé-Saninier;' sous-préfectures à Dôle, Poligny et Saint-Claude. 

4'  Principales productions. Blé , orges , avoines  p tura�es , chevaux de traits , bes-

tiaux , cochons , fromage imitant celui de Gruyère , fromages excellens de Sept-
moncel, bois de sapin et de charpente , vins des coteaux d'Aibois , de Salmis , des 
Arsures , de .Poligny , de Lotis-le'-Saùlnier , de St.-Amour, de Château- Châfrni; 
salines considérables de Salins et de-Montmorot "; ohanvre , maïs; minés de fer , 
qui alimentent IS fourneaux et 15 forges ; mines de gyps; carrières de  marbre ; 
salpêtre en abondance.   

Rivières principales. L'Ain , lé Doubs , là Loüe.-  . 
Grandes routés de Lons-le-Ssulnier, cïzef--lieu, à Dijon par Do e  

z _ à Besançon par Arbois, g postes 4 ;—à Lyon par Bourg et Pont-d'Ain, 17 postes 4 ; 
à Mâcon par Bourg, i2,postes 

LONS-LE-SAULNIER , Chef-lieu de la préfC türe du léPartC ment llll Jura,  à 4i i kilom. , 
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107.1'ieues S. E, de Paris. ( Oa paye. 49 Postes-, ). 6,000 hahitans. Cour de justice 
criminelle et spéciale ; tribunal de première instance, dont la cour d'appel est  
Besançon; conservation des hypothèques; société d'agriculture ; direction de&. 
domaines et (le l'enregistrement ; direction des droits réunis. 

Commerce de consommation. 

ll7archand de toiles et draps. Jean Daprez. 
jUl zreb..a;zds- de draps. Goy. — Masson. —Rosser. 
Quincailliers. Berlier frères. — Canier aîné. — Canier cadet — Comte frères.- ; 
Epiciers. Baille frères. — Veuve Chatel et fils. — Guichard. — Nicolas.  -
Tonneurs: Clerc. — Coq. — Martin aîné. — Martin cadet. — Monnier. — Prost. 
Tavernier: 

Libraire. Ganevat. 
Notaire. Ebrard. 
Avoué. Bailly. 
Huissier: Taillard,. 
Deux Foires d'un jour; lés T octobre -6- novembre.—On y vend bestiaux , grains : 
soieries, draps, indiennes. 

Dor̀,E,snr'le Doubs. Population  8,2oohabitans; souspréfecturt;' tribunal depre-
mière instance ; conservation des hypothèques, 

Maures de forges. Caron frères. — Duchoa et Rochet. — Dorlodot cadet (et directeur 

t 
de la Verrerie de la Vieille-Loge.) — Gros-Narjon. — Rossigneux cadet,: 

Notaires..Biendin. — Vermillet.. 
Libraires. Joly. —Prudhont.. 
Avoué. Boy. 
Huissier. Guétin-

PoLrGNr. 5,30o habitans. Sous-préfecture. 
Cornmissionn. (le la-fabr. de salpétre rafiné..Croichet. 
Drapiers. Cler«et. — Dubetex. — Gerbet-
varchand de fer. Bertucat.. 
N otaire,. Benoît.... 

Avoué. Soye. 
Huissier. Perrin: 

SASNT-GLANDE, ân éonflirentde.la Bienne et de l'Isou. 3-,500 habitanss. Sous pxé= 
fécture,• tribunal de première instance; conservation des hypothèques; chambre 
consultative de manufactures , fabriques,.erts et métiers. 

.Négocians-commissions. en ouvrages en cornes, bois, buis, os et ivoire. Dumou-
lin,frères. — Mercier. — Lacour. — Neveu. 

Négocians-commissionna pour la fabrique des ouvrages du pays. Jean Roy. 
Joseph Roy. — David cadet.  r  ; t  t'  ̀

Négocians en draperie et toilerie. Grenier. — Girardot. — Renoir. 
Fda.ture de coton. Claude Dumoulin,'propriétair:e. 
1'obricans de papiers. Dumoulin frèrés. '-
Notaire. Du' oulin: 
Avoué. Colomb. 
Huissier. Contessonze. 

' Foire de 15  jours, 10 7 janvier; et plusieurs autres foires d'an jour pendant le sou-+zâ 
rani del'annëe.̀ 

tlnsis, au, milieu d'un; vignoble renommé. Er,400 liabitans..Tribunàlde première ins— 
tanceg-conservation des hypothèques. 

Drapier. Nicolas Gerber.  ,� 
Tanneur. Etienne Gerber.. 
Libraire. Faivre-

SAi.txs;'surla Furieuse. 8,000haüitaiiiq 
Tpicier. Davin. 
Drap. toit. soierie. Villard aîné. - 
Maître de forges. Mouret. >_ 
Fondeuret fab. de pompes. Roy. 
'Tanneurs. Borichon. — ÿA�YC,  P?ete,  Maré e]. -y Pasic-và-
Tibrairs. Considérant.  _ - ' 
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CLAIRVAüx. 1,200 habitans. Noël Lemire y met ën'activité la forge appartenant 'à 

M. Debeaufremont. 
Foire de 8 jours , le 8 août. 

MEssrA , prés Lons-le-Sangnier. 16o habitans. Boulier ,-,fab, de papier. 

ARDON , prés Cbampagnoles. i4o habitans. Sette , fab. de papier. 

CHAMPAGNOLLES, au pied d'une montagne. i,5oo habitans. Olivier et-Mnller, maîtres 
de forgesï 

Mor.Ez et-.envirous. iFabriques de grosse horlogerie. 

Négocians. Claude .Jobez ( il est aûssi propriétaire de deux forges considérables  
Perard: — V., Clément et fils. 

CHATILLON. Goohabitans.  _ 

Foires.. Le 5 mai ; 15 joti'rs;  —le 23 juin , Io jours; — 15 septembre, 15 jours. 
On y vend bestiaux , vins., draperie , soierie., indiennes. 

ORGELÉT, 2,800 habitans. 

2 foires , chacune de Io Jours , les i i septembre et 16 -octobre. — On y vend bes-
baux, denrées, merceries. 

LoNGwi. 55o habi"taris. 

Foire de 3 jours , le 3o septembre: — On y vend bestiaux , blé , draperie , soierie 
indienne. 

LA CHAI7x-DES-CROTENAY. 300 habitans. 

Îo ire de 4 jours , le 29 novembre, —, On 9 ven d bes tiaux  , blé , draperie , soierie , 
indienne. 

LANDES( département des ). Superficie., g,3oo kilométrer carre's ; (,613 lieues carnées). 
Population ; z30,000 habitans. Trois arrondissemens comrnuuanx. Préfecture. à 

Ÿ  Mont-de-Marsais; sous-préfectures à Dax et d Saint-Sever. Çour d'appel à Pau. 

',.Principales productions. --Pâttira,aes>,  bestiaux , fruits  forêts de, pians d'oq 
l'on tire les_ tilât.s d,s ,navires; résine, poix,  gou dron , gibi er;  eaux  m i-
nérales à Dax 'à Pouillon , ete, seigle , un pets de ftptztepi, oins, 

+ Les grandes= landes qui couvrent la majeure partie du•..département dis coté.de 
l'Ouest, sur les bords de la mer, •présentent ]'aspect d'ttn.ilésert stérile, od l'où ne 
voit.que;,des bruÿer s , un sablé,mouv;ant et4es  

Rivière navigable. L'Adonr, d'Andon'à la mer.:,+-  i. - :,•i ,.. 

Grandes. routës de-•1llont= de - Alàrsan ; cheF Ziere.g d Bic îiné, par Tartas , 14 
postes ÿ ; — à Bordeaux , par , Langon ; 23 postes . 

M ONT-D$- MARSAN , sur une montagne, au cônfln'ént�de lâ Douze_et,dé-la Midou; siége 
de 1a préfcture du département des' Landes, distance S. S. O..de  paris , 702 ki 
lometres, 183 lieues. (-On paie 96 postes z ). 2,800 habitang, (pur ele justice crimi-

:.._nalle.etspéctale ;,tribunal de première instance .donc Jp_cpa:r,cl'appel est à Pau; 
"̀ccinservàttcm des flypothèqües; .société d'agriculture ,'ooknmerce et  ; 
direction des domaines et de l'enregistrement ; direction des clroits réunis. 

�Cômrnercë, in di'strie.-Enirep6t d'une partie iii comméi•cr -de Bayonnesüü lesvins'et 
eaux-de-vie ; fabriques de draps , de couvertures, (lè toi'1e.4"a voiles.  

.Foires d'url.jour. Les 12 janvier; —"23 mars; —̀ 2 irai et Ai 7l vembre.-- On.y vend 
chevaux , mulets , porcs , oies.  . ==«̀ 

DAx , sur l'Adour. 4,400 habitans. Sous préfecture ; tribgnal de première instance i 
conservation des hvpotèques. Commereeede'blés, vins, eâüK-de-vià, résine ,gon= 
dron, planches , eaux minérales,  y 

SAINT- SEvnR,  sur l'Adour.5,800-habitans. Sous préfeçture ;,�tribnnal̀de première 
instance ; consërvatiou des hypothèques. Çomme{•ce rde vins et et;ux-de'-vle , 
tanneries.  T 

H AGETMAu. z,3oo-.habitans tiirls et .gibier recherchés,! 

t 
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Léman. (dépaÉienzent du)  583 
TAnTAs sur la Douze .prés de son embôuchure dans l'Adour. 3,200 habitans. 
Comm,issionnaire en librairie. Saintourens. 

LA-BnURERE. 

Deux fôires, de, 2 jours chacune, lès ir juin et 24 septembre. — On y tend 
bestiaux , chevaux , étoffes grossières , quincaillerie , laiaes. 

SAINT-JUSTIN , sur la 'Dorize. zoo habitans. 

F'oir'es de 2 jours chacune , les 26 Juillet et 15 août. — On y vend chevaux , bes-
tiaux , draperie. 

LEMAN ( départemént du ). Superficie : 3,00o kilomètres carrés, (198 lieues carrées). 
Population : 215,00o habitans. Trois arrondissemens communaux ; préfecture à 
Genève ; sous-préfectures â Bonneville et à Thonou. Cour d'appel a Lyon. 

Principales productions. Pâturages , bestiaux , chevaux , mulets mines de fer et 
de bouille ; vins médiocres; châtaignes , bois , cerises servant à la fabrication du 
Kirchenwasser. On pêche dans le lac de Genève , entre antres poissons , d'ex- 
-cellentes truites et des ombres-chevaliers très-recherchées. 

Principales Rivières. Le Rhûue , l'Arve , la Drance , etc. Elles ne sont pas 
navigables. 

Le Léman ou le Lac de Genève a environ 16 lieues de long, et 3 -' dans sa plus 
. grande largeur. 

Grandes roules de Genève , chef-lieu  , à Besançon par Champagnolles et Salins , 
21 postes.; — à Dijon par Champagnolies , Poligny et Dole , 24 postes  à 
Lyon par Nantua et Poutdain ,.18 postes ; ; — à Màcon par Pontdain et Bourg , 
17 postes 4 ; — à Grenoble par Chambéry , 18 postes ; ; — à 'Purin par Chain-
bery et le Mont-Céuis , 39 postes 4.  „ -.  . 

Usages dans ce dé art' n.,mt, pour les eSets de commerce. L'usance des lettres dp 
change tirées de la République Batave , de l'Angleterre et des diverses places de, 
commerce de France sur Genève eat de 3o jours; si elles sont°tirées d'Italie ou 
d'Allemagne, l'usance est de 15 jours de vue.  { . 

Genève tire sur Amsterdam et Londres à 2 usances;  sur Augsbourg , Nuremberg,,. 
Francfort et Leipsick à 14 jours de v ne' on en foire ; — sur Livourne' et Milan 
à 8 jours de vue et sus les diverses places de commercé de la France, à vue ou à 
courts jours ' ou a usance ou en paiement. - 

I es lettres y ont 5 jours de grace y compris le dimanche. 
L'usance de Genévè est de 30 jours.  _ 
Ceux qui ont quelque garantie à exercer contre des négocians de Genève relativement à 
des effets de commerce tirés sJu endossés par eux et protestés â Geiiève,•sont obligés, 
sous peine d'éu•e déchus de. tous droits, contre les endosseurs et les tireurs, de faire 
signifier les protêts dans les délais suivans ; les habitans de Genève dans 8 jours,; 
ceux de Lyon , de la Suisse et des départemen.s de la ci-devant Savoie , en un mois; 
cens d'Angleterre  da Suède , de pankmarO. dans 3 mois; ceux d'Espagne et 
de Povtugàl ,dans  

GEyÉVE , sur le fflue â sa sortie. dti Léman , est le chef-lieu (lu département du 
<. Leman. 23,00.0 habitans. Distance, 514 kilomètres, 133 lieues S. E. de Paris. 

( On paie 63 postes ). Cour de justiec  ̀criminelle et spéciale ; tribunaux de pre-
mière instanee et de co m merce , dont la cour d'appel est à yon ; conservation 
des hypothèques ; bouVse de commerce ; direction des dôual l; socléfé Pour l'a-
vancemeut des arts ; direction des domaines et em•egistrement; direction des droitô 
réunis ; hôtel dès monnajes (lettre .G),_  

Commerce etindustrie. Manufactures d'horlogerie,bijonterie, de toiles et d'indiennes; 
r fabrique de  etv_ertes de ir:ontres, 6lasscries. 
Chambre de' ebnîmeree. Andra.  Duchesne  Da �iloux.' - 
Hentsch. — Las.serre. — Martin-Delong. — Petit. — Viollièr. 

„llgens de change. Pierre-Barde, -Diodnti.  Ferrière. — Csaussén. -Jacquet. 
Màthey. — Merle. — More: — Môtte. - R ichàcd.  Romieux aîné. — Salomon. — 
Vieusseux, 

Courtiers de marchandises. Galline. —• Janin. — Lechét: -Pônson.' 
�Bànquiers. J. Achard et comp..-- G. L. Aubert_.' — Elie-Audrâ et comp. — Bellamy 
`  iss et comp. — Bordier frères. - Calandriny et comp. — Il..Hentscli et comp. 
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pli. rç11. Dunant et camp. — Loin fuira , Lul lin et comp. —J.-Prevost, M̀ar$neé. 
comp. — Viollier et comp. — J.-Mathey et Ce: 

Ilnrlo�ers. Albaret et Mathieu. — Amalric frères. — Bordier frères. — Crist-
Mortsand, — L.. Duchesne et fils. — Fazy frères et Decombe. — Jacob Ferrier. — 
Girand , Rigana et comp.. — C. D: Matbey et Ce. — Melly frères. — Melly et 
Martin. — Montinie et Bautte. — Roux, Bordier et comp. 

Bijoutiers. Bessières , Pettavel et comp.  Cellier fières.  Guidon , Gide et 
Llondet fils: — lYIoulinié et Baùttc. — Raymond ,Lamy et soinp, 

Fabricans de toiles peintes. Lzaye-Muzy.. — J. Labarthe et comp. = Petit et 
Senn. 

.Drapiers. Elie Audra et comp_ — Chevrier et comp. --P. E, Decerve. — Dcla-
i  morte ,.Ivlay-or et comp. — Niqueler et Sterky.. —Peton , Genevois et comp. — 

Roux, Peschier , Barde et comp. — Viguier et Galline.. — Viollier et comp. 
Toiliers en marclian.dises des. Indes. Andeoùd., Constantin ' Roch et comp..— 
Rellamy . Fatio et Sueur.. —Boisdechesnes frères et comp. —J. D.. Dieday Cadet.— 
h'azy, Dunant et Roué. — L L. J. Malvesin. — Petit et Senn. 

Commissionnaires. Ferrier, Darier et comp. — Carnier et Wessel. — J. G. Gros': 
jean. — Patliey ,, Chaquet et comp, 

CAangeurs. J. Cartier et comp. — Abraham Mare. — J. A. Pathey. 
Fpiciers. Aguiton et Despi ne,  Beranger•et Pons. — B'erseht et Meylan. — M.,C;. 
Benrlin. — Duclaux frères et Bertrand. — Guigonat , Karcher et Savoye, - Frau-
çois Hay. — Le Royer. et Favre.  # 

Quincailliers. Archinard. — E. D. Carrel._ — Coindet. — Joly frères., 
I.ibrairex, Lossier. — Manget et comp. -- J. J.. Paschoud.. 
'Vol.aires. Duby. — Bûin. — Butin, 
Avoués. Rey. —Julien. — Didier. 

1 W N,Ev1LLE, sur l'Arve. ]',GOGhabitans. Sous préfecture; tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypothèques. C'est dans cet arrondissement que se trouve: 
une partie an, ÏVlout-Blaitc , et des glaciers dont il est egtouré_. 

Foire de 2 jours, le iii- juillet. — Bestiaux de toute espèce. 

'L'nosox , sur la Drance , au bora du Léman. 5,000 habitans., Sbus-préfecture ; tri-
banal de première instance ; conservation des hypothèques. 

CF,x, entre le Jura et le lac.. 2;400 habitans. Fromages excellens, fabriqués dans lev 
environs.  ' 

distance du Léman est devenu célèbre par le séjour de Voltaire.. lrrrxr Y, â une petite   

,VERSOI Y , port sur le Léman-; a la frontière de la Suisse. 1,2oo habitans. 
J. A. Bordier et comp. , fabriquans de: quinquets., de l'invention de feu Alny 
irgant de Genève, dei lampes, ustensiles, presses ou machines â copier les. 
lettres, alambics, etc. 

Fabricaiis dei Kirelaénwasser et autres liqueurs. B'ordïerMarcet et comp. 
,Commissionnaires en marckandiees. Gér-Piachaud et comp. — Chaque et comp. 

TvIA* , in bord 'ail Léman. 1,5oo hvabitans. Remarquable par les eaux de la fon' 
taine d'Amphion et par le voisinage des rochers de la Meillerye , abondants en, 
cerisiers dont les fruits servent a la fabrication dû Kirchenu:asser.. 

Fuire,de 2 jours , le 12_ novembre. — On vend de toute espèce bestiaux. 

TLEIN-PALAIS , paès_de Genève. i,400 habitans.  • 

Foires'. Le 1 e1' octobre, 5 jours ; — le 31 mars , 5 jours; — l'e 29 juin, 5 jours. 

S.ILLANCIiES. 1,400habitans.  
iPoires. Le 2 mals , z jours g — le 2 mai, 2 jours; — le 3 août , 8-jours  
Octobre-, *2 jours. 

MEGEVE. 2,600 habitans. { 
!Foires de 2 jours , les 5 juin ; —,25 juin ; — 8 septembre. — On y vend bestiaux. 
de toutè espèce et merceries. 

'l'AN19GES. 2,500 habitans.  - � -  ---  -
i aires. Les 8 janviers, ajours ; — 24 avril , 2 jours ; —24 juillet , 3 joins ; — 2 
août, .j jours ;Y-- t novembre', 2 jours. ,— On vend bestiaux de 4 tonte espèce. 

t 
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Liamone. ( dépar•teinent da )'  587 
SAarosNs. 3,20b habitans. 
Z'oires de 2' jours , les 6 avril; — ii juillet'; — 3o septembre ;' — 16 décembre, 

j 

IIAMONE (départemàt. dii): Superficie : 4,00o kilomètres carrés (263 lieues carrées). 
Population: 6t;000 habitans. Préfecture à Ajaccio; sous-préfecturesà Sai"tene et 
à Vico. Cour d'appel à Ajaccio. 

Productions du département. Huiles ,-bois de construction , vins , pâturages, blés , 
Millet, châtaignes , amandes , oranges , citrons , muriers pour les cérs a soie. 

Rivière navigable. Le 'Liamone._. 

AJACCIO , port de mer sur la côte occidentale de file de Corse ; patrie de NAPOLÉON 
BONAPARTE, Empereur des Français; chef-lien de la préfecture du département 
de Lia mone. 7,000 habitansi Distance sud-est de Paris 1,05b kilomètres ( 269 
lieues de postes ). Cour d'appel pour les départemens du Liamone et du Golo ; 
cotir 'de justice criminelle et spéciale ; tribunaux de première, instance et de 
commerce.; ,conservation des-hypothèques. 

Commerce. et industrie. Vins , haires , fabriques de corail. 
Aré cians principaux. Appieto ( Joseph )., — Pugliesi. — Tagliafrco ( Antoine ). 
�'almon ( Autoin ). 

SAATENE. 5,00o babitans. Sous-préfecture ; tribunaux de première instance .'et de 
commerce ; conservation des hypotlèques. 

Vico. 3,00o habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première instance ;.,conservation 
des hypotbèques.  . • . 

Boxis•Acio , port de mer. 3,000 habitans. Tribunal de commerce. — Pêche dit corail. 

PO1tT0—VECCIILO, excellént port de mer. i,400 habitans.'' 

LOIR ET CHER. (département di) Superficie: 6,iookilomètre'scarréâ.( ioi lieues 
carrées ). Population.: 2,1i,000 habitans. Trois arrondissemens communaux; 
préFeclure à Blois ; sous-préfectures à Romorantin et Vendôme. Cotir• d'appel'à 
Orléans. 

Principales productions du pays. Pâturages , .forets, mines de fer, grains , vins , 
fruits, etc. 

Rivières navigables: La Loire , de Saint-Rambert â l'Océan ; le Loir ; le Cher, 

Grandes routes de. Blois, chef-lieu, à Orléans,  postes ; - à Angers; par Totirs, 

Usages pour les effets' de é&&merce dans ce département. Dix jours dé gravé '' e 
les lettres de change et les billets valeur reçue ou valeur en compte. — Un mois 
o❑ trois mois, à la volonté du porteur , pour lesbillets valeur en marchandises. — 
Les effets à jour préfixe n'ont pas de jours de grave 

,BLOIS , sur la Loire, chef-lieu (lit départemens de Lôir ei Chér : distance S.: de Paris, 
18i kilomètres , 46 lieues (On paie 21 postes-). 13,00.o habitans. Cour de justice 
criminèlle et spéciale; tribunaux de première _instance et de commerce, dont la 
cotir d'appel est à Orléans; conservation des hypothèques ; botirse" de'eommerce; 
société d'aariculttire; direction des domaines et de l'enregistrement; direction des 
droits réunis. 
Courtiers de commerce. Rogier-Sousmain. — Chartier-Roger." 
Côminissairé de police prés ta bourse. Delestre. 
Banquiers. Bezard-Legrand. y- Boucherat et Gùerin-Boesnier. 

i Principaux Négocians et Commissionnaires. 
Aurion-Brechémin.  Chéron-Larnôite , en vins. 
Aucher-Risse.̀  -  Coureau-Lau•ént. 
'13autlry-.Destouclies , en vins.  Deby-Aubert." 
°Bezard-Legrand.  Dubin-Ligueau•, eu 'Vins. 
Boucherat et Guérin-Boesnier.  Dubin-Thuillier , en vins. 
'Botu•Duignon et Bergevin.  Faure et Blan. 
.Iiacheron-Chéron y en vins.,  Gaudron-.Bellenoue, en vins. 
,Chanibert-Martin.  - Giraud et Deir,  ; en vins. 
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Loire. 

Lecour- Moreau , en vins. 
Legros-Boaro , en vins. 
Leroux et-Milochin , en vins. 
Massion-Glassier , en vins. 
Imrrimeur-libraire. Billand. 
Foire d'un jour le deuxième mardi de vendémiaire; —le premier jour, et les autres 
jours , des marchandises de toute espèce. 

VENDÔMF,  sur le Loir. 8,000 habitans. Sous - préfecture; tribunal de première 
instance ; conservation des hypothèques. Manufactures de cotonades, tanneries 
mégisseries, ganterie. 

Foires . le 3.1 samedi ale pluviÔse , 8 jours ; — le II novembre, 8 jours  — le 13 dé-
venlbre , 8 jours. — On y vend bestiaux et merceries_ 

R O MOi',ANTIN, sur la Saudre. 6,000 habitans. Sous préfecture; tribunaux de première 
instance et dë commerce., conservation des hypothèques  chambre consultative 
de manufactures , fabriques , arts et métiers. — Manufactures de draperie et de, 
bonneterie.  ' 

Foire de 10 jours, le 11 novembre. — On y vend bestiaux et marchandises di-
verses., 

( d,:?'E)rzrte»zent de là) 
Poulvé ( Nicolas) , en vins.. 
Rober-Breron, en vins. 
Webert. 

SouGÉ , près du Loir. i,400'babitanc. Fabrirant de toutessortes de cotonades., toiles, 
de coton, toiles pour draps, serviettes , napes , et autre linge de ménage. --
Mathurin Arrondeau Beauchamp.. 

SAINT - AIGNAN , port sur le Cher: 2,.5oo habitans. Chambre consultative de manufac- 
tares , fabriques  arts et métiers. 

Commerce de bois et de vins ï fabriques de cuirs et de draps blancs.. 

LOIRE ( département de la ). Superficie.. 5,000 kilomètres carrés ( 32g• lieues carrées);-
Population : 2g3,000 habitans. Trôis arrondissemens communaux. Préfecture À, 
Montbrison ; sous-préfectures â Roanne et d Saint-Etienue. Cour d'appel â Lyon.. 

Principales productions du département: 4hâtaignes, pâttu•abés, bétail , fromages. 
estimés, blé , chanvre , bons vins des environs de Roanne , bois de sapin, théré- 
bentine , mines de fer et de plomb , excellent charbon de terre. 

Rivière navigable. La Loire, de St.-Rambert â la mer. 
Grandes routes de .0ontbrison , chef-lieu, "à Lyon par St:-Etienue et Rive: de: 
Gier, 10 postes ; — à Lyon par Fenouille , ii postes,,'-; = â Clermogt-Ferrând, 
12 postes ,-; — â Roanne par St.-Just , 12 postes. 

lYloârsltlsoN , sur la rivière le Vgezy ,, ii deux limes .environ de la Loire;. chef-lier} da, 
départ. de la Loire. 5,000 habit. Distancé S. S. E. de Paris , 443 kilom. , 1i51ieues. 
( Ou paie 6o postes F). Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunal de première 
instance', dont la cour d'appel est â Lyon ; conservation des hypothèques •, se-
çiété d'agriculture; direction de.l'enregïshement et des domaines; direction des. 
droits réunis.'' 

Commerce et industrie. Fabriques de toiles , papeterie , eaux minérales. — 
Avoués. Dulac. — Ardaillon. 

Foires. Le 14 janvier, 3,jotirs; -le 17 avril, 1 jour; — le 16 juillet, ljour.; 
'le îg octobre, 3 jours. - On y vend chevaux , bestiaux , merceries, volailles. 

SAINT- ETIENNE , sur le ruisseau de F11rens, dont les eaux Sont très pro pres  d la tre mpe 

du fer et de l'acier. Sous-préfecture; sa distance est de 515 kilomètres, 132 lieues 
S. S. E. de Paris par"Lion. 25,000 habitans. Tribunaux de première instance-et 
de commerce, dont la cour d'âppel est d;Lyon ; conservation des hypothèques; 
bourse de commerce. 

Industrie et commercé. Fabriques d'armes â feu et d'armes blanches, de. cou-
teâux communs, de quincaillerie, de padou*, de rubans de soie et de rubans de 
velours.  ?" 

Chambré consultative de commerce.-Jovin l'aîné , entrepl•enenr de la manuracuare 
d'armes. — Gerin-Flotton , quincaillier. — Marcelin Molle,, fabviq., de rubans_. 
— Girërd ., quincaillier. ,--_,Thiolli�re Dutreuil , lâliricant dgrubaAs.  Ilér 
tholgt, fabricant de rubans. :r 

u 
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Loire. (départen>ènt de la 
,Courtiers agens de chhnge. Guruot. — Joseph Audouard. 
Maliquet. 

Fabricans de rubans. 

Thiollière-Delille. 
Neyron (v.°) et fils. 
Neyron père et fils. 
Crozier ( Joseph) et comp., 
Palmas (Pierre). 
Molle (Jacques) et comp. 
Jourjon (Robert). 
Thiollière-Duchampt. 
Montagne (Antoine) et Moine. 
Nicolas ( v.e ) et fils. 
Royet-Sauvignet. 
Gussinel (v,e ) et fils. 
Bénoit père et fils. 
Thiollière frères. 
Roustain ( Joseph) 
.Pral et Chaleyer. 
Pleyney frères. 
Bessy fils et comp. 
Benevent fières. 
Montmartin. 
Pinay et Badel. 
Paillon frères et comp. 
Vialleton fils aîné. 
Calandra (Pierre) fils aîné, 
Didier (André.) 
Girinon et Poidebar. 
Masson (v .e ) , Lupe et Villeneuve, 
Cattalan frères., 
Cattalan ( Louis, ) 
Bertliolet. 
Descour ( Jacques. ) 
Collard ( v,e ) et fils., 
Cusset frères.' 
Langlade et comp. 
Merley-Beuevent. 
Javelle aîné. 
Ardaillon frères .et Payet. s 
Chol cadet. _z -
Siméon. et- comp. . 
Balay, 
Moinn et comp. 
Benevènt̂-Cussinél.�' 
Féssy-Descaue. 
L'sgoubé_câdet: 
Bogoyo cadet. 
Boudons 
Benevent-Sagne. -
Thiollière-Peyret. 

Gurand-Thivet. 
Boutarel. 
Leclerc frères. 
Fromage ( Just.}: 
Vallon ( Pierre. ) 
Journaud et-Dur na. 
Jourjon frères. 
Dormand frères. 
Durand Mourgue. 
Canson Pende 
Michel et comp. 
Delorme ( Paul. ) 
Oléon Vallette-et Lionnais. 
ISIourgue et Lambert. 
Chanielauze (v.e) et fils. 
Bazard -La rderet. 
Limouzin-Dumarest. 
Chamard, Micole frères. 
Borie. 
Fauque. 
Duval père et fils. 
Royer neveu. 
Vernadet. 
Mourièr.et Grangier, 
Cottanson .( Nicolas ). 
Bouvier et comp. 
Bayon neveu.— 
Duplaix père et fils., 
Marie-Beraud. 
Flury-Lagnier. 
May cadet. 
Cussinel-Lascorge. , 
Crozet père et fils, -. 
Reynard-Daveze. 
Forest -( Gaspard. 
Jouve ( Antoine. ) 

Grolûls et Charrat. T. 
— Lainier. 
Rigol and'9Is it '? - - "' 
Gouin et Bayon. 
GacheC. 
Tabei•t ( r.e ) et fils:̀ 
Dabreuil-Monmartin. 
Teissier et Marcoux. 
Faure (Pierre).. 

e Sue ( Marcellin). 
Malescour frères. 

5-8g 
Thivet fils. — 

Fabricans_de padoux. Larderet père et fils i Benevent frères ; - Heaillet , Piana à 
—François Fauvain. 

Thomas cadet. 
Berthon-Bourlier. 
Jalabert. 
Peurrière frères.. 
Bonand fils ainé. 
Peyret-Dumarest. 
Robert (Pierre-Antoine 
Sauviche. 

.Fabricans d'armes â feu. 

Hospital. 
Lamotte (v!)" 
Yignat. 
Alary. 

r f Pithiet.  
1̀hezenas. 
-Jovin ( Jean-Baptiste _ 
 ̀Choleyer-Cltsrpelon. ,;È.. 
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BrPnon-Çitauviche.  Rey frères. 
Brutian-1Vticalomier.  Dazene-Chapon. 
Penel (Bruno).   Dumarest-Pélissier, 
Penel.  Rovet ( Gabriel ). 
Baudieux.  Vignat-Brunou. 
Dumarest Paillon.  Faure (Marcelin). 
Rous père.  Coignet-Journel. 
Peyret-Plotton-Aioi.selle.  Dumas (Jacques). 
Veyrier-Lamotte. 

r uincailliers et Couteliers.  a 

Pe)•ret-Dubois, oncle.  Mouchon (v.') 
Peyret-Bouc lia de ou Plotton.  Gerest-Mouchon. 
Bizaillon frères.  e Fessy-Descaux. 
Descaux père et fils.  Lemaitre, 

Bizaillon (Jérome ). ._ 
Girerd oncle et neveu.  Driol, écltantiLeur. 
hlelquion.  Dumarest-Chenevier. 
Crapou le.  Bogoyo ( Marcelin). 
Dètnarest-Laïnottç.  à Latour. 
Romestin' frères.  V eyrou-Larderet. 
Basson-Descaux.  Prost.  •-
Prai re-Laroche.  Limouzin-Pautri er. 
Grabis ,, Peyret et Coutttrier.  Jourion (André. ) 
Gerin ( v.e ) et fils.  Limouzin-Veyron. 
Guilhaume , Plotton et Salichon.  Piumartin. 
Micolon,.Brrardier.  g  Guilhérmain. 
Grange, Meyrieux etGuilhermain.  Faure, Pertusant. 
Chavanne-Descaux.  Grange--Veyron. 
Ee -tltet-Jury.  Philibert (LOUIS). 
Guillot.  Veÿron-Du bouc het. 
Prat.  Daveze , fabricant de clous. 
Cave-Laine.  Perrin. 
Barthélemy Câve.  Bizaillon , Porte. 
Sizeron-Mouchon.  Detenau. 

Marchands de fer. Antoine Pascal. —Paradis. — Badel père et fils, — Aimé Fauvin.  , 
— Malaule.  . 

Commissionnaires en soie.< Lachancj frères. — Durand Brechignac. — Veuve 
Montagnon. 

Toiliers. Col combe t-Lardillier.  Gainard. — Mejasson cadet. — Ve. Buisson. --
Colomb aîné. = Ve Alejasson-Chenevière. — J. Il. Laroa. — Menu. 

Négocians drapiers. Gaguière et fils. — Cotte et comp. — Barraud Ploton. — 
Grangé cadet. 

Epiriers. Richardier.—Gerin, Fouvielle. — Ravarin.—Bastide. — Falconet.-- Verne 
père et fils. —Jacq. Bonnefoix. —Alibert.—Chol jeune.  Heyrod : Duplomb.— 
Matthieu Corally.  Corally cadet. — Cany. — Gillier. Viâl. =- Giraud 
Brunon. — Guyot Pierre. 

Directeur de la messagerie. Lallier, 

Directrice de la poste. Veuve Montagne. 

Graveurs. Roulle père.  Vocauson fils. — Barroulier. 

; DamasquineüiW. Reocrüx. — Dupain. —Sizee u fils gainé: —'Vache. — Jacob. 
Mouliniers en soie. Testenoire - Lafayette. — Charles Testenoire. _ Joseph Poi-
debare. —Joseph Boissiettx:. — Tranchant cadet. =Bizaillon Terasson. —François 
Terrasson. 

Zmprinzeur. Vence 13oyerk.ie ,.' 

Notaire: May aîné. 
Avoué. Fromage 

Huissier au tribunal de coin �e. Lally. 

110ANNE, sur la Loit̀e,• r, oo6".habiians. Spus-préfecture ; tribunâl de première.ins= 
tance ; conscrvatign., ¢s;l%y#iothèq?irA 5 chambre consultative de manufactures r� 

r 
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,uol1'e. (dëpetrtenaetit clé lac M ilite-j  
fra}briques , arts et métiers ; société d'agriculture. ,Entrepôt pourles marchandises-
de Lyou, des départemens méridionaux et duLevaut, qui arrivent à Paris par la 
Loire et le canal de Briare. 

Entrepreneur d'une manufacture d'armes. Cablat. 

S̀AINT-CHAMOND , sur le Gier. 5,5oo habitans. Chambre consultative de manufactures , 
fabriques, arts et métiers. Fab. de rubans de soie; fonderies de fer; clouterie'. 

Fabricans de rubans.. Dugas frères. — Dugas Vialis. — J.-M, bf0atagllier et fils , 
Guillot et comp. 

�;AINT-GEnDZAIN-LAVAL.  1,700 habitans.. Co m merce de vins ; tanneries.; 

Foire. Les 24 avril , 2 jours; — 72 novembre , 3 jours. -, Ou y vend bestiaux , 
volailles, merceries. 

I 

LOIRE ( &part, de la Hante ). Superficie : ,5;100 kilom. carrés ( 555 lieues càrrées ;. 
Popul. x35,000 habitans. Trois arrondissemens communaux. Préfecture au P et ; 
sous-préfectures à Brionde et à Yssengeaux. Cour d'appel'Riorn. 

Principales productions.  Fourrages et p suages très  abondans ; chevaux,. 
mulets, moles , bêtes à cornés et à laine : grains excelleras de toute es- - 
pèce , .sur •tout aux environs de la ville d❑ Puy , ôt'i les tel  ont été volcani-
sèes : pois , lentilles , fèves, haricots ; vins de qualité.médiocre , dont les plias 
estimés sont les vins blancs mousseux : naines de charbon de terre d'antimoine et 
de plomb •, marrons excelleras, connus sous le nom de marrons de Lyon. 

Rivières navigables. L'Allier , de Fontannes près Brionde à la Loire. = La Loire 
n'est pas navigable dans ce département. 

Grandes routes du Puy , chef-lieu , à Paris , par Clerm ont-Fetrand et Monlins 
61 postes ; ; — à Lyon par Montbrison ; - à Limoges p'3r Clermont Ferrant , â5 -. 
postes-;; — à Nismes par Mende; —  à Genoble par Tournon. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace pisan:;" 
t les effets.valeur reçue comptant ; nn mois pour ceux valeur reçue en marchaa-.ïµ . . 

dises ; et point de jour de grace pour ceux payables à jour préftxe. 

Puy ( le) sur un rocher prés (le la Loire, cher --lien du département de la 
Loire. 15,000 habitans. Distance S.-S.-E. de Paris, 5o5 kilom. 151 lieues ( OHna nptaei-e 
61 postes -1 ). Cour "de jastice criminelle et spéciale ; tribunaux de première ius 
-tance et de commerce dont la cour d'appel est à Riom"; conservatiop des hy- -

pothèques ; chambre consultative de manufaculres" ; fabriques , arts et métiers  
directions des domaines et de l'enregistrement ; direction des droits réunis. 

Commerce et industrie. Draperiè, toilerie-, épicerie  mercerie , fôulong à déoi<ois- ' 
ser , ateliers de teinture  , de ton dage  et presse  ; fabriques  de dentelles et de dra-. 
peries, tanneries ,fonderies; -fabrigoee d'étoffes communes en lai ne. 

Chtzmbre consultative de manufactures, arts .et métiers: 

Chabalier , président du tribunal de commerce. —,Dessaigne oncle. — Pages alaé. 
— Guichard Portal. — Bertrand Fargés. — Hedde fils aîné. 

Banquiers. J.-A. Hedde fils et com p.  -  -
Négocians engrains et en légumes. J.-L. Descour aîné.—_ Descour cadet. —Bea,tini 
— Augier. — Chastel. — Trintignac. 

Ǹegocians endraperie, serges, cadisseries. Chabalier père, fils et comp.  
Galice. — A.•14forel — Bossan.  Séggin et comp. _ Reynault et L'enoît S 
mard. — Paul allié. 

Négôcians en toilerüi et•rouennerïe.' J.-B. "Galice. = E. Richard. — Chabert. 
Astier cadet. — Monier. = Legal. —. Marthory ( Augustin). 

Negocians•en épicerie. Filhol. — Franç. Balme . — Beruar d. = Dupinet  " 
Negocians êh mercerie et banquiers. u•  J.-B: Besquént et comp.- Pa-ès aîné. —J. Ber-

and et comp., - J: A.- Hedde fils'et comp. — A. Morel. 
Négocians en quznçaillerie: Ladeveze. —Bonnet-Grenier.  Libillerié. — Bernard. 
Entrepreneurs de roulage et de diligences. J.-P. Besgitent et ellinp. 
Fabricans de, dentelles. Ghïcbard 3'ôrtizl: — Isidore Assésat. — Charles Robert. — 

�̀  Bollaud.  Antoine Hedde, fits,et comp. — Pales aîné. — J. Bertrand' et comp. 
J. B. Uelcras.> —~Bunrtt - Lailéveze: — J: Martin"at " lieiiti-Redire fils. — 

fl 
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J92  Loire-Inférieure. (dc?'I-)arteinent de là) 
V.e Furnon et fils. — Champagnac et V. e Dulac. — Bousquet cadet — Dessaiâhe-
Robert• 

Fabricant d'étoffe commune en laine. L'hospice des pauvres , sous la direction 
de la soeur Saint-Paul. 

Fabricans d'outres, pour transporter les vins dans les montagnes. Assesat 
' aîoé. — Charles Robet•t. — Charbonuel. 
Tanneurs en peau de chèvre. Dessaigne. —Bon. 
Fondeurs de pots , marmites , cloches , .etc. V.e Fabre et fils. — V.e Guilhaume. 
Jacques Guilhaume. — Dubois Robert. — Dubois Llesfitte. — Dubois Laint. — 
Ddbois lainé: — Gendriac cadet. 

Libraires-Imprimeurs. La Combe. — Crespi, — Clet. 
-Notaires. Assesat. —Roussel.  - 
Avoués prés le tribunal de premmère instance. Eyraud. 
Défenseur prés le tribunal de commerce. Vissaguet. 
Huissier. Pelissier père. 
Foires. Le 8 janvier , 1 jour ; — le 4 février, 2 jours; — le 27 mars , 2 jours ; — 
le 14 mai , 3 jours ; — le 13, juillet , 5 jours ; — le 17 a0iît, 2 fours, —,le lo, 
septembre, 2. jours ; — le I er  octobre , z jours; — le 5 novembre, 2 jours ; 
le 2 décembre , 2 joins ;, -25  décembre , i jour. — On y vend bestiaux , chanvre, 
laines, mercerie, bois de travail , cuirs , grains , etc; 

ERIOVDE , sur la rive ;;anche de l'Allier. 5,400 habitans. Sous -préfecture ; tribunaux 
de première instance et de commerce ; conservation des hypothèques. Fab. de toiles 
ei draps. 

Négociant-bang. Berthier. 
Nota. Dans l'arrondissement de Brioude , aux confins du département du 
Puy-de-Dôme, il y a des mines de charbon de terre appartenant â M. ,Lantothe, 
préfet du département de la Haute-Loire. 

IL Lesecq , banquier â Paris, est concessionnaire de laines de charbon de 
terre ,-par déeret'impérial ; elles sont situées totit près de celles désignées 
ci-dessus. 

YSSEN GEAII%. 5,000 habitans. Sous-pie  tribunal de première instance ; coq-
servatiou des hypothèques ; chambre consultative de manufactures , fabriques , 
arts et métiers. Fabriques de dentelles.  t 

Foires. Le 30 juin , z jours ; = le 30 septembre ; 2 jours. — On y vend bestiaux, 
de toule espèce et mercerie. 

M0NISTROL , près la Loire. 3,goo- habitans. Fabriques de rubans et dentelles, pa-' 
peterie. 

TENcE. 4,2oo habitans. Manafuctures, de papiers, de rubans et de dentelles. 

SAINT-DIDIER-LA-SEAUVE. 3,200 habitans. Fab. de rubans.  - 

MONASTIER , près de, la Loire. 3,5oo:habitans."'_ 
Foire de 2 jours , le 12 avril — On y vend bestiaux de toute espèce. 

PRADELLEs. i,5oo habitans: 
Foire de 5 jours , le 24 avril. - do y vend bestiaux de toute espèce. 

LOIRE - INFÉP,IEURE ( département de la ). Superficie : 7,000 kilomètres carrés 
(,46ìlieties carrés ). Population :.358;000 habitans Préfecture â Nantes ; sous-
préfeciures â Ancenis , Château-Briant, Paimboeuf , Savenay. Cour d'appel â 
Rennes. 

Principales productions. Blé , vins, lin ; pâturages, bestiaux; mines de fer et 
de charbon de terre; carrières de marbre; marais salans le long de la cûte; bois 
de constructibn et. autres. 

Rivîeres navigables, la Loire  la Sèvre , PErdre. 
Grandes routes. de Nantes, chef-lieu â Rennes, 14 postes; — â Vannes par la 
Roche-Bernard , 13 postes; — à eAnoers , io postes ',- ; ti Tours par Angers , .23 
postes ' ; — â Rochefort par la Roeheile, 21 postes ;  â Niort par Fontenay, 16 

F postes;.  t 
Usages pour les e Pets de commerce dans ce département. Dis jours dé &race p 

,. 



Betnard jeune, 
Belthault ( S. ). 
Bertraud et Feydeau. 
Biot et Saleutin. 
Boistard et Amboine. 
Bonvalet jeune. 
Bosset et comp. 
Bouilly. 
Bourcard ( B. ), t=  : 
Bourcard fils et comp: 
Bournichon Belloc. 
Bridon ( C.-A. ).  . 
Carmichael et fils. 
Casseneuve et Delabrosse. 
Chaurand (L..). 
Cocbereau et comp. 
Coiron (P. ) et Bureau. 
Coiron jeune. 
Colas HOuàet et Gouté. 
Collet ( Fr. ) 
Coquebert ( B. ). 
Crucy f L. frères. ; 
Cossin (F.). 
Courtois. 
Davd, 

Loire-Itzférieure. ( département de la)  g3 
les ,lettres 'de change et billets valeur reçue comptant ou en compte'; un mois, 
ou trois mois de grave , â la volonté du porteur,  pour les effets valeur en mar -
éhandises. — Lés effets portant le Mot fixe n'ont pas de jour de o ace.  3 

NANTES , port sur la rive droite de la Loire  , â 6o kilom-. environ 15 lieu  de soi, 
embouchure dans l'Océan ; chef-lieu  de la pr éfecture  du  département  de esl a Loire-

Inférieure. 75,000 habitants.  Distance S.-O. de Paris 389 kilom. tot lieues.( OA 
Paie 47 postes-; par le Mans ). Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunaux  de 
première instance et de commerce , dont la cour d'appel est â Rennes = hôtel des 
monnaies (lettre T) ; conservation des hypothèques ; direction du domaine et de 
l'enregistrement; direction des droits réunis; direction des douanes ; bourse de 
çommerce. C'est une des villes les plus commerçantes de la. France. 

Industrie et commerce. Manufactures d'indiennes, de coutils et basins, de coton-
nades , de mouchoirs ; outils aratoires pour YEarope et les 'colonies ; aciers, 
cordages , briques ; carreaux , tuiles , bière , faïence, potasse, tabacs, cuirs; bros-
series , chapellerie, verrerie; eaux-de-vie, toiles diverses, amidonneries. Com. 
merce de vins d'Espagne , de Portugal , des productions des îles ; exportations eà 
divers pays des productions de la France ; pêche de la morne au banc de Terre. 
Neuve et au cap Breton ; construction de vaisseaux marchands jusqu'à i,boo ton-: 
neaux , de corvettes, frégates et autres vaisseaux pour. l'Etat , excepté des vais- 
seaux de ligne; relations avec l'Inde , l'Afrique, les colonies d'Amérique, et,  3 

Chambre de commerce. 

MM. Vihesboisnét , président, — Athenas, secrétaire. — K. Vegan. — Deurbroucq 
— Mosneron-Dupin. — Baudoin.—B. Bourcard. —Dufou.  Metois. — Lincoln: 
— Gulmann. — Delav ille fils. — Bernar d jeune.  — paris.  _ nousseau Meloterie: 

Agens de change. $ouami. — Bonnement.  Cardon. — Leduc::— Lacronique. — 
Morville. — Lemerle. — Plinguet. — Sauerwald aîné, — Toulmouché. 
Vack. 

Courtiers (le navires français. Laporte. — Lasalle. — Meusnier.' = Pappt. 
Courtiers de navires étrangers. Bardon. — Goupilleau. — Lampe,.— Saaerwal4, 
jeune. 

Courtiers de roulage. -Bruneau. — Verrier. 

Négocians. 
Motte aîné.  Delaville et fils, 
Barbier (J.-A.  Den cl- A 

Baudoin (M. ).  , Dhaveloose et Sarrebourse. 
Denis ( J. 1,  s Dhaveloose ( F.). 
Bernard aîné.  Desbouillons.  

Desclos-le-Pell e, et Perrnchand: 
I?espeohers frères. 
Dezaunaÿ frères. 
Delamarre aîné. �: . 
Diboisneetfils. ' 
Dessaulx ( F., ) 
Deurbourcq (Pitt. 
Douetteau. 
Drouin ( Le, ). 
Dubern père. 
Dubois fils et Jollin. 
Dubois Violette et comp; 
Ducoudray Bourgau lt. 
Duplessix jeune. 
Dafrêne. " 

Espivent Villesboisnet.  
Fourcade frères..̀  '+ 
Foucault et Pitteu. 
François. 
Fruschard (,N.-L). 
Froust ( J.-M. ). jCf x:, 
Gabory: 
Garreau. 
Genevoi>.  
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tiG,uerin-lloudet..  
:Gnertin et com_ p.-- . 
Gûllmann. 
1laentsens. , 
Xaguelon. . 
FIaranchipy.  

Y3aÿcTimayèr (J.—C.-)..,; •,;; 
Houinguer et comp.  
%loussaÿ fils aine. 
Housset ( J. ) 
'Ilùmniél.éf Soubimain. 
-Jacquier (̀M.'.) et BrSdoh. 
Jtigpès (P.-A.) et Dufou. 
7ouUert. 
Y âboucltére ët TFotréàû. 
Lamrdé  'aîné et corfi 
LanbÈ: . 
Laroche et eômp. 
Lasalle ( P. ). <. 
/Lebrgton aîné. 
Lecadre ( L •) et comp.,. 
Lefoulon et.comp.,':; 
LeWbois_ --- 
Leluc. 
Le  

Le Ray et Guill n fils.. 
Lemesle et Haudodine. " 
Levesque ( L.) fils. 
Lincoln. 
Zormier. 
Lory (C.) jeune. 
tory aîné. , 
Lynchs (S.) et comp. 
M arion.  r :-..''. 
Martin J�a ). 
Martin Jacques 
Massé aîné. 
Mandint ( Jos. )' 
Mesnard ( Ant. ). 
Mary et comp. 
Massion allié  
Melun. 
Xercier ( P.-). 
Mercier ( E. ). 
1ileryet Lotirmand..-
7&OLis et Lechantr Z.  
'Lichaud ( P. )' 

Barde et Lizole, de .cordaees 
Bèllier (P. ), (le chapeaux. 
Besnier-  de cordages. 
$'ettinger aîné, en cuirs. x 
$ettinger leune , en  
,$ouchet, ea cuirs.  ,,-
Brée, de cordages. 
Chegnillaùme , en ctÜ 

Y 
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Millet. 
Mosneron Dupin (J. ). 
Minyei et Merc}er. 
Muller (J. D. j. 
Nidelet. 
011ivier Mttury. 
Ot_ye fils. 
Pâris. . 
Pelloutier— 
Petitbon, Bouchardiere.. . 
Petitjean. 
l'èyrusset (Ant. ). 
Plerson. 
Pissaud jeune'. 
Poutlain et comp-1 . 
Preble , Spea et comp. 
lialbuant. , 
Richard-Pivrediere. 
Rivet et fils et comp. 
Rissel. 
Roblot: 
Rossel ; Boudet et comp. 
Edsier ( F, ): 
Santerre. 
Sarreboursé et cornu: 
Savaey ( J. M. ). 
Savary (L. A. ). 
Scholtz. 
Scheiwghauser et Dobr€ m 
Sherbrune et Takin. 
Soubigaraÿ. 
S4bter. . 
Thebaud (J. ) 
Thomas ( Ch. ). 
Tollenare (P. A.) et comps r 
Tondu aîné. 
Touchy. 
q'ranclievent aîné. 
Tranchevent jeune. 
Trottier ( M. ) 
Valentin. . 
Vallée (F. ). 
Van Ise-hem. 
Van Neunen , Junior.' 
Vau Neunen ( F. ). 
Vat-in. 
Villegille , Col-son et comp.�r . 
Vilmain etThebault.r: ,fil, 
Viitnain.  
lilfelsheim et Anthus: 
Wilms. 

�â 
âcturt'ers principaux. 

Î+�Y( 

r. Dacosta ( V.P) , d'acier, d'outils aratà(rek, 
de canons , etc. , • t' 

David, en cuirs.  ,•, 
De Muller, de verreries:`̀. 
Derivas, en faïence.  
Dubern et cômp., d'indiennes. 
Debray , de'biére. 

'J' esprit Michel et Ploton de couverttires'de 
.coton èvde faute. 
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Loire=lnférieu è: (dépctrlér,zëaii de lez ) 
Favre et comp. , d'indiennes. 
Forestier, d'indiennes. 
Gorgéraï et comp. , d'indiennes. 
L- tiet , de cordages. 
'Julien Lérous, de cuirs. 

Lobjois., ide cordages. 
Ruelle , de cordages.,  
Sages , de basins a cote. 
ti'an_N eunen et fils,, dè brôseerie. 

Libraires. Forest.  Busseuil jeune. —, Veuve Malas3-;,- — G°u.iA 1 et compagnie.--
Guiinart.  Busseuil aîné. —Baudin. -- Sicard. — Derpuautt. 

.Notaires. Jalaber. -Briand Dumarais. — Defrondat. = lTertràüd. 

s /lvotiês.+ Maison-Nenve. = Baré jeune.  Pouponneân. — G'ugniead: , 
Huissiers au tribunal de première instance. Poa'pontt'eàn. = Va11'eC. =' 

e lluissiers ait tribuni'il de co>ïzirietcé."Oriènk."==Peltier. 

Commissaires des relations commerciales des puïyà-dhcba éfran&érekk 

1 

iti1Mï Wn t Heyen , pour la navigation Batave. 
J. J. Mo11èr, pour 7eÏ3anemarrk. 
Louis de Landaluze , pour 1.E�liagne.. 
F. Rivet poür te Portûg'at. • 

p Gulmann , our lj Suède. 
s-  Favi•e , pou'r la'Sut̀ssé:  

P. Montano, pour la République Ligurienne: 
Pellontier , poür la Prusse:  E 
Lynch , pour les Etats-Unis. 

.Poires d'nri jour, les 3 levl"er , ' 17 murs ;  2� avril ,  i6 ibâi, =- r6, ltiil et; 
27 juillet; — 3 Septrinbt'e i ._ %o 'séptern (lire-  .i8 si.�i témbi•e,  2gseptembre;.—, 
6 octobre ; - Iu 0etdbre ,; =3 üécéïtìtPrb. =̀ Oit y i ënd'chévait± , bàéuts , vaches , 

i  pores-,>ëtc. 

rhxcEvis, sur là LoilQ 2;0âo habitans. Sous-préfectüre.,tribunal de prëmiéreinstance; 
conservation àée hypôthèques. Commerce de bois de- construction, de vins  vi ,. 
vaigres, eâus-âe-pie.  

CUATEAu-BRIANT. 5'000 habitans. Sous=ppï'éfectuÉe j.--  t̀r"il°aàl de pr-eMiére'instânce 
conservation des .bypotli'égnes. Cominbrcetlefers, faViq•: d'étoffés gtvssiéré's , cbn-
fitures seches d'Angélique reüommées. < 3• 

.Foire de g jours le 16 -sèptt mbt e "-'Orl 'y veùd bbstiàbs te tdütë espèce.  r 

�Aïri"E"�üF ; près' âe  ela 1'eïitbQù-":h ire et sui 'i la rive gauche  e la Loire. z4,o0o habitans. 
Sous préfecture ; tribunal de première instance"; conservation des hypothèques. 
Les gros vaisseaux•y dëbàTt - t l'ëuès̀ëâigàiso'i7s t̀j t"i Vë"conduisent ensuite sur des 
gabarres jusqu'à Nantes : on y•chatge aussi les gros, vaisseaux qui doivent prendre 
la zner'� on y "éo n uit  rndonbb'fiéancotiP 't1ti va4sséai7x 

SAVÈNÂY. •1,80o habitans. Sous-prcfecta e; tribunal de-pi•emiére instanee.t conserva— 
tion des hypothèques. Commerce des,pijoductious locales.  .� 

GVARANDE ,-;prés de la mer. 6,500 1 ab.itaus.� ,Mannfaoture- "tle jolies e •lin; dè =coton 
nommées basins de Guérande ; beaucoup de marais salans. 

NORT , sur l'Erdre., 3,000 habitans. Les bois, fëi's j- charboiis ae terre des  14'i ci 
" par l'Er'dre jusgit'à Nantes 

SAIxT-NAZAIRE  ,pré-S de l'enibonehnré et sur- la~rivé'droilèaë lïi ôftq 3,00vitàbit.; 
On trouve dans'sès environs. beaucoup de �,ïê mes'd'âiiûàl t. <-

$ouxnzly , préà=dela inèr  ,00b'rîâbttan's; $énàcàub deinaiais sa]ans. 

ILE- D'I,xDRET. ÈT :BAsfiE-IX'hRE� à 2 7ienas-'tlé-ti ratés  s'ai 'iés- riv̀és'didi{e et gauche 
 ̀de i I.mië. Ziaclret est le mil asin dit sé ueposetit�tôut lb-s bois'ilé <cOlisiifiction 
destinés, pote le gôuveruemeut, ,et nui =Ïrrivént à•.+N ntes-•litir e1n: Il  
l'île d'Indre- une fonderie dé canons des plus belles de l'Europe $n face de'�'"le , 
sar.te -rotes delà Basse=ltidre �'bn"catis{i tirs dns̀ ii°égàtes è.t'aQttre v ii'sstduii'tï  n$ 
forts poire le gouvernement. Les ehântiers., d']rrclrél t t, sa foüiierté Ioiiiniséxft aux 

a• _ port de l'Orient , de -Bi•est.et c1e=Roche.foi•t du-buis:-et dés. cauolis. :Ÿ; : 

riort sur la 11vc -g�ruëhetle-la I01i"€,-1, 006 iabitàiisf,  ' 

Foire de z'vars le I î août, ,̂ vii Y ,velld bestiaux dg tinte espèce... 
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f  Lamotte. - Jourdan frères.  Lesourd-Luisy. :, 

f) t 9G Loiret. ( département du) 

LOIRET ( département du ). Superficie , 6,Soo kilom. carrés ( 449 lieues carrées ): 
Population ; zgo,000 habitans.' Quatre arrondissemens communaux. Préfecture, 
à Orléans , sous - préfectu-res a Gien , Montargis , Pithiviers. Cour d'appel â 
Orléans. 

Principales productions. Blé , avojne , vins , bois de construction et à brûler , 
laines, chanvre, safran,,miel et cire bestiaux, poissons, gibier, volaille. 

Rivière navigable. La Loire. 

Canal de Briare. Il joint la Loire à la Seine, de Briare jusqu'à Moret , en passant 
par Châtillon et Montargis. 

Canal d'Orléans. Il.,joint la Loire•an canal de Briare ; il s'étend de la Loire , à une  
lieue â l'E. d'Orléans , ,jusqu'au canal de Briare prés Montargis. 

Grandes routes d'Orléans, chef-lieu, û Paris, par Rampes et Arpajon; 14 
postes ; ; --à Melun par Pithiviers , tz postes ; —a Tours par Blois , 14 postes;  
— à Bourges par Vierzon , 14 postes -, ;  à Châteauroux; par Vierzon , to 
postes ;. 

'Usages dans ce département pour les effets de commerce  Dix jours de grave 
pour les lettres de change, pour les billets à ordre valeur re çue  com ptant  ou  va leur  
reçue en marchandises. Pour ces derniers , le porteur a trois mois pour faire le 
protèt , sans perdre sa garantie. 

, ORLÉANS, surla rive droite de la Loire. 45,000 habitans , chef-lieu de la préfecture 
du dép. du Loiret, à Ili kilom. S. S. O. de Paris, 29 lieues. (On paie i4 p. ' ). Cour 
de justice criminelle et spéciale ;'coür d'appel pour lés départemens d'lndré. et 
Loire, du Loiret et de Loire et Cher;- tribunaux de première instance et de com-
xnerée ;-direction des domaines et de l'enregistrement ; direc tion  des dro its réun is; 
conservation des hypotbéqùes ; bourse de commerce. Cette ville est àmte lieue du 
c̀anal dit d'Orléans., qui se joint û celui de- Briare , lequel communique à Je 

o 
rivière de Loing' , et ensuite à la Seine. Ce canal est un des uvragesles plus beaux 
et les plus utiles qui aient été exécutés dans le dernier siècle ; il facilite le trans-
port à Paris de toutes les marchandises qui remontent la Loire. Sa longueur est de, 
18lieues; il est soutenu, par- trente écluses.  

Industrie et cominerte., Mànlifactures d'indiennes, de toiles peintes, de couver, 
tures et d'étoffes ei laine ; natures de. coton; manufactures et fabriques de bon-
neterie; tanneries; raffineries de sucre, ; papeteries, blanéhisseries de cire , poteries; 
fabrique de porcelaine; -brasseries , vinaigreries , brûleries d'eau-de-vie; commerce. 
d̀'aibres, etc:  

membres de la chambre de commerce._  �  3: 

J.-P. Maret , préfet et président.--Lochon Houdouart. — Colas - Brouville. — 
Crignon-d'Anzôuer. —Benoist-Hanappier. — Arnoult-Rivière.  Hubert-Husson.. 
— Crignon-Desormeaux. — Delaha,ye. — Geffrier-Léuùrmand. -

Courtiers dê commerce. Botu•don.-,Brun. -Brueiè'--Chapelier.  David-Cout'-
Zoulin. r— Delanoue-Morillon.  Dolléans. — Gombaalt-Sagot. — Lassailly fils! 

- Pillé. 
Banquiers.. Courtin jeune. — Cuillémàrd. 
;(Ylanufiietu-res d'indiennes é toiles peintes. Borineau. — Cirard-Bardin. — Jacques 
Mainville. 

d-1lanufact. de divers objets de quincaillerie.-- Chateau - Bodin,; :directeur. 
Courte Ducheinin , fabricant. --.Chartier; serrurier-mécanicien. 

"1ÏlYint factures . de. Lonnets, façon de "Tanis. Benoist , &lerat , Desfrançs et 
Mingre-Baguenault.  . 

�abriyites de bonneterie♦ Benoist-Marchand. = Gaudr�-=I3anâppïer. — Caudry- 

,̀t-;Filatures de coton. Foxlow.— Laissé-Vilrevêque: -'Renard et C. Heau.—Lhuitlier 
Bidault. 

eanufactures de .couvertures et étoffes en laine. Gaj on , Martin ;'Colas- Brou-
ville, Vandebergue et comp,_,- Augustin Miron et; Gay. 

G6inmerce de Ïainés'd'Espagne et de France. Baguenanit frères et Delaage.--Corbin 
frères: — Màt'eel.  jPickon-1Jegtto�. 7-- Pelletier , blarcille et Huhertr — Tassili 
.pi;ie et ûls4 



-LO'iret. (dêc )Cirlemcnt cZu 
Raffineurs de sucre. 

Allard:•  Lad ureau-Chevessier., 
Barré..  Letrosne. 
Bigot et Allard.  Lairtullier. 
Colas-Brouville.  Ligneau-Grandcour. 
Colas-bialmusse et fils-  Mareau et Rousseau. 
Grignon-d'Aurouer.  Pelletier-Dandin. 
Crignon-Bouvallet et fils.  Pilté fr�res: 
Delahave.  Plisson. 
Desrrancs,  Raguenet le jeune.- 
Ÿ ian  Rime. 
Fontaine.  Tassin-Bagnenault 
Geffrier et R'avot.  Yand'éliergde-Champguériu 
Jogues GuedrevilleetProvençal-S.-Hilaire. 

Négocian3 commiss. en épiceries, drogueries et eaux-de-vie, 

Beaudeduit-Bardon , cuirs , épiceries.  Hubert-Husson et fils, épie. " 
Berthe) et ni  épic.  Hudault etr Tàssin ,épie. 

Hurault-Bachevilliers , épie-
Huquier ( Aug. ') , épie. 
Ladureati.Chevessier ; épie. 
Leberehe-Pinchinat épic .-droguerie: . 

Charpentier, é ic.  Lochon et Ruré, épie. 
Chassaing ( Ve� et G. Paupaille le jeune, Lochon-Dequoy , épie. 
en tout genre.  Lorion ciné , épie.  ,. 

Colas Desfi•atiCs aîné , épicerie.  Lorion-Paris, épie. 
Crignon-Bouvallet etfils, épia  Louvel-Plot , épi¢. &i -Bouvallet et Demadières, épie.  Mareau le jeune , épicerie-droguer 
Dabit-Pichard et Chapon, épic. droguerie.  Péré et comp , épicerie:  
Dehais-Marean ,épic;  Petit-Billard, épicerie. 

Pompon frères, épicerie. 
Potier  , Dhabit et Bouquet ÿ épicerie  
gueete.  --  -

Prtidot-Hollier, épicerie-droguerie. 
Pryvé-Hachin et fils, épicerie. 
Raimbault-Il_ubert, épicerie. 
Ratonis-Fattet , épicerie. 
Robert de Massy, épicerie, 
P.onssean ilouillé ,- épicerie. 
Sallé-Dairé . épicerie. 

Commerce de cuirs et tanr-eries. 

Btguon ante , épic. 
Breton-Ro-'éi•,épie.  - 
Carteau et Ladureau  fils , cuirs. 
Chadatme jeune , épie. 

Degngy-Gautier, épie.. 
Duchalaisfils, épie. 
Fabtis-71liron et Laisné , épic. 
Cauthier l'aîné , épie.-droguerie:. 
Geffrier N5uv  , épie, et cuirs. 
Germon (  )et fils, épie. 
Grenet ( V.e ) et Pilté , épia. 
Gruget , épie.. 
Henry (L.-F. ) épie. 
Iieme-Lemoine-Monbrnn ,,épic 
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Barrault Pataud père. — Barrault-Pataud frères. — Defay-GirardDeme .. -- pelaloge> 
Sorel  ai. n—e Delalo Sorel  ge-Ligny. — Dellime- -, Boudin-F  n rogier. — Geffrier-Ne vy.. — 

.  _  - -

r Marchands de -salines en gros.  1... 

Bleuet. — Canard-Martin.. —Y e David et Blondin. - Deschamps-Petitet. — 
Mon.. - Lyon. , 

Commerce de réception..̀"' -

$enoist-Piniau. — jBraalt-ChitXnand. — Crignon, Dalés et comp. -- Demadiers. 
Fleury-. — l anappier. - Jumeau. -= Larousse-Gallard. — Landré jeune; — 
Michon Pelle. — Robillard et fies (épicerie et entièpôt des papiers d'Auvergtié ); 
Rousseau, Jouvelier et,�Noury. —̀ Seégeiit-Benoist. -=j'iggolet riQrèstdépdrdè3 
papiers de Buges et Langlée J. 

Commerce de vins. 

Carnois. -- Champenois. — Alluard.  - Antigna. —: Desert-Chevalier-  Gentt eǹ 
Harrang.--Ladnretu aîné. — Breton Jour  dan. — on. Breton  — cri iseau.  }Iut)eâit._, 
—aînéL.igneau-Grandcou,r. -- Partira-Daviau:. — Ilecallé Labiée. — Bied,.-- Boillard,; `̀_  - 

— Bonlard-Cailleau  Buiseon. - Ferron-Diot. -- Gastslliàr l'aîrié: -+ -- 
— Lavallette. — Liger-)3oiilaru':  Rato>iis-t'orçher.  -  =�; 

r 
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Loir et.II' .( d<�parténzent,cZcc 
Commerce de vinai P es. b;M 

Barrué. — Billard-Landré... —. Ccuvtin. — Liébon l'aîné. — Liébon-Houda . �+ 
Chevrié. — Colliot:  Fasset.' —, Le Page. — Leroy. -- 1llénager père. 
V.e Michel. — Levacher. — Levass̀or. — Penot. — Perdoulx. —, ,Éourdon, 
Planson. — Rouilly. - 40u><lon., — Vivant. 

Brasseries. 

Michau. — Petit. — Satitelet. 

Commercé d'arbres. 

Ce commerceconsisté'en arbres, aébustes, graines, fleurs, plantes d'utilité et 
d'agrément, indigènes„et é.trangèrés. Cet établissement est distingué pur 
l'ordre gui y règne , et pat le soin de faire parv-énir à destination , à peu de 
frais et en bon état, tous les objets gne,l'on deinazide. -e . 

Jacques Bruzeau. — Bruzeaü-Briollet. — V.e Brnzean et fils,, —. Couteau père.. — 
Jean Desfossés:  Lfelone.- -7r Altip-Levai:héi'.̀  Lads Deo Proust: — Vincent 
Transon. 

1Kanufat tneg de porcelaine, 

Barlois et Dabot. 

1VSan fartt4 s de poterie: 

Bassedille. — Lhuili,ier-Giroult. - Paillet. 

++lançhisseries.-de cire. 

Dumuys-Ravot. — V:e Germon. — Huquier-Bonneveau. 

Comntissiannaires de roulagë pour l'in térieur_étVêtranger. 

t Briolle Ÿ; ('lément,,.Pry,v4 et Dcttg,(Li-  Bout ogne, Fr@zzc1le,Comté, Auvergne, 
mousin et route I,asgq'â Touloasg).  Suisse et Allemagtte:). 

russiére - Tournaillon, CËeraiy et, Bour-- n'Iouthely ( Pari, , Vlandre, et route ). 
} : jbonnais)  i Mathieu ( Bourgogne , Champagne , Fran-
Fonquet ( Champagne; Bdurgogne , Pi  che--Comté, Sui$s.): 
Gardie,.  Flandre, „�it�is"„@t. Alle,� Percheroq=.;( Touraine•,  Poitou., ,Sain, 
magne ) "  �= ,  tonge jusq.0 s P,ordeaux.et F3ayonne ). 

Lassailly (Paris , Flant?re et route).  V.e Roger et, fils (;Touraine , Poitou, 
Bourdet ( la Flandre et; route).  Saintonge ; RZeta�g B.e,, Normaudie�. 
Lochon fières ,(C!>aia3ia�ne, Lorrain.e., -Virard ( Tours, Saumur et Angers ). 

Imprimeurs-libraires: Guyot aîné-et Beaufort. — Rou zeau -Mon ta Lit: _ Jacob aine: 
Nota: On s'abcixne pour les Annales périodiqué̀s rl'..Orléaus ; chez Guyot aîné 

et Beaufort , Imprimeurs,  rue  ,n.° ig. Ce journal , de 
huit pages in-8.°, paroît' régulièrement tous les mercredis et samedis. 

w=�I .Prix, 7�-fi'.  pttui tt•ols, mois,: 1,5 #ranes pour;. six" woi's  tt, a4 fr. par an, 
�; ro _franc de.-poz G  ,;  ..feu 

Libraires. Bertlievin. — Gallard. - Letourmy..  
Notaires. Cabart: = Heaa, —: otlrain.  „a  '' 
fl variés près la cour. d'appel. DhuicgLie  Ragu père — Ranu le jeune, 
F£liissiërs:' Ijéio4ë,.-L Gûyot-Proust:  t  a 
(Défenseurs prés le tribunal de commerce. Pronst. — Berteau. = P.au1- .-_ -r-
iluissiers.Bonnet. —Bonnet-,Çh vztltiet —73reton;T�clànoc. 
àlvoués�près le tribunal rle•prentiere innIanëe."hilietre..—  Bruere. — Iiuré., 

-' .1̀Ïaissiersr Breton Delanct . ̀= Villewin:  Grison.  

1~ôires Les' 14lutn ,. Slows,;, -ignôvembie;,'i jour, 
H.a . 

Giariisnr la iné droite de 1,r Loire:̀ 5,000 habit ans. -Sous� rré�eçtura., tribunal de 
première instance; conservation des hypotlièqùes. Fabriques.-,étoffe et dq lias de 
laine. Commerce de laines.  . 

Foires. Le 28 acril.,- S lonir%; — le lendemaip de,la deux . Me sem¢�ne de Carétyie , 
6loüis; -lés ii.août, 2jour ;- goptoliré, y jo}zég  Oiïy veüd une �çaüde 
quantitë de hestiauæ  de toute espèce:.  

7noxTnuçis,,̀ surle  o;n  nui4Qrd dtLcarAal �le;Buare ,6;,hoohp}; tan  Sriugpréfec-
ture; tribanaùx de première, nstaucç.,gt«de,„cqt , erge : çoxtsçr,vat>4i� des.,hypô 

ï 



Lot. (cMpccrtement dit)  50,' 

thèques. Commerce de grains, vins, beurres, laines et bestiaux.; tanneries; 
liter. de draps et de serges. 

y'.Foiret Le 24 juillet, 5 lotus. — On y vend bestiaux de toute espèce, en grande 
quantité.  -

�iiaiviEyts. 3,000 habitans. Sous-préfecture,; tribunal• de première instance; conser-
vation des hypothèques. Commerce de laine, de safran, de cire; vins; pàtés. 
a'alaaettés très: renomrarés. 

Commissionnaires en safran. Langlois Dupas. — Damotte. — Hanappier. — 
Gaiileband-.Brossard. 

"Lbra.ïre. Gilles' père. 
J,oires..Les 24 avril, 2 Dors, — 3o juin,, 2,.jours; — 21 septembre, 2 jours ;- - 
18,ocipbrë, 2 joui•;. —  u y vend bestiaux de toute espèce.'  C 

$EnuGi vcv;'sur la rive droite de. la Loire. 5,000.habitans.. Commerce de vins et eaux*, 
de-vie; tanneries,; serges: drapées. 

C$1TEAU-RFN.&RD. 2,000 habitans. Fabriques de draps pour 1%abillement des troupes; 
t., commerce de safran. " 

MFUN-suR-Lorx-.'4,5oo habitans. Tanneries.  
'_ 'Fabricans'tle papiers. net n. — Lacoste. 
Foires. Les-ri avril., 3 jours; — 16 mai , 3 jours;.  Y.CO juillet, 3 ions&; — ty sep-
tembre, 5 jours.; - 9 octobre, 3 jours; — 12 novembre , 3 jours.. — On y veltç� 
bestiaux de tonte espèce. 

.S,AINT- MES MIN. 3oo habitans. 

Fabricans de papiers de raSttzerie. Lemaigre. 

,ÈUGEs.  -  ,;� NI 

çç  Fabricaiat die paper.,Léorier-de-Lille.. 
.LANGLÉE. 400 habitans.  

I''ERRI1 mÉs. i,55o habitans Sonttete ries ;"tanu.eries.  t - -
_ Faire de 5 jotu•s., le 2gaoût. — On y vend bestiaux clé toute espèce: 

LOT' ( département du )..Superficie : 7,2oo kilomètres car5és, ( ti74 licites, ravrée;. .' 
L'opulation : 584,000 habitans. Quatxe arroirdissemens eorximnnaux ;- préfecture 
a Cahors i sous-préfectures â Figeac , Gourdon. ci Miju , bUjn. Cour d'appel. à 
Agen. _ 
riücipales productions. Blé_,.  vins  noirs uès-estimes., dits  de.- -Cahçre ; 
pâturages, bétail , Fruits, chanvre , safran, , truffës, 4 soie.;. tnipxs;.,de; er ci. de 
charbon de terre:  

Rivières navigables, Le Lot, de Cahors àrla Ci ai orlL4e , l'ticveynpa, de.Nég,repelissii. 
A; -an Tarn; la Dordogne., de Souillac à la Garonne ; le Tara, de Gaillac à l 

Gafdnne.  i . _.-

rCrandes routes rte Cahors, chef-lieu, à+Limoges- par-Souillac et- ilzei• hep_, 2C- 
postes  ; — â Toulouse par, Aiontatiban , 13 postes-.. 

Uea ezs pôur les effetï -de commerce dans ce depart'ement. A 1? antaitban  
jours de grace pour tous les effets de commerce. —A Cahors-,, les billets valeur, 
en marchandises ont 3 mois de grace. 

CAuoRs, sur le Lot; chef-lieu. de_ la préfecture- du. i1:épprtement du.-Lot.-:12,000 
habitans. Distance S. de Paris , 55b,kilornètr•es,- 146 lieues. On. paie 7di postes-4). 
Cour de "justice crimmetie. et spéciale i tribunal de première instance dont là 
la cour, d'appel estai Agen,-, conservation des hgpquhèqués ;,chambre consultative: de' 
manu£., fabriques, arts et métiers ; direction des, domaines .et de Penëegistreineàt 
direction des •droits réunis. t 

Commerce de, vins' noirs., eatlx,cie-kid;-Fabriques do. satines, et de.dmps:< `  J 
Libraire. Richard.  . tg, t 
11Goriés, Berton. - Claret. 
Foires. "Le ter. de chaque• noois (In. calenariér républicain.; chacune lest-(Iton jtitit-; 
excepté celles du 1.r'• brumaire., iii i.Ir  nivôse , dit t *A+ 6luviôse  

_.-� piairral qùi sont, de 3. jours.  

Aine 2 t rnx , sur le Tarn sous préfec7ure ; di 651 kilôm: 16G ligttea, S:?le_Pari1..,( Ort 
:'�PtSIeS+;hOsC?s). 2v;boô habitans. TcifSuri?inz'ijé jïrénüèrë rosit 
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Cço  :Iot. ( deEj arlenteizt clu.) 
dontla cotir d'appel t%t à Agen; bourse dé commerce, conservation des hÿ,po_ t 

thèques; chambre consultative de manufactures, fabriques, arts et métiers ; société 
des sciences et arts. 

Industrie et commerce. Fabriques d'étoffes de laine, dont les plus renommées sont 
les cadis connus sous lé nom 'de cadis dé Vialette d'Aignan; de minot ( farine 
d'une grande beauté ) ;'de  bas de soie , d'étoffes en coton et soie , de toiles de coton; 
commerce de draperies, d'eau-de-vie , de drogueries, d'épiceries, de quincaillerie, 
de pelleterie , de tabac. 

Courtiers de commerce pour les marclian'dises et le roulage..F̀oissac-Tellier.. _ 
Petit aîné. — François Duges. — Frauuié dîné. 

--rincipaux manufacturiers négôcians, bangitiers,, commissionnaires. 
AibouyDucos, commissionnaire eulaines.  Debia et fils et Perries , fab. de cadis et-
Albresny etFavene, fabric.., de cadis et  nég. en draperie. 
drapier.  Delcasse cadet, commiss. en épiceries; 

Albrespy cadet, fabric. de savon et négoc. Delmas et Malroux , fabricans de muant. 
d'huiles.  Delmas-Grossin , négociant-commiss. en 

Amat , nég. en bijouterie. 
Aria las cadet, nég. en quineail. 
Ansns frètes et camp. ; fab. de minot. 
.Irnac , fab. de minot. 
Bage1 frères, nég. en quincail. 
Bagel-Calvet frères, négocians en épiceries. 
et fab. de minot. 

Bastuul frères, banquiers( correspondans 
de la banque de France j fab. de cadis , 
et négocians en draperie et gtiincail-
lerie. 

Baville et compagnie, négoc. en quincail- 
lerie. 

$cllnc ( Jean ) et' comp. , fabricans de 
minot. 

Bentalon et compagnie,-fabricant de mi-
uo.t. 

Bergis et Bagel , nég. eu draperie. 
Bergis ( Pierre) , nég. en draperie. 
Bergis ( veuve ), née Vidallet, fabiic. de 

draperie:. 
Delon ( veuve) et fils,'fabric.-négoc, en 
cuirs., 

Depunus frères., Baby et Ce. , fabric. de>. 
cadis et nég. en draperie. 

Deyrnié cadet , fabricant négociant en 
f ni rs. 

Dnbais ( P. ), nég, en épiceries. 
Dubois aîné et compagnie , fabricant de 
minot. 

Dubois cadet , Miret et comp. , négoc. en, 
épiceries. 

{  =  Duran t fab.-né- en cuirs. 
Dumas frètes et Albouy Ducos fils, fab. 
de minot. 

Elie Graves . fab.-nég. en cuirs. 
Es tina,sse ( B. ,-fab'. de savon, et nég. ea 
ailes. 

Espinasse , fab. de savon. 
Fey't ( veuve ) fab. nég. en cuirs. 

minot.  Foissac , Siraç et Donnons , fab. de cadis, 
11trnard frères , nég. en toiles.  -  et nég. en -draperies. 
Bousquet fils, fabricant=marchand de cuirs. Fourges pète et fils , Decrôs et Bmmet , 
Bonssavot et Ligonnhne , fab. de cadis.  nég. en épiceries. 
Boyer ( Marie), Videt et'Comp'.; nég. en Feiui•nier (J. ), nég. en épiceries. 
draperie.  Fraunié Tailhade et comp. en draperie. 

Boyer-Tuffeau , marchand de fer.  Fraunié l'aîné, marchand de fer. 
Bagaltd et Martin, négocians en quŸncail-  Gahbert et,Rispal , nég: en épiceries. 
' lèrie.  Garrigues frères', nég, en draperie. 
Bn-con ( Louis ) et comp. négoc. en épi- Garrigues Blunat , commiss, en épiceries. 
ceries.  Garrigues -Saint-Faust, négociant en ara-

Gailhassson , Lonpias et comp. , 'négoc. en  - pet-je. 
épiceries.  Garrisson oncle et neveu, fab. de cadis 

Caldaguez aîné et comp., fab. de" cadii,  et négoc, en draperie. jég. en draperie.-  -  Issanchon-Burragnu , fabricant de bas de, da 

gnez jeune., bang riens  soie. 
Calv.et (,Jean ) ainé , manaf, de cadis  ".+ -Joubert ( Ant.) ; fab. de tabac. 
t.astel,.( M.oyse) père et fils , fab. de minot, Lacaze aîné et comp. , négociant en quia-
commiss. en épicerie, drap. etlaines.  ettillerie. 

Castel ,-Lafon et eompng. , fabricant -de Lacaie-( P.% , manttf. -de cadis.  
minot. `  Lacaze-Dory et cotait. nég. en draperie. 

Castel( Moyse) neveu ; fab: de cadis.  Lacoste Rigail, nég. c'omtniss. en'draper. 
Chaulet.frères , négoè. en épiceries , vins,  et én laines. 
eaux-de-vie, runes et graines.  Lacroix (P. ). nég. en épiceries. 

Constans (J. P.  et comp. nég. commiss. Langlade et, D'elbrel ,, négocians eti cira- 
en draper. 'et pastel.  „  perte. 
Constans , Tournier.et comp., négoc. en Lagravéte rç res j négocians en draperie et 
draperie.  laides 
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Laievie père et fils et Labro ; fabric. de 
minot. 

Larroque (J.) neveu et comp. ,, nég. en 
[̀draperie. 
Laurens ( veuve) et fils , marchands de 
plumes d'oie. 

Lescure père et fils, négoc. commiss. en 
draperie. 

Ligounhe aîné , fabric. de minet. 
Lugol ( veuve ), Pierre aîné , nég. en épie. 
Mamel-Lestiol, nég. en épiceries. 
Marannes ( C.') veuve Roussille , nég. 
rouennere. 

Mallet (Ve. ), nég. en rouennerie. 
Mainiel Lestiol , nég. en,épiceries. 
Mariette( Clii} et Menescal fabricans de 
mina[. 

Mariette , Auriol et comp. , fabricans de 
minot. 

Merignac ( G.  , négociant - commiss. en 
draperie. 

Monié"(Et.)père et fils, nég. enrouennerie. 
Negre fils , commiss. en épiceries: 
N_ oalhac fils et Antoine Brun , fabric. de 
minot. 

Nogaret , nég. cri rouennerie.  Solleville et cornp.,,négocians en épiceries. 
Pages frères, nég. en draperies.  Soulié et comp. , fab. de minot. 
Parreau soeurs, nég. en roue.nnerie.  Vedrin ( L. ), nég. en rouennerie. 
Parreau aîné., raég. en toiles.  Vialette d'Aignan et comp. ,fab. de cadis , 
Parreau c̀adet et fils, nég. en rouennerie.�,.  de minot et nég. eu draperies. 
Paris , marchand de fer. 

Libraires. Julien Ballard. — Ch. Crosilhes. — Lafforgue. -- Rethoré fils. 
.Notaires. Grelleau. — Martin. 
Avoués. Mallet. — T'ujol. 
Huissiers. Casabon. —Alintle.  _ 

Foires d'un jour', les 29 jant'ieit ,28 février, 3o mars , 29 avril , 29 mai ,i+8 juin , 27' 
et 31 juillet, 27 août, z.,r , 14 et 31 octobre, 3o novembre et 3o décembre. :R 

'VrcEAc, sur la Celle. 6,700  habitans. Sous-préfecture tribunal de première instance;,: 
conservation des hypothèques;fabriques d'étoffes de coton etde tnilçs,i-comtncn:ce  
de-bestiaux.  - 

Paris cadet , nég. en droguet. 
Pécourt, rab. de bats de soie et d'élofies 
en soie et coton. 

Planeade , marchand de fër. 
Portal père et fils . et Feurbeyre , .fab..de 
cadis, nég. en dr.,perie's. 

Portal hères , fabricans de mmot. 
Poursillié frères et comp. , fabricans de 
minot. 

Poursillié frères ( Louis) , négocians en 
draperies. s 

en' Rachou ([ .), rab. de cadis et nég. en drap. 
René (Jean ) , rab. de minot 
Romagnac ( les fr• res ), fabricans de bas de 
soie.'  , 

Romagnac frères et comp. , négocians en 
draperies. 

Saint-Geniez oncle, Petit fils et compagnie, 
négocians en draperies. 

Seguela neveu , fab: de minot. 
Senilb frères , rab. de •minot. 
Sertes ( Jos. ) et comp. , rab. de cadis et 
négocians en draperies-

Sol frères et Lanis' jeune , fabricans dé' 
minot. 

GOURDON- 5,700Jrabitans. Sous préfecture; tribunal,_de première instance; conservai-
lion -des hypothègnes. 

Motssec , sur le Tarn..9,000 habitans: Tribunal de„commerce ;' ville riche et c6m 
merçante.  Commerce de t̀rès'bellès  farines , d'lütiles , de laine , de safran , de  
vins , etc, 

ôoIIÏLL�c sur là.Dor(logne.,i,6ôo habitans.. Tribunal de commerce ;.fabrique d'artnâg;. -̀ 
commerce de vins et productions un pays.. 

LOT-ET-GARONNE-( département de ). Superficie :5,300 kilomètres carrés  
lieues carrées ), Population :324,o0o habitans. Quatre, arrondissemens comma= 
naux. Préfecture à Agen; sous-préfectures à Marmande  Nérac  Vilieneuvè' 

-� -rd'Agen,, Cour- d'appel à Agèn. , 

Productions principales. Blés , maïs , fruits , bétail, gibier ; vins, parmi les-
quels on distingue ceux de Clairac-, de Castel-Moron et de Soumensac ; chanvre., 
garance,lièges, tabacs, prunes dites,d'.11gen, mines de fer. 

.Rivières navigables. La Garonne; le Lot ;̀laBaisé de T'ont-de'-Bôrdes 'aMla 
Garonne. 

Grandes rouies dl Agen , chef-lieu , à Bordeaux par Langon , 17 poss tës ;  â 
Tarbe par Aucb , 15 postes 1.; — à Toulouse par Montauban , 15 postes, 
TJsages pour les eèts :rte com merce dcans. ce département., Dix jours de Trace 



C�,•uz  ,.„�n�:�r�-,lrlé��rie�tent i�eZçc:;� �' 
à ia vblolité du porteur pour, tes lettres de change., ,. Qii.'a, trois mois jtour,, faire 
prutesterles. billets valeur reçue eu marchandises. 

.&GEN , Sur la rive droite de la Garonne. 16,00â liabifans ç̀ chef-'lieu de la préfecture 
du département de Lot-et-Garo nne , â 714 kilomètres, 18iE.lieues Sud Ÿ Ouest de 
Paris. ( Ou paie 94 postes par Limoges et g6 postes  par Bordeaux). Cour d'appel 
pour les départemens de Lot-et Garonne, du Lot et du Gers; cour de justice 
criminelle et-spéciale ; tribunaux de première ïiisïaiice-"et °de commerce,; cou- 

<+ nervation des hypothèques; chambre consultative de mantilâçtures, fabriques, 
arts et métiers ; société d'apriculture ; direction du'domaine etde l'enegistrement •,' 
direction des droits réunis.; bourse dé commerce:' 

Commerce , industrie. Fabriques de linge de table , de câmelot.; ' tle toiles, d voiles: 
pour les v̀aisseaux , d'indietities , de couvertures de coton , d'amidon , dé serges 
et raz ; tanneries; entrepôt du commerce de Bordeaux et de Toulopse ; fabriques 
de chandelles , de chaudrons , de minots et d'eaux-de-vie. 

Courtiers de conimercepour les marchandises et roulûge.. Daribau. ( Henry  
Roux Lasalle fils. 

Alanufàcture de toiles d voiles. Gourion , chef. 
,'.Négocians: Barsalon. — Barsalon frères, — Dumont et Hoüel. — Severin Roland, 
Libraires. Noubef. — Dourdin. 

-Foirce. Les 5 premiers jours de la semaine sainte ; —le 5 juin , 6' jours;. —lei$ 
septembre , 5 jciurs ; — le_ i5 décembre , 3._jours_. —Qa.y vend denrées , mer 
caries; quincaillerie et bestiaux de toute espèce: 

MARMANDE. 6,000 habitans. Sous-préfecture ; tribanàt de première instance; conser-
vation, des hypothèques. Commerce de vins ; tanneries. . 

Foires ; le 2 juin, 3 jours. — On y-vend bestiaux dè, tonte espèce.. , 

.1\ÉRAC. 5,5oo•habitans. Sous-préfecture; tribunal de première -ins.t.afice*;conservation 
des hypothèques ; chambre consultative de manufactures  fabriques , arts et. 
métiers.. Tanneries, bonneterie., ouvrages en. cuivre. 

Foires. Le 16' juin , 3 jours; — le 29, août; 2 jours. — On y vend besfiaus de toute 
espèce.  - 

-VILLENEUVE n'AGE,N. 5,00ô habitans. Sous préfecture ;,tribunal de première iits- 
tance; conservation des hypothèques.  " 

Foires. Le 20 juin, 3 jours ; - le 2,7 se�tein>ire , 3'jours. — Qu y vend. kRÇ t!aUx r 

volailles , et denrées de toute espèce.   

TONNFIN$- 7,800 habitans. Chambré cousu Îtâtive•de manufactures, fabuques,ya�te,e 
métiers. Commerce etfkibrique'de•tabacs et de,côrdages.''''.  -, 

roiree.eLe -18 janvier; 2 jours;'  le z3 inai, 3 jours; —le 26 novembre., 3..jgprs., 
— On y vend volailles , gibier, poissons. 

VASTEL=JALOUR ;'snï 1'Z>,.vancé:'2;5ôoồliabitâns. Papeteries , tanneries;,• fabriqu¢ dé, 
grosse draperie ,̀de cire ; commerce de vins, de miel. 

Foire dé 2 )ours le 26 août. -JDn'p vend bestiaux , denrées. 

DAMAZAk- 2,-700 habitans. 

Foires. Le. 3. mai , z joins; — la 14, sefitemllre , _ z, jour ..r,Q4, y 'ç d' pores ..0 
bestiaux tle toute espèce.  _ _  _ 

M EILIIA::. 3,5oo habitans. Commerce de blé et de bois. 

Foires. Le 25 août, 2 jours ; —le 3o septembre j 2 jours. — On y, vend,.btstiaa 
4',-. de toute espèce.  ̀

MONT FLANQu1N. 7,?00 habitans 

_FozreS. Lé 2 décembre; 3 jours, -le. 5 mai, z jou rs.. —On  'y vend bestiaux de. 
toute espèce.  u �_  x. 

VILLEnÉAL. 2,J Go habitans. 
.Foire de 3 jours le 15 août. - On ÿ vend.bgs(iaua dg iôttte esècc, 

LoZ EUE.'(,léparte;neut.de:la). Sieperfieië.: 5  2o kilo etres ca};i'és (342 lieUFs ééi'eéeà). 
Pol�iclafion": i56,000..hahit<2ns._'i'i-ois arrorttiis�emens,caiiraslunaux. �'tifecturC 

3.eà 1}lrnde ,-sous -préfec�'f:ares 4 loraç.etlt tl; j'2ji�i Qôp.r Çli  Pei à rlistpas ���,. 
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Lozéro.. ( déparlemnnt de ln  605 

i Principales productions. Boeufs, moutons, roul't'ages, froment, orge ; seigle, cbâ: 
tai ,mes , fruits , mût fers t vers â soie , -chanvre , lin , peu de garance et de tabac ; 
mites de fer, de plomb , de cuivre ,d'antimoine, de soufre ; vins, de qualité .infé-
rieure; forêts de sabin. 

Rivières principales. Le'Lot , Ië Tarn, l'Allier et lâ Gard avant qu'ils soient na-
vigables.  w- 1 

Grandes routes de Inlende, chef-lieu, â Clermont-Ferrand par Saint-zFlourT 
20 postes , ; — à Nismes par Florac, 16 postes. 

111ztij)I<-; sur 1a'rive gauche du Lot , cbef-lieu'du département de la Lozère. 5;5oô hàbi-
tans. Distance Sud de Paris 56f kilomètres , 147 lieues. (On paie 67 postés' )-

Cour de justice criminelle et spéciale; tribunal de première instance, dont Mcour d'appel est â Nismes,; conservation des hyp_�thèques; chambre. consultative 

de manufacturés , fabt'iques,, -arts et métiers ; société d'agriculture, commerce- et 
c  arts ; direction des'domaines et de Penregisttement ; dirécuon des droits réunis. 

,Industrie, commerce.. Serges et cadis connus sons le nom de serges de rende, la= 
briqués par les liabitans des campagnes ; filature de coton. 

Chambré consultfitive de manufactures, etc.,� 

Bouvillon. — Boissier. — Solignac. — Caupert. —. Charpentier. — MonLeils Chafpak-
Fabricans de toiles de coton. Monteils Charpal et Pou. 
Entrepreneurs de fala#ùre de eoten:'irlonteils. — Dou et compagnie.  
.Négoczans en serge et cadisserie. Charpentier ét Martinet. — V.e Polvère, Blau-
quet et Boissier. — Bour'rlloii père et fils. - Brun et' Robert. — Becamel père et 
fils. —.Solignac père et,fils.•- Joseph Crozes. — David Jaffard.  = 

Marchands tuiliers, drapiers, etc. V.e•Lascols: — Pichaud. — Mouton. — B- iXbot. 
Monteil. — Thérèse Farain.. — Lascols fils. - F'audet. — Mallot. — Viellsedeut. 
—.Jaillard. —; Favet. — Durand.. — L4) "e. - llrnuel.. -- Brancilhon:  -

lâraires. Pecoul, — Ignon. 
Notaire. Vachin. 
Acqué. Fayet, 
liuissier.' cil azalette, 

Foires. Les,3 ]'ailvier, 1 juin ; — 21 avril , 3 jours  '; Ir) lutn, z jours_; — 'm-1 
tembre, 2. lonrs, — 3 novembre; ajours. — On _y_ vend çadisseries fabrigµées, 

,4  mercerie , laine , denréeg et bestiaux: 

FLORAÇ , près 'du Tarn., r.,goo hauitans. Sous prëfecture.; tribunal de première îhs- 
tance ;, conservation, des hfjiothègttes. 

.Notaire, Boyer.  
r •Elvoué. E:oinandré,  _  x  , .��c 

Fltiissiét•. Rollier.  ... 

M AAgEIOLS,  sur la Conlaane. 3,3ob liabitans: Sous-préfecture ; tribttnal̀ dè première 
instançe ; conservation des hypothèques-; chambre consultative de mantlfactûte4 
fabriques , arts et métiers.Commerce de serges et cadis. 

Fabricans,de casimirs. Peyre et comp.  
,i' Négocians en serge et, cadisserie. Giscard aîné. — Beymond Sevene et.fixi. — 

iV.e Boissier ei fits. —Aldebert Boyér. -Talàtisier aîné.''  ' 
Ria -chands toilièrs drapiers. Brassac. — Olivier VelaS .•- AI�4i  Saileyx3 . 
Fôt¢iré, iylallet. 
_Ivoué: Durand, 
Huissier. Bertrand. 

FOcres. LPs 12  nove mbre, 2 jours,;  —,. 2. decembTé., 2 j.ours,,  12„décerpbre; 
2 tours. — Ony vend denrées çadisseries fabtiggees,, mercerie laines, bestiar9e. 

L̀A CAtxûuxcv4. i,goo habitaps. Chambre, consul tative de matiufaçtures, fabriques r arts 
et métiers. 

Fabricant de toiles de coton. Durand frères.  w  1 
a'̀ T:ntrepreneurde filature de_cotori:-Durand.  
Négôcians en'ser— et cadisserie. André père et fils.  Barboe�" 
:-4Uarçhands tuiliers-drapière. Barbot. - Bigal. = Arleboëse.« 

IsrAcxnc. i,400 liabitans.  =' 

",Entrepreneur rlte.filafurd-ds Cgfor�ét fïrFrtiPa�tfdé f�le� tle cdtôrïrJâffra d 
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6o.�f  Lys. ( d6parlément de la 
SâINT -LÉGER. 

Négocians en serges et cadisserie.. Planchon et Daudé. 

l IALzrEux, sin• la Truyère. i,000 habitans. 
Négocians en serge et cadisserie. Martin fils. — Pelisse, 

SAINT-CaELY. 2,000 habitans. Commtcrce de serges et cadisserie: 
Librai e. Saint-Jean. 

LAN60GNE. 2,300 habitans. 
Foires.,Les l.er  avril, 2 jours; — 2 août, 2 jours; — 13 octobre, i jours; .-13 dê-
cembre , 2 jours. — On y vend bestiaux, denrées et mercerie., 

VILLEFORT. 1,boo habi tans.  _ 

Foires. Les 27 mars, z jours ; —4 mai, 2 jours ; — 15 septembre, 2 jours ; — i8 na 
ve mbre, 2jours.' —  On y Vend b�estiatix, denrées, m ercerie,, châtaignes, soie, 
filoselle, blé; etc. 

IARRÉ. 5oo habitans. 

Foires de 2 jours , les 7 mai , 7 et 20 octobre. — On y vend chevaux , mules, mulets, 
/  boeuf , montons , toiles, lame , blé. 

AfEYRUEIs, sur la Jonte. 2,coo habitans.  -  - 

Foire, le .2 août. — On y vend bestiaux, denrées, mercerie. 

LYS( département de la.). Superficie  S ioo kilom. carrés ( xo4 lieues carrées). 
Population :462,000 habitans. Préfecture a lù•uges ; sous: préfectures à Furnes,̀ 
.Ypres et Courtray. Cour d'appel à Bruxe lles.  

Productions principales. Grains , lins , chanvres , colsat, tabacs, pàturages, 
houblons , tourbières. 

La mer borde la partie septentrionale de , ce départe ment . 

Un canal facilite le-commerce , en communiquant de Béuges à Gand , et de Bruges, 
à Dunkerque par Ostende, Nieuport et Furnes. 

Rivières navigables. La liys.d'.Aire à-l'Escalit. —L'Escaut, q:uï borde une partie du' 
S. O.> de ce département. — La Lieve , • de Damnie au Bassin de Bruges. —L'Iser,̀ 
de Rousbruggé à la mer. 

Grandes routes; de Bruges, chef-lieu, à Calais, par Furnes, Dunkerque , Cra-
velinès , 12 postes.; , — a Lille par Menin r  -- 7 postes  ; — Courtrai, 5 postes —; â. 
Gand ; S postes , 

''Usages pour les effets de commerce dans ce dépdrtement: Dix jouis de grace 
pour les lettres tïe change , et pair toute sorte -d'effets.. — Ou tire des lettres de 
change â, une,ou deux usances ,'à -un, ou plusieurs mois de date. 

B RUGES , chef-lieu de la préfecture du départ. de la Lys, situé dans une vaste et belle, 
plaine, à 3 1. de la merc35,000 habitans. Distance de Paris, 313 kilorn ; 81 lieues 
On paie 36 pdstcs""  par Lille et 38 postes, par Valeuciennes). Cour de lns-
tice çrimïnelle-et spéciale  .tribunaux de première instance et de commerce, 
dont la cour d'appel est à Bruxelles; direction des domaines et de l'enregistrement ç 
direction des droits réunis; conservation des,hypothè pes ; bourse de commerce. 
Au-bout d'an canal qui "vient il'Ostènde ; et commuai ne dé Bruges à la mer , 
est un  port spacieux qu i ren d cette  ville commerçante. Le 'mot bourre , pour 
désigner la place eü les marchands s'assemblent doit son origine à Bruges , parce 
que, les marchands dé cette ville, s'assembloient ' sur une place , vis -à - vis la 
maïsbn appartenant alois ̀à lit fàînittè de Mander Bourse. 

Corrmnaèrce et industrie. '  Grains4, lins, chanvre; colzat, vins, denrées coloniales, 
manufactures de, toiles écrues , zingas.de fil de lin', et toutes sortes de dentelles. 

Chambre de Commerce. 

F. Chauvelin , préfet du.départemént de la Lys, président. —.Van-Outrpve , dit 
Mérckem,,vice-président. — J. Bauwens,  Bertrand Bondeloot: —• F. Busscbaem 
fils. — S'. Gi11or5: - H:-N. Heene. — Buquoy. — F. Barreel. — B. Serive, tees  

Syndicat de la Bourse..  -

Ch. Roels,-commissaire de,poliçe et commissaire près_ la  bourse. 
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L'ys. (département de da 
Vantvymelbeke ( Dorninique ) , agent de change-courtier syndte. 
Van de Walle Philippe ) , négociant=commiss. , adjoint. 
Coddyn père (J.-B. ) , épicier et raffineur , idem. 
Dhollander ( J. ) négociant et marchand de toiles, idem. 
Gilliodts ( Juan Diego ), négociant et corutniss. , idem. 
Van Lierde (J.-F. ) , négociant, idem. 
1lgens de change-court. Doinin. Vartnymelbcke. -•J..Dujardins. - Bruno Drubeie. . 

Négocions, commissionnaires , banquiers. J. Baavvens. - Bertrand Bondeloot. -
Busschaertfils.  L.-13. De Jaghere. - Dhollander et comp. , toiles et  potasses , 
-J.-F. Heenne. -Juan Diego Gilliodts. - LienartOdevaere. - Mariier, Jnnior 
et comp. - C.-- J. Moeutack. -•- Franç. Moeutack. - F. Pulinex. - J. Saney. - 
P.-J. Serdobbel , raffin. -J.-F. Van-Lierde ( V.e). - A. Van-Outryve , toiles. - 
Van-Ove ( V.').  - Bernard Van -Sepey brcec k. -Ph . Van-de- Walle. -Volckatrt. 
-- Ch. Servveiens dé Losclitze. -1Vlaes Vanôye. - De Coene 1v1a 

Marchands de toiles en gros. ~ 

Borre ( Pierre). • .  -P abaut (V.e ). 
Carette ( V. e P.  J. Sabot. 
Claeys ( J. ). ; :  Sertveytens ( Be-t•nard ). 
Cosyn ( J.-J. )  Stassignon ( V -e et J. - F. ) , et Wemaer 
Deknuy t (P. ) et comp.  Heerte. 
Debels ( V.e )  Van-Oye fils ( L. 
Delescluze ( P.) et fils.  Vaut de Casteclr, de Proost (Ferd.�. 
Delnnge (Ch. ),  Van de Macle ( Detiis ). 
Dezutter ( P. ).  Ver3aeve1 ( J.-J. ) et frère . 
Deritter ( J.-E. ). Stassignon.  Vanthienen ( Pierre ), 
Demeulenaere ( FranS• )  Vynke ( Franç. ). 
Frankeville;( Ch. ) et soeurs.  Ni illaert ( J.-Li et  
Herrens ( Ch, ) et Fockedey. 

Mârchands de dentelles. F. Collignon. - Isabelle Degheldere et soeurs. -- Isabelle 
Larocqua. - S.-F. Lecerf Aerts. - V.̀ Maertens et fils. - Colette Michot. - 
A.-M.-J. Vandale. - J.-B. Van-Ledepetit. - Van Nieuvvenhtiysse. - Robertine 
Vàn-Oye. - Vercauteren. - M. Vercauteren. - Marie Vereeke et comp. 

Distillateurs. dé- ggenièvre. Nicolas Clans. - De Cnoc k. - Demeu lenaere.  - Pierre  
Derycke. - Clr- De Smidt. - Ignace Franc k. - Losson ,.- Jos.  Michot.  - V.e  
Minne. - W.-P. Van Straeten. - Charles Vanvyve. 
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Eabriéansd 'étoffas de laine. Franç. Fonteyne. - V.° Michel Vanlede. - Van -
Niedivenhuysse. - F. Van-Walleghem. - J. Van- Walleghem père. - A. Ver--

eautelen. = J. Depre. - Ch. Fonteyne.  _ 
Fabricans entoiles â carreaux et pour matelats , dites zingas: J..-B. Clieteur: 
Laméerè Marlier.'- V.e Vander 1-Iofstadt.. - Van de Maelc --Denis.  Henr 
Coneke.̀ = Vervisch Coneke. -Jean de Smedt. - Piessens. de Souttere, - Albert 

��' Marlièr: -  V.e rérmdnt. = Jeuri Nbé. = B13usclter-  
Zpiciers graissiers. Pierre Baes. - Louis Breydel. _-F. Danpnck. - Debruynck. - 
Debruylie. - Denys Declercq. - Léonakc�,Decleréq,- - Delacter.  V.̀ Demey. 
-J. Denet fils. -De San Renbens. - De Schoôimeester frères — L. Fonteyne. - 
J,-B. Godlyn père. - B. Jooris. - Melchior Kindts. - J. Ro�els. - V.e Ryclandt. 
- Max. Sterrein. -Pierre Thielen, - Vttndérbèkc" Ke'stelôot: r 3.-B> Venheede. 
- Ve Louis Verbulst. - B. Wallays. - J.-B. Wielmaecke.- .- 

Saliniers,. F. Barvoet. -,.V.eBoone.  Albert Coeue• =J. Deriet péré. - Devos. -
Joseph Fraeys: - Julien Goethals: - Oleviers. 

Marchands de vins. F. Boute. - V.e Codde. -� Ch. Debroemaecker. - Jys. Deflou. j: 
. Desàn. - Deschryvere. - P. Détollën_are. - Louis De Wevér, - rP.e'Douahe. 
- Charles Dumm•tier .- Jean Michot Hulstér." - Pierre Pôllet. - Vander 
poorte. - J. Van Le,de - Ch. Van_Outtive. - Wielmaeeker aîné. -

:.Arütateurs en-pêche. Goet4ls ï Canneel et comp. -$teyaért. - M t̀andenberg 
juniôr.  A.-L. Ir  OYé fils. 

Marchands de fer en gros. V.e André Donny. - Vandeukerchove. 
,Marchands teinturiers. Pierre Bortvy.  Pierre Bouvy fils: - Franç. Fâveers. 
los, Faveers., - Pype. -Dosse Vantoo, .- P.-A. Vau HttPle Vénveradyck. 

Libraires. Demoor. - Debusstber. - Van Praet. - Bogaert. 
Notaires. Fr,-A 13eyts. - P.-J, de Bay. - Joséph Vander Iiosstadt: -Yan dStéeta., 
-4vonés. J Roels. - Julien. -J, Vaudéwallé. 
Haissiers. L. MicÉtôi. --Ifosseel• --DejScghere..  ;. 



606  dé- la) 
• :� Conznzi'ssaires des relatioris''comïnercialé̀s.' 

MM. Gregori , republiq/ue-Batave. 
Valentinsen et Van Isegliem , Dcirzerrzarck. 
Smets , Suède. 
T%oir•es. Le i. jeudi après .Pâques , i jour; ' - le 41nai , 15 jours ; — le 25 jaillit 
jour de Saint-Jacques , z jours ; — le 15 décembre , 15 jours. — On y veüd'toiües 
sor"tes rde fharchandises '.pendant les deux grandes foires. 

CouRTRAY sur 'là Lys. i4,oùo'hâbitans.'Sous-_préfecture ; tribdual de première ins-
-tance ; conservation des hypothèques ; chambre consultâtive de manu Factures , 
fabriques  arts et métiers. Commerce de toiles , iin'aè'de -table, deutelles,, fausses 
Valenciennes ; Ail . â dentelles ; fabriques dé siainoise , de çototmette et fil d'é-

•  pretïve•,>etc. 
1l.?archands de toiles et Ehce de tâble.  

Baekeland père et Bekaert.  Deschamps-Ghésquieiè. 
Backelandt-Beck.  Dujatdin-Veys. 
Baes (Mlles. M.-T. ) et seeur.  Dajardin (J.-B. ) etcomp. 
Bareel Vaudermerscli.  Glorieux-Dufort. 
Beck Dejougbe.  Glorieux-Gillon. 
Bethune et fils.  Gôethals-Béthune. 
BiseoH'.  ;.  Lambert Tramaseur,, . 
Bossaert de Brabandere.  Ledure ( Vr. ). �  
Bruneel père.  Marfier et comp. 
Brunes) dè-Vèttere:  Mayen (Joseph } et Âitné Bàreel 
Cardoen frères.  Rosseuty père. 
Condet P. .  Taffin-Den s. 
Debien ( Joseph-B. ). -  Vandâele Vecruÿase. 
Degliendt ( V,e ) et fils.  Vauden Bogaerde (J..). 
Denys Debalcer.  =  Vandenpeere600m-Laloy. . 
Delaroyère-Bossaert.  Vanderzyppe  
ldélaroÿète fils aîné:  '� '  Vaïitiégbém̀(Lharlës). 
Delevingne'eadet::_:  ': .;  Vérct-hysse et eomp. 
Devettére frères et. sôeur.  =r  Vlralléÿ('J.-P.� 

�iIarchands de dentelles. Benoit frères:  Bos'sâèrt (Denis )._- Debien Delarue. 
s — Delaroyère saurs. — Delaroyère =$ossaeFt (V.e)'.  Denys (Adélaïde=). "— 

Charles-Laviolette. — Richard Gillon (V.̀ ). _ Simoiii Ongéns. = Vandaele-
Delevingue. — Vercruysse-Deriokere.  X. Vercruysse. 

JUizrckaizds de fil À dentelle. Biancliet-Bddfie. � 'Debreux- Webb'er. -̀- Denys 
(T. et T. ). -= Grillon (héritiers ). — Goefhals-Verdruy'ssé. ; No_ose. 

larchands et fabricans de siamoises , colonette et j'il d'épreuve. Büÿse'De Slee. 
— .Decraène. — Dejoiighe'fils �- Dè blee père.  Dapiré et Desàlmon _ 'ÉèlhOOelt 

Plankaert. - Fi. Heldenbergh —°J. Heldeniïéïgh̀fils..— bé Siée Biuneel:'—llel= 
denberb Vercruysse. — PIànekaerrOcket{Y )̀  VanLerb'eglie. =Jds. Ÿau-
ruymbeke.  

-lideineur de  suc re_ Vanhove. 
Conzrnissiannaire-cJz¢rbeur. Pengdu. 
Xotaires:.l ngèl. — Durieux. 
,Libraires. Gambar. >̂  " -
,Avoués: Pauhis:- - Robbe:.- Déburcic. 
H uissiers. Duflos. —• Marcelü. 
.hozres. Le.ii 'avxil, 15 jours; -"1e-3 août, i5 jours. --0a y ren&—àeic̀erie, 
quincaillerie , draperie et autres màrcharitlises.  

QaTExna ,'vìIle t̀ es cotitmercunte , plàceforte: et port sti'r lajm  eN  n ,r du' oril.  ,000 habi-
,�  Tribunal de 'èômrriéréc , dont la cour d'âppél'est â Bruxelles. Bourse de 

= comm6•ce:  ' trx r  N 
Commerce. Toiles; liüons-batistos ; basins 'toiles peintes , huile de lin et colzal , 
?̀sucre ; café; savon;'den'èltés; linge'dè'tabfè 8é tolite espèce, etc.',etc. . 
Industrie. Fabriques de tabac, }affineries de sucre ètdè sel'- corderies àl'anglaise, 
voiles, genièvrertès ;'constructiôri' dé nâviées� armement de commerce y péphe'de 
Iâ' morue et du liàrèng';" fabriques 'à scier des bois, fubr. de toiles, etc. #• etc: 

-�'  Chambre de commerce.  " 
André J Van Ise ,heni, marre è.tpr'ésiclont.  Jàcyues Serruys- 
Alexis-Pèrtâri, yice Pré3idérit�'  ̀�: "  Laurent Sulvyns. 
Georges Kei;h. -s  '̀ J"asques Deridder�-



Lors:,.( dFpai'tetrértf'de' la) 
1-lenri-Fiédérick Belleroche.  ,ïtn.  r Constantin Van  ercrnyssen. 
Charles Carpentier.  _.t ,  J. B. H. Serruys , secrétaire. , 

4 Agens de change-Courtiers de commerce. 

Jean Booue.  Pierre Emmannet Vanden-Abede. 
Antoine Joseph Donche.  Joseph Vercoustre. 
Philippe Van Cuyl fils. 

Négocians; Commissionnaires et Armateurs de navires: 

James Adamson. 
François Busso. 
L. Baes de Bal etkomp. 
J. J. de Brouwer. 
Henry Frédéric Belleroche. 
Pierre de Cuyper. 
Charles de Cleir. 
Constantin Vandercruyssea. 
Joseph de Cock et comp. 
Ignace de Coninck. 
Charles Carpentier et coinp. 
Charles Delmotte ercomp. 
J. de Gruytterseère. 
R. Van Ravestyn. 
Emmanuel Thuys-Verbeke... 
J. Willems. 
Charles Lauwers. 
Théodore Van Moorsel fils. 
Jacques Rubens. 
Jacques Serruys et comp.•= " 
Vçttve Jean: lartin Smetg et fils.. ; 
Veuve Jeau fév' étte et AIS. 

Jean Orlandiny. 
Pierre Denys père. 
Pierre Denys fils. 
JscquS Ï.anérës pet 

dé Ri'dtÏers 
Vander Heyde. 
B. Thnys. 

Luc de Sffllbpère. 
François. d:e.Stvelg.fils.— 

ElieCabtit;+cr'.';  
Jean-Baptiste Vandamme..t  
Vëüvè'Lan'szwéért: '  
Veuve Roelandts. 

Philippe Van Iseghem. 
B. Vander lleyde et comp-
François B uyze.  -
Van Iseghem- Allaert. 
A. J. Van Ise-hem père. •1, 
Georges Keith et comp. 
J. Lenoir. 
Lôùii; Leep. 

â3 + 9 Guillaume de la Croix.  
'Théodore Van Moorsel père., 

i;;,;:,Jaçqües de Ridder. 
Alexis perlas et comp.. 
François ef tdtn�e: 
Vercoustre-Flaneg"an. 

•; �;�,;? -(rebrggs. Gréborïe. èt.comp, 
Louis Misine. : ' 

+'J i Pierre Questier.  
Jlidn Fÿtti ell. 
Corail de Boningo. 
Philippe Bàrgers. 

;- t.  ••.;c.:•.. P�hrli�peVânder HeydF{ 
Mâthieu Ocket. 

Constructeurs de .navires. . 

Etienne Lams. 
---Jeati t,artrbèrsy. 
Jean Van 1-les. 
Jacquesà artères GIsw 

.$•agiheurs de•s21., rc,: 

I.é•e:e: rsr; G: �ié7a CTdIk. 'P . 

!�...•;Ij 7̀Y:4�Sitit i"i t�*  

' ; Ferbriea3es-tie thbztc: a: �: �.� :: 

76sepliPaà.' %,zK 
Veuve Cornelia.,; 
'Du clos. 

Louis Dèvilje r 
M. C. Deny. 
J. B. Hellein. 
Charles Van Loo. 
Charles Van Landse}toote", 
Van Iseghem fils.,,.. . 
A. Van Houte, 
Jean Macléo"d: 

Marchands de draps. 

htchcinils̀ ee ïôires: 
- 1 . ltteÿtis.̀ 
Enfans Brieota: 

Marchands de vins et liqueurs.;•r  

'François i1'tacl�ad�' � 
Salzgeber. 

" = 41: StaessèYts: 
C. Valke. 
J: Vérreke. 
F. Ysenarin. 
�7. Ïiuÿg�ie. 
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.6o8  Maine et Loire.,, ( département de) 
Fabricalts de genièvre 

T. Staesens.  P. Van Hecke. 
Epiciers-Graissiers. 

Sidron Belpaire.  M. Fonteyne. 
isabelle Éosyn.  L. Landuyt. 
iVl. d'an Cuyk.  F. Ribonné. 
Sébastien Engels. Il  Veuve Stroband. 
L. .Postier.  J. de.Sorgher. 
J. Gheessens.  Joseph Ocket. 
P. llaemers.  Egide Mynglieer. 
M. Janssens..  Veuve de Beeue Gérard: 
F Loln•.  L. Vermeesch 
Veuve Gilleman.  P. Bockx. 
Duvivier.' 

Notaires. 
ssenaere. François Donny.  Pru Antoine Rycx. 

Tetut. 
Défenseurs près le tribunal de commerce. 

A, de Grysperre , jurisconsulte.  François Donny , notaïrs: 
J. Vander Ghinst, idem.  Tetut, idem. 

Huissiers près le tribunal de commerce.-

François Devriendt.  GiVanden Kerkhove, 

Libraires-Imprimeurs. 

Bricx.  f P. Scheldevvaert. 

,Agen de relations commerciales des puissances étrangères , résidant â Ostende. 

Geoi-ges Grégorie (de la République Batave. ) 

PJ.h S. mVeatns  I(s edguh reomi  d(e  dSuu rèodie d).e Danemarck 

• ,Foires, les 27 juin, 8 jours; — 23 novembre, 8 jours.  .--

FuRNEs , sur le canal de Bruges , tà une lieue de la mer , 3,2oo habitans. Sous pré 
fecture ; tribuna}+ de première instance ; conservation des hypothèques. Ctitu-' 
merce de grains , houblon , • fromage ; béurïé. 

Foires. ,Le 26 mars,- 8 jours ; — le '5 mai , 8 jours ; — le 3 octobre, 8 jours. - 
On y vend mercerie et marchandises diverses. 

XrREs.i5,000 habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première instance; conservation 
des hypothèques ; chambre consultative de irlànüi. , fabr., arts et métiè̀rs. Manu-
fact. de siamoises , de serges , de rubans , de dentelles, tanneries', raffineries de  sel.-

Foires. Le 2 mars, 1ô jourq; —.le, 30   juillet , 10 jours. —0n y vend•merceriô 
et marchandises diverses, 

POPERINGHE. 7,900 habitans. Fabriques d''étoffes de laine , commerce de houblon.—  

Al.ENIN , sur laLys. 5,000 habitans. Fabriques de linge de tablë ët�de-dénteliës ; blan= 
chisserie de toile i commerce •dé̀besfraux. 

Foires. Le 24 juin , g jours ; — le.17 octobre , g jours. 

NIEUPORT ,, port à une demi-lieue de la mer. 3,000 ,habitans. Pêche  du hareng ; fa 
brique de cordages.  

Foires. Le 4 juillet , g joncs ç le 3ôetobre , g jours. , 4n 

DIXDIUDE. 1,500 habitans...  a.;. =.    
Foire de 10 jours , 1e:24 juillet  On y vend bestiaux et match&ndises diverses. s 

LANcxaNBERG, port de mer. 2,ôoo habitans. Pêche considérable, 

l a 

NAINE ET LOIRE ( département de ); Su,perficie: 7'200 kilomètres carrés; (47t+ 
lieues oarrces). I'o  lsition 5' ,6,00d ihtbitans. cinqlrrondissemen5 comma0aitxz,, 



Maine et,Loire. (cle�pà "1e.,7ie t dé)  6̀09.. 
3'i éfecture à Angers ; sous:p1electures-à B  ' auge Beaupreau, Saum ur et Segré.  Gour d'apliel à Angers..  s.. 

Productions. Mine de fer à Poaancé ; charbon de terre ; nombreuses carrières d'ar-
doisés , carrières de marbre.; vius,parmi lesquels on distingue  ceux  des coteaux  de  
Saumur , du Layon, de Varrains , de la Coulée de Serrant ; de %,.Poissonnière , 
de Saint-Barthelemy, etc ; chanvres , lins ; bois tle construction ; blés , etc. 

Yiiviéres nafiltga?ztesi La Loire, de'lSaint-llamber t à l'Océan ; ]e Loir, de la Flèche 
à la Sarte; là Sarte , du Mans à la 1Vlayenue - la Mayenne, de Laval a là 
Loire; l'Oudon , de:Segré à la Mayenne; l'Authioù , de Beaufort à la Loire ; le 
Thouet, de Montreu il-Bellay  à la Loire  ; le Layon , de Saint Georges'-Chatte-
laison à la Loire. 

Grandes routes d' iigers , clzef-lieu , à Nantes , le long de la Loire, io postés 
- ; — à Paris  par Tours , Blois , Orléans , 43 postes ; = à Paris par le 
Mans , oaent le Rotrou et Chartres  , 3�7 postes ; — Alençon , 
7P  par le imaunss , 

Usages pour les effets de: commerce dans ce département: les Dix jours de grace pour' ternes de changé et pour tous effets valeur reçue  ̀comptant; pot,,• les billets 

valeurreçue en marchandise,'le-porteur, sans nuire à sa garaütie; peut faire 
protester dans le mois ou dans les trois mois. _ A joùr préfixe ou en foire , point 
de jour de grace. 

ANGERS , sur la Mayenne , à l; kilomètres de son embouchure dans la Loire. Chef-lieur 
de la préfecture du département de Maine-et-Loire, 33,000'habitans. Distance 
S.'O. de Paris , 3oo kilomètres , ,-78 lieues. ( On paie 37 postes par le Mans , et-

43 postes par Tours ): Cour d'appel,Sarte et de la Mayenne ; cour liep ojuurs tilceès  dcérprmarinteerlulee ri ètd es pMécaiainlee -e;t.  tLriobiuren a, udxe  dlae  

première instance et de commerce 5 direction des domaines et enregistrement;  
conservation des hypothèques;  direction ales"droits réunis; chambre consultative. 
de manufactures., fabriques , arts et métiers; société d'agriculture: 

_1y duetrie et commerce. m  Manufactures de mouchoirs' et -voiles , d siamoises  de toiles  e toiles peintes; fabriques de bàs ;' 'de chapelets  d'amidon , 
d'eta ines , etc: 

Membres du conseil de commerce,• 
-loti lie rt-Piontiàire. — Lemazurier , manufacturiers: 

Grille aîné. —•Leterme-Saulnier,négocians.  

J"embres.de la chambre consultative de snan&facftures, etc, 
Cition , manufact. d'indiennes:  
s._14Igt'eau-urne, rnanu act. de mouchoirs: i. +s̀'�rr 
rin  sï'a sl-� 'catilt Cesbron , b, de bas. 
Gi'ault, rrzanufact. de toiles à -, ;lei. . 
Chavrier  tâb. de cuiie,  
Bazille, fab. d'ardoises.  -

Manufact-  

saut-Leroux. Mime -Delaunay et Delaunay Mansion fi err en La Is Guéa l é  li ai- a 

Fabricrtits de toiles â voiles. Grichard aîné et L Joubert-Bonnaire et Gïrault: _ More1 et Villain. esour d fils aîné: 

-1llanizf¢ct. de toiles peintes:.Lemazurier , .Bayon et co 
mp:  Cibon  Cgtnmeata et coup. — Thorel frères.  Foucault fils.:.... 

Tabric. d'étamines. J. Joubert, négociant. 

Néggoriant-commis. en vîris, àidôises, eten tout eénre $. Thtimàs.' Imprimeurs. Marne fières:  i >•--+ 

=-.Libraires. Fourier=Mame:  Jahier.  1  h. 
-4ffiches d'Angers, Chez Manie, père. et fils, im rrraeiïrss' i w 
n'otazre8i Moton..  Lâduo-.-_  y_. {.TP ,y ., 
voues,preS la cour d'appel Pi, (;iledevelgne :  
voués près le tribunal de première.instance. Urvaln=deatt Flangeri  il, 

' Dapuy.  -

Huzssiers ordcnaires. Den1S.  - Houdemont  v r 
7Tuzsszerprés le tribunal de cnmuterce. Sim horrettRônl ~ ~' 
poires... j,e % er mardr d'octobre  p   

} x jour.; --le lendemain de la Sint  Tartina 

1 



tIci'  3jatache. (déparlemeni de la) 
8jours ;—le 2.̀ mardi de décembre, i jour; —le 2.'  mardi de janvier, i jour;—le a+, 
mardi de mars, 1 jour ; —le3.e mardi d'avril, 1 jour; — le 4.e mardi de germinat, 
1 jouir ; le 2. e samedi de floréal , i jour -,—le lendemain de la Fête-Dieu , 8 jours 
le 3.e mardi de juillet , 1 jour ; - le .2. . e vendredi d'août , i jour ;—le 2 : mardi de 

septembre, i jour. 

BAVGk, , sur le Couasnon. 3,000 habitans. Sous - préfecture; tribunal de première ins-
tance; conservation des hypothèques. 

BFAUPRÉAA, sur l'Evre. i,1oo habitans. Sous-préfecture.; tribunal de première 
instance; conservation des hypothèques. 

SAUMÜR , sur la Loire. 12,000' habitans. Sous --préfecture ; tribunaux de première 
instance et. de commerce  conservation des hypothèques; chambre cousultative 
de manufactures , fabriques, arts et métiers. Commerce de vins , eaux-de-vie , 
vinaigre , chanvre , lin; fabriques de toiles et mouchoirs. Tanneries ,• raffineries 

de poudre et clé salpêtre.  S. 
Propriétaire d'une fonderie de cuivre et de fer. Lebon. 
Libraires. I egouy frères: — Ruette. 
Foires. Le 3-̀ Jeudi après Pâques ; 3 jours ; — le i.," jeudi de juillet, 3 jours; —le 

re ; 3, jours ;— le 1.,r jeudi de décembre  3 jours. —On y vend 4.e jeu di de septemb 
vins, eau-de-vie, chanvre, lin, etc. 

-SEGuk , sur l'Oudon. 7g0--hâbitans.̂ Sous--préfecture ; tribunal de première instance, 

conservation dés. hypothèques. 

13EAürORT, sur le Coùasnon., 6,000 habitans., Il s'y tient de beaux marchés les mèr-
credis. il y a des, ateliers de toiles à. voile. Commerce de blé,, 
Quetin etTessié Lamotte, négocians fabricans de toiles  vcite de tonte espèce, de 
de fortes toiles pour les troupes , les hôpitaux , les  habitans ddeess  campagnes, Ce. 

rCRGLET, sur la Moine. 5,000 habitans. Chambre consultative de manufactures , fabri-
ques , arts et métiers. Manufactures de mouchoirs et siamoises, et (le toiles appe- , 

lées cholettes. — Marché pour les mouchoirs tous les samedis. 

illem.bres de la chambre consultative de manufactures, etc. 

Il 

Cesbron-Laveau. — Tbarreau-Labrosse. -D Mesnard-Ducoudray. — Meunier. — 

Gabarcl: — Lecoq.   ̀

£RxriiL a. Fabrigiies de toiles_ et mouchoirs de Cholet, de toiles de toute es pèce,  mou  
choirs de Gl., siamoises et cotoneries, de J.-M. Boulestrau, marchand de fer. 

.V1111ERs. 1,000 habitans. Grand commerce de bestiaux..  - 
Foires de 3 jours , le 2 e mardi de prairial et lé 2.e lundi de fructidor. — on y vend 

des bestiaux. 

1-NGRANDE , sur la Loire.- Une verrerie qui occupé 500 ouvriers, +-

CRAUDRON. 1,2oo habitans. Deux papeteries. 

SErcREs. i,400 babitans. Une papeterie. 

�JIORANNEs , sur la Sarte. 23oo habitans. Une- papeterie.  { 

CRAnoriNEs, sur la Loire, 5,5oo habiSanS. 
Foires de 2, jours j, le dernier mardi de novembre; '— le mercredi  après  ̀la  Pente-
côte;  le 2 „̀ mardi de septembre. —,6n y vend des bestiaux. 

dpiAN ,HE ( département de la).. Superficie c 6,�0G-kilomètres carrés ( 441 lieues 
carrées). Popûlütiôn: 530,000 habitans. Cinq arrondissemenscommunaux. Pré-
fecture à Saint-Lô; sous-préfectures à Coutances Valogne, Avranches et Mor-

ta.n. Cour d'appel à Caen. , .  _'  :,,y 
Principales producti ons. Grains , lins , chanvres, pâturages ; chev aux très-
estimés ; vaches , boeufs , -porcs ; beurre ..excellent ;. cidre , fruits , sel ; milles 

de fer,-de cui_ré et-de'eliar_.bon de terre,-�  
Rivière navigable. La Vire , de Saint-Lô à la mer.  , 
Grandes routes dé̀Saint-Lô , chef- lZiieèu, â Cherbouï g:pnt Caietitln 9 postes . ;=a 
St.-Brieux par Crauvïlle"i pontorson et DOI, 24 postes'- — à Caen par Bayeuî, 

7 postes',  ; . 
$rages dg nZ i ce département pour les effets de ootnrterce. Dix jours de graca pour 
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lÏlanc ie. ( département dé, la  
les lettres (le change et billetsvaleur repue comptant ou en compte; et un mois out 
crois mois de grace 1 la volonté du porteur pour les billets valeur reçue en mar-
chandises  � 

SAINT-Lo , sur la Vire , chef  lieu du départeütent de la Manche. 7,000 habitans 
distance O. de Paris , 326 kilomèters , 85 lieues. ( On paie 35 postes). Tribunal 
de première instance.; dont la cotir d'appel est à Caen; .conservation des lrypo- 
thèques ; chambre consultative de manufactures , fabriques  arts et métiers ; 
direction des domaines et enregistrement ; direction des droits réunis; société d'a-
griculture et de commerce. 

Commerce et industrie; Manufacture de draps et de galons, mercerie, quincaille- 
rie , tanneries ; commerce en fils et en fers. 

Négocians en quincaillerie. J. Moulin. — Angot. 
Négocians en etof es de canisy et mercerie. Garnier le jeune. 
Négociant en fer. Garnier aîné. 
Li haires. Gommont. -- Marais.' 

Foires. Le,22 janvier , i jour ; - le 12 mars , 1 jour ; — le 23 avril , 1 jour ; — le 
20 juillet ; 1 jour;  le 2 septembre , 3 jours ; — le 2 décembre , 1 jour. 

AVRANCRES , sur la Séez. 5,4ôo habitans. Sous préfecture; tribun a 
blanc.  l de première-ins-tance ; conservation des hypothèques. Commerce en grains, en cidre et en fil 
-   

Foires de 2 jours , les 2 mars; — II mai sepfelilbre. _ 0' y Vend 
et marchandises. 

COL*TANCES, 8,5oo habitans. Sous-préfecture ; cour de justice criminelle et spéciale ; 
tribunal de première instance ; conservation des hypothèques. Commerce en grains, 
beurre , volailles-, chevaux , bestiaux , pastel , garrance, laine , parchemin., 
dentelles ; fabr. de droguets ; quincaillerie, tünnerie. 

Quincailliers. Boullay Paîné. — Bourdon. 
Libraires. Agnes. — Raisin.  t 

Foires. Le 6 mai , 3 jours francs ; —le 28 septembre, 8 jours francs. 

M ORTAIN. 2,600 habitans.'Sous-préfecture; tribunaux de première instance et de com= 
merce ; conservation des hypothèques. Fabriques de toiles,. 

VALOGNE 1 sur le Merderet. 6,700 habitans. , Sous-préfecture; tribunal de premièr e 
instance ; conservation des hypothèques. Commerce de.-beurre salé , dé fil  
toiles ; quincaillerie; fabr: de poicelaïne.  _ ̀ 

Fabricant de porcelaine. Langlois. 
Quincaillier. Lebrun. 
Libraires. CEa àOrbâm. — Lèmaf trè: 

GRANVILLE, port de mer sur la Manche. 6,000 habitans. Tribunal de commerce. 

Commerce et industrie. m  Pêche des jlattres ; •armement dé v; sseânx pôiu'.lâ p ch 
de la  orue,â Terre-Neuve et au Grand' Banc. 

Négocians-armateurs. 

Dagnenet.- - Lemangonnet père. — Leman  fils. — .l értind et Càmpiôn. _� 
Louis Gallien  aîné. — Brugere et Gallien jeune. :̀- DesliÉdes'ainé.• - Deslantlés 
Beaupré. — V.e Clement Desmaison et fils,-,  Levâl-Clément. —:Nicolas.Perrée, r 
— Lucas Varin et Grandmaison. --Chauvet ainé.-e-Chauvet jeune. — Lahoussaye 
Hugon et Desprairies : Hourdas. — Lemarié_aîué. — Louis Reùaadeau. 
.ATotaire. Le Graverènd. 
Défenseur. Bènst vubonrQ.  ~ : "->  a 

U ..̀. ; .. Huissier. David. 
,a. 

CHER BOURG; port de mer. 11,000  habitans. Sous-préfecturè;_Cette ville 'a nne-�(lêe 
meilleures rades de.la 11lanche. Tribunal de commerce'; bourse de commerce ; 
conservation des hypot hèques;  direction des donmles. ... ; 

Co m merce et industrie dû̀,rayys̀1.Grains, pommes â. cure,:. chRnv�e - lin; heur e 
excellent, branls ,• pores , ,Iard;, jambons salés, soude de tareq'';fotu; les'ven entes.; 
épiceries; ma ,erre  tire_ de glaces : fi riques de. c0toti lilé,� éIe draps q�de..toi es-de dro;nets:; veinette,  r ,  

2mentt le clzariae,  w  3 5  �  Gauthier (I2Bi1i�-.Htu. •, 



r 
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courtiers de commerce. Roulland ( Sébastien-G uill. ). — Hervieu ( Nicolas ) fils, — 
Christiani ( Louis ). — Alagneu ( Joseph ). 

7Banquiers. Chanterc,}=t1e ( Fr. ). — Cappe ( Etienne ). 

Négocians. 

Bonvallet , marchand de vins , eaux-de-vie , etc. 
Cappe ( Et. ) , armateur , commis. en fer, sucre,. café , etc. 
Chantereyne (Fr. ) , commissionn. de navire% armateur , etc. 
Chaulieu; négociant..:. 
Concp-Dnloil  , commissionn, armateur. 
�Gautier,(L. 11.) , comm.issïonn. de salaison , provisions de navires, vins, sel , 'etc.. 
Lebuhotel ( L..) , marchand de vins , eaux-de-vie , épiceries en gros et en détail. 

Lecorps , armateur. 
Leconrtois, marchand de vins., eaux-de-vie , etc. 
Lemarchand, armateur.   ̂
Leportier , marchand de vins , eaux-de-vie , etc. 
Liais ( V.e ) et fils , armateur; raffinerie et commerce de sonde. 
hlauger-Deslandelles ( Fr.) , armateur , tient les salaisons , etc. 
Mosgaeron fils aîné ( G. ) et Haret , armat. commis. magasin de sucre et café. 
1�oël ( eh. et Mich.) frères , vins , sel , bois, goudron- et autres provis-de navire. 
Philippe (. Jaco nes ); négociant en vins et eaux-de-vie.  , 
Richer , armateur,' commissionn. tenant- la partie des planches, sparts , mature, 
goudron , brai , vins , eanx-de-vie , sel et charbon de terre. 

Rouxel-Frnneva► , armateur. 
Solignac ( V-e Alex. ) , épicerie en gros , vins , eaux-de-vie , sel , etc. 
Viel-Hautmesnif, ârinateur'. 

.,Libraire. Moisson. 

Foire de 3 jours , le 29 septembre. 

FONTORSON , sur le Couesnon. i,3oo habitans. Fabriques de toiles. 

SAINT-DENIS-LE-GAST. 1,70o habitans. papeteries. 

G ÀvnAY , sur la Sienne. i,50ô habitans. Commerce de chaudronnerie, de toiles, de 

crin et de moutons. 

Foire \de 5 jours; le 21 octobre. 

CAREXTAN. 1,700 habitans. Commerce de blé -, cidre, chanvre, lin , miel, beurre salé, 
= poisson de met• , bestiaux , chevaux ; manufagt. de dentelles et de toiles de 

coton. 

Foire de 3 jours, le g novembre. 

VILLEDIEU..5,00o habitans. Commerce considérable en chaudronnerie et ouvrages en 

cuivre.  1 

CERIsr-LA-SALLE. 2,400habitans. Fabriques de toiles de coutil. 

CERENCES. 2,200 habitans.  ' 

Foire de 2 jours, le 17 novemere.. 

�iRERAL,. bina habitans.. 

Foire de 4 jours, le 15 juillet. 

PERSERS. 2,50o habitans. 

Foire de 3 jours , le 29 janvier. 

141AREîvGO ( département de ). Superficie   population   habitans. 
Trois arrondissemens communaux ;préfecture a Alésândrie ; sous préfectures 
à Asti et à Casal.Cour d'appel à Gênes.  

,Productions du département. Grains , fruits'; blé ; vins blancs, quelques bons pa-
turages ; huiles de noix, mûriers pour la nourriture des vers à soie ,chanvre , titi , 
excellens jambons , excellens fromages. 

Rivière navigable. Le Pô de Carmagnole à la mer' Adriatique. 
es s 

G  'd randes routes  'lllexandrie , chef-lieu , à Turin par Casal ; il post  i' 
s Turin par Asti , 13 postes : — à 1-'laisance par Tortone et Voghere. 

Lsx?tz�DRr1  sur le Tauaro . à 862 kilomètres 225  lieues sud-ouest de Paris: ( Ou 
%.. c 
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paie x26 postes , chef-lieu de la préfecurre du département de 114aréngo.. 32,000 
la  bitalis . Trib(mal de première instance, dont le cour d'appel est à Gènes; con-
servation des hypothèques. 

Né n t x s. Il n'y en a de m  r; .. arquants ni à 6lexandrie  iii dans le reste 'du dépar. 
terreement. 

Maztcfaéturiers, Il n'y en a point. 
Notaire. Vincent zaccotti. 
Libraires. Tessière. — BOulay.  .. _1  , 
Avoué. Victor Glré•  

r es de l'entrepôt de'Gënes, a 
desiiirâ+ion de 'l'Italie et de la Suisse ,ainsi què pour' celles venaïit, 'de l'Italie 
et de- lâ Suisse ou d'autres pays étrangers par la navigation  Pô à-dèstiüat- 
de Pentr'epôt de Gëués:  o ioa 

Foiré de 18 jours , le 14 jtün. Il y â une autre foire côndidérable au cômmen-
cement d'octobre.  f.  t 

Asr1, près de la rive gauche du Tanaro  dans une.-vallée ;. allée fertile-; 21 ,00 0 habitant_ 
Sous préfecture ; tribuna l de prem ière instance  ; conservation des hypothèques. 

CASAL , près de la rive dro ite dit Pô.. x4,000 habitans. -•Sous préfecture ; tribunal- de 
première instance ; conservation des •hypothèques,  i. . 

MAPJ' t̀, ( département de la ). Superficie : 8,3oo kilonïëtrés carrés (,546 l'iené1 car-
rees)'r'opulation: 3o/t,000 habitalis.Ciuq arrondissérnens communaux; préfécturc 
à Chàlpns ; sous - fecturès â Epernay, Reims Sainte .hlerïëhould et- Vitry-sur-
-1larne. Cour d'appel à Paris  r 

Principales productions. Excellens vins rouges et blancs 'W lits de Champagne, 
parmi lesquels on distingue ceux des coteaux. de .Verzenay , Bouzy  'l aizy , 
Sillery , Ày , Verzy, Reims , .Mailly , Pierry ; Gcamant;; Hautviliers; Epernay , 
Avise , Cumières , Aven ay, Rilly,  etc..  Grains, Iàines chanvre,, navettes; peu de 
froment ., seigles.  A 

Il t 
Rivières navigaÜles. La Marne , de Vitry-de-Français à la Seine_ L'Aube gui tra-
verse une très petite portion Ait département.- Plusïeurs; petites rivières qui se 
jettent dans la Marne , sout.flottables.  'n, , - ,�,; .1 

Grandes. routes de • Ohaaloris éhef-'liéü 'à Reims; par̀ Sillety, 4 postes  ; — 
à Paris ; par Chàteau-Thierry'; Meauk'; 21 postes ;—à Paris:, parlblüotmirail-,. 
la Ferté-sous-Jouarre , 19 postes-, ; à Troyes , par Arcis-sur-Atibe ,'8 _j sfes ; ; 
à Chaumont , par Vitry , Saint =àizier ,, 16 postes:; ;— à Bar-sur-Oruain , ̀xo 

postes-! ; — à Luxembourg , par Verdun ao postes 

Usages pour les effets dé commerce dans ce département. Dix jours 'de grace 
pour les lettres de change et billets valeur- reçue comptant ; un mois ou trois mois 
a ia volontë du porteur pour les effets valeur reçue- en marchandises.. — Les 
effets payables en foire doivent être payés- ou  protestésle dernier jour de la foire. 

CHAALOSS-SUR-MARxE:%12,poo habitan's.• Chef-lieu de la préfectrre_ du département 
de la Marne; à 164ki1„ 42 lieues à l'Est de Paris. (On pare 21 postes);̀ tr ibunaua  
dé première instante et de commerce  , dont  la cour d'appel est à Paris ; conser-
vation des hypothèques  :-soc iété d'agr iculture  , commerce  , sciences  et  arts; cham-

bre consultative de_ manu£ , fabriques ,.arts et métiers ;_ directioxr du domaine et 
enregistrement • direction des droits réunis. 

,a Industrie, commerce. Manufactares,de draps dits espagtzolet(es, de sangle;ou 
surfaix, de bonneterie.; tanneries, corderie., cornmerce_de vins de. Champagne; 
grains-de tonte espèce ,chanvre ,osiers ,,laines , huite.de navette. 

I7anuf, de draps, dits espagnolettes. Lochet. — GallicÙet..— SenaLt. �.... 

16Tanuf, de bonneterie en coton. Cochai. 7̀7- Trichet. - Lanot _Veu,ve'Cier. , 
Felize-Viardi n. — Gillet- Rollet, 

.Fabricans de cotonadel.bon teint. Dti ont. --Halat. —'Rem . 3' P  y  Arnonit. —Al(ârd:_ 

Nl ocrans; marchands  etc.  �-
>.. 

Ecüs'selle , droguiste et ecmmiss,.-  Chanoine ��laugin , vins de C.Ir,tmpagne. 
13 Il  , amuronmer.  Chanoine_Paillot , vins de C<L m  ue: 
Charlaira Sui;é  dra cer.  j* ? .  Pi ô 

P  e  - Culgtesulx , orféviie.  ... 
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Conscience, mécan. ajusteur de poids de 
balances. 

Cretien ;,commiss. de roulage' 
Charpentier, orfévre-graoeur. 
Drouot-Derosné, sangles et surfais. 
)elfraise, marchand de tabac. 
Delestrie, épiceries-drogueries. 
Desmaret , vins , eaux-de-vies, chanvre. 
Dinet , épie., vins de Champagne. 
Fremiuet ; épie. huiles , chanvre. 
Gobet et Perrier, épie. ; verrerie et vin. 
G rcriet:r Felize , lucre'. et chanvre, 
]lébert; négociant. 
Jàq:uesson et Juglas, vins de Champagne. 
Josse , horloges d'église. 

Jouette , orfévre. 
Lambert-Cosse .merc. 
Caverne Prévoteau, commissionnaire da 
roulage. 

Leÿueus frères , :vins , eaux - de --vie , 
chanvre. 

Lochet, fab, d'espagnolettes. 
Machet Coqteaulx , en vins de Champgne. 
Malatret veuve ,, épie. et merc: 
Malval , fab. d'eslagnolettes. 
Obriot , marchand de draps. 
Poubelle , négociant en chanvre et grains. 
Rogier ( Phil.) sanglés et surfaix. 
Rose, fondeur.-doreur-argenteur. 
Sirot, dentelles et merc. 

lé 

Teinturiers. Leherle. — Renaud. — Halat, 

s:.c.Comrnissionnaires , en marchandises , agens d'affaires. Aubertin , Paubelle it 
compagnie,  a 

ud. Imprimeurs. Mercier. - $otichard et Martin., 
.Libraires. Briquet. —' Lambert. — Ravier. 
- otaires. Arnonit. — Ecoutin. 
Avoués. Vautbier. — Garriuets _ Dombal. 
Flaissiers. Gosset. — Colsou fils. 

Foires. Le 25 février,l3 jours; —le,i5.e jours après le mardi de Pâques,S jours;—le 26 
mai; 5 jours ; - le 1". aotît, 3 jours.; - le. 15  „octobre, 3 jours ;.— le 20 novembre, 
8 jours. - On y vend vins , chanvre ,-bestiàux , mercerie, bijouterie, quincaillerie: 

,.jtEtlVls; sur la rive:droite de la- Vesle. 33;000 habitans. Distance Est Nord-Est (le Paris, 
152,kilomètres, 3g lieues..( On paie ig postes ; ). Sous préfecture; cour de justice 
criminelle et spéciale ; tribunaux de première instance et de çommerce , dout la 
cour d'appel est à Paris ; bourse de commerce ; conservntion de hypothèques. 

Industrie et commerce. Fabriques d'étoffes de laine de diflérentes espèces", telles 
_. que ..casiinirs  silésies unis, cannelés, vviltons meslés  flanelles croisées. et 

4 ..;lisses et autres:à i .poil pour doublure, raz de-castor lisses'et croisés, étamines :;;, 
�urats et 'buratées,  couvertures de lainé et. de coton , voiles et bluteaux,' 
eclaalls façou.,.ae Cachemire, casimirs:-gillets, dits duvet de cygne„ etc. 
chandelles, pa}ns-d'érice, ., biiç' Ws,=,poi}es de, ruusselet, coçhuuaClè fort 
estimés �. , etc. 

. Chambre, de. commerce. Leroy , sous-préfet ,'président. --Assy Vilain. :L Baligo.t: 
père. — Derodé Cornette.  Jobert. ; Legrand — Legrand Rrbault; — Ruinard 

._ Gervay. -Savoye; ,—Jaçob Bèllolt.   

e . Chambre consultative de manu actures , jàbriques , arts et métiers. Tronsson 
e, ï Lecomte, :maire et président. —Assy Vilain. — Assy. Preveiteau. — Desvillé.— 
.b'ri+ Jobert. —.,Porlsart{in Huat't — Renard: Deligny.  ..:. ,;e=ï  

Commissaires ,de Police, prés Izx''bourse. Collet. - Droget .-- Faciot. 
,..4gens de change. Sandre. ; A,  F; •  - 
�...Ctiurtiers de .conamérce pour les draperies. Bredy: = Bric  Guyot..—Demerlier. ̂
- .rDivercby. —Douenetr. --.Fear.t,( utile. ).•-- Guilbert.: —= Jobart. — Lemoine. — 
;�. , Marchand. — Mauvais• — Nidard  Erinuet. — Rninart. — Wautiec. 
Courtiers pour l'épicerie. Clicgnot de la Cam, pâ�né. — Savdye Belloy. 
C'ommissïonnaizes dè rôulagé. Daaphinot-�Bréirihtit."- Fass̀in (IV1Ile. ). -=Gerdré. — 
L'djuye Lemaire. -- Petit-• Geoffrin. — Prevutéa'ri LefebvrëC"— 'dtle.'l'revoteau 
aînée. - Petit Feart. — Petit père-.et fils.  ' 

Fabricans et nz _ cüans en éfnÿés'de laine,, stlitàié..; caxim:r, duvet dè 
cotrtiertttres� R'•';:'.  r:iax1..  . 

Assy Guerin fils et GlivClet. T Be•ict'Sèirtuier. r _- .t 
Assy Prevoteau. '  w.r Boisseau ("Félix  
Balïgot père et fils. „  Caç}ot_( Etienue) père et fils. 
Baligot lfemy.  Camus. 
Bali ot Val-nier:  Carlet Petit. ̀"  ry 
Begett Dombry.  Champagne etTh•iliaron 

cygne,; 
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Marne. ( del)arlenzenl de la) ,  6.L"Î-x 
Clément Benard  Henriot frères. 
Dauphinot fils et Delafraye.  Dourelle Merlin. 
Dauphinot frères.  Jacquart aîné. 
Dauphinot Pallotot.  Jacquart Marche. 
David Legrand et comp.  Jenne-Homme'Boisseau. 
Delafraye , Gravet..  Leclerc Boisseau et comp. 
.Delatouche.  Lefrane Gouel.  • 
Derecicourt, Jobert Lucas et-comp. ( VI, ). Lelorain , Seillière et comp. 
Desrodé , père et fils.  Loiiel". 
Dubart aîné.  Mangea Moltean. 
Dubart et fils ( veuve ).  Mitedii Desmarets et comp.. 
Elie et Assy. 0, -  Petit ( Antoine ). 
Fourneaux père et fils.  Ponsardin père ét Mils.. 
Gillotin.  Regnard Deligny. 
Godinot et Legrand.  Romagny Daniel. 
Gvnllet,  Sutaine père et fils: 
Gruzelles Dauphinot.-  Thiecy..• 
G̀nyotin.  Tronson Clicquot.. 
Hardouin.. 

Dlarchanjs drapiers. Clicquot-Grevin. — Henriot fils. — Vitu.  .z 

ï�l'égocianse n rouennerie, toiles peintes et mousselines_ Baré=Rigault. —Cominal 
et Guérin. — Chalamel et Milet. — Fr. Curt. — Duchesne frères et sœurs-,—  Gal-
loteau Chapperon. — Mailfait -le -Large. — L. Muhon et comp. — Pierre Valé. — 
Vedy Petit. — Provin fils. — Barrachin père et fils..  :,, -s. -i <-  _. 

Négocions en vins de Champagne. Fr. Andrieux. — Chambon, et comp. — Clic-
quoi Muiron et fils. - Aleiiaudrè Délamdtte. — L.. Delamoue pure et fils: - Dubois 
père et fils. =Heidsick et comp.—Morel Tronsson et comp. -Ruinart père et fils. - 
- Tronsson Jacquesson. — Vincent et' Legrand.,  Gicaanth -et comp. — Jacob 

_  père et fils.. 
Propriétaires- négocians en vins. Aubriet-Ludinard. —:Baron •Blavier.  Carbon. 
Dorigny. —. Clicquot Bernard. — Gerbaut Coutier. _ Hedoin de Malavoir. " 

Négocians en eau-de-vie et ratafiat. Clicquot. — Leger. — Poterlot. 

illarchands de fer. — Boiihon. — Didiér Démanché. — Saint-Vani e. 

.Zrpiciers. Champagne Prevoteau père et fils'. —̀' Destable Billecart ( chandelier ). — 
Fremeaa Piard.  Gttenet. — Lefert. — N.icaise Malherbe"s. — PrevoteatiGerar- " 
din. — Prevoteau-l'Habitant. — Thevenot père. — Coutié Marion. 

Horlogers. Auz on.  Brocard. — Chantbelain. --Persevalle ; mécanicien. — Renard 
`̀ ' • àîue. — Wauchez. 

Teinturiers. Laubry-Lebvré. — Dubart. — Egée. — Oudiri.✓ 
Imprimeurs-Libraires. Jeuneho mme. — Lebastard.. — Lequenx. - Brigot Gerbant. 
Libraires. Delaitre. — Dorigny.  Haïr 
Notaires. Dabancourt.. — Pinon.  
1l voués. Guenard le jeune. — Delvinconrt Meslin. — Buffrÿ Feva1'père et fils. 

r "Ilicissiers près le tribunal de commerce. Auger. - Delvincot rt llarbaville. 
Huissiers, près le tribunal de première instance. Mahut.  Auger Robin. 
Foires. Le ii janvier, 3 jours; —le ier.  mardi après Pâques, 8 jours;;— le, 20 juillet, 
3 jours ; — la veille de la Saint-Remy 3 .jours. — On y vend bestiaux dé toute 
espèce, toiles dé Flandre, de Loraine et de Picardie, ét*oee des manufactures 
de Reims, etc.  =  ÿ 

EPER,NAY,sàr la: Mai-ne.. 4.000 habi tans. Sous-préfecture; tribunal de" première instance. 
Sur le petit pori , on charge des bots carrés," des vins dit pays , clotiterie, 

quincaillerie, cuivreries; venant par terre des Ardebiies du pays.de Liége e tale l'Al-
lemagne pour être transportés à Paris ._ ̀ L 

Néggocians en vins. Moet -•= Guyot.  Lechet. 
I•'abricans de poterie. Besançon. — Ebrèard.  VI. Both. 
•Négocians en draperies rouenneries-, toileries. %jardin  Neitville, -- Noblet.. 

Finprimeur-libraije- Varin-Thierri: '. 
Commission naires de; Roulage. Màtltey Lavcïhe. — Chevauohëiir' 

Notaire. Martin. 
:..floqué. Porgtiet. 
llztissier. Lebegue. 
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Foires. Les 15 mars, t juur ; — 23 juill et , t jour ; — 16 septembre , 3 joncs ;  5 
novembre , 2 jours..— On .y' vend grains , draps,', r.uennerie. 

SAINTE-.11'IENEHOULD , su.r l'Aisne. 3,3oo habitans. Sous-préfecture miére instance ; conservation des hypothèques. Commerce de ; tribunal delire- 
bois.  

Foires de 3 joùrs , 3 mars ; — 3i mai ; — 29 août; — 17 novm bre . — On y vend  
porcs et volailles, 

'̀ITRY-SUR� MARNE, OU VITRY -LE-FRANQAIS, Sur la Ma tic- 7,000 habitans. Sous 
préfecture; tribunal de prem ière' instance ; conservation des 1lypotlièggea. 

Marchands de blés. Saleron, — Lalin-Tan àsse.  — Latin aîné.  

Marchandi de 'draps. Hermann père et fils. — Guyochin oncle4 
Inzprirueur-libraire. Setleuze, 
Notaire. Ato fils. 
-4voué. Aie père. 
Huissier. Battelet  ere, 4 . Pt  

Foires. Le 15 février , 125 juillet , 1 jour ; = 53 j osuerpst e; m=-b r5e  s,e m1 ajinouesr a; -p-r è2s  lde émceamrdbi rde e,  ppâqouuers.  ,— 1 5O jno uyr vsend  

étoffes de soie, bijouterie et diverses marchandises. 

-I)OnMAxS.. 2,zoo habitans.- Port sur la Marne , où l'on charge des boi%*,*t dès char-
bons pour l'approvissionnement de Paris. 

Manufacture de charbon épuré par-Pierre Fremin. Ce Charbon , sa distillation ( par brevet d'invèntiol, , de m,ns  odeur ni fumeron , (Veut s'allumer sans.même dans  crainte , une  pièce  fermée  et  sans  cheminée.  

SAINT- MAitTIN D'Asi®ïs,;I,Iuo habiCâns. Pâlir.ique de meules à moulins •, papeteriers ; 
moulin§ d tan., etc.- 

SEzANNE , sur la rivière d'Ange. 4,000. habitans. Conservation des hypothèques ; comte 
Inerce de bois , de grains ; fabrique de gros draps. 

Foires. Le jeudi de la 3e; semaine'de Carè.me; 8 jours; —  2 juin , 8 jours; —4 
novexnhre , .8 jouis; -- 7 décembre, 8 jours: — on  vend 
m  volailles, grains , mercerie ,quincaillerie. 

SUIPPE, sur la Su ippe. 2,000 habitans.  manufactures d'étoffés c0mmunes,dites L'nversins; 

-̀  dde bonneterie, tannerie ; grand commerce. de bestiaux; chambre consultative 
e n�anufactgrés ;fabriques , arts et rnétie, 

'A-. S,006�J1abitans. 'S'on coteau est très renommé par ses vins exceltens. 

Propriétaires de vignobles et rzég6cia,.zs en vins: Chappron Chanfoui' et comp. 
•Letellicr et comp. — Lasnier Martin. — Tyranr de Flavigny,̀ 

M ONTMIRAIL. 1,600 habitans. Cbittellérié renommée,'  a y-  

E cu:a y-SUR-COOLE.'4oô 'habitans.  

JkIanufacture rs de papiers. Sabba_tier. — Garnier:  

COURTISOLS , su� la Vesle. 2,ôoq habitans '.7 _.Les habitans �de.cie% •village sont très in- 
dastrieux et très_lahbrieux; on Droit que c'est nue ancienne colonie d'Idelvétiens. 

.iD ires de 2 jours.,. les 29 mars ,. — 10 juin ;; — 29 août ;̀ —;3o -octobre.; —  12 dé-

cembre. =- On  vend bestiaux, huile de navette et de chènevis, iail}e ,chanvre, 
toile dite de 730�> 

t� 
ŸIENNÉ-LE-CiHATEAUa -\  ce habitans. Verrerie, tanneries, corr oi er ies.  

Fokre de'2 leurs,, le août. — On y vend mercerie , quincaillerie, étoffes. 

s 

NIAENE ( département de la h�ute-)., ,Superficie :_6,400-kilom'tres} carrés  
lieues carrées )..I'OPU-Gnon z35,000 .habiitans.- Trois arrondissemens commti-
naux. Pxéf ertUre à Chaumont i sousl>Téfeçtures âLangres et àWassy. Cour d'appel 
à 1)joïl. 

T'rincipales productions. Blés ; seigles , orâés  avoine:c, graines �! navette ,,colzat, 
chanvre, bestiaux;  vins de s  econde quailte, parmi iesgaels.oit distingue cens 
d'Aubignÿ qui valent ceux de 1}ourbogne ; bals pour la mai' ne .; m̀itres de -fer 
alimentant de nombreuses forges.  _: 
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Rivière navigable. La Marne, dë Saint-Dizier â la Seine. 
Grandes routes de Chaumont, chef-lieu , à Châlous sur Marne par 8t.-Dizier , 
16 postes ; ; à Troyes par Bar-sur-Aube, io postes ; — à Dijon par Langres , 
13 postes ; — à'Besançon par Langres, 15 postes ; ; — â Vesoul par Langres , 
13 postes. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace pour 
:les lettres de-change et billets valeur reçue comptant o.1 en compte ; un mois 
ou trois mois de grace à la volonté du porteur peur les effets valeur en marchan-
dises. — Les effets à jour préfixe n'ont pas de jours dé grace. 

CRAUMONT, sur une hauteur près du confluent de la Saize dans la Marne , chef-lieu 
de la préfecture du département de la liante-Marne ; distance E. S. E. de Paris 
247 kilomètres, 64 lieues. ( On paie 3o postes  ) 6;00(, habitans. Cour de justice 
criminelle et spéciale; tribunal de première instance , dont la cour d'appel est 
â Dijon ; conservation des hypothèques ; société d'agrlctlltul•e, sciences , arts et 
,commerce ;- direction du domaine et enregistrement; direction des droits réunis. 
Camrrsérce, industrie. Fabriques de bas de laine drapés â l'aiguille , de droguets ; 
de gants  de coutellerie; de serges et de gros draps; blanchisseries de cire; 
commerce de fer. 

Fabricans de bas de laine.. Guérin-Lecuiller, - Lecuiller fils aîné. — bMoltot-
Simonnot. 

Notaires. Dupont. — Louviot. 
Imprimeur.-Libraire Veuve Bonchard.. 
.Avoués. Gàyard. - Naucey. — Guyot. — Desllayes. 
Huissiers. Lambert fils — bimon lainé: — Maiiley. 
Foires de 3 jours, les 13 janvier ; —  Ii avril; — 22 juin et 29 septembre. 

LANaREs, sur une hauteur près de la Marne. 8,00o habitans. Sous -préfecture; 
=5F tribunaux de première instance et de commerce ; conservation dés hypothèques. 
p Nombreuses fabriques de coutellerie , dont les principaux fabricans sont :,Bligné. 

— Frejacgaes frères. — Desgeé. — Faucault. 
a; Degand-Bazenet ; négociant et seul propriétaire des carrières de meules renommées 

de Celles „exploitées ci-devant par le chapitre de Langres. 
° Commerce de roulage. D. Carteret. 
Libraire. Ladmiral. 
Notaires. Jourdheuil fils. — Lognois. —Aubert. 
Avoués. Boudard. —Descliarmes. — Aubry, 
Huissier. Rumblot. 
Foirés de 8 jours , les ii févrièr et zo août. 

WA.SSF , sur la Blaise. z,3oo habitans. Sous-préfectu)-e ; tribunal de première ins-
tance.; conservation des hypothèques. Fabriques, de droguets; fabriques d'ou--
vrages en fer. 

Notaire. Barbier. 
,Noué. SaIigny. 
.huissier. Pierret. - 

NOGENT.-2,000 habitans. 
Fabricans de coutellerie. Penaud. —Mongin. — Milliard Guichenot• 

SAINT-DIZIER , sur la Marné. 5,700 habitans. Tribunal de commerce. Forges, fonde-
ries de poeles y. de plaques de cheminées pd'enclumes ;'commerce en grains etfer. 
C'est auprès de cette ville que la Marne commence à être navigable. On y construit 

_ une grande quantité de bateaux. Grand commerce de bois , sur-tout de, ceux des-
tinés pour la marine , dont le dépôt se faït sur le port pour être dé là embarqués 
sur la Marne et conduits à Paris. 

Notaire. Lemaire. 

Principaux maîtres de forges du département. 

7Gavet,(°à Foiégy Zoo habitans ), arrondisseme.ut de' Chaumont. 
- Adrien, (à-'Afontrcnil 120 habitans ) , arrondisseinent,de Wassy. 
Robin, ( â Riancourt 30o hàbitans ) , arrondissement de Chaumont. 
G$idel uà Maraux 40o habitans il arrondissement de Chaumont. . 
Michel frères; ( ù Ecot 200 habitans ), arrondissement de Chaumont. 

1 
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Gi 8  ?Mayenne. (dFparIement de la) 
BovRnorNlt-LE6-BntNs. 5,3oô habitans. Eanx .minérales fréquentées, particuliève 

ment pour les paralysies et les coups de feu:' 
Notoire. Barat. 

7 
BouRmONT. 1,2oo habitans. Comme rce  de vins, grains et bois. 
Notaire, Remy. 

JoiNviLLE , sur la Marne. 3,000 habitans. Fabriques de serges , droguets et treillis.  ̀
Notaire. Myon. 

MAYENNE (départementAe la ). Superficie : 5,2oo kilomètres carrés ( 342.lienes car-
rées )., Population : a27,00o habitans: Trois arrondiesemens communaux ; pré-
fecture à Laval; sous-préfectures, â Mayenne età Château-Gontier . Cour d'appel 
a Angers. 

Principales priductions.  Best aux , forêts, froment , seigle , sarasiti„ avoine,. 
orge , chanvre , ]in ,cidre  chàtaignes , peu de vin , cire ;. miel ; mines' de, 
Ici ; carrières d'ardoises et de marbre ; graines de lin et de trèfles. 

Rivière navigable. La Ma yenne , de Laval à la Loire. 
Grandes routes de Laval,- chef-lieu , à Alençon par Mayenne  , 'io  postes  .f _ 
ai Bennes , 9 postes; — à Tours par la Flèche, 17 postes. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace 
pour les lettres de change et billets valeur reçue comptant on en co mpte 
ti  ;. n mois ou trois mois de grace  , à la volonté dit porteur; pour les effets vatt éar 
reçue en marchandises . — l'as de jours de grace po0r les effets payables en foire. 

L AVAL , sutèla Mayenne ; chef-lieu de la préfecture du département de la Mayenne, 
i5,000 habitans. Distance, O.-S.-O. de Paris , 231 kilomètres , 73 lieues. ( On paie 
3-t postes ï } Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunaux de première 
instance, et de commerce x. dort la cotir d'appel est à Angers ; conservation 
des hypothèques ; direction du domaine et de l'enregistrement , direction des, 
droits réunis ; chambre constiltaiive de :manufactures , fabriques , arts, et. 

" "Inérïers. 

Industrie etcornmerce: Fabriques de toiles , de mouchoirs, de siamoises, de toiles 
blanches , de serges , d'étamines. Commerce de fils de lin et granA  .-, uuttion , 

furges, 
l graine de trèfle, de laines , de fér, do bois pour la marine, et de marbre;, 
o   

Banquier. Perrier-Ducoudray. 

lëégocians. Prosper Delauney et comp. —, J.-P. Lalânne et comp. — J. Pele-ria. 
19ezermaux et comp, .— Lormy et coing  . —L. Le DoyLaen  et comp . — Le Breton  
Coudre. — Le Secretati_frèi es et comp. —'Boissëàu et comp. — B. Collet'Senelle. 
— J.. Chevreul. — Dntertre frères.  Duchemin Vaubernier. — Duchemin des 

YGénetés. — J. Guittet. — Le Gentil. — V.'  Le Segretain Dupaty et fils. — Nicolet 
des Bridellières. — Matagrin Chanteloup. — Mermont. — R. -F. Quehety:' — 
Perrier Dubignon, Girardiere et comp. — N. Turpin. --Jc Turpin. 

Négocians-IkIanufacturiers de toiles blanches. Couasnier frères.-- P. Daquin. — 
L. Frin. — Guillois. — Gast é de la Pallu. — La Porte ( V.e, ). — Leclerc Juber-
tiere. — Le Monnier Lor iere . -� Morin-Bauluere ( V.e). - 111archans Langottiere. 
Ruffin Diir�esne. - Voile DësWïy es.̀- 

F̀âbricans de toiles. Colle[ Bellàngerie. — Catel aîné: — Catel jeune. —A. Duval. 
—Benjamin G uyard. — Réué Guy�ard. 

Pabricarzs de siamoises et mouchoirs. F. Bustier. --Dupré-Pochette. — LeNaim-
Veillard. - Le Gentil. = Tit-otinet- jeune. 

 ̀ fIarcha"nds de file.  .—Ganger. 1)ufongeray. — Mou ton. — Noury. 
l'abricans en lauze. Lovand. — Gallarü. — Beauvais. 
Illarchands de vins. Gasté jeune. — Pessun. — La blery.  Morin Blotais. — 
Morin Gendre   

Iticirelzands de draps:~Endouard (V " ). —Boutneuf. —Bavé Bertrî --Pio er(1?.°}: 
— Henry. — Vannier.  -

t:ornmissionnaires de. roulage.. Lebreton ( V.e) et fils. -  Journé Toutain. 
rïbraires. R:'Huaueréan  Grandpré. —Eudpuatd(V:̀).. -Lécomte  

_̀14oiuïres: J.•-G,, i4larteali. —Josset père. —,Haver. ;-,.i4Tout0n: —RoussEau. .; .̀ 
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,4voués. Midy. — Lerevre-Champorainfils. — Nu pier.  Le Tessier. 
huissiers. Louvrier. —Horeau. —  Chon. — Chevalier. - Landelle. - 
Foires de 3 jours, les ig mars; —26 avril; —2o juta _; — 10 septembre; - 23 
septembre ; —3 novembre. — On y vend bestiaux , grains , fil , lin , cha vre, 
toiles , mouchoirs, siamoises. Il y a un marché consiiiérable chaque semaine. 

M AYENNE, sur la Mayenne. 8,000 habitans. Sous -préfecture; tribunal de première 
,instance ; conservation des hypothèques ; chambre consultative de manulactures, 
fabriques, arts et métiers. 

Industrieet commerce. Comme à Laval. 
Négocians. Girald. - Valpinson.  Duvivier Cochery. —J. Benoiste. 
Négocians-manufact. de toiles blanches. Benoistr; Desvalettes. — Lottin. 
.11Ïarchand de draps. Lelièvre. 
Libraires. Davoust ( Dlle. ). — Dutertre. 
Notaires. Coignard. — Lécottier. r 

—Suhard- — Le Dauphin-des-Tenieres. �Ivoues. James.   
Huissiers. l lechard. — Dutertre. 
Foires. Les 3 janvier ; — 24 mars ; • 5 juin; — 24 juillet ; — 3o août ; — 25-sep-
tembre ; —.24 novembre. — Marchés pour-les toiles tous 1 es lundis. 

CIIATEAU-GONTIER , sur la Mayenne. 4, 70o habitahs. Sous  -préfecture ;tribunal de 
première instance ; conservation des hypothèques. 

Industrie et commerce. Comme à Laval. 
Négocians. Duchemin frères. — Queruel. 
Négocians-manufacturiers de toiles blanches. Seguin. -F• Dubignon. 
Marcliands de draps. V.e Thoré. 
Libraire. Home.  •-
Linaires: Noel. -Bonneau Prieur. 
Ai oués. Le Pecq.. — Duclaux. „ 
Huissiers. Rondeau. — Bellenger.; .  • -  -  <' '̀ 
Foires. Les 4 mars, — 4 mai ;_3  juillet; — 31 août; — 7 novembre. —. Marchés 
pour  les toiles tous les mardis. 

,LAssAY. 2,300 habitans. Commerce en toiles , fil , lin,t�chanvre ,laine ,plumes , bois-
sellerie;'bestiaux,̀grains. 

Foires de 2 jours , les 2 janvier ; — '4 mars  —16 mai  — 21 juin ; — 3 sep-

tembre i — 3 décembre.  -  3 

MEGRTE. (département de la) Superficie: _6,3oo kilomètres carrés (4151i!mes carées). 
Population : 33o,000 habitttgs. Cinq arroudissémens communaux ;préfecture à 
Nanc y; sous-préfectureeà̀Châteàü  Salins,  Lunéville,-Sarrébotira,etToul: Cour 

d'appel à Nancy.  _  -f 
Principales productions' Blé-seigle ,-orge, avoine ; "navette, lin ,chanvre, safran , 
vins ; laines; sel; bois de cliarpente et à brnler; pâturages , bestiaux , chevaux ; 
gibier.; poissons; eaux minérales_; mines de fer ;•carrières de marbre,.,-.�  ̀

Rivières "navigables. La Rileurte, de 1[osiéres â 1a Mosellè, la'Mô ellé, de Toul au 

Rhin. 
Grandes routes de Nancy ï chef--lieu, à1Vletz par,Pori -à-Mousson , 7 postes .; -à 
Strasbourg gai• Phalsbourg , 16 postes ;--à  Epinal , 7 postes ;; = à Langìes , 14 
postes ,' 3 a Bar-sur-Ornain par Tout ,�i0 postes ;—à Verdun , par Saint-Mihiel , 
irà postes 6.. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département..- Les lettres dé change et 
autres effets valeur reçue comptant ou en marchandises , ne jouissent-d'aucun four 
de grace ; il faut les faire protester le jour de l'échéance-ou lâ veille ; sil'éché'nce 
tombe un jour de dimanche ou de Qté.  r  . 

NANCY, près de la Meurte , chef-lieu de la préfecture du département de; la Meurte: ,' 
3(j,000 habitans. Distance E.̀de Paris, 334 kilomètres, 87 lieues: �On paÿe 4?.postes' 
s par Bar-sur-Ornain, et 4o postes; par Brieime..)Cour de justice criminelle et 

4e spéciale ;-cour d'appel pour les départemena îles Vosges , de 'la Meurte et de la 
Meuse; tribunaux de première instance et de commerce conservation des hÿpothe-
,.ques i . épnseil d'agriculture i société d'agrieniturc )et des .artsi.UircctiQn du domaine 

t 
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feat cdteu rle'esn, refgaibstrriqemueesn ,t  a; rdtisr eect tmioént ideerss .droits réunis; chambre consultative dè manu_  

commerce et industrie. Fabriques de tricots ,,flanelles , moltons , ratines , beiges , 
draps , bonneter ie , gants., liqueurs , chandelles , toiles peintes, siamoises, 
faïence , papiers peints , ta bacs  ; filature  dei coton ; teintures ; épiceries, 
drogueries. 

Membres de la chambre, consultative des manufactures, fabriques , arts et 
métiers. 

Marin aîné , manufact. en draperies.  Jaussaud aîné , manufact. en draperies. 
14Yarmodainé; propriét. d'une fil'atüre et Chevallier, pelletier et mégissier . 
d'une teinturer ie de coton.  Masson, fabric. de tabac.. 

Croizier fils , manufacturier en draperies. 

Négocians. 

Aerts.  en épiceries.  Jcssnudfrères, inannfàct. en draperies. 
Arnonld,  Lamy-Blaize etcomp.e,:fab. de tabac. < 
,Baille (Jacques ) propriétaire d'une filature Langier,.manufact. de papier peint. 
de coton et d'une teinturerie en rouge.  Marin aîné, manufact. de draps.. 

Berr etcomp.e, manufact. de tabac.  Marin cadet, manu£. de drap.. 
Curé, en merceries.  
Croizier fils, manu f. $e draps  DYaarrmodfrères , propriét. d'une filature da 

coton , et teinturerie en rouge. 
Cupers aine et Drouilloux.  Masson et romp.',. fàb. de tabac. 
Daubré Fontaine , en  mercer ies. Maubon Gand , mauuf. de draps. 
Demengegt aîné , commis.-expéditeur.  Mayer aiué•et comp.e , propriét. des forges, 
Delaruelle, en épic. et liqueurs.  de,fa Sauvage.. 
Dubois aîné et comp.e , fabric. de tabac.  Michel , agenE de change. 
IJraeue, enépiceries.  4Lourquin fils et V.e Gabriel fils, né& . 
Dubois Postel , en mousselines.  Parisot frères, nég. 
Febvrel (V.e) et fils., en draperies.:  Vidil (P.) père et fils et Entier; nég. 
Fraizier.  Perez-Desandré. 
'Gand frères et Maubon fils:   Poupillier ( Nicolas ).père , band.. 
Gaudin, fab. de gants  â l'instar  de ceux  Poupillier( Louis ) le jeune, n, 

dè Grenoble.   tg,( Florenti n banq. , manùfac. dé. 
Gavet; id.  draps. 
Geny1rères, en épiceries et teintures.  Sibien , agent dè change. 
Gervais-Vcinier , comn iss.-expéditeur , Sommellier, .nég. 

propriét. de la douane.  Tardieu, néQoc. en épiceries et bang. 
Gloain 1, en épi cer ie.  Tourtelle, fabricant de chandelles.. 
liasselot-Colombier.  Mals.  i 
Iienrion-Bernier, en épic: et comm. ̀expéd. 

" ;libraires.. Bontony. -' Guivard.' - Mathieu Babin.  Yincenot< 
Avouéprèsla cour  de cassat ion.  Philbert .  .̀ 
Avoué près le tribunal de prem ière  instance,  Goeury  aîné.  
Notaire. Ragôt: 
Huissier. Ragot père.  + 

Foires. Les 2i mai , 20 jours ;-6 novembre , 3 jôurs. —On.p vend quincaillerie, bi-
jOuterie, mercerie ; bestiaux. 

CIIATEAU-SALINS , sur la petite Seille.. 2;100 habitans. Sousln'é�ecture.. Salines; com-
à̀erce dègra ins et il safiail  bonneterie.  t 

Zuz> VILLE  près.dn confluent de la Meurté.et de la Vezonïe. 9,800 habitans. Sous-
préfecture; tribunal de première instance ; conservation des hypothèques'; manu-
facture de faïence; de terre de pipe et de porcelaine; commerce en vins, chanvres, 
lins, et bois.  3..�. 

Manufacturier. Keller.  

Foires de 3 jours , les 16 mars et 12 septembre. 

Vie , sur"' Seille. 3,300 habitins..Tribunal' de premièrefinstanee ; conservarion des 
hypothèques ; fabriqués de bas.-

- 'ires de' 3 jours ,, les' 20 février ,  '6 juillet ;  4 novembre.  Ou y venté. 
soieries, draps,'toilés , mercerie ,.bijouterie ,.quincaillerie , outils. 

Sir c.,-*" sur la Sarre. 1,/00., habitans. Svùs-préfeefure; tribunal de première 
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;nstance ; conservation des hypothèques. Fab. d'alun , sel ammoniac, eaux fortes ; 
aciers , scies , faulx , cuirs , fer blanc , fil 'de fer , porcelaine , tabatières de 
carton. 

Tot L , sur la Moselle. 7,000 habitons. Sous-pré .fecture ; tribunal de, première instance ; 
conservation des bypothègetes. Chapellerie', bonneterie , tanneries;' fabrique ùé 
toiles; commerce de vins et eaux-de-vie ; manufactures de faïence. 
Foires de 3 jours , les 26 mars ; - 16 juin et 2 septembre. 

RosxEREs , sur la Meurte. 22oo Haras le plus considérable de la France ; papeterie. 
BOSSERVILLE , près de Nancy. 5oo habitans. 
nianufac,tures de toiles peintes. Marin et comp.̀ 

SAINTE- ANNE , près Baccarat. 
Propriétaire d'une verrerie considérable très-renommée. Renaud. 

PONT-A-MOMS(  , sur la Moselle. 6,5oo habitans. Conservation des hypothèques ; 
Filatures de coton; chapellerie; draperie commune,• tanneries; commerce de vins,' 
grains et eaux-de-vie. 

Foires de 3 jours , les 26 avril et rg août. 

BADONVILLER. i,800 habitans. Manufactures de faïence et de poterie.  _ 
Foires. Le 7 février, 2 jours;. — le 6 août, 3 jours ; — le 9 novembre , 2 Jours. 

•L 

LixnExnl. i,000 habitans. 
Foires de 2 jours,, les 20 février; — 20 juin, et 31 octobre. 

PsALsEoiuRr, ', sur mie montagne. 3,000 habitans. 
Foires dei jours , les 27 mars et 21 août. — On y vend draperie , indiennes, mous-  ̀
selines , étoffes pour l'habillement , puterie.  

MEUSE ( département de la ). Superficie . 6,2oo kilométrer carrés ( 413 lieues 
carrées): Population: 270,000 habitans. Quatre arrondissemens•communauxi 
Préfecture àBar-sur-Ornain; sou-préfectures à Commercy, MontmédyetVerduu. 
Cour, d'appel à Nancy. 

Prinripales productions, Vins , participant des qualités de ceux de Fourgogue et 
dé Champagne ; parmi lesquels on distingue particulièrement ceux des environs 
de Bar-sur-Ornain bois de chauffage , de construction et de marine ; tillé , avoine.; 
mines de fer ; chanvre , etc. 

Rivière navigable. La Meuse , de_Verdgn à la mer.  
Grandes routes de Bar-sur-Orricün , chef-lieu, à Chaalons par Vitry-sur-Marné, 
10 postes -- ; — à Metz par Pont-à-Mousson ; 12 postes-;,  a Nancy par Toul ; 
Io postes.  _ 

Usages ppoxir les eJks, de, commerce, dans ce département.•Dix jours de grace , ou•- 
 ̀point dé,graée, à là volonté du porteur', pour les letii•es̀ de'cliàuge et billets valeur' 
reçtie cpfnptant ; un mois de grace, ou point de grave ;- à la volonté du portent, 
pour les billets valeur reçue en marchandises. 

BAR-suR-OANAIN (çi-devant Bar-le-Duc), sur la rivière d'Ornain chef-lietr'de la-pré-
lecture du départemènt de Ji Merise. 10,-000 habitans. ,Distancé E. de Paris'; 251 
kilom., 65 lieues. (On paie 31 postes -î.) Tribunaux-dé- première instance èt dé coin--
merce dont la cour d'appel est à Nancy. conservation des hypothèques; directioa 
des domaines , et de l'enregistrement ; direction; des droits réunis ; soeiété d'agri-
culture et arts. 

Commerce,et industrie. Vins; fabriques de toiles- et dé, bonneteries, confitures de t 
groseilles rouges et -

Chambre consultative de commerce. 

Ficatier-Monnier. — Maret-- Pot riquét. —Rober.  Trancârt. — Tuppin. 
Manufaçt de toiles et bonneteries en coton. Royen — Traneart. - Tnppitl 
Marchand de toutes étgffes én :gr'os Garnier .7̀üppili f  Gixbët.  Lebla' 
Gâud.   le 

Commiss. de vin et magasin de confiturreess..  ,, Fata rit., . 
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622  Meuse-inférieure. (département de la) 
Libraires. Mecuson. —Choppin. 
.,troué. Mercier, 
Notaire. Michel. 
Huissiers. Parisot fils. — Adam-Minet. 
Toires d'une matinée , les 9,41 janvier ; — 28 mars ; -- 26 juin ; — in août  
octobre. — Op y vend bestiaux , étoffes , merceries', quincailleries. 

T̀ERDUN , sur la Meuse , ou elle commence n être navigable. io:000 habitans. Dis-;. 
tance E. de Paris ,236 kilom. , 61 lieues. Sous-préfecture; tribunaux de première 
'instance, et de commerce; conservation des hypothèques. 

Commerce et industrie. Filatures de coton ; fabrirjnes de dragées , de,liqueurs et 
de tabacs. Commerce en vins , blé , liqueurs , dragées , épiceries, dtogaèries , tein-
tures , tanneries. 

P,tincipaur'négocians, banquiers, manufacturiers. 

Antoine  épiceries, drogueries. Humbert , épiceries. et vins. 
Bâti dot- Barthe , épiceries et banque.  Jobert , confisent-distillat. 
Barthelemy , huilier en gros.  Jeandin Dufour , fab. rie tabacs. 
Carré fils , fab. et filat. de coton.  •Leroux , .confiseur-distillat. 
Chrétien-Stoffel, confiseur-distillat,  Perin , drogueries, teinture ét.vernis. 
Clouet père et fils ,.épiceries.  Pierson Lecourt épiceries, et banque. 
Collignori, confiseur-distillat.  Polis (Dlle.) ,con fiseur-distillat.. 
Couronne , confiseur-distillat.  Sauvage, draperie. 
Dolliere-Defmge , rubannerie.  Thierry Carré , fob. et filature de coton.. 
Fana  ri , draperie.  Thierry' ; confiseur-distillat. 
Ilouzelle , draperie et banque.  Witliier Mathieu, confiseur-distillat. 
Ilouzelle Thirion , draperie. 

1 
Commiss. de roulage. Perin et Grand-Sauvage. 

Libraires. Fourreau. — Villers. 
Notaires. Duvivier. — Geminel.-
Avoués. Madin. — Varangue-Perin. 
Foires de 2 jours , les in mai ; — 24 juillet; — io septembre et 13 novembre.— On y 
vend chevaux , bestiaux, mercerie , quincaillerie. 

SAINT-141nIEL , sur la Meuse. 5,5oo habitans. 277 kilnm,, 63 lieues E. de Paris. Cour 
de justice criminelle et spéciale ; tribunal de première instance ; conservation des 
hypothèques ; bourse de commerce. 

Industrie et commence. Vins ; dentelles, épiceries, draperies.  > 

Courtier de commerce. Leblanc. 
Virecteur des postes faisant la banque. Leblanc. 
Négociant en draps. Aubry fils. 
Négocians en épiceries.- V'.e Leiioble — Girod.  '~=? 
Avoués. Marchand. — Jacob. 

COMMEncy ,.sur la Meuse. 3,700 habitans. Sous - préfecture; conservation des hÿ-
thèques.  Son , industrie et Son commerce consistent en grains , vins , bois , 

,forges, papeteries. 

Libraire. Denis..  . 
Y 

3 
1loNTM3 DY, surle Chiers. 2,000 habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première,_ 
instance; conservation des hypothèques. Bonneterie, chai)ellerie. 

Avoué. Leselliér. 
Notaire. Petitjean.. 
Huissier. Drapier. 

VAIIC,OIILEIIRS ,surIct Mense.  2,400 habitans:': Marc frères ,•-fab. de tollés et de bon- 
neterie de coton.  - �-

Y 

MEUSE-Ii\FERIEiTRE (département de ]a }. Supérfcciè': 3,560 kilomètres car rés•. 
(258 lieues carrées).Popu1¢fiori :240,-00ô habitans. Trois arrondissemens commu-

naux. Préfecture d i?'laëstricht, sous-préfectures à Hasselt et Rureznoridé: Cour 
d'appel d Liège,  - 

1 

fa4 
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IiTeuse.-Tiz irie�ir'e. dé��ctrtetrzent de lez � .  �;�5 
Principales .productions Mines de Fer et de houille ; tourbières ;seigle ,froment 
orge, sarasin , avoine , pàturages ; forêts de sapin ; chanvre•, titi , taba i colzas 
navette , garance ; chicorée pour tenir lieu de café. 
Rivière navigable. La Meuse. 

Grandes routes rie Maëstricht, chef-lieu , â Bruxelles par Louvain , n postes; - , 
à Namur par•Liége , 10 postes ' ; — à Dus.seldorf par Aix-la-Chapelle, 12  postés  z 
— à Nymwegen par Gueldres , 17 postes .a. 

M &ESTRICRT , sur la Meuse , chef-lieu de la préfecture du département de la ;4fense-
lul'érieure; distance N. E; de Paris 448 kilomètres, i io lieues ( On paie 5o postcs3. 
18,000 habitans. Cour de justice criminelle et spéciale; tribunal de première 
instance , dont la cotir d'ap.pel est à Liège ; conservation des hypothèques ; 
chambre consultative de manufactures , fabriques, arts et métiers ; société d'aari-
culture ; direction du domaine et de l'enregistrement ; direction des droits réunis. 

Industrie et commerce. Fabr. de savon et de tabac, d'eau-de--vie de grains dite 
t Brandevin i d'amidon , de garance  , de - chicorée ; raffineries de se l ; un e 
papeterie. 

Membres de la chambre consultative de-manufactures, etc. 

Monachon, maire président.. — Michiels aîné. —De Ceuleneer, aîné. —Ceenegracht 
( Chrétien ). — Deplaye ( Louis ). — Caseaux père. — Visschers.. 

-Banquier. Visschers. 
Libraires. Roux et comp. — Th. Nypels. 
Notaires. 13agernans. -- Van Galpen. — Ross. 
Avoués. Visschers. —Destrouvelles. 
Huissiers L' ônpi. —• Houbc-n. 
Foires de 15 jours , les.6 tuai et iz septembre. 

HASSELT , sur le Demer. 5,800 habitans. Sous-préfecture; tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypothèques ; cbarubre. consultative de manufactures, 
fabriques , arts et métiers. Fabrique d'eau-de-vie de grains dite Brandevin. 

Notaire. Co•swarem. 
Avoué. Derloo.  _ 
Huissier. Arentz. 

1  .Foires. Le 16 septembre, a4 jours; —le 27 septembre, 2 jours.  _ 

I  RURE MONDE , au confluent de la Roër et de la Meuse. 4,000 labitans. Sou 
tribnuit de première instance; con.servatio❑ des hypothèques. Nombreuses 

usines sur les deux rivières ; rapt. de .rubans de velours. 
Notaire. Hendrix. 

,. Avoué. Wilmar. 
2. -Huissier. Charbonneau. 

Foire de 8 jours, le 13 juin. r.  „._.. 

f, .P' ENLoo , sur la rive, droite de la Meuse , aux frontières deyl'En ire' français et de ta 
république Batave. 4,000 habitans. Cette ville est située frès-heureusement pour 
faire un commeéce d'entrepôt. Fabriques d'épingles , de cire et de pains à ca-
çheter ; rafinet e de sucré ; mur. de pipes et de vinaigre. 

x+:  Chambre consultative de manufactures, fabriques , arts cemétiers. 

�Vanden Vaerd , maire , président. — Lenssen , ( Jean ) fabricant. — � ervios , 
(.i. ) négociant, —Van-Boom , horloger. _ — Willemsen de Gruyter , fabricant. 

Notaire. Frederix  

Foire de 15 jours le 20 juin.  o 

Fers. 1,200 habitans.- Manufactures considérables de beaux draps ; fabriq - lie 
d'aignilIes. 

Chambre consultative de manufactures , fabriques;̀ arts. et rizétîers. 

'rrostotFF, maire ; président. — De Clermont père. —PDe Sterribach père.  De. 
Clermont% ( Adan) — Yeu Farhuys  TrMstorlf'( Guillaume   A , 



G2iis- _11oni-Blanc. ( département clic 

Looz. Soo babitans. 
Foires de 3 jours , le i6 avril et le 3 octobre. 

SAINT-TROND. 5,800 habitans, Fabriques de dentelles.   ̀

h1ONT-BLANC (département dit). Superficie : 6,400 kilom. carrés (422 lieues carrées), 
Population : 23o,000 habitans. Quatre arrondissemens communaux. Préfecture à 
Chambéry ; sous-preèctures â Annecy , Moutiers et Saint-Jean de Maurienne,. 
Cour d'appel àGrenoble 

Principales productions. Blé, légumes, fruits, etcellens fromages de chèvre ; ccarrières d'ardoises, de gra: �t et de marbre; mines de fer 'de plomb, d'ar-
it, de cuivre , de chat•bon .. pierre ; source d'eau salée à Moutiers'; vins, dont 
plis remarquables sont ceux de Montmélian , Arbin , Courret et Saint-Jean-

de-la-Porte. 
Rivières navigables. L'Isère, de Conflans au Rhône; le Rhône, qui borde nue partie 
du département â l'ouest. 

Lacs d'4Annecÿ et du Bourget. 
Grandes routes de Chambéry, chef lieu , à Lyon par le Pont-de-Beanvoisin , 13 
postes ; — à Turin par Aignebelle et le Mont-Cénis,.28 postes -, ; — à Grenoble ; 
7 postes.; — à Genève par Rumilly, i i postes â. 

CHAmsERY', sur la Leisse ,chef-lièu de la pj�éfecttire dit département du i!lont-13,'ane; 
Distance S. E. de Paris , 565 kilom. , 147 lieues. ( On paie 72 postes -,'. ) ü,gdo 
habitans. Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunal de première instance, 
dont la cotir d'appel est â Grenoble ; conservation des hypothèques, direclioli 
des domaines et de l'enregistrement ; direction des droits réunis; société d'ngr'r- 

culture. 
Industrie et commerce. Fabriques de bas-; filature de soie  marbrerie et tannerie. 

-Drapiers et commissionnaires. Autonioz. — Beauregard. 
Libraire. Pnthoi... 
lïrotoire. Legé. 
Avoués. Gaymot. — Charvet. 
Foires. Les 24 mars , 2 jours ; — 25 septembre , 2 jours; —.24 décembre , i jour.— 

On y vend bestiaux de toute espèce. 

'ANNECY, àl'extrémité septentrionale du lac d'Annecy, dont la longneur est de 4lienes 
et la largeur d'une demi-liene..,4,000 habitans. Sous - préfecture; ,tribunal de 
première instance; conservation.deshypothèques. Tanneries; fabriques de faïence. 

Foires de 3 jours , les i i mai ; — 24 juillet ;  3 octobre, et, 5 décembre. — Oqy 
vend bestiaux de toute espèce. 

M OUTIERS , sur l'Isère. 2,000 habitans. Sous - prétecture ; tribunal de première • ina- _ 
tance ; conservation des hypothèques. Salines , commerce de bestiaux. 

Foires de 2 jours , les 28 mars ; _ 25 mai,; —.26 juin; � 16 septembre et 24 octobre. 

SAINT-JEAN-DE- MAUI;�ENNE  sur l'Arc. z,1oo habitans. Sous-préfecture; t ibuiial 
de première instance ; conse vatio❑ des hypothèques. - Commerce de bestiaux; de 
"bois de construction; fabriques d'ustensiles en fer. 
Foires de 2 jours, les 1.1r avril , 31 mai et 3o octobre. 

PEzAY. 35o habit. Sur le territoire de cette commune , il y a une riche miné de plomb 
et d'argent. —Le Gouvernement a établi à Pezay une école.pratique des mines, sons 
l'autorité du Ministre de l'intérieur. 

AIx , près du bord-oriental du lac du Bourget. 1,5oo bah. Source d'eaux thermales et, 
sulfuteu'ses très fréquentées, 

AIr,UEEELLE , près de -l'Arc. 600 habitans. Tanneries.  
.. FÔireS, de2 jours-,--les :16 février;  7juin;  T7 aont  6�e-pptembie et .12' 
'novembre.  

EEA4roaT..2,000 habhans.  
Foires de 2jours, les 26 mai; - 12 juillet et i. r̀ octobre,--Osr y v41td be}tiea4 de 
toute espèce. 

Por r-DE-BF�vvuisiv, sur lé Guier. I,Ioo hàbifans., 
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'mt  VÔNTENOTTE. ( département de  Su er cie   
III  )  P  . Population :   Quatre 

arrondissemens communaux ; préfecture Ma  à avoue  ; spus préfec tures  ' à Port-
uice, à Acqui.et à Cèva. Cour  d'appel à Gènes. 

;iie I'rincipaléspraductions. Olives, produisant la meilleure huile de l'Europe ;fru itslégumes excelleras ; bons from  ages  ; citrons  oranges ; sole )- peu de blé ,ma is de 

bonne qualité; bons  vins ; bois de construction ;' mine de charbon de terré. 
Grandes toutes de Savone , clzef--lieu , à Gènes  , 12, lieues ; —à Nice , 28 lieues. 

Montenotte.  (département de.)  

FQires ci eva e a jours bestiaux, 6 mars,  6 juin , 4 septembre et 6 novembre. — On y vend 

SATNT- MAURICE , p rés de l'Isère. 2.100 habitans. - 

Foires 'de 2 jours , les  12  ao ût et il  septembre. -- On y vend bestiaux de toute espèce.  1. 

TaoNEs sttr la Sier. 2,200 habitans. Tanneries, moulins à dévider la soie. 

Foires de 2 jours , les 4 j uin , 21 septembre et 16 novembre. — on y vend bes-
tiaux de toute espèce.' 

lei SAVONE , port de mer sur le golfe de Gènes , chef-lieu de la préfecture du département: 
'  de Montenotte. 7,000 habitans. Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunal 

de première instance , dont la cour d'appel est à Gènes i conservation des.hyptthèques. Distance S. E. de Paris , 215 lieues par Turin. ,_  

f  Industrie ,commerce. Fabriques de faïence ,-d'ancres ; v'erreries ; manufactures de 
toiles communes  de voiles et cordages pour la marine ; tanneries.  -

rORT- MAURICE ,sur la Méditerrannée. S,000 habitans. Sous-préfecture ; tribunaux de 
premiére instance et de commerce ; conservation des hypothèques. 

Principaux rze ocians-commissionnaires.Gastaldyet comp.e.—Strafforello et co pp.4 
— Gastaldy G.) neveu et campe— Vareze(P. A.-) fils•et comp.e  Rambaldy 
et coup e — Benza ( J. B. ) et fils. — Rambaldy ( S.  e: fils,  Catsâmillia père et fils. 

AcQuI ., sur le Bormida. 8,000 1abitans: Souspréfecture  ; ̀trib 

rubans; filature  de so ie. unal de prem iére instance ; conservat ion  des  hypothèques  ; eaux thermales -célèbres  ; fabriques  de  

CEVA , sur le T anaro. 6,000 habitans . Sous-,nréfècture; tribunal de prem ière  instance»;  
conservation des hypothèques ; Forges;  filatures  de soie..- 
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lieues carrées)  `  ' - r . uu t "uPerJzcie : 5,3oo kilomètres  carrés (55ig 
P Oonlati0n : 342,000 habitans.. Quatre arrondissemens comma-

naux ; préfecture à Mayence; sous-préfectures la  â  S11ire ,Deux -Ponts  ei  Ka isers=  
ùtern. Cour  Trèves . 

lire.  Principales productions. Grains de toute espèces légumes, fruits , ,châtaignes. 
noix , chanvre , lin ; miel , cire; pâturages; moutons ; laines ; vins des cotes du 

roui  Rhin ; tabacs ï forêts , etc. ; minés de fer, 
de  de terre; salines  garance. de mercure , d'agat he jaspée,  de  charbon  

;   

Rivière navigable. Le Rhin, qui borde le département à l'Est:  -

� Grandès routes de_,1 a  race , chef--lieu, à Coblentz',:par Simmern , postes i---
à Trèves, par Simmern, 2g postes; — à c  trasbourg, par Spire, 2postes. 

Usage pour les effets à da mmerce dans ce département. L'usance des lettres est 
de- 14 jours, de vue, à dater du jour de l'acceptatioli les l̀ettres de change.  
ras iance ou â quelques jours de due, ont quatre jours  
md  anches et Pètes, d -- Les lettres à vue n'ont pas de joeugrz  adcee ,, rnaocne .compris les  

drIaYENCE , chef-lieu de la préfecture da département du Mont-Tonnerre, sur  la rive  
t 12̀  gauche. du Rhin , près da confluent du 1�1ein. Distance : ,548 kilomètres , 1i4̀ 

lieues àl'-Est deParis.(on paie qY postes °-,x:24,ono hâlütans.(our dejitsticejcriminelle 
et séciale; tribunaux de première instance etde commerce , dont la cotir d'apJ1et . 
esta Tt i?vés ; bonsérvaliott des hypothèques ; direction des domaines et de l'enreâis-

c de  trement ;direction des droits réiulis; direction des douanes. 

'  Zmlerrrtrce c̀lrip„r1ea, Qeumtmereietç, é"to-iMlearanieu;f arcatfufrtness  idee  4›Q.sbuaccrse : vins )ambons dits de ;�7aye  Cf 
l  7 ins.  i.�  ,  -  .. 

)mb 
sons. 

s et. 



'62 7} rnt>Tbnr'e�rre:'(�Tc'pa e; -ent=cZ�) 
r  Chazavre de cozizmerçe. 
'̂'_-7atrrbori-SainrAndré , réTet  prn,"sident. — Nappes , vice-président. — fia} sér 

( G. L',) — Leroux.  A. — Eruest Dumont. — Chrétien Lauterer. — Schmidt. 
Kiliau Leltnig. — Neus. (i J. ) — 11lathe,.. ( P.) — I-ladamar , 

Bananiers - commissionnaires. Gretzinger. ( G. C. ) — Kayser. G. L. ) — 
Tiirckheinr: (Ni'e.) — Werner. (J. B.) — Rassella. (C. A.) — Ernest Dumont. 

Kratzer. (J..), 
Conznzzssïonnazrds. Ackermann fils et Lènnig. 4— Les héritiers de Iineller. ( H.) 
_— Matheo. ( P. ) et fils. — Cremer. ( F. M. )— Pfeiffei•. ( J. A. )-Schmidt. 
( Gasp. Emm.) — Seofrmitz. ( Ch.) — Henner. ( F. G.  — Tossetti. (J. ) 

.Epicièis.  .. 

probst ,( P. J. , enLgìoa: i  Dumont junior. 
Elanciour.  llleletta. ( V.e clz itilartirr 
T>ertel frères ; en gros.. _ •• ��•.*'•"•�'  Melétta frères. 
Kr aétzer,(J.)  ari fils; CT3 grOS:  

) •, -en gros.  1',ittong frères. Easella. (,Ch. An.   
W�Veiugueriner ( la V.̀ de Henry) , en gros. -1\10ritz' ( Js. ) 
Z̀iegler �  ,.>  Peister ( J. Gs (J.  . ) 
Yerner (J, ;>"en'�ros.  Pfeilfer ( S.A. ). 
33ecker de J: 114é�1ch.)  Simon (Jean ). . 
13ibon. ( Ph:)  zulrlehner. 
Irlaemmerlin. ( P. Js. ) 

Marchands de vins en gros. H. et C. jUappes. —Brodzelter frères. —Gaspar Her"en 
et-Alatbeb. — Cfi. Lauferér.  Daniel Schmidt. — Jos. Kintt et compagnie. - 
Frères Arcns: ,—. tJIniiùii. ,• 

'Marchands d'.indierinËs. Fred. 117emminger .. — Kil ian Lenning. — Ernest Thugtiet, 
. r — Martin  Krançher. — Jagemanni — 1̀e F. Kramer. — Frères Grebeet. 
; _jYlarr,]aands=de d.>ops. Phil. Hild. — Maxim Noisten. — Ziegler. —H. Kirshgessuer, 

klerm.. Kassel.._-,J. Rack. — V.e Kramer.. — J, Kratzer. w-
C.:'  .. 
,1V7¢çrcJiands de tabacs. F.rne'st Bônhyver. — Ernest Dumont. — Franc. Zentner. — 
Fréd. Zentner. - J. Trvnk. — C. A. Rassella. — Gehhard. — Kr3izer père. 

L àfarcl.ands dê rs cÜ  . V:e�Kranss. — Adam Leunig.-  Jacq., Mayer.— Pierre .Mayer. 

_ Nuis.  Eliei-1 àrd'Rœder. = J. Schrcék. 
.Marchand de nzottsselitzes et indiennes en gros. Auguste Claudy.  r, 

t , Z'abricant de_draps„et étof)ès de ZainerFrederic-Michel Bracker. 
Fabricant de raï ,royuin_ Gnerger. 
Fabricant de vermicelle. Anselrn Fr .Gerster._ 
Fabricans de toiles de èotôtz, coatzlà, Jlanelle , etc. Y ° F. Kramer. — Frères 
" Gre ber t. = F. I1I. Bràcker.  ve,. 
Raffinçrie de sucre. lCic..Amtmann.  ' -
Tanrzcartt de c¢�é vPgétal: F. Lènnig.  
Fabricants de tabacs. C. A. Rassella. -Ernest Dumont 

nF 
7anrz tus J Bopp  Kertell. =•J.Brauberger. 

-̀:_,£& l cant d amz¢on L. Jddée.  1 -  e 
ia brzcan. de chocolat'. 1)i Gioigi et compagnie. 
!l rcliânds de modes. V.é Verner. — L:. Dibelins. — Frank.  L. Raghianti'  F 
1tiZarchant.s -1  e; pez(zts. A. Ha3em.,  Bcazy. " 
Afarchands de poicelâzne. V.̀ _Banér  A. Ilaléin. (Il tient aussi les nouveaù és 

•-- déPai-is) c 
�F T  Qu:nc�zzllzèrs Betna' - Rochet  Haleuita  "'  s 

jvlarchatids de bz�outerie et loatllerr  Botgnts'frères. 
ât  ..  3 rzriczpales czaberg es.  Les Trors-Coutaunes i l'hôtel de 3Lapénce. ; la Haufe=Bourra; 

la Bourg f,l -ache  
Libraire. Leroux.   
1l vouée. Varena — Hande!  

'."Huissier: imàsatti ' 

,t  Foires de 15 jours 3 semaines avant Pâques et le i5 août̀ 
t  ti { t  alrE , sur la rivee  gauche�dàRhin. 5; oô hàbitans. Sous prefric1Ure;stribunal•de pre- 

mitre instance ;' consèrvation des hypoïlièques. 

I,;prnsEresLwi,rLxx. ¢ 400 habitans. $ouS prp feeture ; . tribunal yde p̀rf miére instancè; 
:° coiüervatiôà̀�tés liYpQthè uea, 



M. 

et-. 

ì��eï•1JiÎzctn'° (dc�pcc�'te»zérat clic') 
Vz• , 

j)�Vx-PONTS , sur la rivière d'Er]bach. 5,000 habitans. Sous-préfecture; tribunal de 
premrère insuurce; conservation des hypotlréques. 

Foires de 2 jours , les i: C et t-4, mai 30, novembre et 13 décembre. 

BrxcLN , sur la rive,gazrelle du libin , au confluent de la Nahe , 2,600 habitans. Coin-
merre en vins, grains et Uls. 

W O R. MS , sur la rire gauche du Rhin. 5,000 habitans. rabrique de 
vins.  "tabtiç ; commerce de 

FRAxxExxxAr. , près de la rive gauche du Rhin , sur un, canal gui communique à ce 
fleuve. 3,5oo habitais. Manuflactures de draps , de serges , de panne , d'éto ffes de 
soie, de fil d'or̀et d'a rgen t, de'rubans, de bas de laine, -de savon, d'amidon , 
de tabac, de porcelaine, etc. 

cLa 

1410RBIHAAT (département du ). Superficie i 7,000 kilomètres carrés , (46t; ligues 
carrées ). Population : 425,000 habitans. Quatre jjrrnndissemens communaux; 
préfecture à Vannes-; sous-préfecture à l'Orient, Pluet•mel.et Napoléon-Ville ci-
devant Pontivy. Conr,d'appel a Rennes.. 

71 
Principales productions. Sarasin ou blé nuit-, seigle , millet, lin ; pga - froment ï-

 quantité de pommes â cidre •, pâturages  tb,êtes à cornes, chevaux beurre-,- 
carrières d'ardoise ; mara is salans ;sardines , huîtres , congres ; abeilles. 
Grande quantité de landes et terres, incultes. 

Principales riviéres. La Vilaine , nâvigable de la Roche-Bernard à.l'Océan ; lé 
Blavet , que l'on veut  ren dre nav igable de. Pontivy â la mer ; l'Otist  

Le canal ou lac de Morbihan ( petite mer) alimenté par 1:,•'inarëe'montante•, s'étend 
de Vannes à l'Ocean. 

IG"n�es, routes de 7Tannes ; chef-lieu  â Nantes par' a boche-Bernard, 13 pos'- 
tés;  â Qaïmperp'ar  ljennebond, 1,5 postes - ; à Rennes par Ploeimel; i2 pos= 
tes 4 ;  à l'Orient par Auray, 7 ;Postes•  i  _ . 

Usages pour les_ effets de commerce dans ce département. Dix ours de. grave 
pour les lettres de change  et billets valeur reçue coniptanugi en compte ; - un 
mois de grave pour les billets valeur reçue en marchandises. 

VANNES , à 5 lieues de 'l'Océan , auquel cette ville commun ique  pa r lé canal dix 
IVlorbiltan ; iltef-lieu ;le_ la préfecture du département du Morbihan . ro ,000 
habitans. Bistance légale O. S O. (le-Paris 5o0 1£ilotnèu es;.r�o'liëues: (On paie 55 
postes ). Cour de �nstice crirninelle,,et spéciale ; tribunaux dé première instance 
et de commerce a'ont"la cour d'appel est. à Rennes, conse'e'àtiori des hypothè' 
quel i direction- des domaines et de l'eurébristrément, 'diSëçtion des droits iét 

rv 

nis j 'société d'agi -e.  _ 

Com7ner;céetieIùtrze:I'Yfan â.-cTe-tabaes 7talneries;,pechè des_- sârdinee; fabrignes 
d'étoffes à l'usagë da pays; e; -p atroü da sel', chanvre', blé ; seigle , cidre , miel 
et beurre. Cormnerce de vins de Bordeaux. 

Quincailliers. Chiauffiér. — Dibt: 
Libraires. Ve. Bizet. - Le Gal. 
Notaires. Gourou.,. — Jullivet. 
Avoués-d feiisiurs. Jourdan. -=B allu:., 
Huia'siers. Aneto. —241otte: 

-Fodier ecsh.a-Lngere  Gmoouisv edr  nement avoir  établi'i=Vannes une foire d'unj0ur'tous les  3 
u calendrier•réliublicain• -= La nouvelle ,fixatiati 'des. "foires sui-

,̀ vànt-Ié çaléndrïer grégorien. n'est •pas.encore. conrire.  :. 

L'ORt -Nr, port de mer , préfecture maritime sous préfecture civile' Và' 485 kilo_ 
metre's; r25lieues O S.' Ò.de'Part  (On paye 62 postes.-)-  habit. Tribun7ae 
ile première jnsiance èt de commerce, conservatioli (fës•hypothécjucs  direction des 

t doua'•nesC 

Commerce. Armement pour transporter en A?mrnque„ en Asie, et dans les diversae 
files les productions du sol et de }'industrie eutôpeenne, et pour 'en rapporter'les 
.productions. — Epicerie; draperie', toilerie.  _ + 

.c4gensde"cI attge'CôitrtiPrs de c'otnZnrrbe. An�é>• aine. = Lortan. • .�: 
Cottrtiera nzaritimes. Durittel  •/funuela 

Courtiers de roulage. Painpen3 é1̀;à!lJs  lé jéitnë.'= resc tard"fr rés: 

4i j. 



-,g  171t��v7ih�rn. (�?� � rl�nzent du) 
{  Gardes-magasin du commerce. 

Baronnayy aîné ( pour les marchandises au poids ). 
Le Myr père ( pour les marchandises à la pièce ). 

Agens commerciaux des puissances étrangères. 

I15. Vail , pour les Etats-Unis. 
M.'H. Soelberg , pour̀9e Danemarck. 
M. Meyer, pour la Prusse. 
Mi Valz, .pour la République Batave.  . 

Arrondissement de la.préfecture maritime-  f 

L'Orient, Vannes, Belle-Isle en mer, le Croisie-e Paimboeuf, Nantes ,lugrande r 
Angers, Saumnr . Tours , Orléans, !revers.. 

3Vlanufacture de porcelaine. Sauvage , propriétaire. 
Verrrerre. Pinson, propriétaire. 

Armateurs_, Négocians et Commissionnaires. 

�lrnonls aîné.  Gougeard et Cordon. 
Beauvais aîné.  I3en>y-Debrod. 
Beauv  .  Henry-ûe-la-Blanehelaia. 
Bijota t liezette et Llenois. 
Bodén. Julien et Vantelon: 
Bondeville.  Lafon tain e-Gougeard. 
Bonetfrères.  Laguerre. 
Builly,.Collier et comp.  Lanchon frères et comp. 
Boulitreaa.  Lange ( Pasclial.) 
Bourdon (L. 115.) et comp.  Lelur-Lafontaine.' B 
Bo  et coommpp..  Le Mir fils (Edme) , le Biliau et cco-p.'e),  n  Macé 
Boulon   (Armel). 

Delaunay fils ( Victor ).  T  MeyerMe e l e(t  Scoompp.. ). 
Delinestre.  Y --  . 
Denois-Fondchevreüil..  urle :Ourlt. O et, Bigotiere et Viel. 
Dubois (L. ).  Sauvée et Bertrand.,  T̀ 
Dugray ( S.)  Serec. ' 
Duvai jeune. -  Trentian (J. S. , maire. 
,Ferrand , Lazé et comp.  Vxil et comp, y 

GGaalràübieerr t(.  J. ),  sous préfet.  Vial-Dubois et com p' 
Gérard (veuve) ) fils aîné , Monistrol  Vrignault et Rottinat. 

et comp.   LpDol ssed bs se. Au Gicquel. — V. edGirraus. rd _V: e Maque Jean CourMoquer et Valliée. 

énfils.  — Te ''  ' 
77rapiers. Bijotat 'et Bodin. —Lancent Dèschateles-Esnoul. —Duhamel.- Le Gouhir. 

Hébert , Cousin et Robiquet. — Madame Luco. 

1llagasins de toiles, indiennes , linons et batistes,  j 

$ayona et Sionnet; —115ad. Bilotat.  Boy aîné. — Boy cadet- — Mad. Desbrosses. 
V:e Doinet. -Mad. Donval. = Mad. Dubois-Vial. — Mad. Le Duc. —Mad. 

Lefort.  Vasnier ,Viel-Antomiere etBigotière.   ̀
F ,Magasins de vins. Armand-Fidèle Bourdon,-- Gallois. — Gérard-Paul.- jagorel. 

— Mené. — 011ivier. — Pinson. = Rapeau.  j 
Imprimeurs-libraires. V.e Bandoin. — V., Feutray: — Le Coat Saint 

-HaoutletnL 

ïmprimenr du Courrier de l''Orient et du départe�rzent du .Dloralt ne  > 
1'aboureinent est de 2i francs par année , franc de 'port port : il parait neuf foie 

par mois. 
Libraires. Duval. -_Faûvel. — Mad. Pou toi S. 

"̀;pürisconsultes ; anciens avocats. Regnier. — Sevenne. 
avoués près le tribunal de première instance. Le Regner pète. -- Lc Reguer GLsR 

Huissier. Laballer. 
Huissierprés le tribunal de cô7nrn C e. DU'£Unea. 



_ Yf-0selle, (département de la)  929. 

Foire-, fe 3i mars, 8 jours.. —,On y vend quincaillerie; bijouterie, étoffes des 
Indes , etc.  . 

PLOERMEL, 4,5oo habitans;. sous-préfecture; tribunal de première instance; conser-
vation des hypothèques. Commerce de bestiaux , de laine  , de lins  , de chanvre  
de miel , de tome de carto, êtoffe de laine et de fil de chanvre. 

Notaires, Coudé. — Médal. 

NAPOLÉ0N-VILLE , ci-devant PONTIVY , sur le Blavet. 3,ioo habitans ; sous-pref-ecture;, 
tribunal de premiéréinstance, conservation des hypothèques. Commerce en grains 
fil, toiles, chevaux, bestiaux, beurre, etc. �. manufacture de tabac. 

Notaires: Josset. — Launap. 

Avoués. Le Tulzo. — Lôrans. 
.huissiers: Petit. — Levaillant. 

Foires de 8.j,turs ,- les 2 mars,. 20 juin ,, 23'octobre. — On y vend étoffes,. toiles de, 
toute espèce ; bestiaux. 

HENNERONn ;-prés du Blavet. 4,600 habi tans ; petit port . Commerce. de fer, grains, 
miel et cidre ; manufac. de tabac.. 

Foire de 3 jours, je 27 tsars. — On y vend bijouterie, quincaillerie. 

BELLE-ISLE Ex MEn, île dont la superficie est de in5 klomëtres sarré5 , (6- lieues 
carrées), à 6lieues du Continent; 2,5oo habitaus. Petit cabotage; pèche de la 
sardine. 

-KRRNEVEL , prés l'Orient ; t5o habitans.. 

Propriétaire d'une verrerie â bouteilles. Bisson. 

]MOSELLE- (département de la )'. Superfzcie :: 6,5oo Wom. Carrés, ( 423 lieues car= 
rées. )Population : 3,18,000 habitans. Quatre arrondissemens communaux. Pré 
fecture àMetz;'sous-préfectures  à Thionville, Sarreguemines et Briey. Cour d'ap-. 
pej à ]Metz. 

Principales productions. Forets, bois ile construction et à briller; froment , seigle , 
mais; vins de qualité médiocre, fruits, légumes;. porcs; laines , chanvre , liai, 
colsat , bestiaux, : fourra -es,. houblon , miel , cire ; huiles ; mines de fer et de 
houille. 

Rivières navigables. La Mozelle de Metz au Rhin ; la Sarre dei Sarrebruck 'à. là 
Moselle. La Seille est flottable.  - 

�Grartles routes de Metz ,. chef-lieu , à Luxemfiourg par Thionville . 0, postes ǹ� -r 
à Manheiin par Sarrebruck , 24 postes -Z — à,Strasb'ourg ; par Phalsbourg, 20 
postes ; ; — a Nancy par ];'ont-à-Mousson, 7 postes ; N— à Chiialons sur Marné par 
Verdun,.r8 postes,.  a' 

fi 
Usages pour les  eers de, commerce dans ce département. Dix jours de gracé (à la 
volonté du porteur, qui-peut exiger le paiement tel des dix jours qu'il -lut plaît) pour . 

v les lettres; de change, valeur reçue comptant ou valeur reçue ; et un mois de tracè - 
( tonjonrs'âla volonté du porteur) pour les billets valeur reçue élit marchandises-. 

ÎITz, au confluent de la Moselle et de la Seille , à SOS kilomètres 79 lieues E: de Pa- .' 
ris. (On paie 3g postes; ).33,000habitans. Siége de, la préfecuree du- terri  ?F• 
de la Mozelle: Cour de justice criun nel[è et petiale ; tribunal :d'appel pour les 
départemens de la Moselle , des Forêts et des Ardennesq tribunaux de première 

x:- instance et &.commerce ; directions des domaines èt de l'enregisuecnegt  direétio e 
des droits réunis ; conservation des hypothéquas ; sticiété d'agrütulture ; bourse 1. 
de commerce. 

Commerce et industrie. Fabrique de draps , tricots ,: croisés , estamettes , molletons.-; 
flanelles , couvertures de laine , bonneteries  siamoises, toiles écrues , linge de 
table, toiles à voiles ; brasseries -,verreries, faïenceries, papeteries, -chapellerie, 
tannerie , clouterie ; fabriques  d'huite's' de graines , amidon ; alênes̀ , papiers 
peints , tabatières de carton ; jambons mayencés,; con6tutes et liqueurs i matin-
tares. de fer blanc, de fauta; laminage de cuivre.-
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X30:  ;>rclle. ( département ale let 
Cltantbré çonsultative de manufactures, fabriques, arts et métiers 

Barthélemy aîné , fab.  Marchand fils, médecin. 
Drouin aîné , fab.  Simon (F.-G. ) , fab. 
4(�éorgy.( S. 1 nég.  Thomas , négociant. 

a Agens de change Courtiers de commerce. Jaubert. — Massorî. 

Principaux négocians. 

Barthelemy. frères , bois 'et'fer:  Gondcharlx(GrJ.): 
Beaumefort et comp. ; vins étrangers.  Jacob Cahen , fer: 
Chcdeaux ( 1̀ 4. ), columiss. et dépôt de  juin père, vins. 
soieries de Lyon.  Michel , vins. 

.r, _  fières, toiles écrues.  Simon( F,-G. ). 
Engel (IL-&. ).  Taizon ( Louis ) commiss.-expédit. 
Gauthier,, bois et vins.  Thomas , fer. 
eeorgy (S. ) , vins.  Valette aîné, cuivres et, étaim. 

Commissionnaires entrepreneurs de roulage. Lacombe frères ( F. ) et comp. — Le-
s moine (P.) le-jeune. — Laval'lée. — Moirant Rembert. 
.Prindi,r,attx fabricans de draps et d'étotfes de laine. Barthélemy aîné. — Barthe-
ler;iy Desjardins. — Di-(,ninaîné; tbilés à voiles. 

3ldreufzcf, de tabacs. Banchère.- emellé. =Malin. 
Fabr. de chapeaux. Crossé. - Tierson. — Simmonot. — V.e Lasolgne-
`Tabr: de papiers peints. Le: asseur et comp. 
Principaux confiseurs et liquoristes. Collin. — Collignon. — Roussel. — Grena n. 
.pârcliniers-pépiniéristes ,marchands de graines et àrbres à fruit.?- Gonthier. — 
N. Simon. 

,Marchands drapiers.. Ch. Aei•is jeuné. — B: Bompard.  Roi-pin. — Paixhans. 

— Gumperts. 
Fpiciers et droguistes: J. Aubertin. — DelbôsgtCé.  Fa'fert. — Génot: — Gérardin 
fils.  Gon-eon. — IIanès. — E.-J. Jacquin. — Jean del ize-Volmeran§e. — Juiati 
fils. -='I'éxtor aîné.'—=René Viardot. 

112erciers. Bodart cadet. — Cuny.  V., Gibon. 
Quincailliers. Jéuquin, — Lue Marly aisé. — L. Masson. — Puts , bijouterie. — 

Spot. 
:Marchands de mousselines ,toiles peintes et impressions. Datrbré-Perin. — Forel 
père et fis. — A.-M. Lévy. -- Moré. - Moulin-Chér0a et comp., dépêt de rouén-

neri e. 
Imprimeurs-libraires,. Brice Antoine.  P. Antoine. — Beliiner. — Collignon. — 

Devilly,, — L'Amgrt: 

Notaires. Purrrot. =,Gneden. 
fty4uéprés la cour d'appel. Dupin.-  �. . 
,/Noués près lé fiîbunal de premiers irlstânce et défenseur prds̀�e1  de côm-
iserce. Baudoïün:' 
fIuissier. Peüpwü   
Foires. Le t.-  mai .i.b jours; — lé-2q août. -On y vend mercerie, draperie, soierie, 
faiénce , Fer  grains  étoffes diverses ;'bestiaux en brande quanutë; lés 10 p+'e-

�*  mïe+s jours  F 

Txloxv irE , star 1a hies ale_, 5,00o babrtans Sous pr feçture,; tribunal de p+'emiére 
instance ; conservation.des hypothèques. Bonneterie , chapellerie; commerce d . 

R'  fe+  r s 
Foire le, 1ti septembre 15 jours. — Ony vend bestiaus ,.metcàrie , soierie , diverses 

:etcffes,i etc,  

S.1xnEcusmlxEs , ait confluent de la Sarre et de la P,lrse. 2,50o habitars. Sous- pre-
f cturè ; tribusiïtl dè première instance  canserva[ion des hypotliègnés. } rilrepût 
du commerce des tabatières de carton; fabriques de faïence. 

 ̀BtiIEI':: 1.,450 liahirrns>,.Sorts-préfecture.;-tribunal. de première instance -:ç conserva-
tion des hy othèqu,es. Fabriques de draperies , teintureries. 

tl4lIIxzTxei-SAINT; Louis: Belle verrerie oit l'on fabrique du.v�rr.pelfecuônpé que i'on 

nomme  criàtal, 

M.1aÎNEOTEL ,_ CU"'m use :cle ifiere:ÿ-le-bas, a Marçlianrl ;:fabrirant dé_  



Jieux�l�,�èt?tes. dép7rt let,t'rt clés  r. 

S• nnE - LIBRE  on SARRF.-L OUIs , sur la Sarre. 4,ioo habitans. Fabriques (l'armes ex. 
de ,limes i manufactures de cuirs , d'acier , de fer blanc et noir ;, taillanilerje a. 
--fil de fer ; fabriques de noir de fumée, 

Foires. Les 27 juin 8 jours ; — 23 septembre , 15 jours. — On y vend. qui ucailierliea,-
bijouterie , draperie:• 

VrLLrxo. 600 habitans. Fabriques de l'aulx, de fer blanc et de cuivre laminé pour la 
marine. 

„Foires. Les 16 mars , 2. Olus ; — 27, octobre , 2 jours. = On y vend, bestiaux de tout e" 
espéré , chevaux; draperie, bonneterie, taillanderie ; tannerje, chapellerie. 

SAIt R F=AL13E , au confluent de la Sarre et de l'Albe. 2,700 habitans.  -

F̀o .*es de 3 jours , les .2 mars  ; — 51 mai ; — 1.4 .novembre,  On v vend toutes 
sortes de,.marchandises ,excepté le bétail.  ; 

f4oncvvl. 2,400 habitans. Fabriques d'étoffes croisées de ]aines, de chapeaux et de 
bonneterie. — Le lard ci les jambons de Longyeï son t très -recherchés: 

Foires de 2 leurs , tes Ll janvier et 24 février. Oit y vend chevaux  et varches erg 
grande quantité. 

SAINT-AVOLD. 2,5oo habitans. Pabriques cle draps , chamoiserie. 

Foires (Ira  clé 3 jours , les- 22 mars et 27 août. — On y vend  mercerie , bijouterie �. 
pé rie.  

Bor,LÀy, sur le Ktiltzbach. 2,800 habitans. Tannerie. 
Eoz.re de 3•jours, le '12 mai. 

Propriétaires des forges situées. dans le département. ' 

Hardy , de celles de Longayon.  Besson fils aîné, de celles de Falck. 
Trot-yaune père et fils , fi  celles de Dorlois Soller s dé celles deh émeld0rlf.  - 
et baillistes de celles d'Ottange.  Simon  llaussen et conip. , de relies' dé-: 

Didiot et romp. , baillistes de celles d'H'er-  Hombourg '.Crenswaldt, etc. 
sergnge.  Laubépin , Almaric , L,o3 et et romp.y .cle'�: 

tVendel et romp., de celles d'Hoyangé,  ceiles de Mou tel-lia usen.  -.�:.  k. 
Marin à Daquesnoy, de celles de Moyen-  Letixerand, de la fabrique  d'Aléués de . 
vre.  Sicr'cic. 

Guérin frères , Defrance et Destiovèe, de. �Gailiaurne , de La fab••�-   
celles de Dillin; Bettino', etc.  ss-  fusils dè Lotigayou. 

c' 
NrTHES ( département •-des Deus ).' Siiperficie : ?.,850 kilomé lotirés carrés-, { t� liertes 

carrées ). Population: _>,47100.0habitans. Trois arrondissemens con mua 3u ; l;rr 
fecture. à Anvers, sous>préfécturés û Malines; d Turnhout; cour d'eippel à 
Bruxelles. 

Principales productions froment , orge , sarazin , se igle , avoine 'trèfle , tin ; 
grande quantité. de pommes de terre ; g€trancc: , colzat, tourbières. .te 

Rivières navigables. VEscaut; la Dyle , le Ruppel de Lierre â l'Ejcânt; lè T ûrnet .. 
est fin courant d'éan formé par la grosse et la petite.Nethe qui Lierre..  se réunissent à 

Canaux. Ceux de -Brnxelles'et de Louvain parcourrent une tù  petite partie dtt 
département ( environ 4 lieues ), 

Grandes routes d'-4nvers ,- claef-lieu , à Bruges par Gand ;' l 1),4stes ; — d Lille 
par Courtray, 12 postes ',--; — â Bruxelles par Malines ;4  postes-  Liége par 
Louvain , 12 postes  , -= à Breda ,par ,westwezel.  >- 

,�iTsages pour Zes e0̀ �s de. èom�nerce dans ce dépar,[etttent."Dix jours de .�raçe ptïuir: 
" les lettres de change e[ billets valeur_xéCue émnptant ou en.compte• --=un.ruyiv 
de gr ace pour Ies effets valeur lecne_ en marchandises. — Lés.leitres payables à-

L. paiel,43 postes �..Cour..âc jüsuce cri 
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minelle et spéciale ; tribunaux de première, instance et de commerce,, dont la 
cour d'appel est à Bruxelles ; bourse de commerce ; direction des douanes ; con-
servation des hypothèques ; directïou des domaines et de ;l'enregistrement ; direc-
tion des droits réunis ; société d'agriculture. 

Commerce , industrie. Rafiïne'ries de sucre ; :rabr. de tabacs , de dentelles , de. fil de 
soie , d'étoffes de soie ; tanneries; droguerie; teintureries ;construction de navires 
banque , change ; assurances ; commerce sur les vins de Bordeaux et les vins 
blancs de Tours ; chapellerie ; fabr. de chocolat , de cire blanche; filature de 
coton ; fabr. de futaine basin et siamoise , d'eau-de-vie, de genièvre ; fabr. de 
toile cirée, de rubans de fil. 

liem.bres de la chambre du commerce. Cochon , préfet. — Charpentier. — De-
lre5der. — Dierexsens. — Debâecque. — Vanlial. — Dassumier. — Fillietaz. —. 
Kreglinger aîné. — Parisch.- Ridgway. — Henry Simons  P. Solvyns. — L. 
Soivyns. — Van'Ertborn. — N. Werbrouck. — Ver nimmen secrétaire: 

1l gens de-change..P. Déelen. — C. B. Gelys. r- L. Leysseus. —J. -Mosselman. 
Félix Ouboussier. — A. Stappaerts. — Van Bredael. — Cartier ( Ch. ), 

Courtiers de commerce. 

lizemar. 
Block.  1 
Carolus. 
Degrée. 
r  ns. 
Gieze. 
Hadet. 
Jlendrickx. 
Herveyns. 
Lambeir. 
Laiidaens. 
Lefebye. 
Mattheyessens. 
Meyer. _ 
Morand.. 

Beullens (Pierre ). 
Desbroeta et fils. ' 
Cardon fils et comp. 
Dubring et comp., 
Kreglinger ( G. et C; 
Dirven ( Jacques ). 
Kellermau ( H. ). 
Joostens (M., ). 
réel et comp. 
Vermoelen ( J.-F. ). 
Legrelle,  G.-G.-J: )e ré 

Legrelle  P.-J. ).  - 
Lombaert ( V.e) et Deheyder. 
Van Eupen. 
Piàt,le Febvre et fils. 
Debaecque frères. 
Serrure frères et comp.. 
Van Moorsel (Th.) et.fils. 
Vardezanden (_P.,J.)... 
Janssens ( C.-F. ) et Oostendorp. 
Ridgway , Mertens et côïnp. ( J. ): 
Simons frères et comp. 
Vanderhoeven ( C. ).' , 
Fillietaz et comp: (-Gabr. 
Nïau Lerius( H.-P. ). ... 
--Van Lêrius ( Fr. ) 
"Verbronck (.Nicolas 
Wi-rbrouck Picters. 

i 

Onboussier.  Z . 
Qnirini. 
Sebabtaek. 
Vau Campen. 
Vanden Corput. 
Van Dooren ( D. ). 
Van Dooren  
Van Donghen. 
Van Goorlacken. 
Verpoorten. 
Vermeulen. 
Verleyen. 
Woùters aîné. 
Wouters ( J.-B. A.). 

Négocians. 

Cambier fils (Michel ). 
Dutary , Dassumier et comp, 
Devvael ( N.-L.-J. ). 
Mennet etcom    p. ( Jean ). 
Thuret et comp. ( Daniel ). 
Vandeu Nest ( Joseph ). 
Verachter ( P. ). 
Lÿseu ( F.-C. ). 
Dhanis ( S. ). ' 
Osy ( Joseph ). 
Parish ( David). 
Stynen ( P. ). 
Constance et comp. + 
Van Ouwenhuysen  
Baes Debal et comp. (L. 
Morel et comp. ( Ps. }. . 
Legrand et Stappaerts. ., 
Key ( J. j. 

_4 Bisschop 6asteyns. 
Cas('P.-J. ). 
Carolus ( Jean ): 
DeBacker ( E. ) et fils. 
Lovent (J. ). 
Pinte ( G.-,N.-J. ). 
Sautter frères et comp. 
Van Eupen ,( Henry )- , 
Vanden Dries ( P.-J. )• 
Vrancken  
Werbroüèk(P. ). 
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!'.Ivan7uiers: Van Ertbocn et fils.  V.° J: Martin Smets. — Norbert Pelgrims. — 
C.-J.-M. Dewolf. —Jean Kramp et.'fils. — Sac. Cnylits. —. F. -B. Lied e*ns. 

'Rafneurs de sucre. Borrekens Wellens. — L. S1tappaerts. - Adjanssens( V.e ), 
Legrelle et comp. — Smets ( V e ) .- (J M. ). — P.-N. Vandenghen. — Ch. Lom-
baert et soeur. — Bogaerts et comp. — Simon Pick. — Huysmans et Van den bro eck. 
— Breynaerts et comp. 

�Fabricans de tabacs. Solvyns (Pierre ). — M. Pauwels. —Corn., Kuyper et comp, 
—Stuyck ( G. ). — Wilde. 

Négocians en vins. Renson (P.-J: ). - Genez. — Lebrasseur• , Van Lieshout. — 
Devos. — Couteaux. — Soulages ) Féron et comp. 

Fabricans de dentelles. Deliagre (7.-F. ). — Legrelle (V'., ) née Verschuylen. --
Verachter'( V.P)née Legrelle. , VanBryssel née Tassaert. 

Négocians en fil de soie. Mettepenningen. — Mertens. — Wouters ( Théod. ). 
,Imprimeurs de coton. Janssens (V.e A.) , Legrelle et compagnie.—Meus (J.-B.) et 
comp. — Vervranghën ( A. ). — Beirens et comp. -;-� Ueheyder (P.) et comp. -- 
Devisses et comp. 

- Constructeurs dè navires.̀ Danet et comp. 
Négocians en draps de velours et casimirs. Van Campen ( Daniel ) —Verpoorten. 

Delahault: — Dewinter.  r 

Négocians. en'cuirs. Hébrant ( Jacq+ies ). — Olislaeger. —Vanderton ( J. ). 
-.Négocians en éto ffes de soie. Moly  frères ( J.-B. ): — Van Opstal. 
Négocians en drogues et teintures. — V.e Théod. Casteels. —, J.-B: Vanden 
Abbeele. -- Liagre ( V.e S_B. ). —Borrekens. 

Imprimeurs libraires. Grangé (J.-A.  Parys ( J.-E.) —Bincken (Hubert.) --
Allébé. 

illarclzands de toiles ü voiles. .Baele (F.•). — Van Geertrayen Claessens. 
ç ., Pearson.  l 
Commissionnaire de roulage. Cartier. . 
Commissionnaires facteurs. Françoise.De Smet. — J.-P. Bruynseraede. — Vanden . 
Broeck. — Van Look et comp. — Paut Bunel et Sieur. 

Peintres d'histoire. Hereyns. — Vanbré. 
Peintre, de paysage et d'animaux. Ommeganck. 

.Notaires. Pinson. — Scliepens. — Crabeels. — Van Puyenaer. — Deelen, — Podor. 
',,u  ues. Hermans.— Dochez.— Dillis. — Nanteail. 
Greffier du tribunal de commerce. J.-h': Wouters. 
Huissiers. B. J. Martinet., —Lemire —Spmers: -. Van Berckelaer.  -

Agens des relations çorninerciales.. 

.Pour les villes Anséatiques. Van Paesschen. 
le Danemarck. Duhrmg. 
la Prusse. Ellinckuys'eu. 
l'Espagne.- Du ta ry:  

-  1,Amérique. Ridgway.  

F̀oires. Le 2'S mai , .42 jours ; —1e+i6 aotit ; 3 jours ; -1e. 3 octobre , 42 jours. 
On y vend q̀uincüïllerie , drapçrie , mousselines , modes , estampes , livres es 
marchandises de tout genre. 

MAMNEs, sur la Dyle. i6;000liabitans. Sous préfecture ; tribunal de première instance; 
conservation des •hypothéqués ;chambre consultive  de:manulactures,'fabrïqües, arts 
et métiers. Fabriques de den telles 'renomm ées sous  le nom  de Malines , de 
chapeaux , de 1r couvertures de ;lits en. laines , de diverses étoffes, Brasserie& ' 
exceller tes ; tanneries. 

Foires. Le 3o juin , 8 jours ; — le 3o septembre , le jours. — On ':vend bestiaux ee . 
marchandises diverses. 

fiuuxaoux. 8,000 habitans. Sous -pré'ecture; tribunal de première instance; cou-
se ivation des hypothèques ; chambre consultative de manufactures , fabrlgnes , 
arts et métiers. Fabriques de coutils, de . toile blanche, de siamoise , de dentelles„ 
d'eau-de-vie de genièvre. • 

L1s_ nRn. g,600 whabitans. F abri ques"d'huile de -colzat , genibvreries; imprimeries dert 
coton ou 'indiennes. 

Foires. Le r8 juin , '8 jours i  le 6-novembre-, 8 jours.  On y vend'bestiatix et 
diverses _-

.h 

1 

4 
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Boom , sur le Rappel. 3,800 habitans, Grand nombre de briqueteries, ; fabrig",* 
de sel. 

Foire de 2 jours, le 3 octobre. 

DUFrr,L ,.-sur le Piappel. 3,000 habitahs. Brasseries , geoièvrories ; fabriques de 
vinaigre. 

Foires de 8 jours , les 5 juillet ei 13 octobre. — On y vend bestiaux et Marchan-
dises diverses. 

GEEL. 8,000 habitans. Fabriques de dentelles ; gernèvreries.. 

Foires de 2 jours, les I.er  avril et 26 août. — On y vend bestiaux , semence de 
trèfle en grande quantité.. 

9 

I r 

CASTEaLr. i,2oo. habitans. Fabriques de draps , de chapeaux et d'eau-de-vie de 
genièvre. 

,Foire. Le 28 septembre , 3 jours. — On y vend bestiaux et diverses marchandises. 

5TAEnoEcx. i,600 hàbitanss. 
Foire de in jours , le 4 octobre. — On,y vend soierie, draperie , mercerie,.quiia: 
caillerie, chevaux, etc. 

1i"AÈLaEnI, sur la grande Nèthe. 7qo babitans. 
Foire de .8 jours, le ig aoât,. —:Ou y vend bestiaux et mar671andises de tod 
.genre. 

�+ A-'TRE-SAI\TF.-CiATREF.IDIE. 2;200 babitans,  -

�Foire de 4'Ours, le 24 septembrè. 

ViAvr.E- NOTRE-DAME. 2,000 habitans. Distillerie de genièvre.  ._ 

Foires de 8 jours, les 5 juin et 8 septembre.. — Ou  vend bestiaux et marchan-
dises de tout espèce. 

pA t.--1,2oo babitans. Nombreuses briqueteries. 

NoLL , sur la petite Nèthe. 3,000 habitans.- Fabriques de' flanelles, de draps , de• 
dentelles et d'eaa--de-vie de genièvre. 

Ar'll Doxcx:.2,400'liahitaüs. Nombreuses fabriques de bas an métier, genièvrerieL 

P;oar:xrix.., près de l'Escaut, 3,Ooo habitans. Fabriques d'eau-de-vie de genièvre, de 
vinaigre, de, biér�, d'huile de, colzat Qt de. poteries. 

SATNT-Am,hwD, sur la: vive;(lt'oite de l'Escaut. 2,5oo habitans. Manufactures de ,bière„ 
de vinaigre ; fabrique rte sel. 

N1EVilE.•( département de la ). Superficie : 6,goo kilomètres carrés ( 455 lieues carrées. 
Population': 25o,000 babitans. (quatre arrondissemens communaux. Préfecture  a 
Nevers-;sous-préfectures à Cliâte>u-Chinon, Clamecy, Cosne. Cour d'appel à. 
Bôurgès: 

paris. 

'Rivières ndvigables. La'Loire, l'Allier. et l'Yonne qui commencè'ii'portei batéau 
à Clamecy. 

%P, rzn. ,es routes de Nevers, ckêf=lieu -à Briàre , par' Cosne, g postes �-  A Bourges,.:pa'r 
la Charité, 8 postes 1; = illyon , par Moulins et P.oanné , 3o postes 4. 

Usages pour les effets dé coritmerce dans ce département: Dis jours ile grace pour 
::t-1Fs lettres de cüange. et billets valeur reçue comptant on en compte ; uu,mols. de 
-,,-,zgrace:.ponr jes ees valeur.rèçue en marchandises. 

36 vs!cs , au confluent de la Nièvre et de la Loire, chef-lièu de la préfeetnrerdu dépar- 
àre tement.de_ là 1Nièvre..aô,000 hâli tans ; distancé 6. S. E. Je-Paris , 236 kilomètr e  
61 lieues. ( On paie 29 postes ). (onr de justice criminelle et spéciale ,'tibnnaue de' 

�- j>.remiere; instance -et_de'co m mercq -, .dont ,l cour d'appel est à Bourçes-;-c n+ei•, 
ration dès ,liypi,tllégaes �_ cliambi•e- consultative, de snanul�ct-ures,lalzt•iques,. arts•-

J 

IPrinci17alés productions. Bois , grains , vins, chanvre , pâturages , mines de fer et-i 
de charbon de terre carrières de marbre ; eaux mirïérales de Ponges et d'e Saint-

à  - 



N'6rd. • (cMIjarlement dit)  fis `̀iâ 
et métiers ; société .d'agriculttu•e; commerce et arts; direction des domaines et de 
l'enregistrement; direction des droits réunis.  -  *J .. 

. ndus(riè et commerce.' Manufactures de faïence, (le verres, de gros :draps, d'ou-
vrages en émail ; commerce de fer, acier, bois, charbon de terre, bétail.; tan-

.es. 
33anquiers-Commissionnaires Petit, fils et compagnie. — Les frèresEareân. 
iW7aïlres de forges; Petit, pere. — Dechamp. 
. Nauufactures de Fa'ience. Dubois et Sènly (façon anglaise). — Mathieu et compagnie 
( façon anglais e - Bonnean-l'Ctang. — Enlert. 

Drapiers. Jacques Lyons Gas'gae. — Carimantrand R.ebelin. 
'} Fonderie impériale. Robert ; entrepreneur. 
Imprimeurs. LeFevre jeune. —�Lefevre aîné. _ Roch. 
Z;iGraire. Martin. 
Notaires. Bareau père. — Rolland. — Bertin. — GaudOis, 
Avoués. Sauvageot. — Leblanc-Laborde: — S̀erizier. 
Huissiers. Blancherean. - Archambault. - Imbert. 

Foi es. d'un jour les-25 février , 18 juin , -2/1 juillet, r.ee septembre et 15 octobre. 
Ou y vend clrevatàx,.pores et bestiaux, de toute espèce. 

CIIATEAU-CRINON,, sur l'Yonne. 3,300 habitans: Sous-préfecture; Manuracture de 
,•�  draps. 

1.i0ULINs EN GITnERT , an pied  des m ontagnes du Alorvant. 2,5oo habitans. Ti-;bunal{ 
lie première instance ; conservation des hypothèques. 

CLA MECY, au confluent de Beuvron et de l'Yonne. 5,3oo habitans. Sous-préfecture;' 
tribunal de première instance ; conservation des hypothèques.. Grand commerce 
de bois ;, fabriques de faïencee,:de draps•, .de gants .; filature de coton „teintureries;; 
moafins à foulon.  , 

CbSNE, sur la 'Loire , au confluent du Nonain. 4,700 -.habitans. Sous-préfecture; tribu-
nal de première instance; conservation des hypothèques; eh-ambre constiftative 
de manufactures, fabriques, arts et métiers ; commerce de quincaillerie, cou-
tellerie et clouterie,  f 

LX` CRARITÎè ; sur la Loire. 4,aoo habitans. Chambre consultative de mànttfactare§-,. -
fabriques, arts et métiers; manafacttres de boutons de métal, de tôle, d'acier; 
d'armes, de casques polir les armées ; dépôt d'ancres. 

"1Vêü'tre de forges. Guillemin frères. — Duminy, 

IPRE MERY. 1,400 habitans. Commerce en bois, cuirs et fers. 
..Naître de forges. Petit père   

h T- r IL 
D-�cczE, dans une île formée par la Loire., 2,3oo habitans . Éàbriques  dë gros fer et de 

fer blanc ; Pierres meulières.. 
r. Foire de 2 jours ; le 15 août. 

NORD ( département dit ): Sup erficie : 5,800 kilomètres cirais (38ï Flièites carrées ). 
Population : 800,000 habitans. Si .Y arrondissemens commnnaox. Préfecture â 
Lille ; sous Préfectures à Avesnès , Cambrai , Douai, Hazebrouck et Dnnkergtie: k: 
Cour d'appel à Douai. 

Productions principales. Grains et fourrages de toute espèce ; grairës oléagineuses , 
telles quç colzat, oeillette , 'èame line  ;'.lins les plus beaux de la Frapce ; chanvre ; 
en petite quantité ; tabac; houblon; dont on se, sert polir faire.pne immense=. 
Fabrication de bière , qni upplte au vin ; prairies a�̀tificielles; nombreuses pé-
pinières  '̀ -d'arbres exotiques et indigènes; bestiaux en grande gnantitâ; chëvàux;-̀
moutons ; mines de fer et de charbon de terre; tourbières ; cendres _fossiles pour 
engrais.; eaux minérales -  boues ̀init écales  carrières de 'ïnarbre de- diverses - 
couleurs , de sable calcairé et vitrifiable; frotnaaes de Maroilles dits de 3-farolles , 
de Bailleul-et ceux 4e Bergues façon d'Hollanâde. 

.Rivières navz'gables:-L'Aa de St.-Omer: à la mer.; la Colme branche de:-l'Aa creusée 
en canai; la Lvs d'Aire, à l'Escaut..; la .Bourre qui se; lette dans le c̀anal d'hla-- 
zebr0uck.; la.Lavve,.,qui se per4l.dans lq Lys i la Deule, la hanté D iile;, ta be-,*e 



Veuve Lefebvre fils. 
fils et compagnie. -
- J. B. Laty. 

1. 

Veuve Lefebvre fils. 
Renty et soeurs. 
Beaussier-Mathon. 
Defosseux-Virnot. 
Carpentier-Lepers, . 
Louis Gruson.  ' 
Urbàin dé Lille. 
Cuvelier- Maracci.. 

1  Gentil-Muiron. 
"'f Briansiaux. 
p  Van Hœnacker-Luiset. 
a! Bon-Ami-Gosseliu. 

Tlrieiry •Virnot. 
Hay-Lefebvre. 
Charvet-De1.becq, 
Cuvelier-Héliè. 
Flament-Bernard. 

656  Yord. ( dépctrtémènt cPu) 
Denle ; la Scarpe d'Arras à l'Escaut ; la Tiayne des environs de mon".; à l'Escaut 
l'Escaut de V'dlencie mles à la mer ; la Sambre de Landrecy à la Meuse. 

Canaux de navigation: Canal +de Bourbourb • —  de  Bergues à Furnes dit 
Hondschoote; — de Bergues à Dunkerque ; _*de Dunkerque à Furnes; — des 
Moeres ; — du Neuf--Fossé ou de St.-Omer; — de la Nieppe ; — d'Hazebrouck; 
— de Preavin'; — de la .Boure ; -•-- de la haute Deule ; — des Pestiférés ; — de 
Mardick ; — de la Bassée ; — de la Becque du vieux Berquin ;,— de la Metter-

e' beck ; —le ruisseau de Steenvverck , Becque ; — de la Becque de Nieppe ; — de la 
vieille Rivière. 

Grandes routes de Lillé , ez9f-lieu, à Bruges par Menin, 7 postes-.' ;—à Dunkerque 
par Cassel , g postes ;̀; — à Calais par St.-Orner i, 14 postes -; — à Amiens par 
A i—ras, 12 postes ;;— â Douai, /f pôstes ;—à Bruxelles par Tournai, I1 postes 
â Gand par Courtrai , 7 postes. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département.. Six jours de grace pour 
les lettres de change et billets ; les lettres de change â vue jouissent aussi de 
six jours de grace, a moins qu'il n'y soit spécifié â vue préfxe ou â vue sans 
jours de grace. 

Les u.sance.s se comptent par mois ordinaires , et non de 3o jours. 
' Exception. A Dunkerque tous les effets jouissent de dix jours de -race. 

LILLE , sur la Deule ; siège de la préfecture du département du Nord. 55,000• habit.. 
{" Distance Nord-Nord-Est de e1 . , 236 kilo m, , 61 lieues. (On. paie 29 postes ). 

Tribunaux de première instance et de commerce , dont la cour d'appel est à 
Douai ; conservation des hypothèques  direction des droits réunis-i Mtel des. 
Monnaies (lettre W ) ; bourse de commerce. 

.Industrie et commerce. Huiles grasses et sèches , lin , grains et graines de toute 
espèce; manufactures de tabacs , de toiles blanches et grises, de toilettes, de 
xankins , de fils ; raffineries de sucre,; impressions d'indiennes ; dentelles  fille-
rie& ; épiceries ; drogueries . tanneries , etc. etc.. 

Chambre de Commerce,. 

L M. J. de Brigode , président. — Lefebvre fils ,, vice-pprésident.7- Beanssier-
MIathon. — Briansiaux. — Gentil-Muiron. — Van Heenacker-Luiset.  Bon-Ami-
Uossetin. — Thierry-Virnot. — Hay-Lefebvre. — Defosseux-Virnot. — ,Chari et-
Delebecq. — Cuvelier-Helie. — Flament-Bernard. — Louis Gruson. Barrois-
Virnot. — Pédro-Virnot. — D. J. Raoust , secrétaire. 

Courtiers de Commerce. 

Masqueliez, syndic.  Guelain-Manoeuvrier. 

Banquiers. 

— Renty et soeurs. — Virnot frères. — DutilIoy. — Cardon 
Legrand-le- Blond. — Bniteau-Malfait. -- Defosseux-Virnot:. 

Xégocians. 

Barrois-Virnot. 
Pédro-Virnot. 
Auguste fils. 
Leroy-Bresp: 
DutilIoy._ . 
Ch. Fievet. 
Malos. 
Antmas. 
Petit (L. T. �. 
Pierre Louis. 
Hyp. Beautremez fils. 
Durieux fils. 
Victor Vigue et compagnie: 
Durieu-Poliet. 
De Launay-Lefebvre-
De. Surmont lrèresî, 
raiicille.  ;k. 



Nord. (départeinent du ) 31 
Veuve Barrois et fils. 
Charvet et Revoire. 
Rougé Mathon. 
Renard-Bigot. 
Résicaut et Pessonneau. 

Van Heenacker fréres. 
Therouanne. 
Frison , enfer. 
Carpentier-L efe v re.. 

,Ra ineurs de sucre. 

Veuve Colle. — Bernard frères. — Mas-Luise t. — Langlard fréres..— J. Bte. 
lecourt. -,- Aut. Mas. — Musquelier, 

Fabricans de fil. 
Thierry Virnot. — Rigo fi-ères. — Flament-Bernard. — De Launay. — Veuve Smet. 

Bonnier. — Talliane. — Raoust. — Morkon-Bonnier, — Mottez-Gillon. — 
Crespin-Mottez. . 

Libraires. Castiaux. —Van Ackere. — Blocquel. 
Notaires.  Deleville. — Wairelos. 
.Avoués. Duchaunur. — Cousin.  _ 
Huissiers. Brixy père. — Droncq. s- ' 
Foire de g jours , le,2q août.  . ̀ 

Dount, sur •la.Scarpe., rivière navigable qui, coin  mun ique , par des canaux avec Lille, 
$t: Omer , Dunkerque et la mer du Nord ; et par l'Escaut, à St.-Amand , Mot-
ta ne , Valenciennes e Cambrai, Tournai, dans toute la Belgique et la Hollande. 
17,000 habitans. Distance N. -N. E. de Paris.'. i9} kilomètres , 4q lieues. (On 
paie 25 Poste-, ). Sous-préfecture ; cour d'appel pour̀ -les dépârtemens du Nord 
et du Pas-de-Calais. Douai est du ressort. des tribunaux de première instance et de r 
commerce de Valenciennes. Cour de jusCicet criminelle et spéciale; direction des 
domaines et de l'enregistrement; société d'agriculture. 

Commerce et industrie. Entrepôt du commerce de lin avec les autres départemenà 
de l'Empire ; raffinerie de sel; manufacture de raï çnce façon anglaise_; fabrique 
de poterie , pannes et carreaux à paver; verrerie ; filature de coton ; fabrique 
de camelot i chapellerie , mulquinerie  amidonnerie ,, geniévrerie , corroierie ; 
nombreuses brassleries; commerce principal in-grains, huile et lin; fabriques de 
savon; salinerieS; grande quantité de, tordoirs â Huile; fonderie,imperiale 
de canons ; ferblanterie ; fabriques nouvelles de chapeaux imperméables d l'eau 
et de savon en pain. 

':Agent de change. François Laurent. 
Banquier. J. Bte. Laty. 
Directeur de la manufacture de grés. r epet cadet. 
Directeur de la seconde manufacture de grès. Alfort et compagnie:. 
Secret¢ire-trésorier de _la gr6ridé filature de coton. Gauthier. 

De-

Épiciers en gros. 

East. Colle. — Veuve Lefebvre. - Lecreux. — Champion. — Gras-le-Franc. — 
Loi w ot pére. — Carpentier-Lefebvre. — Verley. — A, Freville.  Pierre Louis. 
Defosseux-Virnot. — Vander Meeren-Denys. 

Droguistes en gros. 
l 

Iütoux•Waymel. — Aug. Brame et fils.-- Labetous. —Veuve  Pollet.  -

Négocians en toiles et en toilettes. 

Charvet et Revoire. — Defrennes - Charvet. —.Henry Mathon. — Bocquet.̀ --
Heegmann. —Pankouke père etfils. — Franç. Barrois. —Hauteriye fils. —Laureut 
Deledicqne. — Lefebvre-Wacrenier.  Wacrenier, — Defreteii aîné. — Renty-
Luiset. 

Fabricans de tabacs. Hauterive fils. — Plaideaa. —Pollet.—Alorelle. 
Coznmissionnaires-chargeurs. Tribaut. — Prosper Champon. — Champon-Boquet. 
=•Muiron. — CaqueUe et compagnie. — Penel.=  Baes . 

Tanneurs. Cavelier-Hélie. — Boquet.--• Bourdon. --Piel. 
Poissonniers en poissons salés. Durieux,fils. —Pyssels. —Goedman. 
Impressions d'indiennes. Meresse-Coulon. — Deleambre et Colle. — Rossignol.-- -
- Veuve Pollet. 

Libraires-Imprimeurs.. Danel. — Lefert. — Jacqu é, imprimeur de la Feuille,t Ia 
nom mercé, dont le prix d'abonnement est de 30 fr, par an. 

e 
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fabricant de poteries: Massy fils. 
•Fabricans de, tabacs. Dabourg et compagnie. f — Piquet Coupé et Dupitte 
Dutilleul.  ' 

—bricans de savon noir. Dumoulin et veuve Willox. 
.Fabricans d'huile. Dominique Brin. — Antoine Pignet.•t' — Veuve Dubois: = 
Rousseau Guilmot. — Bebanue. — Veuve Grouier. — Pottel. — Dïtbtirque fils. 

Raffineries de sel. Dumoulin. — D. Bris. — Vincent.  Barrez fils. —,V.̀ Cronpz. 
i1VTarchâu Es de.vz-ns en;gres.'R'enard. — Dufour..^Boulanger. = Borriu. =Stabel 
fils. — Baltazard Tbomassin. — Anglement.  -

ll7archands ,l'eau-de-vie. en 8vos:; lyicolas Delsaux.  Vercamen - Montois. — 
Crespin-F1a men t. — Denneuere,1e Grain. =Tailla rd. —• Dru elleele$erkeni. 

X goczant-en-denréés coloniales, épiceries, vins, éau-de-vié: Robichez ( L. j. 
illai-Mands et coinnaissiownàires en •inz. Debrtisses. --r Veuve P levost.  Brunelle 
Collier. — Thouin Collier, — Girard. — Veuve Desmont, — Tranchant.  ; 

2'arzneurs et corroyeurs. Ducrocq aîné., — Duerocq' cadet.  Caulier-NVacrenier. 
entrepreneurs des barques (lé Douài-à.Lille, avec retour. •Delsaux.  1 
Conütusszorrqiàires eri grains. S.•Bte. de'Fontaine et Paix:llti'dy. 
Commissio .Haires eh grains gras. Louis Courtray. — N. Dëiaby et N. Brayere. 
Négocians en draps. Bouhez Rousseau. — Leflond Bassette. — Baumal Tes�e. — 
Daix Cormelle, — Arpin Possoz.  1 

Orfévres et bijoutiers. Fenasse. — Dereanoucourt. — Vanheddegjtem. - Laurent , 
ckangeur.::3.' 

ilarch¢nds quincailliers. S.tabel père. i Beghuin Stabel. — Cavally. — Flameat 
Cavez. — Betremietix. 

- .mobiles p' intes' mousselines , basins , etc. Madâme Dineq. — Hupâed Saudc)ar. 
Wareiine;- - Dnssalian. — Dauphin Benoit. — Arpin.  rUSSos. — 

.Desjardins ' CoulonsLticoùr.  �̀̀  '  ' 
Papzers peizzts. tlornez et Dutilleul aiue. 
Libraires. Tatlier. — Deperne. —  Delannay.jenne. - Dutilleul jeuné. 
Imprimeurs. ,Veave .AVagrez .� - Veuve Descamps. — Carpeutier père. — Carpentier 
fils. — Vinois fils. — Vilette , pour le nzilitaïre. 

Notaires. Picard. — De,Baitliencourt dit CourcoG,  Dumont aîné. — Damont cadet. 
,/Avoués et.. -prés la cour d'appel. Després. —,Deuzy. — Matidoux.�.-- 
'.Du(wich--- Tison ..  - 
Huis̀szers prés la même cour. Smet. — Champagne. — 011ivier. — Courte'cuisse 

=.':1'ô ïés:"Leq,jr octobre,, g jours.  Le Gouvertiement a étdbli une foire d'un jout la 
5 de chaque mois dit calendrier républicain. 

D UNKERQUE, port de mer commerçant. 22,oio' habitaps. .Distancé ,,312 :kilomèirés , 
8o lieues N. de Paris. (On paie 38  postes, ). Prefecture_m.aritzrne ; sous préfec-
ture civile; tribunaux de première instance ét de  onservation .des 
hypothèques; direction des douanes g bourse dé commevcé.   

Industrie et commerce. Fabriques de tabacs, rafineriesclé sucre, ;amidonnei�iés,, 
cotderies., yttievreties, verreries .vin s, èauk-de-vie, pêche de la morue eC du 

Chambre de commerce.  µ  ' € 

Seau-$ctme_V,anhée. — P..Dégrâvier :aîné.. — P:L iebaert. --• Gaspard-Boubeet. — 
Philippe Lancel. —,,Armand. Foissey: — Delbaere. — Deschod_ t.  

llgénts-dé'-clzangë, Courtiers, de commerce. 

s nènc Bagge  L: Jï Cartier — Descroix. — Pierre';Devinck ainé. — J. -B. l u-
n  coroy. — Archan„e -atLwin."— Aug -Fr: Grebet. — Margat.  Ch: Duehen. 

Hypolite Tugghe: = P -Jus: Vatüiercolme. — Ang:'rYauderwalle Baillon  ̀

,;,dfrmateursde navires et Négocians. - 

Castelyn.Cgrmier: 
Chamonin(P. ) 
Co(fin,7u. nior ( F. )� 
Dauchp: 
Debaecque.frères. 
Debaecque ( Louis ). 
Debaçque- (.V.é) et fila": _:. 
Decterck  

Bas'tièn "Moerliaut. 
Bernard fils ainé. 
Bkays ( Jacq.) père et fils. 
Sonard: 
Bouvallet frères. 
,4oulle Delbà�re 
;,astelyn..fils (CIa.�Ant:)':' 



Degravier (P. ) ainé. 
Dehravier Verquere. 
Delbaere (L, ). 
De Saint-hilaire. 
Didi er ( Melchior ) et fils. 
Dit pony. 
Èdevvaers. 
.Emmery et VanWe.-

• 

.Ztrar•cl. (cléltctrïerrz�rit du 

14forel-Ile.niet•.  -
kord ( V.° Dominique) et fils. 
Y.ol  Jacques ) et fils.. 
Pol i Mathias) et fils. 
Quandalle (J. ) père et fils. 
Reant Devrias. 
Reynaud [ils. 
Saint-Laurent. 

Fossey Tibaux , agent de commerce  du Stiva l (P. ) 'et fils et Gaspard, 
roi de Prusse.  Tancet (Julien). 

Gouchou• .  Teste. 
Goin•deù et Roblett.  

,Hubert ( J.-F. )•  Thiery ( Henri ). 
Hubert jeune.  -  Tre'ea ( Ant. ) 
Labenne et Al lar d.  Tresea (( Benjamin,). 
.Lefevre (P.) et fils.  .̀  Tresca Constant). 
Lafron ('E. 1•  Tresca (.Rousselle ): 
Liebaert ( P.  et .fils.  Trouquetc 
Michelon (L..).  W oestÿ n aîné. 

F,abricans de tabacs. L. P. Degeavier et fils. — V.e Destacke-r. — Jos. Rdouari. -
V.e Louis Fray. -- Harchain.• — rlovelt-Hecquet. — V  Saunier, ei frls. — v.̀ Spyns et Deschnodt. — Vandere père et fils. 

Quirieailliers: P. Chenevrier. — Leroy. — Wilison. 
BTarchands die vins. Boudin. — Laur. Philippe:- - i Saurin - 
Z'abricans de mèches d chandelles. V-'  benny et (ils: 
Illarclaands d'étoffes, V r Bônverlet. �'V.r Mareseeaux. —̀ Alex. Théln. 
Libraires. V.̀ Brassart. — 1)rouillard. — Laur"enzo père. — Laurenzo fils.- -? 
Paulmièr fils. — Van Womhout: — Fremeaux. 

Arrondissement de Za préfecture-maritime. 

Anvers. — Malines. — Brn celles. — Gand. —_ Sas-de•Gand  L'•Eeluse. — Ostende. 
Nieuport. — firuges. — Dunkerque. 

Commissaires ou llgens des relations commerciales clos puissan ees;étrangôree 
Pour 1  musse. M. Fossey Thibaut.  ;% 
Pour l'Espagne. Dom Akiaustiri'Ginibernat. 
SO(b.4- COin missaire.  Augustin Dourlen.  -

Pour Ze Danemarek , la Norwè�c  etc. Nicolas Domquer. 
$ Pour la r•ép'ublique°Butave. Stémbronck fils,  r 

Yice-commissaire. castel la fils. 
Sous-commissaire de Suède. Vanliée.  
'Sous-agent -dey Etits- Unis d',4rriérique. FrauÇois Q ofE a-Junier. 

foires de g jours, les 20 juin et 22 décembre. 

VALa crsxxss, sur l'Escaut. 18,000 habita-, s. Distance, 20� kilométrës,'5i lieues 
N. E.-de Paris: Tri bunaux'de-pretnière instance erde commerce z coneervation des, 
hypothèques ; chambre consultalive de mànuf'actures , fabriques;' arts et métier¢. 

Industrie et commerce. Fabriques de toiles., de linons, batistes; gazes, •dentelles 
connues sous le nom de'k'aléneiennes, 'de-fils' et de' porcel-1.1--  - 

/Fgens dè chan$e,Pierre Brassard. — Léonard-Dubaneourt. 

,PrinciÏiciux'negaclans,  _ 
Baucloux.  Duquesne ( Alex: 
Benoit.  Ti ; . 
Bourrier.  .çs:4�  .r  . a  

cilicin J+remiçoürt.  . r='  Lesens a"iaé.  
radin:  - ;Z;esens cadet. . 
Caffeau-Leroy  MarliZre. 
Caillian-Duquesne.  Manou Jolp. 
Canonne.  Preù6rost�îri 1,eur�eâne: 
Cariez ainé.  Scribe-Brohon. 
Constant. A.; -  Servet. 
Diwans,  Teroenne-Payemens. 
Dôazan. 
ll'nboïs-Foutnïicr.� •  �  Tobanqus._  �-
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Libraires. Bodcher. — Carpentier. 
l�otaires. Postiau. — Carpentier. 
",dvoués. Desaint. — Royer. — Delbave. 
Huissiers. Bayer. — Pudvin. 

Foire de J jours , le 8 septembre. 

AVESNES, sur l'Helpe majeure. 3,000 habitans. Sous-préfecture; tribunal de première 
instance ; conservation des hypothèques. Commerce de, dentelles et de laines; 
tanneries. 

Foire de g jours , le 3o juillet. 

CA3ii3nAY , sur l'Escaut. 14,000 habitans. Sous-préfecture; tribunaux de première 
instance et de commerce. Fabriques de toiles; batistes , dentelles, fil retord; 
tapisseries ; blauchisseries. 

�r 

Foires de g jours , les 25 avril et 27 octobre. 

B,&zEBnoucK. 6,000 habitans. Sousp réfecture; tribunal de première instance ; conser̂ 
vatiou des hypothèques. Commerce de toiles. 

Foires. Les 23 mai , 2 jours; ig août, g jours. 

BEnr,uEs, sur la Colme. 5,000 habitans. Tribunat de première instance. 

Foires de 8 jours, les 6 avril , 22 mai , 4 aout et 23 octobre. 

TuRcoIN. I,loo habitans. Chambré consultative de manufactures , fabriques , arts et 
métiers. Manufacture de fil pour la camelotine. 

Foire de g jours, le 20 juillet. 

A n>IENTIÉRES. 7,500 habitans. Commerce de draps; pelleteries , toiles, fromages. 

RouBAix. 8,000-habitans. Chambre consultative -de manufactures , fabriques, arts et 
métiers. Fabriques d'étoffes et de fils de laine pour la bonneterie. 

M Al1nEUGE-' sur la Sambre. 4,700 habitans. Manufactures d'armes. 

Foire de g jours, le 23 septembre. 

G RAVELINES, à l'embouchure de l'Aa. 3,005 babitaus. Petit port de mer. 

Foire de 9 jours , le Ig août. 

LANDRECY, prés des sources de la-Sa mbre. 3,000 habitans. 

Foires de 5 jours , les A mars et 17 octobre. 

LE QuEsxoY 3,2oo habitâns. Commerce de fer , lin, chevaux , bestiaux ; filatures de 
coton. 

Foires de g jours, les 20 juin et 23 octobre. 

SAINT-A MAND , sur la Scarpe. 8,boo habitans. Fabriques de dentelles ; commeicelea 

fil et bonneterie. 
Foiré de g jours, le 32 mai. 

Btir "UL. i2,000 habitans: Nombreuses fabriques de fil râord ; fabriques, de rubans de 
fil •, faïence, poterie; toiles, sèrviettes; sel; draps; dentelles ;,iatines. 

. Foire de g jours, le 10 juin. 

Ll: RAssûE. 2,000'habitans. Commerce de bestiaux , grains , toiles  et  tourbes-
Foires de 2 jour'+, les 23 janvier , 23 avril, 22 juillet , 25 octobre. 

BAVAY. I,400 habitans: Fabriques de piaL'Uts 'Ï de fer, de fil de coton, de bas. 
Foire de g jours, le g août. 

BOURBOURG. 2,000 habitans.  - - 

Foires. Les 20 juin , 3 jours; 23%eptembre , 9-jours. 

CASSEL , sur une hauteur. 4,46o habitans. Brasseries ; fabriques' d'huile ,'de rkaMl xà 
de pots de terre, de dentelles , de bas de fil et de laine. 

Foire de g jours, le 3 octobre. -

LE CATEAu-CAMBRBSIS• -Tannerie , mégisserie. 

Foires de g jours, 22 mai_ et 23, septembre. 

BaTAI MS. 5,700 habitans. Fabriques de toiles et de serviettes. 
Foires de 2 jgprs ,'les 23 juillet et,' octobre. -- On y vend bestiaux de tout+ 

espèce..  ';jloNnscaooTp: 



Oisè. l'� IioxnTscllooTE. 3,400  ( dépctr'teinetzt de 
habi tans. 

Foire de 5 jours , le zo juillet. 

ETRŒUNGT , sur•la petite Elbe. 1,700 babitans. 
Foire de 3 jours , le 12 décembre.  

LA GonGUE. 3,000 habitans. Fabriques de toiles , de serviettes ç'amidciuneries , brzsse.� 
vies radineries de sel  • 

 ̀Foire de 2 jours, le 1.  mai. 

ROUBAIX. 8,ioo babitans. Fabriques de calmandes+camelots , seges molletons , fil et colon_, bas,i npsr.  unelles, satins  -turcs; tm•quoisés; 

Foire de 3 joat•s , l,e 2 septembre. 

M ERVILLE ,• sur lâ Lys. 5,000 babitans. V' 
Serviettes.   serviettes. 

Poire (le 2 jours le 16 septembre. 

N ORD— LdIIRE , ci-devant Co:vDs , sur L'Escâat. 6,000 habitans:.'-.k  r: 
Foire de 9 jours , le 3 octobre. 

ORCnIEs. 2,5oo habitans. Brasserie, - geniévrel;ie'; fabriques d'huile, cle.bière, de savon, 
de pannes , de poterie, de carreâüx, de buirs•e.t de chapeaux. 

Foire de 5 jours ,'le S septembre. 

.. 'su,z*u 

OISE (département de l' ). Superficie : 6l ion kilom. carrés,( 4oI lieues ca 
„ latzon : 36g,000  babitans : Quatre arìondissemeüs cotn  rrés). Fopu-

m nàux, f?réfe"dure üBeau-
vais ; xous-préfec tures  â Clermont, Compiègne , Sen1s1. Cour tl'a;pP C, ' à Qmieus. 

Principales productions. Blé,_ cllânvre ,navette , vins_, cidres , -lin ,foin., biins 
pâturages -,togr)iièies viiriiiliquès, cnrrïères de pierres dites de S. Leu , près - du 
confluent de la Nonette  et dé l'Oise.  

Rivières navigablès. 'L'Oise, 'de Chauny â 1a Seine l'Aisne, de Çh 
l'Oise.  âteau-POï'çien d   

Grandes routes de Beauvais ,��•clzef--lieu, â Paris, io•postes  Rouen par 
Gisors , i0 postes; — à Ami ens , 7 postes.  

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de  race 
pour les lettres  de change et effets va leur  reçue Comptant ou tu corn  ? un mois 
de grace pour tes effets v aleur _.réçue,en :marchan dises pte 

. gis pour faire le prot ét de ces  der   Le porteur a-trois ru 

$EAuvAIs,sur le Thérain, chef-ligt}, de la_.pç4fectgre-c1µ département de l'Oise:-13,00b 
habitans. Distance N. de �aris, 83 kilomèu•es,=" 23 lieues. =(On plie Ifi. 

F:̀ postes ; ). Cour de justice crüninellé et spéciale , t1-ibn  de',pre�niè:'e instance et 
de commerce ,dont la cour d'appel est â Amiens • cônser�atiun des ltypgtheques;..: 
chambre consultative de manafactüres,*fabriques;̀-arts et'méïièrs; sociétéd'agri� 
cirlture ; direction des domaines et de  l'en repisu•emeut; direction des cleoits,réunis., 

,:.,Industrie. Mannfâcture impériale-dé tapisserrés ç nianüfàettires̀de tapis � d'iuuiegnes, 
de couperose; fabriques de draperies, dites espa�snoïëttes, ratinès, molletons̀; 
vçstipglines et atxttt;,s étoffes comrrittines;�6lancbïsseï•iés-de tollés i fabriques-dé 
•sulfate dëler, etc. 

.MemLres de ,la çFambre.consulf¢tive de mdnufqçtures; etc:�M1yI. féldeibûsch;É̀ 
"ptefet, ,président. — Derivieie aine. =-Baron -neveu. — ly-ticijel - Dema iièrg&  
-Anseliu' pète.--Fouquier père:= Pinet. --Mignon fils. 
]ilanufacture impériale de tapisseries. Huet  directeur.  - 
lllaizufa4ture de tapisseries. Vinet, di  , recteur.  _ 
Fabriques d'ëspagnoleftés 1 ratines; mo 
Sellé.  lletons. L'Hospice desManufacture d'indiennes.  pauvres.  . Baron neveu. -- Gros , DaviUi 

arré  ers et compagnie.,— Y } — TicquétzC . 

Blanchisserie. Baron neveu. —Édarceron. - François-Miclel ;père et•fils: 
Négôciant-BanJuf.er Père-Ducau roy.  µ}� 

Caminerçans éri étoges ire  eaüvzl3 et des environs. rîoncltttèr .s— LEsIr:an�ard 
François Lemaire .-StanislasBlaii'cliatd  LelPvtc�aé ua  y_ 

Imprimeur-Libraire. Desjardins et_scot�is.  �  •.;̀ ttnu' 
-s Notaire. Joly  -  z x., 

l:éf/LVoués près le tribunal de première 4ustartce. L6oinmez?7̀' Reculer enseur& près, lahibunal de con nzeroe. Uüevalier. —Ftèscbéllè,$înë.' ' 

vires d'àn jtiar, qui avaient été 1 xéee le Il �$:de cll:!aue inois''diï'cà�ez èlt ier'r¢pi .� 
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3  Dise. (déparienzehl de.V 
Çi,rarto��, 2,000 habitans. Scus préfecture; tribanattx depremïère instance et de 

commerce ; conservation des hypothèques ; commercé de blé ,'de lin , de toiles de 
Hollande et de Flandre ; brasseries ; manufactures de toiles peintes. 

Foires de 3 jours , les 4 février , 12  août, 2 décembre: On y vend chevaux, bestiaux 

oe 

t 

1 

et merceries. 
CôtiIPIuOxE , sur l'Oise. 7,000 habitans. Sous-préfecture; tribunaux de premièr. ins— 

tance et de commerce ; conservation des hypothèques: Commerce de bois. 
Librairé..Lescuyer. Notaire. Barbé Valecieart..xhvoue. Fegueux: Huissier. Rondel. 
Foires dé 3 jours , les 3oj avril-, et 23 octobre. 'On y vend bestiaux et merceries. 

SENLIS, sur la Nonnette. 4,tioo habitans. Sous-Préfecture; tribunal de première ins-
tance ;' conservation dé' hypothèques; commerce de grains , farines et bois de 
charpente ; fabriques de toiles et de dentelles. 

Foires de g jours , le 25 avril; — de 8 jours, le 21 octobre. On y vend bijouterie, 

quincaillerie et mercerie. 

UoYox , dans un site agréable et fertile , à une petite distance de l'Oise. 6;000 habitans. 
Cette ville, comruumïquë par l'Oise'et la Setne avec Paris, etc. et par l'Oise et le 
canal de Saint-Quentin avec les departemens  septentrionaux et la Manche. 

Commerce et industrie. Manufactures de toiles de coton , de mousselines, de toiles 
de lin et de chanvre ;•bonneterie; tanneries ; commerce dé grains ; cendres. 

Négoeians et conimissionnaires engrains: Chardon. — Michairt l'aîné. —1Vlichaut-
Barthomé. —Piquet frères. — Deiresne. — Carpentier. — Crignon. — Brunet. — 
Richard.  Lajiarre. - Lediic. — Lefev.re. - Prusse. — Marguerin DuSoulois et 

;comp. — nové: 
a..Tabricans et expéditionnaires de cotorin(idès et de mouchoirs. Queux et'comp• 
Négocians eràcotonnades et mouchoirs. Biguot. —Cambronne-Defraine. — Bromart. 
Négocians conimi.ssionnaires en toiles de chanvre. Cambronne Defraine. —Bromart. 

—,Vin cent père. — Boq' t. 
Fabricans et expéditionnaires de  bonneteries.  Goret. — Dive. —Dafuga. —Fernét. 
Négocians faisant fabriquer les cuirs. Vrtebisse, - Lemaire père. -, Lemaire fils. 

— Daubemont. 
L'Imprimeurs. Amondry. -- Devin. 
Libraires. Amoudry. -Despalle. 
'̀Notaires:7eulette.pé iel. — Leclerc.  + 
D feüséursp"Pés'l'es'tribztnaux. Jeulette fils., —Leclerc; 
Iluissi�rs. Rentière. — Labrnyère. 

F.Foire de 15 jcnrs., .le 24 juin.,— On y vend-bestiaux, mercerie , draperie: 

.lOUY,.sur le.Tlierain. 1,700 habitans. Fabriques de draperies communes, connues 
a sous le nom dedrapériesdeillouy;quiserventàl'habillementdes trou pes.. ; 
CiRFIL  sur Oise. i,00ô habitans: Bagnall', ( fabricant de ,faïence en terre de pipe , 

façon anglaisé ). 
GItANVILLIEns  i,5o( habitans. Alexis Sulieau.. — Amable et Luc - Sulleau , fabri-

cans de draperies.  -  "M 
. SA ncus, Eco habitans: Rose ,Boulnois — Moyencour, fabricant ,d'étoffes . dites de 

-Saint- Lot.   

IIALGINE. ,Prudent Boulnois , fils-de Louis , 'fabricant d'étoffes dites de Saint-Lot. 

Titoss  près Chantilly. Sôo •habitans. Boulanger  marchand de pierres de. Trossy}et' 
de Saint-Leu. = S'adresser à Paris à Tliirnothée , rue de Turenne, art Marais. 

de  , sur le petit Thérain. Belcour et Duval , entrepreneurs et directeurs d'aire 
filature ,de coton. 

B ULLES. 1;000 lrabitàns. Manufactures de toiles dé première qualité. 
•t 

oo.�abitans.  -
- Foires de 2 jours , les 6 mars et 7 septembre. — Oa p vend chevaux et bestiaux:. 

er.ery, dans unep resgiï'ile entre deux ruisseaux. Commerce de blé d'excellente qualité- ; 
fabriques iie'déntellë's ; commerce dé buis.  

Foires de 2 jours, les 6 mars; — 22,aôût et 5 novembre. — Olt p.vend bestiaux de 

toute espèce, et mercerie.  `̀  _ -'n ;- 

Manu., sur lé.Y.upt de Meru. 1,700 habitans. Fa Fo  briques d'zventails et de dentellessr 

ixë Çlî 21çiUn � lg �6_p�tobz.�.. , 
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Orne. ( &Jjartenzent de l' )-  643 
V,ErS  ,TE. 1j250 habitans. 
.Foire de 2 jours ; le 25 Octobre. 

PLAILLY. 950 habitans. Fabriques de dentelles noires; tuilerie.  '} 

N ANTEUIL-LE -àAUDOUIN, près de la source de la Nonnette. 1,356 habitans. Commerce de 
blé; tuilerie. 

Mor.TrO ce,se rE , château appartenant au prince JOSEPH;  séjour  enc hanteur  qu e ce  
prince,se plaît A embellir chaque jour. 

tàDIENONVILLE , parc célébre par la beauté de son site , l'art et -je 7oût exquis qui ont 
présidé à ses embelli.ssemens, 'et par le tombeau de J--J . ROusséan: — f. Girardilt 
s'applique â présent A effacer les dégradations qui ont eu lieu pendant la révolutiôn ' 

CHANTILLY. 2,000 habitans.-Il y avait un parc et un château délicieux que la lu  'On.tion a presque entièrement dét  lu-
ruits. 

Y-a;iufacturzer de faïence. Poser. 
Fabricant de dentelles. Moreau. 
1110ulin à laminer le cuivre. 

ROYAU MON'r , près de Luzarches , sur le ruisseau de. Ba'Ilon.  - 
Filature de roton avec , tiss age  1lé toile de coton, dite Calikôs. Grandet ca 
propriétaires.  mil. , 

ORNE département del'). Superficie: 6,45o ki tom étres carrés; ( 426 lieues carrées). 
Population. 402,000 habitans. Quatre arroudissemens commu 
Caen.  naux  préfecture a Alençon ; sous préfectures , A argentan , Domfront , 112ortagne. Cour d'appel â 

;Principales productions. Blés , orge ,seigle , avoine , sarasin , 'chanvre , graines 
de trèfle,  bestiaux de toute  esp èce  , moutons, laine , mines de fer. chevaux ,boe ufs gr às , cidre, , 

.principales rivières. L'Orne, la Dive, la Touque , la Rille etl'Eure.'  _ 

Grandes routes d',llençon, chef-lieu , â Paris paé Dreux et Versailles''là postés ; 
— A Rouen , 18 postes ; — A Caen par Argentan et •Falaise , 12 Postes  

<. Rennes par Laval ; ig postes z ;  â Angers 'pur le , Mans ; 17 postes- ; — à 
Tours par le Mans, 16 postes. 

Usages pour les effets de commeroe dans ce département. Dix jours de grace 
pour les lettres de change et effets reçue comptant on en-compte ; —lin mois̀ele 
grace pour les effets valeur reçue en marchandises..  - . 

ALENÇON , sur la Sarthe, chef-lieu du département  de I'Orne. 14,000 habitans . Dis-
tance s91 kilométres, 49 lieues  Ouest  de Par is. On.paie z5 postes 4). Cour  de just ice  
criminelle et spéciale ; tribunaux  de première instance•etrle'commerce ilontla cour 
d'appel est à Caen ; conservation des hypothèques  dii•eétion des doma inés et de 
l'enregistrement ; direct ion  des droits recuis i' société  d'étnulatign. ., 

Commerce et industrie. Fabriques de dentelles , coâaues sous le nom dé point 
d'Alençon ; fabriques  de toiles, de basin et de piqués. 

Chambre consultative  de ma izufactures , fabriques , arts et métiers. Guérin. 
Le François., -1lieeCier fils. --•Laveille.•  Lerouillé.- Riahzurd  } 

Fabricans de dentelles. Boullay. — Launay. — Nattier.'-,Mercier fils. — Poitri-
neau. = Ch. Clérambault.  i   

Négocians-com;nissioiznaires en toiles. Carel.---Dupont jeune. —.Laveille frère$.. 
Le François.  Letmier. - Lecointre. —Lerouillé. — Prudhomme, 
Négocians-commissionnaires en graines,  trèfle. Ale rcierfils , correspondant de 
la banquë̀de France -dans  le département de l'Ûrne. — Le François. 

-Manufacturiers de basins , piques, blancs et impri més. , mousseline et ni.ottsseli-
nettes:'Richard et Lenoir Dttfresne. 

facturiers de toiles. Moniranc ,prés d'Alençon:  k -Libraires. Bo,avoust fils. — Lepértinp.-'  .:•• 

Notaire: Meurger,  i 
:,4vou�.- Lebec-Chaiel: — 
Huissiers. Gonais-Lanos. — Deshayes.  

Foires. Le fi février̀, Io jours, -lé '3 mars, 6 gours, —le 2 septembie;-; jours 
— Ou y vènd and; ux ,bestiaux 3-éteerie , toiles eǹgrandé'quantité , d̀enrées et 
autres marchandises. 

AnGENTAN, 5,yoo habitans,,SouS Pr eçturz;:Uibunal̂ de:premlérr instance; co1i= 
nervation dés lrylrothègnes. — Comrptl'ce.de dentelles? ...} ..rn ,; .. 
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. .�/�  01,xie. (,cli'�) tt•telnetit de -l), 
1'cire.�. Le 22 janvier , 3 jours ; — le 3.e lundi après Pâques s, 3 jours ; — le len-
demain de la Pentecôte , 3 jours ; — le 3 itovétn�re ', 2. ]ours. — Ou y vend che-
vaux, bestiaux et diverses marchandises. 

DOMFRONT. 1,5oo habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première instance ; couser-
vation des hypothèques. 

M ORTAGNE. 6,400 ha-bitans. Sous-préfecture ; tribunal depremière 'instance conser-
vation des hypothèques.—Commerce de toiles et de -chanvre. 

Foires. Le 20 mars 2 jours; —1e 1.°� mai ,: 2 j0ursi — le 25 juin , 2 jours ; — le 
25 ,juillet ,..2 jours  le 3 octobre , z jours ; — le I.- décembre. —'On y vend 
chevaux; bestiaux et marchandises diverses. 

LAIGLE. 6,000 habitans. Tribunal de commerce. — Commerce de grains, fabriques ̀
d'épingles, de lacets et de beaux papiers peints. — Chambre consultative de 

manuf. , fab. , arts et métiers. 
Fabricans d'épingles. Metton frères et romp. 

TtxcREERAY. 5,30o habitans..Trbunal de. commerce. — Commerce de toiles et de 
fils. —Chambre consultative de mdnuf. , fab.., arts et métiers-

Foire de72 jours ° le i.ei octobre 

VIlIOUTIERS. 3,000 habitans. Chambre consultative, de manuf. , fab. , arts et métiers. 
Tanneurs. V.e Rogere Preban. — Godet. 
'I, fanufactures de toiles. Delille , Lesvencontres , Rault. 

•IIELESME., près dune belle forêt. 2,•700 habitans. Fab. de toiles. Eaux minérales. 

Foires. Le 17 mars , 2 jours ; — le 28 octobre , 2 jours ; — le 26 novembre > 2 jours; 

— On y vend chevaux et bestiaux. 

SAINT- DENIS, près d'Alençon. Guérin , maître de fdrges. 

Ecouc,,L sur l'Orne. i,800 habitans. Filatures de coton et de laines pour-la formation 
factures de toiles de coton et de- draps de des chaînes qu'on fournit ans manu   

Lizieux. 
Foires. Les 24 février, ? jours; — 10  septembre., 3 jours. - On y vend chevaux et 

bestiaux.': 

SÉEz, sur l'Orne. 5,000 habitans. 
.Fabricans de basies., piqués blancs et imprimés, mousselines et mousselinettes. 

Richard et Lenoir Dufresne.  t 

CAROUGE: 2,000 habitans.- "  
Foires de 3 jours , 1ès 21 juillet et 30 août. ; 

LE. M ELLERAULT. 1,2oo habitans•  - 
Foires de 2 jours , les  1g octobre et 8 décembre. -- Otiyp' vend chevaux et 

bestiaux. 

OURTE (département de l'). Superficie :'4,rtoô kilomètres carrés (.?,go -lieues carrées). 

Population : 325,000 h  m abitans. Trois arrondisse ens cotnmunanx :préfecture â 
.� Liège ; sous-préfectures â Huy et"Malmedy. Cour d'appel à Liège. 

.Principales pruductioris. Pâtura ges  , bestiaux ; seigles ;yavoines ; bois ; mines de 
fer et de plomb , de zinc ; eaux minérales renouuriées à$pà èt àChaufontaine ; 
.mines de houille  , mines d'ardoise'; mines d'alun ; très peu de vin sur lès bords 

de la Meuse.,  - 
Rivières navigables. La Meuse ; l'Ourte ; la Vesdre' de Pepinster jusqu'à son eld-
bouchure dans l'Ourte; la Mehaigne et. le, " Hoyoux sont flottables. 

Grandes routes de Liège , ëhef lieà ; à Maëstricht , 2 .postes â - — à Bruxelles pat 
L oav'ain , 10 postes 1; — à Mons par NTihur , 16 postes ; ;, — à 11Iezières pat• 

à Luxembourg , 18 postes , ; — à. Spa, 5 postes  ̀Marche , 17 Postes -'  , ;  1 
Aix-la-Chapelle , 3 postes -1.  

Ijsagespotrr. Zes e ets de comme rce dans ce, d4partemzent. Aucun jour de;gracë; 
Liège n'a point d'échéances fixes'; ou -tire -ordinairement 'sur cette' ville , à• 1 ou 2 

f,1IGE , au confluent de POnrté et de la lUeuse , cbef-lien du département de l'Ourte.: 
5o;Qoo habilaag., �listaAçe 41 , kilomè#esxlol lieues , IN.E. de Paris. (On paie r16 
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Ourte.' (cZéhrct té�nenE (lé' P ). 

larzsiés ;̀ �. Cour de justice criminelle et spéciale ; cour d'appel pnm'les dépàrtemens 
de la Pileuse-Inférieure, de-la Bnér, de l'Ourse et de Sam  bri-et-i4Te(Ise ; tribuuaus. 

ddre.s- pdroemmaièinree s inest tdaen cle'e met• eg(lies tcr•eormnemnet r;c dei; reccotniosne rdvaesti odnr oidtse sr éhuynpiso.thèques; direction  

�ndushie: et commerce. Fabriques d'armes de toute espèce; manufactures d'acier 
de fer. d'ouvrages en cuivre. et laiton ; fabrique  d'alun:;  com nterpe  de  houblon,.tanneries.; célèbre manufacture de clous. ;  

Clzan:bre consultative de manufactures, fabriqûes., agis et métiers._ 

e ,Las.sences. -Donéi. -Braconnier père.- Laminne: -'Ancion-dé- Ville. - hT2tali�. Banquiers. J. Ch. Bellefroy. - Dubois..  V-' Laiburlette. - J. Nagelritakers. --
Vercour.. 

1+ié�•ocians. DebOis. - J, A. Delaveu_ - Demet._-- D. Devilers.. - Francotte. - G. 
J. pinot.- puw=ers. -Stas. -Gerard Demei. -A.. R.. Donen.--Henry Fiaigneux. 

Conzuzisrionnaires: Sauvage. - J. J. Dubois. - G. A. Lassatit. 
Négocians en épiceries, cotons et indiennes. Bourdin et V.e M.P.Massàrt. 
.l''abricans d'armes. Ça OBuln , entrepreneur de la manufacture impériale:-Cablat , 
tenant la manufacture impériale de> platines..  Lassences.. —hlalherbes.. � 
Niquet. - Stiènnon . - Jécq. Speder. 

-Fabr. d'alun: 11auzenn.. - Paquot. -Pirlot. - Làràinné.•. 
Fabr. de iéle: Depanu._ - Gosuin .fils.. - Grisârd. - Guill. Possos., 
Fabr. de clous. Douea. 
Fabr. de savon.. Natalist, 
Marbrier. Dumont. 
Libraires. Desoer. - Latone - Lemarié.. -.Dessïn: 
Notaire. Pielte. 

Alloué lires'Za courd'appel- Mathias.. 
-4voué prés le tribunal de première instance. Bodson." 
Huissier. Heenau.  

Foire de 8 jours ; le z novembre.. 

HUY , sur la Mense. _,6,000 habitans. Sous-préfecture ;tribunal de première instance ; 
conservation des hypothèques. Nlamrfacttrre de papier ;fabrique de clous, 

Chambre consultative rie manrzfacturue, fabriques, arts et métiers. 
Deilove , fabricant d iàdiennes. - Pàrnàjon ; tanneur. - Bastin , fub. de tôles: -
Rouchct , fab. de fa$ence. =Godiri, fab. de papier.- Chenaye , propriétaire di 
bateaux. 

MALnrEDY , sur la M7diige. 5,000 liàbitans. r ôris -rréfeéiure ï tribunal de première 
instance; conservation des hypothèques. TaÇucries ; fabriques de , savons. noits•; 

-munnfactur'  de papiers̀, de drâps , et de d=ntélles�uoSees:  r 
Chambre e' 

e de manüfactz r̀es , fabriq'ües 1 arts et métiers. 
tiustehrnair Faÿmonvillé. - 11Iichél. -- Le. Maire. - Driutrelepont. - Legrand,,_ 

iL c;vrErs , sur la. Vesdre. g,5oo habitâns. Conservation des hypothèques. 
Conznzerce 1 industrie. Célébres fabriques de draps. 

Cla  
an' bre consultative des manufactures ; fabr'iqups , tzrts et iizéfïèrs', '': 

Iwan Simonis:= Biolley $odïn: =P. [faüzeu.r. -Servais ilâisou: -Gndin.=Ernëst:. 

Principaux fabiicaizs de drags.  r 

Arnold -Godzrd. - Henry, t,rnoldÿ -Fr. de Salles , I3roley et fils  Bou hon  et  - 
Le fin. -y e Collet.  V.e Corne,t. -Damessàuc. -Pierre Pavid. -Fr. Delmotte. -• 
PPllii.̀Delmotte. -  Devaax. LTouss. Fouquet.-Ilausseur frères,-Nie. Hén-
rard• -Henry Jos. Kaisbn. -Jo.s. jcaison-Servais.--Leloup et r frè  ie .. .NLi c. Hé  n -
Chaussette. -J. Jli. Sitnonis. 

Foires dé'5 jours, le,2r: âvril le,ig août et le q noveinbre. -On. y vend inarc han -
'lises de toute espèce.  a, 

noD'-'noNT , à un quart de lieue de Verviers. 1,700 habitans 

Llzbricaizs de draps. Arnfroèldre-sG  odin:-pierre  Dethiers: -Goarie. -Rainotte Grodard, 
Simar. -Sotiin igue  .. 

FRAhcoàioxT,; et une demi-lieue de Verviers i,SSo habrtitns", ÿ CO pris Is7zs'ivczd. 
uF ibriaans de draps. J. Nic. David. -Pierre Godln:=-Attbin Sauvage: 
EuëEN , ou NEAu. 7,000 habitans. Manufactures  (je drag..  5 
_cabritàns: de drags i ild,nt,ri -- Nie.: Act.cs, -Tt#0, ÿerkett:-�P Schil% 
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Schmitz. — Albert Kutteymer. — Adolphe Sclreibler. — Mathieu Milliard —Veuve 
Thelosen. —Abraham Pomet•. —Jean Romer.—Jacq. M'euer. —Fi asselenberg.—Sim. 
Frimerey. —Math. Schilbach —Zacharie Hamlierg. -Maass.—B. Scheibler. 
Chambre consultative ds manufactures , fabrigucs, arts et ihétiers. 

Lavocat-Avenith. —Schabler. —Hansen.=Romer.— Graadry.— Lepicard. 

LrMSounG , près de la Vesdre. 1;50o habitans. Fabriques de draps., 

Fabricans. Muller. —V., Stem ber t.—Xhofl'ray. 

ExsrvAL. i,65o habitans , y compris Fi-ancmnont. Fabriques de draps et de casimirs; 

Fabricans. P. Godin. —V.° Thiriart et fils. 

SPA. 2,000 habitans.  , 
Marchand d'eau minérale. Aug. Fassard. 
Fabricant d'ouvrages peints et vernis, tels que toilettes, métiers ù travailler, 

es, et toutes sortes de�offrets et boîtes. J. L. Wolff,, écritoires, coffres a th 
peintre. 

-MIAEEx , sui la Gère. i,ioo habitans. Conservation des hypothèques. 

STAVELo , sur l'Amblève._ 2,750 habitans. Tanneries; fabriques de draps ordinaires. 

Foires de 3,jours les 6 juin, 27 juin, 25 juillet, et 4 septembre. 

SAL M - LE - CHATEAn'. , Carrières, de pierres à aiguiser, dont cette ville fait un 
commerce considérable. 

PAS-DE-CALAIS. ( département du ) Su=perficie,c 6,80o kilomètres carrés ( 447 lieues 
carrées ). Population : 550,000 habitans. Six arrondissemens communaux. Pré-
fecture à Arras; sotis-préfectures : à Béthune, Boulogne , Montreuil, S. Omer, 
S. Pot; cour d'appel à Douay. 

Principales productions. Grains de toute espèce-, lin, chanvre , bois, arbres frai-
tiers; quelques mines de charbon dé terre•; bolzat, houblon; bois de construction; 
moutons des prés salins ; moutons dé races espagnole et anglaise; poulains , bes-
tiaux ; beurres; pierre dite marquise , très-propre à, être polie ; terre à pipe. 

.Rivières navigables. La Lys, de Vindre , près d'Aire à l'Escaut ;,la Scarpe, d'Arras 
à l'Escaut ; la Canc;ze, de •lonu•euil à fa Mer; l'Aa, de S.. Omer à la mer; 
l'Authie , d'Attxy à la Mer̀ 

Canaux. De Calais à Dunkerque , — de Calais à S. Orner , — de Lens au canal de 
Doiiay. 

Grandes routes d'llrras; chef-lieu,àTournav', par Douay, 6 postes ;;:—à 
Lille, 5 postes ; ;'  à Calais, ,par Béthune et S. Omér , 13 postes ; ; — à Bou-
logne , par S. Orner 14 postés ; —à Abbeville , ,g postes ; � à Amiens , 7 postes  
—La Paris ,-par Péronne , Senlis , 23 postes. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grave polir 
les lettres de-change et billets valeur reçue comptant ; un mots de grave pour les 
effets valeur reçue en marchandises.  ..  r 

A RRnS, sur la Scarpe, chef-lien de la préfeetut•e du département duPas-de-Calais, 
a 193 kilomètres. bo lieues' N. de Paris . ( On paie 23 postes ). 21 ;00o habitans. 
Tübnuaus de première iostance et de commerce , dont la cour d'appel est à Douay; 
ccinsérvatiolì dés hypothèques; boursë de commerce;'direction dés domaines et 
tle7'enregistrement, direction des droits réunis; chambre consu[tatüe'de rnami-
factures , fabriques, arts et métiers. 

w.ndustrié: Fabriques' d'huile dé colzat et d'millet; raffineries de sucre .et de7sel ; fila-
tures de coton; nombreuses brasseries; fabriques de bas , de éfous•; savouitéries,. 

-e-e amidonneries, tanneries , corderifes fabriques' de dentelles. 
'Commerce de dentelles , de grains, graines et d'huile. 
.Raffineur (le sucre: Ave,  
-.Nc-gocians. Lesoing:  Vallée Lesoing  Scribe Caudron 
.Négociatzs en dentelles. Ansart-Pierron.  Pieuou-Velù.  Calleux  Deransart-' 
Tabary: =Dugtiesnoy. — Dupuis. — Pierron-Voilquin. 

Principales auberges: I-Mtel du port Saint-,Paul. — Hôtel a'Etnope.F- Hôtel de 
Londres. — Hûtet"du Griffon. 

.Bureau de roulage. Gayant... 
.  q 
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Fabricans cle bas. Larzet-Bccu. — Goïlard. — DebusiAàe. — DeladQrrïëre. 
Fub7 Carts de cotan. Dcladerrière-Dubois. > . 
Fabricans d'huile. Danel. —B.ecq:-= Gonderrnetz. —Squittare. 
,. Afarchand de draps. Capet-Coquet.  ǹes. 
Libraires.. Topiuo, — $ogttet: — Desprez. —Leclerc q. 
Notaires. Arnouts. — Bollet. — Roseau.  r,,•q , 
Jurisconsultes-cléfenseurs. Leduc. — Tttrltu•e• —  Lefrtint . -r ' 
Avoues. Pouuelle-père.. —Poupelle fils. 
Huissiers. Libersalle. — Therry.  .. -  _ ., +.iiot. Ra , 
Fôirr,-s. Les 5 avril, �5 jours ; — 7 octobre,  15 jouta. --rnA v;,venil bijo > - - quin-
caillerie, modes, etc-

BouLOGiQE , port de mer sur la Manche , à l'embouchure de la Liane. i3,000 habitans 
à z4t kilomètres ( G2 lieues N. de Paris ). Sous  préfecieire ; tribunaux de première _ 
instance et de commerce ; bourse' dè' commerce ; conservation dés' hypothèques; 
direction des douanes ; société d'agriculture et de commerce, 

(:'amélioration faite au port de Boulogné ;"ainsi qu'api' déux nouveaux ports̀ de 
Wimereux et d'Ambleteuse , à Une. et deux lieues â.1'Est de celui dc.Boulogne', 
rendra l'accès de cette partie 'dé la côte beaucoup plus favorable, même en temps 
de tempête. Des bàtimens tirant jusqu'à 14 pieds, en rnanquant,d'entrer dans 
celui de Boulogne , rentreront facileineo  t dans-  les deux ar}tçes„  

Commerce et Industrie. Pêche du Hareng ; du maquereau , etc _ toilèries , brique-
teries; raffineries de sucre et de sel ; tanneries; verrerie; savonneries; fabriques 
d'étoffes de laine, de faïence et de grès propre pour lès colonies', fabrique de filets 
.pour la pêche., à l'hospice civil ; commerce de genièvre -eaux-de-vie � vins, liqueurs 
fines , thé, soieries , dentelles , toiles fines., sel , etc. 

:Rgerre de change. Lafbirez Dorvaux. — Prenel ( Edouard .). .  .., 

Cdur•6iers de commerce, roulage , assurance et.conducfeun de.+navires.. 
Bossoti , interprète des langues du Nord 
De Wismes ,.interprète de la langue  anglaise_ s 
$aselle cadet, interprète de la langue anglaise. 
Trudin ( F. ) , interprète des langues  da Nord. 
Yvart fils , interprète de la langue anglaïse. 
Société d'agriculture et dé commerce. George , directeur 
Pichon,  des douanes, président sécrétoire.  s 

Commisssaires des relations, commerciales des puiesancés étrangères 

,A.udibert aîné , pour la République Batave: 
Fontaine ( L. ) pour le Danemarck. 
Griset, pour la Prusse. 
Lafontaine,. pour lés Etats- Unis.  'Il 
Commissionnaire de roulage. Mailièrc . 

Négocians=armateurs d'e navires.  - 

Adam ( A. ) , banque, 'vins, eaux-de-vie;  vins et eaux-de-vie. 
épie., sel, etc.  Du ont-Delportes comp., savnnneiie,. 

Audibert aîné , banque , spécu lations  .  #abc.. de- tricot -, vietn s , eaux-de-vie, etc;', 
Carry (P.  r; Fontaine ( L.  bois du Nord, vins, eat 
Eazin(E. f, propriétaire de. la grande ver-  de- vie ,etc.  a ►' 
rerie et des mines de charbon d'Hardina  t. L,tfotest ( V.e) et. fils. 
lien,. à trois lieues de Boulogne.  Lattenx et Lemaitre..  -

Ducarnoy , banquier, raffineur de sucre.; .-1tilenlin=Dubreuil.. 
vins, eaux-de-vie; etc.  1VÎoÏeux-Crouy. 

Dujat-Wallet , armateur et négociant en  Sanniér=Daerocq. 

Négocians-canntissionnaires et principaux marcTiands.. _ _ _ 

Adam-Dupré ( V.e ). , épie: et quincaül..' Cliahmers (J. ) vins; eates•de-viq , et cor-  
toiles.  ' iespontlant de la banque de F' F-  e: 

Auviere-Dupont ( raffiti. de sels).  Choisnard ( Cit.) , comnti.sâon.. 
Berquier-Neuvil]e (toiles, d'éntelIes ,.etc-)  Coppin , l'ab. de tabac...,.  

s: 
essis-Godin (vins, eaux-.  e,.etc:. Cornu-Lasalle,, aria. pour la pêche. 
]lramet 1 glaces et bijou[..  Chaisè{'J. )., distilateur .  x" 
Butor , fabrique  de%  savon .  Delacre (V.e) ,crins , eaux=dè=vie; t 
1z+ulé (A.) , en salaison , etc..,;;_ ..'��' Dèlannay ,fab. de tabac. 

('armieè ,négoc. contniiss..  Dhoyer-Hein , papgterie_et.cotnpis̀sloir, ?�. 

'rt.: 
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il  ..bas-cle-Calais. ( département dit 
Dujat-Guillebert ,étoffes, draperie ettoiles. , Levollant, vins ,eaux-de-vie. 
'J)usommerard-Pihen , en quincail.  L'onquety père , raffinerie de sel. 
Dnprey , en quincail.  Alaquet , vins et liqueurs. 
Duchochois , arm. pour la pêche.  Marsan , épicerie , étoffes. 
Delrue , arm. pour la pêche.  Marteau ( Arm.) , vins, éaux- de - vie , 
Duchêne-Lasalle , arm. pour la pêche.  commis. 
Demenneville , charbon de terre. .Masson.-Caca oix , épie. vit ,eau de-vie. 
Fournier , tanneur.  !�Toel père , vins ; eaux-de-vie. 
Fournier-Mante , eu toiles, dentel.etc..  Paillet , vins, eaux-de-vie. 
Froment , vins , eaux-de-vie. _  t  Piquendaire-Brullé , étoffes , draper. 
Gandy ,, manu£. de grès et poteries.  Reb c , tanneur. 
Griset , vins , etc..  Reany..�aère , commiss. 
Harel-Russel et comp. , eaux-île-vie, ge-. Bemy,hls , commiss. 
nièvre., thé, etc.  Sauva;é-Lasalle , arm. pour la pêche, et 

Serbatilt , en toiles , indiennes , draper..  constructeur de navire, 
Hesse ( S. , en porcel., cristaux-, bijoute- Sauvage-Cornu , onvnge de fer , cuivre -et 
ries.  épie. 

I.afresnoy , vins et eau-de-vie.  Ternan , vins et 1iquèurs. 
Ledez,endrap, toiles, étoffes.  Vollant,raffin. de sel. 
Leroy-Morel , épicerie. _  -  Vercoustre', épiceries. 
Imprimeurs. Haubonit.'— Leroy-Berger. — Dollef. ' 
.Libraires: Griset-Yvin. — Dhoyer. '= z.  -  À. 
Notaires. Dutertre.. — Dupont. — Hamy. 
✓_voué. Dessaux.  '' 
Huissiers. Berthe père. — Guillain père. — Guillain fils. 
.Poires. Le24 juillet, 2 jours; — le•ii itovenibr'e, fo jours: — On pvendbestiaux 
de toute espèce, bijouterie, quincaillerie etatiorles' 

SAINT-AMER , sur l'Aa. 20,000-babitans. Distance, 257 kilomètres_ , 66 lieues N. de 
Paris. Sous-préfecture;  cotir de justice crirninè.ile et spéciaiè; tribunaux de pre-
mière instance  et- de commerce; -ommerce;- conservation des hypothèques ; chambre 
consultative de mantifactures , fabriques , arts et métiers. Bourse de commerce. 

Industrie et commerce. Manufactures- de draps , béches , part es_, velours  couver-
tures , flanelles, colle forte ,.,filets pour la pèche, eau-de-vie , savons , amidon; 
papeteries; pipeteries'5 tanneries; raffineries de sucre et de sel Commerce en 
grains, huiles , tabaes , vins, eaux-de-vie, lins , épicerie.  t 
_t Chambre éonsultative de nïanrtfactured , fdbr'îques arts métiers. 

Julien Pley fils , président.  Qmer Masse.  

Négoci¢ns: 
7ogeph Herbout.  V.e Hermaut et fils aisé.,. 
François Leroy.  Vasse'ur Délainer. 
Pley père.  IN. Violette. 
?Maximilien Cauche.  : • ̂ z"r  �.., L: Allart.- b 
L Ghys.  ~�  Carpentier père. 
Quenson  

Mai ufacturiers. de draps. 

Pleypère.  Simon Bailly,._ 
7�epestrefrèresetsoeurs.  �.  a_  Bellart̀ Griffori., 
Dusse et Caffieri. =.:  V e: Billaùi-•- 
Omer Masse.  ,=r ' .  .. ._ 

Tanzzeùrs. 

-Belin Clochet.  Dassonville. 
Nlancel. -  _= 14Îilas: 
Soinne frères.  ̀

,- Papetatiés� 

Broosbanck:  =..  �  .Dambricourt, 
Dacauroy:  'Joseph H . bout   
Joseph Va_née-Chont.  è `  {  Bgmanier frètes et} scilû 

Fabricans d'hzïile* 

Dambricourt aîné.  Joseph Vannêe-Chonc 
L. Dambricourt.  t  e Billon...r 

s 3ùsephNGhys.  
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Vosseur Delamer. 
Braffin fils. 

Vandenboosck Boyaval. 
gmer Pagart. 
Carton. 

Pas-fie-Calais:'( dépkl̂t �nt cllt)  '64i) 

Brûleries d'eau-de-vie de grains.-

Fasquelle. 

.dmidonniers . 

L. Allart. 
Lardeur Delbende. 

Fabriques de pipes.  

j!  L. Fiolet:  Emedon Fiolèt. 

Libraire. Fertel.  , 
Notaires. Vantroyen. — Thuillier.  "-
Défenseur près le tribunal de commerce. Leton.  ,  = 

c _L éeenseurs près le tribunal civil. Prévost Saint-Hilaire: — Marin fils aîné. 
�.  Huissier près le tribunal de commerce. Martel.  t 
i,  Huissiers prés le tribunal civil. Brunet. — Geoffray. 

CALAIS , ville maritime sur la Manche , d 273 kilomètres , 70  lieues N. de paris. (On 
paie 35 postes ) d sept lieues de Douvres, on l'on va en peu d'heures quand le 
tems est favorable. Tribunal de commerce. 7,500 habitans. 

Commerce et industrie. Pêche de la morue, de hareng et des maquereaux; fab'rïques 
de savon et de bonneterie ; cabotage. 

.Agent de change, courtier  de commerce . Sagot .  ' 
Çourtiers de navires. Henri Derheims. — Hacq. — Appel et Darquer. — Loçôge. 

ll Principaux négocians'et commissionnaires:  ",-
Audibert-I.cveux , rafifln. de sucre.  Halgoult frères et compagnie , burèau-de 
Audi bert aîné  roulage. 
Benacd , Antoine.  Leveux ( J. , négociant. 
Brallé•  Mancel , salaison de harengs. 
(:,armiez ;André.  Matis., négociant.   
Chapnt  manaf. de savon.  Michand(L. ).  •_' 

?  Culie , négociant-commissionn. a  Mollien ;veuve Gaspard.   - 
Derheims et Spiero -courtiers de navires.  Mouron fr (Félix), négoc. commisaio2lq. 
Dévot et com  Parente. 
Dupont (V.e  Pigault-Maubaillarq�; négoc. commis3ton.. 

t  Dupons-Delens.  Saint -Amour  Goss in. 
GaddeLlé-Mouron , épie.-drog.  _  White (P. 0. ) et comp.  ' 

Commissaires des relations commerciales des puissances étra-Éi 

MM. Nieuwinckel , pour le République Batave. 
Appleton , pour les Etats-F1'nis d'zlméri que: 

1 Derheims , pour la Prusse ÿ 
Libraire. Bellegarde.  - 
Notaires. Lemaire. — Aubert le jeune. 
.Avoué. Cordier.  

,�: Huissier. Yardin.  .. 

. % Foires. Le 5janvier, io jours; et le octobre, 10 jours. -0ny Venclbéstiâûs;.Îi jou-
er ie , quincaillerie , modes.  K.  Y  

ÊIAPLES,  petit.port de mer Yco m merçant ,'â l'embouchure de la Gauche-,�dàns la 
Manche , â six lieues de Boulogne et trois lieues de ,Montreuil. i,2oo habituas. 

Lzdustrie et commerce. Pêche du hareng et du-maquereau ; raiiüterie de sel x f 
briq ne de tabacs ; brasseries ;" commerce dé 'vins et eaux-de=vie., 

N11Tégoci¢ns-carrimissionn. J. B. Baudelicque. - Grimonp'ré.  rC_ 
Raffineurs de sel. Boulanger.' = Bute1 frères et soeurs. — Delaporte..e Dtn f ülin. 
— DI. Duriez. —Frioccui-t. =Fr:Prevost. —VèuveQuandalie.  

-Fabricant de tabacs. Grimonpré. 

Brasseurs. Baudelicque. — Butel. — Frioéonrt. — F. Gosselin. -P. Gossëlì 
A. Lecat,  nz � 

BÉTJiUSE, 5;000 habitans: Sous préfecture; tribunal de première instance  cmO _e 
cation (les hypothèques;  commerce de toiles, de fromage, d'huile de colzat: 

w 
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Foires de iojours, les tt février et 28 aoîtt̂ — On y vend bestiaux, bijouterie, 
quincaillerie et modes. 

M ONTREUIL , sur l'a Canche , à 3 lieues- de la nier.'3,600 babitans. Sous-préfecture; 
tribunal de première instance ; conservation des hypothèques 

.Industrie. Fabriques de toiles , tanneries , raffineries de sucre. 
Libraire. Léger. 

j  Foires de g,jours , les Io juin et 13 octobre. — On y vend" bes.tiaux,• bijouterie , 
quincaillerie et modes. 

SAINT—POL. 3,000 habitans. Sous-préfecture.; tribunal de première instance ; conser-
vation des hypothèques. 

Foires de Io jours, les 4 février et 8 juillet. — On y vend bestiaux, bijouterie, 
quincaillerie et modes. 

BAPAUME , dans une plaine sans rivière. 3,5oo Jiabitans. f --
Foires de 10 jours, les 5 nt,ai et 12 septembre. — On y vend bijouterie , quincaillerie , 
modes, etc. 

DESVREs. 2,200 habitans. Fabriques de gros draps et de. frocs. 
Foires. Le 7 octobre, 5 jours, et •23 octobre , .4 jours. — On y vend bestiaux et 
diverses marchandises. . 

GITINE§ , à 3 lieues de la mer. 2,400 habitans. 

Foire de 8 jours, le 3 août.  

OISY., l,goo habitans.  

Foires de '3 jours, le 12 mai et le 13 novembre'. — On y vend chevaux, bestiaux.. 

SAINT-PIE RE , prés de Calais. 2,600 habitans. 

Foire de 2 jours, le 3 octobre. — On y vend chevaux, bestiaux, etc. 

P̀O ( département, du). Superficie :5,000 kilomètres carrés (.32g'lieues carrées J. 
Population:3g5,000 habitàns. Trois arrondissemens communaux. Préfecture à 
Turin ; sous-préfectures à Pignerol et à Suze. Cour'd'appel à Turin. 

ï ,Principales productions. Soie ; blé , chanvre, lin ; vins , parmi lesquels on dis-
tingue ceux de Chaumont; maïs ou blé de Turquie ; bestiaux ; forêts; gibier, fruits; 
mines de fer et d zcuivre ; carrières de marbre et d'ardoise. 

Principales rivières. Le Pô ,̀la Stu-a , la Doria Riparia ôn la petite~ Doire , lé  ; i 
Clnson.  �.-.�� 

,Graizdes routes de Turin, chef-lieu , à Lyon par le Mont-Denis et Chambéry, 
41 postes ; ; — à .1_�lice par Coni , 22 postes ,' ; — à Milan par Verceil ; _ à 
Milan par Alexandrie et Pavie ; — à Gènes par Alexandrie ;  en Suisse par 
urée etle St.-Bernard 1 16 postes jusqu'à̀ Aoste. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. 
Les lettres de change à vue sur Turin doivent ëtrè paÿées -a- leur présentation; les 
usances pour les lettres de change d'Angleterré sont de 3 mois; pour celles de flol-
lande de 2 mois ; pour la France d'un mois ; pour Genève , •Milan et .Cènes à 8 
jours, de vue ; pour Venise , Florence •, Livourne. et, Rome.à Io jours de-vue ; pour 
Vienne ;,_Auguste ,' l'Allemagne à 15 jours de vue. 

'Le porteur d'une lettre de change a cinq jours pour en faire le protêt après son 
échéance ; ces jours de'faveur ue s'acéordent cependant -pas pour les, lettres de 
change à vue ni pour celles à jour nommé. 

,TURIN , grande etbelle ville sur le Po', à une petite distance du confluent de la Doria 
Riparia, ou petite Doire; chef=lieu du département du PÔ. 85,000 habitans. 
Distance S. E. de Paris, 763 kilomètres, 198 lieues. (On paie rô3 postes.). Cotir 
d'appel  pour =les.. il 

épartemens  de  la  ;Stura  ,- de-  la  . Sesia  , da PÔ . et 
de la Doire ; tribunaux de  'première instance et de. comméree ; eonservation dés 

-- hypothèques; direction des domaines et de l'enregistrement; direction des droits 
réunis.; société centrale Suhalnme ; hûtel des Monnaies (lettre U).  _ 

;Commerce 'et industrie. Fabriques de draps et d'étoffes de soie.; 'Commerce eu . 
soierie , draperie., toilet_ie et modes; banque'; filatures de soie e; de coton; cl,a 
pellerie-;>'tannerie-; quincaillerie. 

4. 
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Chambre de commerce. 

La Ville , préfet , président. —Augustin Richelmi , vice-président. —Joseph Trou. 
— Séb. Giani. — Ch. Camosso. — Mich. Moto. — Félix Nigra.  Jean-Baptiste 
Barbaroux. — Maurice, Cravezana. — Jos. Fr. Negri. — Pier. Vegezzi.  Vincent 
Vicino: —Jean-Ant. Silvestro, —Ignace Richini. — Melchior Moncalffr. —Philippe 
Merlo , secrétaire. — Paul-Louis Raby , archiviste. — Louis> Dosio , commis-
principal. 

Agens de change courtiers. 

Syndic , Jean-Baptiste Meyneri. 
hrlloints au syndic , Fidel Louis Borna, — Louis Elia. - Jean-Antoine Curti. — 
Jean-Antoine Merlo. — Joseplr 8alvarezza. — Augustin Fontana. 

Gaspard Bottalino. — Félix Gianotti. — Dominique Belli. — Gaëtan Brodelli. — 
Nicolas Spanzotti. — Frédéric Stoppani- — Jean An" Martorelli. — Jean Peyrot, 
— Thomas Carmagnola. —�I:éonard Mui•ialdo. —Joseph Gioberti. = Jean-Baptiste 
Gerbin. 

Banquiers et Négocians en soie. 

Ciani  Séb. ). 
Nigra Jeau Bapt. ) et comp. 
Camosso (Ch. Ant. ). 
Moto (Michel ) et comp. 
Gianolio ( Jean ). 
Tollot ( Jean Bapt. ). 
Barbartux ( Jean Bapt. ). 
Aubert frères et comp. 
Damian et Botton. 
Louis Riva et comp. 
Negri ( Jos. F. ) et comp. 
Berardi ( Jos. Fr. ) 
Landesio.( V.° Lautrey. ): 
Vegezzi (Jos. Fr. ) et comp. 
Barraco frères et comp. 
Richelmi ( Augustin ) et comp. 

Cotta ( Jos. Ant. ). 
Sacirere et Datoit. 
Long- et comp. 
Chiavassa père et iils. 
Boyer ( Pierre ) et fils. 
Cottole obi et Fantoliui. 
Poliotti (Dominique ). 
Coda ( Martin). 
Muschietti ( Louis). 
Curti ( François Marie) et neveu. 
Abris (Fr.) et comp. 
Ch''a nsson  
Cnsi ( Jos. ). 
Bert et comp. 
Millet frères et comp, .. 

Négocians-en gros de draperies ; foileries s etc. Fron et comp'.' — Vicino Fleury 
et comp. — François Louiqui et comp. --Cousins Donaudi et Andreis. — Jean 
Ignare Gariel et comp. — Spana Gaudence et comp. - Garzon'Clément. — 
Ronso , Rdsetti et comp.  

Négocians drapier's en gros et, en détail. Jean. Marie Iiicardi,. — En -gel fred et comp. 
_ Ferreri. = Vieada onole et neveu. — Siro Ceruti et comp. —. Giotiti et Garma-
guano. — Philippe Novelli et comp. -.Jacq. Ant. Ricltelrni et comp. _ August. 
Asinari et Henry. — Philiberte Richetti et comp. 

..F̀abricans d'étoffes de soie ,' en gros. Casanàet Delessau.  Jean-Dominiquè 
Brachetti. — Jean-Ant. Silvestre. 

Fabric¢ns de draps. -Mathieu Barucco et fils.  Félix Depaoli*--Jôs~Tobon.'-- 
Jos. ,Arduin et fils. = Montegrandi père, et fils: — Camilla Parasole et comp, — 
La soèiété Pastorale.  _-
Marchands de modes. Brachi et comp. — Joseph Meyna et fils.  , Joseph Festa. — 
Jean Laurent Bolmida. = Jos. Merlo et comp. 

• Libraires. Jos. Marie Toscanelli. = Charles Marie Toscanelli et. col — Charles 
Bocca. — Maurice Moran. — Reiscends. Frères. 

Notaires. Dominique Patrucco. — Dioriisio.  
>Avécats-défenseurs_ Nizzatti. — Chionio. = Bassi. — Gaffod. 
-4voué prés la cour d'appel.  �̂ 
Avoué prés le tribunal dé première instance. Jean-Mathieu Malacria. 
Huissiers prés la cour d'appel. Casamaveri; audlencier. = Micheletti,.explo% 
tant.  

Huissier-¢udiencier au lriburdl de prem;ere uistance. Ceva. 
—Iuisaier exploitant: Borgasello. ' 

PtQ_xEttot. 1o,000 habitans; Sous-préfecture. Cliambr'e consultative de manufactures., 
fabriqués, arts et métiers. Papeteries; fabriques.,:d'organsins. —Commerce., en 



I 
I 

{ 

Gia  pu.Y-cje-Z)Grtie. (cl partetnerzt cric ). 
grains, vins , eaux-de-vie , bestiaux, chevaux , bois à brtiler. —Fabriques de draps, 
ratine., -étoffes de soie ; forges, papeteries , tanneries ; filatture de soie. 

Sucs , sur la Doria Riparia. 1,700 habitans. Sous préfecture; tribunal de première 
instance ; conservation des hypothèques ; filatures de soie ; tanneries ; chamoi-
series; corroierie. 

Q'AIMMAGNOLE, près du Pd , ville commerçante, tz,000 habitans-Chambre consultative 
de manufactures , fabriques , arts et métiers. 

C1i:Er.1 oit Qu1sRs , à 4 lieues de Tarin. io,000 habitans. Chambre- consultative de 
mauufaettire.- , fabriques , arts et métiers. 

G1Avtvo. 7,5ool babitans. Chambre consiiltative de mannfàctures , fabriques , arts et 
métiers ; fabriques de toiles ; tanneries, chamoiseLies ,. corroieries. } filatures: 

de soie. 

CkStSI,LE. 3,000 habitans Papeteries._très rei.ommées:  . 

PLY-DF.-DOME (département du.).Superfzcie.8,000kilomëtres-carrés ('527lieaes* 
carrées ). Population : 508,00o habitans: Cinq afrond'issémens communaux.. 
_préfecture à Clermont-Ferrand ;.souspréfecturesà Ambert, Issoire, Riom et' 

Thiers. Cour d'appel à Riotn. 
Principales productions. Lu-partie montagneuse, appelée la Haute--duvergne 
presque enuerement volcanisée, abonde en pâturages, et fast un commerce constdér 
Table en bestiaux et en fromages . la partie-de la plaine , connue sous le nom 
de la Limagne, est très fertile en blé., vins dits d'Auvér,7ne très - estimés ,. 
chanvres de première qualité , fruits 1 on y trouve aussi des. mines de, charbon , de, 

plomb et d'antimoine.  �  -
Prhzcipales ritiiérese L' Allier.; la Dore ; la Dordogne qui y prend sa source. 

Cmndes routes de Clermont, chef-lieu , a Lyon par Roanne , 2z .postes ; — à Lyon. 
j-ar St.-Thurin , 20 postes ;. — an Pay , 13 postes ,-;' — à Mende par St.-Flour ,. 
2o  .postes â r— t Liinoges par Aubusson , 20 postes; —. à Moulins par Riom , 

10 postes i. 
L'.sages'•dans ce département pour les effets de commerce,. Mxjours de grace pour-
les lettres de change et effets valeur repue comptant ou en compte. — Un mois 
de graçe pour les effets valeur reçue en marchandises  les effets en foire'sont 
payables le jour indigné dans l'effet. 

CL.1tr.10Nr-FERRANn, au pied des m̀ontdgoës entre dènx petites rivières.; chef-lieu de 
la préfecture du département dn'Pav-de-DBme. 5o,00ô habitans- Distance Sud de 
:Paris; 384 kilomètres , 100 liétres. (Ou paie 47, postes ). Tribunaux de première 
instance et de commerce ,-̀dont la' cour d'appel est à Riom ; conservation des 
'hypothèques;--direction des _domaines etde  l'enregistrement ;direetton dés drüits 
réunis ; bourse de commerce,i  ̀

Zïndd'strie et céRnzerce. Papeteries ';"confitures sèches parmi lesquels la pàte d'à-, 
bricolaient le premier rang; grand commerce de toilesqui se fabriquent dam 
le pays ; fabriques de chandelles. 

H.  

Ch arabre consultati.,e   de— l nanizfactures  -, fàbri jùes , arts et métiers 

l jhcrolle. — Bertrand. - Daubusson. — éoq. - Moulin. — Terreyre aîué.—Veruy• 

Courtier de commerce. Fonfreyde jeune-
co mmissionnaires- Damay-- ( J. B. ) -et,compagnie. — bte�ssonnier. - 

Moivin. — Ch. Boisson. — Jos. Daubusson et romp. — Domergue père et fils. 
-Xarclzands d̀e draps: Filzon cadet. — Sablon. — Colangette. cadet. — Blatin fils 
"aîné. - Rous et Dulin. —̀15lazelhier: — An t. Bardonnaud cadet: 
1l1•archands de toiles. Guyot ( Nicolas.). — Cassan frères. — Bounelavie. n  i- 
.Marchands  de moüsseiinés et inàz-enizes - r 8aintranné. - Michel-père• 
t,flallonax. 

C•'crnmissionn. ét char̀geurs. Rôndelle père et fils'. -- Domergute jeune êt romp. —" 
J, Feuillade.— Guvoi Lustral, — L. >I3u1!z.---Lustrat.  :«e 
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Epiciera - Droguistis. Bec. — Bonfils et Lebiaue. —Peghoux. — Vazlteille .f{ères. — 
Feuillade: —Chabrol. _ Drelou. —.Veuve Leçoq et co mN: - Pestel père,. :, 

ikierciers-Qitincailliers. Renoux aîné et compagnie. — Marlet Lavigne. — Charles 
Belle. — Pierre. — Voilat fils. 

Fabricans de chandelles. Forestier. — Masson. — Laurent. — Thierry, 

Cot f seurs , fabricans de pdte d'abricots. Ricard. — Maury. = Boi vin. — Pestel, 
aîné. — Pestel jeune.  , 

Fabricans de papiers. Serve. — Fuzotr-Coste. 
Fabricant de poils de lièvre , lapin, etc. Bertrand. 
Libraires; Rousset-  -VeyssPt. —Landriot. — Veuve Delcros et fils. 
Notaires. Taché.  Chevalier. — Chassagne. 
,Défenseurs prés le tribunal de commerce. Guyot Grimand. — Nicolas. 
Avoué. Leblanc. 
Huissiers. Vidalin. — Canjolle.  _ 

Foires. Le dernier vendredi de carnaval , z jours ; — le g mai , 8* jours ç — le 15 
sont , 8 jours ; — le 11 novembre , 8 jours.  On y vend bestiaux ,mercerie , 

1 toiles , cuirs , Peaux, poils de lièvre et de lapin; denrées. 

AMBF.RT ,sur la Dore. 6,00o habitans. Sous préfecture ; tribunaux de pre mière  iris -
tance et de co m merce ; conservation des  hypothèques ; société d'agriculture ; 
chambre consultative de manufac tures  , fabriques , arts et métiers. 

Commerce. Merceries qui se fabriquent aux environs ; étamines pour la marine ; 
nombreuses fabriques de papier dont la librairie de .Paris fait une grande cousom-
mation ; fabr. de toil es a vo ile. 

,Banquier et fabricant de papier. DùpuyLa grand Rive. 
Fabricars de merceries et toileries. V." Collangette et Collangette frère. -Arland 
_ frères , de Panneton. — Chabry. , 
Fübricaris de papiers, Pourrait. — Richard,  Viival 14Iadare. 
Négociaas en merceries. Madier.  — Vimal Floavat père et fils. —  Imberdis 
Peschier. 

-Notaires. -Lavigne. — Magnet. 
�4voués,. Lavigne. — Magnet.. 

IssoiEF , sur la. Cousser 5,000 habitans. Sous-préfecture; tribunaux de première 
instance et de commercé ; conservation des hypothèques. Fabriques de chaudrons 
et ouvrages en cyivi•e. 

Mcrciére: Madame Bressin.  , 
M archand defer. Roux.  
Quincâilli"ér. Marengee. 
illarclzands de fer et de merceries.  Blanc Brunet. — Malot. — Sabatier . 

Rionr. x3,000 habitans. Cour de jtistice cri minelle et spéciale i - cour d'appel pour les ' 
départemens de la Haute-Loire , du Puy - dé:- DSme , du Cantal et de l'.A-hier. 
Sous-prefjçÇure•; tribunaux de première instance et de commerce ; conservation 
des hypothèques. 

'Merciers-quincailliers. Albert allié. — Frenage. —Soret. 

TxiBRs.  i5,000 habitans. °Sous-préfecture ; tribunaux-de première- installe; et de  
r commerce ; conservation des hypothèques ; chambre èoasultaiive de manufactures, 
fabriques, arts etmétiers. Fabrique et commerce considérable de grosse quineaillerie 
nombreuses papeteries dont les produits sont très-estimès.-'s 

,-Fabricans de papiers. Malmeneyde de Marciliy:-- Alulmeneyde Goudebessey. — 
Malmenevde Cluscl. — Bergier Brugieres. —1•'enuerol. — Audrieux Grimardias. 
Bouchet père. — Bouchet Poudrille: — Bouchet Dessal. 

Quincailliers. Gilibertla Foulhouze. —Bouchet fils'aîné — Dufour Biberodes - 
Guillemot.la Varennes. —Guillemot la Grostière.: —Chassag4eftères. —Odenbro�t 
et lllary. — Guillemot Daurelle. — Beaudimént .Pignat. — Guillemot Darost. — 
Dufraisse aîné. — Dufraisse cadet. --Dàrost frères. 

Bit,t,oMÎ 4,80o habitans: Ttibüitahde commercé. Fabtigiies}de SI dit dé 73retu,ne   

Foires de 3 jours , les zg -mai ;  2 Iéptembte ; — ïj'octobre  décéinbre.-- 
Oa y vend bestiaux, merceries  etc. 

Le Toux, 1,6uo habitans.  

-Foire de 2 jours,-le 8 octobre, — Ott y, Y.end bestiaux, mereex'ies i etc. 'J 
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(dil�ctr•ientent des Basses- 

A ADES , près de la C011Se. 1,700 habitans. 
Foires de, 2 jours , les z8 mai et 29 octobre. — On ,y vend 'besiaux', mer-
cerie, etc. 

MAUZAT. 1,100 habitans. 

Foire de 5 —jours, le 3o. septembre. — On y vend bestiaux , mercerie , etc. 

M ONTAIGU. 1,3oo habitans.  , 

Foire de 2 jours, le 31 mai. 

PYRÉNÉES ( département des Basses ). Superficie : 7,2oo kilomètres carrés, ( 474 
lieues carrées ). •. Population : 356,000 habitans. Cinq arrondissemens commu-
naux: Préfecture à l'au; sôus préfectures à Bayonne , Mauléon,,0leron, Or-
thés. Cour•d'appél à Pan. 

Principales productions. Vins , on distingue ceux deJurançon et de Gan ; seigle, 
froment , orge', maïs , lin ; pâturages ,.forêts ; chevaux ; mines de fer , de cuivre , 
de soufre, de cbarbba de terre; carrières de marbre de diverses couleurs, de 
granit , d'albâtre , d'ardoise ; eaux minérales ; source d'eaux 'salées; rivières 
très poissonneuses ; matières résineuses ; térébenthine ; sapins pour construction et 
mâture de vaisseaux-Nombreux coèliuus , jambons exquis ,R,dits de .Bayonne; 
cire ; laines. 

'Rivières navigables. L'Adour, de sa jonction avec la Douze jusqu'à la mer; la Nive, 
de Cambo-à l'Adour ; la Bidouze , de Carné à l'Ado or ; la Bidassoa , de Biâratuu à 
la mer •, la Nivelle, d'Ascain à la mer; le Lavaii , de la Bastide à la mer; le Gave 
d'Oléron, de sa jonction an Gave de Pau à l'Adour. 

G̀randes r"outes de Pau , chef-lieu, à Bayonne par Orthès , 13 postes ; ; — à Bar 
réges , io postes ; — à Tarbes,. 5 postes ; — à Bordeaux par Ruquelôrt et Bazas , 
23 postes '. 

Usages pour les effets de commerce dans ce départément. A la *rigueur il n'y a pas _ 
de jour de ,grace ; cependant le porteur peut atténdre dix jours après l'échéance• 

<. pour faire le protêt des lettres de change valeur reçue en compte ; quant aux effets 
valeur reçue en marchandises , on n'obtient ordinairement la,, condamnation que 
après pu avec un terme de trois mois. 

Peu, dans une  plaine , au pied des  Pyrénées , à' une petite distance du 
Gave on torrent de Pau ;,chef-lieu.- de la préfecture du département des Basses-
Pyrénées. g,000 habitans. Distance 781 kilomètres , zu3 lieues Sud Sud-Ouest 
de .Paris. ( On paie loi postes â ); cour de justice criminelle et spéciale. Cour 
d'appel pour les départemens des Hautes-Pyrénées , des Basses-Pyrénées et des 
Landes ; tribunaux de première instance et de commerce ; conservation des hy-
pothègnes ; direction ides domaines et de l'enregistrement ; direction des droits 
réunis ; chambre consultative de mana£. , fabr. , arts et métiers. 

Commerce et industrie. Fali1•iques de toiles et de mouchoirs dits de Béarn ; de draps, 
dé chapeaux ; commerce de jambons dits de Bayonne , de cuisses d'oie , de. 
sel ; teintureries. -. 

Xvoués. Clave.rie. — Maurice. — Philippon. 

Foires. Le 2 juin , 3 jours ; — le 13 novembre , z jours. — On y vend grande, 
quantité de bestiaux.  - 

L'A�o_rxE , au confluent de l'Adour et de la Nive , à une lieue de l'Océan. i5,000 habi-

A tans. Distance , 852 kilomètres, 2181ieues S. S.-O. de Paris. ( On paie lie postes il). 
..> Sous-préfecture; tribunaux de première instance et de commerce , dont la cour 
d'appel est à)Pau; conservation dés hypothèques ; hôtel des monnaies ,. ( lettre L ) 
direction des douanes. 

Industrie et commerce. Armernens pour la pêche de la morne et pour les Colonies; 
raffineries de sucre; fabriques d'eau-de-vie, de crème de tartre; verreries; tanneries; 
brasseries ; fabriques de chocolat ; drogueries ; vins , ean-de-vie d'Andaye ; dra-

peries de France  jambons. (lits de Bayonne; cire; planches de sapin; térében-
thine , etc._ Importation des laines d'Espagne , bois et suc de. réglisse; denrées co-
loniales, bilas de teinture, cochenille; indigo, quitta, jalap, matières d'or et d'argent. 
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Chambre de commerce.' 

P.-Et. Cabarrus , du conseilgénéral de commerce â Paris:  j.-B. Bonet. --Cla-
verie. — A. Meillan. — Fou rcade. -- Detchegaray. — Lagravère. —Lous teau aîné. 

Suppléans. Dubroca. — Foùyet. — Dulaurens. 

.11gens de change. Dhiriart. — Fonceque. — Corrèges et Lafa 
Gi  rgue. —̀ Levy. — musseau.  

Courtiers de commerce. Broquedis. — Laranque. — Rodrigues aîné. 
Courtiers de navires français et es1 
— Roquebert aîné.  )agnoZs. 7. Belli- - J. Lacoste. — J. blanche,Courtier de navires  du Nord. Ross. 

Négocians-banquiers. Léon Batbedat. — Jean Batbedat. — Bas terreche'frères et 
comp. —Cabarrus père et fils jeune. — Chegaraÿ et comp. — Dufoureq et comp. 
— Dubrocq et com p. —J. Josep h Dabbadie et com p. — Faurie et comp. — Laserre" 
et Nogaroles. — Patto aîné et Patto  frères.  

-n___..r_,-- f  
655 0 

Bardewich frères et comp 
Barrois ( Claude). 
Bastia et Moncla: 
Bertrand et Lesca. 
Betbeder ( Alexandre ). 
Blanqne. 
Bonnet (J.-B.) 
Camerade et Mentze: 
Cannègre et'fils (Pierre). 
Dabedeille et fils. 
Danglade. 
Danâade ( V.° ) et Baylac. 
Daguerre  Loui s 
Daguerre  Domin. ). 
Daguerre Dhospital et Yturbide. 
David frères, 
Daguerre ( P. ) et fils. 
Depeton. 
Élimlde frêres.  { 
Fortado jeune. 
Fourcade (P.) et fils. 
Giron. 
Gonze et comp. tifï-

Baroi ( Claude ).  ' - 
Baradieil père , fils et Faurie. 
I3audron ( Louis ). 
Baudron jeune et Vivié. 
Camiade. 
Cherau frères et. comp. 
Cordoso ( V.e ) et comp. 
Daleman(Jean) et Castaing frères. 
Dabt'oca. 
Dulaurans ( Jean ). 
Garay ( Laurent) et éomp. 
Laborde ( Nicolas ). 
Leon ( Josué ). 
Lespés (Pierre ). 

Négocians. 

Habans.  -
Haubman et fils. 
Labarthe. 
Labrouche. 
Lafargue ( J.-B. ). 
Lagravere frères_ 
Lahirigoyen et comp. 
Lalanne-(J. -P. ) 
Lehimas. ( J.-B. ). 
Lesseps frères et Dartos . 
Lissonde (p; Cl. ). 
Losteau et Demicarrere. 
Martin ( P.  
Meillan (Domin. . 
Mo..ri. Rodez et DiLins. 
Patto jeune.: 
Poydenot frères. 
Pordelanne aisé et comp, 
puyo et fils.( Jean ). 
Recur.  , 
Sauvinet jeune.  K. 
Soubiian et Meujoulet. 
Vanoosteron.  ?. 

Magasiniers. 

LcVpy ( Marc) et cômp. 
Marc, foỳfrères. 
-Marrast (.i.-B. ei P.). 
•Marrast (Blaize ). 
Marsans et 'fils. 
Nunes , Sainnel et Moiz ( xl'Abraham �. 
Pouyet  
Pouyet (V.e) et fils.lî 
Boby ( Caliste .Riaimond �. 
Roux et Sarty  
Sansaricq *(Arnaud). 

k Sansaricq fils. 
Supervielle. 
Valerv frères~  

;. L'onimiesionnaires. Abin frères.  Forest aîné.'  Jacques Payràrd et 'oomp. =  
Saubagné.  ' 

Magasiniers et boutiquiers.,Arn111d. — Bordage fils. — -main jeune. — Detrovat.  
Ducourau p,ere. — Ducourau fils aîné, =_ Durrutliy jeune et,comp. — G,=Ga_ 

chetegnÿ et comp: — Halsouet. — G. Labat. —L'aborde. -7, S. Martin. —lYTauriee 
Pourniër. — Polony.  -R  • --

I'nprirneur-Zibrarre.̀ Fauvet. 
ef-ibraires. Bdï aom., -- Veuvé Trebosç: r̀r 
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' 656  Pyrénées. ( déparientent'des hautes-) 
La Gazette Espagnole paroit les lundis et vendredis ; on s'abonne citez Gosse. 

Notaires. Dhiriart. — Duhalde. 
Avoués. Bellevue. — Lordon. 
Défenseur près le tribunal de commerce. Bourdins. 
Huissier. Daray. 

Gomm-issiàires des relations cômmerciales des puissancës étrangères. 

MM. L. Bardewich , pour la Prusse. 
J. de Junior', pour le Danemarck; 
S. Lahora ,pour l'Espagne.  ' 
Lannes , agent , pour les, Etate-Unis d'Amérique. 
J,-B . Laurre , vice-commissaire , pour la Hollande. 

Foires. Le 2 février , 8 jours; — le 2 août, 8 jours. On y vend draperie, bijouterie, 

mercerie ,vins , cordagçs ,bois etç. 
M AULÉOx , sur le Gave ou torrent de,Saison. i,000 habitans. Sous-préfecture. 

SAINT-PALAIS ; sur la Bidouze. 800 habitans. Tribunal de première instance_; conser-

vation des hypothèques. r 
OLERON . sur le Gave ou,torrent d̀'Oleron 5,500 habitans. Sous-préfecture; tri-

bunal de première instance; conservation des hypothèques. 
Commerce de vins, bestiaux ; trtanuf. d'étoffes de laines, cordeillats , de bas laines; 

teinturerie. 
Chambre consultative de manuf. , fab. , arts et métiers. 

Foires de 8 jours , le 2 mai et le g septembre. 

O RTIIks , sur le Gave ou torrent dg Pau.. 6,800 habitans. Sous-préfecture. 
Chambre consultative 'de manuf. , fabr. arts et métiers. Grand commerce en cuu•s 
- èE en jamhwl.% da pays ; teinturerie. 
Foires. Le 2 juin , 3 jours  I. -  octobre , 8 jours. — On y vend bestiaux , 

chevaux, cochons. 
SALIES. 6,2oo-habitans. Commerce de sel , jambons , chevaux ,etc. Sel très   blanc et 

d'un revenu-- considérable. On attribue à ce sel 'la iépuiation des jambons du 
pays improprement appelés jambons de Bayonne. 

NAY , sur le Gave de Pau ,• 2,àoo habitans. J 1anuf. d'étoffes de laine , droguets , 

cadis, de bonàets façon de l'unis , de bas de laines , teinturerie.  
Chambre consultative de manuf. , fab.,'arts et métiers. 

MoNEIN. 5,2oo habitans. vii s ûés estimés. 

LEscAR, sur le canal -de l'Escar, prés de Pau. i,800 habitans. Manuf. d'étoffes de 

coton ; tanneries. 
PoNTAc , sur la Lousse. 2,3oo habitans. Fabr. de grosse draperie:  F- 

ARUDY , sur le Gâve apiéron. I,6oô' habitans. Centq- _d'une partie. du commerce 
des vallées voisines. Marchés considérables ; mégisseries. 

BRUGES. i65o habitans. •Fabr. d'.étoffes de draps.  
SAINT-JEAN-DE- LUz, port de mer à l'embouchure de la Nivelle. 3,00o habitans. 

A NDAYE , sur la Bidassoa à la frontière d'Espagne. - 5oo habitàns. Fabr. et commerce 
d'eatt-de-vie rencimmée dite d'Andaye , et dams: 

N AVARRINS , sur'le Gave d'Oleron. i,5oo habitans. 
Foires de 8 jours , ]e 15 septe Inbre et le g décembre.. 

v 

PYRÉNÉES ( département des -Ilautes ): Sujierfzt ie i-4;700'kiloméu és carrécs o, n (509 
lieues carrées ). Pojatelation : 20�,000 habitans. Trois arrondià' Bagnetcs Cour 

us  urtu-

�,,; vaux; préfectures Tarbes'g 'sous-préfectures' à Argelles ers' Ba   
.a d'appel à Pau. ' 
Principales productions. Millet, "orge , seigl é;;  pâturages excellées , tes bt�bis 
murters pour la nourriture des vers à soie ; belles forêts bétail à corlus ; 
en -rands troupeaux; cochons ; chevaux d . superbe racé ;,eaux therina.es et?raits 
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Pyrénées-Orientales." (déliaetement des)  657 
rales de B%îleres de Bigorre , Cauteres , S. Sauveur et Bàrrèges ; mines de fer , 
de plomb , de suivre; carrières de jaspe, de marbre , d'.aidoise. 

Principale rivière. IYAdour, qui n'est point navigable dans ce département. A 
Grandes routes de Tarbes , chef-lieu  â Bordéaux par Auch et Agen , 3,2 postes -, ; 
— à Toulouse par Auch , 15 postes ;  â Bayonne par Pau, 18 postes =.  .r 

TARBES , sur l'Adour , chef-lied de la Préfecture du département des hautes-Pyré-
nées. Distance S. S. Ouest de Paris 815 kilomètres-, 21.2. lieues. ( On paie ;og  
postes ÿ). 6,800 habitans. Coti r de justice criminelle. et spéciale ; tribunaux 'de 
première instance et de commerce  , dont  la co tir d'appel est â Pau ; conservation 
clés hypothèques ; direction des domaines et enregistrement ; direction dés droits 
réunis ; société d'agriculture et de co mmerce  ; chambre consultative de manu-
l:ictares, fabriques , arts et métiers. 

Commerce et industrie: Quincaillerie ; épicerie ; draperie , fers ; manufacture de 
papier ; tanneries ; entrepôt de tout le commerce do. département ; marchés- con-
sldérables, où affluent tous les 15 jours environ  i5,000 individus ; denrées 
de toute espèce , bestiaux , etc. 

Manufacturier de pallier. Baguette. 
Tanneur. Francez. 
,,Libraires. Dourdin. — Gardelle. 
Notaire. Mailles. 
.Avoué. Dabat. 
.Huissier. Pascal Perte. 

Foires d'un jour , les 5 mai et io octobre. 

LOURDES , près du gave de Pau. 2,700 )labitans. Tribunal de�première+instance ; 
f̀abriques de toiles de lin, de mouc hoirs, de crépons, de btirats; de rases 
rayées , etc:  - 

Avoué.  Lannes. 

ARGELLES , Sur le 

hypothèques. 

'Notaire. Fassere. 
luissier. Petré. 

3 

BAGNERES -DE - BiGORRE , prés l'Adour.•4,000 habitans. Eaux minérales célèbres. 
Squs-préfecture ; tribunal de première instance ; conservation des hypothéqués ; 
chambre consultative de manufactures ,-fabriques , arts et métiers; meÉaràcture de 
papier; Pabriqueg d'étoffés de laine.  

Manufacturier de papier. Brun"fils. 
Fabricant de cadis. Costallat fils. 
Notaire. Guchart,̀ 
Avoué. Feraud. 
Huissier . Paillé. 

BARRÉGEs, aux pieds des Pyrénées. joli habltana, Eaux_ minérales très fréquentées.  � 

CASTELNAU --DE - P/IAGNOAG , près -du Gers. i,ioo habitans. Fabriques - d'étoffes, -de 
bougies ; blanchisserie de cire. 

Foires de 2 jours, les 27 juillet et 14 décembre.  a  �. 

LUS. i,800 habitans: Bains estimés�.._- 

Foire de 2 jouis, le 5o septembre. 

MAgsoURGUET , sur l'Adour  i,5oo habitans., 

Foire de 2. jours , le i.,Cr  octobre. 

PYRENÉES-OIIIENTALES ( département des ). Superficie'?f4 jb kilothéGès errés, 
'( ï7o lieues cairéès). I'o�lulation: i1�,000'lialittans. Ttois̀ai•roùdissemens eom-
munaux ; Préfecture â Perpiauau; Soûshréj"ecturesâ Cerët' et'àPradès ''cour 
d'appel à lblontpellier:  a,:  yi t, ...t.. 

Princinalèrprodurtioris. Vins excellons, parmi lesquals on dlstlt,aûé,'celui-de Rive-
%'salles; blé: millet;' cjtanvreT fruits excellées; orangérs, 0]tvïer� . citro.lnlérs, 
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f-8  PàLhin, (déparlement du Bas-
rniiriers; vers .â soie; pâturages; m ontons; laines; abondantes mines de fer; miu'es 
d'antimoine; ilions et autres poissons ; sel , soucies , salicots , liège. 

Principales rivières. La Te.t, la Tech , la Gly , la Reart sont des torrens non navi-
gables qui-se jettent tous dans la Méditerranée.  A 

Grandes routes de Perpignan, chef-lieu , â L�jonquière en Espagne stu• la frontière-, 
4 postes; =â Beziers par. Narbonne, icipostes s;—â Carcassonne par Narbonne, 
15 postes. 

Usages pouf les éffets'dë commerce dans ce département: Aucun effet de com-
merce ne jouit, de droit, d'aucun jour clé grace ; cepeudaut le porteur a la faculté, 
sans nuire a ses droits , d'accordèr dix jours de grace pour les effets valeur reçue 
comptant , et nn alois pour les effets valeur reçue en marchandises. 

EP.PIGNAN , sur la Tet , â deux lieues de son embouchure dans la Méditerranée ; chef-
lieu 'de la préfecture du département des Pyrénées Orientales. 1t;000 habitans; 

c  _distance , 883 kilomètres , 231 lieues S. de Paris. ( On paie 116 postes 2. ). Cour de 
justice criminelle et spéciale; tribunaux de première instance et de commerce, dont 
la cotir d'appel esta' Montpellier; con.eervatiou des hypothèques; direction des 
douanes ; hôtel des monnaies (lettre Q) ; direction des domaines et enregistrement.; 
direction dés droits réunis ; société d'agriculture. 

Commerce et industrie. Fabr. de draps et antres étoffes de laine; commerce de vins, 
eaux-de-vie, laides, huiles, fers, soie, etc.  t 

Principaux négocians. Durand frères. — Martin Batlle. — Cantalous. — Meric-
Mouran frères. — Jué1— Delaya.,— Giroue. — Argiot. 

Libraires. Alzine. — Ay. — Tastu. 
Notaires. Serre.. — Ferriol. — Jaume. 
Avoués. Tastu.  Noguès. 

_ .Huissiers. Gaspard Cayrol. - -lMontés aîné. =Pierre Ferret. ' 

Foireq le 15 janvier, i jour; — le ii novembre, 3 jours. —. A cette detniére foire, 
op vend bestiaux, graines , toiles , rouenneries , mousselines. 

CEnËT'; sur la Teclti �;3oo1abitaiis: Sous p.f ecture; tribunal de première iustancè 
conservation des hypothèques. 

]?RADES, sur la Tet. 2,,3oo habitans. Sous-préfecture; tribunal de première, instance; 
,conservation des ;ty_potbèques faWrigttes'de bonnete de laine pouf- le Levant. 

Foirés le 'q mars"3 jours ;  29 i)bvembre, 3 jours. - On.y vend bestïau-3: ni.erce- 
ries , ''draps , etc. 

R1vESALTEs , sur la Gly. i,goo, habitans. Excelleras vins muscats. 

.ARLEs, sur la Tech. i,2oohabitans. Eauxininérales chaudes. 

COLLIOURE. 2,000 habitans. Petit port sur la Méditerranée : commerce de .laines. et.de 
sardines salées. 

V ExDRE , petit port sur -la Méditerranée , tout près de celui de Collioure. 

CAÜDIEs , sur la Gly. i,000 habitans. - - - ' 

#„ Foires le.2g mai, 2 jours ; - le 29 octobre , 3 jours. — On y vend bestiaux, merce- 
ries, draps, etc. 

RIIIN ( département du Bas-). Superficie : 5,300 ktinm. cariés. ( 349 lieues�carrée3 ÿ: 
Population : 45o,000 habitans. Quatre arrondissemens communaux; 1 zéfectûre 
â Stt•asbourg ; sous-préfectures a Barr, â Saverne ,-â Wisséxnbou.rg°; cour"d'appel 
à Colmar...,  w:1 

,Principales productions. Vins, parmi_ lesquels on distingue ceux de Landau, de 
Jetterswiller ,, de P̀olxheim, de..Heidigenstein dit Kleber-, de Soulz, etc.; tabacs, 
navette, garance; chanvres, lin, blé, safran; pâturages, bestiaux, ehevaux; ' 

mines de-fer, de plomb, d'asp»balte , d'ocre, de charbon de terre; carrières d'aV7 
doise ; forêts de sapin,-de chênes et de hêtres ;.bais dé chauffage, de cl Wpeüte'et-d'8 
construction; eaux-minérales.'" 

p..  Itzv'"  dans toute sa lon-
gueur; l'111, de Schlestadt au Rhin ; et plusieurs rivières flottables.  t, 

Cnuau r de 1u.Brn63ie dé 0 çuu ie1'1; ° 1 -- du Rhin qui se  jette  dans l'Ill à Stras-,  _..  .  

) 
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Rhin. ( département du Bas-)  
bourg; — de Landau ; — de Giessen à Schlestadt ; — de _Mossig à wasselonne•-4 
— Français on Petit Canal. 

Crandes routes de Strasbourg ,.chef-lieu, à Colmar , par Schlestadt, 7 postes ; -r 
à Basle , par Neuf-Brisack , 14 postes ; ; — à Mayence , par Spire., 23 postes ; — 
à Mayence, par Landau, 22 postes; —' Nançy, par Phalsbourg, 16 postes 4. 

Usages pour les è§f ts de.commerçe dans ce département. Stras bourg fine sur Paris 
et Lyon à r et 2 usances et à courts jours ; sur Amsterdarn et Hambourg à jours 
nommés; sur Francfort à courts jours, et emeut'e.sur Lyon eu paiemens. L'usance 
des lettres, tirées de l'Allemagne et de Strasbourg esi à 15 jours  .le vue , et celle des 
lettres tirées de la France est à 3o jouis de date ; les jours de grace ne s'accordent 
qu'à la volonté du portent, qui en donne communément dix , ou qui peut protester 
le jour même de l'échéance à défaut de paiement. 

STRASn0tt90„ Sul' 1'111 , à un quart de lieue :du Rhin'; chef-lieu de la préfecture du. dé 
partement du Bas-Rhin, à 46t kilomètres, 121  lieues E. de Paris (On paie. &o 
Postes ; ). 4g,000 habiians. Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunaux de 
première instance et de commerce , dont la cour d'appel est à Colmar ; bourse de 
commerce. conservation' des hypothèques ; direction des douanes ' direction des 
domaines et de l'enregistrement; direction tles droits réunis ; société d'aariculture,;,� 
hôtel des monnaies ( lettres BB ). 

'Oommerce, industrie. Tabacs ; orfèvrerie; liqueurs ;'toiles ; pelleterie; librairie; ma-
nufacture d'armes , de toiles à sacs et à voiles ; forges;, fabriques d'acier,, d'amidon, 
de cordes , de crics , de bonneterie , fonderie de canons '; entrepôt du commerce 
de France ; d'Italie, de Suisse et d'Allemagne. 

Chambre de commerce. Shée , préfet du département du Bas-Rhin, président. — < 
Schertz , vice-président. — 11'angen , secrétaire.  Weyiter:  Türclfheim. —.t 
Kolb. — Livio — Saglio. aîné. — Jundt, — Saum, fils aîné,.. 

Agens de change. Trautvvein. — Leiler, — Scliauer. — Meyer. — Thiess. 
Courtiers de commerce. Starck  Hirn. — Kaimi. -�lyïüutz. 
Banquiers-cbmmissionnaires. P. J. Franck. — Menez et Prost. —Sainûel frères. — 
Tiircklieim.et comp. — Richshoffer et comp. =Zollicoffer et Hey. — Kolb et comp.=- 

2Végocians en épiceries. G. Bizzanelh. —U°  Bourgvaffi — Brechtel. —Drens.= J. J.. 
Ehrmann. — Duprat ( Daniel ).  Esehhecher.  Fr, Xav. Exel. —Ferazir.o. — 

r P. L. •Flachsland. — Friedel cadet. — Ant. Gazinotty ciné.  J.-Georges Kielo. 
Paul Marsano, — Josepli Polti. — Ant.'Polti. — Ales. Reichardt. — RieB'frères 

et comp.—Rossette.—JJ. Rtilhmann. —Saglio frères. —Jean Schoettel. —J. J. Seek. 
J. M. Schiveigirauser; — Vanlirin. — Stephan (Alita Urb. ), 

Fabricans de tabacs. D. Baumann. _ A. Cossa. — Dic ter  in.  Ch. Dillemanu, 
Ganzinotty et comp. — G.oguel.  Gi•ciner et fils. - Halder ei comp. -Ra merez, 
etHecht. — J. D. Afanberger. —J. M. Papelier.. - Wachter. -+J. G. Wi;ber. 

Fabricdns d'armes. Couleaux. 

Négôcians-cômmissiorznaires. '. 

Braun Zollicoffec et comp. 
Ehrmann ( L. F. ) , laines. 
Eisen et Frédérick. 
Esclienalter et Iiey. 
Embser ( J. ). 
Hardtnagel.(M. ) _ 
Ha ratschmidt(père), épiceries. 
Hamann et comp., épiceries. 
Klose (S, F. ) , drogueries des Indës. 
Knauer et comp.., quincaillerie. 
Ko]b.( F.)  cgmpz, 
Leroux (René) ,match. coloniales.. 
Livio. ( Et. ) , épiceries. 
Men�th aîné. ; -s ;y::: 
Menoth cadet. 
Muhe ( Simon ) , gaincailierie:À 1= 
Oesinger (J. D.  cuivre brut. 
01tmannfils ( P. D. ) 
Pfefnger.'" 

Besson et (;harles Rtederhr. 
Picaa'd.frérés(l3'i.. etA,),etC  Ynot�seelipiz;r_. 
Pistortus, mousselines, 
Pick et comp. 
Reuss'( L. ),ibd'iennes̀en détül: 
Revel et.comp. ,.fabricans  
Riva ( U. ) scieries.  , 
Rubsamen(G.I3._)  papiers peints. 
Jluifet rica.id'.  
Sarcelle (F J¢) , tabacs. 
Saum (J D. T  chanvres èn gros: 

Sçhoubart frères, fabriques d;é.toffes,. dp 
coton', etc: 

Sol et comp.,;épicerriesétf&bIr damii + 

Wagner (E. L.) et comp. 
W egu eli u(Caspaç ). :F 
l'�eyher(C:I�.) ehan res; 

•�-  trz �. 
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o  J'Thirt, ( dp'paNlernent du -Llas-)̀ 
hJIIa,rchands de soi.e., Klinrath frères. — Kahn , Lièvre et Niedthamer . — Lute itrtne 
et Hartz. — Pramberger. — Pra t ( Ant. ). 

Ia brirans de gants de laine. J. Htigard. et Page frères. 
T�roguistes. V.e Kob.  Giiesinger.  G. IL Wacli ter, 

D wpiers. A. et L: Baller, — J. G. Bietsch. = J• Nic. Karth. —Benoît Phil. Kast, 
nef ,r ( J. G.-) Fr.  Xav:  Mertian. —J. Jacq. Alertian. — J. J. Pcekop et fils. 

— B. Sehneiter. 
Directeur- des inessageriès pour 1'A1lemagne: Ottman fils. 
I;ibraires. Embser -et Exter: — Jung. — Itioeùig. —Lei,raait frères. — Trenttel et 

artz. —Eck. 

Ìnaprinaeur. Silbermann 'éditeur du Courrier de Strasbourg. 
Notaires. L•acombe. — Laquianté, - Vbersai.   ̀
Ai,,oués près le tribunal de préiniçre instance. Alomy. — Luth.  Kern. 
Huissiers. Finance.  Eintz. = Thomas. 

Foires. Le 22 mars, 3jonrs; —le 24 juin, i5 jours; —lé 24 septembre, q jours ;—le 
26 décembre, 15':jours. —Onylvend chevaux, bestiaux, binbloterie, quincaillerie, 
draperie , toilerie ; étofies.de tonte espèce. 

MAnit,'au pied des tùontagnes', âù inilieu d'an vi,�noble..4,000 habitans. Sous-préfec-
ture; tribunal de première instance ; conservat ion  des bypothèques ; fabriques de 
hgttneterie ; tabr. d'arrüés. 

`̀.Foires de 2 jours lés i.e': mai et 14 ,novembre.  On y v.endbestiaux et mercerie. 

SAvz:nss:, surla Zorn. 4,000 habitans. Souspréfecture ; tribunal depremière instance; 
_ conservation des hypothèques; bonneterie ; brasserie. 

,lVissE irounG, sur la Lauter. 4,000 habitans.' Sour préfecture; tribunal de première 
instance ; conservation des hypothèques , brasseries ; fabrique de 'chapeaux de 
paille et, de bonneterie. t:- 

Foire de 3 jours le 11  septembre: — On, y vend m ercer ie de toute  esp èce.  

ÈLINGE.YTnAL. Manufactures de tabac; d'armes, blznclies et d'orfévrerie. 

BAGUSXAU, sur la Moder. 7,000 habitans. Manufactures de-faïence et de garance; 
moulins â tabac ; brasseries ; amidonneries. 

Chambre consu'Zt¢tir•e. de'manufactures , fabritries, arts et Inétierr. Schvvend. - 
Veumeu'ther. --Lejoindre. —pa anetto. = Ballez. -fiamrnong. 

Foires de 3 jours les .4 février, 6 mai, 18 septembre, 16 décembre. —On y vend elle-
vaux ,. bestiaux, mercerie. 

DSEnLER1\GEV. 60o habitans. Fabrique de co uül et de bonneteri e. 

3VAssELo E , sur la Moder. 3,50o habitans. Fabriques de toiles- peintes ;'' papeterie; 
blanchisseries de toiles; bonneterie; brasseries; fabriques de savon.; --

Foire de 3 jours le rg août. — On y vend chevaux, bestiaux, mercerie.. 

BISCH WILLEr', sur la Mgder. 3,400 habitans. Fabriques-"importantes de gants de laine 
et de draps communs,; blanchisseries de hile  brasseries_  1, 

MUTZIG, sur la Bruscli. i,400 habitans. 

Fab_ricans d-arriees. Couleaux. 

Foire de 2 Jours -le.2g septembre. 

LA\FSAII , sur la Queilh. 4;505 habitans. Fabrique d'armes ; brasseries; (abr. de savon; 
corderies; fabr. de tabacs.  �ï 

SCHELESTADT, sùr 1'111- 7,\Io0 habitans. Frabrigiies de tabac., de bonneterie et d'armes; 
brasseries ; fabriques tle potasse et tte salin. 

,Foires de 2 jours les 23,féirier, 25 mai, 24 août et 16 novembre.  On 'y vend 
bestiaux, volaille, mercerie.  'rr  - 

ING WEILLEB , sur la Modér.5,1;360. habitans. Fabriques dé garance blanchisseries, de 
toiles ; brasseries  ; corderies ; bonneteries. 

"Foirés. e 2 jours les. z3 janvier, -22 juillet, et 25 octobre. — On y vend bestiaux 
et mercerie. . 

:�lQT aEIM , sur la Brusch._2,5oo habitans. Blanchisseries de toiles j bonneteries, brasse-
�1ies , tuileries, corderies. 
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Sou-L7.., sur la Selzbach.'i,2oo habitans, Saline d'n1t produit considérable; bonneteries; 
corderies. -

Foires de 2 jdurs les 17 mars, 31: mai,.2,g aont ,.22 novembre. — On Ÿ vend bestiaux , 
chevaux,,volaille et mercerie. 

$Altsxincx. 800 habitans. Fabriques de savon ; teintureries. 

BENPELD , sur l'Ill. 1,3oo habitans., Fabriques de tabac. 

SELTZ , au confluent de la Seltzbacli et du Rhin.-1,5oo habiiaug:  , 

Foires de 2 jours les 4 juin et 16 novembre. — On y vend mercerie , draperie 
étoffes 1 quincaillerie. 

C:ANDEL. 2,500 habitans. 

Foires de 3 jours les 3. mars,. ii mai ,-2 novembre. — On y vend bceufs, taureaux , 
vaches, mercerie. 

CaATENOY. 2,600 habitans.  -

Fbire de. 2 jours, l'è 26.mars. — On y vend. bestiaux.et uercere... 

ERsTr1N. 2,5oo habitans.. Fabriques de bonneterie et de tabac. 

Foires de 2 jours, les 15 avril et 26 novembre. — On y vend-pôres ',volaillb et• 
mercerie.. 

LAUTERBOURG, sur la Lauter. i,5oo habitans.- Brasseries; fabriques de potasse et salin;. 
de tabac , etc. 

Foires de 2 jours, les 15 avril', 4 juin ,.17 octobre- — On p vend mercerie , draperie ,. 
étoffes, quincaillerie. 

PFArrENilorr.N , près -la. blodér. 05o habitans. 

Foires de 2 jours, les 2 février , 7 mai „io juillet, 5 novembre. —On Ÿ vend bestiaux-
et mercerie. 

VILLÉ. r,000 habitans. Bonneterie ; blanchisseries; fabrique • de potasse. 

Foires de 2 jours , les ro août et 7 septembre. —On y vend bestiaux et mercerie 

WESTxoraEN..2,aoo habitans... 

Foire de 2 jours, le 12 novembre — Orry vend mercerie-

BAIN ( département du haut). Superficie : 5,goo kilomètres carrés(37-4lieues carrées); 
Population: 3go,000 habitans: Cinq  arro ndissemens communaux. Préfecture a 
Colmar: sous-préfectures à _Alitirck, Belfort, Delemontet Puventruy; cotird'ap-
pel àColmar• 

Principales prodztctions. Grains de-'tonte espèce; vins _ dont les plus estimés 
sont ceux des cantons de- Guebwiller , Colmar , 'Turckheim , Katzenthal , Ri-
quevvir , Ribeauvillé , Habsbeim , Rixheim , Thann , dit vin du Rangen , 'etc."; 
garance ; tabacs; chanvres ; huiles de uavette ,̀ minés da fer très-abondantes, qui 
alimentent plusieurs l'or-es, dont les principales'sont à Lucelle , Rloisët>nni, Bel-
fort, Bitschwiller, S'ilier;�etlelay., Audincourt; mines d'argent, de cuivre , de i 
plomb, de charbon de terre_; riches foie".[s, pàturages; bestiaux.  _z 

;Rivière navigable. Le Rhin, qui borne une grande, partie da département àl'Orient. 
— L'RI commence à être navigable. trois lieues avant sa sortie de ce département. 

Canal de-Neuf-Briseck, d°Ensisheim.au Rhin. 

Grandes routes de Colmar, ch_cf lieu ,a Strasbourg , 8 postes',,̀; --à Besançon, par 
Belfort , ig postes ,--; — à Bâle 1 par'Mliihaü.sen,..g postes ;:; — â Bâle" , par Neur 
Br sac, 8 postes 4; — à.Berne en Suisse , par.Porentrui, 11 postes ,;.jusga'à Po- 

COLMAR , sur les rivières de la Fechtet delà Lauch , chef-lieu de la préfecture du=.dé- 
iartement du haut-Rliirz ; 13,5oo habitans Col"' d'appel pont les départemens dit. 

t-Rhin et du Bas-Rhin , cour de justice. criminelle et spéciale  tribunaux rie 
P1"  instance et (lè commerce ;conservation des hypothèques , direction des -dn-
maines  enregistrement; direction des droits réunis; sociétr aemulatiun. nis 
tance.,Est-Sn  hst de paris, 481, kilomètres, 125 lieues. ( On prie 6o postes .).,_ 

dRdtislrie et gerntiz*  Fabtigtits•:dr,.,taba,s, raites peintes-, siarrtoise:: raites i+g < 

�d 



66.E  Main. (de�partenaent dit Haut-) 

coton; draps, mouchoirs; bonneterie; papeterie; tannerie, chapellerie, etc. Carre 
merce de fers , épiceries , drogueries, vins , etc. 

Conseil de commerce. Lang , président. — Roub lainé. — Haussmann d'Augsbourg 
— Haussmann de Logelbach. —Pfeffel père. —Knoll. —Karpff. —Herr. —'!'schann. 
— Mueg. 

Fabrique de tabac. J. F. Kamm. 
t. ,Fabrique de toiles peintes. Hausmami , frères. 
Cultivateur de garance. Benjamin Klimrath. 

,Banquiers-Négocians. G. Bussmann ( correspondant de la banque de France ). 
- B)rckel frères. — G. B. Herr , pré.%I(len  ̀élit tribunal de comnaeA-e. 

Magasin de,draperie. P. Attheer. — M. S. Chevalier. — G. B. Herr. — Scheffer et 
compagnie. 

Négociant eh indiennes-et étoffes de soie. J. Edighoffen. 
Négocians en indiennes , cotonnades , etc. Jean â1osseder. = Chrétien Schmutz. 
—Jérémie Schmutz. — V.8 Schmutz. — Jean Traut , père. 

Négocians en boutonnerie, molles et soieries. Benjamin I)ietz. — J. J. Dietz. —,Cou-
rad Kessel.  G. Schrick. -- J. J. Schrick. — J. M. Sitter. - F. Mequillet. 

Ehrlen. 

, Ckapeliers. G. Fleurant. — N. Hansen. — J. Kiess. 

Lpiciers -Droguistes. J. F. Saltzmamr 6ls.  F. A. Tonolla. — J. H. Franck. 
— Kiener frères. — J. J. Hanhard. — J.:Breutans. - -L: Steinheil , fils aîné. 
— M. D- Goguel.  Doll et Scheurer. —J, Roltr•. — V., Rolir. — M. Gsell. — Ma-
thieu Wollenbaer. — I3erdner Grali: _ A Stegert. 

'Négocians enfer. M. Bal tienbergei•. — G. Denckel et comp. —J. D. Hanhard. 

Marchands de vins. J. J. Dietz. — D. Ritzenthaler. —.V' Kessier. — Phiiippe 
Baffrey.. 

Négociant en quincaillerie fine. V.1 de P. Conte, cadet. 
Olévres bijoutiers. D..Baer. —J. Barth. 
'7.ibraires. X. Fontaine. — Neukirch. 
37otaires. Hombourger. — Klein. 
voués prés la cour d'appel..Dubais. — Simon --Gall et. 

Avoués prés le tribunal de première instance. Le Molt. — Haffner. 
Défenseur près le tribunal de commerce. Muëg. 
Huissiers. Brobèque. — Mosmann. 

t̀. Foires, 23 février , 3 jotirs • 24 avril , i jour; 23 juin, 3 joncs ; 22 août , 3 jour•%; 
i  26 octobre, 3 jours ; 25 décembre , 3 joncs. — On y vend bestiaux , grains , quin-

caillerie, étoffes. 

ALTIt1ACK ,_sur une lrauteur'dont le pied est baigné par l'Ill. 1,700 babitans. Soris pré-
fecture ; tribunal de première instance i conservation des hypothèques. 

Fabricant de rubans de soie. D. Legrand. 

BELFORT, sur la Syourepse.. 4,000 habitans. Sous préfecture; tribunaux de première 
instance et de commerce; conservation des hypothèques. 

Maîtres de forges. Antonin et compagnie. 
Commissionn. âe roulage. Cartel et compagnie:  .d 

DÉLEDiONT ;a u conflnènt deIa- Byrse -et de la CJOt'ne. 900 habitans. SousFrefecture; 
tribunal de première instance ; conservation des hypothèques: 

Foires:: Lie 5 février , 2 jours ; — le i6 avril, 3 jours ; — le 25 juin  3 jours ;—le. 
28 septembre , 3 jours ; — le 17  novembre , 3 jours. - On y vend marchandises. 
de. tout -genre et bestiaux le i.er jour.  ,, 

PORENTRVI, sur la Balle. 2,800 habitans. Sous-préfecture ;tribunal de première ins-
tance-•, cousei•vation dés hypothèques. Commerce de poterie, horlogerie, cuirs, 
bonneterie , planelles , eté. 

Négocians»en épiceries"ét drogueries. Trincano père et fils. 
Commissionn. et négocians en sel. Bechaux fils aîné. 
Tanneurs. 'Bechaux père.. — Bechaux fils. 
Horloger en gros. Ferrettè. 
Marchand de vin. Ÿerneuv ¢ la Cigogne.  _ 
Z'oires de 5 jours les'24 janvier ; — 6 mars ; -= 4 jais  
12 septembre. — On y vend marchandises de toute espéc 

-31 juillet; — 
bcstïaux le 1.1. jour. 
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Djt-, IIAIrsEN ou IVTvLllousE . Situé dans une ile formée par la rivièr? (l'ail. Sono habit;:. 
Distance Est-Snd-Est de Paris, 476 kilomètres ( 120 lieues ): Chambre consul-
tative de manufactures , f briques , arts et métiers. Tribunal de comnteres. 

Commerce, industrie. Fabriques de draps, de toiles peintes, de siamoise, de, ma 
rognin ; tanneries. 

Chambre consultative de manufactures, etc. 

Dollfus Mieg , président. — Jean Hofer père.— Daniel Sch7ùinbërger. ï  G. Scl lum 
berger. - J. G. Schlumberger.  Laurent Weber. 

31anufaptures de toiles peintes. 

Dollfus Mieg et camp. — Huguenin aîné. — Jean Hofer et cômp. - Kohler et l eil-- 
mana. — Schwartz flofer et romp. — Blech Fries et romp. — Kielmann et comp. 
—ranghaen Blecb. et conîp.—Schlumberger Koenig ef éômp.— 1Qicdlas I<oëehlin: — 
Paitl Blech"et. comp. — Schoeninn et comp. — Baûmgarfner'et eompï 

Manufactures de draps. Dollfus BaOmgàrtner et comp. — Schlumberger et Cler-
mann. — Iluguenin Landsmann et comp. — Math Mieg et fils. — Martin Steiner 
—Kohler Cornetz.. —J.. G.Siegfried:=J. Mantbende'l'.̀ 

Tanneries. Fried Ha.rtmanu. — J. Schmerber. — Jérôme Meyer.  J. B. 
Schwartz. — Daniel Risler.--LEhrsam. —J. Thiss-.• —E: Zin'del. —V.° Schlum-
berger. -- C. Zindel. 

Maroquineries. J. Bruckner. —J. Schlumberger. —Ç. Slclilumbèrâér" -�}T: loihlilin. 
fils. — J. U. Schlumberger. 

Fabriques de siamoises. Laurent Weber. — FrèresHattmann. — P. LiskbY aîné. 
J. Schlumberger. 

Fabrioues de toiles de coton blanches. Jérémie Meyer fils. — Martin Ziegler. 
N,eocians en toiles blanches. J. F. Schmidt. —Frères Mérian. —Cousins Mérian. =' 

�.  C. Bourcard et fils. — C. Bourcard et comp.  �Vauchèr Dupagàier et' comp: —�- 
Gasp. Dollfus. 
Iégoc"ians entoiles peintes. Bourcard et camp de Wesserling.— Petit Pierrè Robert 
et comp. -- F. Verdin et comp. — Graff Thierry et comp'. —Thiëny'èt I oltselivü: 
—J. J. Zürcher et comp, dg Cernay. rhez Witz Wei'sberb. — Vaucher Dupaquier 
et éomp. — J. F..  Werthemann.  -- V.' Alexandre Lebeuf. 

Entrepôt de tous les acides minéraux et sels métalliques', â l'usage de Ictéinture. 
Gasp. Dollfus. 

Négocian.s en épiceries et drogueries. J. Zindel. —P. L. Meper.-J̀. Witz,—H. Grafl 
—J. de N. Laedrieb.  R 

,plaisons de roulage. Sclioen ef � Piss. - M'iSsl)en  Sclioëll ét' cg mli. 
Imprimeur-.Libraire. Jean Risler et comp:: . 
_Notair.s.,Paul- Schmerber. — Rauch. 
./Noué. Prudhomme. 
Iluissier. J. Rott. 

âr>̀ 
IIIIINS7̀ ER , sur la Fecht: 2,450 liabitans..r•�>- 

Fabr. de toiles peintes. Soehnée aîné et comp, (D6püt à Paris t rtle de la Loi.) —t 
Hartmann. 

ilanuf. de papiers. Kiener frères.  _ 

3AINrE-M ARIE— AII%-IiTINES , près dé_ la.-Liêpvi•eîtè,* 4;ood habitans: Clralnitrs cansul-
tative de manufactures, fabriques , arts et métiers. 

Fabr. de toiles peintes. Lliuillier frères.  
I'abr. de cotonnades, siamoises , mouchoirs. J. G. Reber et comp. — Schwartz- et. 
comp. — J. J. Uhlenhuth et. cotnil. — Scboaba r frères. = F. A. Sta-Mer 

.F'abricans de lias dêlin -efde- coton; et de btil n�etf,de cdtari.,Leydeekenet Cacar. 
Dusable frères.  II 

,Fabr. de draps ordinaires. Thiebaut̀ Kern. — Isaac Cott 1. - R Klein. -̀ Abe, 
Grandpiron. 

T.Fabr. de papier. Felmé̀frèi•es:..n.. .> 

�YESSEP.LING. 

Fabr. de toiles peintés èf jrràtùre de eathit.,Èou7•eaird ei cordp. 

TxANN , sur la Thurr. 3,joo habitans:  �̀_ c̀ c'v'.  s; � ; r . t, 

Fabricans de toiles. peintes. Si J..Zut•_ehet et•cçtllp — Pi rrB 1%pAscaeir. et comp:, 
Deluze , Petit Pierre'et comp. 
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OBERBnUCx. /foo babitans. 

Maîtres de forges, principalement pour les fers blancs et fers noirs, a FVuyse1iied 
près d'Oberbruck. — Gast frères. 

T̀ILLER , près Thann , sur la Thurr. 

Maître de forge. Stehelin. 

AUDINCOURT. 55o habitans. 

Maître de forges. Rochette.   ̀

BELLE-FONTAINE. 

-"IMMaitres de forges. Meyner et Borneque. 

MONTBÉLIARn. 3,60o habitans. Commerce de cuirs , toiles , bas et coutellerie. 

Foires de 2 jours , les 3 février; —25 mars; — 4 juin ;- 22 août; — 6 octobre;--+ 
15 novembre. — On y vend marchandises de toute espèce , bestiaux le i.11 jour. 

BIENISE , sur la Suze près du lac de Bienne, qui sépare la France dé la Suisse. 2,700 
babitans. 

Fabricant de toiles peintes. François Verdan et comp. 

Foires de 4 jours, les 4 janvier; —5 mars; — 24 avril ;'— 3 juin ; — II septembre; 
i5 novembre. — On y vend marchandises diverses , bestiaux le 1. 11  jour. 

Lac de Bienne; f lieue de largeur et 4 lieues de longueur : il est très poissonneux. 
Il contient l'île de la Motte ou de St.-Fierre, de i de lieue de circuit, qui a 
servi quelques mois d'asile â J.-1. Rousseau. 

RISIIEIM. a,000 habitans. 

K an f. de papier peint; J. Zuber et comp. 

RIEEAUVILLÉ: 4,80o habitans. Manufactin•es de toiles peintes. 

VOGELBACII , y compris St.-Amarin. 3,70o habitans.  - 

Fabric. de toiles. peintes. Les frères 'Haussmann. 

SAINT- AIHARiN , y compris' Vogelbach , prés, la Thurr. 3,700 habitans. Fabriques 
d'acier.: 

Fabricant de faulx et faucilles das le Val St -,4mariiz. Borneque. 

Foires de"2 jours, le,2i juillet et le 24 octobre. — On y vend bestiaux, étoffes, 
quincaillerie. 

BEAUCOURT. 50o habitans.  - - 

Japy ( Frédérick) , inventeur d'un procédé.pour.confectionner d'un seul coup , 
par le moyen d'une manivelle, toutes les principales pièces qui composent le 
mouvement d'une montré. — Breveté d'invention du 27 ventôse au 1. 

BOLL WILLER. goo_habitans. 

_'.Propriétaires d'une des plus oustes et des plus belles pépinières de la France. 
Les frères Baamann.  

Filature de coton. Dollfas et comp. 

LEs Bots. i Wo ô habitans. Commerce d̀'hrurlo;;erie. 

.,Foires de 2 jours, les 3 avril et 26 aottt. —On y vend marnhàndise5 de toute espèce; 
bestiaux le u:er jour. 

CERNAI  sur la Thurr: 

Fabricant de toiles , indiennes et m âchoirs. J. J.-Zurclrer et,compagnie.. 
Basin rue Quiucam poix, â Paris ). " 

Foire de 3 jours,.jlç 24 mai. — On,y-ven,d bestiaux''et étoffe$.. 

Cou"r".TELARr , sur la Suze. 55o habitans. Commerce d'horlogerie.. e:. 

^ Foire de:3 _jours�j le -28 septembre. — On -,y vend diverses marchandises, e.t bestiaat 
le A.̀' jour. 
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GUEE wrLLEr , sur la Lauch. 2,,)5o habitans. Fabriques d'indiennes , de perses linos , 
de rubans de soie.  i 

Fabricans de rubans de soie. Debarry et Bischof. 
Foires de 2 jours, les 20 février et 22  novembre. — On  y Yend bestiaux de toute 
espèce. 

HAEsnEnm. i,55o habitans. 
Foire de 8 jours, le 28 octobre. 

BITSCH WILLER. 800 habitans. 
Fabricant d'ustensiles de cuisïne et de fer battu, Borneq te. t 

7ssENiiEIPr , sur la Lauch. g5o habitans.  - 
Foires de 2 jours, le 21 juillet et le 20 août. — On y vend é Ÿoll'es'et quincaillerie. 
t  1 

BELLE-FONTAINE.   .  ' 

Fabricans de poëlone et d'instrumens aratoires. Meiner et Bornenue. 

LAUFFON, sur.la Byrse , au confluent de la Lutzelle. 75o habitans. Verrerie. 
Foires de 2 jours, les 16 février et 6 juin. — On y vend marchandises diverses et 
bestiaux le l. 1r  jour. 

M ALLERAY, 30o babitans. 
Foires de 3 jours, le io mars et le i'e  octobre. 
espèce et bestiaux le i: e jour. 

M OUTIERS--, sur la Byrse. 45o habitans., Verrerie 
Foires de 2 jours, le 2 août et le 16 octobre. 
espèce ; bestiaux le i. er  jour. . 

LA N EUVEVILLE , sur le bord du. lac de Bienne. i,2oo labitans. Horlogerie; -commerce 
de vins. 

— On y vents' iarchandises de toute 

poterie commune. 
—On y vend marchandises de toute 

Foires de 3 jours , les 29 mars ; — 28 mai ; — 29 août ; =_2g novémbre et 29, dé- 
cembre. — On y vend marchandises de toute espèce et bestiaux le i.11  jour. 

NEui-BRIsAcA  sur un canal â une demi-lieue du Rhin. i,goo habitans. 
Foires de 2 jours , les 2$janvier; — 27 février ; — 28 avril ; — 27 juin; — 30 sep- 
!. tembte; —.2g novembre. —On y vend grains et petit bétail.,  + 

RENAN, sur la Suze. i,000habitans: Fabriques d'horlogerie. 
Foires de 3 jours, les 11 mai et 12 novembre. — On y vend bestiaux et diverses 
marchandises.  -  1 

SAIGNELEGrER. 6o0 habitans. 
.Foires de 3 jours , les 22 février ; — 3 mai ; — 22 juillet et 5 octobre. — On y vend 
marchandises diverses et bestiaux le I.er .jout .  

SAINT-lMlElt , sûr la Suze. goo habitans. Fabriques d'horlogerie. 
Foires. Le 6 juin , 3 jours ; le 25 aoîtt , 3 jours ;.— le 8 novembre. —On y vend 
marchandises de tonte espèce; bestiaux le, i. jouir. 

SAINT- URSANNE , sur le- Doubs. 65o liabitaüs.-  i 
Foires de 3 jours , lés i2 janvier ; —  t2 avril r— io août'; —3 novembre. — On y 
s- vend marchandises diverses, et bestiaux le I.1r  jour.  - 

,SouL:z. 4;000 habitans. 
Foires de 2 jours , les 23  mai et 25 septembre.  On y. vend bestiaux tle tonte 
espèce. 

TRAMELAN dessus et TEAWÉLAN dessous. i,400 habitans, - Fabriques ,d'horlogerie. 
' Foire de 6 jours , le 13 octobre. - On y vend marchandises .diverses, et bestiaux. 

le I.er  tout'.  
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B131N ET MOSELLE. ( département de ) Superficie.: 5,75a kilomètres carrés  
lieues carrées ). Population : 23o,000 habitans. Trois arrondissemens comimt-
naux. Préfecture à Coblentz i sous-préfectures à Bonn et Simmern. Cour d'appel-
à Trèves. 

Principales Productions. Seigle , avoine en abondànce ; vins blancs , vins rouges r 
parmi lesquels on distingue ceux de Bacharach et d'Ahrvveiller ; salines de Crcutz-
nach , de Altmster; mines de fer, de cuivre , de plomb; carrières de marbre,, 
d'ardoise , de pierre de Tnf ou Trass , espèce de Pozzolane dont on se sert. �Hotu construire sous l'eau ; meules de moulin ; graine de trèfle qu'on exporte en 
ollaude et en Angleterre; genièvre; laine; lin,, chanvre; terre de pipe ; quelque's 

eaux minérales. 
.Rivières navigables. Le Rhin , qui borne tout le département à l'Est.; la Mosell e a 
de Metz nu Rhin. a 

hivières flottables. L'Alir, la Nahe.  -
Grandes"routes de Coblentz , chef-lieu, â Luxembourg par Trèves , ig postes ; -
à Cologne, le long du Rhin , io postes T; — à Mayence , le long du Rhin„ 

9 postes 

CoBLENTz , an confluent da Rhin et de la Moselle , chef-lieu de la préfecture du, 
département de Rhin et Mo:)elle. it,000 liabitans. Distance E. N. E. de Paris ,. 
597 kilomètres , 155 lieues.  ( Ou paye 65 postes --par Reims). Cour de jus-
tice criminelle et spéciale •, tribunal de première instance , dont la cour d'appel est 
à Trèves ; conservation des hypôthèques ;̀direction -des domaines et -de l'eure-
gistrement; direction des droits réunis. 

Commerce -et industrie. Commerce des productions du pays ; fabriques de fer 
battu.  -

Principaux nzàniùfacturiers et négocions. 

Pottgeisser et Bougleux, négoc.-commis.  Kehrtnann, (J, G. ) eomnriss. et épicier: 
en vins.  Reiû', ('J. G. ) commis, et épicier. 

Deinhard et rompe , négoc.-com. en vins.  Millier, (Paul) négoc. en draps etindien. 
Para',ey et compe. banq. comm  iss. , pottgeisser père négoc. en draps et ind. 
Korn fréresabanq: cotnmtss.  Raflâatl. J. C:  négociant en draps. 
Dietz et Zvvetllel ,épiciers.  Schaeffer , marchand de porcelaine. 
Korn et Schaafhausen fab. (le tabacs.  Antoniet(i, (A. V. quincaillier. 
Drimborn pére, fab. de tabacs.  Finck etcomp .', fab. d'objets de tôleve.rn. 

Imprimeur-libraire. Lassanix ( F. 
JVotaires. Eggener. ( C.  — Gosvvum Linz.  _ 

t- ,!Avoué. Simon. ( Mathiett) 
Huissier. Iteil. ( P. )  -
Foires de ib jours, les,5 avril et 17 août. — On y vend -bestiaux et diverses= 
marchandises.  , 

Boax% "joië ville sur la rive gauche du Rliin, g,000 habiransj sous préfecture;. 
tribunal de première instance ; conservation des hypothèques. 

1llarchand de musi ue. Marx. 
1l otaires. Windeck..l P. J.)  
ltvoué. �Yindeck ( Ch,, ) 
Huissier. VViriz ( H,) 
Foires de 2 jours , les 23 février ; - 4 mai ; — 26 juin ; — i.ee septembre; 
novembre. — On Ÿ vend dei bestiaux.  - 

Six,4nERx , sur̀ la Simmer, 1,600 habitans ; sous -préfecture ; tribunal de premièrre• 
instance; conservatiott des hypothèques.  -" 

.rQ--voué. Linz: ( J. C.)  
Huissier. Scherag. 

CREUTzxAca , sur la Nahe. 5,oco habitais. Commerce en grains, vins, épiceries. 

Négociant. Herff. ( Daniel ) 

STROMBERG. 600 habitais. 
Fabricans de citirs. Les frères Bastian et Hossius. 
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Fabricant d'huile 1 de gruaux et de papiers. Noll. 

BOPPARD, sur la rive gauche du Rhin. 2600 lia bitaxis, 
Fabricant de cotonnade. Doll. 

SAIILERHUTTE. 

Alaîtres de forges , fabricans de poëles , fourneaux, marrimites et platinès. Les 
frères Suhler. 

.RHONE;( département du ) Superficie. 2,goo kilomètres carrés ( 178 lieues carreés) ; 
Pol,ulation:3oo:000habitans. Deux arrondissemens communaux. Préfecture àLyon; 
sous-préfecture â,Villefranche. Cour d'appel à Lyon. 

Productions du département. Excellens vins d'Amphis ou de. Côte-Rôtie , de 
Condrieu , dé Sainte-Foy', de la Chassagne , de Juliennas ; de Blacé , de Mille'ryt, 
etc. Fromages de chèvres du Mont-d'or; mines de cuivre; charbon.de terre; grains ; 
chanvres,; marrons renommés dits de Lyon, provenant en petitepartie du dépar-
tement du Rhône , et en majeure partie du dép artement de l'Ardèche ; carrières 
de marbre et de granit. 

Rivières navigables. Le Rb6ne et la Saône dont le confluent est à Lyon. 
Canal'de. Givors , destiné à joindre le Rhône û la Loire , en passant par S. Çhamond 
et S. Etienne. Il n'est exécuté que jusqu'à Rive-de-Gier ,, département de la 
Loire , à 4lieues de Givors. 

Grandes.routes de Lyon, chef-'lieu, à• Paris par Mâcon , Châlons-sur-Saône , 
Autun:, Auxerre, Melun , 58 postes ; ;— à Paris , par-Moulin  , Nevers,, Briare, 
Melun, 59 postes ; à Dijon, par-R'[âcon , Châlons-sur-Saône , Beaune , Nuits , 

€ a4 postes', i—à Genève , par Nantua , 18 postes 7; —à Turin, par Cliambéry , 4 1 
postes=;—à Grenoble, 13 postes,;— à Marseille, par Vienne,Valence, Avignon etAix, 
44 postes ; à Perpignan , par Vienne, Valence , Nismes , Montpellier , Beziers , 
N'arbonne., 55 postes - ; — à Bordeaux , par Clermont, Limoges , Périgueux ,.qo 
postes 1. 

Usages suivis pour les e§ets de commercé dans ce département.Les lettres de change 
tirées sur Lyon ne s'acceptent pas ; et comme elles n'ont ;tas (le jours de ;race , 
elles doivent être payées le jour de leur échéance , et à défaut , protestées Je ]en-
demain. Lés billets , même ceux stipulés valeur reçue en marchandises , ne 
jouissent d'aucun jour de grâce." 

Lsox , au confluent du Rhone et de la Saône.  12o,000 habitans, compris les 
faubourgs de Vaise, de la Croix-Rousse et de-la Gnilloiière. Chef-lièu de 'la 
préfecture du départment du Rhône. Distance SA Sud-Est de Paris, 1166 kilom. 
1I(1 lieues. ( On paie 58 postes -1 par, Auxerre , et 62 postes par; Dijon). Cour d'appel 
!., les départe mens de le, Loire , du Rhône , du Léman et de l'Ain; cotte de 
justice crirninelle et spéciale ; tribunaux sle première instance. et de commerce ; 
conservation des hypothèques ; direction des domaines et de l'enregistrement ; 
dire,çtiou des droits réunis; hôtel ,des monnaies (lettre D); société, d'agriculture,. 
d'histoire naturelle et des arts utiles. 

Industrie et commerce. Fabriques d'étoffes d''or, d'argent et de soie , de galons d'or 
et d'argent, derubannerie et passementerie ,̂develours de soie de toute espéré 
de. gazes, de crèpes , de broderie , de mouchoirs de gaze , de bas de soie , de toiles 
peintes , de papiers peints , etc, ; . tieeeies d'or et d'argent ; corroierie ;- chapel-
lerie ; imprimene ; librairie ; orfévrerie; draperie; ,épicerie ; droguerie commerce 
de fer; teintures, etc. 

Chambre de commerce. 

M. Dherbouville , préfet , président.  Joyard., rue Puits-Gaillot. 
Andembron , rue Buisson.  . Lecourt., Cour des Carmes. 
Bontoux, rue St.-Cathérine.  Memo , rue du Puits -Gaillot, 'maison 
Bruyset, (J.-M.) rue St.-Dominigtie. 1  Auriol. 
CouderII père , vice-président. , rue Puits- Pernon , tribun , quai de Retz. 
Ganiot.  Phifipon cadet,' Placé des Terreaux. 

Dechazélle, rue de l'Arsenal.  Regny père, rue Puits-Gaillot. 
trensoul , montée du Grilrou.  Regny fils, secrétaire ," rue Puits-Gaillot. 
Guilliaud aillé ,-quai de Retz.  c 'ferret , quai St.-Clair. , 
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Alday . quai de Retz. 
Azerr.ar, rue St.-Dominique. 
Berger Nallet. 
Bertrand , quai St.-Clair. 
.Boucher , quai St.-Vincent. 
Bouquerot , rue Pizay. 
Daussigny rue St.-Catherine. 
Dégumm père , hors la porte St.-Clair. 
Denmin fils , hors la porte St.-Clair. 
Desmartin, grande,rue Mercière. 
Desvernay s quai St.- Clair. 
Fasoll:; , rue des Deux-Angles. 
Fillon , place.Neuve des Carmes. 
,Frossard, rue du Plat. 
Galatin, (Cl.) quai St.-Vincent. 

Galatin , (Jos.) quai St.-Vincent-
Gay , rue Buisson. 
Grenier , rue Lafont. 
Joyard', Montée de la Glacière. 
Lapenne , rue Neuve. 
Licbaux , cour des Carmes.. 
Miège , rue des Feuillants. 
Melquiond , quai de Retz. 
bdille , rue de la .Cage . 
Paganucci , plaee des Terreaux-
Peillot, quai de Retz. 
Pellaprat , quai St. Clair. 
Perroton, rue. Lafoont. 
Tresca alité , quai St.-Clair: 
Vidal, rue Lafont. 

Courtiers pour la soie. 

Berger-Nallet , derrière la comédie. 
Ti!)->cari , rare Pizay. 
Bossu, rue de la Convention. 
Caillat, rue de la Couvention. 
Cayre , rue Neuve des Capucins. 
Colomb , rue Lafont. 
Coste , port St.-Clair.; 
I)elon, rue Puits-Caillot., 
Dupin , rue Désirée. 
Durand , quai St.-Clair. 

Germain , rue Masson. 
Guérin, rue Neuve des Capucins°. 
Lafabregue, rue Ste.-Catherine. 
Lagneau , rue du Puits-Gaillot. 
L ieutand , rue Neuve des Capucins.. 
Marteau, hors la porte St.-Clair. 
Morel , rue Pizay. 
Reynaud , rite Vieille Monnaie. 
Richard fils, rue Ste.-Catherine. 
Valui , rue. des Deus-Angles.. 

Courtiers de marchandises autres que la soie, et Courriers pour le roulage> 

Arcis - Chol , rué de la Bombardé. "  Jal, place de la Comédie. 
•Beddat , place Neuve des Carmes.,  Perret , place des Carmes. 
Cobin , ( J.-L. ).  Piquet , rue de l'Arbre Sec. 
Cotrbayon , place St.-Clair.  Rocoffort , rue du Bœuf. 
Dubois , cour des Carmes.  Soquet, quai St.-Clair. 

Banquiers , jUarcitands de soie , Commissionnaires en étoges ,de.soie , et 
Expéditionnaires.-

Augenieur et Flervier , commissionnaires, 
. quai de Retz.  --
Armand neveu, soie, rue St.-Catberine. 
Aabernon et David', commiss. quai Saint-
clair, maison Tolosan. r 

Audenbron et Riolz  commissionn. , rue 
Buisson. 

Audiffret , (Cb.) et comp., banque et soie, 
rue Puits-Gaillot. 

Baccuet (J.-F.) et comp: , banquièrs com-
missionnaires. 

Barbier p Auguste) et comp. ; soie, rue 
Puits-Gaillot. 

Belz (Henèi) et comp., comrniss. , rue des 
Deux-Angles. 

Benoît, Hesterinann et comp.  commiss. , 
quai Ste.-Clair. 4.- ;:_ .�  l., 

Blanchon Cortet , commissionn. , quai St. 
-Clair, 

Blessiq , Payen et comp., commissionn. , 
rue Lafont. 

Bodin frères et comp. ;�'banquiers  soie et 
commissionn. , quai St.-Clair. 

Bontotrx et comp: i bangiiers.,et soie, rite 

Bassan et comp. , soie , montée des Ca-
pucins.., -

Bouniolz , et comp. , commissionn. , aux 
Capucins. 

Brôllema m et comp. , commission , rue de.s. 
Feuillans. 

Chirat père et fils , march. -elortrres et ban-
quiers , rue de la Convention. 

Coudere ( P. F.) et Scherb, banque et soie 
rue Puits-Gaillot. 

Cazenove et comp. , banquiers , sue des 
Feuillans. 

Cochet :et çomp. , commissionn.  montée 
dü Grif ou. 

r Chardini, Gniot et Morne , commissionn. , 
rire des-Detrx-An-les. 

Cozon, 'et Chanipanet , _ soie , rue' Puit"s-
Gaillot. 

Carrand père , fils ciné , et comp: , com-

missionn. , aux Capucins..<' 
- Coste ( Pierre) , banquier_ et suie, rue 

Pisai: 
Cou rageod frères , soie ,quai St. Clait. 
Delphin et-co±np., banquiers etcommisD-r 
rue Pizay, ' 

I 
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revienne fréres , commissioun. , rue Belle-  Laserre ( J. ) banquier , quai  
Cordière:  Leleu et c! mp. , comrnissiotnt., quai Si.- 

Duport et Jourdan , commissionn: , rue des  Clair. 

Feuilla❑s.  Muttet et Cordier , banque , soie et com-
Déoua, Chipron et Camplan , banquiers ,  mission , rue Bât d'Argent. 
soie et commissioun., rue Ste.-Catherine.  Mahiéu , Vautier et comp. , commissionn. 

Devillas, Teissier et comp. , commissiotn. ,  rue Puits-Gaillot.  e 
rrite desFenillans.  M QhoëI ( Piet re,Het3ri ) et comp. , soie , 

Dospenx ( François ) et comp. , commiss. ,  rue Ste.-Catherine. 
cour des Carmes.  M ontant  , Fiza ine  et comp. , soie , rué Bât 

Dobier et comp. , commiss. , rue Lafont.  d'Argent. 
Dejassieux , Tinner et comp. , banquiers,  Mouttard et comp. , soie', rue Lafont. 

o ,to n .,,-  14iémo et comp: - banquiers et commiss. 
maison Auriol., 

Monet frères et comp. , commissionn.  
quai de Retz. 

Moulong frères et Combe, commissionn. ,•t 
place des t'ei'reaux. 

1\euville (veuve); commissionn. emball. , s 
rue Puits-Gailiot. 

Pennon (,C.) , li'enri Ravi et comp. , fah. 
et commissionn. , quai de Retz. 

Prodon (femmè ); commissionn. , place du 
Concert. 

Peiron frères; commissionnaires, rue Bât 
d'.Argeut. - 

Pages, Braun neve❑ et coin P.  banquiers 
et expéditionnaires, quai de Retz. 

Page , Iliottût et comp. , commissionn. 
quai St. Claü , maison Tolosan:. 

Pilielladi , Tresca , Chardon  et con.P. , 
commissionn. ;'rue de la Convention.  J. 

Quevremont et comp. , roulage et consi-
gnation,,rue Puits-Gailiot.  ' 

Regard frères , Moze et comp., banque et'° 
soie ; rue PnitS=Gall(Ut.  r 

Duport-Perrin et comp.  commissionn. , 
cour des Carmes. , 

Evesque et C e , banque et soie, rue Lafont. 
Feronce, Crayon et comp., ' banquiers et 
commissioun.  quai St.-Ciair. 

Fi der, Darnat. et Champauet, banquiers , 
rue des Missionnaires. 

Fournier ( Frédéric) , comrnissionu., quai 
St.-Clair. 

Flory eu comp., banquiers, rite Buisson. 
Faye (Pierre) et comp., commissionn., rue 
St.-Dominique. 

Farges , Potin et Gaillard , commissionn. , 
place Neuve des Carmes. 

Ferrouillat et comp. , commissionn. , rue 
des Fetïiliaus. 

Gensoul , soie , montée du Griffon. 
Gaillard, frères et Malesieux, commiss. y 
place du Concert. 

Gubian. . :
Godillot etCaùsanel, commissionn:, rue 
Puits: Gailiot. 

Guadet cousins , soie, rue de l'Arbre-Sec: 

Gerard et Berthier ; soie , rue Clermont.  Re "  ( Alexie Ant.) et comp.  banque  
Goybet et Qaisard," banque et soie, rue  soie et commissrou , rue Puits-Gaillot.  ' 
Puits-Gaillot.  Reynaud {-Pd.='h: )- et comp.  banque etr 
Granleon et comp. , soie , rué Clermont.  soie , toue St.-Clair. 
Germain , Lasausse et comp. , banquiers et  Roux père et fils , soie  rue Clet•mout:  
commissionn. , place du Méridien. ,  Roz èt , Parra neveu et comp.  éôtnmiss: , 

Guérin veuve et fils ,'soie, quai de Retz,  rue lie la Convention. 
maison Auriol.  Renaud.  :  5't' 

Hasler et Perrand , banque et soie, rue  Rousset ( HypolitL) et comp. , commiss. , . 
Lafont•  r: rLie S[.- Dmollit gne. 

Jusserand , Roe et comp. , soie et coin-  Rogrnond (Vas-) et c,um_p. , commissionn. , 
missionn. ,-rue ,Pizaj.  rue St.-Doriiinique. 

Jacgnier-(, Louis Aimé), drapier et commis.  Reis (Hertz) ; commiss. , rue Cler mont. 
place St.-Pierre.  r Ron ter-Faute . banquier, rue 4u1et. 

Jacquier ( Pierre ) et comp. , banque et Rubichon et -comp. ; banquiers; place de 
soie , quai St.Clair.  l'iderbe:ie. 

Jacquier le jeune , commissionn. , place  Rast (Aut:), et Berger, mgrch, de fil dé 
des Terreaux,  soie, montée des Capucins. -

Jovdan frères. , banquiers, rue des Deux..  Seignoret Prères; banqué et consibuation 
Angles.  +  rue Lafont 

foyard et comp. , soie, rue Putts •Gaillot.. Saint - Olive et Fei land , commissionn: 
Lé  (Mathieu) et comp. , commissionn. ,  rue  de� la Convention. ?, 
quai St.-Clair. Savoye-Mpntellier et comp. ,scié et cor.-'-4-La ,  
plagne ,Galion et comp. , commission.,  mission , rue Desirée. 

B -Clair.  - il; >  Sablier (Sacques ) et comp.., soie-; ri 
I;bu  Br t.asier et Fautrier  Lafont. , commissionn. , 
r❑e de la Déser te:  Terra-fils et'Laverierre-, commissionn. , 

Lanchenis et comp. , chape liers  et 601-a-  rue des.Veux-Angles. 

m  issionn. , rite Bât d'A rgen t- ,  Tupiu et-G:°, commiss , gtiaiSt..Gia r. 
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Thmiielz-Closset , Beauvais et comp., côm- Voron (Benoît) , Estoumel et comp. , coin- 
missionn. , place du. Méridien.  missionn. , quai de Retz.  . 

Tourna et Bouvier , soie , montée des Ca-  Vial oncle et Ostcrvvald,, comtnissionn, 
pucins.  rue Pizay. 

,Vetter et comp. , banque et consignation , V erne  et comp. , banquiers , quai Ae Retz. 
quai St.-Clair.  Vincent,(elaude-Gaspard) , banque et soie 

'  Fabricâns d'étoffes de soie.. 

Audra et Revel ; fait l'uni et le façonné , Goumant et comp. , uni , montée de la a 
rue Lafont.  Glacière. 

Barri frères et Froment , façonné , rue des  Gubian allié, uni, rue Ste.-Catherine. 
Feuillans.  Gnbiati (Ant.), uni , quai St.-Clair-

Beauvais frères et comp. , façonné , quai Gubiau (Honoré) , uni , quai S+..-Clair. 
St.-Clair , maison Tolosan.  Guillot et Guinet , uni , rue Lafont. 

Belacla, Tar d, et comp., fait le broché , Guilloux et comp. , uni, aux Capucins. 
quai St.-Clair.  Jacob  et com p. , nui et façonné , rue' 

Berger aîné , façonné, -rue Puits-Gaillot.  Pizay. 
Jacquet-Berger , uni , rue Ste.-Catherine. 

Berger frères ,uni ,rue Puits-Gaillot. 
Ber  traita , ( Aimé) , façonné , rue des Jarrason et comp. , façonné , quai Saint-

Feuillans.  Clair. 
Bissardon cousins , façonné , rue des Jourdan et Turin , uni , rue Neuve. 
Feuillans.  Jouve  et comp.., façonné et broché , rue 

Bissardon, façonné, rue des Deux-Angles  de la Convention. 
Bissoel et comp. , Uni rue  Ste.-Catberine. Lagrive et Dioc , uni, rue desFeuillaus. 
Boissonnet (V.), et fils , uni ,, rue Lafont. , Lavarenue et comp. , uni , place Neuve 
Booillet frères , broché , petite rue des  e des Carmes.  -
Feuillans.  Laveur et comp. , façonné , quai Saint-

Brisson (Pierre) et comp. ,uni, rue Ste.-  Clair, 
Catherine.  Leclerc  , Pinôncéli et comp. , façonné, 

Bruiset et Pavy , uni , rue de-la Conven-  montée du Grillon. 
tion.  Lupin et comp. , uni et crêpes , porte St  ̀

Caillat et Giraud , façonné , rue du Puits-  Clair. 
(caillot.  Maillé et comp. , uni et façonné, montée, 

Caillat et Triquet , uni, quai St.-Clair.  des Capucins:. 
Capean et Charrier , uni , rue Lafont.  Margaron et comp. , crêpes et gazes , place 

Catin et Grand , uni , rue Lafont. du Méridien. 
liariou et comp. ,uni ,rue SIe.-Catherine. Chane l et  comp . , un i, cour des Carmes.   

Chaouis (Joseph „uni ,-aux Capucins.  tuas (J.-Cl.)_et comp._, uni, rue Lafont., 
Corderier frères, broché , rue Bàt -d'Ar- Alesti•allet et comp. , um , quai St.-Clair. 

Meunier père et Bertrand, façonné, rue 
gent.  Lafont-

quai 
Debar, STt.h-iCollaleirre.  et Dutilleul, façonné , 4leanier fils , Rossari et Osmont , façonné 

Dulour et comp., uni, place des Terreaux.  et crêpes , rue de la,  Convention. 
Dufournel, Bertrand et comp. , uni, rue  Monterra (Ant.),,façonne et broché, rue 
Lafoiit.  Sainte-Catherine. _ 

Dumont ( Guillaume) , uni , rue Puits- Nairon , façonné , place St.-Clair. 
Gaillot.  Pavi, aîné, broché et broderie, rue des. 

Dumas , façonné et uni , rue Puits-.Gaillot.  Deus-Angles. 
Duperel et comp., façonné, rue des Deux- Pavi et comp. , uni • rue Desirée. 

Peclet aisé , uni , quai St.-Clair, maison 
-To loza il. 
Pecleti et comp. , uni , rue Lafont. 
Peillon. et comp. ,uni , rue de la Gon-
ventïon. 

Perrin, uni, place Neuve des Carmes-
Philipon et Guerin , uni , place. des Ter-

reaux. 
Pinoncéli veuve et comp. , façonné ,der- 
riere la Comédie. 

Pleynet et Bertolon , uni, rne de la Gerbe, 
Razuret et Rous , broché , quai St:-Clair. 
Saint-Olive et.colap. , façonné et brocbé: 

montée de la Glacière.  rue de l'Arbre-
5a1 crin Teuve et fils , uni , 
Sec• 

Angles. 
Duserre et Fayard, crêpes et gazes, cour 
des Carmes. 

Daumas , Reverdi et Arnaud, façonné , 
Croix Paquet. 

Fayerant, Berthier et comp. , façonné  , t•ue 
des Feuillans. 

Fournel frères, uni, rue des Feuillans. 
Franco  Pinonceli et comp. , façoimé , 
rue Sainte-Catherine. 

Gallien père ët fils, uni , rue Lafont•  , 
Germain aîné , broché et damas , montée 
de la Glacière. 

Germain et Gay, uni, montée de la 
Glacière. 

Gi var  et co mp• ; 1 
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Saltet et comp. , uni , rue LaFont. `  Terra fils et Laverriere , uni, rue de la 
Séguirt, Poujol et comp. , façonné et brio-  Convention.  . 
ché , quai St.-Clair.  Terret .(J.-L.) et comp. , façonné, quai 

Serisiat et Eymard, façonné, rue de la  St.-Clair. 
Colzvetition.  Vidalin et Buisson , uni , rue Buisson. 

Soret, nui.; Basse-Ville.  Waurisenrbur'g aîné,  uni. 
Tacin , Turc et compagnie, uni , Basse- Waurisemburg le jeune , façonné. 
Ville. 

illarchands d'étoffes de soie en détail. 

Barbier , quai Villeroi. , 
Dainval , Planchet et comp., descente du 
Pont St.-Pierre.  _ 

Gaillard et Noël , place St.-Pierre. 
Jourdan, descente du pont de Pierre. 
Labi t et Patûrle , au coin de la grande rue 
Mercière. 

. Alanind et Brénot, place de la Comedie: 
Menou , Steklin et comp. ,  descente du 
pont de Pierre. 

Sandier frères et Fessier, petite rue Mer-
ciere. 

Simonard et comp. , descente du pont de 
Pierre  1 

3larchands de soie à coudre. 

Cognet fille et frèri , rue du Bois. 
Saricot (Ant.) rue Tapin. 

'  Fabricans de bas de soie. 

Bossuge , rue du Puits- Gaillot. 
Boutard, quai St.-Clair. 
Bruyère frères, rue de l'Arbre-Sec. 
Bussi , place neuve des Carmes. 
Chaudet, place de l'Herberie. 
Jolivet et Cochet, place des Terreaux 

Marel ; quai de Villeroi, 
Martin et Rudigot , plitce Si.-Pierre.'' 
Piquet b-ères, quai de Retz , maisou Auriol. 
Richard, place des Carmes. 
Vachon, place des Carmes. 

rabricans de ruba?zs. 

Ferlat, rue de la Convention.  Ramiér,̀ cour des Carmes. 
Nàpoly •et Aleinier, rue Puits-Gaillot.  Ribou (Y e) et Ri4ou, rue Desirée. 
Nalet père et fils, rue ]Mulet, 18. 

ti  DMarcltands drapiers, 

Aynard frères , rue Buisson. 
Blanc , Charrin et Charbonnier, rue des 
Trais Carreaux. 

Bousquet père et fils , rue Lafont. 
Bovet père et fils et Luci , rue des Trois 
Carmaux. 

Cachot et comp., place de la Fromagerie. 
Charrel , Tranchant et  Fonze  , rtie des 
Trois Carreaux. 

Charreton, Nauzecand et comp. , t_ue des 
Trois Carreaux.' 

Delaye frères, rue de' Trois Carreaux. 
Delore , place des Terreaux. 
Fiard , Marion et comp. , place du Plâtre , 
maison Tolosan. 

FiuieJz et comp. , rue b'lulet. 
Gaillard père et fils, rue de la Poullaillerig 
Gombault et comp. , rue des Trois Car-
reaux. 

Hardouiti et comp. , rue de la Fromagerie. 
Jonrnoud , Piatet et comp., rue des Trots 
Carreaux. 

Berndrd et Roujon , rue du Bois. 

Tabard, rue de la Poullaillevie. 

Magot et comp. , rue Sirene. 
Margontier et comp. , place de la Froma-
gerie. . 

Monnier (P, M.), rue de la Convention, z t 
Pessonneaux et, Mathon , puce de 1'Her-
berie. 

Pellegrin père et fils, plage St.-Pierre. 
Pereyve , Renar d et cump. , rue des Trois 
Carreaux. 
Perier et comp, , rue des Trois Carreaux. 
Poupart et Forest, rue Pisai. 
Prayer et comp; , rue des Bouquetiers. 
SaAdier frères et Servieut, place St.-Pierre, 
Serrepup , Degache et Buissar d , rue des 
Trois ,Carreaux. 

Servau pèrç et fils, rue dg la Ger be. 
Servput et Pascal, rue St.-Pierre. 
Talon (Y e) , Feçaldo et cump'. , rge dès 

� rA:g Garreuu�.  . 

�riala et comp. , rue Lafont. 
Viret et Cr uiser, r -e tle là 'Gerbe. 

Merciers. 

Clerc'frères, place (in Concert. 
-Blanc (Ani,) et fils, rue des Trois Carreaux.  Cottin aîné , rue du Bois. 
Boyard Genélla , rue Tùnia,  Duport et comp. ,cour des Carmes: 
Bruno-Ruf&er; rite Tapin.  -  Aupm=j'osai, rae Ouates-Çh e  

1 �̀ 



Audra frères, quai de Retz. 
Arnaud-Tison et comp. , rue Sireüc. 
Breton et romp., rue de la Fromagerie. 
Brosse et comp. , rue St.-Pierre. 
Chaigniau et comp.. 
Chastel , Longin et Payan , Petite rue Mer-

ciere. 
David , chien et comp. , 'rue de la Gre-
nette. 

Don  et comp. , rue Longue. 
Dietz ( V.e ) , Vincent et comp. , place du 
Méridien. 

Faure , Fougasse et comp. 
Francoal frères , rue dé la Fromagerie. 
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Darand frères , rue Buisson. 
Jeannin et frères fils , rue Tapin. 
]agnemet père et fils, rue Grenette. 
Lachassa;ne et Guiton , rue du Bois. 
Laporte ( V.̀ ) , rue Tapin. 
Macabes et Varasson, rue Buisson. 

R7zône. ( département du) 
Minet( Ant.) et comp. , rue Tupin.  , 
Monteillier. (V.e) et Ravoux , rue Gre-
nette. 

Nodet ( Claude ) et comp. , rue du Bât-
d'Argent. 

Ranvier et Quinet, rué du Bois., 

Marcliandë Toiliers. 

Gaillot et comp. ; quai de Retz. 
Godin , Martin et Bonnet , quai de Retz. 
Lecuyer et comp., place du lVléiidieu. 
Maille père, fils et Brulé, Petite rue Mer- 
cière. 

Millioz frères et Bert. 
Pel1egrin, Pessogneaus et comp., rue de 
l'Arbre-Sec. 

Pont, Gaillard et comp. , Grande rue Mer-
cière. 

Rameaux et comp. , rue Mercière. 
Récicaud , Pessonneagx et comp. , quai de 
Retz. 

Roche, Mottet et comp. , rue Bât-d'Arg. t 

Marchands F.hiciers. 

Binet - Albaret, . quai du Rhône , maison Jacquier pure et fils , quai de la Satine. 
ci-devant Baur.  i Jacquier fils aîné, rite des,Aagustuis. 

Boeuf frères . place du Grand-Collége.  Lacour, Ci-et etF ourgerolle , place du Mé-
Beurget père et fils aîné.  r'dien' 
Brun ainé , rue de la Grenette.  Lheras (V :) , rue de la Lainerie. 
Brun-Dussur, place St.-Nizier.  Mayé, rue de l'Ambre-Sec. 
Brunet frères, quai des Augustins.  Mettra , rue de la Grenette. 
Cailla( (V.e) et fils, Cour dés Carmes.  Mioche pt;re e,t fils, place St•-Pul. 
Callas et Guigon , -rue Buisson., ;  Morel.( J, A. ), Serau et colin. , place St.- 

Chassaignon et Berthelot , rue de l'Enfant pi Pier  frères ,rue Lanterne. 
qui Pisse. 

Couderc et Scherbe, rue du Puits Gaillot.  Puy (Baltazard) , Chevalier et comp. , rua 
Curt aîné S. Dominique. ,cour des Célestins.  � :  q 
De la Tynna ; marchand de fromages de Pu.piér (Pierre. ): 
Gruyere, rue Bonneveau , 80.  Rivoir frères, rue Pizay .̀ 

Dehivtgne et comp. ,rue des Augustins.  Sionuet frères ,, -rue de l'Enfant :qui 

Fantel, rue de'la Gerbe.  pisse. 
'Faure (J. C.) ; rue de l'Enfant qui Pisse.  Vetter ; Quevremont et comp. , quai-du 
Figuier ,rue de l'Arbre-Sec.  Rliône,maison Tolozan. 
F lori aîné , rue Buisson.  Vitüel Debar,.rue Buisson.  > 
Girodier , Sourdillon et comp. , cour; des Voui1►ermont et Chevron, rue de l'Enfant 
Carmes.  qui pisse;_) -J â. 

Gon, (J. C. ) rue de l'Arbre-Sec.,  Zindel et comp. , cour des ci-dev.Carmes. 

]&nard, place St.-Vincent. 

Commissionnaires-C/za % eûrs. 

Anne Sepolina et comp., rue PazaY•  Gaillard frères , quai S. Clair. 
Sremout et com p:, rixe, S. Dominique. Gouge et comp. près le Pont Moran.x�* 
Bonafous, Bourg, et comp. , rue Bât•d'Ar- Mollière et comp. ,rite de Flandre. .0  . 
gent , entr•epreu.̀ de diligences cOrresp• "Peisse , place dit Concert. 
avee. l'établissement rue Notre-Dame Plantin ( Nicolas ) quai 'de Retz. 
des Victoires ,'.à Paris.  •Quevremont et Ballaydier , quartier 5, 

Bureau et coin  tai S. Berioit. =  I  Clair. p•. -, q  lace'du:_ 
Chenaud ( L. ) père et fils , rue de, Flan- YRocoffoit , Lacour et comp , p 
are.  Méridien. 

Chaillot ( F. H.) ,. rue Pizay.  Rivay , Baudinot et comp. , place des 
Chedel ( A: L.  rue du Bois. "  Terreaux-
Capelin ( F.  et cnmp. , port NenvilIe.  ̀Valesque et comp'. , quai S. Antoine. 
Claudetet comp. , rue But-d'Argent  Zindel et comp , cour des Carmes 

Daubigui_, rue Gentil.  Orf hures• 
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Arnaud ; quai Villeroi. 
Beraud, place de Plferberie. 
Blanchôn , petite rue de Flierberie. 
Blanchon cadet, petite rue Mercière.. 
Buisson, descente du l'ont de Pierre. 
Caillot , descente du Pont de Pierre. 
Colibert, quai Villeroi. 
Couchonnat, désceute du Pont de Pierre. 
Croco, petite rue, de l'ilerberie. 
Damour, place des Terreaux. 
Degen, descente da Pont de Pierre. 
Dervieu , descente du Pont de Pierre. 
Rozier, descente du Pont de Pierre. 
D amas, place de l'Herberie. 
Dupuis , rue Maupertuis. 
Gagnieu aîné, place de Pfferberie. 
Gagnieu cadet , place de i'Herberie-4 
Gravillon, place de l'Herberie. 

.x 

Julien, petite rue de l'Herberie. 
Lacroix, place des Terreaux. 
Laurent-Micalef ,, place de l'Herberie. 
Luizac, petite éue de,PFlerberie. 
Mermier, place de 1'l-lerberie. 
Moyne , descente du Pont de Pierre. 
Nesme, descente du Pont de Pierre. 
Nesme Morv , descente du Pont de Pierre, 
Peaud, descente du Pont de Pierre. 
Penet , petite rue de l'Herberie 
Primar.d , place des Terreaux. 
Puy, rue Maupertuis. 
Reffet, place de l'Herbe_ rie. 
Reynaud, petite'rue de l'Herberie. 
Saulnier cadet , place de l'Herb'erie. 
Tour , rue Maupertuis. 

' Vial , descente du Pont de Pierre. 
Villette, place de l'Herberie. 

Brodeurs. 

Artaut et camp. , rue des Feuillans. 
Chevreau, quai S. Clair. 
Fillon et comp. , petite rue des Feuillans. 
Fournereau , rue Désirée. 
Garcin , rue Désirée. 
Hodieu , quai S. Clair, maison Tolozan. 

Montaland frères, montée du Grillon. 
Perrin et Boni, quai de Retz. 
Picard, place du Séminaire. 
Placi , quai S. Clair.  --
Roux-Vertier, rue des Feuillans. 
Tournachon, rue Lafont. 

Marclands de fer. 

Albert frères, quai S. Antoine. 
Arnaud, quai S. Antoine. 
Céza 1 rd Dufournel , quai de Saône. 

Deria , quai de Saône. 
Martin , quai de Saône. 
Perret frères et Fereol , quai S.,Antoine. 

Quincailliers: 

Borel , Garnand et comp, 'rue Tapin. 
Cadix, rue Tupin.  s , 
Cioisier frères, ru.eS. Dominique.... 
,Demarest fils et comp., rue Tupin. 
$ydan ( J. )', rue Tapin. • . 
Guex , rue Lafont , hôtel du Nord. 
Garnaud Bardet et Court, rue Tapin. 
Girard, (J.) rue Mercière. 
Guillotjt1ère.et fils, quai du Rhône. 
Girard `ve) et Roque, place Confort. 
Girerd Dubreuil , rue Mercière: 
Malinas frères et Boulard, r. S. Dominique. 

Marchands devins. 

Berthier:, rue Pareille. 
Bourgeois oncle, place S. Paul. 
Braucias , montée des Carmélites. 
Bresse , rue de la Cage. 
Bufeton , gar,1 S. Vincent. 
Cathelin , Berthier frères, près'S. Paul. 
Champin aîné ( Claude) , à la Queue 
d'Ainaï. 

Dumont, rue de la Poulaillerie.̀ -

Durieu, rue de la Lune. 

liauchaton, place S. Nizier., 

Metra-Peilleux ' rue Mercière. ' 
Nodet et comp. , rue du Bât d'Argent. 
.O'rsel , rue-Neuve. 
Perronnet 1 Brunp frères et comp. , fabrie, 
' de'ressorts pour montrés , pendules _et 
bandages, de clefs et aiguilles de mon-
très en or et autres métaux, rue Cas- 
trie, n., rio. 

Thierp (v.e) et Lenoir, rue Tupin.. 
Verdalen , rue Tapin. 
Vial rue Mercière. 

Floret et Motel , quai S. Vincent_; 
Guy, quai: de la Baleine. 
Joanin ( J. Cl. ) , rue S. Jean. ' 
Louis., rue Lafont. 
Mathieu; Boucherie des Terreaux. 
Napoli aîné, rue  S. Georges. 
Napoli cadet, quai -de 'la Charité. 
Paquet , rue Terraille. 
Ponèëf, quai S. Benoît. 
Vincent, rue de la Convention. 

Marchands dc'meusselinés.  E 

Terras (A.) et Pellegrin, rite Grenelle. 

Irwenteur du beau noir pour teindre., Goain. -. 
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Imprimeurs.  ' 

Banmont, rue du Palais Grilliet.  Kindelem, rue de la Manicanterie. 
Bernard, rue de la Poalaillerie S. Nizier.  Lambert. 
Cutti ( Louis) , place de la Charité.  Maillet , rue Boissac. 

Imprimeurs-Libraires. 

Ballanche père et fils , aux Halles de la  Leroy frères ., place S. Jean. 
Grenette ( imprimeur des Petites-,ISi- Périsse. 
ches de Lyon, dont l'abonnement est de  Eusantl, grande rue Mercière,-
2t fr. par an ).  Tournachou-Molin, grande rue Mercière.  

Brayset amé et comp., rue S. Dominique. 
�1. 

Libraires.  t. 

Aynez'£rères.  Lafarge, rue Mercière. 
Banaux  ( veuve ), née Liébaux, rue Leclerc (François ), place des Terreaux. 
S. Dominique.  Lèroy ( Amable ). 

Blache et.Baitge.  Maire, grande rue Merciére. 
Bohaire, rue Puits-Gaillot.  Matheron , grande rue Mercière: 
Brnyset ainé et Buyaand.  Périsse-Marsil , grande rue Mercière.  }, 
Bruyset-Pontbus , rue S. Dominique.  Périsse frères.  i 
Chaubet, flue de Savoie.  Reymann et romp. , rue S. Dominique. 
Cormon et Blanc , rue Sr Dominique.  Robert ét Gauthier , rue Mercière. 
Cretin.  Roland et Rivoire. 
Davrieux.  S€tvy frères. 
Garnier, place de la Comédie.  Sellier, tient cab:litt re, pass. des Célestins.. 
Guy et camp. , passage des Célestins.  Thomassin ( veine). 

Fondeur de caractères. Allègre et compagnie, rue Saint-Joseph, 155. 
Professeur et maître écrivain, ,Bardons , auteur de l'arithmétique complète et dé-
montrée dans tous les cas possibles, etc. ; ouvrage utile au commerce et ans ageus 
d'affaires. 1 vol. in-8.' Pris, tï liv. —.Rue Lafont,•il. 18i. 

Fabrique de vitriol. Faubourg de la Guillotière. 
Ye rrerze.If Perrache. 

, Notaires-

Tournillon ' rue Belle-Cordière. '  Polisson, place de la Comédie.  
Desgranges,place des Carmes.  Dugueyt, place du Gouvernement.  * 
Avoués près la cour d'appel. Baleydier , rue Saint-Jean. — Verdun , place de la 
Baleine.  n. 

j '1lvoués prés le tribunal de première instance. Baley, place du Gouvernement. — 
Yvon , d côté de la Métropole. 

Avocats plaidans. Bret, rue Saint-Jean. — Beaujard, quai de Flandre. 
Huissier près la courd'appel. Bnchet, _place de la Baleine. 
Iluissierprèc le tribunal ,de, première instance. Piot, place Saint-Alban. 

Foires. Le jour de la Pentecôte' ( quai de.l'Hôtel-Dieu) , 35 jours  le 2!t juin ( sur 
la place S. -Jean ) 5 jours; — le 29 juin ( sur la. place S. Pierre) , 15 jours — 
le 14 juillet (sur la place du Méridien ) ; io jours. — Ou y vend marchandises de 
toute espèce.  , 

VILL•̂.FRANCHE ,�â une petite distance de la rive droite de la Saône.. 4,4oq habrtans.• 
Sous-préfecture; tribpnaux de première instance et de commerce; conservation des 
hypothèques ; société d'agriculture. 

Industr̀ieet--commerce. Fabbriquesde toiles, de gaze ,deiubans; 'bonneterie, tan-
nerie; commerce de vins.  c 

Négoeïans en vins. Crozet (F.) et Perret de la Coste. 
Notaires. Ardoil. — Desgranges. 
Avoués. Marin. — Guillard.  ' 

Foires de 3 jours , les 12 mars, 31 et 22 novembre. — on  vend bestiaux, mouton 
Pol-es , t_giles en fil et coton, chanvre, fil , coton filé , mercerie, draperie. 

TARARE, au pied d'une montagne, 2,200 habitans. Fabriques de toiles de chanvre; de 
coton , de mousseline ; blanëhisseries cuirs âppr@tés ; manufactures d'indiennes." 

Chambre consultative de inanufactures, fabriques, arts etmétiërs.̀--,cade[ — 
'Drevet. — Lacoste fils. L-  Matagrin. - Andrieu. — Ronat. 
Ti3anufactura'd'indiennes. Simonet. 
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,Oder.. ((_lépartemen de. lez)  CT5 

CbNDRIEû, sur la rive droite du Rhône, à Zektrémité méridionale du département: 
4,4ôo Tiabitaus:  [. - (  i. i 

Négociaut. Vincent. 
Foirës de 2̀ jour  14 février, x6 mars, 14 juin, 23 aont., 27 octobre.et 6. décembre. 

BEATJSEt1, car l'Ardiére. 1650 habitans.  '-   -̂   '    ,x..: ' 

Foires.de ajours, les 21 février; 24 mars, i3'mai, 2 juin ,'25 ociôbre, 4 décembre. 
— On y vend bestiaux, denrées , cuirs, chanvre et savon. 

BELLEVILLE , sur la rive droite du R hône. I,80o habitans. 

Foires 'de 2 jours, les ig mars , 28 mai , 15 septembre, 20 octobre, 2g novembïe. 
— On ÿ vend bestiaux , étoffes , quïneaillérie, friperie.  r 

M onNANT. I,goo habitans. Fabriques de chapeaux.  
Foires de 2 jours, les 17 janvier ,,17 avril, 15 août et 2.9 octobre. — Ony vend bes_� 
tiaux , chapellérie , draperie, laine en bourre et laine filée.  . . 

GIVORS et BANS, sur la.rive droite du Rh6ne. 3,3oo habitans.  

Propriétaire d'"izne.'belle verrerie. Robichon.  +S 

SAINT-BEL ',,sur lâ Bn'evenne,'5co habitans:j Mines de cuivre en pÏeine,exploitation, 
CRESSY , sur l'Azergue , 5oo habitans,  _* f dont la.famiLèTars est propviétaire. _5 

A MPLEPUis• 3,5oo habitans. Fabriques-de- toiles de coton -et de fil: -

TnrsY. goo habitans. Fabriques. de toiles de coton et de fil; filature de coton'.  ' 

SAINT- GENIs- LAVAL  2,iôti habitans. 
Fabricant de papiers peints. Richoud.  _ 

" SAINT-SY MPHORIEN-SiTR-COISE. 1,600 habitans. Fabriques -de -chapeaux. 

NEVVILLE , sur la rive gauche. da Rhône.  1,750 habitane., Manufacture de ratines; 

blanchisseries de toiles ; laminôir pour le plôinb. • 

Filature de coton de- M. Baroud et de M. Hugand. 

V ERNAISON , sur la rive droite du Rhône. licou habitans. 

lllanufacturier d'indiennes. Chalant. 

OULLINS , prés de la rive droite du Rhône: 1,750 habitans:  "ì;' 

Fabrique et tréfilerie de fil de laiton et de sim23or dé"H.'Allémaüd, E.'Bôürÿ éf 
comp. 

SAINT- MARTI,'I-➢ES-FONTAINES.:. 1,200 habitans. Fabrique d'indiennes.  =� 

AINAI , PIERRE-BÉNITÙ  ont chacun une verrerie.  

i Je 

t 

ROER ( département de.lâ ). Superficie-:- 6,400 kilomètres carrés (422lieues carrées). 
Populatiôn: 58o,000 habitans..Quatre arrondissemens communaux i préfecture a 
Aix-la-Cliapelle'j -sous-préfectures à Cologne , Creveldt et C1�ves,e cour d'appel à 
Liège. 

Productions dit déppartement. Grains, lins , pâturab s ;-bbis'ç eaux minérales i mi-
nes de houille , de cuivre, de plomb et de zinc ; vin , tabac.  _ 

Rivières navigable&. Le Rhin ; la Meuse ; ( la Roër , qui donne son nom au dé-
partement, n'est pas navigable ). s 

Grartdes'roütés d"flzx la-Chap elle; chef-lieu ; â Màèsiricht v 3 postes ;; =à Namur 
par Liège , 13 postes ;,  â Dusse ldorf , g postes; - à Cologne, 8 postes. 

- $Isages dans ce-département pour les effets de cômmerce.' L'usance' des lettres 
de,change  eayables à Cologne est de 14 jours de vue 6 jours de grace pour les 
lettres de change et autres effets. 

hrx-LA-CmÂpF .LE. 27,000 habitans. Chef--ii   eu de la  préfecture. da département dé la 
4. Roër ; distance 457 kilomètres (,117 lieues )1Vord-E;•. de.Paris. (On.paie 52-postes ). 
Cotir de )ustice_oriminelle et spéciate; tribunauxde première ustance et ecommerce, 
ydôiii' la' étier d'appel est à Liège ; conserv,ation.des hypothécques •bourse. 1 e,com-
merce, direction des domaines et de l'enregistrement ; direction des droits réunis; 
chamblrè cOnsultative, il mdntif. , fâbr. arts et ni tiers pour ;Aix- la -Chapelle et,--
= Borcette.  _  " -  _ -1 0 

9 



6�&  .Roer, (départenaèizt cle la) 
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Fabricans de draps. Baumhauer. -- elâns Frédërick . — Densner. — 
(  )  E. Da Cel ). 

mont (V:e ). — Heberle. — Hosstard, — Koll (Fredéricic ). _ Pasto" (J. Daniel ). 
— Pelpers. —Schlosser (Bernard). -Schutz. — Stheliu. =Vanhoutèxn (lgnacë). 
— Conrad Claes dEc ). 

'eabricans d'aiguilles. Laurent Jecker et Compagnie. — Kinderrnans. — Pastnr 
( Henry et Conrad ),— Springfeld. — Startz (Léonard et igico las  ). — Vanhonteor 

rr (Aloys ). 

Libraires. Barchon. -= Saint-Aubin, — Lamelle. 
Avoués. Muller. — Graff. — Denis. 

Foires. Le 2 mai  x jour; — le'2i mai , 20 jours; — le 25 septembre , i jour'; — le 
3 octobre, i jour ; — le 13 octobre  'i joùr ; =1e 23 octobre, x jour. — On y vend 
draperies et marchandises de toute espèce,  

CoLoGxE, sur la rive gauche dé Rhin. -353,  habitans. Sous préfecture; üibunal"de. 
première instance; conservation des hypothèques;  direct ion  des douanes. Dis 
tance N. E. de Paris, 120 lieues. ( On paie 6o postes s ).  ,:, it,  --

Commerce , industrie. Tabacs , vins du Rhin et de la Moselle ; fabrique- de rubans 
de velours de soie et autres dits de Boulogne ; distillation ;de l'eaxi dite de 
Cologne. 

Chambre de commerce. M.- Cassino  né. — H. Foveaux. — Molmary. — Liidow igs 
— . Heyman père.  Deprée Schmitz, = B-er. Boiseree. --:J. J. Peuchen.  

Effertz.  t 

Courtiers dè 'commerce: Catchino. — Canetta Junior. — Denoel. — Latz. — 
Neumann, 

Banquiers. Christophe Herstadt. — J. David Herstadt: erre Heinzius. — Kera  
et Bruninghausen. — Ab. Schaa ffau sen.  — J, �yolter Schaaffauseu, — Salornori 
appenhenn junior. 

Principaux négocians et f bricans. 

$irkenstock (V.e ), commission..-  ' . Molmaty ( S.),, en épicerie et expédition-
Bemberg (F. G.) et comp . , en mousselines  naine.- 
et toiles.  " ̀' Moll Conrad, en drogueries. 

Cassinone ( A. F.') , en épicerie.  Mtimm (V-0 ) en tabacs'et vins. 
Cassinone (P. J.  en épicerie.  Schmüz et Eickel , en' mousselines et 
Duxnout ( H. Jos, j,1ab. de tabacs.  toiles. 
dFlamin.  --̀:  +�_'̀ Schull ( Christian) -en épicerie. 
Foveaux H. ), rab. de tabacs.  Simons .( Frédéric) , en matières 
Foveaux� L. ), faki;_de'tàbdes.  d'argent,  " v  y:  1 _d'or e0 
Hamm,(V.e), en cuirs, en poils.  Stérmer , en  drogueries.,, 
eerman Zohnis , en  épicerie.  Farina ( Jean-Marie) , stillateur d'ea u 

Heyman { C. F. ). 
erstadt ( J. ) , envins. -  - -. A Colo-ne, 

en épicerie et vins.  Detongre (1�Iià, ), ex péditionnaüé et coin 
Mett'ernich -( V.e) i  iuisstsinnairé. 
Ali ch'el& (Math.), expéditionn âire  et coin- . Schmitz et Lin.dlau , en grains. 
missionnaire;  "  Lauxoli, distillateur d'eau de Cologne. 
Libraires. Ant. Keil:_ —, Y.e Metternicl*le - . 
Notaire Hilgér Flamam.;. 
Avoué. Latz. 
Huissier:' Knillier. . :;p i. â•_ :  . r:n .:c: 

Foires. Le 17  avril, 20 j ours, — On y vend draperie , , étoll'es, mercerie , quincaillerie 
en gros et en détail. — 

ÇREVELDT. H;ooô habitans. Sous-préfecture; tribunal de première instance; conser-
vation des li3,po}hègnes. Chambre consultative de manufactures  , fabriques, arts 
•Konigs et -métiers.' 

'01anufacturiers de soieries,,G. Haumann et comp. Z. Hoeninghaus et de Greiff. -- 
Datrerd et Weydmann. ='C. etJ.'Floch, - F. de F: H. Heydeweiller. — J. U, 
Hëydeweüler et fils frères. — F. et. }I. von, der Leyen. = Gerhard Lingen et comp; 

r —Leisner et Konigs. = Mannes et Hdnsliërà- Lud, Max Rigal. '--w®nderherbèrg, 
x et Keusenho6: — 1* F. Vonden westen. 

t,7{fanufacturiers en drap ,'toile :de coton i' et àutres fabricans en laine et cotan. 
'̀  Pierre Loliach- et comp, --  ' SOlrmaait: Tar 1Vleër- k , Soho eù t- Beurrard 

rlipp. -.Ilenri Jeutge�,  p 
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Filatures de coton. J. C. HOeninghaus. — Ter Meer. et Kremer  — N: Peters . - 
Manufacturier en .foile cirée. F. de 'C. Hoeninghaus et (iroeters. 
Manufacturier de serrures. Schi•ick'et Passarilî.  t ' 
Fondeur en cuivre. J. Bircken.  e 
Manufacturier d'amidon. L Scheuten. 
.Raffineries de sucre. Schùmacher, Crous et Remkes: - Vonden Westenetvon der 
Heiberg. 

Manufacturiers de tabac. Jean Helgers. — Les héritiers de feu- M,. Pierre Horsch. 
Manufacturiers de savon . J. G. Melsbich. —J. He!gers.,.:  .. 
Négoclans de soie crue. F. de .C. Hemingaus et Goetere -J. F. Schultcis, 
Commissionnaires jour les affaires ,avec tés Etats- Unis 'de l{.Amérique. Hoennir 
ghaus et de C reiff'.  - 

Teintureries. D. Haur -  „  _,__ 
Avoué. Hai1f. 
Notaire. Courth. 
Huissier. Parnemann. 

Foires de -5 jours, les z Février—,2'1 mai et 20 septembre. .̀ 

CLIVES, à une liene du Rhin , sur le canal de Kermisdael qui communique â ce fleuve: 
5,ôoo habitans. Sous-préfecture ; tribunal de première instance ; conservation 
des hypothèques. Direction des douanes, Manufâctures de tabacs et de soieries. 

Foires de 3 jours , le 22 mars; — le 29 août ; — le 14 octobre.—On y vetid mercerie, 
quincaillerie et bestiaux. 

IIoRCETTE , près d'Aix-la-Chapelle. 3,50•o habitans. Eaux minérales. 

'Négocianc. Conrard Clermont. — Faust. — Pastor frères:  Roosen (,Abrah.  
Schmashausen ( Henry ).  ,Van-Lavenig•( Isaac ). Wasrnont. — Wiedenfeld.-

M ONTJOIE, sur la•Roër. 2,800 habitans. 

Négocians. Elbers ( J. Henry ), — Scheibler ( Bernard"�. — Sclilosser (F. P: ) 
Schlosser et Elbers. —.Schloasér•et Séhëibler. — Troistorff( P. NY. ). 

STOLBERG. I,9Q0 habitans. Fabriques, nombreuses de laiton ou .cuivre jaune; manuf. 
de draps, verrerie; eliamltre_eonsultative de manufactures, fabriques, arts et 

. � 1 Ÿtletters.  

GUELnRE, sur la ,Niers. 2,200.habitans..Draps;communs,; toiles; cuirs. , 

,VIERSSEx., 4,5oo habitans. Fabriques de très belles toiles de lin, dites dé Hollande 
' qui se blanchissent â Harlem:  

Fabricant dé toiles, velours éf' rabans. Pierre Preyer; 

JULIERs, sur la Roër. 4,400.habitans.̀- FFooiirreess  de 3 jours , lq 14� février;  iï séptembre; — 17 octobre. — 

On y vend bestiaux,, mercerie.;=.gliincaill"érie:  . E 

DDREN , sur la Roër. 4,200 habitans. -Manu£ de draps. Papeteries , forges et fonderies 
dé fer aux environs:.   

Foires. Lé i26 -ui, t,• 3 jours ;clé sâ octobre , 2 jours;  

. ALDENROVEN. 2000 habitans.  - -  -  --

èFoirés'i]e' 3 jours ., les 13 àoùt ét 8 nOvemôre. —.On.,y'vind bestiaux, outils, 
mercerie quincaillerie. 

_   

CORNELI- MDNSTFji., i,000 -hahitans - w•••  .� , 

Foire de 8 jours , le 25 août.  On y'vend--merceries, quineâilleries. 

_ CRANENBOn$G'. 2;500- habitans:  • _ - -k >s0�  -

Foire de 3 jours , le 21 .août. — On y vend chevaux , vaches , porcs. 

Gocir ,, sur la;N iers ::2400 habitans._ Fnbr.: de- draps.  „r 
V'Foires de 3jours-, lés 22 juin et 25 òctobre. —On y vend merceries, guineaillerie 

et Uestiaux. ,�a  ' 

3I1IxsEERç..'i,/oo:habita lis, :  

Foire de 5 jours, le' 6 octobre. -- On y vend mereîrié� q uincaillerie; 



6�8  Sambré-et-. Meuse. ( d parterizent 
NivENHEIhi• 1,50o habitaiis. 

Foire de i  ja trs , le i i jù.in. — On y vend mercerie'et quincaillerie, 

RilimBERG , sur la . rive gauche du Xhin. I,goo habttans. 
Foire de 3 jgtirs , le 25 avril.. 

!�oNSBEcX. i,80o habitans.  ' 
.Foire de 3 jours, le 24 juin., 

WAssEi,BERG. t,2oo.habitins. 
Foire de 3 jours, le i8 septembre. —On y veàd bestiaux et marchandises diverses., 

W EEZE , sur la Niers..2 40o hahitans. 

Foire de 3 jours , le g octobre:' — On y vend mercerie, quincaillerie. 

X ANTEN , à une petite distance de la rive gauche du Rhin. i�,00 hahitans, Fabrique 
de soierie.  /. 

Foires de 3 jours , les 27 mai et g octobre. — On y vend bestiaux,, mercerie- et 
quincaillerie,. 

J 

SAMBP,E ET XEUSe. ( département de) Supérficie : 4,50o kilorirétres carrés ( 296 
lieues carrées ). Population , 164,000 habitans.. Qua tre arron lissemcns commu= 
vaux. Préfecture à- Namun Soùsp réfectures à Dinant, â Iùgiche et à Saint-
Hubert. Cotir d'appel à Liège. 

Principales productions. Peu 'de :froment; seigle: chicorée sauvage, pommes de 
terre ; pois •, Peu dé houblon ; tabacs , bois , pâvirages , bestiauxc ;mines de fèf 
en abondance ; mines de caivré,.de plomb . de houille; car'r'ières de marbre; cris-
taux de roehè';'térrè 'dé pipe ; bois de. construction. 

Mvières nav'iggables: L̀a Meuse, de S. Thiebault (Haute-hiarn;e ), à la mer du 
?; ^Nord; la Sambre, de L'anilrècies à'la Meuse.  "t 

n;. 
Grazades,routes de:Nanaur, chëf-Zr̀erü; <t A'iaéstricht, par'Liâ  o postes 4 ; — 

à Anvers, par Bruxelles , 12 postes ï ;  à Mons , par Charleroy , b' postes 14— à Mezières , par,,(l ivet., 13. postçs,�,; „- tà 'Luxetnbom_g, rpar Marche , t6 1- 
postes  .. 

NAMUR , an confluent de la !Sambre et de la Meuse , chef'-lien dé la Préfecture du 
département de Sambre et.dvieuse, 76,00tt habitais. DistancètN, E.,.de Paris , 
3f5 kilomètres , go lïëue's. ( O'n paiè'$81 pôsies , ). Cour aejasiiee criminelle et 
spéciale; tribunaux de première instance et dé commerce ,•̀dont la cüûr d'appel' 
est â Liége_;..copvey%arion- des.hypotbèques ; direction des domaines et de l'en -
�registreinent ; direction dés droits;�;éunìs;;:cliambre consultative 'dé maeufacLures , 
fabriques , arts e mener§.  - 

Commerce èt industrie' Coutellerie, papeterie.; tannerie; corroierie ; "tnanuracture 
de faïence et de terre tle, pipes ; venrerte ; iabrigttes du;txba  forte• i filature 
de coton et misalaine' 

o.  ...r��. 
Conseil d'agriculture  de commerce et .des arts Crombet  Jatmar. — Mans 
€' p̀cvre.  Walter  'PÈ£fof r-  �,�̂  r'9  i+ 

y 
Maîtres de forges. Henry Raymond- — Raymond.  (Au  � - Beâuchaur 
fières et soeur  e Mortp hier  Moreau. (1l'  Jati edne '( J")—Moreânt 
( A.) --,V. tF s; an ,née .Br�uzi.  �ondët — 7eazure, -.1.  

Batteurs en. cuivre. Bivord-Ra3xnoud:(H.)-Pilaurissen.—Raymond.deiaRocite'.(F.y 
v e Blvort et frères.  

I'apeti'érvî Chapelle: ('C.)  _  - x 

4'zcrineziis. Bauchan. ( Guil: )-.Ancheval "(J: )�Dénoiiil3ë:.('Ia)"Lémiellé:—Bartd? 

Fàiëneiers.' M §son  J 

Coütelzers. Arnould père  ,knould itjs. -- Gottbnux.' �LAderier. (.D. �-HensottçZ' 
i.evaux. (7,.J.") —Lloot. 

Ferrier. Zoùdë; "*:'i  ̀ - - •'si ::,. 



Saône. ( département de là Hazcte- ) 67à 
Fabricant de colle forte. Denisov. dit Seayers.  . 
Fabricans de tabacs. Maus père. — Abras. 
Filature de cotas. Maus fils. 
117ai.cnns dé roulage et de commission. Raymond rrè res. — Stienort père. 
Principales rizaisorzs de commerce en ¢nuage. V.e Bribosia. V.e Bequet Douxchamps. 
— flelin , dit Colson. --Fellacher• L.eclercq. —b'lercier —Dehouille. ( S.  ̂Dethy 
Hou.sseau. — Steveuart. ( J. B. ) — flabiu. ( N. J. ) — V.e Morel. 

Négocians en vins. V.e Minet. —V C Voddon. — Lemielle Mazu re.—Buydens.(N:) 
Epici.ers. Verlaine. — Grooters. — Derhet. — Pitsoal. — Jacquier. 

yt, Libraires, Stapleaux. — Flaliuteaux. — Lecharlier. — Gerard. ( D. ) 
Notaires. Buyden.§. (N.) —Gi slain. (P. F. ) 
Avoués. Michaud. -Y Godefroi.  3̀ 
Défenseurs prés les tribunaux. Fanon fils. (S.  — Wasseige. ( X. ) 
Huissiers. Dohét. — Mathot. 

Foires. ii avril , t jour ; — 2 juillet , 15 jours ; —3 oçtobrc , • i jour. — On y Pend 
quincailleries, modes, et étoffes diverses. 

DINANT , sur la Merise. 3,000 habitans. Commerce de marbres et de fer ; carteries , 
papeteries , tanneries, raffineries de sel. 

Papetier. Mathieu, V.e Deseve. 
Tanneurs. Jobart aîné. —Jobart. (J.) - Ma1e Levache: 
Rafneurs (le sel. Hermal. — Tassin. _ Grisard. 

M ARCHE. I,3oo habitans. Sous-préfecture. Tribunal de première instance ; conser-
vation des hypothèques ; commerce de bestiaux. 

SAINT- HVrERT. 1,2oo habitans. Sous-préfecture. -Tribunal de première instance,; 
conservation des hypothèques; commerce en fer battu et en bois.  y 

Xattre cle fôrges. Zoude Mazure. 

ANnEVNEs , sur la rive droite de la Mense. 2,45o habitans. Bourg rénommé paf ses 
tanneries , faïenceries , terres de pipes et papeteries. 

Tanneurs. Steinbach. ( H. ) 
Fabricant de papiers. Raymond. ( 11.) 
Faïenciers. Wouters (-J. ) et Verdussen.  Devandevaert.  Bougniau.- 
Kreyrnans. 

Fabricans de terre de pipé. Raymond. ( H. ) — J. Wouters èt Verdussen. 
Maître deforge. Moncheur-Bouverye (P. ) eu foute. 

�$AR71pUtLLÊ LEZIIUY.  �  �' -

è Fabricant de papier. Bodart-Raymond. 

GE-xrrroux , sur l'Orneau. 1,55o habitans. — Coutellerie. 

Foires. Le 21 juillet , 3 jours ; — 2.3 septembiè , 3 jours ;̂—  2 noveinb.F  , i jour. 
—On y vend chevaux , bestiaux et diverses marchandises.  

S'oNE1c,iE..,3oo babitans. Verrerie importante. . 

SAONT. (tlépartellf ent de la Haute-.) Sùperfzcie --4,6co• kilomètres carrés ( 295 lieues 
carrées ). Populatinn : 285,000 habitais. -Trois arrondissemens communaux. 5 
Préfecture, â Vesoul. Sous-préfetztures â Gray- , et â Lùre. Cour d'ayrp'él ,d 
Besançon.. - ' 

Principales productions. Excellent 4grain .de toute espèce ; 'mais_; chanvre; vins 
médiocres ,. pariiii lesquels ori d stipaue ceux de Chariez ; de Navenne , de Quin-
cey et de. Gy; pâturages , chevaux, bestiaux en grande q uantité .;,bois de cous-
truction ponr la marine -; riches mines de fer qui alimentent 35 liants̀ fdurnéaux-, 
45 feux de forge ; 1z martinets , 6 fenderies ,,--.2.-fileries ; rime ferblanterie ; mines 
de houille; carrière de granit; eaux minérales de Luxeuil, .Baigne ,.Fedry;, 
etc. ; salines de Saulnot. -

P.iviéres navigables. La Saûn'é- île Gray { â1t Rbône ; elle est flottable dans'les 
crues d'eau ; de Corre â Gray ; le Concy ; de Selles è la Saône„ La Lanterné est 
flottable de Luxeuil a la Saûnî;  ̀dans -les crues, d'eau seulement.  

Grandes routes de Y�soul r chef-lieu , P, Fliiiaal par Plombières ; 8 postes -', . 



G20  Sa�rle. (dPpartement de là"ldautè. 
à 'Chaumont , par Langres , 13 postes ; — â Besançon , 5 postes -' — à Bâle eti, 
Suisse , par Belfort , 16 postes.  . 

,VEsoûL , sur la petite rivière de Drageon ; chef-lieu de la préfecture da-département 
de laHaûte-Saône : 5,5oo habitans. Distance E. S. E. de Paris , 354 kilomètres , 
92 lieues. (On paie 43 postes-! ). Cour de justice criminelle et spéciale ; tribunal 
de première instance; conservation des hypothèques  ; direct ion  da domaine. et de 
l'enregistrement ; direction des droits réunis ; société d'agriculture,msciences et arts. 

'Commerce. Epicerie , quincaillerie , draperie , toilerie. 

Banquier et négociant en mercerie, toilerie , quincaillerie. V.e Dagaenet. (J. B.) 
et fils. 

Drapiers. Genoux-Prachée\fils. — Noirot-Peignat. —Dessirier. 

:épiciers. Delisle aîné. — V.e Jobard et fils. —Lyet. —Mare , droguiste.—�Demone, 
confiseur.  / 

*11  i men rs•libraires. Bobillier. — Poirson . 
.libraire. Lépagnez cadet. 

e Notaire S. Petitcl' rc. — Renaudin, 
Avoué. Jauffroy. 
Huissier. Perrin. 

Foires. Le jeudi avant les Cendres ; i-'jour ; — le 23 avril , 8 jours  14 juin , 
a jour ;  4 septembre , i jour ; — 22  septembre , a jour ; — 25 novembre , 

rgnri jour: —Pendant la foire du 23 avril on  vend bestiaux  draperie, mercerie, 
quincaillerie. 

GRhït , sur là Saône. 5.000habitans. Sous-préfecture ; tribunaux de première' instance 
et de commerce ; conservation des hypothèques ; commerce eu grains , fer, bois 
de construction; vins du pays, bestiaux. 

-Négocians. Antony: -David et compagnie. —Dlouchet.  
.Banquiers marchands de fer. Dulonrnel. — Genest Grosbas. — Crosbas. 
Banquier marchand de. Filé. Disgneux. 
Commissionnaire. Vialel frères. 
-'. Maître de. forges._ Champ ereux. 
'.Notaires. Beitret. - Jouard. 
Avoué. Patenaille.  
Huissier. Amet. 

LvRE , prés de l'Ognon : 2,000 habitans. Sous-préfecture. Tribunal de première 
instance ; conservation des hypothèques. — Filature de coton ; bonneterie. 

Drapier. Martelet. 
,Notaires. Michel aîné'—Olivier. 

A. C: Lev ey. 
Huissier. F. Lacroix. ---  •e'' 

ti 
L.trxrriL. 3,00d habitans. Eaux minérales; meules de grIs ; bonneterie ; fctbianterie, 

quincaillerie ; commerce de kirscleenwasser on eau de cerises , de denrées, de bois 
de charpente, merrains et autres.._. __.,. 

Dépôt de la fabrique de papier de Saint - Bresson, de M. Desgranges aîné. 
.Banquier,, mercier., quincaillier.. Simon  Dagaenet.  s 
Drapiers. Pierr'ey le jeune. — Magnet Pierrey.  R 

CLAIREGOUTTB. _40o habitans. lFabriques -les plus estimées d.e kirschenwasser ou eaR 
.FouGÈROLLEs. 4,000 habitans. J de éerises , et, grand commerce de cette liqueur. " 

-..PORT-sua-SAoxt  i;b5òhabitans. Grând commerce de' bestiaux.  - -
Foire de- 4 jours lé 13 avril. 

HELLEs.- 70Q habitans.'. 

Négociant en merrain. Etienne: 

C̀iLAIREF'ONTAINE. �60o habitans. 

,Fabricant de faience. Reveillont et compagnie. 

B̀rou. 60o habitans. �   �" 

Tabricant rie faïence.. i'irot; 

Î 



Saône-etLoire. ( départénzent de) `  68i 
:SAINT-BRFssoN , prés Luxeuil. 2,000 habitans:  -

Fabricant de papier. Desgranges aîné , renommé par ses superbes papiers vélins i 
tant pour gravure que pour l'impression en lettres. 

HERICOURT. 1,500 habitans.  _ 
Fabricant de coton. Boigeol. 

SAINT-LOUP. i,800 habitans. 
Fabricans de droguets. SÿbilIe. — Brissel: —Joly fils. —J. Girard, 
Fabricant de fer blanc. V.e M eyer. 

Maîtres de forges. 

Dornier, à Dampierre. i000 habitans. 
Priileux , à Magny près Lare. 5oo habitans. 

.0 Gâl'aire de Varigny. 
Rochet ainé , â Baigne. 
Bricon , à Beaumotte. 

SAONE-ET-LOTRE (département (le). Superficie : 8,600 kilomètres carrés (667 lieues 
carrées ). Population : 455,000 habitans: Cinq arrondissemens communaux. Pré-
fecture. â Mâcon ; sous-préfectures à Autun , Châlons-sur-Saône , Charolles et 

t  Louhans: Cou• d'appel'à Dijon. 

Principales productions. Vins , dits de Mâcon; froment, seigles ; chanvres 
fruits en grande quantité ; pâturages ;"b-estiaux; forêts; carrières de marbre et 

' d'albâtre; mines dé charbon'de terre"; -dv fer et de cristal. 

Rivières navigables. La L-oire; la Saône; la Seille, de Louhans à la Saôné,; l'Ar-
roax , de Toulon à la Loire i le Doubs , du pont de'Navilly â la Saône.   ̀

Canal de navigation, nômmé, canal de Digoin ou canal du Centre , joignant la 
Saône à la Loire de Châions à Digoin, et traversant tout le département. Ce canal, 

lieues de long, renferme 81 écluses. -." 

Grandes routes il Mâcon, elief=lieu , à Dijon par Cbâlons et Beaune , 15 postes  ; 
F — à Lyon, 8 postes ë ; —à Genève pair Bourg et Nantua, 17 postes 4. 

t- Usages pour lés effets de'comiiièrcé 'dans ce département. Dix jours de grave pour 
toutes les lettres de change et billets à ordre valeur reçue comptant ; un mois de 

•.14:- grace pour tons les effets valeur revue "en marchandises. — Lorsque le mot préfixe 
se trouve joint au terme du paiement, les effets de commerce ne jouissent d'aucun 

c' jour de grace. — Les efféis payables en foire échoiént le dernier jour de la foire. 

>IAcox , sur la Saôn_ e , chef-lieu. de la préfecture du département de Safine-et-Loire. 
'Distance S. É. iié •Pat9s,'3g- kilomètres carrés , io4 lieues. ( On paie-5o postes 
par Auxerre ). q,500 labitans. Tribunaux de première instance et da commerce , 

,,t dont la cour d'appel . est à Dijon;̀ conservation des kypotlièques, direction dès . 
. :..;dôinaines et de l'em•egistrément; direction des droits réunis. 

Commerce. Vins de son territoire. 

ZVéyocians-coinmissionnairés en vins. Dprin.  J.-N. Tuffet frères. — Devo-
l"et'�Éeères.'"— Revel fils ainé. — Brossè et Chamborre. = Biran aîné. — Ro-

"  :' berti ères. — Robert (̀=Ft�atSçois ). — Canard àîné.  Cbavarot frères. — Burdot. 
— V.e Brosse. _ Lanery-Lemineiir. = Pell'réC.  Vany.._  Desmarquet. — 
Brunet-Bruis. — Morin. — Dufour. — Mezïat. — V.e Dupasquier. — Binot. -- 
Cornier fils. — Labruyère père -et fils , ̀pr̀opriétaires. i'1. -ç,,-

Imprimeurs. Châssipôlettfréres"' — Mdiroux:'!"  
Libraires. Jo-nés. — Garcin. — Corin te.  w. 
Notaires. Lagrange'fils. — Degrange:  ;riait 
Avoués. Boitard. — Protat. — Delavèvre. — Serre. s. 
YZraissiers. Goin (r�uc(iencier ): 3 i Olanier.  

AüTUN , sur l'Arroux. 8,000 habitans. Sous-préfecture; tribunaux de' première ins-
tance .et de, comm.e ..fe.;.;conservation, des- hypothèques; société d'agriculture, 
sciences et arts. Commetce.de clie.vatix, bestiaux, 'bois et chauvrei fahriques de 
tapisseries dites d̀e M rchî" d; usine pour les canons. 

Foire de 2 jours, le 2g aoitt. — on  y vend des vins. �f 
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G&Z  Saône-et-Loiré. (c?épai:k7neùt de) 

CIiALOI3S -SUR-SAONE, â 334 kilomètres, 85 lieues S. E. de Paris. ii,000 habitanà. 
Sous-préfecture.; tribunaux de première instance et de commerce , dont la cour 
d'appel est à Dijon ; cour de justice criminelle et spéciale; conservation des h -
thèques ; bourse de commerce. ypo-

Industrie. Chapellerie; bonneterie; filatures de coton; vinaigréries. Fabriques de 
liqueurs. 

Commerce. Vins, grains, productions du pays; épicerie, fers; draps, toiles, merrains, 
chanvres, euirs ; liqueurs; vinaigeries. Entrcpcît des marchandises qni s'expédient 
du Midi aü Nord, on du Nord an Midi de-la France. C'est à Châlons que com-
mence et à Digoin-qu'aboutit le canal du Centré oiï de Digoin , qui joint la Seine  
A  Loire. 

Courtier de commerce. Santon.' 
Banquiers Ballotlet-Baffe. — Coste:pere et fils — Meallien fières et comp. 
Commissionnaires. Baillet fils. — Blanchard. — Bouiliod.  F. Capelin fils et romp. 
—Gbujon. —Mic. Gros , neveu  et eomp .—Etienne  Leroy.  - Ma.let. —Poirsou et 
comp. —.Rongeotet Deleschamps. — Royer père et fils.,— Serre Pierre et Cotton. 
— Seurre et Monnot. 

Négocians. Bidermann aink, — Blanvillain.:— Bollot..- Bonnet père et fils et C.« 
— Boulanger père et fils. — Boyellean. — Brisson et fils. —Chambion aîné. — Com-
maret aillé. — Gros Narjonx. — Mairet-Prost. — Montrnonait. —Perret et Desplaces 
( entrepren. du canal de S.-Quéittin  Ribollet. — Thevenin neveu.  FavéreI et 
Boucaud. 

Marchands de vins en gros. Bonin fils. — Brossy. — Michel Cornudet — Curillon. 
— Dttvignal. Dessaint et Simonnot — Gauthier. — Gervais et comp. — Girard père 
et fifs. — Grachet. — Lavauvre fils. -- Ani. Aladin et neveu. — Martin Peillon. — 
Marquiand père. — Matlieÿ-Rigaud. — L B. Jacquerot. — Mathieu. — Noirot fils, 
— Perrin Dumont. — Reyual. — Tamiret et C:e — Ballofetjeune. 

Epïciera?droguistes. Chevrot.' = Combe-Ma ey. - Gaubert. — Lagarde gère et fils. 
— Narloux. 

.Marchands épiciers. Loin bard-Marlot. — Lombard-Silvestre: 

Alarchàndsde bois. Giroux. - Guichard. — Guichard-Martin. — Lauillagl. — Per-
russon neveu. — Rozier. 

Drapiers et toiliers. Berthod neveu et Coste.-Carron et Tarut.—Chambellaii-Delage. 
— C}répet cadet. — Bonnot-DolivoL — Banzon l'américain. — Bauzou,Magt�ien. 
Daillant. — Dolirot.  Geoffroy aîné.  Granger-Geolroy. — Legrand, 

Lagarde et fils.—Louvrier père etlils. —Met7llien-Loranchet. —Menllien-Pannetier. 
—blenllien-I,egrand.-rMëullien  cadet. — Martin Legrand. — Moissenét Mercier. 
-- Veuve Pellegrin. — Pe7•i•ault-Morin. — Victor Parrault. —' Veuve Olivier. — 
Rourre.  ' 

Marchands merciers. Thierry' Bérârd. — Clarin aîné. = Villè:'=- Golassou. _ Mettè. 

Ltisfillateùrs-Zituoristes. Bessy.  Croibier. 
Dzstzllaféuis-vinaigriers. Boucaut. = Clianu. 
— Lagneaa.  r 

F àricans de chapeaux. Mayr  .—. Menu. — 
C'harzjetirs dcÎrnonnazes .Dr7Ilon ( orfèvre ). .,_., 
Erztrèprenéürà des diligences, correspondant 
rictôires a Paris. Bue-eau e,EComp. 

Brasseur V.e Scanner. 

— Couturier. - Doréy. ê•-+ Fourneret. 

Rozier - Potheret  . ̂� ,rh 
-- Leschenant-llnvillard fils. 
avec celles de la rue Noi'ré-Damedes 

l7nprimeurs.De�oi,7ne-Dejuss.iéu: --Pi�liotFrères. �,[t'9':�v; "rt�;i �:.•;{;' •:.i;;:,,.,� 
Libraires. Delespinasse. — Delivani.,-- Dejussieu.,— May dier, t  , . 

Notaires. Grassot père. — Lenud.  x) 
Défenseurs prés les tribunaux. Aliard fils. — battan t. = 
Huissiers. Jacques. — Rousseau père. . 
Foire de 3o jours , le 27 ijnin. — On y vend'chévaux ; lii:stiaux,' porcs , emrs; 

CSAROLL_s, sur'1'_Aronce.. 3�00o halütans. Sous-prêfectüré,̀' tr76ünanR dé première 
x : nst4 ce; et de commercé;-c Wn, jrvatioa des hypothèques. Commerce de vins de son 
territoire.  = 

Ldr nazis, sur la Seille. 3,000 habitans. Sous préfectuié,; tribunaux' dèerernièré ins-
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t�arre.M (�Zt>prrtéMent de la�  GF� 
-c  tance à de commerce; conservation des hypothèques. Forges , fourneaux, marti-

nets pour le fer.  i 
Foires. Les 6 février. 5 jours; --,24 février, 5 jours; — 22 mars, 4 jours; — 
5 juin, 5 jours ; — 20 juin, 5 jours ; — xq décembre , 6 jours. 

GIvRY. 5,000 habitans. Remarquable par ses vins excellens. 

s,kirT-GENGOUx. x..400 habitans. Les environs sont fertiles en vins excellens.  _ 

BOÛRBON- LANCY OU BELLEVUE-LEs-SAINS. 2,800 habitans. Eaux minérales renom-
-  ruées. 

BIco1N. sur le. canal qui joint la Loire à la Saône. 2,200 habitans. Fabriques de 
faïence ; commerce de sel.  t . 

SEniuR, près de la Loire. 5,000 habitans. Commerce de vins, blé-s  bétail. s  =rai 

TOURNUS, sir la rive droite de la Saône. 5,000 habitans. Tribunal  de  conr meté. Les 
environs sont rertiles en blé ci vin. 

Négociant. Souillot. 
<� Fabricans de couvertures de coton. Juvanot frères. 
Marchand de vins. Cham bosse -Ju van on. 

•CLUNY,  sur ta Grone. 4,000 habitans. Fabriques d'étoffes de laine et de Eoie i. com-
merce de vins, de blé , de peaux de moutons.  A 

s 

{CuisERY , sur la Seille. r,400 habitans. 
Ne'gocians. Jacquerot aîné. — Antoine Prieur. — Garnier fils..-  Jean-Baptiste 
Prieur. 

LE CREuzoT, près Monteenis. i,55o habitans, Verrerie très-estimée, oit-l'on fabrique 
des cristaux précieux; fonderie de canons et ancres. 

Propriétaire de la verrerie.-Ladonepe-du-Fougerais. , 

BuxY. i,56o habitans.  ,~a. 
Fflires de-2 jours, les 1 er fév'rier;'1.er mai ; z4 -août; i S octobre. _ c6 y, fend bes-
tiaux et marchandises diverses.  t 

COUCHES. 1,5oo habitans:  -  -
:̀Foü'és.'Les i5 janvièr; 6 mais; — i3 avril; ^ 22 juin; — 1 1-e»: octobr i --

xo novembre. — On y vend des,bestiaux, etc... 

IIÎSEAU %, i,5oo habitans.  .1 

Foire de 2 jours, le 28 octobre: 

LUcENAr. zoo habitans: 
Foires de 2 jours, les 12 avril; 31 mai; 24jtiillét; 13cetob-'e; -25.novembre. 
y vend bestiaux, volailles, etc. 

PIERRE. 1,550 habitans. --
Foire de 3 jours , lè 3 juin. — On y veud bestiaux de toute espèce. :Î2 ')b % 

VERDUN , sur la_ Saône. 1,8oa habitans. Commerce eW'vïns ;-.grains , foins; fruits. vu+ ti 

�FoireS.  Le 2: 

tiaux , etc. 

J 
SARRE. (département de la),.4teperfcie.: 5,xâô kilomètresilttrrés (â�5lîenês ë riééd) 
Population : 265,ôoo habitans. Quatre arrondissem�ns-eommrnraox: Préfècivrr_n 

f :Trèves , sous-préfectures  $arrebr uck::, â P1uIn et.à.Bir4enfeld , Çour.d'appe#'â 

Principales priductions. Vins dits de 1lÏosel1e_- seigle.'. ange, avoine ,;,peu geai 
froment , d'épautre , et de sarazin; fruits à cidre ; forets , üünes tTe'üo ullè ,,fer  
plomb , cuivré , sulfate de'zine ; manganèsè;' tourbe-è. carrrerës d'ardoisé"s , de 
prerrss meulières , le•marbre.,, d'agTtlies ires rarié'es _Sources salées;:e tta miné- ' 
( ralés•;1 chiFaûà, , .bë(e  a torves et à Tains; .gibier ,"imites saumons',;<tiases,, 

e  ti 



 routes de Trèves ,chef-lieu , d Coblentz, 15 postes'; •—â Luxembourg, 
,4 postes ; — a Metz, par Luxembourg, 10 postes ;. 

i REVEs, sur la Moselle ,chef-lieu  de la  préfècture da département de la Sarre:. 8,000 
habitans. Distance: 41  kilométrer. 107 lieues E. N. E. de Paris. (On paie 48 
Postes ). Cour d'appel pour Ies départemens  du Mont-Tonnerre, de la Sarre  , de 
Rhin et Moselle ; tribunal de première instance ; cour de justice criminelle et 
spéciale; conservation des hypoihéques  ;direct ion  des  domaines  et d̀ef'enregis-

trement; direction des droits réunis ; société des recherches utiles.  ' 
Commerce. Vins ; bois de Hollande: 

Chambre consultative de manufactures, fabriques; arts et métiers. 

Buking , président. Wiltus.  — Gi bon. —Melle.  Mohr. — Willeversch. —• (J.) Méurer , — 

Principaux manufacturiers , négocions et marchands. 

Cathrine frères , négoc. —Ilaym négoc. — Kochs , négoc. — Nell ;  .— Il ",Oc. en bois 
de Hollande. et banquier. — Recking ,négoc. en bois de Hollande et banquier 
Wittus, négociant  commis. — Weissebach ,négoc . — Leistenschneider , fabris. 
de papiers peints. = Gihon, fab1 C. de draps. 

Filature de coton. Wihversch, 
Libraire. Lintz .fils. 
Notaires. Horn. — Dupré. 

Xvoué. Fritsch.  près la cour d'appel. Huissier. Fleury . p •  PP 

Notaires. Keller. —Staadt 

Avoué. Schwartz. ) , res le tribunal de première instance. 
Huissier. Jacob.  P   

Foires. Les 2 février, .un jour ; — 23 juin , 15 jours; — ' septembre,,i jour ; 
—3 novembre , 15 jours: _pendant celle du I.'r septembre on y.. vend du bétail 
seulement; et aux autres , toute sorte de marchandises. 

SARREERUK , sur la Sarre, 2700  habitans . Sous -préfecture ; tribunal de prem ière  
instance 3 conservation  de§'-hypotlïeqûesï 

Négocians et marchands de bois de Hollande.̀ Karcher. —Fauth.'_. —Braun. — 
Schru  orn. — Roechling. 

:Fabricanc de magnésie , sel amer et alun RoechlinQ — Ritter  .  
Fabricant d'instrumen.r ¢ratàires , outils de toutes espèces. Weuger:.-• 
Fabric¢ns de draps. Zix ét Quien. 

Notaires: Lintz. —tliaürer.'  
Avoué. Schwind.  -
Iluissier. Hochapfel.  ' 

Foires de 2 jours , les 11 août et-26 nòvembre.--Mercèi•ie , gnineaillérie , bestiaux. 

xtrnz , sur la Prum. 11200  .habitans.  Sous préfecture ; tribunal dé  
tance conservation d Uypotliéq  première iris-,  es ues.  

f Négoci¢nt. Cathrine frères. 
Fabricant de draps.-Rischde Reitterscheid. 
Notaire. Kroemer. �, 
Avoué. Welnig.  .e,, .�   
Huissier. Midart, 

13IRKENFELD , près de la Nahe. 2,000 habitans. Sous pref e'cture. 
Fabricant de draps. Stumm. 

Fab. de tabatières de carton et d'agatTies, pièrrés' d'ag;athes pour bagueg, épias_ - 
- gles, etc. Cc�esar Leyser Doberstein. 

BAINT-IR'iEE$T. 1,500 habitans. ' . - 
et 

FaLricant, de noir de futnéé.r Falk.:  

Fabrzcanis de verre. Rupied ( Léonard) — V4agder. (P11.) — �t'nsél, (.Louis )— 
Koch fils., ...  e e 

68  Sarre. (dé przrtemelzt de la) 
Principales rivières. La Sarre, navigable de Sarguem ines  â la M ose lle;  la. Mo-
selle ,navigable de Pont-- Mousson ail Rhin ; le Kill. 

Grandes 

.Y 
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,Sarte. ( département de la)  685 
iroussEL. 2,000 labitans. Tribunal de première, instance i conservation des hypoth. 
Notaires. Koeruer. —Risclrmaun. 
Avoué. Moll, 
Huissier. Muller. 

GEISLAnT.ERN. 3oo habitans: Ecole pratique dés mines sous l'autorité du ministre de 
l'intérieur. 

SIILZEACn. 15o habitans.  j 

Fabricant d'alun , noir de fumée , sel ammoniac et bleu de Prisse. Vopelius��, 

GOFONTAINE.  , 

Fabricans d'acier et taillanderie. GouWy frères.  r 

BEIFFERSCHEID. l000 habitans. 

Fabricant de draps. Risch. 

BLIESCASTEL 2,000.habitans.  - 

Foires de 2 , jours les 10 mars , 11 mai, 21 août et 'io novembre. —On y rendmer-
cerie , quincaillerie et bestiaux de toute espèce. 

JIERzic. , sur la Sarre: 185o habitans. 

Fôire de deux jours le 1$ juin. On y vend mercerie , quincaillerie et bestiaux de 
toute espèce. 

OTT WEILER. 1,800 habitans." 

Foires de deux jour; les 6 mai, 8 octobre, 7 novembre. — On  vend mercerié, 
quincaillerie et bestiaux. 

SARTE ( département de la ). Superficie  c 6,600 kilomètres carrés (435 lieues carrées). 
Population : 388,000 habitans. Quatre arrondissemens communaux; préfecture 
au Mans ; sous j5réfectures à la Flèche, à Mamers et à Saint -Calais. Cou r d'appe l 
à Angers. _ 

,Principales productions. Grains de toute espèce ; graines de trèfles ; 'châtaignes , 
marrons , chanvre , lin ; fèves , har icots  ; no ix ; gommes  ; cidres ; vins, en gê?xAi-al 
de qualité médiocre ; carrières de marbre, de granit et d'ardoisé ; mines de fer qui 
-alimentent5 forges considérables; vastesforéts; bétails; volailles exquises et gibier; mua tons ; laine.  _ 
Rivières navigables. La Sarte;  d'Arnage à la Mayenne; le Loir, 'de Troo â la 
Sarte. L'Hursue est flottable de Nogent le Rotrou à la Sarté. 

Grandes routes du Mans,-chef--lieu ;̀à Alençon , 6 postes;  à Chartres , par No-
gent-le-Rotrou , 12 postes î;  — à 'l'ours , par Château-du-Loir ', ao postes; — â 
Angers , pal• la Flèche , ii postes ÿ. - -

Usages pour les effets de.conzmerce dans ce département. Dix jours de grace pour 
les lettres de change et" b"illets valeur reçue comptant on en .marchandises. Cep 

-1! ;,,,pendant - le protêt d'nu billet valeur reçue en marchandises , fait dans 3 
mois ,y compris les ro jours de grace , est valable.  f. 

Lz M ANS, sur une colline qui s'élève au-dessus de la rivière dè Sarte ; = chef-lieu' de 
la préfécture du département de la Sarthe. 18,000 habitans.-Distance Sud-Ouest 
de Paris , 2Ii kilom. 55 lieues. (On paie 25 postes 1). Cour de justice criminelle et 
epéciale ; tribunaux de,première instance et de commerce , dont la cour d'appel 
est à Angers ; conservation des hypothèques ; direction des domaines et enregistre-
ment; direction des droits réunis; société,des 'arts g chambre consultative de 
manufactures , fabriques , arts et métiers. 

Commerce, industrie. Manuf. d'éiaminés ide cire et de bôùgies , de toiles ,. de 
siamoises et mouchoirs , de bonneterie , de dentelles , de savon , de couvertures; 
brasseries"; tanneries, commerce de bétail, de tabac, de fers, dè v.olailles. 

Chambre consultative de manuf. ,- fabr. , arts' et métiers. J.-B. Despot'tes,_ +t 
' Vaslin. — Vetillard. — Guillouards. — Tlti�uli,"� I,é >;l'i�Ct; a�lté.,  _ 
Isanrluiers. DeS mars. — Rigault Letluvais, 
. gens de change. Halbout., 
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'".t ranuf. d'étamines. Basson l'aîné. —J.-B. Desportes, correspondant de la Banque,, 

de l+ratfce. = Dubois père et fils. — Jeuffrin fils. 
Zliznuf. de cire et bougies. Gasselin Duvergér. — Leprince père et fils. --- Louis 
Leromain et romp. — Ory. 

illanufde toiles ; blanchisseries. Bérard frères et Véiillard. — Bouvoust aîné. 
Manuf. de siamoises et mouchoirs. Guillouards aîné — Guillouards jeune. 
Aubin..  Bulot. 

Manu f. de bas, bonnets et dentelles. A VrJospice Civil. 
Manzif. de savon mou. Leprince Clairsigny. 

Négocians. 

Thoré Cohendet , banque , mousselines en gros , et tout ce qui concerne le blanc; 
graines de trèfle et toutes autres productions du pays, 

Vaslin père et fils , toiles d'emballage , de ménage et autres.- q 

Valienne , toiles d'emballage , eaux-d� -vie. 
Bérard jeune et Vétillard, drapiers en gros. 
Briffault, drapier en gros. 
Girard fils , drapier en gros. 
Guillaume Vérou , drapier en gros. 
V e Dubois et Ménard; mercerie et roaennerie en gros. 
Lesiourd , graine de trèfles, fruits cuits, et antres productions du pays ; eaux-
de-.vie. 

-Lepéltier fières , laines, vieux linge, miel, et autres productions du pays ; plumes. 
Varenne fils, sels et résine. 

Manuf. de couvertures. Levavassseur. — Rispal Letéissier. 
F3rasseraes._Dugnesuoy etcomp. — Léger. 
vraperies. Gauthier fils. — Perrinelle Coqueret. — Mnrray. — Taillé. — Dariot. — 
V.e Triger Duhamel. 

J-1archa.nds en soieries. Gaché-Thoré. — V.e Chauvin. 
Marchands en blanc. Mademoiselle Allaire. — Jarossai-Coutard :M énard. — Veuve 
Ruillé. 

r Epiciers-droguistes. Chauvin. — Gille*- Laboissière. - Grassin. —'Laroche  —Le-
maître -Louzerie. — Lepelletier-Tamboy. — Lemarchandet Chauvin.— Malouin, 

P har maciens.  

- Rallu. = Provost-Gosselin. — Trahan fils. 
.4�har macienS.  Franchet, faisant les eaux-de-vie- • et l'épicerie. — Lemarinier. — 
Mari, ne.. — Legalois. r- Tirot.  „ 

Teinturiers. Dugastel. —Potier père. — Potier fils. 
Marchands de fer. Allard fils. — Beucher. — Fresneau. — Hubert.  Triger. 
Leverrier.  ,;:  ! 

Quincailliers. Bouquet. — Dureau. — Hélix aîné. — Hélix jeune. 
t. IVTarchands de eabacs. Gance. --Cognaid. —îVlauger. —Granges. ( Ces trois.derniers 

comineécent aussi en graines de trèfles et autres productions du pays). 
Tanneurs.. Desherreries aine. — Maurice.  Manger. — Rojoux. — Thibault.. ̂
Vasseur.  Debiay frères. 

Mégissiers. Fisson. —•Lemoy fils. = Paumier. 
Papetiers. Bruneau fières et soeurs. — V é Rouvin 
Horlogers. Legendre aîné. — Legendre jeune. — Roullier. 
Orfèvres. Bizeray fils. — Madame. Gabeur Boulet. — Lasnier.  Didier. - 

. 
Chapeliers. Berthelot -aîné. — Deseraviers'fils.—Landel-Berthelot. — Chaudet. 
Marchands- de volailles et gibier. Freulon et Bourgo;n.—Petitpain. —Ve. Chardron. 
— Catois, faisant aussi commerce de pores. 

d Jardiniers fleuristes pépiniéristes. Chevalier. — Poilpré. 
Commissionnaires de roulage. V.e Bourdy, pour la Normandie. — Duval , pour 
Paris..  -

I ibraire, : J�lonnoyer ,, imprimeur. - Pivron , imprimeur. — Roussel. = Toatain. 
- Dureau , imprimeur. 

.Plotaire,s. Basse aîné. — G�iy-liTartigné. 
Avoués. Basse jeune. — Ga}et.. — Turbat.  -' 

i Défenseurs près le tribunal de commerce. Dubut. —Hamard-Dageleau: 
-Vuissier près te tribunal de coniinerce. Legendre. 
3"'ocres, Le lendemain de la mi - carême; i jour ; — le surlendemain •de la Pen-
tcc6te, 8 jours  —.le- So  - ëoût; i jour i --le - 5 novembre , 8 jours.—=On ÿ vend 
bestiaux et marchandises diverses.:i�   ̀
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LA FLÉCHE , stir la rive droite du Loir: 5,5oo habitans. Sous-préfec ture  ; tribuns 

de première iustanc�e ,; -cansel•vat-ion des hypothèques. 

-Commerçans en iriouîseline et en tout ce. ".z concerne le, blanc. Bertron frères 
et Leroy., — Grolier,fils. — Thor é le jeune. 

Tann�eui's. Lemercier. — Leroy.  1-& 

Foires considérables. Le 22 janvier; — le 24 avril; —le 24 octobre. i 
MAMERs , sur la Dive : 5,000 babitans. Sous-préfecture ; tribunal de première 

instance ; conservation des hypothèques.  , 

Commerçans en toile. Guérin frères. =Chevalier• père et fils. 
Commerçant de gros bétail. Renard Mantulé. 

SAINT-CALAIS , sur la petite rivière d'Anille : 5,000.habitans. Sous-préfecture ; tribu.-
rial de première instance ; conservation des Hypothèques. 

Tanneurs. Bizieux. _ 13ardiot. 

Fabricans de serge. Euger-Sorin. — F. Quantin Leroy.  Ploux. — Segouza. 

CONEP.RÉ , près de l'Huisne..1,3do habitans. 

Négocians en toile à carreaux, d'einballage, de ménage et autres , ainsi qu'en 
graines de trefles. Cliatain père et fils. 

VALLON. 7,5oo habitans. 

Fabricans de grosses étoffes de laine. Beaury.  Guéhéry. — Poirier-Lecouronne. 
- Poirier. -� Hubert. 

EcoiuoY. 2,400 habitans. 

Manufacture de faïence commune. Coulons: 

CiHFMlRÉ-EN-CHAR ME. ÔOo habitans. — Fôi•ges à fe 
Durocher.  r, que fait valoir Pd Bourdon 

SAINT-JAMES-Sun-SARTE. zoo habitans. — Forge â fer dite d'Antoigné, -que fait 
valoir M. Juteau.� 

/YvRY-sur,-HuISNE. 2,oQq habitans, — Fabriant de papiers. Bigot. 

L ouE, I,Io o habitans. 

CHALLES. i000 llabilans. 1 Fabricant de papiers. Touchard. 

FRESNAY 1 sur la Sarthe : 1950  habitans- - Négociant en toiles. Berget.  - _ _ - 

oSONGÉ-LE- GANNELON. Forge à, fer dite de la Gandiniére, "que font valoir XIV1. Déàé-
gremout .r res.  - 

�BONNÉTABLE , sur la Dive. 4,5oo habitans. Manufacture d'étamines, 

Commerçans d'étamines. Leclerc. ( Etienne) — Villain père et fils. (Edme) 

M ONTREn IL-LE-CHÉTIF• I,000 habitans. -- Forge â fer dite de VAune , que fait valoir 
M. Lhermenault.  1  - 

LA FERTÉ-BERNARD, sùr..l'Huisne, 2,300 habitans* 

C.ommerçans en toiles, tabac et eau-de-vie. Paul Guerrier et Rivière. 

Commerçant en bois et graines de tréflé. •Lemarié. 
Fabricant et blanchisseur de toiles. Marlière. 

�CEAMPBONDS. Zoo habitans. — Forge de C,;rrnorain ou de 1Fibrayes , que fait valoir. 
e.•;aNI, Fro�ec-Pélissou. Il 5 a dans cette forge un fourneau à poterie. 

(SABLÉ , sur la Sarte. 3,100' habitans. Fabrique de gants qui se vendent en grande 
4-.y<- Partie â Paris. Prés de - la ville , carrières de marbre noir, gtis et de couleur 

variée , qui occupent un assez grand nombre d'ouvriers.  Il 

,̂-;Fabricansdegants. Chapeau. — Lero}�,---Mauchière.—Ré4f. 
U' Marbriers. Renoust.  Landeau. 

1VriAYET, sur le ruisseau de Bruaut.-3,000 habitans,  _ 

Fabricans de grosses étoffes. Boudevin-Martiocilu.-r.Boudevin. 

J1_ 
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PONT- VALLIN. I,7o0 babitans.  •� •'  - 
Comnaerçans en bœufs maigres. Bernard Lebouc. — Perdriau. 
Commerçans de porcs. Chicouanne aîné. — Chicouanne jeune. 

LE LUDE, sur la rive gauche du Loir. 3,000habitans. — Commerce de marronsr 

Commerçans en rouennerie et mercerie. Hareng et Avenant. 

AvoisE. l000 babitans. 

Fabricant dé papier. Durocher. 

PINCÉ , près de la Sarte , 2so habitans: 

Fabricant de papier. Penix. 
Foires considérables , surtout celle dite du Raillon. 

COUDREOIEùx. 640 habitans. — Belle verrerie dite de la Pierre  que fait va1oiE 
M.' Jollivard. 

$EssÉ, près du Loir, surla rive droite de la Braye. i,800 habitans. 

Manufacture de cire et bougies. Bourgoin-Marion. 
Fabricans de siamoises. Coulonges-Crosmer. — Marion-Savatier. — Gogué. — Har-. 
diot. -- Jusseaulme. —Lescene. — Leroux. 

LE G RAND-LUGÉ , près du ruisseau de Vauve. 2,000 habitans.  -̀

Commerçant en denrées du pays et en gommes, Marchand jeune. 

CxATEAu-Du-LoIR;' au confluent du Loir et de l'Ive. 2i700 habitans:_ 

Commerçans en toiles. Filoche. — Voisin, père et fils. 
Tanneur. Hareng père. 
Commerçant en bois. Leroy-Busson. 
Commerçant en bœufs gras. Faillaufait.  } 

} OxcL , sur le Loir. 5oohabitans. 
Fabricant de papier. Paillard. 

SEINE ( département de la ). Yoyez .page 129 et suivantes:-

S,EINE -INFÉRIEURE ( département de la ). Superficie i 5,95o kilomètres carrés 
( 392 lieues carrées ). Population .-643,000 habitans. Cinq arrondissemens commu-
naux; Préfecture à Rouen ;̀sous-préfectures à Dieppe  au Havre, à Neufchàtel 
et à Yvetot.' Cour d'appel à Rouen. ,  1  ' 

Priàcipales productions. Grains de toute espèce,; colzat ; rabette ; gaude ; lins ; 
chanvres; pommes en abondance , poires et autres fruits ;̀ pâturages; fromages 
parmi lesquels on distingue celui de - Neufchâtel; excellent beurre; cidre. 

Rivière navigable.'La Seine jusqu'à son embouchure dans la Manche. 
Grandes routes déR ouen , chef-lieu, â Paris par Pontoise', 16 postes ; —,à Amiens 
par Nenfchàtel , 13 postes ; — a Dieppe. ,, 7 postes a ; — à Fécamp par Yvetot , 
7 postes ; ,— au Havre par Yvetot et Bolbec, 9 postes ', ; — à Caen par Lizieux, 

'  16 postes_', ; — â Alençon, •IS pestes;. — à Evreux par Louviers , 6 postes. 
Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de graca 
pour les lettres de ,change, et autres effets valeur reçue comptant ou en compte;; 
un mois de grace, pour les effets valeur reçue en marchandises. — Le porteur a 
trois jours pour en faire le protêt sans perdre sa ,garantie. 

y{oU13N , sur la Seine'; chef-lieu de la préfecture du département de la Seine-Infériëure. 
La marée procure à cette ville l'avantage de recevoir, des bàtimens marchands 
dans son port , et la met au rang , des villes maritimes de la France. Elle est 
â,157'kilomètres , 35 lieues N. O. de 'Paris. ( Ou paie 16 postes ). 88,000 liabi-
tans•. Cour de,jusiice'criminelle.et spéciale ; cour d'appel pour les départemens de 
�a Seine-Tnfërienrç et de l'Eure i ttxbitnattx de pre�niëre i#,s, }gaÇe èt de coïn?nel'10 ; 

çr;nseirativu 
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conservation des hypothèques ; direction des douanes ', direction des domaines €t 
de l'enregistrement; direction des droits réunis; société des sciences; lettres et 
arts-; société libre pour concourir aux propres -du commerce et de l'industrie; 
bourse de commerce; hôtel des monnaies, lettre B. 

e Xndustiie. Fabrignes de droguets t ratines, espagnolettes , serges., flanelles, molle= 
tons , toiles, toilettes, siamoises , mouchoirs, indiennes., bazins ; nankins , ve-
Jours , toiles cirées , huile de vitriol , eau-forte , fàïence , cartes û jouer ; ra-
finerics de sucre ; laminage de plutab ; filature de coton ; teintures.; chapelleries , 
tanneries , corroieries, distilleries, fruits confits; fonderies de cuivre et de plomb, 
de chasse et de calibre ; tabletterie ; vergetterie ; verreries. 

Commerce d'exportation e.t d'importation avec l'Amérique , lé Levant , l'Italie , 
l'Espagne ,1'e Portugal et les puissances du Nord. 'fous les départemens maritimes 
de la France apportent à Rouen leurs productions et objets'd'iudustrie.'i.  F i 

Chambre de commerce. Bengnot , préfet , président. — Iÿ clip[.,- Vnlgis-Dujardin --
Lebrument- — Lefebure. - -Lecaron. — B. Leconteul : —"Dn'ergier jeune. 
Lezuriet jeune. — Pinel fils ante.  Manoury. — F. Diipônt:,;". Payeinneville. ---
Ribard. — Debonné aîné. — Pavie.  'k' 

,figent de, change: Et. Cyprien Fossard.  
Courtiers de commerce. J eau Racaille. — Nicolas Daniel- — Adi•ien,Brouard. -- 
Clément Cavelier. — Laurent Lemercier. — Jacques Morin.  P. Alex. Toussaint. 
— Pierre Bertrand. — Bertre. — Baillivet. — Chirot. — Maillet-Diiboullay., -
Et., Morin. — Jean Asselin. — Gatrmare jeune. — Bernier. — Dumont.  Dione. 
— Delarue. — Baratte. — Levavasseur. — Lecacheux., — Nie. And. Mortreuil. 

Courtier d'assurance. Ch -André Tardif. 

Courtiers de navires. Pierre Savary. — Et. Luc-et. — Bordelle. — Runkel. 
Cilles Ad.. Jos. Fontaine. 1 . 

Banque de Rouen, cour de l'ancien_1z6te1 de'vil1e: .t _ 

Cet établissement existe depuis I'an 6, à Niristar• dzs câissës de Paris. 'La banqûé 
est dit:gée par ilouze adininistiafém-s qui sont pri parmi.lës act uortaües; et 
qui sé reno c1ellent chaque année. Elle [net en émissiôn des billets àu' 'po'- 
tel. payaliles à bureau ouvert.: ils sont de5oofr.,'25ufr., i.00 fr.,Elle-en 
a même de 5o et 20 fr .•  "' j' ' t 

1 

:4dministrateurs de la banque. Elie Lefebure. — Cavey. - Lecaron; - L'ainbert. 
— Lecouteulx. — Levieux. — Lebrumept.  Dudergie:'leune. _ mipcnt. 
A. Hellot. — Hilscher. — Manoury. -- Duinonchèl ;'cdrSsfèr: '  ;ac'x 

Ilanquiers. Chevereaux et comp.:-. Bell amysfrères. ;— J.-B.-Ch; Bertrand et comp; 
- Cavelier. —Charentoux et.comp. — Delarue ne,veiz. —Jobey:  Lefiançôis aine, 
père et fils. — Martine. — Noufflard frères et comp. Ỳ V ,1'hézâid:eE comp.: i=- 
Thézard-Rioult. — ÿierard et comp.  +•3 i/.Ua  

r• �'.��•�>Négoeians. 

;Achard ( V.e ) et comp,  
Asselin et le Brament.,, 
Asselin ( T.-.L. ) ei,fils 
,Asselin F. )'et comp 
Benard.  ,p 
Berat 118.  _j4 ;..„i 
Berat ( Ch. ) le jeund.. 
Bertrand ( J.) et cdnip,i 
Ilornainville. 
Bottier. 
Bncaille. 
Cabanon (B. ) et corüQ; 
Caumont père et fils. 
Caumont fils aîné. 
Cavey (,Louis ). 
Chambone et comp. 
Charlemaine et comp,'[ 
Clavet. - "1 , 
Crevet père. 
Crevetflls atné4: 
4)ttrcet. 

_D'Arpent i00n . 
Defoouci)  C v.e ) ,l;ë(lils  

,_' "ts, v(  y Delamarre et'Chatél" 
,̀- Delahalle et Panuier.   

,Delânuay fils.  
I7elmarle.  'i�a�c 
Dumar fils et comp. 
Dupont ( F. ) et c&mp 
Durosoy et comp. " 
Duvergier (Léon) pèr¢. 
Dit bue ( Fred, ) 
Duclos (J.-B.). 
Dupré. 
Datuit. 
Eudelinue. 
Famin,  .x:ït;:e 
F   :P 
Fauvette )cane. 
Garvey (J. et Rob. ) et comp': 
Grata il-Auguste.  ' 
Grenet et Fremery. 
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'Gattüiguer etcump.  ' 
llellot'( Alex. )'ét aéllot fée S.. 
<Hilsëher.  ' 
Jeulin frères. 
-I'=ink'lin ét corr%p4- °̂̂' 
Lachenez-Heude. fils et neveu-
Lallier-Delamàrre. 
Lainé-Condé. 
Lambert. 
Le Barbilcr ('Ant• ). 
t Lé Boùvier fils aîné.. rt 
, Le.Bourgeois-Bonnet: 
Le Carrera père etf+ils. ;0 
_I_.e:Coeur et comp. Lé 

(̀pûturier et Mai. q d. 
.é f ptit̀enls'( B: P.} et comp. 
LéfeLnré (Élie) Prcies. 
Lefebure (Victor-Elie). 
Le Gris de la Chaise. 
Leftrë (A: }'et'comp:-- 
Le Vieüx. 
Leztn•ïer freres. 
-Lherinttte: �  '̀ 

Limarre et Courte]. 
,1lalfilastre etlYlousset.. 

Manariry. 
Marius, Brunet et camp. 
-Mai-tin'frèrès et camp. 
t'Martin ( J.-,B.). 
M-drtin Granit. 
Mailieus et fils. 
'Midy ( N. ) et fils. 
Midy Pt ihacke et comp. 
Payennei-ïlle et fils. 
VPerrier et camp. 
fPetitan et camp. 
Picard-Lescuyer (V.e) et camp. 
Pouchet ( L.-El. 
Puuan  C. 
"Qticsirélçfrères et Foiiip. 
Rétoiirné, 
B billard (J.=B.) et fils: 
Rièar'd et coing. 
�'̀Richârd'IEp$i ny t camp. 
Sbllier l'aîné. 
r̀assie et camp. 
Trappe. 
Varnery (H•')• 
V astey-Touzin. 

. ,Vu]gis-Duiardin. 
VFelz et camp. 

11lan�f ¢cturiers. 

Adeline fils ainé� fil;tuièdè coton•  A' Le, Tanneur ,'velours, et éto%. s de, coton. 
.,rbey (Jacq ) et camp.  , indiennes.  Liesse asre.et VacQssln, indiennes et mou-

 (V.°), Godent fils, $émèt ét  çboirs. 
çcrrrp . , teintures•et appr@ts.  Neel (R .) -Gères toiles cirées. 

Dalian d (�r ë) et fils , toiles suces,  l'àvie (Pierre , filature® et teinture rouge 
jJefontenay frères et comp.  tentures et  des Indes. 
apprêts._  ; .  Pavie (B.) ternturè en làinés.et étoffes. 
., .. ,,�esmcuets,_tetntut•es en cat'on.  '� '' Piiiel (J.-B.) 'et fils ; fifatdrë dé''cu£ou et 
Gôdet (J.) ' D'el'é'sptnè et c'vinp. ; velours  ' "toûénneries  - 
et eto(fes de cotop.  " "  y IXnticheti=Bélinarre' ìndiennes,  rE= r'_ 

iGrontant fières ét Rlelissent,�ndlëlihes..-  Raid ,'filature da cuton..: Y 
,̂ ITBülte ( P. ; rnd erinès. —  •�-sevenué frères , vetoùrs-et élolfes de•coton. 
'Zé13àu'viér}réte ; flâtüré dé'coton." -  Torcat (�r� ) erfils; indienües:  f 
Long (V.e Louis), Boudehan et comp. y Vogel: et' comp. ,-•impression dtindiennes 
indiennes.  'rgt motchoirs. 

jVp�oçzâns=é�iYeih"is§4wanairzs de rouennerzes: 
t. 

Arnault-Tison et'Bâlicồrrï`  Lemaire (P.) et camp. 
Aroux frères.  1" 
Barbier ( V.e) et coinp�  , 
Bidault, Milon et Fouquet. 
Billiet frères. 
Bourgeois le jeune et ciimp. 
Buisson et comp.  
Cardon ( J. ).  _..  
David frères. 
Dubois et Moreau. 
Duchesne. 
Dupont-Boisjouvin , Margerin et cômp• 
Dupuis-sagot. 
Duval•, Boucher et Lormier. 
Grouet-Pinel. 
Iloudeville frérej. 
Michel Hutrel. ;- 
Juvel nevettix. 
Le Febvre Drouet. 

r 
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Fabricans de rouenneries.  }' 

Adeline aîné.  Lavieille. 
Adeline ( B.).  Maigret. ( Zacharie ). 
Augran.  Mayeux. 
Angran. ( Prieur)  Eicole. 
Curay. ( A.F.)  V.e Reynault. 
David.  V.e Soyer. 
Despeaux.  Thibour l'aîné. 
Gervais.  Viel. ( Louis ) 
Larible aSné.  Thbma.s. ( Charles ) 
Fabricans d'huile, d'épiceries et savons. Pugli et Robertson. —Desvaux et comp.' 
Manufacturiers de plomb lazzziné. Laurent rainé et comp.e 1 1 
Blanchisserie rla près les procédés de Bertholet, â I'Escure-l es -Rouen . Desc roi-
zilles frères.  Prevel fréres,  r' 

Ponderie de plomb de chasse à la .manière anglaise. Martin , Akermau, 
compagnie.  

Fabricant d'acide sulfurique. Holker. 
Fabricans d'acide nitrique , de soufre, de sulfate de cuivre  do sulfate 
zinc. Furestier. — Tinel et comp.,- Cha'tel père et fils. 

Bains publics.  r 

Coquerel , sur le port , en face dt la porte Grand-Pont. 
V'èttve'Plantigny ; au cours ci-devant Dauphin. 

Messageries. 

Les vélocifères? partent tous les jours a 7 heures du matin pour Paris , cotir Saint- 
Martin, rue Grand-Pont. 

Fourmond, rue de la Cathédrale, pour Paris', le Favre , Pont-Audemer, Candebeé." 
f Lebourgeois, vis-iz-vis la Banque, pour Paris. 
}lappey, rue,du'Béc', pour Caen tut Dieppe..  
Leudet, rue des Bons-A'nfans, pour Mûntivaliers, Bolbec; CormeiIIe, Pont -t 
mer, Fécamp, Fattville.  -•  -

Curay,,rue des Bons-.L'nfans; pour Gisors, Beauvais, Aumale, Gournay. 
Renaud, rare J  D Ylalpafu, pour EvreuY  reux; Verneuil, Laiglè, Magny, Pontoise, 
Pont-de-l'A relie.  _  :v 

Pinel j'rue Damiette, Pour Neufchâtel"et Andelys.  z . 

Commissionnaires-chargeurs: Morel Rondel}-- V.e Malcouronne:'  
— Lecoq. — Delaunay. — Leudet. — Duval. -- Crevel:  

Manufactures de faïence. Valtet. — La Métayrie. — Legrif père et fils. 
�3Ianufac•ture d'apprêts pour la rouennerië ë't"lés indiezines Veuve illaurice et fils. 
r' - Librhüés.'VaYI'éé 1'réi- s.  Frère: - $arré: --.Fleury:  ,;im-

primeur, et pro orietaire�rédacteur du Bulletin commercial et maritime de Rouera 
et du département de la Seine-Inférieure. 

Notaires. Riquier. — Delabarre. —.Vaìënnué: 
.voués prés la cour d'a" 1 Légèr. =.Vimait. — Poullet.  
Avôués_ prés le tribùncil de preiniére znstance Pellerin - Lemonnier. - Robert. 
— Artmotte.  r..: Menseùrs près le tribunal de commerce. Panthou  Durand-Hanguet. — Perrin. 

I�ezzsszars près Ic'tribùriùl de commerce.''Tennebreque. — Trouvé. 
Iluissiers ordiizair̀és:̀ G'ommé. - Bùquet: —'Da ont. — Bove: . 

Foires. .LIes 20 février (de la Chandeleur) , 15 jotas  draperie , mercerie , bijou-
terie ; etc. ; = 2 avril ( foire au-cidre  ) , } jour; — io_juin (de Bonnenouvelle) , 
i jour : bestiaux, — 20 juin (de la Pentecôte) , 'i5 jours' : mercerie-, draperie , 
quuicai!lerie , bijouterie. ;  2 juillet ,( foire au cidre) , > joui ; — 23 octobre.( de 
Saint-Romain  15  jours : draperie  mercerie, quincaillerie, bijouterie; — 
i2 novembre (delà Saint-Martiü), i loir ' cidre. 

DIEPPE , port de mer sur la Manche �:i i8o kilom. (6lieues) N. O. de Paris. Sous-
"-' pr.éfectures; tribunaux'de première- in stance,et de,commerce  buurse de cocn-
merce ; conservation des hypothèques'. 

Commerrè et rzdusiriei'Pêche duhdreng, du maquereau,-de la mornè, etc.'. fa-� 
bttgaes de'dentëlles ; de tabac et-d'ouvrages' en ivoire� en os ► en cornes, raffine-
ries de sucre et de sel; épicerie; verres a vitres et t bouteilleo_;  eotou. 

Courtiers de comznerçe  et de mz 2ririe:'Antein'e-Casimir Petit. — Fr. Cadtnon. -Le-
machuis ( residert .à Caen  

44'+,. _ 
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Alanzzfacturiers et Négocians principaux. 

Lamotte , Guignier et compagnie, labri-. 
P>> :abF   
helletête, fabricant d'ouvrages en Ivoire.  tans de tabacs. 
)llanquet-Lanchon , commiss.  Lebaron aîné , commiss, 
Illondel (David).  Lebaron (F)  commiss. 
Bourdon (L) ; en huiles de lin et rabette. e 1 ebaron (Ch)., Hamel et comp. , raffin. dt 

3iraquèhais.  sucre. 
.l'>retel fils, fab. de pipes.  Lecanu (J. D.), armat,-contmiss. 

33r tel père , raffineur de sel. B  Legrielfrères ,commiss. 
reteljeune,arniat.-commiss.  Le �einten�fr�tes. 
Bruzen ciné ,armateur.  Michau aîné , fab. de tabac. 
Iiruzen cadet , armateur:  blichan (Frédéüc) , armateur. 

Castel, corurnission.-armateur, filature de Motel-  ichau isl  , armateur. 

coton.  Paon (L) , armateur. 
Cavelier (V.0) et fils ,commiss* c fa- Paon (F.) armateur. 
Copain Lavarenne (Ch.), Hamel et C, ,  ,, 
bricans de tabac , manufacture impé- Pa rmentier (V.1 , fab. de pipes. 
riale.  Porion (V.�) , en dentelles.  � 

Cousin-Despréaux , fab. de dentelles.  Quenonille aîné ,commiss.-ârmat. 
Delarue ciné  armat. et commiss.  Qnenoaillé ( Roniain ), armateur. 
Febvrier , en dentelles•  Quenonille-Lanchon et Hauin , commis' 
Gnerbe , commiss.  siounaire. 
Ham e1(Ig. et eh. ) neveu , commiss.  Valse (Et.) , commiss.-armai. # 
Iléberl (G) commiss•=àrmateiu , E'iallet-Des,  et corttpagniè, commis 
Jacques-Jean , fabricant de verres et de  sionnaires. 
bouteilles.  r 
Constructeurs de navires. Bonteiller. — Deschamps.,— Hardy. — Lefevre,-- Colin; 

Olivier. — ThorelPommier: — Lucas. 
Imprimeur. Dabuc• 
3mprinbeur-libraire• Godebet. 
l4.voués. Aug. Riol!e. -Trevost. = Millet. 
Huissiers. Crevier. —1Vlarcassilt père. — Marcassin fils. 

Commissaires des relations commerciales des puissances étrangères., 

pour -les Btats-unis d'Amérique; Le Baron'aîné. 
Pour la Prusse, Charles Bamel. 
.Pour la Suède , David Lecanu. 
Pour la Hollande , Jacques Flouest. 

Foiras, rg aout , S jours; — z novembre , 15 jours ; — s décembre , io joncs: -Oa. 
_ =  y vend toiles peintes, indiennes , movsse}ines, modes , bestiaux , etc' 

JIAVnE (le), port de mer sur la rivé droite et à l'embouchure de _la Seine dans  l&  
00  Manche, à 2o3 kilom. 53 lieues 0.' -'t- O. de Paris ( ou paie 26  postes ' ); 

habitans. Préfectztre maritime; soùs-préfecture civile; tribunaux de première 
ion des hypothèques. 

inst.Ince et de commerce; bourse de commerce ; conservai   
Commerce et industrie. Manufactures de  tabacs  , cordages , faïence; raffineries de 
lucre , fabriques de dentelles , de papier ; de carton. Taillanderies , tuileries et 
briqueteries. Commerce d'importation et d'exportation avec différentes puissances 
maritimes de l'Europe et)es Etats-Unis d'Améaque. 

CI.am7,re de commerce. Stanislas Foache. - Begoueu Démanx. - Grégoire Homberg• 
<  = Dufou. — Colon. ---Victor Bellanger. —J. B. Feray:  J. L. Oursel„ — Benja-

min Botilongae. 
Courtiers d'as.urances. Firon. — Benoist. — Debray. 

met. "'Lemesle.—  Prudhomme-  —lue.-- Eudes-Courtiers en marchandises.  Lepicg   
— Denouette.  R 

interprètes _ Courtiers.  Clof. 

'Pour les langues germaniques , Houssa ye.-  Sain  t-Fulbert. —Loustauneau �—  
- Schttltze le jeune.. 

,Pour les langues espagnole , portugaise et autres de la Méditerranée , Fosse fils. 

-Pour les langues britanniques. Musse y. — Bardier  fils.  — V  iez. — Lantreau Duval. 
Banquier. Lebarois d'Orgeval.  

eritzcipaux Négocians. 
BaiLeul et 'Alondey. 

s �andry etBettivgne etîzl+. Acber jeune. 
Aucel (D.). 
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Beaorien Demeaux et comp.  Lejeune (P.). 
Bel lot( AIarc) et comp.; ( escompte pour] es Lahure , Dorey et comp, 
libraires de la France).  Leemans. 

Cellery et Boismarsas.  Lemesle , Oursel e; Germain. 
Charreau.  Le sci- ncar , Alexandre et Bredel. 
Collow frères ,Carmichaeletcomp.  Lecompte, Ernest, N:cod.etcamp. 
Colombel aîné.  Lepré m3t.  t 
Delahaye-le-Bonis jeune.  Lemonnier Frères. 
Delahaye-le-Bouin aîné.,  Lartois pète. 
Delamotte et comp  Lambert et comp. 
Delavigne et comp.  Laltoussaye, 
I)elonguemare (Hyacinte).  Lient aîné. 
Desaiu-Jean (V.e) et comp,  `  Lov d seau (Ch. Aug,) et compr 
De, champ et comp.  Maimer. 
DoardBat-rois.  Martel père. 
Dorange et comp.  Mai- tla Cuisso. 
Doullé et A.Tazza ainjù,  x Mtnagov. 
Du bac (J. B. );  Merian et Vaquerie. 
Dacheval fières.  Millot (V.e) et Toussaint,,;  e 
Duval (Pierre).,  Mitchelle (Joha), 
Eichhofl fils aillé.  Morogeau et comp. 
Esnault,  Muller, Clottu et comp_,,-

Eyrier (Ve).  Olivier et la Corne. 
Farcis fils.,, lalmartier. 
Faure (Stanislas  Pavillon (Louis). 
Faubisson.  Fi4man , Neveti et Taveaty 
Ferée.  i'ip. Legrand et Belot. 
Ferée d'Areonr.  ,Qu, et fils. 
Feray (.I. B.,). et comp:  Foupel et Sery. 
Fortin ( Pierre) , fils.  Prier et Prier Frères. 
Fosse fils et Rossignol  'Quenouille , Lanchon , Haniu et comp; 
.Fottquet etDafou.  Quertier, 
Foaches Frères.  Reille et comp. 
Fotibert.  Reln î cke. 
Grégoire (V,̀) et fils:  ,.  Rollain_ 
Grouard.  Schroeder , Chevremont et Deherein. 
Horutner-Hugot.  i Schmuch et comp.. 
Hombera, (V.l) Homberg Fières et comp, Stuart (t, et.cemp. 
Isabelle (Joseph).  Trumpler et comp. 
-LeFebure Frères.  Vimont et comp. 
Lefèvre et Daménil.  Varnier-Yves et comp,: 

F: 

S. 

Libraires. Barbet- —Patri. 
Avoués. Sou ry. — Lerrionnier. — Vicaire.. 
Huissiers. Septier. — Golle. 

Commissaires des relations cornmercialès des puissances étrangères,: 

- - Pour le Danemarck, M., Pikmana.  E 
Pour la suède, IYI. Reiniçke. 
Pour les Etats-Unis, AIAI. Dobell etBarnett.  

_4rrondissémen t de lez Préfecture mari ti îne..Cal ais , B,oul ogne , St..-Vallery, Diepp- S 
Pionen, Fécamp , le Hâvre, Honfleur, Caen , Lahougue, Cherbourg. 

NEUFCEIATEL , sur la petite rivière de Béthune : 3,Soo habitans. Sous-préfecture; tri- -

bttnanx de première -instance ; conservh.tion des hypothèques, — Verreries ; froma-
ges renommés; chaliellerie ; fabr. d'alr  --'-...--,- 

Notaires. Rose. —Pernet.. —Duval. • 
Avoués. 'troche. — Leclerc. — Leroux, , 
Huissiers, Petit._ — Gobin. 

YVETOT. to,000 babitans. Sous préfecture; tribunaux de première instance et Je com-
merce; conservation des hypothèques chambre consultative de sanu[àcnires , rd--
briques, arts et métiers. —  Fabriques de toiles , de basin, de coutils, de sïamoises 
se veiott.s de coton ; cûapeilerie.- - Commerce de grain" 
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Chambre consultative (le manufactures, etc. Becard. — Neveu. —Bourdon Bénard. 
— Duchêue. 

Filatures de cotan.' Barth. Lefevre. — DOcliene le jeune.—Poucbin fils aîné.-- I3uby. 
.Néggciarrs. Lenoir père. - Loriot Liné. —Alex. Oeilard. - Aug. Lenoir.--- Guibert. 
•iVothires. Pecuchet.  Lefrançois. 
llvoués. Viellot. —Lefevre. —Rouland. 
Huissiers. Girard père. — Martin. — Lethuillier. 

FECArytr, port de mer, â i87 kilomètres, 48 lieues N. 0. de Paris. 7,000  habitans. Tri-
bunal de commerce ; bourse de commerce.  t 

Commerce , industrie. Pêche du hareng , de la morue et du maquereau ; fabriques . 
d'huile de-rabetfe,,de tabacs, de chandelles, de Trocs , (le toiles ; taillanderie; fila-
ture de coton; fab. ale bottes etsouliers pour les colonies. 

Courtiers de commerce et de marine. Ferry. — Collas fils aîné. 

Principaux Négocians et Armateurs. 

•Aubry , armat.  Leborgue aîné , commiss. de navire , ar-
Aubert, commiss:  mat. , etc. 
Abraham Berigny , armat.  Leduey , propriétaire d'une filature de 
Caumont, coin miss..  coton.   ̀
Collos père, commïss.-armat.  Lepley, armat. 
Collas (V.), armat.  _  Lemeteyer , fabr. de siamoise. 
Ciéry.  Massif (Th.) négociant et fab &ant d'huile 
Coai iiard(Prosper), marchand de saline.  de lin et rabette. 
Chiné, marchatd de toile en gros.  Patey, armai. 
Déchand (G.),' armât:  Queval , commiss. et fab. de tabac. 
Guillaume (L.), commiss. et fab. d'huile.  Sénécal, armateur. 
Harda , armat. march. de fer , etc.  Thurin père et Gis , armateurs. 
Lefebvre , marchand de fil et toile en gros.  Thm•in frère, idem. 

Cônstructeurs dé navire, Pierre Thurin. — Thurin dit blatlet. —Thirrtl. —Cherami. 
Libraire. _Miebel.  a-
Imprinnettr-Libraire. Lemaître.'..• . 
Notaires et llv®ués. Buquet et Rousselet. 
Huissiers. Bisson et Ebran. 

E LBcÛF , sur la rive gauche de la Seine. 5,800 habitans. Chambre consultative de manu-
factures , fabriques,,arts et métiers.  _ 

} Principaux- fabricans. de draps.. A. Delaroe. —Grandin père et comp. — L. R. Fla-
v'igny. — C. Bourdon, --H. Delarue. — L. Delarue. —  Godet. —Godet 
jeune. — Grandin aîné. — Leroy. — Lescalier. — Louvet. — Sevestre,—V e Lorris 
Pieton et Freniager. 

Huissiers. — Fontaine. — Andrieu.  

Foires , le 22 mars ;  le g mai , 18 jours ;  le 5 septembre , 8 jours. -- On y 
veüd chèvauk ;: bestiaux et marchandises diverses. 

Eu', port de mer sur la Bresle , près de son embouchure dans l'océan:3,400 habitans. 
Serges, dentelles , savon'. _ Tribunal de commerce, 

.Foires, le 25 juin , i jour; — le 11 août, 5 j. — On p'vend'toiles,l aine, mousselines, 
bijouterio ì�dincaillerie,̀besuaux 

S.t:TNT- V ALER Y. 5,otio habitans."Port de mer très- a vantageusementl.ïnë Iiotxr' le coin-
merce d'importation etd'çx port ation. -Pêcheries.  

G̀6URNA-, sin• l'Epte : 3;Goo habita ns._ — Manufacturé de toiles ; excellens beurres; 
m anufacture de porte.aine, tanneries j corroieries. 

FORCE-Y.ES-EAUX. 'i,2oo habitans. — Eaux minérales renommées._. Manufactures de 
faïence , de velours de coton , de rubansÿ de chapeaux.  Y=. 

ARQUEs,.sur l'Arque.:. i,ûoo habitans. — Commerce de boeufs et aie chévanx. 

M ONTI  ̀ILLIE RS , sur 1a.I uaarae  i,goo habatâns. — Fabrxgties et' blanchisseries de 
a  toiles; fabrique île dentelles et de draps de laine  tanneries.  

Foires , lei. ltin li apr�s âgnes; — le i6sep[emhi.e , 3. }ours. — Un y-venxi bes-
tiaux, chevaux et MEt .hr td:se .diverses. 
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&ine, et IMarize, ('dl partemen1,de  
upErxq sitr,la.rive, droite de,la.S,eine:: 3opo habitags.. — Taii< eri"i  teintureçies ;-
filature.dé.coton..  _ 

Teinturiers. Foloppe frères et.Le Prevost..  _ 

BAPAUME , près Rouen. —, Teinturiers. Desmarets.— Desmarets le jeune. — Guain. . 

1nxoMMr., près Rouen : i,3oohabitans. — Moulin,à pMtidi.et; teintures.; ntaxtülaçturesb 
d'indienne, blanchisseries;  _ 

IIOMENIL , près de Neufchàtel.  -  - -

illanitfaeture; de, cristaux. Perier (Scipion )t et. cpmpa-ni,e..  

�oLnEc. 4,3oo.habitans. — Chambre consultative & manufactures, fabriques , arts.et 

1Végocians,,ilateurs de cotmz, fabricans de bleu, d'indienne et mouchoirs. Jacques 
Lemaitre•fils. — Dehenlle Lambert: —• Pouchet fils. —'Kettet)ger. -' Ve  J'Tôu- 
chet. — J-. B. Lecoq,.père et fils. —J. B. Lemaître. — P. Belloncle. --V:11. Fau-
gnet et fils. — V. 0 Lemaitre et Lévéque frères. —.P-.: Demsu=e.'.— Lonis.Neveu.. 
Gailla�ime  Gastaigne: — J: Letttaitri. P.oucl}et.  Ptierre Delahays, 
— Jean Fribourg. 

INcetrvtLnE ,foot près da Hàvre : 4;600 bab;tans. — Manufacture de faïence , fabrique 
d'huile de viu-idl ; raflinerie,de suer_e ;.fabrigtigAe dentelles_.  . 

Foire de 3o jours , le 23 septembre.— On y vend bijouterie, modes , merceries. 

A.UMALE , sur la Bresle  1,7oa:habitans. — Fabrique de grosdraps , de serges et-Je 
londes:  �$' 

DARNETAL , à une lieue à l'est & Rouen-: 5,000 1 tabitgns.. - Fabriques dé; dru s,. es-
�  pagnolettes , couverurres , flanelles ; teintures ;'papeteries:  

SAINT-SAENS , sur l'Argiles r 2,400 habitaiià. - Fabrique de. togiles.;_ tanneries.; verrerie;. 
dite• de Liht£. 

Ç 
No taire.. Athanase Marion.   

$FINE ET MAR'NE..( département de ) Sutjterfzciè 6,0oo kilomètres carrés'(-3q5' lietiis-
carrées. -Population. 3oo coohabitans. €)ingarrondis&Qmene comm urtaax. Z'rCfec-
- tore à Melun ; sous_p réfectures, à. Coulommiers , Fontainebleau , ' �àeusx 'et 
Provins. Cour d'appel à Pa çis..  

Principales productions_. Blé  en _grande ,qu•tntxtcr, i p ontages , fqr lS; Yinc-
médiocres; bestiaux •, fromages dits dé"Brie 

Rit iéres navigables-La Seine ;.-la Marne;- la vous, e , de P̂rovLtts à la Se;ne;�... 

Canal de Briare.- Il joint la Seine à la Loire  com'enpé a Mmet sut Seine-; 
Lasse à Nemours  se divisè en deus' bcanchës  ̀rés b on uir2is  de arternènt 
du. Loiret et communique à la Loire là Briare et près d'Oé ans._,  ̀ ̀

Grandes routes de Mdlun, âkef Zieu,=à Paris, pai-Villeueuvë Saint-Georges 
et. Charenton , 5 postes - ; —à Meaux, par Fontenay..-, 6 os tes ,- i - à Auxerre 

>_ par Sens , 15 postes â ;  à Briare , par Funtatnéblean ét remôurs , I2 pgstës >• 
—à Orléans, par Pithiviers, 2 postas. ' J J   

i. Usages pour les effets-de--commerce dans ce département. Die joiùs̀de grace pour 
les lettres de change et billets valeur -reçue•=comptant ou,en compte ; "tin -rois del 
-race pour les effets valeur reçue-cn marchandises.  

.i:k)iELUN, sur la Seine ,, chef-lien dada prtïfeçturedu département, de Seine et: Ztlacne : 
6,000 habitans. Distance : 46 kilorètres, 12 lieues S L. de Paris. -( Oit paie a 
postes 1)_ Cour de justice criminelle et spGciale ; tribuurl.de preiniere instançe 
dont la cotir d'appel est l,,P_trits ;-conservation mes lr•ppo;hegties ; dtrectio)i r'des 
domaines et de l'enrepîtrement ; dnentio des tirntts yeti nis  

Cornmerceefindttsttze:,Blé , farine  _u'ins  laines ; bestiaux , frôml ges. D,anttfaâa 
titré de verres à vitres et de toiles peintes.  5,,: 

Fabr.,cans de toiles peintes.,. flurel et Beaufr4r. 

�zvo;yés.. Aall�roy: —,.Gilberj� 



â 6'  eeine et  depui-fenzené ale 
Foires. Le 21 avril �' 3 jours ; — le 20 juin , i jour ; — le 23 juin , 3 jours ; 
le 2 i septembre , 2 jours ; — le 28 septembre ; 2 jours ; — le i t novembre , a 
jours.—On 9 vend quincaillerie ; bonneterie ; toilerie ; mercerie ; vins ; bestiaux ; 
chevaux. 

covLo__ iu,i :rs , sur le Grand Morain, 3 floo habitans. Sous-jrrérecture ; tribunal de 
prénïière instance; conservation des hÿpodrèques. Commerce de fromages et de' 
blé ; tanneries. 

Avoués. Joly. — Léveque.   ̀
Foirés de deux-jours  le- 7 octobre: — 0n ÿ vend chevaux , bestiaux. 

'PoN-TArmEstBAu , dans là belle forêt dite de Fontainebleau  g,000 habitans; 
sous préfecture ; tribunal'tle première instance ; conservation des hypothèques. — 
Les raisins., des environs sont excellens , et l'on en fait nn commerce. 

1anc facture de porcelaine de M. Baruch - \Veil, ( Dépôt à Paris , rue du Temple , 
, 

.flvoués..Cretté. — Fouquèt. 

Foires •de' 3 jours:;"lei \̀juin -et 2 décembre. — On  y vend chevaux ; bestiaux; 
vins; mercerie ; friperie; quincaillerie , bonnetérie. 

MEAux , sur la Marne. 6,400 habitans. Sous-préfecture; tribunaux de première ins-
tance et de: cômmercé ; conservation des hypothèques. — Commerce de blé, fa. 
rires ; bestiaux ; laine ; fromages.dits de Brie ; tanneries ; eorroieries. 

Libraire. Enguin. 
-4voués. Çastellas, — Pelletier. . 
Foires de 3 jours, les 21 mai et 16 novembre. —Oh y vend chevaux; bestiaux; 
vins ;,volaille , etc. 

rROVIN9 , sur la VOn51e,  5,5.00 habitans ; sous-préfecture.; tribnnaus-de première 
instance et de commerce ; conservation dés hypothèques. — commerce de blé,, 

AVoûés. Picou. — Cure, 
Foires. Le iofévrier , 3 jours ; — le 25 mai , 8 jours; — le 21 juin , 3 jours; — 
le 28 septembre , 8 jours i — le 6 novembre , 3 jours ; - le ii novetbre , 5. 
jours. — On y vend chevaux et bestiaux de tonte. e--pèce. 

POffiMEUSE , sur le Morain. i,roo habitans. BeIIe. papeterie. 

-'LA FERTÉ-5011& 40UARP.E., sur la Marrie. 3,6o0 Libitans.  --Commerce _.de blé'; bois; 
chrbon  toiles.; carrières de.-meutes à moulins. 

Foires"dë ? jours , les g,mars ;  24 juin;" ` 2,3 octobre ; — 12 décembre. — 
On Ÿ vend chevaux et bestiaux de tonte espèce.,-

Sur lé Lb ng 'et ',le cd'  de Briare; 3,500 habitans. - Commerce de pelle-
teries ; chapellerie ; bonneterie ; blé.'-

Foire de z jours  le ;i5 juin. — On w vend de pux et bestiaux de toute espèce, 

'M o07 T£,REAU , RUL confluent de la .Seine et d, l'Yoüne. 3,too habitans ;.-tr.ibunal de 
commerce ; manufacture de faïence façon anglaise. 

Foire de, z jours , _le i6 no1vertibre.  On y vend chevaux, •bestiaux , volailles. 

L E: MARAis, près la -)ferté-Gao.chèr.'  
Fabrigcïe'de papiers. Delaiti , préfet dei dêpar•temrnt de la Nièvre ; pt•opr1e aile. 

SourEs , sur le Loing. i000 habitans.. Manufacture d'acier ; fabriques de limes, 
,cyIiudres , essieux,_ ressoxts de..voitures. 

.ya EAU;11oi,T. 1,15o habitans.  -  - -

Foires de 2 jours ; les 28. février et 4 déc@mbrë.  On y vend chevaux , mulets, 
bestiaux ; volailles.  -

cRic  Frur é Grand -Atorain. 1,050 habitans. -  
Foire dë 2̀jours , lè .3 octobre. — On y vend chevaux , bestiaire, denrées.. 

.: L,scx-r. ; sur la Marne. 1,600 habitans,  Cortimerce de grains et de fromages de Brie. 
Foire de 2 jours , le g juillet, '̂ r 

13AnivtAr,Tl:a 1,800 hab tans.  
.Foire de 2 jours , les 20 mars et 3 dfcciàbre,  On :y vë17d bestiaux, denreest 
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ueine et Oise. (clé partemetat de) Gg'7 
af0XTn£TY , près d'Ozoa.er-la-Feiriere.  -
!,'oire del jours, le 5 septembre. — Ony vend chevaux; bestiaux; friperie, mer-
cerie , boatonnerie , boissellerie , vannerie, 

COURTALSN , près FIarmontiers.  -�-
' Fabricant de papiers. Orient. 

SEINÈ ET OISE ( département de ). Superficie : 5,5oo kilomètres carrés ( 3GI I;eaes 
carrées ). Population: 422,000 labitans. Cinq arrondissemens communaux. Pré-
fecture à Versailles ; sous-préfectures à Etampes , Pontoise , Mantes et. Corbeil. 
Cotir d'appel à Paris. 

.Principales productions. Grains en abondance ; vins }nédiocre.s , parmi lesquels 
on distingue celui d'Andresy ; fruits , pâturages , moutons , chevaux , bestiaux ; 
forêts ; gibier ; carrières de pierres à bâtir , 'de pierres à plâtre et de pierres 
de grès pour les pavés; tourbières; terre propre à faire le blanc d'Espagne. 

.Rivières navigables. La Seine , l'Oise et lâ Marne. 
Grandes routes de Persailles , dief-lieu , à Paris_ par, Sèvres , 2 postes  ; — â 
Chàrtres pari Rambouillet , 8 postes 1; — à Alençon par Dreux, ai postes ; — 
à Rouen par Mantes, 1.5 postes ; — à Beauvais par Pontoise , ici postes .; 

Usage povr les effets de commerce clans ce département. Dix joins de grace pour 

les lettres de change et billets valeur reçue comptant on en compte ; un 
s 

mois de grace pour tous les effets de commerce valeur reçue en marchandises : 
le porteur a, pour ces derniers, trois mois pour en faire faire le protêt sans perdre 
sa garantie. 

VERSAILLES, à 21 kilomètres, 5lieues 0. S. 0. de Paris; cheF-lien de la préfee-
tare du département de Seine et Oise. 28,000 babillons. Cour de justice criminelle 
et spéciale ; tribunaux de première instance et tte commerce , dont la cour d'appel 
est a Paris ; conservation des hypothèques ; direction des domaines et de l'en-
regis"trement ; direction des droits réunis ; société des sciences , lettres et arts. 

Commerce , industrie. Célèbre mamaFacture d'armes ; flatures de coton ; manu-
facture (le bougie ; tanneries ; commerce de bois , de mousselines., d'épicerie , 
de blé, etc, 

Principaux Négocians , Fabricans et Marchands. 
Rebattu , Gastinel et comp. , mousselines. 
Morel , mousselines. 
Richaud (V.e), neveu et fils, mousselines, 
toiles peintes de Suisse. 

13ertnud, mousselïnes, toiles blanches. 
Petigny et Chanteclair, épicerie. 
Devaax 1 épicerie. 
Picber père , épicerie.  6̀ 
Provost , épicerie. 
Huard (J.- Bapt. ) , épicerieq 
Durosne , épicerie.  4-
Petit, rabans et fils. 
Bertrand, rnbàns et fils: 
Adam aîné, bonneterie, 

1 iprinzeur. Pierres. 
Libraires. Ânger. —Blaizot. --- Etienne. —Leblanc. —Locard. —Jacob , chez qui l'on 
souscrit polir le Journal du département de Seine et Oise ,,p lace àiArmes, 8. 

Notaire. Desjardins. 
Avoués. Bénoist. — Bazire.l— Martin. — Masson. 
htiesier hot tribunal de pre mière instance..Dativee'gne. 
Zluissier au tribunal de commerce. Lecomte. 
L̀oires. Les t.er niai , 6 jours ; — 29 août, 5 joncs ; — 13 octobre, 5 jours. -- On 
y rend mercerie , friperie , faïence , etc. 

ETA MP£S , près �de la petite rivière de Jui,sne. 8,oco habitans. Sacs-pr fecture ; tri- -
bunal de première instance ; conservation des hypothèques. — Grand commerce do 
at'irte ; manttlaetare tle:drttlteries ; tanneries. 

Lehoult aîné , filature de coton et fabr, de, 
basin. 

Lavedàn . filature de coton. -: 
Boulet , manuf. d'armes de luxe.• 
Debenet, tanneur.. 
Prudhomme, tanneur, 
Leclaire , marchand de bois. 
Lechaoigüette, marchand de bois. 
Periçliot ,'marchand de bois. 
Guitloteau aîné,, marchand dé bois. 
Delanoue, commis. de roulage. 
Picat, commis. de roulage 
Deslan des (V.e) , manufacture de bougies: 
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CoF  Sezne et- 01&e. ( clrirarIeinentt clef) 
-4voués. Convents. — Gadin. 
Huissier. lcoy. 

Foire de 8 jours, le 3o septembre. — On .y vend chevaux, bestiaux. 

PONTOISP. , sur l'Oise, au conflueut de la Viorne. 5,2oo babitans. Sous -préfecture,;, 
tribunal de première instance; conservation des bypothèques.—Commerce de blé 
farines et bastiaux. 

.avoués. Piat. — Le Prince. 
Foires. Le g septemb't-e , 8 jours ; lé 12 novembre , 3 jours. — On y vend bestiaux, 
rie tonte, espèce. 

MATTES , sur la rive gauche de la Seine. 4,3oo habitans. Sous-préfecture; tribunal dés, 
première instance; conservation- des .h3Yothèques. -- C ommerce-de vins , de blé; 
et de cuirs. 

Impraneur-Libraire. Refet. 
.I�'btau'e,: FTnbert.  Y  •' 
A- vouës' Gripierre. — Andrieu. 

s ÉU. issier. Amory. 
Foires̀ de 5 j. , lés 23 juillet. et 7 déee'mbre — On- y vend chevaux, vaches , porcs.. 

CiORnEIL, sur la Seine, .au'Confluent de la rivière (PEssone. 3,600 habitans. Sous 
p7-eecture, tl•ibupàl de première instance, conservation des hyyothègàes.—Com_ 
rrierce de grains , de tannes ; manufactures de papier , de culle-forte ; tanneries a. 
moulin à poudre. 

Tanneul•: Lotte.  3 
A)tôués. Martiù. - Olivier. 
Foire de '8 jouis , le 13 mai. 

SAINYé-CLoUD , sur la rive eàuche de' la Seine, remarquable par son, château itn- 
périal, son beau parc_ et ses superbes cascades artificielles_ i,2bo habitans. 

Foiré de 5 jours , le 7 sept'embte. 

DouxDAr , sur 1•a .petite, rivière d'Orge. 2,gbo habitans. Tribunal de commerce.—Corn- 
lrierce de blé , laine ; fobriques de bas de soie et de laine. 

Jzcqûes Lombards et comp. ,,filature de coton, tissage .de Calikos, basins, Pi-
gdés, bas de coton superfin , h l'instar des Anglais ( à Grillon , commune: 
de Dourdan. ) 

Foires: Le 23 lévrier , 3 jours ; — le lo août, 2 jours ;—le 18 septembre, 3 jours. 

SkvREs , sur la route de Paris à Versailles. •2,7ue habitans.  -
Manufacture impériale de porc\laine, qui fournit les plus belles porcelaines du, 
b monde. 
Fabrique de terri; blanche à l'instar de celle d'Angleterre. 1 

SAINT-GE.ItMAIN,, sur une hauteur près de la rive gauche de la Seine. g,000habitans.. 
Commerce de grains ; bonneterie ,•, belle tannerie. 

.11ropriétare d'une belle tannerie. Seltz.  -. 

Poissy , eur̀la rive gauche de la Seine. 2,5oo habitans. Marchés considérables de boeufs. 
et de bestiaux , particulièrement ,pour Pappr6visiunnement des Ÿàris. , Cummerce 
de. blé. 

Joux ; sur la petite rivière de Bièvië. 1,700 habitans.  := 
Propriétaire d'une très-belle manufacture de toiles p̀eintes. Oberkampf. 

BAS-PZ> ûDbx , sur la rive gauche de la Seine. Belle verrerc_à bouteilles. 

l%loNT1YORENCY.; ou ENIILE , célèbre par le séjour de J.-J. Rous wan. i,800 habitans. i  
Cerises et fruits délicieux ; source d'eau sulfureuse, 

VI 

B OUDAN,, sur la Vesgi e. 2,000 Ila tans. Manufacture de bas et de chapeaux. 
' Foire'dë 3 jours;l _e 23 septembre. — Ou y vend chevaux, vaches. 

i1Ir.ci.nx , sur la rive droite de la Seine. 2;3oô labitans. T̀anneries ; commerce de-
farines ; bonneterie. =u: 

Foire de 3 jours , le 17 tuai. — On y vend chevaux et bestiaux. ; 

'i; tüoulirr•t. 3,2ou: liabitiiris. - Commerce dé grains et farines.  
Ftablissement impérial de superte- race We moutons espagnols, sous là direction 
i,.géiiéraie tled4l, Daru ,•.intendanrde la maison de l'Ernperear:  - 
r I offres._ L,e 1.7 avril,, 3 jours ; — le 24 juin , 1 j ur ; —le 11 septembre , '3. jours ; 

— Ou y veud chevaux , vaches, moutons , laine , porcs , etc: 

:t 



Sesia. (clépartement de la)  6,99 
RociiEFORT, sur la Remarde. aoô habitans. — Filature de coton , de Sourdeau. 

LEGENIS , communeà d'Igny.  -

A/an7ifacturier de rubans de .zl. Dèttemar-Basse. 

BIÉVRE, près de la petite rivière de Bièvre. i,oôô liabitans. 

Manufacturier de toiles peintes. Jacques Dolfus. 

CH£VREUSE , sur l'Yvette. 1,7oo habitans. 
Marchand de laine. Lefèvre. 
1llégiss ers et marchands dè Zâiriè. Bluté: — »elaplaine. — Girard. — Lancine.. 

r Foire de 2 jours,, le 13 novembre. — On y veû'd chevaux et bestiaux. 

LA FERTÉ-ALAIS ou ALEPS,  sur l'Essone. 7oo habitans. 
Filature de coton ,-par brevet d'invention , de M. Simon Tadée Pobecheim. 

ARrAlorr , sur l'Orge. 2,250 habitans. — Commerce de farines. 
â illachine hydraulique pour, la filature du coton,. de Delaitre, Noel et compagnie, 

à l'Épine , près Arpajon. 

MAGNY, sur l'Aubette. i,400 habitans. Tanneries,. bonneterie. 

G ONESSE , sur la Croiie. 2,400 habitans  Commerce de. blé , orge , avoine , fourrages. 

ARGENTEUIL , sur la rive droite de la Seine. 4,800 habitâris. --- Commerce en vins de 
médiocre ,qualité ; carrières et fours à plâtre. 

pEArJ➢ MONT , sur l'O1SC. 2,2oô liâbitàns. — COL1il ercè d'é blé etfarineei Verrèri-e. 

Foire di z joiirs, lé 28 novembré. -0n yvètïihbe'sîUun , ïnè'r'cerié, gàineàillerie, 
tuile§ , etc. 

LuzaitcHFs ,7 sur la route de Paris à Amiens. i,600 habitans..  t 

Foirés de 3 jours , les 29 septembre et ig novembre. — On g vend chevanç et 
bestiaux. 

C• 

i 

V ILLENEUVE-SAINT- GEORGES , sur la rive droite de la Seine. i,26o habitans. 
Raffineur de sucre. Cottrean. 

LE PECQ , sur la rive puCÈi de la Séït é,  petit port. 1356 hàbifans. — Commerce de 

Négociant. Perriot.  :. 

,EssoxE,, sur la rivière d'Essone on la 7uisué , pics dé Corbeii. i 500 habitans. Belles 
papeteries ; tanneries; moulin à poudré ;martinet �ioür la fabiicatioa du cuivre 
grand' nombre de très-beaux mouliris à blé ; nioulius à foulon et à tafiac , etc. 

Manufacture de toiles peintes., Oberkampf. 
Fabricant. de papier. Léger Didot. 
Propriétaire du martinet a eû vre. Jars. 

a 

salines ; fabrique de savon ; tanneries. 

SÉSIA ( département de la )•Supérféc e: i,goo kiiOIiètrès carrés , igi liéties carrées. 
Population : 2o5,o0o habitans. Trois arroûdssëm ns ccimmiinaus, Préfecture 
à Verceil ; sous préfeétures à Bielle et à Santbia._ Cour d'appel à Turin. 

;t. .̀Principales productions. Riz en gr aide abondance; blé, chanvre  lin mûriers 
pour là nourriture des vers à soie , vins;' p<itntàois , bes'tiaux.  s 

Principales rivières. Le Po' ; la Sesia, navigable de Verceil au Po  le Cérvo. 

Canal id'Yvrée â Yèrceil , étabjissàüt 1a " ccimmilnieiMîon de' là D04ire à 'la 
Sesi a.  t; - 

Grandes routes ide Ferceil , chef-lieu , à Tm,in , 'pat• Èh Wais , 8 postes 
Xbrée , 6 postes ; —à Alexandrie, par Casal, ii postes  

V̀rncEIL , au confluent delà Sesia et du canal de Santhia , chef-lieu de la préfecture 
du département de la Sesia. 17,000Jiabitans. Distance:.8361ilomiètres , 2i8.lieues 
S. E. de Paris. Tribaual de première instance...,,-o nt la cour d'appel est â Turin ; 

ti conservation des. hypothèques .; direction des'donanès  direction ales il'- -nes et 
Ae 1,gnre istrement. i direction des droits réants; -sociétés des leuËs, sciences, et arts. r 

Coin7nerce. Riz , sgie , blé ,..chanvre-, lin et VJits.i éb4lLslarie.  s. 
A ou'es. Rossi. — Bocca, — Ficco. 



700  Sévres. ( département des Deux- ) 
B1ELLr., sur une petite montagne au bas de laquelle coule la rivière de Cervo. 7,$om 

habitans. Sous-préfeclure; chambre cousultative de manufactures, fabriques, arts et 
métiers. —Commerce de chanvre, toiles, draps, serges, molletons, toiles peintes;, 
filatures de coton et de soie ; tanneries; papeteries. 

SANTnla, dans une belle plaine, près du canal d'Yvrée àVerceil. 2,800.habitans. Sous- 
préfec(ure.. 

CRBSCENTINO. 4,000 habitans. 

11ASSERANO. 3,5oo habitans. 

TRIN ou TRINo , près de la- rive gauche-du Pà. 5,400 habitans..— Commèrce de bestiaux  
commerce de jambons très-estimés. 

8ÈVRES ( département des Deux-). Superficie: 6,zoo kilomètres carrés ( 407lietaee 
carrées). Population: 242,000 habitans. Quatre arrondisseulens communaux; 
préfecture à Niort; sous-préfectures à Bressuire, Parthenay et Melle. Cour d'ap- 
pel a Poitiers. 

,Principales productions. Froment, baillarge, avoine, vesce; vins, parmi lesquels 
on distingue ceux de la Rochenard et de la Foye-Monjault ; bois; grains ronds; 
lin, chanvre; noix, châtaignes; prairies naturelles et artificielles; bestiaux de 
toute espèce, particulièrement des mules; mines de  fer et d'antimou,e; étau-s 
poissonneux; forêts produisant du bois de construction et du bois â brâler; eaux 
minérales.: 

Wiviére navigable. la Sèvre niortaise, de Niort à l'Océan. 
Grandes routes de Niort, chef--lieu, à Napoléon, par Fontenay, . .  .  
Poitiers , var. Saint-Maixent , g postes ; ; — â llockerort, 8 postes ; — â la Ro— 
chelle , 7 postes ;. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace pour 
les lettres de change, billets et autres effets ; en observant cependant que le porteur 
peut attendre trois mois, pour les effets valeur reçue en marchandises. 

NIORT, sur la Sèvre niortaise , chef-lieu de la préfecture du département des Deux-
Sèvres. i5,000 habitans. Distance : 416 kilomètres ,. io8 lieues , au Sud-Ouest de 
Paris. (On paie 53 postes .) Cour (le justice criminelle et spéciale ;, tribunaux de 
première instance et de commerce, dont la cour d'appel est 'à Poitiers; conservation 
des hypothèques; bourse de commerce.;, direction des domaines et de l'enregis-
trement;°direction des droits réunis; société d'agI'iculture"; chambre consultative 
de mainifactures , fabriques , arts et métiers. 

Commerce, industrie. Laines brutes, sel, ;raies, épiceries, drogueries, merceries, 
rouenneries, toileries, eaux-de-vie; ïnanufactures de papiers, bonnëterie, verrerie•, 
filatures; brasseries; tuileries ; commerce en peaux, eu fer, en quincaillerie, en 
tabacs; tanneries, chamoiseries, mégisseries, ganteries; manufactures de pin-
chinats , kalmoucks , droguets, cotonnades , serges , toiles; teinturèries ; salp®-
treries;"vinaigreries; confitures d'angélique; fabriques de souliers; clouterie. 

Courtiers de commerce. F.lies. — Delarue. —Vauguyon père. -Vauguyon fils. 
Chambre decommerce. Main. — Benoist. — Christin l'aîné. — Grosgraiu. — Boinot., 
— Lebouc. 
-- 
Aanufacturiers., Négocians, Commerçans et 16Iarc7iands principaux.; 

Barbette, confiseur. 
Barré. (Noel ) marchand de draps. 
Barré-Moutinny (V.e) , mercerie , étoffes 
'de soie, etc. 
Barré , gantier.  
Baudin, marchand de Fer.  
Baugier', fab. et marchand de bière. 
Beaugier (A. ) , marchand de" draps. 

e Bernard-Cliambinière, négociant-commiss. 
Boinot , commssion.naire en grains. 

Bonfils âiné ,. épicier:'• 
Bonfils. jeune, épicier. 
Brunet ,, confiseur. 
Carcault-Philippain, pharmacien-drog.. 
Charrier, " 1  *tien. 
Chrétien ; .pharmacien-droguiste. 
Christin l'aîné. , gantier. 
Constantin (V.) g7, mercerie, quincaillerie,' 
Cornuault, marchand de draps. 
Coumeau,(V.e), épicerie.  - 

:,r 



Sèvres. ( département des Deux- )  � ox. 
Crùvellier, mercerie quincaillerie.  Lacombe-Conseil, négociant en peaux. 
David, épicier.  Laidet,-gantier.  e 
Desmier, chapelier.  Laudry, marchand de draps.  
Ducroéq , .pharmacien-droguiste.  Lepillier, négociant en rouenneries. 
Duras, négociant en laines.  Levasseur (V."), épicerie. 
Festy ,, marchand de fer.  Main , frères , fabricans et négocians eu 
Fiappier-Poiraudière 1 négociant en étoffes  peaux. 
de laine.  blartinean, gantier. 

Frère, Pharmacien-droguiste.  Niel, épicier. 
Guubeaut, orfèvre.  Pastureau, marchand de fer. 
Gros-Grain et comp.�, négociant-commis- Pater, entrepôt de tabacs. 
sionnaire en peaux.  Rand, épicier. 

Juquin, marchand de draps.  Savignac, marchand de draps, 

Libraires. F.e Elie Aurillat. - Depierris. — Gaiffre. 
Mazure, éditeur du ,journal des Deux-Sèvres, qui parait tous les cinq jours,, 
Jacquin , éditeur du Journal ;Agronomique , qui paraît tous les huit jours. 

Notaires. Moriceau. — Pougnet. — Gibotiin. — Savignac 
Avoués près les tribunaux. Buherne. _ Labouterie. — Guerineau. 
Huissier. Lemonnier. 

.Foires. Le 7 février, 8 jours; —le 8 mai, 8 jours; — le i8 mai,,8 jours; — les 4oc-
tobre et 2 décembre.  onyvend bestiaux, chevaux, mules et mulets, et mar- 
chandises dive,fses. 

BAESSUTAE, prés del'Argenton. qoo habitans. Soie-préfecture ; tribunal de première 
instance , conservation des hypothèques. -•- Fabriques de tiretainds fi[ et laine,, 
'de serves razes et drapées.  41 

Foire de 2 jours , le 27 juillet. — On y vend bestiaux et diverses marchandises. 

PAATHEN,Y, sur lé Thouet. 3,2oo habitans. Sous-préfecture; tribunal' de première 
instance; conservation des hypothèques. —Fabriques de pinchinats et kalmouks; 
tanneries; commerce de filé et bestiaux. 

)VIELLE.  1,7oo liabitaus; sous-préfecture ; tribunal de première ,instance, conser-
vation des hypothèques. Tanneries ; fabriqué de se'rgés&  commercé de bestiaux-et 
laine. 

TilovAAs , sur le Thouet 2000 habitans; *ci-devant siège de la sous-préfecture qui a 
été transporté à Bressuire. — Commerce de mulets, çhevaux cf grains." 

MAtrzi: , . i,5oo habitans ;, commerce important, d'eau-de-vie. 

SAINT-IMAIxsNT, sur la Sèvre niortaise. 5,000 habitans.- Chambre consultative de ma- 
nu Factures , fabriques, arts et,,métiers ; grand commerce de blé , de mules et 
mulets ; bonneterie.  t 

Foires. Le .i2 janvier, 2 jours; = le 5 février, 2 jours ; = le z4 février, 2 jours; 
— le io mars , 2 jours ; — le 5o mars , 2 jours ; -- le 23 avril , 2 jours, — le 
2 Mai _5 jaars ; — le 7 septembre, 5 jours; — le 14 septembre, 2 jours; — 
le 29 octobre, 3 jours; -• le 7 décembre , 3 jours.. i__  >, , 

AIAVAi!LT,� sur lë Thouet. 2,ôoo habitans  fabriques de draps et de toiles;; commerce 
de vins,et eaux-de-vie...  e 

CELLE, 1,05o habitans. 

Foire de 5jours, le ig-janvier. 

CHAMPDEelEr,S,  i,000 habitans.  �̂.  ,a,_ «45.-x•'  - . 4̀ 

Foires de '2 jours, les 8 septembre et ig décembre.,— On p vend une .grande gitan= 
titê de bestiaux. 

Ta MoTHzt-sAlNTs-FIEAAYE, sur la Sèvre niortaise. 2,50o habitans, -- Commerce -de f:-
>ines; tanneries; fabriques d'étoffés grossières.'--
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SONIME ( département de la ). Superficie , 6,100 kilom. carrés ( 4oi lieues carrées ). 
Population, 466,00o habiians: Cinq arrondissemeus communaux: Préfecture 
à Amiens; sous-préfectures à Abbeville, .Doullens, Montdidier et Pëtoliue. Cour 

d'appel à Amiens. 
Principales productions. Blé , chanvre , lin , bestiaux., beurre, forêts , poissons 
de mer et d'eau. douce ; lainé ; cidre , houblon ; 'colzat̀,. navette , camomille , 

rabette.  ' 
Rivière navigable. La Somme , de Bray à la mir. 
Grandes routes d',imiens , chef-lieu , à Donay , par Arras, io postes; —à Bout 
logne , par Abbeville et Montreuil , 14 postes ÿ ; - à Rouen , par Aumale et Neuf 
ç}iâtel, 13 postes;, —, à, Paris, FparBeativais, i5 postes , -, — à Pails, par Clermont 
�t Chantilly , i5 postos  ; — a Solssüus , par Compiègne , 14 postes ; — â Saint-

Q,, Vtin , par Peronne , 1S, .postes  
Usages pour, les ,efets_ de commerce dans ce dé•partcment, Dix jours.de grace pour 
les lettres de change et billets valeur reçue comptant ou en compte. — Les lettres 
de change à vue ou a jour préfixe doivent :ètre payées dans les vingt-quatre heures. 
- Les, billets valeur reçue en ma'rc111ndises ont un mois de ;race •, lé porteur a déux 
mois pour faire lés dilibencés , c'os̀t-a-dires que le .portênr doit se présenter dans les 

trois mois. 
Aarr�xs , sin ]a Somme, chef-,lien de la préfecture du département dela Sommé,  à izS  

kilomètres , 33 lieüe's Nord de Fari's ( 01, paie 15 j ostes ; ), 4� odo ha)i lins. Cour 
de justice criminelle et spéciale. Cour d'appel polir les déliartèmens de'l'Oisé , de 

''la Sommé éi dé  l'A'̀sue  tt•tbnniux•aë préurière instance èt de commërce gonser-
vation des hypothèques : dir ection  des domaines et de. 1'enregïstremenr; direction 
des üroits rénnis;,açad¢mie de. la Somme. 

Industrie , commerce. Fabriques nombreuses d'étoffes de toute espèce, telles que 
hvelours de coton , velo}trs d'Utreçht , draps , nankins, pannes , peluches , camelots, 
barâcaus ; fabriques de bônn Wrie, huiles de graines , savon vert. Filature de coton; 

b̀laachisserie'de toiles 
Chambre, de commerce JourdainDelaloge Président. —Brasseur , greffier. — Le-
rôux. = D1vél'iiy elleriëoart. -Delücheiix.  Picard l'aine.  Su Mékins. Rau-
gevin (Achille), - Morgan acné.  Cornet aine. = Caünet 

'.11gens de change , Courtiers. 11 ,n'y en ait pas de nommé par le Gouvernement; 
} ,pici eeux;qur en font ies fonctions. ). Vallerand , Debosse et Debernv. —, Vulfrane 
VVa�rmâ.1-,Godard Forcéville. - Dubois 'G rimaus et Codèvllle   

a„Ti ratures,de,ç4ton. Morgan -et Delahaye: —BoistelDexoviller  Aug .,Joiron-

..-Fabricans.de velours d.'Utrecht..Delahaye (Joseph), - Dubrulle  t 
s► i. Dufour ,(Firmin). —,Morand Laurend  Lamarre Solmont.  Morgan et Der 

lahaye , filature de coton. „ 
âtissiers. fai$ant lespatés renommés;, dltsd'�Im:ens. Crampon. =Degand.  Mellier. 

_ - M ortier. 
Fabricans de pannes. Dufour ( Firmin ).—Dufour (François). — Dollm.  Dubois 

(Martin) =Ruminy,dit seigneur du grandVidasme.  Boyaval(Noel)  laeitel 
( veuve ). — Lamarre Solmont. — Lefevre Balesdent. — Simon oncle.- Follet. 
Soyez père , fils et Retourne — Leroy. — Barbier.̀ 

FabriRans de velours „de coton. BQuteillier.  Grandprez. — Goubard — Beau-
tuônt. — ben  ùi" —  ,,et.  Boyâvâl.''•- F ,1.et(Côme):  Stokley  .Boi- 

...  net. — Devillers père et fils. — Deriv ery. — Soiron aîné. - -BouvaI.' -Tlvernier. 
.Soyez fjQres. — soyez (Frédéri'e  Piriélron; ( Laurent ).  Grandin (V ) 

-- Carbonnier (V e) — Colard. —Desjardins Pécourt. —Brandiconrt Bonry.—  

Boppin. (J. B. ). — Caron ( Clan de). -Dubrulle. —Lacome. —Beaurin. — Lo-
dent. —Alexandre. — Senicourt. — Buignet Thiolloy. —Boucher.— Morand (Lau-
' rent). —Follet.Aug. —BerviileIloroy.=  equienDuroyo LascailletFirmin. 

— Renard Demonchaux.—  Boinet.   
tiers d'épiceries. Il n'y en a pas de nommés par le Gouvérnerrts�t. Voici ceux 

Cou  P  uor 
fui en font les fonctions :yl! Ion. --Bordée. — Dorv fille (femme ). 
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'Somme. (• departement•-de la)  ;�Q3 
(veuve). — Hemart ( femme ). —' Dewarcy (V.°). —• Tellier. — Debraine  
Do}'en. — Boyaval ( femme ). 

Confiseurs. Brassal. — Lepag )e, —( Brezin. — Zambon. — Samson. -� rhouleur. 
— Broutin.  A.1ilon ( veuve . — Duponchel. 

Quincailliers. Devvaillÿ (Ve:),—CorbeletDaroselle, ---- 'rBoogtzet.-- Salivé. —: Decle. 
hfangras. —Coulon ( veuve) — Debraine Goubet. — Quignon. 

.Pazfunzeurs. Porion.  Mantel..- Mercier père. 

Marchands -de veloursdécoton, pannes, hlicourts, etc. 

Senard Grenier.  Navel aine. 
Mallet aîné.  Laurent  (:I: B.) père et fils. • 
Lecointe Delamorlière.  Grenier 1�lar'échal. 
7ahan• Dupais fils et Grouar d. 
Gensse Desjardin.  Demaillyfils,aîné. 
Dnbrulle et Devanchelle.,  Cordier. 
Dottin fils aidé.  Gorliet•. 
Delabayei(L.).  Dubois.Capelier. 
Blanchard,  „-lYlimerel (Ant.) 
$ecquer.el (Cl,. )., banquier commission.  Acloque l'Aîné , Delucheax et Le greâs. 
Cornet(Charles).  Bi berel  Laurent.  

Devisme.  Dorville Dgllin. 
Leroux. (Florimon d).  i Grenier frères. 
Grenier fils, Desjar•diu.  Jérosme,(v:e) 
Langevin Fournier.  t Lefebvre  :.Bouchon. 
Loze Debraine.  Maljet*,DessoXnmes. 
Ouvrai.  Picard,aSné. 
Sellier et Vasseur Fleury.  Demailly (Stanislas) et fières. 
V̀asseur Bourgeois.  Larozière. 
Tavernier et Aloy.  Le Sellier, Gensse.et comp.   ̀
Robert, V.° Jourdain et-fils. 

Manufactures de draps et casimir.'Gense,'Duminy et compagnie. 
J larchande de draps-'Bulan Séellier. — B.eaucousiri Desprez. — 7,alaa-Fanchon. — 
Langevin Turpin. — Thuillier Delambre. — Ant-°Mimerel. — VasseurDewailly. 
— Constant Navel. — François Navel. — Scellier Joiron.  Deleau' Clément. — 

. (-Bulao:  Poiion.--Leqùien. . 

Marchands de fer, cloutiers. Bazile Degove.,. - Lefort, ,—, Veuve._Pecsteau. — 
Veuve Cauchy. — Flesselle. 

Marchandsde vins engros. Leblanc. — Stokley. —,Bondois. - Sain t-GermainDreez. 
Orfèvres. Ladent. — Guidé. — Maréchal. — Lerebvre.  Allard. 

" 11:forlogers'. Remy Jonvé. _ Déwàilly_-  ,Goret, r,Bi,erlaimé:  -

i lkJ 7larchands de toilesï Fleury (N. )-et camp. — Coli il, Debraire. — Dewàiily giç. 
Genaax père. — Remy Jouvé. — Solrnont. — J,-B. Gamand. — Devvaiily=père, — 
Caille Cot'terel: - Alexandre.- —•.De.cleï .—,Duq tienne, Delamorh re._  G-roux 
Dndier: —Jolly."-= Nicolas -Lamy. — „Dgr9selle.Pdtte  ,;D,elattre'-F.oû ei:'" 

'BZanclzissseriede toiles. Fleury(N.")et_comp, 

a: Ma"relzands'd.'indiennes.;Brune].- -.Sevez.Uesues . -- De=and }'mch.on, — DeIcourt 
"v Patte. — Grégoire.-- Picard .Devaux, — Vimeus Depeugny. - Veuvo Mile. — 
Veuve Devaux Fayon. — Fauvel. — Dligbert. — ,Spyez Fevez,, —, Çarrnaut. --
Beauvais.  Belair...  = 

'Marchands épiciers"erz gras:'" 
. aroselle ( P. L. ) et corn n.  Mellieq Paillai t. 
Tartchon:  Jolly (Etienne ). 
Uurot fils.  k̀  Lec l  ercti'isière. t 
Degove père .  Boc�eicq  

LBeauclar Bernault.  Abraham aîné. 
5T,eroy.  ". e ,  , , :.. 3Jourdain D e l a logé. 
Becquer el (Cde),  Poujol (ve) et fils. 
Caron Chelle. a  c jyj illatd'fi-sct:4om 
Bezançon (Victor}.  p' 

.. : x_.  ;..Morgan pére�4:fils: 
Massey(v.e), Fleury, Patte et Fattn,u.  L-Anbert. 
Joiron fils,  a.Lada.me._= 
HCmart, faisant lacommission.  _,. Plé Dnrosîlle:.Y 
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Porion Robert.  Dargent. 
Navet Seguin.  Beldame Lerov , et marchand de toute eau 
Grossemy,  père d'huiles de graine. 
Dufort.  Delarue fils. 

Galhant et Thiebault,drogueries,teintures'  F�ntei Fo teau  ntenay. 
campa°nie. 

BrunelleLaroche•.  Fo tenagd Boucher. 
Deleau. 
Daveluy aîné et Prévost , laines en gros. 

Commissionnaire-chargeur. Boury. 
Courtiers des voituriers , où comm issionnaires de roulage. V.̀ Hanter. — Madaré. 
— Routier. — Froment. — Belouin. —.Ridoux. — Bonnay. — Risse. — Canssè. — 

Robert Quignon. — Poiret. — Edeline. — Boury ( Victor ): 
'Auberges prüzcip àles. Lecointe , hôtel de France , et maître  de  la poste aux 
chevaux. — Crampon , hôtel •de l'Rcluir. -- Veuve Pellet , hôtel  du  Lion  d'Or.  
— Petit Fonrdrinoy , hôtel de ,Londres. 

Imprimeûrs-Libraires. Caron Bergdier. —Patin, — Maisnel fils. — Caron aîné. 
Libraires. Clloquet. — Planchon. — Marielle. — Wallois. — Allo ( Ant. ). 
Notaires. Baudeloque. — Delattre. — Tondu. — Leroux. — Janvier. — Chevallier.; 
—'Delambre. — Machart. — Vallet. — Dissengremel. 

Avoués. Brasseur. — Dupais. — Petit. 
Défenseurs prés les tribunaux. Boistel. — Lesellÿer père. 
Huissiers. Belhommé. • poulain. — Dinocoart. — Blandin. — Berneaux. — Vil' 

haret. — Brunel: — Morvillez. 
Foires de g jours , les 3o avril, 25 juin et 11 novembre. 

ASBEVILLr, , sur la Somme. iS,000. habitans. Sous-préfecture ; tribunaux de première 
instance et de. commercé ; conservation des hypothèques ; direction des douanes ; 
société d'émulation ; chambre consultative de manufactures , fabriques , arts et 
métiers ; manufactures de draps et autre, étoiles ; labriques de pannes , de mo-
quettë, de- serge , pinchinats , savons gras , cordages , bouracans , calmouoks 
droguets, etc. ; bonneterie. , cihapellerie et tannerie ; filage des laides ; grand 

commerce dé blé._ - 
Grandin frères, neveux et comp. , mari de draps dits Fan-Robais. — Dépdt 

à Paris , place Vendôme , 16. 
Avoués. Debray. — Berneval. — FI•ewont. 

Foire de 20 jours , le 2i juillet. 

DOLMENS, sur l'Authie. 3;000_liabitans.1 Sous-préfecture; tribunal dé première ins-• 
tance ; conservation des hypothèques ; commerce en grains, bestiaux  chanvre; 

fabr. en, toiles de lin. 
BToNTDID Er. ,̀ sur une hauteur. 4,000 habitans. Sous-préfecture ;tribunaux de pre= 

mière instance  et de commerce ; conservation dés hypothèques.  fabriques dé bas, 
de prunelle, de serges ; commerce de b.lé , de, bestiaux, et fie charbuu de tette.. 

PÉRONNE snr_la Sommé. -3,âoo habitans. Sous-préfe'cIurc; tribunal de première ins-
tance ;conservation des liÿpothèques ; fabriqués de toiles fines ; tanneries ; coin-, 
,merce-de batistes, linons � papiers. 

SÀINT-VALrRY , port de mer sur.la,rive gauche  pl-ès de l'embouchure de la Somme  
dans l'Océan. 3,5oohabit ans.  =.Grand commerce de commission et. d'enuep ,  des 

Il-

eaux-de-vie , huiles  s"avons , fruits , etc. , des Aépartemens du Nord" •, péeié ; 
commerce de toiles à voile et d'emballage , de cordages , de verreries ; cons-

truction de bâtimens maritimes. 

�1Art, sur la Somme. I,7oo habitans.  : .•   ̀
Commerce et industrie.. Filatures ,de, coton ; teinturerie, amidonnerie; tannerie•: 

fil de lin ; blés.  
Négocians commis. Duroizelle. — Ilesoize père. — Gerard Desoize. 

f ̀
Négociant en lins et fils. Col ache. ,  ...i 
El-;treprezzeurs dè fzlatare de coton Espollier-Duplan. -- Mad• Dai•oizelie, 
.Entrepreneurs de teintures. Espolliér- Dni) lRU,  t3,•z,.,  - 
1�izbricantd 'ami  d0n. J.I3..il 7&Ç_Suet. 
?'annc-ur. Gomaftz 
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+SmiJRA. ( déparrement de la) Superficie.::. : kilomètres cari és; pbpulatibn.:.. . 
habitans. Quatre arrondissemerts communaux. Préfecture à Coni; sousl)réfee--
tur•ee à Mondovi , Saluces et,Savillan, Cour d'appel â Turin. 

Principales productions. Cocons en soie ; châtaignes ; excellens pâturages , bes-
tiaux de toute espèce ; truffes; carrières de marbre; grains; fruits; tin peu de vin; 
orangers, citronniers ; excellent fromage dit Rubiola. 

Principales rivières. Le Pô , la Stura ; le Tanaro. 

Canal qui joint la Stura au Pà, sons le nom de Rtaviglionovo, de Coni jusqu'au-
delà de Carmagnole. 

Grandes routes de Coni , éJtèf-lieu,, à Turin par Piguerolles , 9 postes F ; — â Nice 
par Tende, 13 postes. 

CoNi , au confluent de la Stura et du-Ge'zzo:-a8,000 habitans. Distance,_ 843 kilornet•es 

( z,, lieues S, B. de paris ); Siège de la préfecture, du département  de la  Stura .1tribunal de première qustance, dont la cotir d'appel est â Turin ; cour de justice 

cri�nirielle et spéciale ; direction des domaines et de l'enregistrement; direction îles 
droits réunis; conservation des hypothèques. 

Le canal qui joint la Stura au Pd; commence à Coui: •�' 

" Avoués. Martelli. — Nicolino. ) Caball'o.  

'SALticEs, sur une hauteur, prés de laVraita. 10,000 habitans.. SouspréfécHirar trime 
buttai de première instance; conservation des hypothèques.' " 

SAv1LLAv 011 SAVIGLIANO , stir la rive droite de la M aira ,,19,0o ô habitans.  SOu.S Pré 
féctaré.Tribunal de première ins tance .Commerce  de maïs, blé, bestiaux; fabriU,ue 
dq draps ; filature de soie. 

MONDOV1, sur la rivière d'.Blcru. 14,o6o, habitans. Sous-préfec tur e; diréctiou des 
douanes. Fabriques de draps et de chapeaux; filature et moulinage de soie; coin-
merce de cuirs , de laine et de unes couvertures. 

ALBA Ott ALBE f sur la rive droite du'Tanaro.7,000 habitans.  + 

foires de 3 jours , les 5 et 27  j nillet: — On y vend marchandises de toute espèce. 

BxA. 6,00o habitans. Fabriques de e6iles et d'étoffes communes; commerce en soierie, 
grains, bèstiaux•,. chevaux.  _ 

11Accotzts , sur les rivières de Grana et de Maira.a/i,000habitans. Fabriques' de 'gazq et 
d'étoffes de soie; commerce de grains ; moulins à soie.  

QutsaAsQut ou CnnxAsco , sur la Stura, près du confluent du Tanaro. 11,200 habitans,, 
w Commerce dè blé, deviiis,'filature de soie. 

TARN ( département du ). Superficie t 5,800 kilomètres carrés ( 581 lieues earréêS ).; 
Population : 272 ,0oo habitans. Quatre arron dissemerrs  communaux., Préfecture 
à Alby.; sous=prëfectures à _Castres , Gaillac et Lavaur . Cour d''appel â "Tou-

Principales productions. Blé", seigle., . maïs , avoine ; çhàtaigues, mines die mfer 
w. de plomb , de charbon de terre ; pas tel ; safran ; anis vert; coriandre, pr és , 

bêtes à laine ; vins , parmi lesquels on distingue ceux des vignobles de Canüé et 
de Cayzaguets. 

.Rivières navigables. Le Tarn, de GailIaé •à la Garonne; — FAgou, d'e-Lastrerean 
Tarn.  ' 

Grandes routes d'Alby , chef-lieu , à Carcassonne par Toulouse ; - à Agên.̀par 
Toulouse et Montau ban .  - 

'Usages peïziles effets de commerce dans ce département. Le portèurd'mné-rài t_�.. 
de change ou d'un billet valeur reçue comptant 0a en compte, a la faculté de'' 
faire protester le lendemain , .ou. d'attendre dix jours sans perdre -sa garantie. 
Pour,les effets valeur reçue en marchandises , le porteur peut attendre trois 

Ymois sans perdre sa garantïé.̀  Lés effet's'payables a jour'five on jiréfizé n'6üt 
aucuns jours 'de grâce.  "- 

ÂLBY, sur. la rivé gaache du Tare,, chef-lieu de la préfecture du département�dut 
Tarn, 11;00. hab_ira_ais. Distance Sdd de Paris, 657 kilomètre  .§, 16 - lieues. (QU' paie  
99 postes.) Cour de justice criminelle.  spéciale i tribµnauY xje_premiére üls�tance 

li 
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et de commerce, dont' la courd'ap-pel est à Toulouse ; conservation des̀hypo-
.hèques ; boùrsé de commerce ; : direction des. domaines et de l'énregistremezlt= 
direction, desdroits réunis; société d'économie rurale, de commerce ,et  de  statis-
tique ; chambre consultative de manufactures , fabriques , arts ét;métiers.. 

'Commerce, industrie. Fabriques de molleton et couvertures de coton,, de toiles de 
fil et coton , de chapeaux , de:toiles d'emballage et linge de table, de bougies , etc. 
commerce de blé, de vins. 

Courtiers de commerce.. Amans 'fils. - Fontaines. 
Fabricans de molletons et couvertures de coton. Guilhaumond. —  Chipoulet et 
Lacombe. - Paul Cnlié. - Prunet. 

Fabricans de toiles et coton. Carme frères et compagnie. - Gaujon. - Viala frères 
et compagnie. 

Fabricans de chapeaux. P. Lantier. - Poujal.  

Fabricans de bougies. Anderre père et fils.-- Debar (pères. - Lemozi. 

Quincaillier. Joli fils. 
.Épicier-drogztïste. Oalmières et compagnie. 
Marchands de draps. Chamayon. - Fer ai.'- •Papalhian. 
Négocians en toiles et merceries. Cibiel fils cadet et compagnie. -  Raymond-

Cheyrouse 

Pharmacien. Canet.  K̂6 
Magasins de_pastel.  Balroux aîné. - Boyer.  'é 

Imprimeurs-libraires. Bauréns ( Dominique-André ). - Bod'tères. •- Collason. 

.Avoués. Boyer. - Rodiëre. 
,Foires. Les 18 janvier ; i jour; - 13 mai, 3 jours; - A juin, i jour; - 2z juil-
let, 1 joui ; - 31 août, 3 jours; -5 septembre ,3 jours; - i8 octobre, i jour; . -
23 novembre , i jour ; -21 décembre, 1 jour. - on y vend bestiaux de toute 

espèce et diverses marchandises. 

C ASTr'Es 1 sur l'Agout. i3,000 habitans. Sous-préfecture; tribunaux de première ins-
tance et de commerce ; chambre consultative de manufactures, fabriques, arts et 
métiers:; conservation des hypothèques ; bourse de éoinmerce. 

Chambre consultative de manufactures , fabriques 7' arts et métiers. 

Guîbbal aîné:  Gui'bbal jeune. -'Galibert  Sébastien,). - Labarthe ( Paul). - 
Raissignier. - Brieu.  -

Courtier de commerce. P. P. Mialhe. 
'Fabricans d'éto#es en laine. Anne , Vaute et fils aîné. - Guibal David jeune. 
Sauveur Marc�l. - Jean Sompayrac. 

Négociant en laine, coton, fils, etc. Prat aîné. 
Marchands lingers en gros. Jean Fourgassiers frères. . 

f̀ Drapiers et lingers en détail. Sean -et Antoine Ftiurgassiers frères. - Leris. - 
Lucador. 

"Fàbricant de' peaux en chamois, peaux blanches, colle forte et parchemin. 

°̀ Louis Gamel. 
=_ Fabricans de papiers= Gracet. - Brier. - Sii•et. - Galibert. - 

Libraires. Le Potier et Pilliamet neveu. - Marcellin. 
Notaires. Tailhades. - Vincens. 
c4voués. Derouch. - Picarel.. 
Huissier: Cadelet.  y . 

GI-ALLAc, sur le .Tarn. 6,000 habitans. Sous préfecture; tribunal de première insj 
tance; conservation des hypothèques. Commerce devins.,  , 

Foires die 2 jours , les zg mars , i.e' mai ;, 11 août, 29 septembre. 

1.AvAùr., sur l'Ag@ut. 5,5oo hâbitans: Sous Préfecture; --tribunal de première ins-
tance ; conservation des hypothèques., Fabriques• d'étoffes de soie de tonte espèce 
pour meubles, etc. 

.Foires de jours, le 2 e"jour après la> Pûrificâtion; le ii., jour après la Saint-Marc ;= 
le jeddi après la Saint-Jean.; le g septembre, lendemain de la Nativité ; le mardi 
avant laTeussaint;le mardi.avauteoël.- :••...-• 1 

1 

1 
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Far. ( département dit)  701, 

tRAMAt1x. 850 habitans. Belles tanneries; verrerie, 

ifines de houille, exploitées par Solages.  t 

14IA7,AMET. 5,500 habitans. 
Foires. Les 24février , 9, jours ; — 15 mai , 2 -jours 5 — il novembre, 3 jours. 

MoNESTrrs, sur la Cerou. i,25o habitans. Grand commerce de toiles, fil et bestiaux. 
Foires de 2 jours, les 5 janvier; 3 février; 21 mars; 23 avril; 18 mai; 6juin; 
3o juin, 26 juillet; 28 août; 27 septembre; 29 octobre; 20 novembre; 9 dé-œ 
cembre-

Puy-LA uRENs. 5, ioo Nabi tans. 
Foires de 2 jours. Le mercredi avant les Rameaux ; le 25 mai; le 2e mercredi après 
l'Assomption; le 1er mercredi de la quinzaine avant la Toussaint; le 13 décembre., 
— On y vend bestiaux de toute espèce. 

VALENCE- 700 habitans.  - 

Foires de 2 jours , les 21 janvier ; 22 mars ; 12 mai ; 25 juin ; 22 août; 5 novembre ç 
15 décembre. — On y vend bestiaux de toute espèce. 

CORDES, sur la Cergu. 2,30o habitans. Fabriques de toiles et de cuirs. 

RAEASTEiNs, sur le Tarn. 6,00o habitans. Commerce de vins estimés de son territoire i 
fabriques de couvertures. 

L'IsLr•. ,• sur le Tarn. 4,20o habitans. Fabriques de toiles et de rabans de fil. 

LA CAUNE. 2,60o habitans. Fabriques de londons, molletons, ratines, casimirs, 
nelles , cadis. 

REALMoi,T, sur l'Adou. 2,400 habitans. Fabriques de crépons, burats et rases.. 

Foires de 2 jours , les 12 février ; 1.11 mai ; il août. 

VAR, ( département du) Superficie : 7,300 kilomètres carrés, 481 lieues carrées. Po-
pulatioiz : 272,00o habitans. Quatre arrondissemens communaux. Préfecture d 
Draguignan ; sous-préfectures â Toulon , Brignolles , Grasse. Cour d'appel à Aix.. 

Principales procluctions. Oranges, olives, citrons, vins, huiles ,:arnandes, c4-es, 
figues , jujubes et autres excellons fruits; trnffès, pistacbès , safran; mûriers pour 
la nourriture des vers à soie ; miel; carrières de marbre de différentes couleurs-, 
de porphyre et de granit; mines de houille. On pêche'sur les côtes de la Méditer-
iauée le thon, le maquereau, lé merlan, des anchois, des sardines, des ho-
ni  etc:  # - 

Principales rivières., Le Var , l'Argens.  t 
Grandes routes de Toulon , à Marseille , 7 postes  ; = à Nice par,- Fréjus et 
Antibes, 22 postes ; ; -- à Aix , g postes ; ; — à Aix par Marseille, r1 ,p. 

Nota. La grande route de poste ne, passe point par Draguignan; mais par, 
Lemuy, qui en est à une petite distance. 

Ueagespour les effets de commerce dans-ce département. d Il n'y a pas de jours  
de grace ; cependant les porteurs ont la faculté 'attendre dix'jours pour les lettres 
de change et billets valeur reçue comptarit , et même trois mors pour ceux valeur 
reçue en marchandises, sans perdre -leur ,action en.garautie. 

DRAcu10NaN , agréablement situé dans une plaine , chef-lien de la prérecture du dépâr 
temént du Var. 6,60o babitans. Cour de justice criminelle et spéciale; tribunal de 
première instance, dont la cour d'appel est à Aix; direction des domaines et dw,�_ 
l'enregistrement; direction des droits réunis; conservation dès̀ hypoïhèques; 
société d'émulation; chambre consultative de manuracüires, fabriques, arts et 
métiers. Distance S. E. de Paris , 8ôo kilomètres,'232 lieues, (On paie 11o'p: , 
Fabriques de gros draps, de bas et de cuirs. 

Libraire. Fabre.  ___..   

'Avoués. Clavier. — Pascal. — Roudier. 



Far.- ( dépc Mentent die) 
TOULON, sur la Méditerranée, port de mer défendu par plusieurs forts. tt�,00ô'liàbf- y 

tans. Distance S. S. E. de Paris 8o5 kilomètres, 2o6 liéues. (On paie toi poste3 
par Marseille. Préfecture maritime; sous-préfecture civile; tribunaux de lire 
mière instance et de commerce, dont la cour d'appel est â Aix; eonsérvatiou des 
hypothèques ; direction des douanes; bourse de commerce. 

Commerce en vins et eaux-de-vie ; huiles, câpres, figùes; raisins secs; amandes, 
oranges, jujubes et autres fruits excelit'is; grains ; légumes, farines et prodùc-
tions du pays. 

Courtiers de commerce et de navires. Angaurran. — Martel. — Negriu. _ Roux. 
— Landez. — Faubert. — Lambert, 

Banquiers r négocians-coznmissionnairee , principkïix fabricans et marchands, 

Aouillon { 1 r.) s commissionn.  Gras (Fr.) commissionn. 
Aguillon ( Jos.) père et fils, commissionn.  Guès (Ant. ) , nég. 
Arnaud ( Thomas) et Piffard tifs , nég.  Jacquinet cadet, march. de cristal. 
André, tanneur.  Icard ( F.) joaillier: 
Ardouviti , nég.  Kohn ( J. Gaspard), drapier. 
Aube, jeune, qutncaill.  Latil , fabricant de tabac. 
Barralier ( P. ) , drapier.  Luce et Crassous cadet, commissionn.' 
Praraton fils et Aug. Arnoux, commissionn.  banquiers. 
Boisselin fils, commissionn.-band.  Marque 1zi jeune et comp., bijoutiers. 
Bonnafoux ( P.) , toilier.  Martin cadet,'joaillier. 
Bourgogne (madam̀e), tolliéré-.  Medony (Jos.), nég. 
Buisson fils, march. de modes.  Mistral (F. L. )drapier.  -  s 
Caver,e  nég.  Michel et Coulombaud, nég: 
De Greaux (André),  nég.  Perier (.Fr.) , bijoutier. 
Fauchier père-et fils et DtifoXr,commies.  Pignol(Augustè), banquier. 
Fisquet et Girard, commissionn.,  -Porte-(Jos.) et comp., drapiers. 
Garibon ( M.e ) et comp. , marchands de Porto (fiimothée) et comp. ,drapiers; 
modes.  Roux ( Antoine ) fils aîné, nég. 

Granet père et fils et comp,,, commissionn.  Salase , tanneur. 
Giraud, ueg.  Tournier (Ant. ), nég. 
Giraud cousin, tanneur,  Ratayol, fabricant de tabac. 
Faban fils et comp. , drapier.  Vieil (Aug.) , toilier. 
Degieaux jeune; bi ôutièr. -   ̀- Yiei1 (i. ), tolliér. 
Bburges et comp. , bijoutier. 

libraires.* 'Autel. = Curet.'—Hernandés. 
1 ct2iria. Hélix Aune. - Gatnier. — Antoine Juglard. 
'Avoués. Girard.- Portal. - Aubert. 
-Jlùissier. Versé. 
Foiiés. "Lés 21 avril , ici jours; — 4 novembre, 15 jours; — i j décembre, io, ieurmb 

GEASSB,  i2,5oo habitans. Sous-préfecture; _iribtmaux de première instance et de 
commerce; conservation des hypothèques. Grand ,commerce d'huiles, de,  fruits 
secs • fabriques de savon , de parfums ;. tanneries. 

BRIGTOLLES. 9,Goo habitans. Sous préfecture;- tribunaux de première instance et de, 
commerce; chambre 'Consultative de manufactures, fabriques, arts et métiers; 
conservation des hypothèques. Ses. environs produisent les eNcellentes prunes 
dites; de Brignolles; nombreuses tanneries; commerce, d'oranges et d'huile d'o-
live, vîns, liqueurs ;'eaux-de-vi'e  : 

.Foire de 8 joins , le 25 avril. 

cf xEirs, prés de là mer et ide l'embouchure de l'Argens: 2,400 habitans. Tribunal dé 
commerce.  b' 

.Foire de 6 jours, 1e. 15 mai.  4 

Z;,KINT- TiLÔPEL , port ,dè mer. 3;600 habitas̀âs. Tribunal de coYnméreé. Commerce dm - 
cuirs ; savous'et liéges. 

Foires 'de  2 Jours, lés 17  mai .et '26  juillet- — On y vend bestiaux et marchandises 
`̀- divecsés. 

AN,TiBEs ,-port de mer. 4,2oo habitans. Commerce de poissons salés, a'exeellQue frçtits 
et d'huile d'olive. 

foires de 4�jcgrs, les 24 janvier, 20 juin, 19 août, 18 novémbre, 



l t 

Vaucluse. ( ç épArlernent (le) 
)EIY tt�s, ;t une lierre de la mer, 7,00p,(iabitans. 
Commerce en huiles d'olives et en vins: 

I_Lxs n'HYkREs. Elles sontfertiles"en grenades, oranges, citrons  etplantes médicinales. 
Elles sont an nombre de 4, dont 2 habitées. 

'BARGFKONT, 1,.800 habitans., 

FOiYBS, les 12 avril, 3 jours ; — 2 août, 3jours;. — ig octobre, 3 jours; —24 octo-
bre , 8 jôurs; — iS décembre, 3 jnnts. — Ou yvend boeufs, rnnlets, quincaillerie, 
me  r; , toilerie; moutons , bestiaux, 

BARIOLS ,. 2,900 habitans. Tanneries , papeteries , filature -de -soie. 

Foire de 3 jours Je 4 décembre.. — un y vend bestiaux.de toute espéce. 

CUERs, 4,000 habitans. 

Foires de 2 jours , les 1.°r janvier , 21 avril , 1-" août, 28 octobre. 

SAINT- MA XI MIN ,,3,3oo habitans. 
Foire de 8 jours, le i5.e jour après Pâques. — On y ven d best iaux,,  quincaillerie et,., 
mercerie.  Q 

eoQUF•DRUNE,  1,600„habitans.  -

Foire de 3 jours , le 5 mai. — On y. vend bêtes à laine, etc.. 
Touxvks, 2,700 habitans.  > 

y. 
Foire de 4 jours, le 22 septembre. — On y vénd.march'andisé̀s'diveses. 

SAINT-PAUL-DU-VAR,: i,ioo habitans. 

Foires de 2 jours, les 18 mai-et 26 juillet.. 
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VAUCLUSE (département, de). Superficie: 2,400 kilomètres Qarrés.(y.a3li eues carrées). 
L'oprclatzon: 1gi,000habitans. Quatre art°onâissemeuscommunaux; préfecture  
Avignon; sous préfectures à Apt, Carpentras et Orange. Cotir d'appel •à Ni.snies. 

Principales productions. Peu de ai-pins ; vins d-'ùrie qualité secondaire;. garance.; 
mûriers pour les vers à soi e , sa fran , huiles d'olives; mines de.çiiaibon ide terre ç 
amandes; graines jaunes, dites grainettes d'AviguOn; miel, cire ,,ocre, et«.. 

.uiviere navigable. Le Rli('tne. 
Rivière flottable. La Durance.  

Crrandes routes d'<4vigizon,. cTief-Zien-, à Lyon , par ,171.  telimart̀, Valence et 
Vienne .3o'postes „ ; - à Marseille par Aiic'; 13 j�o$tés ; ; = à 1Vice, par Ais et 
Antilre , 54 postes â ; - à 1VlontpelGër, par.Nismes, 9 Qostes' f t â 16léudes, par 
NiS mes, 20 postes ,:  -  -  -

Ueages.Pour les effets de commerce dans ce d:p artement.̀ A ]a rigueur il n Y e.,p-
dejours-de grace;.,cependant le porteur petit protester 1é fèndemain de l'ét,hgahce, 
on attendre dix.joprs polir les lettres.de change -ë t7 billets vàleifi, reçnec̀oinptàitt ou 
,en compte; il peut même attendre trois niais pour  Les effets v 

sans perdre sa garantie.  alear reç  m ses  ue en  ar-cl>andi ,  .:  

kLvlcxor sur lePhGne ; éhef-lieq du département de Vaucluse, 22,npraha�+tans: j�is 
tance Sud de Paris ,' �o� kilom�ires ; 18't Lëu-es. ( On paie-89 Jios les.) Pribttiiauif de, 
pt miére instance et de commerce dont la torii°d'appel est à lVismes bourse de com-
m 1 i.cüIse'  ti0pdes hypothèques; ditectiun des domaines et dei 'enregistrement ; 
direction des droits réu iis.-

Tranmerce, irtlustrie. '.80-les ; garati;ee, satfrûti, vins d s cites du 1LhSne, 'ImiÏes,_ 
amandes, èssencè�de lavande ci de-thym, gri iiiesjunnes,"c tes,grdincttes d'Avignon ; 
cire jitune, miel , laines; étoffes de -soie ; sous les n�DIS de  nces, deizâi j o 

g  rentes, serges, satinades, buratins, etc.  -  

CTaàmbre de commercé: Masson de Saint-Amand, préfet du département, présl'dent... 
— Del eu te jeune,. vicerpréscdent,. Aug.  'Pical  d. P Vie On- -- 
$uulliec-aine .— Me3 nies fils aîné._-- 14Iore1. f , .Seguin. — Bouchet 21n,4. 

Courtiers de commerce ex de roulage. Amadée &IJ,uil. — G.eor_&es Bt idel. - Charles 
Fange.  Antoilië l''aSolle. -l 05  Fla Gia. — Çltar{çs-Pieire Lesot%rd.._ 
Fr:-Ign. Sottlliér,  Jh,-k r. iw5sier. 



71Ô  F a«cluse. (deparlement de 
Propriétaires de manufactures de garance en poudre. Jos. Bertrand et comp. 
Amie cousins et comp. — Blavet frères. — J. P. Boyer.' — L. Charbonnier et fils. 
— Hierle et fils aîné. — B,ouque, Berot fils et comp. —Aymard, Picard et Courat. 

,Propriétaire de deux fonderies de cuivre, de fer et laminoirs, Capon. 

Propriétaires d'une teinture de coton en rouge vif des Indes, Morel , Verger fils 
et comp.  0 

'Banquiers. Ses. Bertrand et comp. — Blavet frères. — Deleatre fils et Mantel. — 
Soullier aîné. 

rt-

i 

.ÀTégocians-Fabricans d'étoffes de soie. 

Anlagnier (P.-J.).  Gros. 
Auzerand.  Gudin. 
.Aymard (Xavier).  Jouve et Fuset. 
Ayme. jeune. , Malandran. 
Berard aîné.  Aleyssonnier fils aîné. 
Berthet (V:�).  Meyuier fils aîné. 
Sissardon frères.  Millie aîné. 
Bonnet et comp."  Mercier. 
Borel.  Ourson et comp.' 
Cappeau (Louis).  Peyrard père et fils-
Carbonnel.  Rymbaud aîné.. 
Cassa neveu.  Rongiér. 
AChaussard (V.') et Montanier.  Soullier aîné. 
Chambaud (X. ).  Soullier-Vampere. 
Chambeatr jeune.  Teste frères. 
Deleutre jeune et comp.  Tiare et Crivellp. 
Fabre, femme Mantel.  Villard frères. 
Faber.  Volte père, et-fils. 
Fuset et comp.' 

Négocians fazsant la commission des productions du pays. 

Aymard , Picard et .Courat. — Joseph Bertrand et comp. — Blavet frères: — 
Bouchet aîné., — Barth. Boaque , Derat fils et comp. — Louis Charbonnier et fils. =-
Bover (J. P.),et çom̀p. — Clanseau. — Darutÿ fils. — Delorme fils et Julian. — 
]Hierle fils aîné. — Foule. — Roussel (Hippolyte). — Sauvan(François). — Ver-
niettes et comp. — Tournel, Rouvière et comp. — Verger aîné. 

ilarchands fileurs de soie. X. André. — Arnaud père et fils. — Ch. Berard. 
X. Berard. — Berard aîné et comp.--Blache frères. —Briai) père et fils. —Buffardin 
père. - Coste aîné. '— Gàuthier.  J̀ulian père et fils. — Moral. — Moutard. — 
Philip aîné.  Philip cadet père et fils. — Rousseau. — Clément. — 1\Sasse père 
et fils. — Turc frères. — Valeron. — Ytier. 

Négocians en indiennes, mousselines et mouchoirs. Amie Cousins et comp._ 

Teinturiers._ Ajoar. -Aymard cadet : Aymard (F). V.' Cou Ion et fils.—V.' Reynier 
.et fils. — Jacques Rey nier. — Pierre Reynier. 

Tanneurs et rnarchands,de cuir&. .Blanqui n.. — Barrias. - Bourri et. — Bas ty  fils: 
— Berard. — Capias. — Duvernet. — Frouque aîné. — Legrand père. — Requiea 
pè W et fils.  . 

Orfèvres., Addrienx. — Antoine. Il Hugues. — Berthaud. — Cathala. — Cler. — 
D'Auvergnés cadet. — Dupuy. — Genthou. — Gondois, — Juge. — Lafrance. — 
Lauge-Aoticière. - Mezangeatt. — Payen. — Rouvière fils. —,V: Ventballac. — 
Lajard cadet. — Rouvière fëmme Pelat. - Violes. 

Négocions, en grains. J. Bertrand et comp. — Bonnaud fils. — Brunet frères. — 
Audré Daruty-- Isnard frères. --Pin. — Paul Toulouse, Cladde Isnard et comp. 
— P.. Revon. —' V e Reynier dite Canton. 

Commissionnaires chargeurs. Daubigny aîné. — Jacques Bonnet etcomp. — V.e.Oli-
vier et Correnson. — Amal fils aîné. — Bouisse frères. 

'Entrepreneur des coches et messageries. Dervieu frères 

Xubergistes principaux. Pierron (au Palais-Boyal ). — Rimbault ( à Saint-Orner ). 

Imprimeùrs-Libruires. Chambanit aîné. — Chayot aîné. — Carrigan aîné. — Joly. 
Niel:>- Offray fils.-- V.' Se-hin. -- Tournel"cadet. — V.' Aubanel: — Bonnet. 

Dubies. — V: Guichard.  -  T 



/amendée. (dépa-:tenzent de. la)  nr 
Wotaires. Boulard. — Gandibert. — Cathelany., — Delapierre. — Richard. — Pous., 
Avocats consultants. Croze. — Boyer. —Costaing: —Verger. 
Avoués. Puy. — Deveze. — Roman. — Crively. 
Huissier. Dubousgnet fils. 

Foires de trois jours, les 24.février, 6 mai, 14 septembre et 3onovemUre. — On y.vend. 
chevaux; mulets, bestiaux.;. objets de tannerie; soie, soierie, etc. etc.  1. 

AvT, sur le Ca1•avon, 4,•700 liabitans. Sous-.préfecture; tribunal de première. instance; 
conservation des hypothèques. 

Industrie et commerce. Fabriques de faïence, de bougies, d'é to ffes de laine et de. 
filoselle; filature de coton et de soie; chapellerie, tannerie. 

Confiseurs très-renommés. Elziére. — Légier. — Pin. 
Ciriers.. Testaniére. — Jaumard.  Jeau. — Pin. — Rey aîné et cadet. 

.Aegocians marchands de. draps. Brun et comp.  Rousset-et comp.  Creste. — 
V.e Pazier�  Meissard, et comp.. 

Manufacture de faïence- Moulin.. 
Filatures de soie: Daumas< — Creste:. — Vincent:. 
Aubergiste. Caire, le premier cuisinier de la Provence: 
Notaires. Jalespin. — .Fage. — Gaufridi. — Gailib,ert. 
Avoués. Pin. — Chapelain. — Gaufridi. — Blancard. — Fage. 
Huissiers. Devaux. — Laurent.père. — Laurent fils. — Vial. 

Quatre .Foires renommées de la S..Clair, de S.' Luce, de Quasimodo et dé-Sïe Anne:. 
— Onyyend denrées , huiles, vins, blé, fruits, bestiaux, draps, merceries. 

(eARPENTRAs , sur l'Auson. 7,000 liabitans. Sous-préfecture; cour de justice criminelle 
et spéciale; tribunaux de première instance-; conservation des hypothèques; société• 
d'économie surale. 

Industrie et commerce. Fabriqués de savon , eau-de-vie, esprit de vin ; .esprit de 
vitriol ; moulins l..garance;_ filature, de coton. Commerce de soie,. da.safran et 
d'excellens fruits, 

./Noués. Floret. — Cottiér. 

ORANGÉ. •7i2Q0 hahitaus, Sous-préfecture; tribunal de première 'instance; conser-
vation des hypothèques; chambré consultative, de manufactures , fabriques, arts., 
et métiers. 

Tndustrie et commerce. Manufacture de-toiles peintes connues sous le nom de Toiles 
d'Orange; filatures de soie. Commerce de garance, fruits, truffes , safran.; vins,. 
-eaux-de-vie , miel.. 

Avoués. Tissoi. — André — Martin. 

CAVAILLON, sur une hauteur dans une ile formée par la Durance_, 5,200 liabitans. 
Commerce en fruits  olives, amandes. Culture du.mftriér pour.,les vers a soie,, 
dans-les environs. 

PERTUIS, â l'extrémité méridionale du. département: 4,oôo habitânsi.,,Tribunal de-
commerce. 

ENTRECHAU%  goo liabitans. 

Foire de six.jours., le 11 août: 

MALAUCENNE..2,600 habitans.. Fabriques.. de. pâpier; manufactties� Cie  -scié.; moulins. 
e .r tF 

â olives.  

VENDEE (. département de.la  6,800 kilom: carrés (.447,liettes carrées . 
Population ; 26o,oc, habitans. Trots arrondissemens communaux. Préfecture â 
Napoléon , ci-devant la Roche -,sur - Y•on ; sous - préfeèture" aux- Sables d'O-
lonne et Montaigu. Cour' d'appel. a Poitiers.  a  • 

Principalesproductions. Froment, seigle, orge,, fèves; boeufs gras, mules, che ,;, 
vaux, brebis , laines , sel; vins de qualité médiocre ; on distingue ceux des 

,;environs de Fontenay et de Luçon., . 

Rivières navigables. La Vendée' 6, Port de.•Boesse .Â la Sèvre Niortaise  ;- le 
Grand Lay, de Mareuil ü1a mer; —la Ÿie, du Pas au ketons' 1 la mer'— la Sèvre: 
Niortaise, clé .Niort à la merl 

fanal de Luçon.. 



71,2 eezdéé. ("déJ] cr'i Menf(Ze la) 
Grandes routes de Fu ztéuay , ci-devant ch,èf=lieit , à Nantes par Montaigu,� 12. 
postes â ; — à Poitièis''gâr Niort„i5 postés s; — à Saintes par Niort et Rochefort,, 
17 Postes. 

Usages-pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de graçe pour 
les lettres de change pont- les billets valeur reçue cornpta-nt et pour les billets 
valeur reçue en maroliandises , en observant que pour ces derniers seulement le 
porteur peut attendre trois mois sans faire le protêt -et  sans perdre sa garantie., 
Les protêts ne se l'ont pas. la veillé des fêtes. 

N APOLÉON ; sur l'Yon  cheflien de la préfecture du'département de la Vendée depuis. 
le commencement de l'an 15; c'était auparavant un petit bourg nommé la 
hoche-sur-Yan, dont.la population, s'élevait à peineït 600 habitans. Sa position 
presque àu milieu du département , les routés u pour conian niquer aux Sables-
d'l)lonue et à Saumur que l'on répare avec activité , les artistes'et les iirtisans qui_ 
viennent de' tous côtés peupler la ville, l'installation des autori,ésqui.ètaient 
auparavant à Fontenay , et surtout le nom auguste dti pacificateur de, fa Nelydée. 
qu'elle porte,. annoncent que 'cette nouvelle ville deviendra nu jour' populeuse 
et florissante. Tribunal dé première instance , 'dont la cour d'appel est à. Poitiers ; 
conservation des hypotllègties ; direction des droits réunis. i)ïstance S. (J._de Paris , 
4o5 kilomètres ( io5 lieues ).  -
Par décret du 20 pluviôse.an i3, les maisons, jardins et dépendances  et géné-. 
ralemènt tous les édifices qui serrant-construits dans l'enceinte de .ls,'4poléon, 
seront exempts de contribution foncière pendant quinze années cousécutives, it 
compter de:l'.an i4. 

Yi N'Ti N A4 , sur la..Pendéè:- j;000 babitans. 8àus+préfecturc ;. cour de justice criminelle.' 
et spéciale ; tribunal de première instance ; direction des domaines et dP l'eure 
g4stranent; fabria:xes d¢'toilçs-et rte-draps ct; Imuns.$ hras�eries; tanneries (a}. 

.Libraires. Goichot. - -11,9bért.  :�  y y�:  'ej 
,''otaire. Cougnaud. 
Avoué. Brechard aîné. — Micbel•._ 
Huiss ,er. Martüi, 

LEss SABLES, D'QLGr*.E -port de Mer., ,00a habltnas.;-SQuspréfeciitre  iilibun tax de, 
première instance etde commel•c0 ; 'conservation des hÿpotliègues, �n 3 péclie des." 

s sardines; on, euYoie.,çbaque ans}ée}ces, âtiul is.Nlp,pCclie"de .la,"morue. —Com 
Inerce ae mulets et çhevatis,,.  A �a _,  z :L.. . > . 

Négociant en sels. Ferry.. 
.Libraire. Ferré. 
1\'otaire, Blay;  _ 
flvoué. Delange leunei:, 
Ifui'ssïer. Renanélç̀�.: ?̂ •• 

M ONTSIGU. I,Qo.o hâlütaXts 'tsofas-prefeçftzre,, trib. de pl;em., épst.,̀çonseiv. des 

�lofàirc: Tlii6âud  �̀"  Irfiÿou  . 

T.uçoN ; petit port de mer. 2,octo, habitans.. 
Négocians en blé et laines. Bonnet.  Robert. — Michel Garrôs,-

ÔAINT—G1.LLES ; petit port de mer à l'emboüclun•e de I-r̀ Vie 10ô habitans. 
T �Négoiians en bles, lekzïzes•ët sëls Gadnii:  ̀tnp-gtl�t. _̀ JJe1.te3'ïvod,Lilèt. . Zr 
LA BARREDEMONT    

Négopiant en bles, laines et sels Jadet. ' 
Pdblziaô �T.ERs, ,̀pehta"poct dèiner dans Î'ile dv m.Erlte nàtn: .̀5,'40o hahrtatts: 

égocians ëzi bles_, laines et sels  , RichPr. —I'rt aéric Richet .->ost Fiuuttd ils 
Govzzaissaire�des relàtïôns carriinerdi es du 1Jmze14arek. Ga1beir.' 

Lnr,TAU, prés Saint-Hermine,  

Fabricant de minots. Martiriéeu  tk•r"  l 

M ORTAGNE, sur. la Seyre; Nantaise. zoo babitans. Papeterii,̀i6tiTnée , çommerçr 'tl;R 
motitgns, laine,;cliévairx:;.,çgirs e roll@s,porcélame 

(a) Les autorités qui saut indiquées. à Fontenay doivent etre iransportées? Napoléon , C.ontens , e;é.4# 
3nytagce-pour son, organisation future,, - -  - 

le 
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M NNE (département de laY Superficie : 6,go0 kilom. carrés , (455li,eues carrées. } 
Population 246;00o hab.itans. Cinq arrondissemens communaux. Préfecture à 
Poitiers; sous=préfectures a Cliltellerault, Civray, Loudun et Alontmorillon. 
Cour d'appel â Poitiet•s. 

Principales productions. Blés, froment et autres grains; chanvres, Iins; noix, châ-
taignes; pâturages; chevaux, mulets ; for êts;  gibier;  vo lailles;  poissons ;.miel; vins, 
parmi lesquels on distingue ceux de Ranton, eursay, Arça9, Chalais, Saint-Léger; 
laines; mines de fer, de char bon  de terre;  carrières  de martre; meules de moulin_ 

4-?iviéres navigablës. La Vienne, de Châtellerau lt â la Loire  ; la, Creuse,  qui  borde  
fine partie do département â l'Est. 

Grandes routes de Poitiers, chef-lieu, â Tours, par Châtellerault , 14 postes; — â 
- Rochefort, par Niort, 17 postes',; — â Napoléon; par Fontenay,   — 
Bordeaux, par Angoulême, 32 postes f. 

Usages pour les effets de commerce dans ce département. Dix jours de grace pour 
les lettres de change -,pour les billets val eur  reçue  comptant,  et pour les billets 
valeur reçue en marchandises, en observant que pour ces derniers seulement, le 
pot•tepr peut attendre 3 mois sans faire le protêt et sans perdre sa garantie; les 

1; protêts ne se font pas la veille des fêtes. 

PoiTiEas , au confluent du Clain et de la Boivre, chef-lieu de la préfecture du départem t 
de la Vienne. t8,000 habitans. Distance  S. S. O. de Paris  , 343 kil. , 8g lieues. (Oir 
paie /}4 postes)' Coar d'appel pour les départemens  de la Vendée, des Deux-Sèvres., 
de la Vienne et de la Charente-Inférieure  ; cour  de justice criminelle et spéciale ; 
tribunaux de première instance et de commerce; conservation des hypothèques ; 
direction des domaines et de l'enregistrement; direction des droits réunis;-lycée 
des sciences et arts; chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et 
mét,ers. 

Commerce et industrie. Fabriques de serges, d'étamines;' tanneries; bonneterie; 
t1clleterie; commerce de, laines, etc. 

Banquiers=C,ommissien_naires. Minorer père et fils. — Laurence frères. 

Iirc�irünetirs Libraires. Catinéau„ imprimeur da journal.  Poitiers, giiï parait. 
tous les mardis .iprix , 18 fr. franc de port. —. Barbier; — Doussin-de-Ly,s. 

..;!voués. Durand.- -Bonnet, —.Riviere. 

Foires. Les 5 janvier 1 jour; — 13 mars, 8 jours; — 12 mai , r lotir; .- 24 juin, 
i jour;. — 50 août, i jour; — i6 septembre, 8 jours; -_-8 octobre, 2 jours ; 
novembre , t joouurr;;  7 décembre , i jour . — On y vend denrées , mercer ies , 
gi caillerie, poterie, cuirs,, etc. 

ÇgnTELLExat;LT, sur la Vienne. 9,000 habitans. Distance; 304 kilom, 78lieues S. O. de 
Paris: Sous-prefecture. Tribunaux  de première instance et de commerce;  conser-
vation des hypothèques ' __  À;., ,  

Cnnaiuerce et Znd74StrLP,.  Grains, vins, eaux-de-vie, hies, pruneaux pois, haricots 
laine;; gomme; chanvres; meules de moulins,' coutelleüe estiméea sergesr éta+ mines; tanner ies. 

Cgfti•tiers de Conamercè: Arnaült Genest - — Chatillon DenïcYiers:' .n 

v. , 
Gandeau7Fortin, ne'  antbanquier, eau- Coutreau, fils amé, grains ret toutes•auties 

de-vie, etcFrtichai,d-Ma.r  teàu, négociant banquier , , A.rpnraondduecatuio (nds .. dPn..•  a, ÿfesr. et acier...  

eau-dP-vie ,grains et tontes especes de Lavallée, idem. --  - 
denrées, et se chargéânt des recouvre- Brunet. idem,  F 
mens,  r 

Creuzé fie.  négocians banquiers, pain 
de-vie , ëtc. 

5aliln-Gaudeau,, eau-de  
1)agët; idem& 
Ghesnean-Latouche, idem. 
]iiarteaa-meslin , épicerie. ,. 

3mpriméur-Libraire. Drouault. --
l1ût�irfss I4llrtinçau, — Guilenio.E, 

Ttuquand (Béatili ; cire blanche.  -
Dansacq fières, ccute{lerie,ét quincaillerie, 
Savatier-Be rtrain'  , idem.' 
Bastaras frères; idem. 

it f reiië ($eiiiaiiiu) meules de moulins. 
Rouüelier , idem.  • 
' Trânc$andl :̀d om,  .-�r 
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-4poué.. Contreau-Lecoq. 
Huissiers. Fanlcon-Barbot. — Laglame-Milet. 
Foires. Les 6 janvier, i jour; - 5 février, t jotir; - 7 mass, 2 jours;. — 6 avril̀„ 
1 jour; — 6 mai, -jours; — 5 juin, t jour; — 5 juillet, 2 jours; — tiaoût,,  
z jour; — 3 septembre , n jour. — On y vend denrées; mercerie, quincaillerie, etc.. 

CIvnAY, sur la rive droite (le la Charente. t,400 habitans. Sous-préfecture;. tribunat 
de première instance ; conservation des hypothèques.. 

Lounux. 5,lôo habitans. Sous-préfecture; tribunal de première instance; conservation, 
des hypothèques. Commerce devins blancs, eaux-de-vie; chanvres; cire, miel; 
tanneries; fabriques de draps et de dentelles. 

foires de 3 jours, les t2 mai, 25 août et 12 septembre. — On y vend bestiaux de 

toute espèce. 
M ONT MOR ULON, sur la fGartempe. 2,goo habitans. Sous préfecture; tribunal de pre-

mière instance ; conservation des hypothèques. Manufactures de papier. 

VIENNE ( département de la Hante ). Superf cie , 5,700 kilomètres carrés.( 575 lieues. 
carrées). Population : 245,00n habitans, Quatre arrondissemens communaux; 
préfecture à Limogés;; sous-préfectures à Bellac', Rochechouard et Saint -Yriex.. 
Cour d'appel à Limoges. 

Principales productions. Seigle, sarrasin ; bois; châtaignes; mines'de fer, de plomb; 
de cuivre , d'antimoine et de charbon de terre ; carrières de marbre ; cire ; laine ; 
terres à porcelaine j pâturages ; chevaux, beenfs, bestiaux ; un peu, de vin médiocre. 

Principales rivières. La Vienne , la Gartempe , la Dive , la Vezère. 
Grandes routes de Limoges , chef-lieu, à Orléans, par Châteauroux; 32 postes; ; 
— à Moulins, par Gueret, 24 apostes â ; — à Cahors , par Brive , 26 postes î ; — à 
Aurillac ,par Tulle , t8 postés a ;  à Bordeaux, par Périgueux ,'27 pestes ; — à 
Saintes, par Angoulême, ig postes ¢. 

Usages pour les e�èts< de commerce dans ce département. Dix jours de gracé 
pour les lettres de chan-c et billets valeur reçue comptant ou en marchandises.. Le 
Porteur ; petit , sans perdre* sa garantie , attendre trois mois pour les billets valeur 

reçue en marchandises. 

Lzrvtocss, sur la Vienne ; siège --de 7a préfecture du département de la Haute-Vienne 
distance S. S. E. de.Paris, 380 kilomètres gg lieues. (On paie 43 postes ): za,000 ha-
bitans. -Cour de justice criminelle et spéciale ; cour d'appel pour les départemens 
de la Haute Vienne et de la Creuse; tribunaux de'première instance et do commerce; 
bourse de commerce conservation des hypothèques ;.hôtel des monnaies, ( lettre J); 
direction des domaines et de l'enregistrement; direction--des droits réunis -; société 
d'agriculture et den arts; chambre consultative de ,manufactures ; fabriques, arts et 

métiers.. 
'Industrie. Fabriques de petites étoffes, de grosses toiles 1 d'étoffes de laine ët de coton, 
de droguet , flanelle et siamoise, de mouchoirs , de porcelaines , de papiers et de 
clous. Forges , tréfileries de ter ; tanneries ; blanchisseries de cire ; teintures ; fila- 
turc hydraulique de coton, du n.° 15 jusqu'au numéro le pins élevé. 

Commerce. Entrepôt du commerce de Toulouse et de la majeure partie des départe-
Z,meus méridionaux ; draperie; épicerie.; mercerie-; etc. 

;Agent de change. lâayou., 
Chambre .consultative de manufactures , etc. Jos. Sénnentaud. — Audoniu jeune.. 
— Fr. Allaaud. —Pinot. — Veyrier Montagnière. 

Baazquiers. ,Nottalhier.1 — Parant.  -
Blanchisseries de cire èt de bougies. Georges .Ardant , propriétaire de la superbe.:_, 
mannirac'ttire dite à juste titre de beau-blanc. _Chaize 1Vl art tn. — Désrgchesjeuue.. 

Senetn"I  ét fils. 
I;,abriques de papiers. Barbon. —Disliematin de Salles.—G. Pou yat frères. — Roma-

net-Ducailleau.  Rouilbac jeune. 
Ê. Allusud aiué , proprietaire de mines d'antimoine dèla premi.ère qualité , d'usines 
0il se préparent le kaolin et le,petuntzé nécessaires, kla fabrication de Itt.porçelaine, 

l 
et'attssi d'une belle manufacture de porceailte..,  .. ._  2. 
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Ponyat , prépare le kaolin et le petuntzé. 
Fabrique de porcelaine. Bagnot cadet. — J. B. Cacate. — Monnerie. 
Fabrique de cuivre jaune. Morin et comp. 
,Fabrique de fil de fer. G. Pouyat frères. 

Filature Izy draulique de coton. Constantin et Mourier ,, entrepreneurs-directeurs. 
Fabriques de droguets , flanelles et siamo ises . Arnau d d'Ancom be. — Cbatain. 
Gay-Bélille. — Morterolle. — Noualliier. — V., Senemaud et Baudet. — Vigou-
reux. 

Filatures de coton. L. Dupré. — J. B. Faucher. — Germain fils. —LacLte. — Pa-
raud. 

Fabricans de mouchoirs bleus: J. B. Ruaud jeune. —J. Ruaud aîné.. 
Fabricans d'encre. J. B. Cajon fils. — Martial Dubay. 

Tanneurs. Audoin fils cadet. — V.' Cibot. — Mathieu. — Vergniaud. 
Teinturiers. V.e Nicaud et fils. —Balezy. — Terrier. 

Fabriques dé poids, balances et romaines. Bardonaud. — Chevalier frères. — V.' 
Lombardie aîné. 

Négocians en draperies. J. B. Èonrdeau et fils. — M. Bourdeau frères. — Brisset 
jeune, Antignac et Tibeyrant. — Lasserre. — Delmas frères. — Desmoulins fils. 
—_ Guibert frères. — Maurensanne et Bardenat. — Muret et Latrille. — P. Nivet et 
Bourand. — Noualhier. — J. Petiniaad et Disuematin. — P. Petiniaud. — Ponyat. 
Segrestan et I;onsteau. — Tournas fils et Blanche. — Costallat , Cabannet et comp. 
— l'rl. Delmas et comp. — Francez. 

Négocians en épirèries, dont une grande partie fait filer du coton. Ardant jeune. 
— Demaciat et François Ardant. — Jh. Démartial. — François Démartial. — 
J. B. Jabet. —Judet aîné. — Montégut aîné et Boncheron. — L. Moulinier. — Peti-
niaud Juriol. — P. Plainemaison. — C. Pouy,it frères.-- L. Tharaud. — Thévenin 
aîné. —Jos. Bi-es frères. — J. B. Faucher. — Raby aîné. — Raby jeune. — Théve-
nin jeune. — Peyrusson.  - . 

Négocians en merceries. Belut aîné eÉfils — G. L. Bondet aîné. — F. David.—.Delo-
meme et Vergniaud. —V.e Déperet M uret .— P. Laforêt. - J.Lembezat. — L. Mu-
ret fils.  H. Millet. �-- J. Nadaud. —Pétiniaud fières. — J. Rousselle. — Texata-
dier jeune. — Trésières. 

Commissionnaires de roulage. Corret jeune. — V.' Cramaille et fils. — Disnematin 
R̀  de Salles, — Barluet aîné. — Fayou. — L. La£orest. — H. Michel et Bourdeau. — 
iTà- Muret aîné. 
1=,Quincailliers. F. David. — Jacques Nadau d. — Penicand et David fille. 
Marchands de fer en gros. Co•ret ienne. — Laurans. — Navieres Talamon. — F. Ni-

t cot. =Poncet fils̀. 

E rrriprimeurs•-libraires. Barbou. — Bargeas et comp. — Chapoulaud. — J. B. et Il. Da-
Iesme. — J. Faine. — Drapeyron. 

Notaires. Bardy. — Tournas. — Guérin Lésé. 7 1   _ 

-4vouésprès la cour d'appel. Labesse = Chatenet.  } 

Xvoué près le tribunal de première instance, et défenseur près les autres tribunanx, 
Joubaud.  _ 

$üissiers .-près le tribunal'd'appel , Dureisseyx;i, près le tribunal de première 
instance, Molla t ; près le tribunal dl, carümerce;'Baiguol. 

Foires- .27 mars ,. dite des Rame'auz, i jour ;-- 1 ."-avril, 11 jours ; — 24 mai, dite 
dë Za Saint-Loup  ajours ; —18 juin, dite la petite Saint - Ihartial2 jours ; 

juillet, dite lagrande Saint-Dftirfüil, ï jônrs ; — 25 septembre, 11 jours ; 
— le 13 octobre, dite la Saint-Géral ,̀ 1 joug; — 25 novembre  dite Za Saint-
L'tienne , i jour ;,— le 2y décembre , dite des rnnoèens ,.1 jour.— Il y'a en outre 
une foire d'un jouï le 21 de chaque mois de l'ère républicaine. On y vend bestiaux 
de toute espèce , excepté aux deux foires de il jours, où l'on vsend toute sorte de 

p  marchandises.  , 

N.±INT- PRIE%-i Ô,ODO. habltanS. Souspréfecturë;.tribunal de première instance; con-
,�i, nervation des hypothèques.-- Fabrique de porcelaine et faïencé ; prépara tion d'an -

timoine. 

$i n1no. 3;goô hab'itans;.Sous préfecture; tribunal de première instance; conservation 
r:, des hypothègnes. —kahrlgesne draps, toiles, chapeaux, couvertures, papiers,' 
:..cuirs ; une fgaderie.  f 

Tienne. (clépurlement de lctY.Haute-)  7ï 5 
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Rocli ECHOUAltn. 1,65o habitans. Sous_préfecture; tribunal de première instance ;.con— 
servation des bypatiiiques. 

SAt-;T-Li3oNAnn sur la Vienne. 6,000 habitans. Manufactures de draps grossiers et de-
papier. 

Vey nier Montagnere frères , propriétaires d'un martinet pour le cuivre 

GH.4zus. i,35o habitans. Grand commerce de chevaux. 
Foires. Le 2y septembre , i jour, dite de la Saint- Hichel; — le jour ,de la Saint— 
Georges, i jour. — On y vend beaucoup de chevaux , mulets et bestiaux. 

-SB.rNTJuNirN, sur la Vienne. 5,400habitans. Commerce de gants.   ̀

Foire d'un jour, renommée pour les chevaux, mulets et bestiaux-,, le 2,9 janv,ier,. 

w 

VOSGES ( département des). Superficie : 5S8o kilomètres carrés (586 lieues carrées) • 
Population : 3og,000 habitans. Cinq .an•ondissemens communaux. Préfecture a. 
lipival; sous-préfectures â Mirecourt, Neufchâteau, Saint-Dié,, Remireinpnt. 
Cour d'appel à Nancy. 

Principales productions. Pâturages , grains, chanvre,_ lin, colzat; bois de merrain ; 
nombreux sapins que l'on convert;t en Blanches ; vins de qualité médiocre , dont 
les plus remarquables sont ceux des environs de Mirecourt et de Neufchâteau ; 
mines de fer qui alimentent de nombreuses forges; dont les pins considérables sont 
celles de Fi-amont et de Rothau ; merisiers ( particulièremens au val d'9joi et d. 
Fontenoy) , dont le fruit fermenté. produit l'eau de cerise comme sou-, le nom 
de kirschen-wasser 5 carrières de marbre et de granit ; fromages de Gerartlnzer._ 

Principales riviéres. La Meuse , la Moselle;' la Mem te , la Saîr�te. (es iivià, s; 
étant pris de leurs sources, ne sont pas navigables dans ce département. 

Grandes routes d'Épinal chef-lieu, à Vesoul , 8 postes' ;—à Nancy—  '7 postes ,-_g, 
— à Mulhausen , io postes ;. 

Estrr,ar , sur lal<Toselle; chef-lieu dje.1g,.préfecture du département des Vosges. -7,e0o,. 
habitans. Distance E. S. E. de Paris , 381 kilomètres , . ioo lieues. ( On. paie 5o.. 
postes ;.par Nancy). Cour dé justice criminelle et spéciale..; tribunal, de-première 
instance , dont la cour d'appel est, LNAncy.; conservation. des hypothèques ; di-
rection des domaines et de l'enregistrement; direction des, droits. réunis ; comité-
ci'énulation des Vosges ; éliambre_ ,,-consultative de"manufactures, fabriques 'arts 
èt métiers.  ui 

Industrie , commerce. Pabriques d'huile , de fils , de toiles, de bas de fil et coton , 
faïence ; commerce en grains , chanvre i grainis .dé: clieneVis et de lin ,colzett ç-
bois et bestiaux.  -  .t " 

21anufacture de faience. Veuve Lebon.- e,' 
Ihbricans de papiers. •Michelaut.. —.Colombier. . 
Libraires. Boban, —• Vautrin.̀ . 
avoués. Collïn. = Martin.  •.'̀ 

Fingt-quatre foires fixées par le gouvernement, les � ef '19 de chaque .niôisYcile .Père-
républicaine. — Leur fixation suivant le calendrier.gréorien n'est pas' cônnüë: - 
On ,y vend bestiaux, grains et met•Ceèies. 

Mir,FcounT, sur le Madon: 5,000 babiians. Sous.-préfrrture; .tribunaux dé première 
instance et de commerce., chambre consultative de. xnattufaçtu,res , fabriques, arts 
et ;métiers. — Fabriques de :àeripetLes, de violQrts, dé-dentelles; comrnelçe en 
vins, eaux-de-vie et moutons.  

Fabricans de violons et ser{nettes.  Arnu-Fois:  oi,tessier. —lYlart. — i<,ahasse• 
, n 

.Denis.  lis  .4 _  nfi .i -  - 

Foire de 2 jours, lë 2 mars. 

- EVPCHATÈAU , sur le Mguzon , pi ès Île son .confluent --avec la Meusë.. 2,8306- habitans. 
!�Sozis-préf'eéture ; tribunal de. pretn Wé instance"; -co Wrvatjon des hypothèques. 

Commerce de grains et de vins. 

SATNT=DrÉ ; sur la" Mentte. 5;400 habitans. Sous=.préfi ctùre"; tribunal de p emièce, 
z.  instance; conservation des hypothèques; chambre consultative de- m3t1'tlactuees1 

fabriques , arts et métiers. — Commerce en grains , bestiaux , I.in , quineatlleüe. 

r, 

y 

i-
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i  ns. So1i.s préfecture ; tribunal  de première 
m nstance ; "conservation des hypothèques. — Co merce en a  } 

t tanneries,  grains et bois 

B̀Arxs. i.800 habitans. 

Manufaciure de. fer blanc, tirerie et fortes de Joseph halalieu: ' 

.)?LOMBIÉRE` 1,100  habitans. — Eaux minérales célèbres ; coutellerie, taillanderié. 
Fabricant de papiers. Desgr anges  aillé. Dép ôt à Paris, chet juste et Desge., 
aillé, rue Gît-ie-Ccetrri 

ScnrRrrEcx. 'g5o habitans: 

Foires de 2 jours , les z3 janvier; — 15 avril  14 juin; —  22 septembre et 8 
novembre: — On y vend merceries. 

RAMBERVI 41ERS. 4,3oo. habitans. — ComIItcire en blé; manufactures dé pap iers,  de 
faïence, de draps  eornmans 1 de toiles ; coutelleries taillanderie.-

Manufacture de faience. Gérard. 
+r .Fabricant de papiers. Roussel. — T irdtt: 
L  -  -- 
AHUTTE. -

SAINTE - MARIE. ( P4anüfactui•es d'acier. 

.AUTREY. 3oo habitans. — -Manufacture de fil de fer; 

iSExomE.s. ï65o habitans. , fabrique de toiles et de Faïence; tail�anc érîC. 
Fabricant de faïence. Tisserand. 

181iLLE-FoxTAlrw E: r,l5ô habitans. ' -- ìtIadafacture en fer et acier;  éoutellerie:  - 

ICEr,ARnnrER. 4,000 habi!ans. — Commerce. d'escellens fromages anisés , connus 
sous le nom de Gerardmer, oit Géromé, 

Dlaitres de fo7gee du départi,7heiz4.  

�drrnndissementdel4enfchâteau : Les héritiers Labarde, à Attzgneville et Barville. 
- V.e Alazicot et ses  en fans,  à Bazoille's. — Muel frères, A Sionnu. — JosepL 
Falatieu, à Yrecoiirt. 

Arrondissement.de ll7ü•ecourt: Joseph T'a,latieti ;-à Bains et àFontenoy. = Coster , 
à Harsault. — IrrOÿ ; à Ilennezel.  Chavat:ne à"Poivres. 

Arrondissement d'Epinal : Charles Colombier, à -Autray. — Bouly frères , <i Cleriue. _ Jacquet•, aux Forges, — Colom bier ', à Raiizbervïlliers. —5eatre fils, 

r a Ra7nLervzllzer"S. — V.e Régent , à Saint-Gorgon  = Ferry, à Sainte-Hélène., 
Jacqüët; à Uzéniain: = Dùohamp et çomp. , a <ierti.any._ 

x2rrondissement de Saint-Die : Vaulot, à Brouvelieures , U Champy, à Grandfon-
taine et à Rothau . — Colom bier , à La Salle. 

Arrondiseemeht de.Remiremont: Viney.frères , à Belle-j,,0ntaine et à Rz 1aux. — 
V•.̀ Nicoias Hassan , à Plombières. 

Papeteries du département.  l 

Àrro ndissement de Mirecourt r Dische'et Renaud', à Tre>monsey. 

Arrondissement d'Epi;zkl: Couad, à Arches et-Alrchettes:—V'illiét fils, â 4r"-hée 
Docelles et à Uxegney. — Krantz fils , à Doc_  elle  s — Brocài•d ; â Dorelles. 

Michelaut , à Epinal. —Colombier , n Epinal. = Fetet , à Laval. _.Roussel, r€ 
RamGervilliers. — Tarda, à Rambervilliers. -.✓-  2-  ,x 

errdüdissement'dé ltéliziremôrit : Desgrangr  

VlV 1V 1: (dépârtement de l'). Superficie: 1,300 kilomètres carrés (.48i lieues Rrr@es}.̀, 
I'üpulatiorz: 53y,000 habitans.. cinq arrondissemens communaux-; pr fécfrire à 
Aaxetlè  3ôzis >réfectzz'res â. Sens, Avallon, Joiguj, et Tbuneri•è ; c 
�'aris.  our d'appel d _ 
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718  Yonne. (département de 1 .) 

Principales productions. Vins excellons  dits  de  Basse=Bou7 gogne  , dont les plus 
estimés sont ceux de Coulange, Chably, Tonnerre , lrancy, Avallon , Auxerre , etc. 
Pâturages ;Gois de chauffage ;grains de toute espèce ; chanvre , légumes , fruits , 

cidre, gibier. 
Rivière navigable,: l'Yonne, de Clamecy à la Seine. 
Canal de Bourgogne ou de la Côte d'or. Quand il sera achevé , il joindra la Saline 
à PYonne, de Samt-Jean-de-Lône à la Roche, près Joigny, oü l'Armançon se jette 
dans l'Yonnc ; il passe à Tonnerre et à Saint-Florentin. 

Grandes routes a'.'1Ju.cerre , chef-lieu,  à Paris, par Joigny, Sens, Melun , 
2ü postes i ; — à Dijon, par Avallon, r7 postes â. 

Usages pour lesxiffets (le cmnlnerce dans ce département. Dix jours de grace pour' 
les lettres de change et billets valeur reçue comptant on en compte; un mois de" 

grace pour les effets valeur reçue eu marchandises:  p6ur  ces derniers', le porteur a 
la faculté , sans perdre sa garantie , de ne faire protester que dans les 3 mois de -
l'échéance. — Les effets à jours préfixes ne jouissent d'aucunlour de grace. :, 

AUXERRE , sur la rive gauche de l'Yonne. i2,000 habitans. Chef-lieu de la préfecture 
du département de l'Yonne. Distance : 168 kilomètres, 44 lieues S. E. de Paris. 
(On paie•2o postes â par Melrin , et 23 postes par Fontainebleau  ). Cour  de justice 
criminelle et spéciale; tribunaux de première instance et de commerce , domt la 
cour d'appel est à Paris; conservation des hypothèques ; direction des domaines et 
de l'enregistrement; direction des droits réunis; athénée de l'Yonne.  . 

Industrie et commerce. Fabriques de feuillettes; commerce en bois, charbon, 
cercles, m main; vins; épiceries; bonneterie; chapellerie. 

négocians et  Princi1,aux f itbricans ,  marchands. Monnot, Villetard et compagnie , 
négociais, banquiers, commissionnaires de vins et de roulage. — Maure ciné, né-
gociant enépicerie. —Joseph Escalier, uégociant en épicerie etlig ne" rs. —Boyard-7 
Moreau , commissionnaire en vins , et propriétaire d'une manufacture d om e. — 
Bandoin, marchand de bois. — Bresson et Félix, tonneliers, fabr. de feuillettes. 

Directeur des messageries, diligences et guimbardes. Lesseré.  
I)irecteu� des. coches d'eau. Lacour. 
Imprimeur. Fournier 
Libraire. François Fournier. 
Notaires. Deschamps. — Ma  ssot. —Duplessis.  z. 
.Défenseurs prés les, tribunaux. Guenot. — Paradis. — Bazin. 
'Avoztés. Sochet. — Salomon. — Martin. 
Huissiers. Paissant. — Aogé aîné. 
Foires. Les i'g mars, i jour ; — 22 mai, r jour ; — 23 juillet, 3 jours ; — 4 septem-
bre , i joui ; — 12 novembre , 3 jours. — on y vend draps ; mercerie i boissellerie, 

feuillettes, cercles; bestiaux de toute espèce. 
SRNS; sur. la rive droite de PYonne_ ro,5oo hâbitans. Sous-préfecture ; tribunaux de 

première instance et de commerce; conservation des hypothèques; chambre con-
sultative d̀es manufàctures , fabriques , arts et métiers. 

Industrie et commerce. Fabriques de velours de coton.; de chapeaux ; de .molleton; 
de couvertures de coton ; de futaine i de basin, de toiles; de colle forte; tanne-

ries ; blanchisseries; pépinière renommée; commerce  en vins, grains, bois flotté , 
charbon et chanvre. 

'Pépiniéristes. Mesdemoiselles Sanval. 
I primeur-Libraire. Tarbé. 2voués. Auger. — Berthelin. — Jarry. 
-Hûissiers.. Thomas. — Lebeau. 
Foires. Le 12 mars, 3 jours; — le 2 septembre, i jour. -- Ôn y vend bestiaux; 
mercerie, quincaillerie. 

A.VALLON sur les rivières de Cousin et de Cure. 5',3oo habitans. Sous-préfecture; tri-
bunaux de première instance et de commerce  ; conservation des hypothèques. 

Industrie et commerce. Drâperie , tannerie, épicerie; vins, grains, bois, merrain; 
papeteries , tanneries, moulins à foulon. 

Gariel, négociant, commissionnaire en vins, draperie  117aisoizs de commerce. P. E.  
et soierie; banquier. —, Granger père , épicerie et mercerie. — Granger fils, dit 
périe et soierie. - Didier Granger, coicetle et mercerie. — Lefebrè.Naillp, ban-

-4 quier. — Bertrand, uégociant en vins.  
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aszneurs. Cornisset. — Mocquot. — Rollet.. 
Libraire. Ilabert. 

_ Wotaire. M. N. Eoudaille. 
Avoué. N. P. Houdaille. 
Huissiers. J. B. Houdaille. — Chevillotte. 

Foires. Les 2 avril; — 5 mai; — z et24septembre. — o n  vend grains, chanvre , 
laine; bestiaux ; tonneaux., merrains. 

3orcNY ,,sur l'Yonne. 5,350 habitans. Sous-préfecture  tribunaux d 
ce et de commerce ; conservation 

"i9 

 'les hypothèques.  e première utgtan 

Industrie et comrrterce. Vins, bois, charbon; laine; tanneries 

Comnzissionzzaires en vins. Charrier fils aîné. -- Gallois fils aîné„ (iz Laroclze prés 
Joigny ). — Bonlard. 

A7archands de bois. Barry. — Brilland. 
Fabricant de blanc d'Espagne. Chomereau. 
Avoués. Simonet. —Martineau. 
'Huissier prés le tribunal de commerce. Prou. 

TÔNN$RRE, bitans. Ssouur sl 'Armançon , près du canal de Bout•gogue ou de la Côte-d'Or. 4,000 lia préfecture; tribunal de première instance; conservation des hypo_ 

thèques. Commercé en vins de son territoire ; tanneries, 
Commissionnaire en vins. Hardy. 
Avoués. Cottin. — Carteron. 
Huissiers. Truchy. — Lepage. 

SAINT-FLORENTIN, sur le canal, au confluent de l'Armançon et de l'Armanee. 2,400 
habitans. — Tanneries, bonneterie; commerce en blé; chanvre, bois à briller 
et charbon. 

N OYERS, sur la Serain. 2,000 habitans. — Filatur e de coton, bonneterie,; commerce 
en vins. 

VILLE-NEUVE-SUA- YONNE, 4,600 habitans. -- Tanneries, fabrigttes degros  draps;  co -
merce de vins. 

SAINT-FARCEAu, sur le Loing. 2,300 habitans. — Près de cette ville, dans le village dn 
Cormera, commune de Saint-Fusoge, est la verrerie renommée dite da Cornera, 

S•AINT-JULIEN-DU-s —L7•, prés de la rive  gauc he de l'Yonne. 2,000 habitans. — Tande-
ries ;. mannlâcttrres dé draps communs ; fabriques de fouets aussi estimés que 
ceux d'Angleterre. 

ROYAU ME 
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 DIT ALIE. 
'Ce tris-beau. et, très-fertile pays d'Europe ëst divisé en 14 départetliQns ; 
.  _  savoir 



720  ,royaume et>l2aiie, 
Ministres. -  x  � 

AIM. L,uosi, grand-juge ministré de la justice. 
Marescalchi, ministre des relations extérieures, à Parie ;-aux Cfianipg-

Elysées , au coin de la rue de.V Union. 
Felici , ministre. de l'intérieur. 
I'rïna ; ministre des finances, 
Le.,général de division Pino, ministre de la guerre.  � 
Venezi , ministre du trésor public. 
$.vara, ministre des affaires concernant le culte. 
Aldini, ministre secrétaire d'État , résidant à Paris. 

ADDA ( département de l' ), divisé en six cantons. 
SoxDR1o, chef--lieu de département et'(7e canton. 5;515 habitanse 
Ponte, elief-lien de canton. 2,625 habitans. 
Tirano , chef-lieu de canton. 3,667 -babitans. 
pornüo , chef-lieu de éanton: 5,302 habitans. 
morbegno , chef-lieu de canton. 2,317 habitans. 
Chiavenna , chef-lieu de canton, 2,800 habitans. 

1 

AD1GE ( département de l') , divisé en deux districts et sept canions. 

V1noxE ( Verona ), chef li,gu de département, de district et de canton, 'sur la ride 
droite de l'Adige , dans un pays des plus fertiles de•l'ltalie, à 8 lieues N. N. E, 
de hJautoue, et 288 lieues de Paris, On y compte_ 5o,000 habitans. Son commerce 
d'expôrtati0n consiste et) soie;• draps -,cuirs," blé , vin, huile, etc. ; celui d'irnpor" 

Cation, en pelleteries, laines, fers et denrées coloniales. 

Principaux n'égocians, 

Eredi Domenico Trevisan._  Pietro Boccalari. 
Girolomo Caperle.  Giuseppe Guarneri. 

hillafrarzca, chef-lien de canton du district de Vérone. 5,000 habitans. 
Isola della scale , chef-lien de canton. 3,800 habitans. 
Caprino, chef-lieu de canton. 4,512  habitans.  
Lazise , chef-lieu de canton. i;95o habitans. 

LEGxAGO , chef--lieu de district et de canton. 4,626 habitans. 
Badia, chef-lieu de canton du district de Legnago.3,373 habitans: 

AGCGNA ( département de Y ), divisé en-cinq districts et dis-neuf cantons. 

ATovrliE (-Novara), Chef-lieu de département,-de•elistriet et de canton, situé 
agréablement à, 12 lieues O. de 1V4làn , et 238 lieues S. E. de Paris. 13,000 habitans. 

Oleggio,̀ die£lieu de canton  district de Novare. 6,582 habitans 
.Bôbbao, cbef=lieu de canton .'3,644habitans. 
Biandrate, chef-lie, Li de canton. G71 habirans. . 
Borgonzanere , chef-lieu de Canton..,,5,724 habitans. 

Doazo- 1'Ossois , ciléf-1 éü de distriot et de canton, au' pied des Alpes. 1,289 ha;; 

bitans.  
Vogogi a, chef-lieu de canton dn distriot"de Domo-d'Ossola. 1,400 habitans. 

V AsAiLo,tchef--lieu de districtet de çanton-,3,o33 habitans. 

:- Itionzagnano , chef-lieu de canton du district de Varallo. 2,216'h abitans, 

p .- vANo i chef-lieu de district et de canton. 11,716 hâbitans. R 
bitân§.. 

Garlasco , clic[-lieu de cantolï du distiiët ae Vigevano. 4 90511a   
saint=Nazzaro di Borg"ndi; eUf-lieu de, canton. 4,124 hâbitans " 
iMede,, chef-lieu de canton. 3;336 habitans. 
lortara ( chef-lieu de cauton. 4,317'naüitaüs.  lirca�. 
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ARoxA , chef-lieu de district et de canton, 1,677 habitans. 

Omegna, chef-lieu de canton. 1,230 tihabitans. 
Canobbio, chef-li eu  de canton, i,7C>habitans. 
Intra, chef-liendecanton.3;o54habitans. 
Orta, chef-lieu de canton. i,o59 habitans; 

-21 

CROSTOLO ( département du) , diyisë en 2 districts et 11 cantons. 

REGCIo, chef-lieu de département, de district et de canton, situé au milieurd'Glié 
grande plaine très-fertile',̀d 53liettes S. S. E. dé Milan, et aS3 lieues S. E. de 
Paris. 23,276 habitans. 

Commerce, d'exportation. Blé, vin, soie, lin, fromage, etc.. 
Commerce d'importation. Etoffes de soie, draps, denrées coloni � es., etc. 
Principaux négocians. Trive lli. — Spaletta. .. 

BRESCIELLO, chef-lieu de canton du -district de Re i o.- 18q habitans. 
Correggio , chef-lieu de canton. 7,92,ç .habit ils. 
Monteccio, chef-lieu de canton. '2,9.91 habttans. 
Scandiano , chef-lieu de canton. i,2641abitans. 
Castel-Novo ne Monti, chef-lieu de canton. 1;615 habitans. 
Carpineti , chef-lieu de caillou. 1,832 habitans: 
Minozza , chef-lieu de canton. 2,815 habitans. 

M ASSA , chef-lieu de district et de canton, 9,826 habitans. -

Fosdinovo , chef-lieu de canton. i,64o. habitans. 
Filla Franca, chef-lieu de Canton.:2;491 .habitans. 

LKRIO ( département du ) , divisé en 4 districts et a6 cantons.  ll:  4 

CbME ( Como ) , chef-lieu >de département, de district et de deus cantons, situé sur 
le lac du mé me,ng m ,.ti9,liettes.]V., T,.0- delkIilatt,,•'et'25u;}ients  Ir..:efé•Pâïis. 
Population. ,o2� habitans. 

Suri-Fedele chef-lieuA5le c nton d di  ' 

Luvino , chef-lieu dé canton. 

t.  strtct.de Com,e, 58p 
Frb¢; cjlef-lien de canton. 419 habitans. 
Cantu , chef lien de canton, 3,145 habitans, 
1lppiano, chef-lieu de canton., 1,5no hâbitans. 

VARESE , chef-lieu de district et de canton. 3,o4g�llabitazts, 

Tr¢date,chef lien de cantgp;du,tlistpict;de.,Vares:e.,� x5$$, 
..4nger¢, chef-lieu �è canton. i,a&5 habitans. 
Guvirute, chef-.lien. de canton:. i,o4,4�habitatts, 
Cuvio � chef-lien de canton. 4üa habi,tâns. 
Tlzggzu ,chef-lieu de canton. t,,,523.babit,2ns. 
.fll'accagno Superiore, chef---lied de can(at. 350 llabifans. 

 1;i14s nabi ails: 
if- s 

MExncGlo, cil  -eu de di�i,ri,et et,. e canton. £8r4,habitans- . 

Bella  10  chef-lien lje canton,dü district.dle 1VZenaggi0.,i tiG-habitt�  
Grav-,ona', chef-liett de canton, 1;359.liabitans.  _ 
bongo, chef-lleu de canton. 838 habitdns.   ̀
Porlezza, chef-lieu de canton. 1;ôi9 habitans.̀'"ti:a;  

�iïyr:  
LEceo ,cnef--lieu de distrz e,ct,tle:cantonw 1,Ii66-hg itaps. ' •:15 r'  :.',;+ ,"s̀;). 
Taceno, chef-lieu de canton du district élc'-Leecol}6�dhtebi is �d� ' y +>13 
Ballano,, chef-lieu de canton. 1,57�74� habitans, 
Asso, chef-lieu de câüton. ï,z34t haliitaà' 
Oggionno, cheflieutde;ça}>tpn',t,ÿ53,habatags: v  C̀  1�̂srl4tta« '  

eSanta-lVlarza Hoe, chie- lien de..Xissaglia, ché£.iieu lé cantou.  1e ;�n3t"  h ab5i4f5a iihs  abt4ettaaL.   

E7srji_  
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ME, LLA (département du) , divisé en 4 districts et 17 cantons. 

BaussE ( Brescia) , chef-lieu de département, de districtet de 4 cantons , situé dense 
une plaine agréable et fertile , a 11 lieues N. 0. de Bergame , et 270 de Paris. 
On y compte 41,972 habitans. 

Commerce d'exportation. Soie, fer, blé , vin, lin , fromage , etc. 
Commerce d'importation. Draps , soierie et denrées coloniales: Il y a dans cette 
ville une manufacture considérable d'armes de toute espèce. 

Principaux 14egocians. 

Antonio Bellotti.  Alberti et Daponte. 
Pietro Camplano.  Antonio Borra. 
Carlo Borgbetti.  Giuseppe Tolotta. 
Prosperô Sociali et comp.  Giovau Pietro Borglretti. 

Gardone , chef-lieu de canton du district de Bresse.1,372 habitans. 
Bovegno, chef-lien de canton. 1,457 habitans. 
Lonato, chef-lieu de canton. 5,417 habitans. 

CHIARI, chef-lieu de district et de canton.. 6,828 habitans. 

Iseo , chef-lieu de canton du district de Chiari, i,690 habitana. 
.4dro , chef-lieu de canton. 1,615 habitans. 
Orzinovi , chef-lieu de canton. 4,514 habitans. " 

VEROLA NûOVA, chef-lieu de districtet de canton. 3,671  habitans. 

Leno , chef-lieu de canton du district (le Verola. 3,812 habitai». 

SALO, chef-lieu de district et de canton. 4,&o3 habitaus. 1,, 
Gargnano , chef-lieu de canton de district de Salo. 3,716 habitans. 
Preseglie, chef-lieu de canton. gt5 habitans. 
Yestone, chef-lieu de canton. 818 habitaris. 

.31INCIO ( département du ) , divisé en trois districts et quinze cantons. 

IYIANTouE ( Mantova ) , chef-lieu de département , de district et de. canton ,'.situé 
sur un Iac formé par le Mincio , â 12 lieues N. N. E. de Parme, et 28o lieues S.. L.' 
de Paris. On y compte 2o,443 habitans. 

Commerce d'exportation. Blé, vin , 'eau-de-vie , soie, etc. 

On importe: draps, toile, fers̀, et denrées colôniales. 
Négociant. Anna Maria Bazili. 

Rover-Bella , chef-lieu de canton du district de Mantoue , 2,86o habitans. 
Plarcaria, chef-lieu de canton. 5,243 habitans. 
Borgo-Forte , cbef-lieu de canton. 2,782 habitans: 
Bozzolo , chef-lieu de canton. 3,25o habitans. 
Sabbioneta , chef-lieu de canton. 6,o3o habitans. 
Fiadana, chef-lieu de Canton. 12,700 habilans. 

R EVERS , chef-lieu de district et de canton. 7,527 bâbitans. 
Ostiglia, chef-lieu de canton du district de. Revere. 4,ogGhabitues. 
Gonza�?a.',. chef-lieu de cautpn, u,,7g8 habitans. 
Sermide , chef-lieu de canton, T, 9- 4 z habitans.  

LA,STIGLIONE , chef-lieu de districtet dé canton. 4,884 habitans. 

Goito, chef-lieu de canton dis district de Castiglione. 3,429. 
Castel-Goffredo, chef-lieu dé.cântoo: 2,914 habitans. 
Canneto, chef-lieu ,de canton., 3,15> babitans. 

CLONA ('département d') , divisé én quatre districts et vingt-quatre cantons,: 

IpAx,(Müauò, chef Zieu dë dépârtement, de district et de sepi cantons, est une des plus 
cvpsidéxablea villes d'Italie  elle mat la résidence da vice-rai.: Sa populitioa 
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Ro aitz; e d'Plàlie.  79 3 
est de 1i5,3oo habitans. Elle est fort bien située pour le commerce, n'étant 
pas éloignée de plusieurs rivières navigables , telles que le Pô et l'Adda elle com-
munique aussi , par le moyen de canaux, avec le lac Nlajeur et le lac de Côme. 

14lilan importe du café, du sucre et autres denrées coloniales; des vins de France, 
d'Espagne, de Portugal et de Chypre; de la quincaillerie, dra per ie, toiles fines, 
rubans et étoffes manufacturées à Lyon , et bijouterie de France. 

.Cette ville exporte soie , fromage , blé , étoffes de satin , bas  de so ie, to iles impr im ées  
et toiles de coton ordinaires. Elle est à 25u lieues S. E. de Paris. 

Milan tire sur Amsterdam à usance de 2 mois de date  sur Augsbourg et Vienne , â 
tisauce de quatorze jou rs, de vue ;su" Gènes et Livourne, à8 jours de vue; sur 
Lyon et Paris , à usance de 3o jours ; Romé, "à usance de 3 sema ines  apr ès l'accep -
tation ; Venise et Bergaine , a asanee dè 20 tours après . la date; Londres., â 
usance de 3 mois après la date ; et Naples, à rtsance de 15 jours. 

L'étranger tire sur cette ville aux mêmes échéances que ci-dessus. 

Il n'y a point de jou as de faveur  à Milan  ; cependant le porteur petit accorder quel-
gttes jours sans protêt , pourvu qu'il ait eu soin de faire mettre le vu bon du no-
taire de la chambre des inare'iands , qui iiidique le jour de la présentation d'une 
lettre , ainsi que son échéance fixe. 

Principales maisons de commerce. 

Bignami et,Vassalli , banq..  Cattaneo (J: B. ); 
Carli (Thomas ), banq.  Fra poli fières etBesana, bang. 
Balàbio fières et Besuoa , banq.  Labaume (Claude). 
Formigini ( Benoit) et fils, banq.  Ciani (CI]. , banq. 
Tanzi (Joseph), banq.  Galeazi,iinpririieur•libraire. 
Lacarté (Augustin)  banq.  Federico Agnelli ,imprimeur. 
Mari etti (Pierre ) et fières, Lanq.  Mai-âgliotli ; nés*. en librairie. 
Mora rd et ( J. ).  Giener, nég, enÏibrairie. 

31elignano, chef-lieu de'canion. 10 ,7/19 habitans. 

PAVIE Tavia), chef-lien de district et de canton. 23,237 labitans. 
Gaggiano, chef-lieu de canton. 551 habitans,. 
Abbiate-Grasso, chef-lieu. de canton. 5, b95 habitans. 
Binasco " chef-lieu de canton. 770 habitans. 
Bereguardo , chef-lietï cle canton. 864 habitans. 
Belgiojoso, chef-lieu de canton. 2,66,7.habitans., 
Corte-Olona , chef-lieti de canton. 1;832 habitans.  " 

MONZA , chef lieu de districtet de canton. 1o,62n habitans: 

Costa, chef"lied de canton. 525 babitans. 
�intercate, chef-lien de canton. 2,2 5 1abitans. 
Gorgôrizola, chef-lieu de canton. 2,205 habitans. 

GALLARATE , chef-lieu de district et de canton. 3,345 habitans. 

Saronno , chef-lieu de canton. 2, 7,89 habitans. 

�Legnano, chef-lieudel canton -n Î, 84habbans, 
Sonia, chef-lieu de canton. 3,120 habitans. 

PANARO (département du ),divisé e'n ;trois districts et huit cantons. 
t 

M0nENE(Modéna), clzef lieu depréfecture,�de districtetde canton, sur nn canal entre le 
Panaro et la Secchia , dans un territoire agréableet fertile , à 58 lieues E. S. E, de 
Milan , et a88 lieues S. E. de Paris. Sa population est de 26,884 habitaus. 

Commerce d'ea:portation. Blé ,..vins eacellens, huile de pétrole , etc. 

d'importation..-Toiles, draps ;;quincaillerie_, uijonterie, sucre, café; eta., 
Principaux négocians. Ginseppe Tori et Fialio — Formiggini. --.�.ezi. 

e 
Carpi , chef-lieu de câiïton. 8,438 habitans-
Sassuolo,'clïèf-lieti'dé'câuton '3,o4ghabitans,  
Sestola, chef-,lieu de canton. 836 habitans..  
îgontefzorino, chef-lieu de canton: t;̀t64'1;abitans.'""  
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111.1RANDOLA , chef-lieu de district et de canton. 8,rSo habitans. 

Finale, chef-lieu de canton, 7,457 habitans.  - 

Ce18TELNOVO DI GARFAGNÂNA, chef-lieu de district et de canton, 2,696 habitans. 

PO ( département du Haut ) , divisé en quatre districts et dix-sept cantons. 

CREBioNE ( Cremona) , chef- lieu de département , de district et de canton , sur 
le Pô, dans une :plaine très-fertile, à ir lieues S. B. de Milan et 262 (le Paris. 
13orulatiôn, 2i,o39 habitans. 

Commerce d'exportation. Soie, blé, lin , eau-de-vie, et fromage de Pamesan. 
— d'importation: Toiles, soieries, , draperie , sucre , café , etc. 
Les usages pour les lettres de change sont les mèmes qu'à Milan. 
Principaux néaocians. Jean Lucassetti. — Gaietan Gaddollni. 

Pizziehettone , c�ief-lieu de canton du district de Crémone. 3,o64 habitans, 
wresina, c1réf--lieu de canton. 5,496 habitans. 
'Câsa1butlano , chef--lien de canton. 2,821 habitans. 
P'escarolo, chef-lied de canton. 918 hâbitans. 
Pieve-Dolmi , chef-lieu de canton. 607 habitans. 

CREmi , chef-lieu de district et de canton. 7,7oo  habitans. 
Soncino, chef-lieu de canton du district de Crema.. 4,200 habitans. 

Loni, ch̀eflieu de district et de canton. 12,348 habitans. Cette ville est entourée de 
superbes pàturages ; c'est dans ses environs que se'fabrigtïe le fromage de Parine-
san, dont on fait un commerce considérable. 

Paullo , chef-lieu de canton da district de Lodi. 991 habitans. 
Sarzt--4ngelo , chef-lieu de catyon. 5,8rq habitans. 
Borghétto, chef-lieu de canton. 4,398 habitâns. 
Casa111ustèr1enip, chef-'lieu de canton..4,go5 habitans. 
Codogno, chef-lieu de ça'ton. 7,986 habitans. 

CASA L-N1,AGGIor.E, -cézef--lièû de district -et de écirzton. 4,129 habitans. 

Piadena, chef-lieu de canton du district de Casâl_maogiore, jo6 habitans. 

3ëd>. 

PO ( département du Bas-'), divisé'eǹtrois districts et douze cantons.  

FERRAr,F (Ferrara), chef-lieu de, département, de: district et de canton, apparte-
tenant ci-devant ai, Pappc. 'Son vorsrna�ë ae Ponte-Là-o-Scuro, dcs..rnarais de 'Co-
macehio et des embouchures (lu Pô, la iënd ùne ville assez commerçante ,ruai., des 
entrepôts des marchandises sont'lilntôt d Petite L:àgo Sciirô qu"i Ferrare. Céue 
ville est 'à 295 1. S. B.. de Parts; sa popnlatioŸl'é§t de 24,444 h�bituds. 

.principales maisons̀de eoinnzerde.  

Framesco Massari.  Salàmôn NÎoisé Péÿarti.  ̀. 
Fratelli Pecciniui.  S'àilluéi délia ôr *da ' 

Principales maisons de commerce â Ponte=Zât,ïi-1Sria.fo,  tine4̀rèlYr dLcrrare. 

AlbertoParolini.   Montovanie'Çauali...,ç 
A nselmo Nagliasti: 

.Bendedo, chef-lieu de canton du, district de Ferrare. 2,5oo habitans. 
Trecenta•, chef-lieu de cintou. 2,865 hàbiians. 
.Tiesso chef lieu de canton. 2,35i,liRbitans. 

rfd Copparo, chef-ligu de canton. 2;331 habitans. 
Porto-ZVlaggiore chef-lieu de canton. 2;406 hàbitans. 

ComAcclilô';'c'Ixef-Zién de district èt de ëkntoiz: 4igz1 hdbifatï's. 
C3digorb, chef-lieu de'càrtton°du distiiët dëGOfriacc)üo: 2;g  üàGitriüs.' 

ROVIGO , _CT1ef7icu de dzstrzct ët dr canton �6;g51 habitansar,'• n 

Lendrnara, chef-lieu de canton du,drstttct,dé R  a îw 
Bdria, chef-lieu de canton. 7,68g hâbiîàhs.,  " 
Çrespino, ekaj-lieu de canton. 4��95lfabxliis.• ""̀ I"" 
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RTNO ( département du  divisé en quatre districts et seize cantons. 

BOLOGNE (Bologna� , chef-lieu de département, de district et de canton , ville 
très-considérable de l'Italie , appartenant ci-devant au Saint Siée. Sa popota-
tion est de 63,420 habitans. Son commerce d'exportation consiste particulière -
ment en chanvre, gazes , soie et cr êpes . Elfe importe bijouterie , giiià6c iilleiie, 
draperie, et toutes sortes  de denr ées  co lon iales.  Elle  est  située sur le Reao, .à 
ego lieues S. E. de Paris. 

L'usance des lettres de change sur Bologne  est  compt ée de 8. }ours  apr ès l'accepta-

tion , non compris celai de l'acceptation ni celui de l'échéance •: ainsi f̀ine 
lettre qui serait accep tée le 1.1t du mo is , ne sera_ it payable.que le q. Le protêt, 
û défaut de paiément , doit être  fait le m ême  jour  , â moins qu'il lie tombe 
un jonr de féte; et dans ce cas, la lettre n'est payable que le- premier joar 
ouvrable suivant, et protestée de suite â défaut  di; 'paiement. 

Pi-i7zeijialei maisons de commerce. 

Gaetano Marescotti. 
Ant. Maria .zanoja. -

Pietro de Lucca. 
Luigi Marescotti. 
Valerio Morelli. 
Pel legritlo Torri.  Bonchard frères, libraire?r 

Bazzano, chef-lieu de canton. 2,074liabitars. 
Rudrio, chef-lieu de canton: 5,7.73 babttans. 
.Lojano, chef-lieù de canton.. 1,23'7 habitans. 
Minerbio , chef-lieu de canton. 2,790 habitans. 
Praduro et -Sasso , chef-lieu de canton. i,6io  babifans. 
117on1e-L'ortore, chef-lieu de canton. i,gig habitans:. 

JKOLA ; .chef-lieu de district et de canton. 8, t$2 habitans. 

Castel Sancto Pietro, chef-lieu (le canton-du district d'Imola. 3,549 habitans. 
Pontana , chef-lien de canton. 1,218 habitans. 
Tugo , chef,-lieu de canton.. 1,454 habitans. 

VERGATO , ché -lieu de-district et de canton. i,igr habitans.  - -

Porretta, chef-lieu de canton du district de Vergato. 2,166 habitans. 
Castiglione, chef  de canton. 2881 habitans..  i 

CRNTO, chef-lieu de district et de canton.,4,000 habitans... 

Sancti Giovanni in Persiceio, chef-lieu de c'ànton dadisti•ïétd-eCento, g,o3Shabitans. 

RUBICON ( département du ), divisé en cinq districts et quatorze cantons. 

CÉSÉNE (ICesena) , chef-lieu de dépar2eritent, de district et de canton, sur la rivière' 
de Sâvio, a 6 lieues Sud de Ravenne, et' 515 lieues S. E. de Paris. On y compte 
14,672 liabitaus. 

Mercato-Saraceno, chef-lieu de canton- 3,970 ha bitans. 
Savignano chef-lieu de canton. 5,loohahitàp&,; 

1.'ORLI , chef-lieu de district et de canton, 15;52ï1:habüans. :.;�;_j,:  7t. 

Meldola, chef-lieu de canton du district de Forli. 4,4 1-8 habitans. 

BIMINI, chef-lieu de district et de canton,.sur le _golfe. de Venise, â. l'embouchure-
de la rivière de Marecchia , dans une plaige agtéahle et fertile j1' s'y rait pn 
grand commerce  de blé :" ony,transporte café, sucre et autres denrées coloniales. 
Population  17,463 habitans. Cette ville est à 5 lieues de _Çésène et â 32o lieues 
S. E, de Paris.   

t .  Principaux négocians. Andrea Letnnl  Bi lghenti q C3apelto. 
i auto-llrcange lo ,,chef-li.eu de cauton du district-de Btia� ut Â;52%t-hall►ttl̂ 
Ilforztescudolo, chef-lieu decanton..3,à8ghnhitsns  
+Satu -eech10 chef-lieu de captgn 5,44b 11 btiàlis 
Pïdn di lYleleto 1 chef-liéti de canton. 1,9 lâ h̀a nL aar: 
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PtiAVENI M ( Ravenna) ,chef-.l'-U de district  et de canton,  dans un territoire beau 

'el fertile , tuais u"" peu . tria recageux , à une lieue de la nitr Adriatique on golfe 
de Venise , sux la rivière de Iionco ; à 15 lieues E. de Bologne , et 312 S. E. de Parïs. 

Populatio n, 23,938 habitans. -= Sou commerce d'exportation consiste particu 
]irrement enblè. Ony transportegtiincailleric,bijouterie, sucre, café, etc. 

P rincipaux négociajis.  Do minico Baronio. — Antonio Terzi. —  Antonio N ardi. 

Cervia, chef-lieu de canton du disn•ict de Ravenne. 4041 habitans. 

F A$NZA , chef-lieu de district et de canton , â 8 lieues 0. S. 0. de Ravenne. — Son 
commerce d'exportation consiste en lin et faïence renommée ; sa population est de 
18,332 habitans.. 

Brieighella, chef-lieu de canton du district de Faenza. 4,281 habitans. 

t 

SERIO ( département du) , divisé en quatre district i et dix-huit cantons. 

$ERGAa1E (Bergamo), ciref-lieu de département, de district et de canton, ville 
ancienne d'Italie , dans un paystrès -fertile en grains etpîlturages, â ici lieues N. E. 
de Milan, et 260 lieues S. E. de Paris. —Ou y compte 24,460 habitans. 

Commerce d'exportation. Tapisseries, soie filée, bestiaux, froirtages 1 fer, mar- 
bres , etc.-

commerce d'importation. Laines , peaux, cuirs , quincailleries , et denrées colo-
niales. 

Les lettres de change tirées soir Bergame n'ont aucun jour• de grace ; elles doivent 
être présentées â l'acceptation le même jour qu'on les reçoit ; à défaut d'accepta-
tion, on doit les protester ainsi qu'au jour d'échéance, à défaut de paiement. Les 
proiêts doivent être faits â la banque de la juridiction de com merce.  Bergame ̀tire 
sui- les places de sn correspondance au-, même; malices q.ue Venise. L'usance des 
lettres tirées de _Venise et -Milan sur Bergame , est de 20 fours; et celles tirées de; 
Zurich , de 13 jours, après l'acceptation.  1 
ç  Principaux Négocians. 

Giau Battista Frelli Piazonne.  Devos et Stampa. 
Daniel Abiss et comp.  Luigi Cavalli quand. Alessandro. 
Orelli et Steiner.  Frizzoni Figlio et comp.  . 
Giau Battista Càrissini.  Giacomo Antonio Camozzi. 

eogno, cher-lien de canton du district de Bergame. 1,117 habitans. 
Tresc re , cheLlieu de canton. 1,6x7 habitans. 
Alrnenno Santo-Sali atore 1 chef-lieu de canton. 1,207. 
.Ponte S,anto-Pietro, chef-lieu de canton. 1,05o habitans. 
llizano=',llla-gioie, chef-lieu de canton. 1,94ghabitaus. 
Caprzno , chef-lien (le canton. 656 babitans., 
â'iaï a.,'�ürf-lien de çltru>n. 1,275. habitans. 
Sarüico-y ci�ef:Iieui.de ckiàton. 1,16-,h abitans.  

TruviGi.lo ,-ekef lieu de ,Zistrict ee- de canton. 6;185 habitans. 
illartinengo., chef-lieu de district et'de'canton deTriviôlio, 6,r8bhàbitaus. 
.Iïonzarto, a let -lieu de canton. 3,165 habitans. 
rèrcie,lo , cher-lied de eautôn. 1;458. 

Cl usovE, ciceflieu de-district et de carcton..3,07 habitans: 
Gandino, chef-lien de canton. 2;c3ï habitans: 
Lovére ,chef-fieq-de ca'ilton. 1;4�iS' haUitansr .  + n:, 

BRE1 0 , chej'-iirit;de district et-de,carzlgn. i,$fi6.11abitans:+. : 

Bdolo, chef--1 éu d, canton:'1,8ag iï bità11l .:  *� 

VENISE , l'une dès plus célèbres gilles  devant cajtitale.dii la rptillipque dé 
ce nom; étdf•pilis letraitë de Presbourg làisant partie• da royaume d'Italie. Il est, paii;de 
villes _aussi bien situées. Son. part , sur la mer Adrrat:gilé, facilité i'éteudue de son 
commerce.  Sa position, presgcre â l'embilnchuré du Fd et de !'Adige, la caret, 
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portée de répandre , par ces fleuves, dans la majeure partie de l'Italie, et les m8r-
chaudises qui', arrivent dans son port , et les  pro duct ions  tant  de son  industrie  que  
de son beau territoire. Les marchandises d'exportation de l'Allemagne  lui son t 
adressées-pourêtre transportées clans l'étranger. Les productiuns et l'industrie du pays 
seraient cufEsantes pour faire de Venise une ville très-florissante; mais elle ne se 
borde point au commerce des vins d'Italie , des olives , huiles , grains , toiles , 
savons  sucres raffiués , corail , cire blanche , étoffes d'or et d'argent , velours , 
satins , draps de soie , dentelles , glaces souflllées , c,i•ïstaux et verroteries ,dont cri 
fait des expéditions considérables dans le Levant ( les étrangers ne pouvant s'en passer 
pour la traite des Nègres; draps , thériaque renommée et tt•és-répandue, etc. Elle 
étend encore son commerce sur tontes les marchandises du Levant , dont elle fournit 
l'Italie , l'Alle.nix-riè , la Suisse , l'tl,utriche , etC. 11-ey l'ait aussi de ires-grandes opé-
rations de banque. Sa population est de t6o;000 habitans : elle est  à 3o5 lieues  
S. É. de Paris. 

Venise tire sur Arnstèrdam, Anver"s et Iiamboum  â usancè de z mois Je date; 
sur Anciute et Rome, à usance de io jours de. vue ; sur .Augsbourg et Vienne , à 
usance dede1 v }  jours (le vue ; sur Florence , Li vourne , Nap les et Gènes  , â usance de 
15 jours  ue ; sur Londres à usance de 3 mois de date ;, sur Lyon, en paiement 
et à"jours fixe•,; et sur Milan, à usance de no jours après la date. 

E y a à Venise 6 jours de faveur, qui doivent être de banque ouverte, c'est -à-di re 
6 jours sans tète, et dams lesquels jours le vendredi n'est pas compté , parce qu'il est 
destiné aa faire la balance de la banque, qui est fermée ce lotir-là. Les lettres tirées 
sur cette banque aux dates ci-dessus, et en argent banco, ne drivent avoir aucun 
endossement; elles doivent être envoyées à un correspondant avec procuration du 
tireur pour eu recevoir le paieiuertt; mais les lettres sur particulier. taxées en argent 
sourant, peuvent être endossées et payées comme ailleurs. 

Principales maisons. de Commerce et de banque: 

Àngaro, fab. de chaînes d'or, dites nzanini. 
Angeli ( Ab.. Vita I)' ), banq. 
Antonelli , en .joaillerie. 
Barueria .( Georges, fab. -de verroterie 
perlei•ie. 

$ellini ( Marin) cri joaillerie. 
Bertoli ( Jâques) et fils, fab. de verroterie 
perlerie,  r 

B:anchini (les frères ), bang. 
Buratti (;tut. de Benoit ), banq.. 
Carminati ( Jw'Fph ) et fils , banq. 
Cavaco ( 1 rangbis ), banq: 
'Cavenezia frères, fab. d'étoffes en soie et or 
pour le Levant. - .,, / ,,:' 

Coen ( Auge) ,'banq. • 
Cornet (Gabriel.) et fils, banq. 
Ca, iel (Ml emo . ), banq. 
.Curiel (:'Moïse Vira ),.banq. 
r abri et Fcrro , bang. 
Iseppo d'Irach ( Greg. ). 
Gnisetti ( Jean 1Vlarie) , hanq: 
Ilt inzelrnann Jean ), banq. 
}lc.inzelmaun kSébast. Guillaume ), banq.  Vivante ( Isaac Vita ) et frères, banq. 
Lubencovich ( Pierre )„banq.  _41 .dVanapgarden ( Jean ) , banq. 
k1.'.,anEl in , fafr.,de' chaînes d'or , dites.-nà-,��Zambetli ;l,'ab: de chaînes d'or, dites ma-
nini.  it 1 1 

Matta ( tes héritiers de feu Gabriel), banq. 
,%Ioüuai ( Am b. ), l'ab, de verroteries, 
dites margariteries. 

itlulinari ( Sébastien), fab. de verroteries , 
dites mnrgariteries. 

Prdozn (.Domrn1que ), fab: :de verroterie 
perlerre.-  ' 

Pasquini , fab. de chaînes d'or, dites ma-
nini,,, . 

Peruzzi ( Jacques ), en joaillerie. 
Peaux.(, Fredéric )„banq. 
Piui feeres , banq: 
Pitteri ( Ant.) , fab. de verroter ies  , dites  
margariteries. 

Rech. ( Conrad) et comp., banq. 
R•evedi❑ frères, bang. 
Rotta, (.Jacq-, Gail1.,1'rs'nc• ), fab. d'étoffes 
de soie et d'or pour le Let:hnt. 

Serpos ( Jean , Marquis de ), banq. 
Tamossi ( Jean Bapt. ), bang. 
Testori et 14Iarsan , banq. 
Trévés (Emtuan.); bailq.' 

Ai,u-tinelli (Pietre)., fab, d'étoffes dè „soie �Zinelli_(Jean.l4Tarie), banq, 
et d'ut., pour le Levant. 

Les pharmacies les plus renommées ponr.la thériaque, sont celles de 1- 
:. et de la Testa; d'oro.  



PRINCIPALES  PLACES DE COMMERCE 

DE L'EUÎtÔPE. 

IT ALIE. 

1. 

ANÇONE , :capitale. de la ,Nlarche d'Ancdde , dans les Etats dut Pape, avec un port sur 
la moi- adriatique bu golfe de Venise. 11 se fait dans cette ville un très grand coin-. 
met,ce d'éxpoi-tation des productions du pays, qui consistent en blés, graine de Iin, 
ehauvre :cle Romagne ,; laines , soies ecrues  celles de Fossonibrone sont les plus 
estimées ; soufre ,brut et raffiné , creme de tartre , etc. 11 y a des manufactures de 
faïence , des fabriques de cordages et de toiles à voile pour le Levant. 
Les Levantins et autres négocians étrangers y transportent du coton filé, de l'a bi-

jouterie , de.là giincaillerie, de la cire qui s'y blanchit parfaitement i et toutes sortes 
de denrées .çotoiiiales et de l'Inde ; enfin, Ancône est par sa position le centre da 
commerce .des parties de l'Etat ecclésiastique , de l'Italie et du rovaume de Naplés , 

Y: qui l'environnent.. Elle est entre les Apennins et le golfe Adriaïique, à 47 lieues 
N E. de Rome , et 323 lieues S F. de l'avis. 
f Yoyez Livourne pour lès. usances des lettres de change. 

-  a 
principales maisoü3 de èomnierce.  w 

Agi ( Fiatelli) nég, banq. , -  Mazzino ( Pietro ), nég. baril. A- e 
B2tulB (.INicolas);néa. en librairie.  B ercatelli :(Alberlo), fabricant de cor- 
Beducci ( Domenico.) > fabricant de cor-  daces et toiles à voiles. 
daces-e.t tailè -Ài4'oiles'.;  Morpurgo et lVipoti (Ezecehia). 

-Betti (Sebastiano ), néa. banq.  Pacifico (Jacob vita).  
_ C.uuengi (. Luigi;), coinimssioiin.  Pertigia ( Credi di Sai,amon.) ,commise, 
Candelari ( Andrea) , nég. bang.  Palim (Giacomo); cornini'ssionn. 
Cara (Paolo della) nég: bang  Ricotti (Carlo ); néb. banq.  / 
Casaretio ( Francescü) ,nég̀: bang  't San i!,lictiéle ( Bernardo) , nég. banq. _ 
Ciugoli(Jacob), coi  nmiè,ionn.  -.  Sartori_e,figli (Aîcàngelo) ;négocians̀en 
Cistern,« Giovaui)°, nég. banq.  lieiaiùe  à s, - i 
Consolani et 1'tai chetti, march.-comm.  Segatoi i ( Ermimo ) et romp. , marchands- 
Convtantini, e figliò •(AUraam -d'lsne) j commissionnaires, 
neg. baüq.  Sonnino (Salomon Moise  

r'I iaitdriui ( Sebastiono ), nég bànq ;t s Tedesco ( Jacob Israël) commissionn. 
Alaiinelli (itIariano.),commissionn A�  Zozzim (lratelli),'fab'iicavts de cordages 
Marini ( Giovanni Battista), fabricauf-de> et toiles à voiles.  
cordages et toiles -à voiles.  

Commissaire des relations coM7Mescmles de Francè  trl Menron. 

CIVI-TA-VECCI-11A , ville maritime :ip]iar.tetianf A Saint-Siégé ; à i6lieüés de Rome. 
Son port est .le seul, qui facilite_ àurvcommerce,les moyens d'approvisionner I'Etat 

- romairi-:'"et d'en retirer lei oFïeYt d'éxp5i'tation: (iviYaCTecchiâ reçoit •toutes,lcs 
marchandises coloniales qui se .cohsoinment dans les Etats du pape. II reçoit égale, 
nient tontes •eortès ,dê draps"de Francé-; 'bas 'de soie et étoff'e's •de,L3,ori , dentelles , bon-
neterie , vin de Bourgogne, de Bordeaux, Champagne, Froutignan ; d'.Uspagne, etc.; 
3nonïé., lier ngs 4abics, plomb, étain; quincaillerie; verrerie bijoux ; horlogerie, etc. 
I1 reçoit aussi de l'intérieur , pour l'exportation , des laines -de 'différente qualité , 
des bois de construction , des douves de chéne et de châtaignier qu'on expédie ordi-
nairement pour .Agde , Cette et Barcelone. II s'y fait de grandes expéditions d'alun 
de Rome , connu pour le meilleur des aluns : Venise , la Fiance et la hollande eu 
tirent éoiisid rablement. Il s'y expédie- encore une grande quantité de pouzzolane , 
sable •vofcaut4gtie_.et rouge , qui s'emploie routine ciment dans les ouvrages en maçon- 
,laerie -qui -dc1'Vost exister sous l'eau. Cette ville est à 325 lieues de Paris, 
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Principales maisons de commerce. 

Alibrandi et Sales.  Aianzi ( les héritiers de Jean). 
Lardia (Laurent).  Ricard Bartram. 
•Graziosi ( Phil. ).  Sinan et comp. 
Gugltelmotti (Alex ).  Valentini ( Dom.  

Commissaire des relations commerciales de Fiance â Civita-Yecchia: M,Stamati. 

FLORENCE, belle ville d'Italie, située sur l'At-no, qui la sépare en deux parties. Elle 
est au milieu d'une plaine fertile et agréable, entourée des plus rians côteaux. il s'y 
fait un grand commerce de vins . de soies écrues ,etd'étolfes d'or, d'argent et de soie. 
Elle est â 290 lieues S. E. de Paris. Sa population est d'environ 8o,00"o habitans. 

Les lettres de change tirées de Rome et de Venise s'acceptent d'ordinaire le samedi 
de la semaine (le leur arrivée â Florence, et se paient deux semaines après ledit jour; 
ainsi cette usance est de quinze jours. 

' Les lettres-de Bologne sont acceptées également un samedi , et doivent être payées-
le samedi suivant , l'échéance n'étant gtte de huit jours. Comme il n'y a point de 
jours de faveur déterminés pour les lettres de change payables dans Florence , il faut 
que le paiement ait lieu a l'échéance , avant le départ de la poste pour le lieu d'oà 
elles auront été tirées. 

Principales maisons de commerce. 

Eynard ( J. G.J.  Fenzi (Fr.), nég. banq. 

LIVOURNE , ville maritime d'Italie dans le royaume d'Etrtu•ie, ci-devant duché de Tos-
cane. La liberté qu'ont les étranget:s de faire entrer dans cette ville toutes so rtes 
de marchandises, sans être assujétp' a aucune visite , a rendu soit port l'un des plus 
co m merçaus de la Méditerranée. Les objets d'importation sont, tontes. Les mar-
chandises coloniales et du Levant, et nt les blés. On y transporte aussi 
des vins d'Espagne, des draps, toiles, vins, eaux-de-vie et objets, de luxe et de mode 
& France, des blés (le Hambourg , des bois , chanvres , résines et autres objets pro -
venant des bords de la Baltique. Son commerce" d'exportation consïste dans les savons, 
aluns , corail provenant Cie ses manelhctures , dans le3luiles fines de Lucques  et de 
Pise-, les .soicries, les tartres , chanvres de Bologne, peaux d'agneaux de'roscane et 
de la )3 onia-ne; marbres de Massa-Carrare, etc . Sa populat ion  est, ti'énviron 70,000'La-
E.bitans; elle est â 275 lieues de Paris. 

il y  trois jours dans la semaine pour payer lés lettres de eaanne échines qui , 
n'ayant aucun ,,jour de faveur. doivent être acgr,ittéds le lundi, le mercredi ou le vrn-
dredi oui se rencontrent d la sai,é tau jour de i'échéatitié:çSi quelga'un de ces jours-
la est fête, le paiement d'une lettre échue duit se faire la veille.-  

Principales maisons de commerce.:  _ 

Abndarbam (Salomon) , hégoci;,iit banq.  P.upony frères, négocians.bangniers. 
Arbib (Isaac), négociant banquier.  Errera (Isdrael , Clément et Joseph)  né-

F Bactgal apo (Roch), négociant banquier.  - goçians et banquiers.  1 
Èacri (Salomon-Coén).; néaocialit banq.  Filicchi (Philippe et Antoine) et compa-
Berardi (Julien)et co15p.7, rinêbôcitint Liiiq.  gnie , négociaus"bàngtiiers. 
Berthe (François-Honoré), négociant banq.. Frauchetti (Piéroond et Isaac); négocians 
Blanca (Antoine-François) , négo. banq..  banquiers. 
ilrecci (Etiepne), négociant banquier.  Gera (Jean-Charles) etMs, négo. banq. - 
,ailler (Jean-Logis), négociant bangtiigr.  Grabrieii,(.loacliim), négociant banquier: 
Calamaj (Jean), négociant bauquièr.  Grant , Sibbaid et Balfour , négociaur 
Causse (David) et comp: , négocians banq.  banquiers. 
Chiappe (Jeau-Antoine) àcompagnie, ban- _.Janèr (Sauvée•), négociant banquier. 
quiers négocians.  ,.. _Koster et compagnie, négocians >banquiers. 

Costacchi (Georges) et fils, négo. banq..-  Lambruseliini (Louis)., négociant banq. 
Cubbe Ghantuz et fils, négocians banq.  Landy(Thomas) et compagnie, négocians 
,lJ.tnti,:Vincent et-Antoni négocians banq,  banquiers. } ;,: -
Dai bp (Georges) et comp. , négo. banq., - Mille (Françtns) , négociant banquier: 
.I)ai•gent (Pierce) , négociantb anquier_.,  Mospignotti et Patrino,. négociant banq. 
,lïegen , Purwiance et. compagnie , négo- Pasteur (Jèau-Marc) et üls.  s 
. crans banquiers.  katrittge., Schintz et 'Traxler , négociant 
nesmaretzfrères et_ fils, négocians banq.  - banquiers. 
unau. (Antoine)., négociant banquier.  Forucocrhino et Rodocanacchi, nég.banq. 

i 

A 
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Portev (Robert), négociant. S.pagnolacci et Elina. 
Ralli (Pierre) et frère.  Tedeschi et rompe-nie. 
Rambauil père et fils, népocizns banq.  Ternaux frères. 
Rècanati (Sauv. et Laz ), negocizms banq. Ulrick (Jean-Christophe), négociant band. 
Ri1tiet (Lavis et Jean-Jacques).  Uzzielli (Ange)  négociant. 
Santoro (Ant.), négociânt banquier.  Uzzielli (Lotit Dieu) , négociant. 
Sappa (Jean-Autoine) et compagnie.  ht atser, Kriemler et compagnie. 
Sciarabatti(RaphaëI' , négociant banq.  Webb (Jean). 
Senti, Gnebinard et romp. , nég. banq. 
Silvestri (Joseph-Marie), négociant banq. Gamba (Joseph), négociant en librairie. 
Sossima (Théodose).  ➢lasi (Thomas), négociant en librairie. 

Commissaires des relations commerciales. 
M. Colaud, Commissaire �én.éra1. 
M. Malnélin , sons-commissaire. 

NAPLES, ville maritime et capitalé du royaume de ce nom , l'une des plus belles ,des 
plus grandes et des plus commerçantes du monde , sur la 1,léditerrnuée ,clans une si-
tuation admirable. Son beau territoire est extrèntementfertile en toutes sottes de grains 
et de fruits. Le commerce d'exportation résultant de, son industrie et dit produit de 
son sol , consiste en soie , laine, huiles , manne , suc de réglisse ; vins excelleras , tels 

°  que le Lacryma-christi , cens de Pouzzote, de Grognano; etc. ; eaux-de-rie; bois 
de chêne et de châtaignier, dont on fait du merrain; riz, fruits secs , Oranges, 

citrons , amandes douces, etc. ï noix de galle , safran.; peaux de moutons, d'agneaux 
et de chèvres, en poil; soie â coudre, rubans -et mouchoirs de soie  couvertures de 
coton et de laine , toiles de chanvre et de lin ; savons, savonnettes, vermicelle, etc. 
Le commerce lui fournit en retour les denrées coloniales et de l'Inde, tels que sucre, 
café , cacao , indigo ,, drognertes , canelle , etc. La France' lui fait passer des étoffes 
d'or , d'argent et de soie , des draps de toutes ses manufactures ; des toiles peintes , 
de la rouennerie , de la chapellenie , bijouterie ,, orfèvrerie , mercerie ; des vins de 
Bourgogne , de Champagne , de Bordeaux et de Frontignan. L'Allemagne lui fournit 
les fers et les objets de quincaillerie: Sa population est de 3oo,oio habitans ; elle est 
â 50 lieues de Borne , et à 38o lieues S. E. de Paris. 
L'usance des lettres de change payables â Naples , est de huit jours de vue pour 

celles de Rome ; de vingt jours de date , pour celles de Florence ; de vingt-deux jours 
de vue , pour celles de Gènes et de Livourne ; de quinze jours de la date de l'accep-
tation , polir celles de Venise ; et de deux mais de date , pour celles d'Espagne. L'es 
mêmes lettres de change jouissent de trois jours de faveur après leur échéance ,̀.._ 

Principales maisons de commerce.  Fi 

Meu rie offre (Fréd. oncle et SorviIlô), banq. 
Ricci  
Roland ( J. et fils , en librairie. 
Sicignauo ( le duc ), banq. 
Tedesco Irères. 

Btiono (Jules et Joseph }, banq. 
Burlat ( Ant ) et comp. , banq. 
Corigliano ( le dite), banq. 
Falconnet et comp, , banq. 
lileranda et comp. , en librairie, 

PARME, très-jolie-ville d'Italie , sur la rivière de Parme', dans une plaine aussi belle 
que fertile , â 28o lieues S:,E. de Paris, za population est.de 36,000 labitans. 

Commerce d'exportation. Soie , blés, fromages, etc." 
Commerce d'importation. Draps, mousselines, toiles, bijiinterie, quincaillerie, 

sucre , café, etc. Elle renferme quelques rabriques d'étoffes et de bas de soie. 

Principales maisons de commerce. 

� Mcntini ( Jus. ) fils et comp. , banq.  Man,ht et comp. 
Serventi (Alex.,), banq.  - Ortali frères. 
Cagaiati et comp.  Oriali ( G. ) et fils. 
Rotioni 1 l'un des plus céléUres ir primeurs de l'B'urôpe. 

ROME , sur le Tibre, Pune des pins célèbres  .des plus grandes et des-, plus 
belles villes du' monde, la capitale de PEtat romain ; et le - siège da souverain 
pontife. Rome possède ce que le •génie a créé de plus parfait en sculpture , en 
peinture et au architecture. On y voit arriver de tontes parts les admirateurs des 
thefs-d'eeuvre qu'elle renferme. C'est à Rome que les ptuptes amateurs et "cultiva-
teurs des beaux arts envoient leurs élèves pour achever dé former leur talent 
éi leur Zodt; ;et ce mouvcmeat d'adnliratttirs étrangers et d'artistes , donne _mie 



dm  i.. 

i 

l'ulie.  70 i 
impulsion avantageuse à soi commerce. Comme ville de consommatiou., il se fait à 
Borné titi assez grand commerce d'importation en sucre, calé et denrées coloniales et 
des Indes. Cette ville reçoit aussi des draps de France de tuutes espèces , bonneterie, 
toiles, detitelles et mouchoirs ; étoffes et bas de soie de Lyon ; vins d'Espagne, de 
Bourgogne, Bordeaux, Champagne, F'rondgnan  etc.; eaux-de-vie, tabacs, huiles 
de Provence; quincaillerie, Uili>ut;-rie, horlogerie, etc. Les objets d'exportation 
consistent cri soie écrue , laines de diverses qualités : celle qui provient de moutons 
de race erpagnote est très-recherchée'; douves, tant eu diène qu'en châtaignier, 
qu'on expedie principalemegt pour Agde , Cette et Barcelone  ; alun  qu 'on  tire des 
Barrières d( la Uotfà, à }lieues de ..oxne, et amont cette ville fournit l'.Europe, sous 
le norn d'a(xzn de Roine; pouzzolane , sub3tance rouge et sablonneuse produite par 
les volcans , et (lotit on  au lieu de mortier , pour cimenter les ouvrages de 
maçonnerie qui doivent exister sous l'eau : on la tire des carrières de Saint-Paul , 
hors les murs de Rome , et on l'expédie par Civitta-Vecchia. 11 se  fait auss i à Rome  
des opérations de linaüce et de banque, toujours nécessaires dans une ville du pre-
mier ordre et dans une ville de cour.-Sa population est d'environ iôo,00n habitons. 
Elle est à 33o lieues S. E. de Paris. 

L'usance des lettres de change sur Rome , des pays qui ne sont pas sous  la dom ina -
tiondu pape, est de trois sexnuiiies après l'acceptation; mais l'usance de celles tirées 
des villes qui sont sous'la doniination du pape , n'est que de deux semaines. 
Il n'y a aucun, jour de grace à Rome. 

.Principales inaisoizs de commerce et de Banque. 

Baequiers. 

Marin Tortonia. 
Xavier,Scnl.tbe.is., 
Dominique 1-appiani. 
J. Bap. Rosi Vaccari. 
L'omm. Valentiui: 
Conti etLonûei. 
Charles-Ambroise Rtaai, 

Jh. Ant. Moltedo , banq, et expédit. 
settintio Romanelli. 
Givio C.aradori. 
Chiari (Roinitaldo). 
Thomas Crespi. 
Fr. 13ug-a. 
Cini et Tarro Ricca. 

ITégocians. 

Giacomo Originali,  Biagio Magnani. 
Bolasco frères.  Imperiali, eri librairie. 
Bernard Tallongo.  Aiariano de Romanis , en libr: 
Agostiçiol'orti.  Barbiellini, en libr. 
Asdenti et Caprano.  Alontagnani, un liter. 
Paolo Luibioni. 

,gent honoraire des relations commerciales da I raizce. Manzi. 

.Directeur des postes de France à Rome. iyioltedo. 

TRIESTE  sur le golfe dé Venise, avec un port qui la rend très-commerçante et 
rivale de Veui,e. (5n exporte dans la Buhèxne,_ l'Auti•ïc}fe, la.Ilongri� et l'Alle-
mague, la majeure partie des_ productions du pa,s , ietles que savon, huiles 

$� d'olive, coion filé et non filé, blanc et teint en rouge, ainsi que toutes soîtes.dc, 
marchandises àu Levant etdes colonies.- Il s'y fait aussi un grand commerce de 

` outerie dé Fràüce 'dë iluüicàilleried'Allemagne , de toilerie de là Sj estphaire et 
de la Silésie ; laëes, tilt;aé èn f-ililles, verroterie , potasse , e,,c., qu'elle tüatri-
hue dans la Turquie.d'liurope et sur les bords de lit iner Adriatique:  lle est 
à 285 lieues S. E. de Paris. 

I'rincipalës maisons de conmerce: 

Bgchelin et fils (J.), négociant.  t Plàstara frères„ he, . bangn.ér. 
Uiirtovich I(Joio). 
Dvbfèi {J.)  Uàngnier,.  r- =_t Bonipgn (Ï'.-A.) , né;;. (il draperies. 
Fontanelles (Prosner), .banq. négociant.>.Theodorozich̀  
Ilofec:(Dcimiuirlue) , nef;. banquier,  Veerpotëu (J.) et comp, , ri  banquier. 
rua nie ret. conrp. , t.ég.. banquier.  ,., ij 

Commissaire des Relations Commerciales. 
hL Framèri p-, le.  . . W. 

Risnich (ktierriie), banquier. 
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ALLE MAG NE. 

Pays considérable, riche , fertile et bien peuplé, situé dans le centre de l'Europe, 
avee le titre d'Empire. Il est divisé en cercles qui ont chacun leur souverain ; ces 
divers états reconnaissent pour chef l'empereur d'Allemagne. Sa longueur , de la mer 
Baltique jusqu'aux Alpes , est de z5o lieues environ ; et sa largeur , dn Bhin jusqu'à 
la Hongrie , de zoo lieues. Sa population, en y comprenant la Bohême et ta Silésie, 
est d'environ 22,000,000 d'habitans. 

ALTONA , ville très-commerçante en tlllemagne dans la basse Saxe, située sur la rive 
droite de l'Elbe , auprès de Hambourg. Elle est sous la domination du roi de Dane-
marck, comme faisant partie du duclie de Holstein. 
Le commerce de transit et d'entrepôt est cou sidér�able à Altona , tant par rapport 

à sa position , qu'à cause de la franchise des marchàr-dises qui ne paient, dans ce{te 
ville , ni droit d'entrée, ni droit de sortie , excepté cependant les denrées coloniales 
qui paient un droit extrêmement modique. Du reste, le commerce d'Altona est le 
même que celui de Hambourg. Sa population est de 40,00o habitans; elle est à Zoo 
lieues N. E. de Paris. 

Principales inaiso C de commerce. 

l 

r 

Bahne Hauzan. 
Baur (J.-H. et G.-F.): 
Beets .(G'erit.). 
Beeis et Willink. 
Boni-jan (.Jos.-Pierre), commiss." 
Eekstein et comp. 
Fergusaon (P. ). 
Kies eling (Gott..)." 
Mathies et fils , en cuirs. 

Commissaire des Relations commerciales de France a' 11tona. 
M. Lachevardïère., 

AUGSBOURG, ville d'Allemagne dansle royaume de Bavière, â 170 lieues E. de Paris. 
Ses manufactures, ses fabriques d'indiennes, son commerce en horlogerie, bijou-
teries, et ses opérations de barlgne , la rendent une des plus importaniel villes le 
commerce. d'Allemagne. Elle est située entre le Lec$ et le Werdack. Sa population est 
Se 3.7,000 liabitans. Elle est environnée dé bons pâturages et de plaines trèe-Sertiles. 
Il y a deux Foires dans" cette vile: l̀une en juillet,, le jour de la translation de 

S. Martin; l'aartre en -septemb•e, le jour de S. Michel. r ̀
Les lettres dJchange" qui échoient le mardi n'ont qu'un jour de respect '6n de 

grave ; celles qui échoient nn mercredi jouissent de hnitjours de grave, plrèë -4 i'èlles 
ne sont payées que le mercredi suivant:  '' 

Les lettres à usance doivent être acceptées à leur pr eséntation; rimais éelles â diuxP 
trois et quatre usances ne le, sont que quinze jours 'avant leur échéance.  

Prüic' ales maisons de commerce. (• . r. 

Arbaucr et comp. , en modes et „aces.  Debler (J.), fabr: d'indiennéa'" e 
Attingm (l C.  en fer et cpiyrg,  épie. et drog. 
Baéciocht (P:)  en soierie.  Tirez (Jos F ), en ]lorloqoerïe. 
Banclrero:(F.) , cri seine  r Ducrue (reres,;eâ m0ussel.ei inrliënnéa: 
Bavuus (P.) , eu quincaillerie.  i' : ̀' EngYer frères, en épie. et droguc iea. 
P,erlitschay -(.les héritiers), en•vina.�t̀ x' Epplen (J.-L. ,,eâ épicerie. 
Biets (P. } , en draperies.  Er�i6ergér"ët éomp. , banquier. 
Biolley (A.), banquier.  fi- ";'  '' Fingérlem (J von), fab. dé'gladeè. 
Brenïauo-Mezegra, en toileries.  Fohrmaiin •(Ch9).'-en quinraillerie. 
Brucker frères, banquier...  :..  Fümasi Senior ;-banq, négociant. 
Buckel (AI.) nég._en estâmpes.  Funrasi fils, banquier-négociant. g. 
Oalmberg (C.-$.); ën çnirs et peaux.  Crarb (J. B. de) , banquier. 
Carli et comp:, banquier.  ;._Gasser (J. B.), en quincaillerie. 

Mathiessen (E.-A.). 
I<lathicssen fils (O.-G.-H.), "banquier. 
Bohden (A. von), *encnirs. 
Rohden (J. von) , ên cuirs. 
Smissen ( H. van der). 
Smissen et fils. 
Vandermissen -(les enfans H.) 
Wullf (J.) , en dentelles. 



Allemagne.  753 
Gignaux (les héritiers de J.-F.), fab, d'ind. Meissner (J.-E..) , en  draps.  

Goneyet Mayr (F.), en dra ps.  Munch et comp. (Chrét. de), banquier. 
Gullrnann (Il.-R..), en orrév. et bijout.  Pédri (Aston-Bern.) , néQ. et fab, d'ind, 
Guttermann (Jh.-B.) , nég. et fab. d'in-  Pcll (J.-B.) , en mousseÎ. et indiennes. 
diennes.  PtIlonx et Brentano , en mousse]. et ind. 

Gwinner et Vincenz, en épicerie.  Provino Frères,, en épicer. et droguer. 
Balder V. et G.- W. von ), banquier.  Schaur (G. ) , ]'abr. de baume et encens. 
Heinzelmann et comp. , nég. banquier.  Schmidt (J..-F. ) en tabacs. 
Heiss (A.) en modes et gazes, etc.  Schueevveis, en épie. , etc. 
Herzog et comp. , banquier.,  Sel6oepler et fiartmann y Fabt. diud. 
Hillenbrandt (les périt. de, H A.), banq.  Schrupp (Snn  ), en es tampes . 
Hillenbrandt ( les bénit. de J.-J. ), banq.  &chiné ( L altatli� ) , £abr. d'ind. 
Julienetti frères , en soieries.  -  Siadler et fils, en moussel. et ind. 
Kieslino (J.), en épie. drogueries.  Stranlino et fils, en mousse l. et ind. 
Kieso-�EJ G.), fab. de baume et eucens. Tenzi frères, en soieries. 
Killian (Ch.-F.) nég. et fab. d'indiennes. Trüuzer ( Cli.) , en vins, 
Klauke et Benz , en bijorrt. et orrévrerié. Uutafteinier (el. ) , en soiries. 
Laire et comp-  en draps.  tiI'eiller (J. B.  eu anoussel. et ind. 
Lang (J; j , neg. et tub. d'indiennes.  M ohulich et Froelich ,banq. , nég. et fabr. 
Liebert (B.-A.) , banquier.  d'inrlienttes. 
Lotter (J.-J.) , en esta mpes.  jlTolf.'(J. ), en librairie. 
Lotter (.M.:), eu muusselines et i ndiennes. SV0 If (t). )., en'soierie. 
Lnn;;el , Mayr et com p. ; en  toiler ie.  Zabuessuigg (C, Voit ), 'en quincaill. 
h'Iahler et comp„ nég:et fabr. d'indiennes 

(BERLIN, ville capitale de FElectorat de .Brandebourg ,dans laquelle le ro i dé Prusse 
faït sa résidence. Etle est située sur ta ,Sp: ée, qui d'une part communique â l'Oder 
par un cai al , et de l'antre tombe dans l'Elbe, ce qui lui donne de très-grandes oui 
i,eruu-es pour son commerce. 

Berlin renferme une grande quantité de manufactures en tout genre ives prinoi-pales sont 
eu étoffes de soie, rubans, draperie, bonneterie, toiles peintes gazes, 

erèpes, filature de coton, etc. Le cotmmerce du Midï lui fait passer ordinairement, 
par 'Hambourg, les vins et eaux-de-vie de -France, les .drogueries pour teintures et 
autres, les sucres, cafés et autres denrées coloniales et de Flnde. Sa population est 
de 125,000 habitans; elle est à 265lieues.de Paris. 

Principales maisons de commerce de Berlin. 

Mendel Oppenheim et Wolff.  Wolff Lewy. 
Béneck Trères•  Schickler freres.-

L'usance des lettres d-e change sur Berlin pour la plupart dés ,places ,de sa corres-
pondance est de n5,jours de vue , et eelle des lettres sur Berlin est de u._4 jours, 

•Lesgetues de change y jouissent, suivant l'édit du Roi de  75a, de 3 jours le 
fa veur,:pourvu que le dernier ne'soit pas fête pour. les-.chrétiens ou:lioür-les juifs , 
attendu que dans ce cas le paiement doit se faire la veille. Il est cependant sans dan-
ger,pourleportenrd'une lettre de change  de laisser  pas  serle trois- jour 'I faveur, 
pourvu. que le protêt, à défaut de paiement, ait lieu le léndemâin. 

'ÉMBDÈN, jolie ville d'Allemagne dans-le cercle ile Westphalie, capitale du comt é du 
même nom. Cette ville est aussi connue sous le nom rl'Oo tfrise. EVe est -sous la do-
mination du roi de Prusse.. Son port,-situé à l'euibouchure de l'Ems, sur le lac de 
Dollart 1 qui est un bras de la mer d'Allemagne ftc;r , son onmmerce•d'expoi>ta tion  
le blé; avoine , £romage'et chevaux  très-estimés. , Lés marchandises  d'importation sont 
les vins, drtps, eaux=de,-vie:,:rouennerie et étoffes de soie de•France, et toutes sortes  
de,denrées coloniales.eli ya des.fabriques de bas, et des moulins à fil. Sa p p,pulation 
est dé 7,000 habitans. Elle est.à 5o lieues  N. E. d'Amster dam,  et à,i55,N.=de Paris. 

Principales maisons de commerce: 

Altmann et Winckélmatnn. H Marches (Peters etJ. Bapt,)  
Claas-Tholen. -  �  r:$, n  ré,  Meger et;fils.   

9 FRANCFORT surie IVfein 5 iri tei ritoire-est des plus riaus et des̀plts (enfilés Certeville 
est parsonheuiëuse (nOstttoffl'ehtrenot des maacliandïsés tutüconstituentlecommerce 
 ̀de l'Allema;ne avèc ki'HoYlântle, la ;France,-l'Italie!etla; üisse>.Oà S trouve les pro-
_. ductions [put nidtistiièllë.s cjue ii iitoriales cle ces divers̀ pays ,'sur=tout tri terris de 
-t£�ït� ;3i1"âs'y £aït'#iéa�ue�up id'operatiâgs de-liattqué, •et •un=très=gra�il'côixntuerce erg 
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gpiceries, drogueries , café , sucre , etc. Sa population est d'environ 45>00o habitans; 
elle e'st à i25 lieues T:. N. E. de Paris. 
Il v a à Francfort deux foires célébres ,,de a5 jours chacune : le jeudi de 

Pâques, et le dimanche qui précède la" Notre Dame de septe)i1bre. 

L'usance des lettres de change sur cette place est de 1+ jours de vue, qui commen-
cent le jour dé l'acceptation. Lis lettres à usance et à quelques tours de vue jouissent 
de 4 jours de grâce, dans lesgiials les rete.s et dimanches ne sont point compris ; les 
lettres à-vue n'ont point de jours de faveur. 

Principaux négoci¢ns.  - 

Alesina (Silvestre) et fils aîné, en soiries et 
modes. 

Ammelburg (J.-H.) , en épiceries. 
André rréres, en épiceries. 
André, en librairie. 
Arbaner frères, soieries et nonveaùtés. 
Augstell et schefer, en épicerie. 
Baert (Alex.), en draper. et velours de coton. 
Ba,tmami et fils (G.-C. ) , banq. 
Becking (J.-J.), en vins. 
Bevner et compagnie (Val.), en vin. 
Beba�,bel (David), en vins. 
Berger (J.-T.), en draperie. 
Berna frères etcompagnie, en. soieries. 
Bethmann frères , banquiers 
Bolongaro-Crevenna e en tabacs. 
Bolongaro Borgnis et comp. , en tabacs. 
Bonn (J.-Dani'el), en épicerie. 
Brentano (Is.), en épicerie. 
Brentano et Ma ver, en épicerie. 
Brevillier (Daniel-André)  en draperie. 
Bronner (H.-Louis) en librairie. 

Catoir(J.-Hem;y), banqui er.Catoir ( les fils de J.-Ilenry ), articles de 

fab. de Saxe. 
Debarv jeune, en bijouterie. 
Debar,p (eh.) en draperie. 

Debal'y 
et Passavant , en "draperie. 

-Dick 1(T.-A.) et fils, négocians en vins, 
peaux, etc." 

Dieu (J.- C.) , en librairie. 
Dorville frères . en draperie. 
Dorville(J.-117.1, en épicerie. 
Dufav (Jean-Noé), en draperies. 
Fsslin�er (Frédétic.), en librairie. 
Ftrlina (J-J.) le jeune, négociant. 
hvsen et7,9lin, en denrées,edloniales. 
Féline,- (Michel) , banq. et comtniss. 
Fisrher, en soieries et nouveautés. 
Fischer (G. M.)  , négociant. 
Tlorshein (Moses-L.), en soiries. 
Frankenstein et L., en épicerie.' 
Fuchs frères , négocians en draperie. 
Fesch (J.-P•-J.), en épicerie, 
Gansland (W.)  négociant. 
Goeel (J. N.. et J.-P,) , en vin. 
(}oidschmidt( Moses), en soiri,e.' 
O,ontard (Alexandre) et fils, en soiries. 
Gontarc1 ( J.-F.) et fils , en draperie.__ 
Gon?et (J.-F,) draperies et.soieries. 
Grau-man .(Carl)  en bijouterie.  -e 
Crmielitis (J. deB.),-toiles et drap. 
Guebhard et Hanck, négociant bauqu,er. 
Hahn (J. C. ) et fils, toileries. 

Hamburger ( Moses ), banq. 
Hanau ( L.-Isaac ) et comp. , négociant. 
Heeser (D. et D.), en draperie. 
Heider et comp. , banq. 
Hrstermann(.P.-7acgnes), en soiries. 
T-lenser et Lenz . banquiers. 
Hrilfrrtann , en giaces. 
HoffMann (J.-H:) , négociant. 
Jaeger (F.-M.-M.) , en vins. 
Jauger (J,-Cottf), en vins. 
Jordis (les héritiers A.) , en vins. 
Jung (J.-D.) en draperie. 
Kaller et Michael -, en vins, 
Kan(femann , iégociint. 
Koç)i 'et Leonhardi , en épie. et drog. 
Lavé , Deluze et compagnie , toile et 
mousseline.  j 

Latisbers (Henri ), en vins. 
Lemazurais(Pierre), en quincaillerie. 
Levenis (is.-Voir ) , en draperie. 
Lindheimer ( Georges ) , en métaux. 
Maes frères , eu draperie. 
Mainoni de B. (Steph.), en vins.  
Manskopf frères , en draperies. 
Marx Nathan Maas, eusoirie. 
Meer-eubaum , en cuirs.  È 
Meermann'(J.-J.) et compagnie, épicerie z 
et tabac. 

IViergenbanm (J.-D.) , en cuirs. 
Mertens (Jean) , bauq'nier-
Aletzler et consors ( les fils B.) , banquiers. 
Meyer ( I. ) et fils , en épicerie. 
Meyer frères , en vins. 
Malhens frères , banq. 
Muller (Emmanuel). 
Mullius e3 Aldebert;' toile et mousseline. 
Munch ( Seger ).  -
Neuville ('D. et J. de)., banq. 
Ne ville, Meurtens et Bernard , banq: 
pppenheiner ( Isaac J. , en joaillerie et 
bijouterie. 

Passavant et Dorville , en draperies. 
Passavant ( Jacob), en draperies.  
Passavant (Ch.) , en épicerie.  n 
Pfei1"(D.-B.), en épicerie. 
Piautaz'( François ),. en, soiries et modes.* 
Prei et Tordis, négocians. 
Reis Elias , négociant en.'soirie.  ' 
Reis (Is. Et.) ,- en marchandises des Indes, 
Rudel (J.-P.'), en tabac.  1 1W  ei  ̀
Ruff (J.-C. ), en toileries:  ±f�'i ,;: .. 
Rulipel et Harniez ,-banquiers.:::::  
Salomon Haas , négociant en cotonnerie. 
Sarasiti (7.-É.) Île P. -, en bijout.̀"  < 



Scharf ( Godefroy ), en coutellerie. 
Schmid ( Ph. N. ) épicerie. 
Schmid ( Jeau-Fred. ) et compagnie , en 
marchandises des laides. 

Schmidt (Heu ri-Guill.), en thés. 
Schoeuetnanit ( 1.-Fred.), en draperie. 
Schott ( J.-Ph. ) , en bijout. 
Sinn (J.-A. ), en draperies et soiries. 
Speclit (E. C.) , en bijout. 
Specht et Walz , en vins. 
Speyer (les fils is. M. ), bairq. 
Stac et ( Jn.-Fd.) , négociant. 
Steitz f�èi s, banq. 
Stera frères, en tabac.' 

Streng ( Jean-Ph. ) , en librairie. 
Tabor ( les héritiers Sil. ), en g?aces. 
Thurneisen et fils, en draperies. 
Unzer (J.-H.) , en fer. 
Vogel et fils (P.-J.-P.) en quincaillerie. 
vr ,rentrappe et M'enner, eu librairie. 
Webel (J.-F;) , en épicerie. 
W'cndeli (ff.-Jnes.) , en scüries et mottes. 
Zitiltl (J.-C .) et compagnie, en énirs. 
Willemer (J. ,VI.) , en fer, cuivré , Etc. 
M'"illemet- (J,-L.), et compagnie , bauq. 
M'inkler (J.-G.), en vins. 
Zick;tiolf freree, eh fer; cuivre, etc. 
Zurniden et fils , en mercerie. 

HAMBOURG , ville impériale et anséatique d'Allemagne, an cercle de Basse-Saxe, 
avec un port sur la rive droite de l'ï11ie. Cette ville , riche, brande et l'aine des.lrlas 
commerçantes de l'.Etirope, a des manufactutes d'indiennes et des raffineries tris-
célébres qui produisent le plus beau sucre que l'on connaisse , lequel se vend sous la 
dénomination de sucre de flanzboi Sou commerce d'importat ion  cons iste  en vies 
de Bourgogne, de Champagne ,'de f,urdeaax, de Languedoc, etc. ; en eaux -de-vie, 
huiles, savon . fruits secs de toute espèce; coton , papier pour l'impression et 
autres; toiles de coton , de lin; ,étoffes de soie, rabans; draperie,hunneterie, bison-
terie; sucres bruts; café, indigo et autres denrées co lon iales  et  de l'Itnde. Toute, 
ces marchandises, qui sont euvoyéès ,des pays méridiirnattx, sont distribuées detns 
1, Allemagne et dans le Nord. La proximité de Lubec k facilite siugali' Veulent 'les 
ouvertures commerciales de Hambourg sur la mer Baltiq ue . Les bàtimetts mar-
ciiands reçoivent en retour (les planchés de sapin, du merraiu, clos bois- de cons-
traction ; cuivre battu , plomb, acier et fers de toute espèce; édredon , plume,,; pour 
écrire et noires; fil de fer et (le laiton, tôle, etc. ll,se;fait aussi daus cette ville 
d'immenses opérations de banque. Elle est ûiüG lieues N. E. de Paris : sa popu3atiotn 
est de ioo,000 habitans. 

Il y a n Hambourg uize foire célèbre, le samedi d'après l'Annonciatieti, û la fia rie 
mars ou au commencetnent d'avril. 

Pricirales maisons de commerce. 

Averhoff (J.-P.), banq. 
Barteis frères. 
Becktein et Sieveking, banq. 
'Benecke et comp. 
Benecke frères et Mol fer. 

"Berenberg (J.), Gosseler et cnmp. 
Berend ltoosen (lés héritiers (le). 
Btacker (J.) et comp. 
B̀rentano , Buvan•a et. Urbieta , commiss. 
Broc (J. F:) 
Burmester (J.) junior, en grains, 
Burrowes (N. -A.). 
$urrowes(VI.)et fils: 
Chapeaurouge (de) et ctimp., banq. 
Cordes (J.-D. et E.). 
Lords (IU. H.), en vins. 
Doorinann (F.) et comp. 
Eybe  

Fonck (C.) V°. et Koch 
Galle (.1.) et fils. 

Godefroy ((lÆsar),,banq. . 
Godeffro (P.) fils et comp. 
�Goérne �C.). 
Graepel (J.-G.). 
-Gîtïich (N.).  r 
Halle  Pen 

ét -fi 
à5, làau à 

Hermann. 
Ilèrold (C.) 
Herts (M. fits ; banq. 
H(x ptner _ il+'.- A_). 
Hoicke et  
lluglaes 
Juger (H. T. (le).-
Jettiseln  
Kabler.(J. et.1.-'P.). 
Y eet�uann (J.̀• et comp. 
Klrferker (F.j et comp. 
kle(cker; f rngz et Suhne: 
Lampe (J. et A_-C.). 
Leet's et comp., bànq. 
Lolntnauu et comp. 
Lorent et comp: 
Lais et Jencgnel. 
Ludendurlf (J. - i.). 
1Zlares-au, ll?elcuhnnsereicomR. 
ldlarthiessen et Siilem,, eu luire. 
â1obu ( L-F_ 1. 
Noctnagd (B.). 

Otte 
Osy , banq:  -• 

Parisch et éomp., banq:  
Pasclien (J. fi.) et comp. 
Paulsen (C.-U. et  
Peluiiuller (A.-D.). - - .;'. 
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Pehmoller et Droop.  Schroder (J.-D.). 
Pini (Jacques).   Schuback (J. ) et fils. 
Poppe et comp., banq.  Schuchmacher et comp., en blancs. 
Prevos Schwartz et romp.  Schwall et Heckmann. 
Reimarus , Buch et comp.  Sienisen (P ) et camp. 
Richt.  Sieveling et comp., banquier. 
Rodatz et fils.  Smith (G). 
Roch.  Sonntag (C. H. ). 
Roeck et eomp.  Stockfleth (M. . 
Roosen(H..).  Stresow(li.J. et fils. 
Roosen et Koopmann.  Tanner et comp. 
Ruben frères, bauq.  Theveny et Flügge. 
Rocker (C.).  Thornton et Power , banquiers. 
Rucker (J.-D.).  Vidal (L.) et comp. 
Rucker et Westphalen.  Vos (C. dé). 
Schramm Kerstens et comp.  Zeller et comp. 
Schroder (C.-M.) et comp. 

Commissaire des relations commerciales de France à Hambourg. 
M. Lachevardière. 
0 a à Hambourg i2 jours de grave, y compris les dimanches et fêtes, pourle paie-

ment des lettres de ilange. Si le douzième jour tombe un jour de fête, il faut faire pro-
tester la veille. 
Les lettrés à usance , ou mois de date,-échoient -à la même date qu'elles sont tirées, 

c'est-à-dire qu'une lettre tirée le 25janvier , échoit le -25 février. 
La banque fermé le 31 décembre, et rouvrele 14 janvier. 
Lès lettFes qui échoient: le 31 décembre , ou quelques jours auparavant , doivent 

etre payées avant la fermeture de la banque, nonobstant les jours de faveur. Celles qui 
n'échoiraient que les 3 , 6 , 8 janvier, ne peuvent être payées que le 14 fixe , sans re-
tard.  -

-4vis. 
Les négocians français sont prévenus qu'en vertu des traités existans entre la France 

et Hambourg, il a été formé dans cette ville une commission composée de sénateurs, 
qui est chargée de rendre prompte justice aux négocians français. Ceux qui ont des 
contestations a Hambourg doivent enjoindre à leurs fondés de pouvoirs de s'adresser 
à cette commission spéciale, et non aux tribunaux-ordinaires de Hambourg. 

LEIPSICK, ville d'Allemagne, dépendante de l'électorat de Saxe , située dans uneFplaine 
agréable et fertile , au confluent de la Pleiss, de l'Elster, de la Bar et de la Luppe, 
contient 4o,000 habitans. Elle est très-commerçante , surtout pendant le temps des 
foires, qui y attirent un concours prodigieux de négocians des principales villes.gom-
merçantes de France, de Hollande, d'Angleterre , d'Allemagne , de Suisse et d'Italie. 
Il s'y fait un très-grand commerce en étoffes de soie, en, draperies, toileries, épiceries, 
vins, eaux-de-vie, tabacs, peaux , fourrures , librairie , etc. On y compte gûantité.de 
manufactures de toiles , de draps et de. cartes.; il s'y fait beaticpi li (Vinstrnmens e,'up-
tique , de physique et de mathématique. Elfe est à 225 lieues N. de Paris. 

Principales maisons de commerce. 
Brand C.T. C.).  Hoffmann ( J• G. ). , 
Bzsson , en librairie.  Horn. (J. D. ). 
Dalleza (F, A.).  Jahn et comp.  " 
Dufour , en soieries et marchandises an- Kayser (J. G. ) V.e et fils , banq. 
glaises.  Kraflt(W.) junior. 

Eckbardt(G. G.). -  Kreller (J. C ). ' 
Findeisen (V.') et comp.  Kastner et Oppe , banquiers. 
Bischër (J. F.)  Lattermann et colup. 
Forster etBerndt.  i  Lippold et Chumann. 
Forster(J. D.) et comp.  Loth frères. 
Frege et comp. , banquier.  Lücke (J. C.). 
Gressy (F.).  Martini , négociant en librairie. 
(:reishammer , en librairiee mémo et Ports ; en soieries. 
Hansen frères.   R Mentz et comp. 
Haugk (L D. Von ).  -  Moebino et comp. , banque et commisgiG : 
Heintz et Hausener,  f  4 Muhlin et comp  ' 
Hoffmann (J.. C.).  Rlulier (J. A.}  ..  ' %T ckelt 
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dXiiinckelt (11. A.), 
Otho (P. H.). 
Peukert et comp.. 
Preyser et comp. 
Ileclame et comp. en librairie. 
Rigquet et comp. 
Sehomberg (G-.). 
Schroder fières. 

Sperbach.(J. G.). 
Stiruer (G. C). . 
Stopel (F. C.). 
Tillly M'einich et comp,. 
Tréudiler (Il. A.), 
Vetter et Preller. 
Wapter (H. 'C. H, ) junior, bang. 
Wiirckler (G.) et fils , banq. 

Ii y a à Leipsick trois foires fameuses, qui durent chacune 151 Jours. La première_ 
au r.̀ janvier , à moins qu'il ne soit un dimanc he - elle est  alors remise au lendemain. 
La seconde, le 3.e lundi après Paques ; et la troisième , le dimanehè.après la Saint-
Michel , en fin (le septembre ou commencement d'octobre. 

Z'usance de Leipsick est de 14 jours de vne, â compter du lendemain de l'acceptation ; 
par conséquent, une tertre qui seraitacceptéele premier jour dn mois ,serait payable 
le t-5 , à moins ga'il ne tombât un dimanche ; dans ce cas  elle serait payable le t-4. 
Il u'y a point de jour de grace à Leipsick. On doit faire protester le jour de 

chéance. On ne -peut exiger l'acceptation des lettres de change que lorsqu'il n'y a qua 
t l'usance à courir. 

L'acceptation des lettres de change tirées en foire se fait ordinairement le second 
jour après leur ouverture.;, mais il est permis d'en  remettre  l'acceptation jasiju'à la 
semaine des paiemens ; laquelle ne commence qu'après la publi cat ion  de la fin des 
foires, et durs jusgn'an 5. e jour suivan t inclusivement, pendant lequel temps elles 
doivent être protestées faute de paiement. Lés protêts se font jusqù'à dix lieures du 
soir du cinquième jour. 

LUBECK, ville anséatique d'Allemagne, dans la Basse-Saxe , avec  tin  portsur  la Trave,  
à 4lieues dei,& mer Baltique ; elle est •à i8 lieues N Ê. de Hambourg. Ces deux 
villes l'ont entr elles un commerce des plus actifs et'des plus avaiittigéux. Lés mar-
chandises d'Allemagne , celles du midi de l'Europe , surtout les vins et eaux-de-vie 
de France , les vins d'Espagne et les denrées coloniales sont  exp édiées à Lubeck  par  
klamboarg , pour être ensuite distribuées dans les différens ports (le la Baltique; 
et toutes les marchandises, telles que pelleteries, fourrures, cuirs, suifs,:tabacs , etc., 
sont expédiées à Lubeck pour Hambourg , où on les embarque pow• lent- destina-
tien, Les négocians préfèrent très-souvent cette route â celle du. Sund , parce qu'ils 
y trouvent deux avantages : moins de danger, et une expédition plus prompte. Lu-
beck renferme des manufactures de savon , d'amidon , d'étoffes de laine , de coton , 
des tanneries et des raflineries de sucre. Sa population est de 3o,000 habitans. Elle 
esta 204 lieues N. E. de Paris. 

.Les lettres de change payables dans Lubeck jouissent de dix jours de faveur, après 
celui de P.échéance. 

Principales maisons de 'commerce. 
Belin et camp. 
Brockmann H. F.) , 
Croll et fils �J. M,),• en épie. 
Gadertz et 1Vildt('ânek.' 
Ganslardt (Guill.) et Gotze. 
Gréen frères. 
Gorcke (M. D.). 
Jacobi (Daniel), banquier. 
J'roger (V'.) et Blolim banq. 
Kuhlman (.Jean), banquier. 

.41. Aloller et fils, banquiers. 

Pauli (J. II.), banq. . 
Pauli et fils. -

FI a t7mun et comp, , banquier, 
Scliecle (7. F. ). 
Schmidt et Plessing. 
Sclnior ( J. H. ). 
Schramm et comp. 
Snuchay (Rlarc-André ): 
Tesdorff(J. C,)t 
Ullï'et et Ludert. 
Uffhansen (F. G.). 

.Agent honoraire des relations commerciales de France , M. Souchay. 

IIUNICH , sur l'Iser , belle ville d'Allemagne, capitale du royaume de Bavière-, à r7a 
lieues E. de Paris. II ya des manufactures de rubans et de tapisseries. On y fa-
brique de l'orfévr•erie , etc. Sa populat ion  est d'environ 4o,ouo habitans. 

,L'usance des lettres de change est comme à Augsbogrg. 

Principales maisons rie commerce. 

S91%manu (A. E.), négoc.-banq. — Puramerer ( Ignace). — Nocker frère&s 
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1RUREMBERG,l'une des plus agréables et des pluk considérables villes d'Allemagie , 
est, située sur la I'regnitz , rivière qui là portage en Lieux, et fâcilite: la circulation 
des objets de son industrie. par. tu Mein et le 11hiu. Il s'y fait un très-grand commerce 
de quincaillerie orfèvrerie , limés, outils , fil d'arclial , miroirs , jouets drenfans. 11 
y a beaucoup de tanneǜrs et (le rt%giàsièrs ; des foiges ale fer et de cuivre. Les 
scienceset les arts y sont aussi cultivés avec succès. Sa population est de3o,000 ha-
bitaus.. Elle esv à z5. lieues, d'Angsbourg x Zoo lieues de Vienne, et. à 180 lieues 
E. 1 de Paris. 
l._'usance des lettres de change siir'Nuremberg est comptée pour 15 jours de vue, 

qui commencent à courir le lendemain dujour (le l'àcceptatlon., suivant l'ordonnapce 
du i6'février 1729. Les mois s'y comptent tels qu'ils sont, de 28 , 2g, 3o ou 31 jours ; 
mais le demi-mois est toujhurs.dc z5 jours. Les lettres payables à an ou plusieurs 
jours de vue, ou à moins d'un demi-mois de date on de vue, ne jouissent d'aucun 
jour de faneur; celles tirées à unelbu plusieurs usances ou mois de date , etc. jouis-
sent de 6 jours de faveur. 
Si l'échéance et les jouis de faveur d'une lettre de change tombent pendant les fer-

metures de la banque de N arembetg , qui ont lieu , l'une à la fin d'avril et l'autre à la 
fin d'octobre , elles doivent étre ëcrites en banque,-la veille du jour de. la fermeture„ 
aux deux époques, marquées ci-dessus. 

Principales maisons d̀e commerce. 

Cnopff. ( J. C. ).  Baureiss ( Ch: Fréd. ). 
Bab frères.  Keiser (1. ). 
Locdet et 1lferckel,.  Keiser fils jeune'( P. W. ). 

STUTGARD , jolie' ville d'Allemagne , capitale.da royaume de Wtirtemberg, située 
dans une plaine aussi agréable qué fertile et entourée de montagnes , près ch Necker. 
Elle renferme aies inanulactures d'étoffes de soie, draps, cotonnades, etc. Sa population 
est d.'environ 253000 habitans. Elle est à 'i/>o lieues E. de Paris. 

Principals maisons de commerce. 

La Banque royale. 

Ilaueissen, et llarpenrecht. 
Landaaer ( Georges Fréd. ) et fils. 
Keller fils ('Georges fleuri,}, 

1 MM, ville d'Aliemagr.,e'dans le royaume de  Il s'y fait lin grand commerce 
de toiles.de ses manufactures., de.11ïtaines , de laines' et de fer. Elle est située sur le 
Danube  à i4 lieues O. d'Augsbour; , et 155 E. de Paris. Sa,population est de 38,000 
L•abâans: 

Principales maisons de. commerce. 

Enrglen et Aùaex (Û: L. ). 
Dobclbanr.( Ferd. Frédéric ). 
Geiger et eoxup:' 
Ilaiibronner ( Fréd. Ch: ). 
Kindervatter frères;•comniissionnaires. 
Kindervatter ( Laz.). 
Ilonold l'aine (J,, Christ. ). 
Euzelsieder et ;laumer. 
Kiderlen et Kindetvatter. 

Miller (' Jean ). 
Sauter ( Mathieu 
Seeger J. S. ). 
Seipel et comp. 
Seipel ( J. Il. ). 
Spéugter. CI Junspruckner. 
S, leu (: G. Paul ). 
Wechsler ( G. ). 
Zorn ( Làurent ).. 

�11EïLNE.  Cette'vifle est la capitale de l'Autriche.: elle est située sur un bras du 
Danube : la riviëre.de Vienne , qui se jette dans ce fleuve, sépare la ville des faut-
houras:: Elle est dans une très-belle position : d'un cÔté est une plaine très-fertile , 
et de l'autre des c8teanx-couverts d'arbres et de vignobles. Elle_-renferme quelques 
rtanulàctures d'ëtoWes de soie , de. âalons , de glaces , tapisseries , porcelaines , etc. 
Il s'y fait des opérations rie banque et de finance : la draperie, la soierie , les glaces et 
la gnineaillcrie sont les objets sur lesquels le commerce est le pins étendu. Cette ville 
est à ego lianes S. E. de Parr. Sa population est de -5o,000 habitans.  w 

11 ÿ a à Vienne deux foirés célèbres; le ta mai, .et en ,novembre le jour de Sainte 
C�.tlterine:  v 

1 1• 



L'usance des lettres de change sur Vienne, est de t4̀jours après l'acceptation; 
celles à demi-usance , à prie on plusieurs usances , à tant de semaines de dates ; 
celles payables au milieu on n la fin d'un mois. et celles à,S jnnrs, jouissent de 3 jours 
de grâce , qui commencent le jour qui suit celui' de Déchéance. Celles qui sont paya 
b -les a vue , celles au-dessous de. S jours de vue 'et à- jo  fiië , ne jouissent d'auénn 
jour de grace. 

lthrenateiner et F.skales, nég. 
Arusteiner ( D. J. et comp.., nég. banq. 
1;rnstciner ( N. A. et comp. , nég. banq. 
Bathiany , propriétaire de la manufacture 
de la tréfilerie de 'laiton , etc. 

Bomvard et comp. , eomtnissionnakéti. 
Brentano Cimaroli, banq. 
Franck et comp. , nég. banq. 
Pries et comp.; banq. 
Geymtller et comp. ,'banq. 
Ìlerinitte et Laboin, nég. banq. 

Hertz et comp. , banq. 
Heylm;rttn (J. Von ). banq. 
Benickstéin (A. A. de ), banq. 
Kurzbeck( L D. ),'nég. en librairie. 
. iMack , joaillier, 
P àller ( Joseph de } , nég. 
Scheidlin (Von )  ; nég.: banq. 
5chd1ler et. comp. , banq.. 
Stnjttmer liéres, nég: banq. 
Stei,ner., néti..bauq:.. 
Vries (de�'etcomp, 3 nég. banq 

A ïN GL .ETERRE, 

Ou GRAN DE BRETAGNZ. 

Grand -royattme d'Eutrope , au Nord et à l'Ouést de la France': il comprend l'Écosse 
et l'[rlande.: Sa poptdwion est d'eit971.O'a .12,000;000 d'habitans: Les terres 3' sont 
bien cultivées ; Ales produisent toutes sortes ae  grains, .tels que.seigle, orge , nidïs , 
avoine, froment, etc.; mats pas en assez' grande .quantité• pour fournir à la.coYtsortma-
lion générale ; exceliens pâturages ; "peil de bois ; point de vin , bière eæcellenté 
laines de qualité supérieure , chevaux dont on connaît généralement la bonté. Indus-
trie et commerce immenses. 

LONDRES , ca_ pitale de la Grande-$rêfagne, avec un port sur la Tamise.. Cette grande 
ville , l'une des plus opulentes du monde , est florissant1e.tant par son industrie que 
par son commerce , qui est le plus étendu de:l'tnilÏers: Aucune branche commerciale 
ne lui est éu angère ;ses vaisseaux parcourenrtout s lés mers ;, elle reçoit les produc-
tions et les fruits de.* l'industrie de tops les peuples'de la terre , et fournit à chacun 
d'eux les denrées relatives a lent- consommation. Lesproduits de son immense l idets-
trie sont aussi répartis chez toutes les naiîous ; .ils consistent en draperies; soieries , 
toilerie , rubans , dentelles , toiles et velbürs de coton mousse,'ines ;indiennes , Ba-
sins, chapeaux, quincaillerie, borlooerie, vaisselle en terre de pipe, etc. , etc. .Les 
productions du pays sont : laines ; fer,' cuivre, plomb , aluǹ, Iltharge; céruse , 
couperose ,- charbon de terre , etc.  
S̀a population est de goo,000 habitans. Elle est à ton lieues N.N. 0. de Paris. 

L,cs lettres de chanoe.à vue doivent être payées à leur présentation,sinon protestées 
sur le champ : celles â termes. quelconques jouissent de trois jours Jfe grace , qui cdm-
men.cent le lendemain de l'échéance ; et'si le 3.e jour tombe nu dimanche ; on peut , à 

g' défaut de paiement,, protester la veille on le lendemain dit.. dimanche. On tire ces let-
""' tres de changé surla France, la [ïo'lande et Hambourg , à plusieurs jours de date ou 

de vue ; ou à deux usances d'un mois chacune ; sur-l'F,spagne et le Portugal , et une 
'usance et demie ,'l'usance est de deux mois ; sur i'ltalie, à•uso de trois mois ; sur 
L'Irlande , -à 21 jours de vile. 

Principales. maisons de commerce. 

'Agas sis et Wilson , nég. 36 , Feuchurch  Barin,e, , Sir Francis ; et Cd. , nég.  
sn•eet.  Copthall-cotir, , '1.̀ht.gb oZ,ton-street. 

Anderson, Drew et Co., nég., 4o, Old Bourdieu, Cholletet.Bourdieus, nég.', 45, 
Broad-street.  e  -  Lirne-Street. "̀ ,  5 

SNndrews ( Miles̀et -Peter), marchand .de Boddington, PniIips, -et Shar"p, nég;.,. t7, 
poudre' a tirer; en gros, 2t, GJwér•Street.  Mark-lane,,, 
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. 4o  Princâ ales I'Zczees cZe �o7tznzeree cxe l' zii"oj� . 
Brock et le Mesurier , nég:, 5, Tarnwhee1� Lee (R. W. et E. ), nég. 
lane, Cannoir-street.  Manning, Anderton et Bosauquet, nè.g.a 

Buller (Rich.) et Co.  106, Feuclurrclr-Street. 
Cazenove (James) et Co. , nég. ; Old Paf- IVreux , Richard , et Co., brasseurs, 14, 
Office, Broad-street.  I,igaor-pond-street. 

Cazenove et Batard, nég. , 11 ; Copthall- Peppilx eL Mackintosh , agens -d'assurances 
court, Trogmurton-su•eet.  icariumes, g, au-dessus la bourse royale. 

Coles , Godwin et Coles , agens de change, .PaJyn , Ili-lis et Co,, nég. , 27 , Mark-iane+ 
g, Scott's-yard, Bush-lace.  Piescheil et Brogden, nég. pour la Russie, 

Daubuz (J. T.)  it, 5ize-lane, Bridge-row. 
Delacour ( M'illiam ) et Co., nég,, 22,  Pigou et Andrevvs, marchand de poudre ri 
Crutched-Friars.  •.  tirer, 3f,Throgmorton-street. 

Deuison .(John) et Co., nég., rG,-St.-Mary- Pagtet et Baiabridge, nég., Ecole-de-Médé� 
Axe.  -  crue, Warwick-luné. 

Doxat et Divett, nég. , i , Bary-court , Raikes ( VV. T. ) et Cu., nég:, 3, Bishops- 
St.-Mary-axe.-  gate, Cbttrch-yard.- 

Firmin de Tastet et Co.  Rouoesnout et Behrerrds. 
Goldstirid , A. , Son et D. Eliason , nég. , Salc mun, Abraham, nég., Haydon-square, 
25 , Le!nron-street.  Minovies. 

Goldsmid, B. et A. , nég., 6, Capet-court.  Siordet (J, M.) et Co., nég:, 3 , Copthall-
Goi&mid, Abraham, nég , t8, Great-Alie-  court. 
Street.  1 Stirling et Co., commissionnaires, 5, Bow 

Cokiamid , Abraham , jun. , nég. , 12 ,  Church-yard. 
Lemou-street. Goodnian's fields.  Tessier, Lewis , nég. , 2t , Old-Broad= 

Goidsmid, Ashur, agens de change, 21,  street. 
Lemon-street ; Goodman's fields.  Thellrrssons frères et Co. , nég. , 54, Little 

tG°ore , John et Co , neg. , 112 , Bishops-  F.astcbeap. 
gate-vvithin.  Thornton frères et Co. , nég. 

Creffalhe frères , nég.  Thortons .et Bayley, nég. , Pinners-court f 
rlardcastle et Reyner, nég. , Duck's-foot-  Uld-Broad-street. 
iane , Thames-street.  Tumro et Loughnan. F 

Harman et Co,, nég. , Frederic's-place, Williams, Thomas, et fils, Copper-office, 
Old Gewry.  Castie Barnard, Upper Thames-street. 

Heyman et Co., nég. , 14 , Cateaton-street.  Wolffs et Dwwille , nég. , 15 , America-
Heymau ( H.), agent pour les villes anséa-  square. - 
tiques, Linosln's-innet-fields, 14, Ca-  WombweIl , Gautier et Co. 
teaton-street.  Wood et Coi nish , négocians et agens pour 

Hibberts, Führ et Co., nég., Mincing-pane.  les mineurs, associes de Cornwall, 35, 
Lecointe frères et Co. , nég: , 6 , Devôns�  Broad-street-buildings. 
pire-square. 

Principaux Banquiers.. 

Andérson, John et Alexandre, 17, Phiivot-  mett, Esdaile et Iiammett,.2i,Lombardsr 
lune.  r,-  street: 

Bar•clays et Tritton.,. 56, Lombards-street.  Forster, Lubbock, Bosanquet et Co. , u 
BiddulÈrh , Cocks , Ridge.et Co., 43, Cba-  . Mausion-bouse-street. 
ring-cross.,  -  Fuller (V1'ilIiarn) Chatteris et Comp., 24, 

Boldero , Lushington , Boldero et Lushing-  Lombard-street. 
ton , 50, Cornhill.  Gosling et Sharpe , rg , Fleet-Street. 

Bosanquet, Beachcroftet Reeves, 75, Lom- I1ammers1gs , Montohen , Brooksbank i. 
bard-street.  Green%vood et Drewe , 76 , Pall-mall. 

Child et Co. Temple-bar.  Hatrkey (Joseph Chaplin ) Steplren Hall, 
Coutts, Thomas et Co. , 5g., Strand. t  Robert Iiankey , Richard Eankey ,, Au-
D:nnisson (Joseph) et Co.  St.-Illary-axe.  gustus Hankey et, Co. , 7, Fenchurch-
Devaynes, Dawes, Noble et Co., 59, Pa Il-  street. 
mail.  Hoare ( Henry) henry Hugh , Charles Vj'il- 

Dimsdale ((Bayou) fils , Barnard et fils,  liam Henry et Henry Merrick Hoare, 
50, Cornbil.  =̀ .  57; Fleet-street. 

,Durvn (Richard ) Henry Thornton  Jolrn  Hoare , Hill et Barnett , 62 , ,Lombards 
Free et John Cornwall, i, Bartholomeyw-   ̀street. 
pane;  Hodsoll et Stirling, 345 , Strand: 

Durmmond (Robert); Andrew , B. John et Langstôns , Tovvgood, Àmory et Cazalet, 
Charles. et Compagn: , 4g , Charing- - 2g Clement's-lane , Lombard-street.. 

%  rros.'  Mar•tins , Stouec at roofs , 68,"I,vmbard, 
qzsdaii (.Sir kwes , Eut,) Esdnile , RAM,-'  street. 

If 
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Batctvie.  7Zi1 
�TàfÎatt, Kensington et Styan, 2o, Lom- Robarts, Curti§, Were-et Co. , 15, Lorn-
bard-greet.  -  bard-street. 

DTevvnham,EverettetTibbits,9,_Mansioa-, Smith:,. Payne. et Smiths, Georuestreet,. 
liouse-street.  Mansion-houe. 

Prescott , Giote et Prescott, 62, Thrend-  Ste dictasons, Batson, Remington et Smith, 
needle-street.  69 , Lombard-Street.  — 

Pybas, Call, Grant et.IIale, Old Bond-street, MrifLinson , Blosam ; Balcock, 1̀'ilkinsoü 
Ilansom ,. Al(irland et Co. , ,56, Pall-,àall.  et Taylor , Borongh, Southwark. 
$ ogers , Olding et Rogers , 5 , Freeman's-- M ii-ht, Selby et ltobiusom, 5 ,, ileurietta-
çonrt , Cornliill.  street, Covent-gardeu.. 

Libraires. Champante et M'hitrow , Aldgate-street. — Dehoffe ( 1-) , 7,, Gerard. -
street , Soho..— Geisvveiller, Parliament-street.  Lougm.an , Rees , Hurst 
et Co. , 2 , Paternoster-row: — d̂atvmau ,a3 , Pou.lt•y. — NIolini , Calnarhi et 
Co. ; Pall-mail.  Rivington ( F. et C. ), Paternoiter-roNT et St.-Paut's Chitrch 
yard. — Robinson ( G. G. et J. )., Paternosteraovv..- !l''bite (J. et.$. ),, Flcetr 
itreet. 

BATAV1E, 

OU RFP UBLIQUE BATA VE: 

Située â l'O. de l'Europe , bornée à PO. par la mer .du Nord , et au S. par I'e_ C4 
français. Ce pays fertile et riche , dont la population est d'environ t,g,to,000 habi-
.tans, est coupé. par une grande quantité de canaux et, de rivières , qui le rendent 
Pun des plus curnmerçans de l'Europe, Il est divisé en 8 dépàrtemeus, savoir 

De Groningue.  D'uwecltt. 
De Frise.  _  De 1-lollande.  -  -
D'Over--Yssel.  De Brabant.  - 
De Gueldre.  De Zélande. 

GRONIi*;GUE (département dé ).. Sicperfacie  1.02 lieues carrées. Population 
f  93,000 habitans. — Gxoxixcirr, Chef-lieu. 

Productions, commerce et industrie. Lin, chanvre i lainé', peaux ; chicorée torréfiée, 
semence de trèfle; suif; tpurhe;,.cltevaurde grande., taille, bœufs;'toiles,, grosses 
étoffes en laine; couvertures; bonneterie; huiles de lin, de colza et de chenevis, etc. 

IRISE département de) , â l'Ouest de celui de Groningue. Superficie  151 lieues 
carrées.. Population, i.g6,846 habitans. — LEÜWARDr, cbef--lieu. 

Productions, manufactures, artset commerce. Froment, maïs, colzat, orge; tourbe; 
prairies, pâturages; lin ; chanvre, etc. ; construction et réparation: des navirts; 
fabrication et raffinerie dit niuriate_de'soade (se1 de cuisâze) ; toiles fines et à voiles ; 
poix, goudron ;,chevaux, bœufs ;'bois j  commission et spéculation. 

� ÿ 

6iVER-YSSEL ( département d') 'an Sud de cèlâi de Groningue. Superficie : 27o lieues 
carrées. Poptelaübtt :-170,330 habitans.  Ztvon, chef-lieu. 

Productions, industrie'et commerce. Chanvre, lin-; bues â laine ; filature 'de. lin et. 
chanvre;. blanchisseries de toiles; de cire; éducation des abeilles. bois, merrain- 
beurré, fromages; spéculation, commission, etc. 

ÇUELDRE ( département de) , au Sud-Ouest de celui d'Over-Yssel. Superficie ,.265-
lieues carrées. Population : 323,282. habitans. — ARNnEhI , chef-lied.. 

Productions industrie et commerce. Grains, bois, bestiaux ;_miel , cive;. tabac filé 
carotté; toile ; papier; cire à cacheter; amidon; cuirs; maroquine ;  colle-forte, fer 
fondu et forgé.; bombes, boulets, etc.; cuivre laminé pour donbrer les val scàux.i 
actions et ëûeis publics; assurance par terre et sur le Rh n; tins du Rhin, etci� 

UTRECHT (département d')-, situé à l'Ouest de celui de Gaëldre. SUperfi cie  65  j 
lieues carrées. Population : t,o8,S2o habitans. — UrtzEcxT,chef-lieu. 

�̀�roduçtinns, i�a,�st�te e# co.rtuyrce. F'r'oment, seigle,.caaovre, In, or�p,. v�s�.e�. 



Principales Places de Commerce de VEitrol, L. 
colzat, avoine ; préparation du tabac à fumer et rapé de Hollande; du lin , du 
Colo n , des lainés d'Amérique , soie écrue ; poil de castor , peaux , cilatiè, es colo-
rantes; toiles unies et damassées; basin, drap noir; chapeaux de vigogne et de, 
castor; raz de Chvpre,; velours d'Utrecht , etc. Le commerce de ce département a 
de grandes relations avec Amsterdam. 

1JOLLANDE (département de ) , situé à. l'Ouest des départemens de Frise , d'Over-
yssel , de Gueldre et d'Utrecht. Superficie : 286 lieues carrées. Population 
Soo,000 habitans. — LA HAYE, chef-lieu. 

Productions.-Mi11et , moutarde, semences de trèfle , chanvre , lin , chicorée torréfiée, 
laines; tt_�. Industrie. Toiles, fils d'une graudé blancheur; toiles à voiles, filets, 
cordages; toiles damassées, basins ,rudiennes; papiers; draps; chapeaux; droguets 
de castor', ratines frisées, camelots; étamines pour pavillons de navires; couver-
tures de laine; casimirs, velours," pékins noirs routés , gaze , gros de Naples, 
poue-de-soie. , satin noir , drap de .soie ; cuirs taupés , corroyés , hongroves , 
maroquiné,, etc.; colles de quadrupèdes et de poissons; huiles de baleine, de 
hareng, de colza, de chenevis, de lin; blanc de baleine ralliué; savons blanc et 
antres; eau-de-vie de grains; faux vins de Malaga,. de Ma(lère, de Bordeaux, 
du Rhin , etc. ; salpêtre , tnuriate de solide ( sel marin ou de cuisine ) ; sucre dit de 
Hollande ; -bois de cons roction; boulets , bombes , obus , mortiers , canons ; 
instrumens d'optique; diarnans su périe uremeni taillés; poudre à canon, etc. , etc. 
Le commerce de ee département est des-plus considerablcs : r't�n ne lui est étran-
ger ; il s'étend sur les pro.luctioirs et l'industrie de toutes les nations ; sir les mar-
chandises de l'Inde et les denrées coloniales, qu'il échange conte les productions 
de son territoire -, et les objets. d'industrie de.ses habitans. Ou rie doit point être 
étonné du grand commerce de ce département , puisque lés villes de Harlem, 
Amsterdam et Rotterdam eu font partie. 

�i.MSTERDA.Td, cille. du département de hollande, l'une des plus belles et des plus 
grandes , des plus commerçantes et des pltt.s ppulentes dé l'univers, avec un des plus 
beaux ports de l'Europe, qui lui facilite les moyens d'étendre.son commerce sur 
toutes les productions et l'industrie des peuples de la terre. Les opérations de 
banque p sont immrnses comme son Commerce. Elle est à Aâ lieues N. N. E. �de 
Paris , a l'embouehure de la rivière d'Amstél dans l'Ye , bras de mer qui s'avance 
à 6 lieues dans les terres. Sa population est de 220,000 habitans _ 

,Jota. L'usance des lettres de change sur Amsterdam  est  com ptée,  savoir ; de  France- rance , 
Angleterre , Flandre, Brabant et Genève , d'un mois tel qu'il se trouve; — d'Italie, 
Espagne et Portugal , de deux mois tels qu'ris se trouvent ; — de Dantzig , de qua-
rante-tours de date; — de_ Konisberg , de quarante-un jours de date ; — de 
Francfort, Vienne, Augsbourg, Nuremberg, Breslau, et autres places d'Alle-
magne , de quatorze joins de vue. — Il v a à Amsterdam six jours de grace après 
l'échéance des lettres de change  le paiement doit être fait lé cinquième jour, 
lorsque le sixièmeest un dimanche ou une fête; si l'acceptant est juif, et que le 
sixième jour soit un samedi, il est tenir de payer le.vendredi. Le porteur d'.urre 
lettre de change a droit de faire lever le protêt dès le qu.atrtéme jour, et de l'envoyer 

avec la lettre à ses cédons.  v 
Courtiers de commerce. Buy+s et Kerkhoven. 

Principales 1?7âisons'de coinm érce et (le banque. 
Abrahams ( P. )..  Haan (P. de). 

Ameshoff ( W. A. ) et fils. 
Iierens ( J. C. ) et comp 
BC,Lliliirg (Fr.") et comp. 
Braunsberg et comp. 
Brienen (NY. Van ) et fils , ( armat. 
Brouver (J.) et comp. 
Couderc, Brants et Changuion, 
cromrnelin ( D._) et fils. 
Desmeth ( A. et Th, ). 
Eys ( J. Van. ) et fils. 
Faeséh et comp. 
I+eyh et.Seemann. ç, 
Fraissinet et fils. 
Guaïta Bassy et coma. 

iÿ:. �Nlcher (T'h..� et {ils: 

Hnr• sen ( A. et C. ). 
ilasselgreen ( J. et  
Hemert (.J:-Van.) et Marchand' 
Hodslion ( J:) et ails. 

- Hoeven ( Van-der ) ef comp. 
Hogguer et eomp.. 
Hope et comp. ( armàt. ). 
Hov  Il. 
Muilman ét fils.  yk 'e 
Mülrl et Van V✓inter:'' 
Rocluette et Van-de-Foll.'Y 
Sçhiüder,Iiermanu etcornp.2 
Severyn et Haesébroeçk., 
siaith (T. et R. Vander ). 
stadnit;l;i et Van 1-loukeloin-. . 

t 
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Staphorst ( Van) Barensfeld et comp 
M iel ( J. ) , Gerbet et comp. 
Vischer et comp. 
Vissering ( C. et T. , commissi clin. 
Commissaire général des relations 
M. Gohier. 

Baeker ( J. ) et comp. , cri épicerie.. 
Beeldemaker et Sale, assur. 
Beelting, ( P.-Van ) rallia. 
Beefting ( Van ) ; banq. 
Berkel (Van), banq. 
Bode et fils, commission. 
Booy ( G. ) , armateur. 
Bosch (Valider) et Vandersmisseri, banq. Lagendaai (D:) ; cri,soieries. 
Boùvvmees.ter (C. ), en tabac.  Lockhorts et fils ; eii mousselines et toiles. 
BreukeIrnann et fils, drap. et soieries. 
Brook ( Vander) , en épicerie. 
Caarten et fils, en tabac. 
Coeberg et fils;-en fer et acier. 
. Coole.et Midderigh, en vin.  #  ̀

ta  Crauford et comp., banq. 
=r'  Duyden (J.Van), en cochenille et indigo. 

Dyk, Constant et He y, en fer et acier. 
Elzevier (J. J,) , raffia.-

Volker frères. 
Wilkenson frères et comp. 
li'ïllincl. ( W. et J. ). 
�1'yck ( Van ) et comp. 

coinnzerciales de France û flrnsterdcnn s 

11ARLE1Vr, l'une des principales villes du département de Hollande, â 3lieues d'Amster-
dam: elle est située pies da lac de Ilarlem et de la rivière de Spaarn. Il s'y fait un 
grand commerce de toiles, de basins et de diverses cotonnades; elle est célèbre par 
ses blauchisseries, qui n'ont encore été égalées nulle.part; il s'y fait aussi un-com-
merce considérable d'oignons d'anémones, de jacintbeé , de tulipes et autresfleurs. 
Elle est â log lieués N. de Paris. Sa population est de 3g,000 habitans. 

Principales Maisons de commerce. 

Grommelin et Wickewoor.  Steenis. 
Hoverman ( Jean).  Voorhe.lm et Scllooae,,vond. 
Ryndermans.  111ickewoor fils. 
Schueevvond , Md. jardinier fleuriste. 

PtoTTER DA➢r, grande ville de la république Batave, dit département de Hollande,. avec 
un port sur la Meuse. Son commerce rivalise, dans les mêmes objets , celui 
d'Amsterdam ; ses nombreux vaisseaux marchands parcourent toutes les mers? 
Il s'y fait un commerce considérable de garance ; il s'y fabrique beaucoup 
d'eau-de-vie de grains. Elle est â 98 lieues N. N. E. de Paris. Sa population est 
53,500 habitans. 

NOTA. L'usance sur Rotterdam est de trente jours. Les lettres â vue doivent être 
payées â présentation; les autres lettres jouissent de six jours de grace. 

Principales Maisons de Commerce. 

Alphen, Dedel et Vandewal , asstreurs.  Ketsvvich et fils, en genièvre. ' 
Keyser èCfil's , en lainés. 
Knops et comp. , commission. 
Kox (W.) , eu bijouterie. 
Kragt̀( Valider) , l'abi•. de céruse. 
Kun et fils Vauder), eu vins. 
Kiiyper (S. , en céruse. 
L, ar (A. Vander) , en soieries. 

Loon (K. Vau ) , en drap. et soieries. 
Loos ( Valider) et Vanspaau. 
14faas et Vaadinter, en vins. 
lUeyer, eu librairie. 
lblicault et Burger, banq. 
Middendgrp (B: D.), en-drapik etsoicries., 
Midderigh ('P.-) , en vins. 
Osp (C.. B.) et fils, assureurs_ 
Osy (J. ) et fils , banq.  -

Geleyus et� anderhagt, en duvet etplumes. Outvelan, frères, en fer et acier. 
Gersutnet fils (Van ),enépicerie.  Ovet•velt•(Van), en vins.. 
Ilartigsveld ( Van) ; en bijouterie,  Pals (L)  assureur. 
Ilartogtt ( Ab. 1, eu-vins. Pals. ( Valider ), en toiles et mousselines 
Hegman et fils , commiss.  Paul 1 Chartes) , assureur. 
Hemmeling et comp. , én fer blana-�  Pauvv ( J. ) ,en bijouterie. 
Ilcusdé et fï -(Van)," en épicerie,' bois Feypers et fils., eu indigo et cochenille. 
de teinture ; coéhéùillè et à1digo. --  Pott ( Valider ) et comp. , banq. 

.1lohgw erf et fils , banq. Pott (G. Vander ) , raffin. 
Iloolt et fils ( Van) Sen tabac:.  'Qaack (J. D. );'eu indigo'et cocbenille:.r 
Hooft ( Van T. , eta draps et soieriès.  Rieborn ( A..), en plumes et- duvet. 
Hoop ( Vander.); en épie. drogueries. '  Robert et fils, banq., 
Hubert et comp. 1 en épicerie.  Roquette( L.  en vins.-
.Hugnet( Charles) , uégoc. commission.  Roquette frères , en toiles et rrrittiàs?Iirtés. 
1-luato et fils, en drap_ et soieries.  Bykevorsel ( Van-) et Ellinckhily�eh..  ̀f-

3 on elleel  et corn p., banq.  Sclieurwater et fils, épicerie (tgarance.-
3onaetieel eV comp. , en papier-.. ..  Sctl:lgaard ( Van), en• toiles et rai asselK. 
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Schot ( les héritiers G.), en toile et monss.  Valeton (J. ), assureur. 
Srbüle Vanketel et Wairsenberg, en paya.  Vanderio.t (D,) et Frls, en toiles et mods,-
Sluis ( Van ) et éow.p.  en genièvre.  selines. 
Slyp et fils, fabr. de céruse.  Vel:schoor (J.), en toiles et mousselines. 
Suock (Vander) et Vanbeel.  Verschooret'Brockmann, bang. 
Soett, I-Jerrervyn et romp., commissionn,  Verstolk (J.) et fils , en épie. et garance., 
Spa,  ( Van) ; en fer et acier.'  Ve'rstolh (A.) et fils , en epie. et garance. 
Spo - ,man (A. ) , eu épicerie.  Verveer frères , en draperie et soierie." 
Stank ( J.)", en glaces.  Viruli (Jean ), en indigo et cochenille. 
Staveren (Vau) et colin p. , en viris,"  Vollenboven ( Van) , eu épicerie. 
Stcer,meyer et fils , commissionn.  Vollenboven et fils ; rapin. 
Stolk (A. Van) . fabr. (le céruse.  Volleiihoven ( Van) et Vessen, bang. 
Straaten ( Vander) , fabr. dé+céruse..  Werth ( C. ) et eomp., 
Suermont et Kolf, en épicerie et garance.  M estervick , assur. 
Taast frères, en épicerie.  Wregel ( J. F. ), en bijouterie. 
Tabor ( S,)  en glaces et porcelaine.  Yzekit-ck et romp. , en épicerie. 
Tollens et fils ,'en indigo et cochenille.  Yzendorn frères, bang. 
Troost et fils , en toiles et mousselines.  1"aleton , notaire.. 
Commissaire des relations coznnzercialcs du gouvernement fiancais , M. dç 
Maupertuis. 

EBABANT ( département de), situé au Sud des départemens de Gueldre et de IIollarde. 
Superficie :" 228 lieues carrées. Population : 207,700 habitaits. — BOIS-LE=1?Ue, 
chef-lieu. 

.Productions , industrie et commerce. Froment, seigle i maïs , orge , sarrasin , vesce, 
colzat, chanvre , lin ; tuurbe ; ,laine ; filature de fil à coudre , (le laine ; toiles, 
draps ; coutellerie; aiguilles ; commission , spéculation d'assurance par terre, sur 
la Meuse et sur l'isscaat; et sui--tout d'échange des productions du département, 
des vins du midi de la France , ries épiceries, des denrées coloniales , contre le bois 
a brûler, la houille, la toile , la mercerie , les clous,. la chaudronnerie , les canons 
de fer, fusils, pistolets ,_grosses étoffes , soûliérs, etc. 

ZÉLANDE (département de ), situé â'lapointe Sud-Ouest de la Batavie.. Super'fzçie 
58 lieues carrées. .Population : 82,000 habitans. — _V1rnnEisouttu, Chef-lieu. 

Productions, industrie etcommerce. Froment, seigle,-orge, avoine, chanvre, lin, 
colzat , garance, maïs , haricot de Zélande, vesce ; muriate de soude ( sel de cuisine);. 
eau-de-vie de grains ; huiles de graines, et de" colzat; toiles ; brosses étoffes de laine i 
tout cegni est nécessaire â la construction et réparation des navires. Le commerce est 
;iaialogn  é a celui du département dé Holla>2le_:-commissionu ; assrance, Cabotage, 
elï'ets publics; échange .dés produits du sol et de- l'industrie, principalement des 
grains , de la garance, des féverolles, du sel, du" lard et du poisson salé , contre, 
les vins &I midi de la France, et les divers produits de l'Italie., de l'Asie, de. 
FAfrigne et de l'Alnér;gae. Les Anglais viennent à Flessingue acheter le tbé, leq, 

AY  Faus-rte-vio"de grains, etc.' 

DAN EUARCK. 

Royaume an Nord de ]'"Europe , borné à l'Est par la mer Baltique , â l'Ouest et au, 
Nord par l'Océan, ai. au Sud par l'Alléma„ne. Copenhague en estla capitale. Ce pays;est 
très-fertile et bien peuplé :,on y compte 2,400.000 babitans. Il s'y fait tin' grand Corh-
rnerce de fer, de. bois de construction, de pelleteries, fourrures, poix, goudron, 
huile de poisson , etc. 

COPENHAGUE,belleyille capitale duDanemarck, est situéeprés.le détroit du Sund, 
dans l'île -de 5ée(aiide, dont le territoire est câ'unefertilité extraordinaire en pât.mages. 
eC.ett grains de..tontes,espèees.. Sou port , éxtrêmement vaste., est ausst"sur que 
commode -; il est" nn dés plus heureusement situés du Nord .; il contient . toute, 
la marine danoisé, 11 se fait à Copeobagne,un très-grand commerce d'importation en 
"marchandisesdej'Inde, tel lesquernonsselines,intliennes,mouchoirs; drogùeries, bois, 
de teinture , tiié'ÿ etc. Elle th e du Midi des vins et eaux-de-vie . de France , da sel ei 
de, F 1uil.e d'olilvé_;. on lui porte Zeleiutut'tout"& . k, 4 cie denrées coloniales,.-Mie ett 
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le magasing énéral des Etats qui bordent la met, Baltique. Son commerce d'expoi-p- 
fion s'étend sur toutes les productions du Nord. Ouen  tiré du fer , de l'acier , du fer-
blanc , des fourrures , de l'édredon , des fanons' de baleine , huile (le poissons , mà= 
tune, chancre; lin, suif, pomsse, goudron, etc. Sa population estd'enviruti too,000 
liabitans. Elle est à 270 lieues N. E. de Paris. 
Les lettres de change sur Amsterdam , llambourg et Londres , s'y tirent à deux 

mois ou t:ï jours de date oh de vue ; celles qui sont payables flans  jouis-
sent . après leur échéance , de 8 jours de faveur , dans lesquels se comptent les di-
manches et têtes. Quoique le jrrotet à défaut do paiement puisse se faire le huitième 
)our de faveur ,1'ott peut , sans préjudice, attendre jusqu'au dixième jourpqur en lever 
l'acte requis. 

Principales .Maisons de commerce. 

Blachs (V.e de C. ) et comp. ; arma:.  Nata❑ David (J.), armai. 
De Couainck et comp. , rirrnat.  Byberh et comp., arrnat. 
Cbristerisens fil's et llarboe , rzégoc.  Selby et- comp. ; arnaat: 
Erich , Erichsen et comp. , ar>•nat.  Tuteiu eucomp. , czrrrzat. 
Luntzfefri et comp:  Wassefall (Il  rzégoc. 
Aloses (D.), Meyer e.t T•ryep,; arnzat.  VValkeg et comp.  negoc. 
Commissaire des relations commerciales de Z'rance d Elseneur, M: Lav'illë. 

FLENS13OURG , jolie ville dit Danemarck dans la Sleswick, avec un port surun bras de 
la mer Baltique. S:xu corainerce , qui est considérale , est à peu près le méme qqe� 
celui de Copenhague ; elle est à 220 lieues de Paris. 

Principales-A1aieons de commerce,. 

Christiansen (André) , armat.  Peter Clausen Sthnr , négoc. 
Feddersen , armat.  Riclefingverseu ,arma:, 
.dreut2en et Gorissen, négoc. ' 

SUÈ DE. 

Graudhroyanme au Nord de l'Europe borné à l'Est par la Ÿtussie ; à l'Oaesepar la 
Norvège, le Catégat et le Sund; an Nord parla Laponie ; et au S,vl -,'par ln mes̀ Ual-
tigae et le golfe de Finlande. Sa population est de 3,000,00o d'habiians environ. Il a 
3501. du Nord au Sud ; 14o de l'Est à l'Ouest, et 25àoo lieues carrées. Grand com-
merce de fer, d'acier et cuivre provenant de ses mines ; bois de construction ;-cuirs ; 
fourrures ; huile de poissons , etc. Ce pays éprouve , en majeure partie, neuf mois de 
froids et trois mois de grandies chaleurs:_Son terrain 'est peu fertile en grains ; il y a 
beaucoup de pâturages. 

ZTOCKHOLNI , très-belle ville de la Suède dont elle est la capitale. Cette ville est riche 
par la facilité que sa position lai; donne pour le commerce. Elle est située sur le lac 
Meier , près de la mer •Baltique. Le commerce d'importation est considérable ; il con-
siste en denrées coloniales de toute espèce , eu vins et Eaux-de-vie de France , scl , 
grains, vins d'Espagne : les objets de luxe provenant des fabriques étrangères y sont  
prohibés. Les marchandises d'exportation sont : les fers , fers • blancs , acte:• , cuivre ; 
bois de construction ; merrain , alun, potasse , goudron, térébentbine, etc. Sa popu-
lation est de ioo,000 haaitans. Elle est,à ego lieues N. E. de Paris.- 

.Les lettres tirées sur Stockholm sont payables à jour certain : elles jouissent de six 
jours de grave aprés leur échéance ; mais à défaut de paiement , il faut faire protester 
le dixième Viaur. 

Prinéipales Maisons de commerce. 

B̀jorkmann ( B. M. , armat.  Moller ( J. Ph.) banq. 
ïiippen ( Ph. Von) et cm.p. , armat.  Morssing (.Fréà,  , banq. 
Bobmau , Hassel et Georges, arrnat.  Miiller (J. C. et comp., banq: 
Denneeke et' Commeresche, banq.  Pauly (J. C. et comp, zt 
Deron (Jacq. ) et comp., banq.  Roseadabl ( A. ) et comp., arraatl 
Gummer (J. ) ;-armat. et agent de coin-  Sclimiht ( J ) et conïp. 
luerce de la France.  Schon et comp. '-armat. 
eoschell (G: Ch.) ci comp. , banq. alma ' '̀Setterval ( N. ), banq:' 
,jitis.�l (Çharlesÿ!; arrrtatr  �-• z  �attié et.�rfredsan, armai.'- . 
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M ahrendor l' et comp. , bauq.-armat.  Westerberg ( Gustave) , armat. 
Tl'estin ( Jean ); atrmat.  _ -

GOTHEMBOUBG, très-forte et très-riche ville de Suède, est située dans le golfe de 
Catégat, au commencement de lamer du Nord. Cette ville, dont le port est un des 
plus heureusement situés pour le commerce maritime , renferme de très-riches négo-
cians et armateurs. Elle a une compagnie des Indes qui expédie annuellement 5 â 6 
bâtimens pour la Chine, et en reçoit chaque année une pareille quautité eu retour. 
Cette ville fait, comme Stockholm, uncomrnerce considérable d'exportation en cuivre, 
fer , fer-blanc , fer en barres et en feuilles , bois de construction de toutes espèces , Lasse , puix-résine , goudron , alun , soufre , clous , harengs salés et fumés , et 

le de harengs. Le commerce d'épicerie lui rait passer toutes sortes de denrées 
coloniales. Elle reçoit des grains, du sel , des vins et eaux-de-vie de Érauce , laiiics 
et vins d'Espagne , coton, mercerie ; etc. Elle est à Sao lieues de Paris. 

Principales Maisons de commerce. 

Anderson et Wohlfartlr, armat.  Low et Smittz , armat. 
Beckman ( Greg. ) , armateur,,  M�ilm (,Jqn.) , armat. 
Hall ( J.  et Ce. , armat.  Tarras ( J. ) , armat 
Iloltermau et fils , armat.  W.hlfarth( B. ), armat. 
Kcilne�y et Aberz , arma[. - 

RUSSIE, 

OU' MO SCO VIE. 
Empire immense , partie en Europe et partie en Asie ; ,borné au Nord par la. mer 

;;faciale ; au Sud , par la mer Caspienne , la Tartarie et la Perse ; â"l'Est , par la me r 
du .Tapon; à l'Ouest; par la Pologne et la Suède. — Il'est divisé en 35 Gouvernemens,, 
savoir : celui de Moscow; dont la population est de 430,boo habitans contribuables 
— de Pétersbsourg , 175,000;  (le Wibourg , 87,000 ; — de Tvere , 450,000; —. 
rteNovog01.Od, 283,0go i — dePiisk®w; 287,300; — de Smolensko, 437,000; — de 
T Iohilow, 325,700;  — de Pololzk, 3u,000 ; — d'Orell , 470,OuO ; — de Kursck, 44,600 ; 
—  de Cherkow, 382,800; — de Woronesch, 395,i5o; — de Tambow-, 432,,700;, 
--.de Riasatl , 422,850 ;  de Tula, 427.,000 ; — de Kainga , 384,5oo ; — de Ja-
roslaw , 361,700 ; — de Wologdà , 186,000 •, — de Wladimir , 435,3oû; — de $os-
'boma , 3g7,400 ;  de Nisclrgorod , 400,9uo ; — de Wiatsk, 4o8,1oo ; — de Usimsk , 
4o,goo ; — de Simbiisk , 178,000 ; — de Casan; 373,100;  — de Pensa, 3i6 ,80o; 
--de Saratov  291,700 ; -� de' Kinly , 392,300 ; — de ;'Pschernigow, 368,900;̀. -
- de Novogorod Severskoi , 365,700; — de Riga , 26o,oàu  de Revel , 98,goo; 

' --de Archangel, 169,000 =deOlohez, to2,600. = Total, 10,992,900 habitans 
contribuables, parmi lesquels on compte environ 385,000 négocians, bourgeoïs et 
ouvriers; et le reste ce sont des paysans qui se vendent avec les terres, les ternnës 
et les troupeaux. Population générale : 36,000,000 d'habitans , savoir, en Eu-
rope, 31,000,000; en,dsie etpossessions en Amérique , 5,ê;()0,000 

SAINT-PETERSBOURG , capitale de la Russie, sur la Néva  à six lieues de son em-
bouchure. Cette ville est très-commerçante ; elle est pour la Russie l'entrepôt de -

toutes lès marchandises coloniales, et. de tontes les ptoductio.ns qu'on y porte du midi 
dél'Curopèponr sa con sommation. il s'y l'ait un tres-grand commerce de cuirs,, peaux 
rorroÿées, fourrures, colle de poisson, cire, suifs  etc. Sa population est d'envi-
ron 240,000 habitans. Sa distance N. E: de Paris est de 54o lieues.  ' 
Les Lettres de change payables dàns cette ville y jouissent de 10 jours de faveur 

après celui de l'échéance ; lors même qu'elles seraient écliués avant qu'tin eut 
pu les présenter aux accepteurs pour en obtenir le paiement faute de-les avoir plus tôt 
reçues de l'étranger. Les .lettres de change payables à vue n'y.jouissent que de trois ' 
jours de faveur ; celles à lotir préfixe doivent être payées le jour de l'échéance ; le pro--
>têt doit se faire le dernier jour de faveur  et en cas d'empêchement , le lendem&,lu, 

Saint-Pétersbourg tire sur Amsterdam et Hambourg, à 55 jours de date. 

Principales Alaisons de commerce et de banque. 

_Amhurger et, fils , nég. banq.  Bagge , nég. 
B.ich , Schonbérg èt compagnie , nég.  Bergieu et comp., négoç,. 

Bert et Za11uuzy, i=e�. 
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13ertin et comp. , nég. 
Bliil et comp., banq. 
134ilingk et comp. ,nég. 
Dazer et Pirling , nég. 
Gien ;t illiam et pon,  nég. banq. 
Gluckoff (Marti il ), nég. 
isenbeck ( F. W.  ,, banq. 
Knieper et Bardetvieck , banq. 
Koch et blartaug, nég. banq. 
Kan ( F.  , nég. 
Livio irères,néo. banq. 

- itiinas frères;.nég. biiiq. 
Paris , Ǹarre , Harvey et comp. , nég. 
!fia pq. 

ipliilimanovv et comp. , nég. 

Pièrs (  nég. en bijouterie. 
Raiznbert•, banq. 
Rali (A. F:) , nég. banq. 
Severin  J. A. ) bis . nég: banq. 
Schneider et comp.., banq. 
Sievers et Solin (Th. , nég. banq. 
S1nilL et comp: , nég. 
Sutherland ( L. B. ) , nég. banq. 
TémotLy Raikes , baaq. 
Tomsoq ( Peterss ',et comp., nég. banq. 
Thornton et fils , nég. banq. 
Tborntons Baÿ1ey et coup., nég. banq. 
bVilil ( W. ) , nég. 
Ziegenbein et comp. , nég. 

C: navzissaire des relations commerciales. M. Lesseps. 
Sous-cotn+rtissaire. M. Muffin. 

MOSCONV ou MOSCOU, très grande ville de Russie; jadis capitale de cet empire ; elle a 
dis lieues de torr ; et reurerme one quantité prodigieuse de jardins. On y comptait au-
trei'uis 600,oôà habitans.laie est située dans une plaine très vaste et très fertile , sur les 

rivières ne Moska et de Neglia. Mette ville a perdu sa splendeur et  1111  tiers  tle  sa  popu-
talion depuis (Ille St.-Pétersbuurgest devenu la capitalé de la Rassie. Le canai de com-
nication qui ezisteentre ces deux villes entretient la richesseet le commerce de Moscou-
Elle est à 65o lieues E. N. L': de Paris. Sa population est d'environ 400,000 habitai s. 
Pour les usances des lettres de change , voir Pélèrsboizrg. 

Principales Maisons (le commerca.et dé banque. 

Tompson, Ro\vand et comp. , banq, lenbeek (.F.  pégoe. banq: 
Dazer et Pirling , négoc."  Riss et Saticet,-erz librairié. 

Grand royaume au S. S. 0. de FÈnropé, borné aql!?: par Ies Pyrénées et l'Océan, 
à l'Est pas la Medi.eirtulée , au Sud par la A'léditeiranée , Gibraltar et l'Océan , 
ci à l'©. par le poriugal. 11 a 2oo lieues du N. an S. , et 24o de PE. à l'O.'daùs la 
partie qui est près de Pyrénées., Sa population est d'environ io,000,000 d'habitans. 
Ses principales . rivières sont le Tage, l'Ebre , le Guadalquivir, la Guadiana , le 
M U10 ; le Uotiro , le Gilaclalaviar et le Xncar. Ses principalès productions sont 
les vins, les laines, les or:+naes et lés citrons  les chevaux qu'on y élevé sont 
très-estimés :l'or qu'on tire de l'Amérique.paralyse peut-titre l'tiôricutttn•e ; l'indus-
trie et le commerce de ce royaume ; mats il lui procure .eu écbange les denrées et 

marchandises dont ses habitans ont besoin._, 

ALiCANT_E ; petite ville d'Espagne sur la Méditerranée.; ,elle fait partie du royaume (le 
-ti'ale;ice ; elle est renommée par son: pari et la lèrtilüé' tTè:suu territoire  fruits es-
cel'IeiËs, vites délicieux", huile, soie, soude, safran, en sont les,Princill s produc-
tions. Elle est'à 425 lieues de Paris. Son commerce né consiste -que dans les pro-
dnctions du pa n , mais son port lai donne oûverture.l toutes lés branches de com-

merce. 

,Principales 11Taisons de commereé. 

Alminana (D V. ), nég. 
Bel loa ( François �, nég, 
Bel on ( Louis ),-nég. 

sz ,Ber ea t Viguau et comp., nég. 
campos (Greb. ), "nég: 
Caro (J. B. )  

gt Ilristi. n  (Fréd:),  
1. frjûvfrie Casou (Jean ), nég.: �̀F_' 

Danglade, ( P. ) , nég. 
Delaplace ( Joseph ), nég. 

Fabiany (V.� de J. P.  
Lapoiïa (Vincent ); nég. 
ldlorales {'J B—), nig  ,- 
-'niaissonave (.F. j  :_., r 
Mîkruuey, ( Ft' m� 1�et, t rmauc?esr, 



,;48   Principales Places cl'e 09infnerce! rle PEitrop&;, 
Roman (J. B.), nég.  Samper (J. B.) et fils, née. 
l'iqueres ( Franc. ) et Quesada , née.,  Stembor et. Roselt ,, nég., 
Ramon Duffraise.  Stuk (V .0 de ), Somps et comp. , nég.. 
Saludas (PSI. ), nég.  Visconti ( J..), nég. 

Commissaire des relations commerciales de France. Tallien. 

BARCELONE, capitale de la Catalogne, avec qn port sur la Méditerranée , est l'une des; 
pi�his grandes et des plus belles villes d'Espagne. Elle est riche par l'industrie de ses., 
labitans ; elle fait un très-grand, commerce des objets provenant de ses rnanufac-
tures, tels que cot onnades  toiles, indiennes et couvertures qui, passent en Amérique. 
Il s'y fait aussi un très.grsnd commerce de laines , vrais , eanx-de-vie , savon ,• 
huile, sonde, garance, soierie, blé et chanvre. Sa, population. est de i2u,000 habi- 
tans. Elle est a i6o lieues; de Paris. 

L'itsance,des lettres de change est çopime À Madrid. 

1 

�k 
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,Angles ( V.e de Gerosme ). et fils.  Larrard ( J. ) et comp. 
Arrabet, Gautier, Maiming et comp._  Lnca (Joach.) et Timmermans, nég.. 
Baudilio Brunels , nég.  Mila de la Rvca ( Joseph Joach.), née. 
Bonclies aîné , Montabio et comp,, néÿ,_  Mila de la. Rica ( Joseph ) et fils , nég., 
Caban es ( J. B. ), née.  Molins et Haàse , nég. 
Caban es ( J. B..) et comp., nég., 
Camp[ et comp. , née. 
Casso ( Ant. B.  et comp'. 
Cata de la Torre ( Josépli ), nég. 
Coloui , Fen et comp., nég. 
Duran ( Ant. de ) , née. 
Gomez , Bas et comp., nég. 
Ililliguer et comp. , nég, band. 
Pugu.et et ➢upré, nég._ 
lilas ( Gasp. ).. 
Lacroix (Séb.) , née. 
Larrard ( P. Alex. ) , nég. 

Commissaire des relations commerciales de France, M. Viot. 
Sous-commissaire; M. Molins. 

BILBAO. Cette ville, éapitale de la Biscaïe, est très,agréablement -située; son port sut 
POcéau , est très-Fréquenté. Cette ville est très_commerçante, parce que les march.-m -
dises n'y paient aucun droit d'entrée ni, de sortie. Elle est remarquable par la sa-
lubrité de l'air qu'on y respire , et par la fertilité de son territoire , qui produit 
d'excellens fruits, blés, etc. Il s'y fait un grand commerce d'exportation de fer, pro-
venant des mines (lu pays , et des embarcations considérables dé laines. 

L'uso des lettres de -bauge de France est d'un mois, et celui des lettres des autres, 
pays étrangers ,. de 2 mois ; elles ioitissent tontes de 14 jours de faveur. Le demi"- 
mois est de 15 jours., et.le quartde mois, de .7 jours. 

Principaux Négocians., 

Nadal ( Ant. ) et Vinrent, nég. 
Narciso de Ali lans, nég.. 
Pablo Pnget '( Jean ) née. 
Pente (l raitç.),Cousin et comp., nég. banda, 
Ramon Molas, nég. 
Sagni ( Joseph François ) ,_née. 
Sargelet , Sagnier et comp., nég. 
Soler ( Barth, ), nég. 
Stembor et comp.,lanq. 
Viia et comu. , nég. 
Villegas ( François ) , nég. 

.Azuela ( Salvad. de la ) et comp._, née.  Bol 1og -il i ( V.e ) , née. 
Écbevarria ( Ped. ls:_de), nég.  Esnarrizaga (Joseph Ant. de), nég:. 
Mena et fils , nég.  R Oxas ( Joseph de) , nég. 
Olavarria ( Pierre de ), nég.  5arriâ ( Antonio de) et fils ; nég. 
Laraudo ( Jacques de).  Lorea ( Joseph Antonio de, ), nég. 
Trotiiga (V.e de ) et fils , née.  Vriarte (Ant. de ), née. 
Aguirre (D. Valcrio. de) etAbristfuieta,nég. Quintana et Busturia , née. 
Laurencin et fils , nég.  Bergareche (V.° de) , nég. 
Ramon de Zubiria ( Joseph ).,  I3ormaza ( Joseph. Joaçh. de la), nég, 
Ventura de Fica ( Marie ), nég,.  Ardanaz et fils, et Vengoa , nég. 
Gardoqui et fils , née.  Arandia ( André de). 
Sobevoa ( V.° de ) , née.  Coycoéeliea ( Simon Ant. de), nég. 
Alvares et fils, née.  Zttbiaga ( Pierre Benoît de ), nég. 
➢upui ( Joseph) et Cousins; 
Commissaire des relations c  rciales, dé F3•auce â Saint-Ander ou Saint-. 
1lndré ,' Rauchoup (Iienri ). 

ADIX , ville riche , grande et bien peuplée , est la première place de commerce 
de l'Espagne. Son port, où les rieem x abordcut de to.utxs parts, est 1' a  u  eutrep4 



%ân ral de tout le commerce espagnol. C'est la que se rerLIeni tonsles trésdrs des pos-
sessions espagnoles, et c'est de la que partent toutes les flottes marchandes; il n'y 
a pas en Europe- de ville mieux située , ni plus commerçante. Elfe est a i8 lieues 
de Gibraltar et 4zo de Paris. Sa population est d'environ 80,o0o habitans. 
.L'uso des lettres de change d'Angleterre , de Hollande , de Hambourg et autres 

pays étrangers, excepté celles de France , est de 6o jours ; elfes jouissent de 6 jonri dr 
faveur. L'uso des lettres de France est d'au mois , et elles jouissent des mernes 
jours de faveur. 

Principales Maisons de conzniéicee 

Aguerreverre et Laustra , nég.  La Piedra ( B.), nég. 
Aguirre fils et lelecochea.  Laustau ( Mego ) et comp , nJg. 
Baron ( V.̀ (le) et comp., nég,  Lerdo de Texada ( Fraoç.), nég: 
Barron ( G. ), nég.  Lientaud (Joseph ); nég. banq. 
Boll et fières et comp., nég. banal:  Linch ( Thorn, et Enrique  
Butter ( Joseph M. );'nég..'  Lizanr ( Benl. ),  
Bustainante et comp., nég.  Lobo ( piichel ), nég. 
Casa Îglesias ( le marquis de ), banq.  Lopez ( Clément), nég. 
Casa-Enrille ( le marquis de), nég: banq. Martinez Garcia ( G. ), nég. 
Conde de las Cinco Torres.  Martiuez (pian. ), nég. banq.. 
Danglada ( C. ), nég. banq.  Mu nos et Lopez, nég. 
Delaville père et fils, nég.  1V ruiez de Castro ( Alonzo), nég. 
1lelaya et fils , nég.  Picardo ( B. ), nég. 
Duff ( Diego), nég.  PoSver ( G. ); nég banq. 
Echevary (Mi,g. Ant. Gonz. de), nég. banq. Prat et DUbian , nég. 
Balleras ( Etieune ) et comp., nég.  Ramon et Manuel Lahore , nég. 
.Fesser, Doser et comp., nég.  Rancès ( Man. ), uég. 
Garcia del Rio (Manuel), nég.  Rey et Brandembourg , nég. banq. 
Gaigollo ( Louis), nég.  Rivet Cousins , nég. 
,Gourez ( V.e de ) et fils , nég. _ Roger ( Fernand ), nég. 
Gonzalez Villanueva (Ang.), nég.  Ronrualdo , Rodriguez de Texada , nég. 
'Greppi ( P.) et Calcagné , nég.  banq. 
Los Gremios (corp's ou société de nég0- Saavedra (-Joseph ), nége . 
cians solidaires les uns pourles autt es). Sahut , Guillet et comp., nég. banq. 

Iglesias ( V.° de ), Bernhart et comp.  Salazar et Rancez , nég. banq. 
Iriarte ( Jean Joseph), nég.  Santa Çrux ( Greg.), uég. banq. 
Iriarte ( P. , nég.  Segalas , Lovato frères et comp. 
Iribaren ( Mich. ), nég.  Seranno ( Joseph) , nég. 
L•igoyeu ( J. P. ), nég.  Strange (P.) nég. 
Jugla, Demelet,et comp., nég. banq.  Tanto ( Guill. ) et comp., nég.. 
Jzgniérdo (Freine. de Paula), nég. banq. Thompson et comp., nég. banq. 
Lacoste ( Bernard ), nêg.  Vienne et Larue , nég. 
Lafite (-Félix ) , nég. 

Commissaire général des relations commerciales de France. M.Levoy., 
Sous- Commissaire-cicancelien M. Canclaux. 

COROGNE (LA ), riche ville d'Espagne dans la Galice', avec un port très-vaste. Elle 
fait un petit coin mercè'd''expo ria tton avec l'Amérique : elle fournit les̀provinces 
voisines de poissons salés , de bestiaux , de toiles et de marchandises coloniales. Il 
s'y fait aussi un commercé d'importation.avee l'Amérique., 

Principales Maisons de commerce. 

Arias de Bustainante' (Mich.), nég.  Diez Tavanera (Man.) , nég. 
Gonzalez Vieio (Ant.), nég.  Gonzalez Carbajal (Pierre), née. 
Hixosa (Jérôme), nég. -  Rivera ( François_), nég. 
Liano (Joseph-de), nég:'  Valado ( %noît ), nég. 

Commissaire des relations commerciales de France. M. Ailhaud (Joseph ): 

MADRID , grande et belle, ville d'Espagne , dont elle est la capitale. On y compte 
200,000 habitans. Son commerce est relatif au luxe; et tl la consommation d'une ville 
de premier ordre ;,son. terreia, est presque infertile , et ne: produit que de menus 

,grains. Les opérations de finance et de banque ,, inséparables d'une, grande ville et 
d'une ville de cota , y sont immenses. Elle est à Soo liens de Paris. . 
t4,ueQ des_lettres de Paris, do Marseille, Loudres; Gèues et Livourne, est compté 
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f,,1 )  p rilzei1)tiiles P laces de Commerce de VEmrope. 

pour Go jours de date , et elles .ont i4,jours de raveur. L'uso des lèure de -flolla7ile 
�vt de Ilambourg est .de 2 mois et envoies jours de faveur. .Les lettres de change tirées 
de Bilbao sur Madrid, joltissent dans cette-dernière vil-le de ig joncs de faveur &prés -
leur échéance : celles des antres villes d❑ royaume n'en ont que 18 , lorsque les lettres 
de changë liesout point à certains jours ;préfi es oit à simple vue i car, clans ces cas, 
celles-ci doivent être acquittées â leur pl-éseutation, on protestées sur-le-champ, en 
cas de refus de paiement: 

Principales Maisons de commerce. 

Alvario Benito ( D. Fraies), banq. nég. 
Avancinr et comp.  binq. 
Agnirre et fils, banq. nég,. 
Ratez ('Gab. )., banq. nég. 
Baille (P. ) et çonip. , banq. nég. 
Bessv Condcrt , banq. 
Cal ho ( Laareni ), banq. nég: 
Cairps et comp: , banq. nég. 
f;asaboua , Florense et comp.., banq. 
Cazamayov ; banq. nég. 
Celleni (P.)-, banc. né-,. 
Colonilla ( le marquis de la)., banq. 
Dandinot ( P. ) et cemp., banq. nég. 
Dendoat frères , batiq. nég. 
D'tlssuna (le duc ), banq. 
Drouilliet et comp. , banq. nég. 
Datari frères  banq. nég: 

Calarza et Goycoechea , banq. nég. 
Conzalez de Lobera, banq. 
f unaalo del Rio, banq. nég. 
Corbea etCotisins, banq. 
Joves et fils , banq. nég. 
Iranda ( le marquis d' ), banq.  ,e 
Patrice Joÿes'ei fiis, banq. nég. 
Bavara (Pur. Victor) et lits , banq. nég. 
Rlgat ( Louis ); banq. nég. 
Romeco frères et Cousin, banq. nég. 
R.omero deTèxada frères etneveu, banq.. 
Salucci et romp. , banq.'nég. 
Seytre (J.), b nq. nég. 
Solari et corn,., banq. nég. 
Terroba (les hériti,ers.de) , banq. 
Urquijo frères , banq. nég. 
Zapater , banq: nég. 

Banque nationale. La banque de Saint-Charles. 

Compagnie dont les sociétaires sont solidaires les uns pour les araires.  

La compagnie des Cinq GreiniosItlayores, c'est-à-dire , de Cinq Corps Majeurs.. 

La compagnie des Philippines. 

La compagnie des Épiciers, 

Compagnie de la Havane; pour le sucre et le cacao. 

La compagnie maritime , pour la pêche de la. baleine. 

La compagnie des ;Toilie7-s. 

La compagnie; de laBuena F4 ouBoizne-Fot. Magasins debijouteries etpierres précietises. 

La compagnie des Droguistes. 

MALAGA , belle et riche ville d'Espagne au royaume de Grenade , avec un port sur 
la Méditerratfée, â 30 lieues 'de Gibraltar ; les étrangers s'y reudent pour se procurer 
les frnits exquis et les vins délicieux produits ,par son territoire. Il s'y fait u❑ grand 
commerce d'huile et de savon:. On y a essayé des plantations de cannes à sucre, 
qui ont déjà quelques succès. Elle est à 44o lieues de Paris. 

.-  Principaux Négocians. 

llgnivre, Alouzo et comp., nég_. 
Campos ( J. de) et comp. 
Caret (Joseph') , nég.  . 
Fison ( P. ) et comp. , nég. 
Keisler, Muller et comp., nég.; 
K.ienze, Huppe et comp., nég: 
Koops (Nie. Louis), maison hollandaise. 
Lambrecht, Roose et comp. , nég. 
Lovelace ( Jean de ) et coma., nég. 
Manescart ( Joseph ) Fls et comp. , nég. 
MartinezdeTexada (Jacq,)̀et cgmp.,nég. 
Mauri (S. B.) frères et comp. , nég: 

Medina ( Jean de) , nég. 
Meno Meyer (H. ), maison de Hambo urg.: 
Marphy ( J.-) et comp. i riég. 
Pomar (J. ), nég.  Y-
Poiver et comp., nég. 
Rigal ( L. ) et comp. , nég. 
Ruiz Saenz et comp  nég. 
Saenz de Texada ( J. Man. ). 
St. Martin ( S. de ) et comp. , nég. 
Terry et comp. ,-
Ximenez père, fils, et Pernet, banq, né;;. 

commiss"dîrc des relations commerciales, M. lIornard ( Louis), 



"k.:; 

1� spagne.  751. 

SATNT-SE'BASTiBN, jolie ville d'Espagne sur l'Océan ; près des Pyrénées, à l'etii-
A'  bouchure de la rivière de Gurumea , avec un port très-fréquenté. Il 's'y fait aga 

très-grand commerce en laines , tabacs , huiles  vins  etc: ' 

Principales Maisons de commerce. 

Ansorena Garavoa ( Fern, V. de ), nég. 
Aramburu (Jos. M. de ) , nég. banq. 
Armendariz (Jos. Ignace de ), nég. 
Arpide ( Joseph Ignace de ) , nég. banq. 
Bengoecbea ( Mich. Ant. de ), nég. banq. 
Bruuet (-Manuel ) , nég. banq. 
Echeverria ( François Xav: de)  nég. 
Gainza ( Bernard Joa. de) , nég, banq. 
Garde ( Joachim de ) , nég. banq. 

G'ogorza ( Manuel N.  nég, bang. 
Jrarramendi ( ttilanuel ll. de), nég: bangï 
Jribarren ( Franç. Ant. de , nég, banq. 
Larreandi ( Franç. ,nég. banq. 
Larumbe (F. de') , nég. banq. 
Marin ( Pierre de"), nég. 
Medina (Manuel de) , nég. banq: 
Urrutia ( Sebastieii de ), u1 banq. 

SEV.ILLE , capitale de l'Andalousie , l'une des plus considérables villes d'Espagne , 
avec un port sur la rive  .gauc he du Gua daiqu ivir , à 18  lieues  de  la mer, Le , est 
située dans une grande. plaine abondante en  oliviers  et  en tout ce qui peut être 
utile aux besoins de la vie. Son commer ce d'exportation consiste en maro-
quins , cuirs en poils , olives , fruits secs, huiles , et particulièrement en laines ; 
celui d'importation , en toiles de France , de Flandre , draperie . soierie, morur 
'sèclie , hareng , etc. Sa population est de 125,000 habitans. Elle est à 480 lieues de 
Pa ris. 

Les lettres de change ont 14 jours de grace ; le reste comme à Madrid. 

Principales "plaisons de commerce. 

Arbide(P. Ant."), nég. , 
Banos Gonzalez ( Man. ) , nég, 
Barrera Benavides ( François  ) , nég. 
banq. 

Beas Benavente ( Joseph de) , nég. 
Calle ( Joseph de la ) , nég. 
Cayetano Cortina , nég. 
Cllavarria (Joach) ,,nég. 
Chavarria ( Man.) et Hervia , nég. 
Cueucx(Joseph Fernand"), néi,. 
Del Rio Bernard ) , nég. 
Delvalle (Joseph Dom. ), nég, banq: 
1)elvalle ( Man. Joseph) , nég. 
Dominé ( Saturne ) , nég. 
Flores�Ant. ), nég, 
Garcia ( Dom)  nég. 
Garcin ( Michel) , nég. 
Garcin Rome;t co ( Barth. ), nég, 
Gardeazabal ( Joseph Man. ) , nég. 

Gil ( François Xav. ) , nég. 
Gainez de Bedoya ( François) , nég; 
Jtnrza ( B. ) , nèg. 
Oviedo ( Joseph" Man,) nég. 
Perez( Joseph Man. ). nég. 
Quadra ( Louis de)  nég 
Ramirez Arellano ( Joseph) , nég. 
Biton ( Joseph) nég, , 
Rodrignez ciné ( François) , néo. 
Rbdrigitez jenne '( François) , nég. 
Rôdrianez (François Xav. ) , neg. 
Salva(�{or, Pubernad et comp. , né.,. 
Sa:,chez Camara-( Ant.) nég. 
Sandoval ( Fern.) , nég. 
Vallejo (̀Joseph) , nég. 
Vallejo'( Marie) , néZ. 
Velasco ( Fab. ) ,-nég. 

Vilde ( Laurent Gonzal. de ), nég. 
Wiseman ( Patii ) , nég, 

,VALENCE , grande ville, capitale du royaume de Valence , est une des plus com-
merçantes de l'Espagne; elle est située, ainsi que son port, sur le Gnadalaviar, à 
une'lieue de la mer, 66 lieues de :Madrid, et 3201.,S. de Paris. 11 s'y fait un  gran d 
commerce d'exportation des productions du pays , •telles que sonde, cumin , arnaude% , 
et snr-tout en soies , laines , vins  et eaux-de -vie.  Ses  manufactures d'étoûes et mou-
choirs de soie, de gazes  , de ru bans  ; ses  fabriques  de  draps,  sont  également des ob-
jets très-importuns  pour  sou  commerce.  Les  objets  d'importation  consistent en toiles 

de Laval , de Troyes et de Courtray étoffes d'or de Lyon , camelot , étamines de 
Reims et rouenneries. Sa population est de 6000o habitans.. 
Les lettres sur' cette place ont 8 jours de grace quand elles vienuent de l'intérieur, 

et 14 jours de l'extérieur. 

Principales maisons 

fiasco (Joseph),  négociant. 
Ansaldo ( Dominique-François ); nég, 
.TCzmarit (V.), nég, 

de commerce. 

Dauder (Boniface), nég. 
Jayme Fernandez et Mas, nég; 
Camps ( Joseph) , nég. 



7,,12  Principales Placés de Commerce de l'Europ,-v 
Verges et Verges (Pierre ). 
Causa (Vincent) nég. 
Sombiela (Joseph); nég: 
1VIiu•ga'( Doming) riég. 
J3amon lranzo (don), nrâ: 
Batifora ,(Joseph ); nég. 
Domingaez ( Thomas ), nég. 
Lapayes (Joseph), nég: 
Casas (Auguste-Pierre de), nég. 
Ferrer (A4elch. ) , nég. 
Galindo (Sale.) , nég:. 
Milarnon ( Gaspar) et Tamarit, nég. 
Peyrolon (François) et La Sasala ; nég. 
Canet (Stanis), nég. 
Galavert (Pierre),  nég. 
Vidal (François ) , nég. 
Lopez Delvalle ( Manuel-Josel)i-t) , ai-
aecieur de la société royale des cinq 
gremios de Madrid. 

Lanasse ( Jean -Joseph). 
Lanusse (Fab.), nég. 
Torres (Grég.), nég*. 
White (Joseph), nég. 
'l'amarit (Al.), neg. 
Tamarit ( Joseph ) , nég. 
Oanct (M.) et Longas. 
Ximeues del 111 i t Mi eh et ),  négF. 

Espiuosa (A1.) et Genoves, riég. 
lirena (dom de la ). 
Caria ( Vincent) , nég. 
Verges ( Louis)  nég: 
Mtinoz (Laurent), né;. 
Velazquez.( Mau.), nég. 
Jaure (Ales.) e nég. 
Dominguez (M.) nég. 
p udreu (Fast,.)  nég. 
Ferrer (V. ) et Fons, nég. 
Cayetano Garcia, nég. 

Sous-Commissaire .(les relations commerciales de France. 1A. Lanusse. 

MERLS, ville ti'Espagite, grande et jolie, dans l'Andalousie, au diocèse de Séville, 
Son territoire est agréable et très-fertile C elle est renommée par ses excelleus vins, 
dont cette ville fournit l'Europe ; il s'y fait aussi un commerce de laine , de fruits 
d'huilesy etc. Elle est a 490  lieues de Paris. 

Principales JiVaisons tic commerce. 

Maurice (J.) et neveu ; nég. banq.  Dry, grand propriétaire de vin du pays. 
Maury  

P0R T UG1-1.L. 

Pioyaume situé ail Sud-Ouest de l'Europe , borné an Nord et â l'Est par l'Espa-
gne', et .â 1'Ouest et au Sud par l'Océan. Sa longueur du Nord au Sud est, de 
12 5 eues , et salargeur de 60. Sapopulation est de2,000,000d'habitans:ll est pende 
pays plus beaux, plus fertiles et plus a-réables; on y voit des forêts d'orangers ; les 
fruits ci les vies y sont excelleus, ainsi que Ies grains de tolite espèce ;.les laines y 
sont abtmdantes et de belle qualité ; on y exploite des raines de..drvers métaux. 

Lisbonne en est la capitale. 
LISBONNE , ville riche et ancienne , lime des principales de l'Europe , et la capitale 
du Portugal ; elle est située siir sept montagnes , a l'embouchure da'Tage r l'air y est 
éxtrémernent sain ; la variété des fleurs qu'Un y.voit en tout te  mps,  fait loisir ses 
habitaus d'un prinzernps continuel. Son port est lin des meilleurs de l'Europe. 
Elle estl'eiiir•epdt de toutes les marchandises que les Portugais tirent de leurs colo-
nies , ainsi que des Indes et de la hiüé. Soli commerce d'exportation cousisti en 
sucres, c<itùns, cuirs, tabacs, indigo , bois de teinture et de marquéterïe; dénis d'é!é-
libint , fatums de haleine; salsepareille, ipécacuhana, café, riz ; huiles de poisson 
'et d'olive; laines; sel ; vins, figues, raisins, amandes , citrons, oranges, etc.; thé; 
capelle de Chine ; nankins, et tontes sortes de mousselines et cotonnades dés Indes. 
Celui d'importation consiste en blés , toiles de lin et de chanvre; draps et toutes sortes 
de lainages; soieries unies merceries, quincailleries, joailleries et drogneriesi fer, 
aéier , çoivre , étain , plomb; merrain, planches; mâtures, etc. , etc. --Elle est â 410 
lieues,S. 0. de Paris , et sa population est de'2oo,000 habitens. 
L'usance des lettres de charge d'Espagne â Lisbonné est de quinze jours de,,me ; 

celle des lettres de Londres, de trente jours de vue ; celle des lettres de Hollande et 
d'Allemagne , de deux mois de date ; celle-des lettres de France , de soixante jours de 
date - et celle des lettres d'Italie et d'lriande , de trois mois de date._Leslettres aéptp-
tées i) Lisbonne jonïssent de six jours tle faveur ; il-faut en excepter celles tirées du 
Portugal , •qui en ont quinze; celles qui ne;sorit point acceptées ne jouissent d'aucun 
jour de grace , et doivent être protestées le même jour de leur échrmce. Principaler 
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Principales Maicons rte commerce. 

$andei lin '(JacintoFernandez) et com-
pagnie. 

Barros ( Jean Texeira de ) et comp: 
Bowden frères et comp. 
I;rnyn (J. D. de ) et Jautard. 
Bulckle,y (Jean) et fils. 
Berne (lSdouard) et fils. 
Clamonse (Bernard) et comp. 
Cornello, Carminati et 'comp. 
Connell , Morouy et somp. 
Derou'e (Gnillanme) etcomp. 
Dittmer Brelaz et comp. 
Dolirman (Jacob) et comp. 
Evans, O;Iley et Scilly. 
Ficke, J. et C. Illius. 
Fouet (Jean Pierre) aille. 
Gonne , liarrison et Lupton. 
Gould frères et comp. 
Guillot (Jplien) fils et comp, 
Aerbet (J. B:), Vivien et cornp. 
liolford , Gonne et comp. 
Juvalta et Frisoui frères. 

75â. 

Lefèvre (V.e), Roussac et comp.: 
Lequen et comp. 
Lima ( Braz Francisco ). 
Limé ( Charles ). 
Alay-, Coppendale et comp. 
Afetzener ( B. I-1 ) et comp. 
119:euron ( David-Henri ). 
Montand (J. V.). 
Monteiro ( J. C. ). 
Peters , Schliclz' Hintze et Lindenberâ.:. 
Pilaër et van Witigbeu. 
Pirro, Fretas et Silva. 
Quintella(Joagnim Pedro). 
Ratton ( Jacome ) et fils. 
Robello ( Franç. et Barthélemi) frères; 
Rossi ( Francisco Maria:). 
Sautes VI.) et Filbo. 
Sobral Anselmo Jose da Cruz ): 
Souza Freire (Alanvel de ) et comp, 
Siepliens ( G. et J. D.) et comp. 
Tan Zeller'( Franç. et Tiermano ). 
P,eisand (J. B. ), en librairie. 

SUISSE, 

Ot7 RÉPUBLIQ UE HEL VÉTIQUE. 

Ce pays très-curieux et très-pittoresque, est borné à PO, par la France , an N. et.$ 
'l'E. par l'Allemagne, ail S. par la 1-rance et par le royaume. d'Italie. Population: 
i,7oo,000 habitans.. Il est divisé en tq cantons , depuis l'acte de médiation fait par 
l'Empereur des Français, à Paris le 3o pluviôse an ii (ig février iSo3 ), savoir 
Basie.  Appenzell.  Tessin. 
Berne. ,_  Argovie.  Thurgovie: 
Fribourg.  cantons  Glar is.  Underwaid. 
Lucerne.  Directeurs.  Grisons.  Ury. 
Soleure.  Saint-Gall.  Vaud. 
' Zurich.  Schaffouse.  Zug. 

Schw i tz. 

Productions principales. Fourrages excellens , grand nombre de boeufs et de vaches 
de très-belle espèce ; vins de qualité inférieure ; blé médiocre qui ne suffit pas à la 
consommation des habitans. 

Industrie etcommerçe.Manufaçtnres de toiles, d'indiennes, de mousselines brodées 
et autres; fabriques d'excellens fromages, parmi lesquels on  distingue  ce lui de Gruy ère  
connu du monde entier ; fabriques  d'horlogerie dalle la principauté de Neuchatel. 

13ASLE sur le Rhin, capitale du cantonde Basie ; la plus commerçante des villes 
de la Suisse. Cette ville, dont lés environs sont agréables et fertiles, doit à son, 
heureuse situation  l'étendue de son commerce.' Elle est-l'entrepôt de toutes les ruar-
chandises qui s'expédient de PAllemagné et d'une partie de la Suisse , pour la France 
et la Hollande. Elle l'est également de-Belles qui viennent de la France pour être 
distribuées en Suisse et en Allerriagne,"tellés que vins, eaux-de-vie; huiles, sa -
vons, etc.'; ainsi que de toutes 'les denrées coloniales qui- lui sont adressées pour 
être répandues dans les mèmes.ccmtrëes. Lé produit de son industrie n'est- pas 
moins considérable que ses autres branches de commerce et de banque. Il s'y fabrique 
une grande quantité de rubans de soie et fleuret , toiles de coton , mousselines, 
indiennes , mouchoirs façon d;es jades, elç. Mlle gst â iso lieues E. S. F. del 
)Paris. i3,000 habitaus% 
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PiiiicùpaZes maisons -de .commeroe. 

Bacoffen. 
Bernoully. 
Biscoff, i BenOlt -). 
Bisch(jfl cadet et fils , "fab. de rubans. 
Bourcard ( V e. ) et .fils. 
Bourcard  ) et icomp.  . 
$naicard ( C!iristophe l et fils. 
Iiunrcard ( Gédéz n ). 
Burckiardt ( Ve. ) et fils, baizq- 
Burcichardi (.1',  de J. 13artlx. ) , pèrc•et 
fils, fab. (le rubans. 

Burckhardt frètes , rab. de rubans. 
Burclzliardt-( Clü•isi..) et comli. 
Btirekbardt (3. Rcsd. )„ fab. de,rùbans. 
Echenstein(J. G. )-et fils., 
Ehiuner (• dirist, -de Math'. , ibanq.'.:et 
cuuun iss. 

l'al.•keisen.etK�ckenstein, nég: commiss. 
G-empseus ( à la Charrue:). 
lia, der'le,jénne,(J. Rud.'). 
Heusle,r,( Léonard') et comp.., en épie. 
et droguerie. 

llolzach (Lue  en verrerie. 
Laroche ( Benoît ), nég. commiss. 
Liudcr ( Emman.) , fair: d'iindiexine� 
Loclicrer ( Jean )-, eu verrerie. 
Tiler an ( les cousins ). _ 
Merian frères. 
111erian (J. Rod. de.P. )-et.fils , -bang. 
Passavant (L Fr. ) et'Faeséh , banq. 

Libraires. Haas ( G.  — Schoell et comp-  11, 
-•p t3 s.p �, K " 

m ire èü octobre s lie jour deSaint̀5imon 'et Q̀u nt̀Ju e-  '  ry  

Paravicini.frères, en gnincaii.. -
I'avavicini ( Léonard ) , en quii.ca.i.l. 
Prèimverck ( Jeau•) ébfils,,née. eummiss. 
PresvVel'Ck (J. Rud. ) e,t.Liairmei:6in, nég. 
commiss.• 

Prçswerck ( Luc )_, nég. connuiss. , près 
la douane. 

Preswerck (,1l.icolas') , nén. commiss. 
Baillard et -Iler.iau,-en quincaill. fer., 
acier et enivre. 

Respinger ,hères. 
Respinger (' L. 
Rybiner ( Emm.,) père .0 .fils ,etaselin„ 

Rybiner ( P.  , fa.b. d'indienne., 
Rochet ( Isaac ):, .nét-  •.commiss. 
Ronus (C$uist, ;), en gniticail. . 
Ronas ( Em.) , eu quincail. 
Sarasin ( J. -(fe .Jean t,ucas i). 
Sarasin(ìûlis) etAleuslev. 
Socin et crime. 
Stehelnx (,Bali le B. -). 
Sieheliu ( Jérôme ) , en quincail. 
Tourncisen ( J. Jacq. ). 
"̀1°étthciü tnn {"Luc ) , et 11leriail  

commiss. 
3 iclanll , J. J. , nég. oomuaiss. 
Vischer "et tl erthemann , baeq. 
bv.ersbemann( J.tF.) , 1-ab.-,,d'indienne. 
"Zasleiùfrères et Mei•ian ,'bûiiq. 

BERME , capitale dit canton de P,erne.'Cetee -ville est sitaée ilàns une;présquileyf<irtrrér 
pur•l at:, gtti•sè•jétte ensnïte da.ts teiliin.̀ Elte renferaaeiles'YnatitflTettir¢.5 f{eittsi{¢f 

de coton et autres,. d'indiennes et linge,tle=xa}sle dont il se-fait un �randconiinùc ¢• 
Sa distancent, de x351icues Süd-Est de Paris. ,Population : x5,000 habitilu5 

princ ipa les  m.aiéosas de'comncerc e. 

gilatcuaiA neatber'et camp.   
Ziegler le jeune et coron "llàitmanu (J. R. ): 

_ Înire, le premiei 'ivat�li-c�''o tdbre ; ellétlüre"Û=semait►i<s:  i' 

y.I IBOCiRG, capitale du  canton de F ' '4lnǹt'la i)01ai'oi ê.si  ̀ribourg. Cette ville  1̀?  ire 
�; i.00 liais tans ,est située�sttr'I�t rit°ii?ré:dé'Sat•;syëtiirFëtre, ,=��:r�st�:éïics̀I5'st�•tsùilJLst 

.de Paris. - . u ti i b,: :Jil. .fi. - ':s 

' Pìïitcïpüiiz' Négücïans. 
r  �  Ir. •t  ., 

7,eaendre , tiéi. commiss. ,  1.:Kern etl),det  nt�,bcutits-eommissiunni 
43ncret (inaître.ae la,posfg�,.Md.̀çlt�pier  � gçndoilP, bbiatre 
pnc , ;Md. drapier;  �;- Pilles„ imprimeur. ,.s-; 

aletés des_Ilu 

C h Ci_ÉRr, dans le canton dèEribou)•g, petite ville SRC une.liauteai , 1Lltiefnlr+•eF1pl� 
râle-Clu_pays: x,3ou Iiabiians, comdsris.les vinages,qui enilépemieut•-C'cst.dans.lrs 
ingntagnes des. efliirojns qué_SOx1i fabrigùCES les,premùëres;}jù ma,;es 
�e�ceilens dits de Gruyère:  s  
Les•.ileuaiëmes et,tro,isic3t✓ces.qualités vdés,rrùmages ,façon •d¢ Gmyëré...,kse f-At 

dans-les dé.part¢mens.•.du Doubs , idu J.ut:a et,tlacmQut -tSWCI pan-lI':ranca.i i6aus ,les 
iâllcus au Midi du cantottAe Berne, ut clans la repuulique ïiil "'tlais.. ;:. 

i 
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BULLE, petite ville du cauton cl  Fribourg, d fille lien  ex. de Ge)tyi:re , cst...un des priai= 
pipante enherôts des fromages de Grayére. Elle a .été céd-uite.en cendres. en L805 ç̀ 
on est occupé à la rebâtir sûr un nouveau plan. 

Princtpaur ziaarclzands etcorarzzissiomzaires ale fronzagres de Gruyère. 
l vIj  ne i�rgrouian. 
Genoux ( Jean) de.Chatel-S.-Denis.  -  _. 
De l'a Tyuna (l.) du.Grandvillard. (II a aussi il dépôt à Lÿon  
A'laralnp •de l'ont-la-,7/ilte. . 
ll oret de Vuadens 
Colliard (Jcan,lpuis ) de 'Bulle. 
Thurlèr 1 Pel 1arde. 
Tl:orin de Trzllard•4ous-31?ont. 

LAUSANNE, sur nne hauteur à îtpé ,demi-lieue dia bord septentrional du.Léman. -Cette 
ville, don  t la aopulatiod li est 'envrroü 7,ouo hab,, es t le ciel-liéu dit canton deVa id. 
Distance E. S. E. de Pai•is  lao lieues. 
l'zdustrie et commerce. Imprimerie ; orfévrerie; ioaille•rir.. 
Libraires, Il;-" ou gt•comy- —,Fischer et Vinoent:  GiassRE.. 

SAINIT-GAËL, capitale clu;ettpton:de Saint.Gaihy A 15 lieue, âe Greri:ch,.et.z55' E, S.;E, 
de Parts .rgt, eél.,b e ptir,J'uFijvité de sin cuiurnercc; nulle atirt 0n t.e troue e fL- [Ira+_ 
ilette,spt mousseline xnipr:x e4écutée qu'à .Saint-Gal, et suù commerce dans'ceète 
partie e,�t.tlés-étéuzln, ;Lxs,gt'odoi.tsdeses<rnanufactutea Il 30-U de mn(issélitiés, 
de biles de coton , basin; linge cle table, indiennes dà :neilleu.r goût, morchoit•s, 
etc. , se répandent en  Sçcihse.;.:en Alleroagné', elle, Fia uce et en Italie. Population 
7,000  habitars. 

Princi1j,(iles,Dlaisons de rnrrsJlsercw.  ,. 

Anhorn(Zain-flua);•banq. Schlatter Ilertor)• 
Appellenzer frér'es.'  Schlatter (_lT;chLlj et fils. 

r AppelJenzer et, Wétter. • Schlatter ( Ulricli , en toiles et inôiisse-
Bruderer et comr..  unes: 
Dardier Schlatter.  Sei ouf (Ilenry), en,�tic. 
Entz ( Jean Conrad ) et Mange.  Selbnf et fils et pompe en toiles et motis-
Fehr.  seluzes. 

ehr ettfi]s,-en indiennes  Selont fri.ies et j�rëgelür, en ,tQiles ,et 
Fahr., Berl, embeck et TVeouelin.  moussettnes:  " 
Fer ( les enfans Pierre ).  Selonf, Feiz et comp. -(P.) en indie, 
Fehr et Stehelin•  Steinlin.(Tean). 
Fels frères.  Stehelin et  etter. 
Gi"ta ner,et coxitp. (F rle F:), bangne,et  q-Ubtet rimé (Dav(dl, en indiennes. 
draperie.  Tohter (I)auielY; 

Gonzebaci) fr%res:̀i,.  Tobler(:liichel': et cornp. 
Gnirtariuer et corrip. ,,Wang.  Tranwiller Che.) , Huber.érFels ; bang : 
Balder et Sleinma,nn  �'onvriller (t': P.t ett drap, 
Huber(LbethaStd.), gn epic:  Von %ille (Jean G.). 
Ilnber( Urt )','en ),e d r  '- t  Vomviller(Gaspé#;t,'..entoilesetmousse-
Hnber ( -Uhich) en draps.  Bues. 
T-1 Il etZollikoffre, èn toiles•, müusse-
lines et indiennes. 

Kelly et comp. (D;); en indiennes. "-
Krmklcr ( L de J,), bauq, 

�rorrvvillct' (Uh•icltl ,�en .to'iles= et:mousse .a 
linos..  L; ,• :, 

Vonvvillér et �Vëgelin:  ' �  -
OVartinann freins. 

Menz et fils (Conrad), petite draperie.  >3yegelin ( Daniel) , en toiles et mousse-
Bleyer (Jean J. de G.) banq,  Bues: 
Neacheler et fils, 
1'éiWieléretfîts m   tWet[yr( eb r),_eniudiennes. 

a 1Jreitrt etcpmp  - 
;}3retmann (J,.L,); en epto  tiVild ie n J cqûès)  qn Iilzes et çot4n. 
,$rez.etrfils.  r r ,ZO leolfer (13 dé �� 

i , Iltts:,•Sulbergeret,eomp   -3Zolhçyfferetfig, .t.. 
ScWtnnrr'( Jean A.) ' en drap  Sc  Zolircpffer fret gs. 
Jirrmar-(JeanJ.), en drap  Zublin (J. H ). 

:,Sc�rlatzer (Gaspard'. 
Ègzres > en.mai z le   •Iendeznain et è��nvent ,de,S n te GiQi x  5 }ogre i r6 •; ,]e, octobre .4 ioua •s ion  at   

Hi:atseu, rus bonro,  . ' � "•�̀t �. � 1 
g  dans le'çanton de-S t 'ur-Gall.Fabriques d toile  se-à, mousselines, Négociant, NefF. 

1 



56  Principales Places .de. Commerce de l'Europe. 
SC1IAFi OUSE , sur le Rhin, l'une des plus folies villes de la Suisse. capitaled u canto* 
de Schaffoase. Sou territoire abonde en diverses productions, surtout en vins, dont la 
majeure ttarQe s'exporte en Allemagne , etc. C'est à une demi -lieue au-dessous de 
Scllaflouse qu'est la fameuse cataracte (lu Rhin. On attribue à la nécessité de débar- 
quer les marchandises qui descendent ce fleuve , ira peu au-dessus de la cataracte , 
Voriôiue des premières habitations; et enfin de. la ville de Schaffouse. En effets 
c'est-là que toutes les marchandises se débarquent pour être ensuite transportées par 
terre jas qu'à Lauffen, qui est .à nue lieue de Scharionse  oit elles sont rembargnéesa 
Sa population est  de 7,000 habitausï Elle est â 145 lieues E. S. E. de Paris. 

Principales Dlaisons de c'oinnzerce. 

Làlfond (J. Conra(1),  Spleivv. 
Peyerde Rlandach. _  Stockai•. 
Schalch et corn p.  St.-Aman (Jean }. 
Scheling fils et Pfister. 

ZURICH, l'une des plus cousidérables villes de la Suisse., est la capitale du canton d'e 
Zurich. Elle est sur deux collines , dans une position tres-agréable , au bord da lad 
de Zurich , de dis lieues (le long sui- une lieue de large. Cette ville est commerçante; 
elle a des lubriques de toutes sortes d'étoffes en soie ; des manufactin•es de mousse-
lines , d'indiennes,' etc. Elle est à 145 lieues E. S. E. de Paris. Population : ia,000 hale. 

Priizcil)ales 1llaisons de coriaznerce 

l'Tottiliger. 
Pinsler frères et comp. ; banq. 
--Meyer et comp. 
Meyer  
Meyer frères. 
Ott et fils, banq. 

Foiré de 15 jouis , le 1.eT juiuc 

Schinti. 
,  ulihcss frères. 
Schoulthess (Gaspard), 
Stocker (J. C.). 
_ ertmullet, 

W I.ITHER2HLR -, jolie ville dans le canton de Zurich , sur la rivière d'Erla'eh. Grand 
commerce d'indiennes' ét de mousselines provettaut de ses manufactures. Elle est à., 
145 lieues de Pat•is: 

Principales Ma icone de commerce. 

Bidermaliu ( J. et A:) et comp. 
Bidermann (J. J.) et comp. 
Bidermann et-Sulzer, 
w . (J. G.). 
Ernst (J.) père-, fils et comp. 
Forrer  
Geilinber,,(J. R.) et Graf$•. 
Ham enxacher (J. J. ) et fils. 
Ilaggemàchet ,( les. frères ) et comp. 
.Foire de- 15 jours, le premier jeudi de mai. 

Ilaggemacher (J.) et Reinhardt 
Bil-"15 ,1. J.) et comp. 
Steiner et Biderman.-  s 
Steiner et Snlzel. 
Sulzer, Ernst et Sulzer. 
Sulzer ( J. Henry de Jacq. ), 
Sulzer (J. J.). 
Ziegler et Sulzer,. 

u 

NEUCHATEL, sur le Siyon , au bord iln lac de Neuchdtel, à x25- iîettes E. S. E. de 
Paris g petite ville capitale d'aile Souveraineté d'environ 34 lieues carrées de saper-
L'fîeie , appaatenaut'âu roi de Prnsse: Sa position avantageuse sin• un lac de huit 
lieues de long, et d'une lieue èt dèinie de large , qui communique_ â d'autres lacs , 
facilite l'étendue de son commerce àvec la Suisse , l'Allemagne et la Hollande, (far 
l'Aar et le Rliin. Les productio)i's déaon sol consistéüt en vins, blancs et rouges as-
se, estimés. Il y a àl Netichâtel des manufactures d'indiennes, de mouchoirs; schais, eic. 
des fabriques d'horlogerie et de dentelles, dont il se rait aussi un commerce assez 
étendu: Lut"souveraineté fie Néncliâtèl , enclavée dans la Suisse, ne Fait point partie 
viles 19 c..autpns t ÇJM �wpubliquç $clvétigue• FopulatiQa : environ 3,.00 habitans, 
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1�(rrc�rüé. 

principales Maismzs de conznzeree. 

Borel (Erhard), nk. etpropr, de forges 
et fonderie en cuivre et en fer. 

Bovet et comp., mannf. d'indienne. 
Coulon et comp., nég. en mousselin es . 
Chatenay etRoy et com p., en monssëiin«. 
et drap. 

bemontznollin- Berthnud et compagnie, 
manu%cture. d'indiennes. 

7 5,7 

Fornaèlnon (Ant.), banquier. 
(s'ue>hhard père et fils , hanq. 
Meuron, et Bovet , né. ocians- coin euis+ 
sionnains, 

Sillimann et fière; Chatelain. 
gaucher-17upasluirwet çomp.,man_ afac., 
turiers d'indiennes. 

Libraire. Louis Fauche Borel. 

tA CH ÀITDzrOND , â trois lieues de Neuchâtel. - Menron et eompaguie , /loi-Ioeérs. 

1-;ç LOCLB , â trois lieues de Neuchâtel — Courvoisier, IIonriete et comp. , 7zorlogEz�sj 
Dubois pore et fils , horlogers. 

URQ UIEï 

Très-grand empire. qui- s'étend en Asie ; en Afrique et. en Europe ; 800,  liet3es 
dè l'O. a l'r,., et zoo du N. au S. Sa pop ulation en Europe est de S,000;oao lnabitaus ; 
en Asie de no,000,000; en Egypte de 2,5oo,000. 

ÇONSTANT1NOFLE , capitale de l'Empire Gttoman , l'une .des plus grandes. villes 
du monde, sur les bords du Bosphore , aux confins de !'Europe et de l'Asie. Sa 
situation est la pins agréable et la plus avantagea-se de l'univers. Sein port immense 
est or'  des plus sûrs de l'Europe . Il s'y fait nrt çommerce considérable d'importation 
en, draps de toute espèce , en ét eels de suie d'or et d'argent, papier, quincaillerie 
et honueterie de l+'rance ; fer de Rambtiurg ; fil de laiton , d'or et d'argent, lin et eaux; 
huile d'aspic, tartre , sucre raffiné en France et en hollande , camphre , vif-argent , 
plomb, cochenille, bois de Brésil, céru e, épicerie, etc. Son commerce d'expor-
tation est moins étendu ; il consisté en laines , cuirs de bufllès, de vaches et de 
éllanlois; -cira.jaune, a!nn, mastic, poil de rlièvres., cotan et buis, Sa popnlatic 
est de 6ou,000 habïtans. Élie est ù 600 lieues E. S. E. de paris. 

Principales maisons de_ commerce. 

Apostolo Papa et comp. 
Bceuf et comp. 
Gravier et comp. 
mabseh et'I'omini. 

Commissaire des relations 
M. Martin. 

Le Goux frères et comp. , à; Péra-lez, 
._  Constantinople-

Serpos (SHvio). 
Vartaliti et comp. 

de Frtyce aux VardaneZZès._A 

-AM ÉRIQUE, 

TATS TITiV IS. 

c'est le'-"totn .qu'ont adopté lés Colonies Anglaisés qui se sont. soustraites ile 
[?Empire B1 tannique , et donc l'indépendance a eté reconnue par toutes les puis-
sances de l'Europe, et même par l'Angleterre: 

L'étendue de leur territoire _est de zii,t5n lieues Garr4es, et lear population  
irori  h b2t 6,ocso,uoo .i nes, 



758  Priracr.•palés Places de Commerce de l'Europe. 
I'arricnitnre et le commerce y font des progrès tees-rapides, et tout porte â 

croire qu'un jour cette. picssttttce nIat'itilrie sera nue' des plus importantes du 
-monde. 

Le riz, lès b1Na et' l'iffifiP font partie des prodnctioua du sol de ce pays. On 
y trouve du bois de cortstrtzcùriu en grande abondance. 

a Priric.rales filles de commerce. 

Ed35iON, cü é mari(itTè.a'u bord rte la mer, aq foiral dr la baië de lblassaehnsett,  +1t. 
avec un port qui la rend très-cinnulerçante. On y commute 30,00o habüans. 

Principales maisons. de commerce. 

B1O1s�  Goodfellow (Natlraniel). 
. J'erkilis. 

ZŒ Œ-YOPICK, grande ville, capitale de la itiouvelle-Iorck, située dans une ile 
qui est à l'embouchure de la rivière, de iluclson. Sa population est d'environ 
e'),000 habitans. 

Î 

Jucl (John). 
Fontaine. 
Gouverneur et Kemble. 

Principaux ivégociame. 

Ludlow "(Daniel), 
Stevens (Eben). . 

PHILADELPHIE, capitale dé la Pensylvanie, ville très-florissante, sitrr.ée entre les 
rivières de Delarovare et de 5cbayskü ; c'est . dans cette ville que s'assèrribTé le cormes 
âénéral des Etats-Unis. 1Sa pupuiation est de 70;000 babitâns. 

Principaux négocians. 

James Vanrrzern. 
Arch. stil. Gall. 

�S'illiogs èt Francis.. 
Bousquet. 
Breuil. 

BALTIMORE , ville du liàriland , dàris la haie dé Cliesapeak.• Population, 
3r�,"0o habitans.  - 

' Pattersoti (��i'ili�bi )� 
Smith (Sanwél ). 
Carfere (John,). 

•PriïzciÉale's m'czis—ênà de conilneicè: 

Pascault (Louis). 
Gillnore et fils. 

CIIARLPS̀fÒï'îV,'câlüfale de'la Caroline méridionale, n I'erllbôuclinrs.de la ri-
vière Dasclrly, arec un port. Sa population est de 15,000 IraUitaus. 

P,*L»ncipales maisons de- commerce. 
a. 
Depau et Tocrtain. Delaire et Carcel. 

r NoRPOLK, petite ville dans, la Virginie; 5,.00o habitans. 

1Vfoses d4lyers: 

Prine;paIè rizciisôn cté"coiialnerce. 



B R EVETS Plil-NVE  ,!VOIT, 

-dccordés en vertu des Lois des 7 janOier et 25. m.ai I;9�.t, 
et 20 seflenibre X792•. 

Tous les ans, on annoncera l'es Brevets accordés pendant le courant de l'année , 
pour, l'ai.re suite à-1-i+ liste suiwaYtte,: et pon:r lie Leria• totijours complète mi inoi•en d<- la 
collect'inn da présent AI-manach, —L.e& Ai! rist:es , et(,. , qu.i .t?< iatei Frnt• donner.-au Tubi i0 
nue Conti aiesailce p'us dxraiLlée de Futilité de lieuisinv:enoiorts  %a(Lre&AP.rç)nt.avant 
IF i "' novembre , à Paris , rue J.-d. Rousseau, tz.° 7, au bureau de la rédtzct,;on 
de l'Ahnanaclz du Commerce.  ï̀ 

Td li I F  des Proits it payer au Directoire d'itaveiztion ù Paria&, '501" 

„ Ici,  et l'autosidé. du Aîinisere, de l'.(nlénieur. - 

Taxe d'un Brevet pour cinq ans,...  500 francs. 

d'nnBrevet polir dix ans..  i.  800, 

d'un. Bvevet pour quinze.ans   1soo 

Certificat de perreetionnement, changement et addition.  2:t 

Droit deprokoagation du Brevet.   6700 

Enregisiremua dit Rrevet de protonptiou.   

Enregistrement d'une cession de Brevet, en totalité ou en hartie. r    ̀18 

Pour la recherche et la corpmnrricatir-Iit (Pane description.  12 

f4nrr• dés Droitsâ payer au Secrétariatdu Déj)artoinenÉ. 

Pour le procès-verbal de remise d'une description, on de•gnelque 
perlecrionnement, changement et adctitionn:et gals p'ieces 
cela [i�•.es. 

Pour PeilTeplstrernenl d'une cession de Brevet', en t.otalitë .ou en 
partie. 

Pour ta . c,rm nnnieation du Cataloguè ries' i.avéutiotls,;. es droit 
do recherche,  

41STL'"-,̀ par ordre cti�lirahéfi�ue� 

fz 

Des Artistes, etc: ; :-eui onf obtenib des Brevets ci'invérbGiOrb depuis le mois 
rlé janvaér a�gt, jusrqu ci ce, jour. 

Xdanz (Edoaard).•-� Montpellier. —Certificat (�o 10  lRn maire-.ap xiv.—'.1.1e no— 
vembre f8o5 ) de perreciionriement et additions ail- é iê qn il eimp"r.oî pour retirer 
drt' vin tout l'alcobol grk'il con.tiezit :- procédé pour kq' uel il avtît'prrs an brevet 
d'invention pour quinze années , le 12 ,pvairiat ail ix. 

.4dh.é�itar (veuves , à Maris,. rue da Buisson S. Louis, n'22..: —..Brevetde cinq anreéç3 
(du 31 janvier 18ofi', pour une ntachirre qu'elie nurnnle force-luaniére: 

'4Ibert (.A.ug ). à Paris , rue d'AiigoulémP , n. q&.  nrevet de cri n+t années, (dit 
�W3.ventûsean'xii; -zz février 1805 i.; µDur l'iuvetiiinn.ci'une cane izilouli/eînrée, appl_r 
cablean treuil, à.iagrue,-etû_toiites les mai.hineÇm.aespar les_honlries. ='Certificat 
(le perréctrônntinsu(, obtenu  t2brulnaii• an Xi  - 1.', novembre t uâ. 



760  Brevets d'driveiztaon. 
,Albert (Lucas-Chrétien-Auguste), à Paris, quai de l'Ecole , n. i i . — Brevet de quinze 
années (dn 26 fructidor an vij-12 septembre x799), pour des scies sansfin e progrès, 
à débiter des bois de tontes grosseurs. 

WInavet (Jean), à Paris, rue de Grammont.  Brevet de cinq années ( du5floréal 
an x - 23 avril' 1802 ) pour un procédé propre à empêcher la châte clés vozturès, occa-
sionnée soit parla rupture des essieux, soit par l'échappement des écrous. 

;4mzzvet (Jean) père, et Ainavet (Auguste-Alexandre fils), à Paris, palais duTri-
bunat , n. 6. — Brevet de quinze années (du 7 gerininrtl an vii  - 27 mars 1799) , pour. 
Machines et appareil propres càfranehir avec, les plus lourds fardeaux L s terrains 
i nljraticables,, = Certificat d'addition, obtenu le 8 messidor an vij,-26 .jt1in i7.99. 

Wndré (Fréderic), à Paris, rue de Berry, n. 29. — Brevet de dix années (du 3-flo-
réal an x-23 avril 1802 ), pour une méthode de. graver et d'imprimer par des pro-
cédés ét avec le secours de matières non employées jusqu'à présent. 

André (Charles-Et.ienne), négociant à la Canour pe r département de la Lozère, et d 
Auqueiresque, département de l'Ave yron . -:-Brevet de dix années (dit 10 pluviôse 
au xlij-3o janvier 1805), gour l'invention de la fabrication d'une élo é fzl, colon et. 
laine croisés.  . 

Arnaud, de Grenoble.  Brevet de quinze années (da i8 venteke an v-8   mars 1779 ), 
pour un siphon ou machine propre à élever l'eau à quelque hauteur que ce soit. 

.Fardel , à Paris. — Brevet de quinze -années ( du 9 pluviôse au vi-28 janvier 1798) , 
pour la fabrication d'étoffes cri crin , mêlées de fil , coton , soie, :et filëes d'or et d'ar-
gent, et autres étoffes en bois blanc et de couleur, divisé par filets. 

93arne (Firmin )., à Mines , département du Gard. — Brevet de cinq années* ( du 3 
floréal an x-2,1 avril 1$02) pour na appareil de distillation des. esprits-de-vin e 
eaux-(le-vie. = Certtficat de perfectionnement, obtenu, le io pluviôse an 13-3o jan_'-vier 1805. 

iYarre (Antoiné)  à Nîmes ;. et à Paris , rue de la Loi, n. 107. — Brevet de dix-. 
années (dn 4 pluviôse an xii-25 janvier i8o'i) , pour l'invention d'une machine 
distiller les vins et des marcs de raisin eu même temps, sans que les produits se. 
m êlent.  -  ..  -

:;audom ( Nicolas-Alexis-Joseph\ , à j'ille-lez-Pommeretll, arrondissement de Tour-, 
nay. — Brevet de quinze années (dl' 7 floréal .an xiij-27 avril  1802  potrl• Yiu--
ventlon d'un four etononzique, qui se chaufre avec du charbon,de terre, escabiLes, 
bois, éte. , sans gneIes'màttéres combustïblës entrent flans le four. 

E eunzaieL et .flullot, à Parisg rue.des Prodetirs, ri. .8-112. — Brevet de cznq.annees. 
(du 29 floréal an vii-i8 mai 1799), pour nn Procédé relatif -i la préparation des, 
cuirs employés soit à la fabrication des chapeaux, soi t à la garnitu) e ties•m_enl>les ;etc. 

.Velleznére ( François) , à Paris , rue Copeau , .maison des Orphelins. — Brevet de cinq. 
artzzéés (du 31 janvier 1806), pour ou irzétier ci bas̀à, côtes dites anglaises, nzu par. 
un double levier et balancier. 

Benoist, Pineau fzls..et Guillon raf&negl:s'/ à Orléans. -- Brevet de quinze arnéesv_ 
tau 10 brumaire an xiv-.1:el novembre i8o5) pour l'iuJeotiou de nouveaux moyegs, 
procédés et machinés pour! clarification  et le parfait ri afinage du sucre.. 

Eerard (Isaac) commune du Grand-Gallargnes, département du Gard. — Brevet'- de, 
dix années (da -z8 thermidor,an xiii - 16 noût iSo5) , pour un nnuvel appareil dis-
tillatoirè. = Certificat dadditions et de petfectionncn eut, du 31 janvier 1So6 

ertin ( Thé0daf e Pierre)  à Paris  vue de 11 Sonnerie  n. 1  Brevet de cinq an 
nées (da 6 vend midire an viii-28 septembre 1799) , pour nu esllipyle. dont la 
yftpeur anime: la flammé,, et qui, est no m me lam e dorzrnastique; 

.Beyernaazz (Arnold-Corneille) ; à Paris , rue dit Mont-Blanc , n. à2.  Brevet de cinq 
années (du 13 brumaire au  x-4 novenkhre 1801), }tour un liquide au_ mayen du-. 
quel les éto ès euveni étre fendues impenétraUes â l'eau.  s-

Diard (7 6<r.11anme) , à Rouen. —Brevet de dix années ( du.3 ventôse an xiij,- za 
evrier. i8o5) , ponr'l'inyentioll,4l;%nu machine p;ogre à tidsçr l'éto fe stlup,,le e 
V élo fe 47 e( éç• :tu 

a 
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33idot ( Vincent) , à Paris , rue des Barres. — Brevet de cinq années (du 23 prairial 
an viij - 12 juin i800) , pour une pompe hydraulique. 

Villon ( Pierre ) , à Montfort-l'Amaury , département de Seine et Oise. — Brevet de 
cinglannée,s ( du it Brumaire au viii - 2 novembre 1799), pour une machine à 
mailler le chauvr'e. 

Bois , à Paris. , rue de Thionville , n. 58. —Brevet de qu inze  ann ées  ( du 19 thermidor,  
an xj  7 aou t 18o3) , pour le double réflecteur adapté à la lampe nommée quinquet. 

Bonninger ( Jean Gerhard ? , à Paris. — Brevet de quinze années. ( du 9 frimaire an 
vij  29 novembre i-,98 , pour des tableaux â l'huile , ex écut és. par, un procédé 
mécanique. 

.Port;nismiles- Bordes et Cotte , de Paris. — Brevet de cinq années (du 15 août 1791  ), 
pour fabrication de cheminées économiques en terre cuite ozz biscuit. 

'Bossu (F zrançois.) , ingénieur-architecte à Paris , rite de Verneuil , n. 43o. — Brevet 
Ide armées ( ug 2i vendemiaire an xÿ - 14 octubre 18o3) , pour une ma 
chine hydraulique nommée moulin sans roue. 

:Boucherie frères ' de Paris. — Brevet ( du 30 octobre  1791 ) , qu i est exp iré le 7 ma i 
1795 , dans lequel a été converti le privilège exclusif de quinze années , -qui avait 
été accordé audit sieur Boucherie, par arrêt du Conseil du 7 mai 1780, pour l'in- 
vention de leur nouvelle méthode de raffiner le sucre. 

Bouvier ( Antoine) , à paris , enclos de la Cité , n. 5. = Brevet de quinze années (du 
3 pluviôse an ix-23 janvier i8oi ), pour de nouveaux procédés applicables à-la 
formation des planches pour imprime r la mus ique  , les to iles pe intes  , lès'papiers de 
décor et'autres ouvrages d'im press ion  , en  caract ères  mo bil es et.planches d'un seul 
tigre, le tout en cuivre et en bronze. 

airé�Puet ( Abrabam-Louis) , à Paris, quai de 1 Horloge , n, Si. — Brevet de dis années  
( ria rg ventôse an vj - 9 mars 1793 p , pour fabriquer, vendre et débiter uue - ma-
chine nommée échappeme nt, propre  à dispenser nue force quelconque d'une manière 
toujours égale, dans les machines servant à mesurer le temps. = Autre Brevet de ,lia- 

x_ années ( du 3 brumaire an x - 25 octobre i8oi )., pour des procédés applicables 
aux machines â mesurer le temps.  i-

.bridet , de Paris. — Brevet de'quinze années ( du 18.ventôse an v —8 mars 1797  
e  ), pur. une poudre végétative , inodore , propre â servir d'engrais. =1 c i9 vende-

maire an vil - 10 octobre 1798 , confirmation du Brevet, pour, l'élaboration ; des, 
matières fécales , et hur conversion eu poudre  végétative. 

Br eault ( Adrien—Jacques-François ), à Paris , rue  Dominique , n. io5o. — Brevet de 
quinze aimées ( du .t. er  brumaire an viil - 23 octobre 17(f ) , pour des creusets de 
terre dite argile pure , fabriqués par de nouveaux procédés._ 

Brilliac (Charles-D.imas-Pierre) , à Paris, rue du Four-S.-Honoré,tnaisop S, Laineat. 
Brevet de quinze années ( du ig thermidor ail sj - 7 août 1803) ; pour la com-

position â'ane gomme propre a blanchir le linge. 

Brziclzaüzl ( François)  à Paris , rue des orties.  — Brevet de cinq années ( du 21 ven-
demiaire an. xij -  • 14 octobre 1803) , pour lante.  une Zumpe â triplé cozzran.t d'  d 

"pompe fôu   

Brochet ( N. 1 , à Paris , rue Favart, n. fi. — Brevet de dis,années ( du 31 janvier 
1806 j , pour de, nouvelles cheminées à réverbère ,eéconoiuiques et pçrtatives:. 

Brziguiéres ( Henr i 1 , ' Nismes. — Brevet de quinze années ( du 7 floréal an xiij -
2̂ avril 1805 ) , pour l'invention d'un appareil dislillatoire  per fectionn é. =Cet -- 
tif cat de changemens et additions , du 31 janvier 18o6. ' 

Bruine , à Paris, rue du Croissant , n. ilt, -- Brevet de cinq années ( du 3 floréal ax 
z  23 avril 1802 ), pour un nouveau pçële..salubrèet ëconomique. 

Brun , de Paris.  Brevet de cinq années ( du 2S ventôse an v — 8 maire 1  Pour 
un battoir à grains:"̀  797)   

8r'un.(Jean u 14 s.te d  ) , à Paris, rue da faabourg S. Honoré , n. i5. =Brevet7de cinq 
Nsarcnées (  14 messidor ati vii - 2 juillet 1;qq ), pour une manière particulière 
�,(�'ajrpreitdrs â écrireq .,  . 

.f,a 



� 2  A-ewets d'Invertzon. 
Brun ( Franpois) ,.à.Lq on,-.rire Pizay, n. 121. — Brevet dItiveution pour cinq années 
.( du 24 nivôse an xi - 14 janvier t8(i3 ), pour.un ventilateur propi,e,à conditionner 
les soies crues , à sécher les soies teintes ,a renonveller et purifier l'air dans les hôpi-
taux, prisons , vaisseaux, ateliers, etc.. 

Thune ( Denis-Franeois ), inaim'e de forges à Sorel , département d,Eure et .Loire.. — 
Brevet de dix années (du 23 prairial an  ix —12 juin i8oz ) , pour des J-ôurneaur 
propxés à 1a carbovzisafèrza du bois. 

Caillol ( Jeau-Charles) , à. Marseille , rue d❑ '̀illaae. — Brevet de cinq années (du 
17 pluviôse an x,- 6 Flevi r 1802) ; pour tititt iuveau genre de construction tle 
char•rettas et brouettes. 

Callat , ,à Paris., rue.du Tambour; Poissonnière , u. 28. — rrevet de cinq années ( dit 
ig iherznï d-or an Ni - 7 ao+it r8t,3 }', pour titre cardë pezfèçt'iorrnée a double mobile 
et à cylindre'. 

Callias frères , à Paris , rite des Martin*s , D. 47. — Bre,vet de perfectionnettient pour 
quinze années ( du ii- germinal an- xi - i.O1 avril 1803 ) , •fabrication die charbon 
avec de la tourbe. = Certificats de perfeetionuement , d'additions et changemens, 
les 22 vendemiaire, an Ni-ii - z5 octobre r8o/k , et 10 brumaire an� xiv - t: r no-
vembre 18o5. 

Carcel'( Bernard=Guillamm )', à Paris, rue tl'e l'Arl3r=-sec, n.. t6; et Carreau ( Louis), 
rue Saint-1lmdré-des-Arts', vis-à-vis celle lie l'Eperon. — Brevet de cinq armées ( du 
3 pinvlVse an 1x --2J :jnmvler' iSot .) , :pour titi mécanisme da j-cq de pompe servant d 
élever l'huile d'une lampe. nommée lycnornena. 

Cardinet 'i4Earcel) , à Paris , rue de Î3oargogne , n. -3t)ir. — Frevet de dix années (,dit 
2q messidor an .x.- 16 juillet t8o2) , pour titi nouveau feu de bague. 

Caron( Louis), à Paris, Palais titi Tribrûtat, a». 16g. — BreIvetde cinq années ( du io 
brumaire an xiv -'l'{r ' nove nbre 190:5 ), pour l'invention d'un nouveau procédé èr 

- d'un métier pour la confection des perruques. 

Çartier ( lienri 1 , à Paris , rue de Bon-Conseil , n. 3G. — Brevet de cinq années ( du 
3t janvier 3806) , ponr .une invention dont l'objet.est de doubler la force des che-
vaux, c4arreiles et cAzariôts ; en  adaptant des poulies. 

Cauzzés et Laatasi ezë ,Ïè•premier à (iuietas, département de l'Amie, le second à JMar_ 
seille. —,Brevet Je cinq années( du io brumaire au xiv - i." novembre .1805) , 
petit, l'invention d'une machine propre à ernpécker le refoulement de Zafurnée dans 
les appûrtenten,s. 

Cellier (aJX J. B.  ,.à Paris , rtie Batave , n.-ko. —Brevet de cinq années (du 10 bru-
inaire an xïv - i.' novembre i8o5) , peur l'invention d'une, encre indestructible et 
zizcorric1>itible."̀  -  , 

Chabannes et Héuderson, à Paris, rue de la "Pepinière„ n. 78.9.-Brevet de cinq années 
( du 1o'plaviôse an xiij - 30  janvier 18o5 ) , pour l'invention d'une nouvelle nzaz 
nièce de-construire les maisons et les édifices  ' 

Chabannes ( Jean-Fréderic) , à Paris , rue (le la Pepinière , n. 789.:— Brevet de quinze 
années ( du 21 vendeniiaire an xij _ 14 octobre ibo2i ; polir"Pinvention de voitures 
durit les eesiettx , les roues et ta manière de-s*speudi-e et de construire la caisse , sont 
exécutés sur de nouveaux principes. = alertificat de perfectionnement et d'additions 
aux voitures dites vélociJëfë&-, du i t latine£ 1806.  ï- . 

Chaillat-de-.''russe , à Paris.'  = Brevet de dix anniés( tin 3o juillet 1791 ), polir la 
fabrication du blanc de eérzsse, 

-Chamberlain, ( Edouaid j, â Honfleur  département du Calvados. — Brevet de cinq 
années(du 13 braxttaire an x-4 leur îeoi ), .four dès procédés raletifs à la fa-

s. bricati'onî dz_l'aeide suIfuriqueï 

Charpentier, (•Jeaǹ T'ttf11(,oi§  à'Paris, rue'Saint-Dominique; au Gros-Caillots. — 
Breved .le, -cinq;anzzres (tin 3=pluviôse an x - 23 janvier 18oi '), polir une machine, 
ddni l'effet est de réduire à moitié les efforts employés jusqu'à ce jour pour élever des 

p, fardeaax-à quelque hauteur.que ce soit. x:;  -

Chauaziette (,(renlez>VtnurFçe Audre) à.P'arts, rue de Eléry, n.. 5g. — Brevet dé dix 
.ans ; (titi 10 brumaire an xiv --i.  nop•enibre ibo5 )., pour l'invention de cylindres 

-1 
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Dallerÿ (Tliorita.s-Charles- lu-liste), ii Paris , rue Béa"bourg, u: 273. - Brevet ' cinq 
années' ( dit ig th̀ crinidor an ii - i août 18o5) pour titi. rizobile appliqué aux voies 
de transport par terre et par mer. 

Deco--ilr (1V.), de Paris' rue du Pont-de-Lodi , n, G. —Brècet lite dix années (du re vert-
797 bisé art v=S mars x797 i , pour une inrachine ü .l'inçlar,des lieur à l'angïaise. 

Aiitre brevet, de dix années ( du 51 janvier i8o6 ), pour  une nzaçlzine propre à pré-- 
venir l'iarsaiuLrilé des urines. 

7?ecroix, ic  par is. — Brevet de cinq années ( du 27 septembre. 1791), pour ]a fabrictt i 
lion dé tricots or eE argent, et antres tramés saris envers. 

Reevefs d-Invention.  763 
�à mas tir_réeineux,-,vurlesquels on, applique descaractrres niob'iléepdur l'inaptes 
si on des toiles, papiers, niusique, objets de' typogro ulzie , etc. 

Chenravard ( Marie), â Paris, rue Thori;,ny, n: 54o: -= Brevet die dix an'née's, (du-
24 nivôse soi xj - 14 janvier 1803 ), pour des procédés relatifs k la fabrication d'é-
to§f s nouvelles pourten,tures et autres objets. = Obtenu tin certificat de perfe.ctioir� 
nërri'ent'et d'adiliti6n', ( le 3 ventôse tu�xiij' - 2i. Février'18o5..)  _ 

èkehavard, aux Brotteaux. département du Rhdne. - Brevet- de cirz/ânnées ((la 
9,p'..ovi se an v,1 - 28 janvier 1798 ), pour (les papiers peints imitant lé fil dé la chaînd, 
et le tissu de fa trame qui forme la mousseline. 

Clarke (Cécile'- Loti  isâ.Toseplie), fabriquaute à Parïs. rue Poissonnière., n. 6i. —Brevet 
(le dix almées ((lit 15 brumaire au x-4 novembre l8ot)„polir des procédés relatifs 
E  fabrication et enfilage du lin. — Cerfircats d'addhion et de perfectionnement, 
obtenus les 3u vendé miaire uil xi-z2 octobre 1802, et 19 thermidor an xi- 7-atiât 1803. 

Conté,- de Paris. — Brevet de dix années (du 18 eentelse ail v-8 mârs 1j97) , pour des' 
t. erayon.4 artificiels. 

Colle (B. L M.) , pi_npriétaire 'i Pquzols;.arrondissement de Lodève, . Brevet de 
güinyé années (tin 23 vendémiaire an xiij- r5 Octobre 1,o4) , pont• un procédé â 
Yaide duquel les bateanr pettl'ent remonter le conraüt des rivières et des 19enves salis 
le sccoui:s d'aucun moteur animal. — C",ertifida't d'additions, obtenu le 10 brur, re 
ait xiv-1,°'' novembre iSo5. 

Com7ineau (Georges) luthier d Paris  rue de rhionville-, il. 1840. - Brevet de cinq 
années (du 5o vendémiaire an xi=22 octobre 18b2)', pour une nouvelle nz-éciznique 
de-harpe, â pans inclinés et paraboliques et à renforcettiens  scotistiqù es. = Cértiflcats 
d'additio'as et perl'ectiornlemetit, obtenus les 14 messidor anvij.-2:juillct 1-i99; et 
g pl.nvieise an ix- 2i janvier 18oi. 

Crutearrlt (Pierre' ,professeur dis physique' h l'éèolé centrale du département de'la 
vienne. — Brevet de cinq années -( du 4 pluviôse an xij-- 23 janvier 1804) ,lieur pin-
venfion de. cuisines économiques. 

Curande u, 4 Paris , rue Grerier-Saint-f azare,, n. 696. — Brevet de cinq années i du 
3 venture an xüj -27 avril 1805%, pour Yinventitin de noilve(l,l1x proeédes de collstrtic— 
tiou de fn¢rneaùx, chenzircéca,, poêles , etc. = Le lnêm'e Curand'eü ir,. — Brevet 
de quilrze années (du 7 floréal anxiij -_ 27 avril 1805;. pour nü procédé .A l'aide 
4-duquel cri fabrique l'alun dé bôme. —.;,e nï2me Cri;̀andeau - Brevet de dix an-
nées,.(Jil ro brumaire a❑ xiv=i.e novembre 1805) , pour le perfectiquncrnent de se-
constructions  P.yrotechniglies, polir Pinverlt ion  desque lles il avait  pris  un  brevet  
de cinq années le 3 vent se an xi.ii. 

Dagirin, au département" de Maine et Loire. —l;t̂evéC ae dia anri'ées (dit 26 à0r"it 1791), 
Polir les déconverte , fabrication et venté cln.snlfvte ou. eitriul•de soude., vnl�airelneut 
appelé seCde Glauber, et'improprement sel a -vl,som. 

Decroix, de Paris. — Brevet de cinq  ann ées  ( du 1S ventôse an v - 8 mars 1797 ), pou r 
-̀ achine â fabriquer les bas, 

Delacroix (Étienne-Laurent), commandant du dépôt des,prisonniers de. guerre et 
nés rteins 6" résidence à Metz. - Brevet (le, cüaq Qnnés (du 24 me sidnr an: vil 
l lit illèt 1199  ), pour dés bât'imens. propfès a lzavzguer sans voiles, sans CACeaux, 
sans rouages. 

t% %sandres , de Paris.  Brevet de quinie ans (, du 3o� septembre 17cj1 ), pour la 
coiisiruclioii et usage:de trois- jeir.0 otranéeazzisme-d'un levier-môteur â fïétlatee 
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Brevets �Z'Itzve=zfzvzz,. 
Dcnolze; Henrion et Pouch , à Paris, rue de la Loi , n. ig. — Brevet de cinq annea3> 
( du 27 messidor an x,- 16 juillet t8o2,), pour une cafetière phannaci-chimique. 

eerodé-Biemont ( J.. B. ) ,, à Reims. — B;:evet de.cinq années ( du 31 janvier i8o6 ), 
pour une nouvelle nzacleine à filer la laine. 

t 

'Desblanc ( Joseph) et comp, , à Trev.onz , département de l'Ain._ — Brevet de quinze 
années: (da 27 messidor an x - 16 juillet i8o2 ), pour le remontage des bateaux par 
le moyen d'gne p.oirzpe d feu. 

Desnoyers et Guérin, propriétaires-lies forges de.Dilling et Be.ttint:,_, près Sarre-Libre. 
— Brevet de ( dix années du 3 ventôse au xiii - 22 février i8o5 ), pour l'importation 
d.e procédés relatifs à la conversion de la fonte, de fer en, fer malléa le, an moyen 
du charbon de'térre. 
Despi¢ux (Jean), à Cgndom , département du Gers. —Brevet de dix années (du 7 Ho-
réal an xiij - 2.7 avril i8o5 ), pour l'invention d'un nouve e;z métier à tisser les étoffes._ 

Desouches (M. J._̀, à Paris., rue de Verneuil , n. 835. — Brevet, de cinq aimées ( du. 
3veutûse an xiij - 22 février. 1805 ), pour ï'inveution,d'an lit de fer, construit d'après 
des principes nouveaux. 

Desrocizes (Jacques ), â Paris , rue de,l:ille,,, n. 52q. —.Brevet de quinze années ( du, 
7 floréal an xiii- 27 avril 1805 ) , pour un nauveau systênze de voitures légères, 
sous la dénomivatio.n de télégraphes. 

Vidot (Firmin), à Paris, rue de Thionville._ —Brevet.de quinze années (du g ►ihiviûse. 
an vj-28.,janvier 1798), pour les formats stéréotypes et les éditions en résultant. 

Didot ( Henri), à. Paris, rue du Petit-Vaugirard,. n.,i3: — Brevet de dix années. 
( du 7'floréal an.xiii.- 27 avril. 1805 ), pour., une nouvelle, manière de foudre les, . 
caractères d'imprzznërie., 
Nota. La machine inventée par M. Henri Didot est telle. , que , sans.avoir besoin, 

de recourir aux talqus,d'un ouvrier fort exercé dans l'art du fondeur.; o'n est certain. 
de va.increaes obstacles que l'airrend insurmontables par les procédés ordinaires, et. 
&.l 'obtenir sut•-le champ_, dans tonte la pm•eté' du poinçon , les caractères.., de. la plus 
brande dimension, ceux, même de l'écriture dite, anglaise qui seraieut gravés avec 
toute la finesse inïaginâble :. ce qui dispensera de rècour u, au' cliché  opération. 
longuo, dispendieuse ,,iiifidèle, et qui a. laissé bien des. regrets nux p!as habiles, 
imprimeurs de nos jours. 

.Dollfus ( Pierre) à:Bonnelles, canton de Rochefort, département de Seine, et Oise. — 
Br ü+et de.di,x années (dl' 27 bru maire ail vii -.̀7 _nove mbre. i'798), ponr des r2aroquins ; 

et des peaux chamois. de toutes, couleurs, imitant lesëtofes (le .soie .etv elours. 

;Dol!fus ( Nicolas) et Jægerschmid (Alexandre), à Mulhaûseu , département du Haut-
Rhin. — Brevet de di-%; années. ( du 5 brumaire en x- 25 octobre.i8oi), pour_des 
procédés rclatifs ¢ la f àbricatian de Z'acide JnuriaPigtze:oxigéné, eE ïsvu emploi 
dans le bldüzchiment des toiles. 

Dorigtzy ( Claude) , à Soissons — Brevet de cinq grenées.( du 23 vendémiaire. an xiij 
15 oetonre i8of) , pour l'invention d'un nouveau procédé relatif, à lti çarbdnisation; 
de la tourbe. 

D.ztzglass, ingénieur à Paris , rue Vivienne , n. 6+, b,ltel Boston, .—B-£v et d'invention!, 
pour quinze années ( du  .i4 njv se an xj-  14janvier i8é3) , pour de nouvelles l'ta-
rh,inee perfectionnées propres à la ja brica(icn., ci 1'àpprêt- et a,i brossage de toutes; 
sortes de draps , casïmirs , étoffes de laine., etc. = Cl)teuu certificats de perFec-
tiouuemens , changemens et additions , le' io brumaire an xiv-1-e novembre 1805. 

Dtiboczet , à Nantes, — Brevet ite quinze années.(dn ig thermidor an xj-7 agàt 1803):, 
pour des pompes ii fezz à un seul robinet, oit soupape tournante._  -

Dubois de Chemant , à Paris. — Brevet de quinze.a7z,.zéés (du .6 septembre 17�i ), pour 
fabrication de dents et ratetiers de pâte minérale , incorruptibles et st:ns odeur. 

Durivoir, à Paris, rue du faubourg Poissonnière, n. 6: — Brevet de cinq années (dri� 
10 brumaire an x:ir -.1 w novembre 18o5 ) , pour la construction de plusieurs nouvelles; 
voitures et accessoires. 

,Duval ( Jacques Charles ), miroitier à Paris, rue Neuve St.-Eustache, n. 37.—Brevet, 
de cinq années (dn 23 vendémiaire.an xiij -'15 octobre 180# ), pour I'inyentivn d'.a?5; . 
polyèdre à lampe oû_ miroir wncave.lz glace Zla7Zce 
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Ebingre (Bodo?pbel; i, Saint-Denis, près Paris. — Brevet- de cinq années ( du 27 mes -
sidor an viii - 16 juillet 1800), pour une mécanique propre ù faire des fànds sablés 
sur ,la toile. 

Edouard (Adam), à Nîmes. —Breveï cle gzzinze années (dr 1.3 messidor an 1x -.2 juillet 
i8oi ) , pour un nouvel appareil distillatoire. 

Erard frères, à Paris, — Brevet de gïtinze années (du 7•prairial au vj -i6 mai 1798), 
pour des harpes d'une nouvelle forme. 

Erard frères, à Paris, rie du ilfail. — Brevèlit de quinzë années ( du 27 messidor au x-
56 juillet 1802), pour des procédés relatifs au perfectionnezizent de la Icazpe. 

Farzx (Laurent Mathieu) et Georges (Jacques), à Verviers, département •de.l'Ourte. — 
Brevet de cinq années (du i1 germinal àn xl - i.- avril 1803 ), pouriuie machine à 
peigner et carder la lain..e. = Certificat de perfectionnemen t et de changeme nt 
�btelzu le io brumaire an xiv -1,°t novembre r8o5. 

Pavreau(FItienne) etTlüebaut (Louis), il Paris, rue du faubourg St.-̂ ârtin , n. 2z6. — 
Brevet da quinze années (du17 floréal an xiij - 27 avril 1805 ),,,pour l'invention d'ua 
métier a manivelle ou rotation continue. 

Fleuret ( Claude) , à Farts , rue St.-Dominique, n. 897. — Brevet de dix années (du 
3 ventôse an xiij- 22 février 1805), pour l'invention d'in moule propre â la fâbrica -
tion d'une pierre factice, pour les  conduites  d'eau  en général. 

Fleury-tlleunier, à Lyon, quai St.-Clair, n. 129. — Brevet de cinq années (du 11 flo-
réal anvll — 1. e ' mai 1800). pour la fabrication d'an. peluché par la trame sur les 
deux côtés de toutes sortes d'ét ef 8, et du même peluché, par la'trame sur une seule 
face, ou sur tontes deux , avec dessins à fleurs , broché, chiné , etc. 

,rlfielwie  � r (Jean Louis) ; à Cette.  Brevet de dix années (du 10 brumaire an xiv 
} ér novembre 1805), pour l'invention d'an moyeu d'opérer facilement et â peu. de 
frais la Y-ectifieation de l'alcohol. 

»1 ard-Chateau ( Louis Jean ), à Lannoy , département du Nord., — Brevet  dè cinq 
années (du 13 bruma ire an x'.4 novembre i8or), pour iu appareil nommé retarda-

1  'teur des fermentations. 

Ford et Re9,naud , à Paris. — Brevet de dix années (du 18 ventôse 'al  - 8 mars 1797), 
pour fabriquer toutes sortes  d'étoffes par des procédés inconnus en France. 

.Tournier (J. B.z, p1_iarinacien à Nîmes. — Brevet de cinq années ,(du 3 ventôse anxiij - 
22 févz•ier'18o5), pour l'irventiorz.d'un appareil de distillation 

Premin (Pierre), à Paris, rue dnfaubourÿ St.-Martin, u. 2o6,.—Prev et de quznze années 
(du 29 thermidor an viii -17 août i800 ), pour un proc édé de car bon isat ion  appli-
�âble an bois et à la 1tourËe.' 

Fulton (Bob. i, à Paris. —Brevet de quinze années (du 29  pluviôse  an  vj-i 7 févr ier  179 8), 
pour un systême de canaux navigables sans écluses, an moyen de plans inclines et 
de petits bateaux d'une forme nouvelle. 

Faltoiz ( Robert), à Paris; rue de Vaugirard, n. 970. — Brevet de dix années (d(1 7 flo-
réal an vii -26 avril 1799 ), pour des tableaux circulaires dits panorama: 

411on (Robert) et Cutting ( Nat lia niel), à Paris, rie de Vaugirard , n,' 70. r- Brevet 
de quinze années (du 29 floréal an vil - 18 mai 1799) , pour la fabrication de cordes, 
et cordages de toute espèce au moyen de pro cédés particuliers.. 

Furet-Laboulays , département de l'Eure. — Brevet de cinq années ( du 18 ventôse 
an v - 8 mars 1797), pour une machine à adapter â toutes sortes de métiers à toile, 
rubans, mousseline , gaze , etr.. _ 

Gairal, à Paris. —Brevet de quinze années (du 30 octobre 1791 ), pour na nouveau 
semoir qui petit s'adapter à toute espèce.de charrue. 

Gtzrnerin, à Paris, rne Plumet. — Brevet d'invention pour cinq années ( du 24 nivôse 
au xi - 14 janvier 1803 ), pour la maclzine nommée parachute. 

Garros (A. P.) ,ingénieur à Paris , rue de Lille, n. 70 6. — Brevet  de dix années (du, 
,fia janvier 1$06 ), polit; izue >sèzivell� raani�re aç ruepéndre les voiturer; 
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ii Gatteâlfévr4x (LVicol,as Marie-1 „à Paris. — Brevet de cinq années (da ig pltu/i1(e an  

i�  ier 17a8), procédé pour inu'itiplier,fes planches de rdractères mobiles en carat_ 
ti res solides sous le none de.nïondtypage ou de caractères frappés. 

Geo mes (Jaçq. Jos. ) , à •Verviers.:— Certificat ( du 10 brumaire an xiv - i." novem-
bre 1So5 ) , puur Perfectionnement de là -m;zc'&ne à carder la laine , pour 1 quelle 
il avait pris en société avec le sieur Faux titi brevet pour cinq années, le i,4 nivdse 
au xj -4 janvier 1809. 

Girard'_( Pjérre Henri Joseph) fière et fils, à Paris , rue Poissgrtnière , n: 173, — Brevet 
-- de gizin2é années ( do z4 tnesiclor an vij'- 12 ütillet 1799() , pour des nioeezs uzéça- 
nirrze4s:dc tirér parti de l'ascension et de l'abaissement des ragu4,s de la tuer, 
comme forces motrices. 

tGirard ( Philippe et FréderiC:)�, à'Paiis;, rite de la Révolution, I1Quel Biitanni,giie.. — 
'.f3r-evCt de' cczrzq 'années (• dit 4 pli viiise au xtj — 25, janvier 180J , pgnr,l'itivention 
d'un rrzuj%eiz de construire ctes argues, dont 'on pieurra à v ofonté ëufl i ou diminuer 
les sons. . 

GirRrrl.(rPdrilippe)',.â,Pàuis ,, gilaec:F'•endûme ; n. t: — Certificat (da 4 plaviAse an xij-
25 janvier iSu't ), de perfectionnement-et d'addition aux lampes mécanz. uès, pour 
l'invention desquelles il lui av�jit .été_ïléli-v,ré ni,breitét , .le 1-'l ggrmtnal,an .xj 4 
22 wivrs 1S à.  ' 

Girard (Frédéric et Phi►ipl),c) frères,'à,Paris, rtirile.PrOvetice, n. 2g. — Brevet ('(In 
io pluviôse an 1,ij - 3o. janvier 1805) (le perfecti(innemeiit de lents lampes hyrlrnsEa-
."tiques.et r'e,glUr e de erzstal; flans tecliiel lirevet ils cnjtendent réunit aux ternies lè 
l'article 7 du titre 2dela luidn 2.5-mai•t-17gt,�,les divers objets.deper['ectivnnemétit 
>ponrlesgnels.il leur a été délivré des certificats , les 18 prarial.,an xj ,et .1.2, brumaire 
en xiij. 

Girard frères, â Paris, rue de Provence , n, 27, —Certiücat ( du io brnmair.ean xiv 
i:�T.pavembre 1805) de-perfectionneinent et tPadditions irleius procédés de cor}sul}c-
tioa de lampes hydrostatiques et mécaniques et de globes de cristal, pour lesquels 
ils avlient_pris un brevet. de ,quinze années, le 3o.frimaire:an,xiij. 

Goiri ('3.̀Jàçqües) et Dé Marperger ( Paul Sacques) , (i Paris , ;e pt•emier, rue Ménil-
montant , n. iii, et lë second,, rue du .fatibqur n Potssonniétx , n. 12. —,Brev et de 
cinq années ( du io brumaire an xiv - i:°̀ novembre 18(:5 ), poür_1'invenLion,d ünè 
machine-Hydraulique , propre à élever des fardeaux. 

Gzzffot ('Jose pli Charles), à Paris , rue'de la Féf••onnerie,,n, 154, — Brevet  .,de^,dirr,¢n-
nées ( du i3 messidor an ix-,2 juillet 1801), pour une cheminée éconoOmÎ.q-ge â. l'abri 
della fuitiée. ' 

4rgeloi é-( Gaspâr̀d) ,-à'Pafis , râeé de-Pi.ti•adis, n. io. —,Brevet,de quinke cgeiténs (>du 
23 prairial an ix -12 juin iSoi ), pour des étoffes (ru tissus cucu}aires z plans ,qt 
aütt'es:forgi.ès_a lisières„Qu  'à folids:in•égattx 1 nommes-tournoises. 

Grc y ầ Palis:  Brevet'de cinq années ( dit 28aeptelub£e 1.73i,).,.p0nrtla -vente  d:un 
tarif çoneernant la rachat des droits féodaux ,intitulé . Le mode suzvi, ou,le iacJza,t 

rz jy-Té_.;, o,14,V4 W .lifile',azix .urluz1nsstraférzrs , ,etc. 

Grignes( Ignace) , -à Paris , rite Bonne-Nouvelle , n. 125. -- Brévet de cinq années 
(dit 13 messidor,,ati,ix.—,2 j,uillet,18o1), tpouritu.nzoulin propre:à faire-l'orbe perlé:'=. 

Guzliiazirrzè (iGli. ),-â Chaillot près Paris, rue 'dr- Longchamp, il  Brevet .(le cinq 
a irz:ées (du 3 veutdse'an alij -g2 février,iàd5) , Po  ton d'une cltarrurs é.co-
raornigrze. 

Gyti(I Zzlne ét,L,ama:rrz., v1 P trj$i le;premier ,rue della Harpe ,B. rg;�le second, quai 
de ià  itiounaie,  U. 2 — Brevet de dia- années ( du .io bramairé an liivr-̀i. 
vembré,i8o5), pour l'inveiltiouTd',un laroçéclé,qui roduit dçs:érlitions;l2ry;vtyjles:= 

Guy � lPtetre'), au cllatÙean île d'Oleron, dépariementido1à t>harente  d lnférieure:— 
t3revet de cinq aun es ( du lo p)nc tôse,an xt;l - 3o jativiel•;180,5 ) ,Pqur l'i.nt'-ention 
'ûnë i:Fan.;f'üre pro(tré l(la distill..tinn: cl(, l éüu-1e.:c;te. 

Ilarel, à Paris,rue de la Fontaine  p e••le Jardin des 'Jantes -- PreQet-de pi)kq anT 
izées;(-;dit 31'j84iviti. d66-) , Bout l'inv'eutibi d'une Chemrnée eçgnomXque,; alubl ét 
agréable..  t 
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ILatvlcins ( Samuel) , -citoyen des Etats-Unis d'Amérique e &'Paris ; rue de a Loi, hbtel 
de Bi.ehclie.u. — Brevet de cinq .annéee( du 23 vexrdémiaire'au xiil - r-5 .octobre i•8o4), 
pourl'importation d'une nouvelle manière de fabriquer .et d'exnployer ,lés,éanonset 
leurs affûts, d'après les procédés de Gover. 

Henrion ( Louis Erançgis ), à Paris„ rue de.la Loi ; n, rg.-- Brevet de-cinq a nuées (du 
x3 messid rr an ix- 2.juilletisoi), _pour une idinpe à'tuy'azzx et â coursant d'air. 

Herizan, à Paris. — Brevet de quinze années (du g pluviôse.an vj -?8 janvier. 1798 
pour (les formats sôlides propres ü unprüner, d après" il e. norirraitx procédés chi= 
-iniques et mécaniques. = Certificat d additions et de perfeciionneinént -; obtenu le 
9 pluviÔse an ix - 29 janvier i8oi.'  -

Henory- ( J. H.). doctenr eu médecine, à Pcris,.rare de,l'1 sole dé Vhédecirie, n. i,—Brevet 
de çin,q années (dit ,z3.t endéminixe an ai j -..x"i gctphre xeq,4,),,puut; l'inipnti tu:<l:uu 
maniere.perfectionnée de _préparer un fluide prt,pre à rendttedoute es}tét,e t(e:Qttirs , 
vieux on netifs , imperméables et élastigtted.  i 

Jacquemart, (Pierre).et: Cne8oent Ÿir nur<l,(,Ettôéne;BalElnazâr ).,: é, P,ar is , rue -l'lontreuiï y:. 
n..5z,.fKtubçturg"Saint ikntoine.,  ;l rt6vgt„c)ç•• t.lrzq;'années (.du zC bertnin.al an :viij -
18 avril x800 ), potù• raite fabrication de paoierspeirtts , inzitarst le linarz-batiste uni 
et brodé. 

Jarquard ( Joseph Charles) , à Lyon• — Br: v,et de Fli>r années. (:ilu'g•pl.uvàî se .an ix,_ 
23. janvier 18oi ), pour tarte 7nacltine (les.'irzée" à suppléer-le tireur-de lags,,,dans".la-
-f, brïcation des étoffe •̀brochées .et façonnées: - Atitre'brevn de '-uin-,e années ( du 
'É3vianyier r8dfr), pour•l'iuvention tl'un'znétierà jilèta. 

Jamain et Poncelet, ati,dé,partenient iles dx *naes.--Brevet de..cinq-années (du 4,sep= 
ternbre x791), pour hifabrication  des ac iers  et  fèrs.ezz toles cylindzéee au.Ifizningir. 

Jandrau (E?ie+-re), àP-aris, rtteidestIossis'St.-Germain-l'Auxérrois n.28: =Brevet die 
;cinq années (du m germinàl an xj -a �r avril',t4o3)„pour tarte machine à fabnguer 
les bois. 

Janin„peintre.eua1oreurèn.bâtititens,,àrParis,rsüe-desI'e:tits �lncustins, n.r27& -- Brevet 
de,cznq.azanées �,tlu o bt•ttmaice ait txiv-i..ç'',uov-,etubc'eïz3o5;)., ponr.I'iuvention de 
procédés" relatils à la dorure sur,.betis..' 

Japt';( Frédéric 'j  département dt̀ HIut-�Bl'in- -- 'Brevetcl'e.ciszq�;nriées-
( du 27 ventàse an vil - 17 mats,i79r91),•pour desgriàcfzines rrrpfes à sirmjilz�er lrr 
rmain-t1'ceuvre de l'lzazZoerie: 

Jvlrert ":Lucas ,ef .conzp. , à [Reims: --- Brevet de cingq années ,(du 74flot'eal an 
�27 avril,xS05), pour l'iorention de la composition de dteâles de'-ldineléonaiec et laitze 
•r,t.ètcs ile-)7èrscra("e ,.inzitant,le,cachemine. , 

Jolivet et Cochet, â Lyon „rue du Boit,-g-ihanin. - Brevet de quinze -azznée,3 dit. 
-b juillet t79r) pour.la,fàbricatiora'de bas Raclés,'brillans cotnrtxé'le.saun, ,et de 
:1rzz»t'dentelle que l'on lie iit couper saris.qu'11 s'é(ille. = 'Les m@mes, Brevet de 
quinze années ( dit q floréaf ait vit - 28 avril x;99)', pour. les procèdes relatifs à-la 
fabrication (I;une étobf' ttrirwt.à:double,fltaFlle,{tre, = ,(ertiS.Gat;d'ac)dition,.o,b-r 
tenu le t3.cnessidor,ciu.iY --;2 juillet.xSox. 

J61y (.Charles) d-Paris,,ruedeTournon,:n.xt5i:  ;Brevet,de,cingannées(du17pl.u-
vrose ana-6 rèvrier x8o�), pour'lé perfectionnémtnt de larnÎes à double cou'z•aizt 
d.air,. = Le nxême. -J_ 4 ( Cktarles ); àiP,açia, ,rue,de 1 As.bre-bec; n: S  (erti-
icats (du.3o vendémaaire.an,,%l -22.octubre g$qz „et,23 reu iézrbaiie anxnl.-:;r 5. oc- 
tobrea8ci4.)„,,de, erGecti4il,et addition.au,breve.ttd'inveution ;°,qui" lui fut ,dé,livxé;(,le 
27 frirxiaire an x  pour le lierléctionnement de làlampe à double courant d'air, 

Jozzrdazitltére,et,fils , -'t,I,yon„rtte.,de fa Barre „n .786. — Brevet,de cinq apnées  ,(Au. 
2.7. ,essidurtaix,s-."r6.duillrt,z8oz ); ponr..un ueèejerd)ropre â la j;yàà4ati.on,r(es 
fgnds de denteiles en soie, façon anglaise.  Nouveati 6teygt,de,cinq,apizées , 
par décret du 31 janvier,18o6.  „ 

Tzitavet;(,Aanable)„&;putts, rotnnde..da Tet»ltle. Brevet de".cinq cm.  nes. (:dµ 3 b,u< 
maire au x=25 octobre inox), pour des Procédés i'el'atifè à:la -QU urtezte.• 
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li oclz ( jean Menri) , à'Paris , maison Montbarrey, à l'Arsenal. — Brevet dé dix ans 
nées (du 13 pluviôse an vii -1.er février 1799 ), pour de nouvelles serrures ile.sûretéà 

Lafarge et Mtouflet, de Paris. — Brevet de cinq années ( du 22 août 1,791 ), puât 
l'établissement d'uné caisse d'épargnes et de bienfaisance. 

Lam aisonnette-.Lamarque , de paris.  = Brevet ale dix, ans (du i8 vcntôse an v-8 
mars 1797 ) , pour un instrunient nommé parturateur. 

Lange , à P aris ) rue Sainte-Avoye, i4o. — Brevet de dix ans ( du 23 vendémiaire 
au :031- i5 octobre i8o4), pour I'invention des procédés propres à élever les 
flnides., même le, gaz et notamment l'huile dans les lampes à courant d'air de 
son invention. — Obtenu un certificat d'additions et perrectionnement, le 1u bru-
m aire an xiv — l.er  nove mbre .1805. 

Lavocat (N.), capitaine au corps du génie, à Weissembotirg, département du 
Bas-Rhin: — Srevet de cinq ans ( du 3i.lanvier 1806 ) , pour l'invention d'an mou-
linet mu par le vent. 

Lebas , de Paris. —Brevet de dix années ( du ig aoit 1791 ), pour la conservation et 
le transport du poisson de mer et de rivière , et la conservatio0 jusqu'en hiver de la 
crème d'été. 

Leblanc, de Paris. —Brevet de quinze années (8u 25 septembre 17g1 ), pour fa-
brication de sonde extraite en grand du sel marin. 

Leblanc (François), machiniste àReinis. = Brevet de cinq ans (du 4pluviôsean xij-
25 janvier rSo4,  2.3 vendimiaire an xiii - 15 octobre 1304 ), sous le n.°.228, pour 
une machine à tondre les è!ogJ s. 

Lebon 1 de Paris. — Brevet de quinze années ( du 18 ventôse an v-8 mars 1797 ),_ pour 
une nouvelle manière de distiller. 

.Lebon ( Philippe  },a Paris, rue et Île de la Fraternité, 55. — Brevet de quinze 
anüées (6 vendémiaire au viil - 28 septembre 17gy), .pour lin appareil propre 
â distiller des matières combustibles, et eu recueillir divers produits. 

Lebon (Philippe) , à Paris , rue Saint-Dominique, 15t7 ( 13 brumaire an x - 
4 novembre 1801-) , certificat d'additions à ses procedés pour employer plus uti- 
lement ïee combustibles à la production de la lumière. 

Léger et Petey, de paris. —Brevet (le dix années (18 ventôse au v- 8 mars 1197 ), 
pour un moulin _à manége composé de dix roulages. 

Leignadier, à Paris, rue de Bourgogne , il. 7z. —Brevet de dix ans ( du 4 pluviôse 
an xtj - 25 _janvier 18 ".) , pour_ l'importation d'une gardeiobe hydraulique. _ 
Autre Brevet de cinq ans ( du 4 pluviôse an xij - z5 janvier igo4 ) , polir 
l'importation deiplaques de propreté que l'on applique sur les portes d'apparte-

uiens. 
Leroi-de-Jaucourt (madame).  —Brevet de quinze années (du 26 septembre 1791 ). 

our deux procédés d'un vernis métallique qui préservé  de  la  rouille  , le cuivre  
, 

fe fer, les fusils et autres ar mes. 
Lerssen ( jean), à Rheyd, arrondissement de Creveld, département de la Boer; 
et Mathieu Brinck, à Gladbac, même arrondissement, même déparlemeiit. — Bre-
vet de quinze années (i3 brumaire an x 4 novembre 1801) , pour la fabrication 
d'aire liqueur qai rend les e1ofès impénétrables à l'eau. 

Loraine (André) , à Paris , rue du Bout-da-Monde, n. 14 7. — Brevet de dix ans , 
( io brumaire an xiv - 1.îr novembre 1805) , pour l'invention d'un procédé propre 
à la fabrication de éhandelles , bougies parfumées, blanches et coloriées. 

Kalherbe ( Benjamin ) , à Cirey , arrondissement de Sarrebourg , département de 
la Meurthe. —Brevet de cinq années (17 pluviôse an x- 6 révri,:r 1802) ; ̀pour la 
construction des fours à étendre le verre et a sécher  les billettes sans employer 
aucun, combustible. 

13armont,, dentiste â Paris , rue de la Loi, g55. — Brevet de cinq ans ( 1ll brumaire 
an � xiv — 1 er  novelpbi)@ 1895) , pou 1> WîreQti0a  d'un mîr9jr  qu'il norriine 

odontatechnique.  À11artin a 
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illartin, à Orléans. —Brevet de. quinte'ànns..és.(.ig tbermid0r an Xi 7 aotit 18o3), 
pou r'des. mécaniques proprès̀ a la •jitalu7•e dée-laines. ='Obtènn iui certificat de 
perfectionnement le o ventôse an xiij - 22 février 18b5.  . 

Dlau,;ard , de Paris. — Brevet de q.ai'rize années (31 octoitra i-9i )', poix la fabri_ 
cattou d'un papier de szzzcté propre à P.expéditiou des 4..1 ytes actes dun il iiu-. 
porte d'empècher l'altération ou la falsi'fictuion. 

1llhzelinnes ( François) , à.Louûiers , département de l'Eure. — Brevet de' 'dix an-' 
nses ('du 31 janvier i3o6 ), pour une'rnrccliine iz,'Iàiner 'le 'drap; imitàrrie trâî e 
vail des-mains. 

t 
illënartlt ( le sieur) , à Pari,  vieille.. tue ah xeinphe', u.° 74. — Brevet de cinij 
années ( du .31 janvier 1806 ), polir. de 'nouveàux ntoul hs û fért pour m6tldre, 
le filé. 

1ler.irz (Charles) , à paris , rue .de :la Loi , lititel- Dublin.. -,Brevet  de di.v années̀ 
( du 4 pluviôse ait xij - 25 janvier i8o 1î) , pour un pon4 à basculé 'â hois'Zéviers'! 

.lilic,zz(tllo;7. ( Barthélemi) , 'à., Paris , rue do- kichelieu , n. 2g9.  Bi'eVét- de çi 4 
années (lo pluviôse. au xti)', 3o janvier i8o5),.poàr'-l'invention de proadés're= 
ltat;'fs au tissage des cheveux. 

tllinhel ( Jean Baptiste) , à Marseille , rue tait Coq , île 16, n. 2o.  Bi evet de 
dix ans ( du 9,4 nivôse an xj- 14 janvier 18o3 }, pour un nouveau procédé relatif " 
ait rajfizzage du soufre. 

Xichiels aîné, commissaire dit gouvernement prés'-le tribunal eritilitiél ilti depar�� 
terrent de la Meuse-Inférieure , et les trois frères L'ràiture ('An çfrtie, .Josc�[iL ,,et'  ̀
François l ; Iiorloners à Maëstricht. — Brevet de. diàr années t du 3._figrëai.:au'z , 
23 avril iSoi')  pour plié machine nommée jihciio-peripliôre-cata iàptr due.''" 

Moirond ( Jean-Baptiste); à paris, rue des Fossés-Moutmartre,..n. 2.—Brgvet pour cinq 
années ( du 13 brumaire au X-4 rioveinb're 18ot.) , pour dès pro.cédéî. eîàtzfs àlet, - 
fabrication des roues et de.e.cadresprur tableaux. 

TiIôllerat (Jean-Baptiste) , à Paris , rue -dit Bacq, n. 4o5..--"-Brevet de, quinze an-
nées (du io pluviôse an xiij 3o janvier i8o5) , pour l'invention d'an.appareilpropre 
à distiller et recueillir les produits d❑ bois. 

illontassier et Peine, à Paris, rue du Four Saint-Germain ,.n: ria. — Brevet de cinq 
années (du tu brumaire an xiv-i.e' novembre j8o5), pour l'invention dé procédés s 
relatifs à la composition d'un goudron imngrcil.: 

.Alontgolfier et Aini-Argant.  Brevet de quinze irnnwes ,(dà q.plàvibse anv=3jân-
viei 1798), pour une machiné dite -DA  izÿ drariligûè 1 •�üiit YLiret est d'élever les . ï 
eaux, .etc. = Certificat d'addition, obtenu le 7 prairial an vj'-26 mai 1798. 

illour (.John) et _Armitage (Georgcs), à Paris, rue Thevenot 1 n. 5. — Brevet. dr, 
cinq razziées (du 3 ventôse an xiij - 22 février i8o5) , pour l'importation de pltmieurs 
perlectionnemens et additions à la construction et.à la:main-'d'mtivre du méfier--à 
bas; 'et sur-tout à la, machine û faire la dentelle. 

Mozzanino (François-Antoine-Afarie) , à Paris, rue P,àsse-du-Rempart, .n. 363. 
Brevet de dix années (du 23 prairial an viij - 12 juini800) ,. pourtine clieminéè'nré-.' 
caniquë et ecorzontique.. 

Odiorne ( Georges) , à, Paris, rue neuve dei Aiathurins, n. 875. — Brevet  
nées ( du 27.1nessidor au x- i6 juillet iboi), pour un Zoclz pézpétu� ' 

Olivier, de Paris  Brevet de gzzinze"annéës (da 27 juillet iz9i , pour là'fabricatinn 
et la vente de la terre noire à l'imitation de celle des Anglais; de la terre bambôit 
de camées eu porcelaine pour boutons et médaillons ; de poëles imitant la porcelaine•; 
de la terre blanche à l'instar de celle.d'Aggieterre; d'une -couverture ;qui imite parfai-
tement le bronze antique ; de carreaux propres à servir (le lambris:, a.i'itaita.tion des 
Hollandais, et de rosaces pour plafônds-de terre imitant le marbre. 

011ivier (Louis-François ), à Paris , rue de la Hoquette, n. 75, — Brevet de grtinze 
années (du 3-floréal an x- 23 avril iSo2) , pour des procédés relatifs à la fabrication 
de tableaux en faïence et terre vernissée, propres au numérotage des maisons; stc; 
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7.7,  Brevets d'.Irzvention.  _ 
Qÿen et compagnie , à Villablé , arrondissement de Corbeil. — Brevet de dix-années 
{̀du 23 véndémiaire an xiij =15 octobtè iSo4) , pour l'invention de nouveaux procédés 
e. manipulation de la toùrbë. 

Patoulet, Lebeau, Huilier, Piccut,,, Andry, de Paris. — Brevet de dix années 
(du 18 ventôse an v- 8 mars 1791) pour le placage en argent sur le fer et l'acier. 

,Paul (Nicolas) , à Genève.• — .Brevet •.de dia- années (da 13 brumaire an x-4 no-
vembre 18oi )-, ,pour une lamlre économique â réverbère, .particulièrement destinée 
d l'éclairement des rues. 

Perier et Bettancourt, de Paris. —.Brevet (du i&vent.ôse au v-8 mars 1797), pour 
r4 le presse lty_drauligtie, valable pour le temps que durera la patente prise pour le 
même objet .en Angleterre. 

Perrier (Jacques-Constantin, à Paris, rue du Mont-Blanc, n. 24. — Brevet de quinze 
gnnéee (du 3 )lnviôse.ap ix-25 lanvier 13u1) , pour une machine a vapeur, propre 
à, monter le charbon des mines. 

Pictet (Charles ), â Genève. — Brevet de cinq années (du a3 messidor an lx -2 juiVet 
i8oi ) , pour des schalls tramés de Liue sur  soie, soit, en blanc et sans ornement, 
soit teints, brochés ou brûdés.  ̀

Pobecheim ( Simon Tadée), à Palis, rue 'Martel, n. 12; et James Whire,-rue Popin-
court , n. 4'7. — Brevet de quinze aimées ( du ro pluviôse an xiij -3o janvier 18o5 ), 
pour l'invention d'un nouveau système de machines propres- â filer toute sorte de 
matières f latnenteuses., 

Pochon ( Jean Marie )+ à Paris, rue Croix des petits Champs , maison de l'univers , n. 
121. —Brevet de cinq.années ( .dn 117  1 an vif - 6 avril 1799) , pour des 
moyens mécaniques propres ¢ laver et a sécher le linge. 

Pochon ( Jean Marie ) à Paris, rue Croix des petits Cbamps, n. i2t. —Brevet de cinq 
années ( du 21 messidor an viii - lo juillet isoo ) „pour établir des buanderies-
com-munes d'après de nouveaux moyens mécaniques. 

Pnttér père et,fils-, à Paris , rue du faubourg Saint Martin, n. 43.—Brevet de dix années 
( du 24 nivôse an xi -,14 janvier 18o3) pour l'invention et le perfectionnement du 
procédé d'irnprim8rstcrverre, porcelaine, pot"r'e, tôle et bois vernissés , ainsi que 
toute autrè matière qui par sa nature ou sa Forme ne peut subir l'action de la presse. 

Porter( Christopbe) père et Thomas brille Potter, à Paris , une  du faubourg S! Martin, 
n. 43. —Brevet de quinze ànnées ( du 10- pluviôse an xiij - 50  janvier il  ) , pour 
l'invention d'un procédé relatif àla manipulation des lèvres. 

Poùchet ( LouisLEzéchias), à Rouen , rne S. Nicolas , n. 3t. —Brevet de cinq années 
( du  ventôse an aüj -22 février 18x5 ), pour dès machines à'/iler lé coton perfec-
tionnées. ='Autre Brevet de cinq années ( du 31 janvier, 1806), pour le perfection-
nement du système d'a, roulage.  , 

Rast- Maupas ( Jean-Louis) , à I:9ou. -Brevet de quinze années ( du i 4 germina 1 
an viii -- 3 avril 1800) , pour des appareils propres a donner aux soies quelconques 
un m@me de,-,ré de siccité•, et pour les moyens de le constater. 

Itecicourf( veuve)  Jobert ; Lucas et romp, , fabi•i.c tns à.Reims — Brevet de cinq 
années ( du  pluviôse an xii-25  janvier i8o4) , pourl'inven, 0 d'une nouvelle m,a-, 
nière de fabriquer.--.des sFlcalls dé vigogne. 

Reinhard et T douard-.Bruno 1!7ertian ,; de Paris , rue, S. Sauveur; n 35. -- Brevet 
de ouve au système typographique. yuinze.années (,du 13 messidor an ix- 2 juillet t8o1) ,potin des procédés relatif r 

tà â 1 impression dé la musïqué, d'après ï11ÿ n  ' 

René-le-Guay , -à Lyon , quai S..Clair.—Brevet de cinq années ( du 23 véndémiaire an 
xü) --15 octobre 18o4 ),pour l'invention d'une nouvelle maniere de faire; les per.- 
raques , qui consiste à-tisser• en même temps et les Aeveux et l'étoffe à laquelle ils 
sont adhérens. 

Revol ( François )•t fabricant de faïence à-Lyon,_ quai Pierre-Scise. — nreret de cinq..: 
<Innées (du 23 vendémiaire an xiij —15 octobre 1864,), pour l'invantion d'un four ; 
propre j cuire la• faïence avec — charbon de terre; 



Brevets d Inven ion.  77 1-
Robert ( Louis ) , à Essores département. de Seine et Oise.'— Brevet 3e. .quinze annêe 
( du 29 nivôse an vij — z8 janvier 1799) , pour une. machine propre •à faire _sans sans 
ouvriers , du papier d'une grandeur indéfinie. 

Robert_ ( $tienne Gaspard) , à Paris•; rue de Pro Ir 1  .$i•evet de cinq années (dit 
27 ventôse an vii  — 17 mars i7g9 , pour un a parèil n m o mé fantascope, perfec-
tionnement de ta lanterné .de Kircher , vni-aIremerit dite lanterne magique. 

Robinson. (William) , à Paris. — Brevet dé dtiuzé années( du 23:germinal art vj — zz 
avril 1798 ), pour one méçani que propre à la filature cla lin, et du èhanvre. 

Rochon ( M. , à Paris  r0ë :dè Seine , -hôtel« de la R-ochefancaalt. Brevet de cinq 
années (-du 23 vendémiaire-an xüj —'15 octobre 1804), poux l'invenüoà -dé 1a ma-
nière de fabriquer une chandelle économique avec la graissé des os et du suif de 
mouton. 

Rvgniat' ''de Pa is. =Addition à son Brevet de quinze années( du 1$ _ventôse an V-8 
mars 1797) , pour trois nouvelles espèces d'ailes de moulin à vent. 

Rosnav ( Marie Joseph Gaston) , à Paris., rue de la Montagne Sainte Geneviève. 
Brevet de cinq années(.dn.q: prairial an vij � 28 mai 1799,. , pour des ponts de fer 
par assemblages , d'après !e système des parallèles et des clntr•es�fixes et amôvibles. 

Rotch ( François), *Paris , rue Vivienne:, hdtel de -Boston.—�rëvet de quinze années 
( du.3. brumaire ans  25-octobre 1801 ,̀ , pour des bateaux propres à la pêche,de 
la Balaine et antres bâtimens de construction: 

Rouval ( Claude François Adrien 1 , à Paris, rue de Bourgogne, n. 1'353. — $revet de 
cinq années ( du 21 vendéuiiaire,an xij —r4 octobre 1803.1, pour une Machine propre 
à semer toutes sortes de graius i et.app.licable.à tonte char mé montée surales roues. 

Roze-de-Chantoiseiau , de Paris: — Brevet de quinze nnraée.4 ( du 6 octobre 17,11) . 
poor.l'établissrment d'une cause générale , subsidiaire , sociale et commerçante de 
crédit national. ,-

Raille ( Michel Joseph) , à Tournay ; Cousineau ( George) libre, et Côusineau ( Jac-
ques)fris , à Paris , rite de Thioiiill� , n. rSfo. --Brevet pour une mécanique de. 
Tirlrpe (du i7 ventôse an vii.—  17 mais 1799 )-

Sagniel ( Alexandre ),et Milne( Jean ) à Marly, près Paris. — Brevet de quinze an-
années, ( dit l-, ,dnciôse an x . 6 février 1802) , pour une nzaclzine à filer la laine , 
t. le coton , la bo0ri•e de soie et le lin. 

SUwnidt ( Tobias) , à Paris , rue de. Thionville. — Brevet dç. cirej  (znnéês ( du 9 pluviôse 
an Vii -28 janvier 1794), pour .une machine dite,gril aérié'ri. 

r chmidt( Tobias ), facteur de forte piano, 1 Paris., rue des Grands-.Augustins, 2g. 
Brevet de cinq ¢nnPes,:( du 21 vendémiaire an.xij -14 octobre i8o3); 'pi un 

instrument ga'il nomme piano harmonica. 

Seguin (Armand) , à Paris. —Brevet de quinze années, (dit  bn.ix -2 juillet 
1Sor ) pour des procédés propres-  faire du papier avec dè la paille et. dés matières 
yégétales 4 

Sevenne frères , à Rouen:'- Brevet de quinze années, ( du 1,7 pluviôse élu x,-,6 févriec 
18oz), polir la fabrication de velours , basins et nigaés'a deux tranzes, par le 
moyen de, deux navettes volantes marchapt:simultacément.  • 

Singer (Jean- Michell et coup. , à Paris, rue.du faubourg Mrintmartre, g1. _ Brevet 
:de dix années (du 7 floréal an xiij -27 avril 1805-), pour l'invention d'un nouveau 
four à cuire les tuiles et les briques. 

Smith (James̀.,-à Pt,ris, rue de Lille . 61-13, Cachet (Joseph-), hie ,déTôurnon, 1)60; 
t, et Montfort ( Pilerre nenis ) , au collège havarrt•e- - Brevet de cinq années; ( du 4 
thermidor-an viij z.3 �jtïillet 1800 ) , pour des ;filtres. inaltérdjiles tirés des trois 

règnes.  Certificat de brevet. de erfeçti0nnement pour le terme de dix ans..vendémiaire ari :xij -'i4 octobre 1803) , pour lYrüvéntiôù ces filtres malté 

rables qu'ils no mm ent'filtres-charbon. 

Solirnani ( Laurent ) , profcsseur de chimie ài'Ecole centrale du•départentent du GW�d, 
Brevet de ili.r années (dq i'3 mésaidirr an ïx- i }riitlé[.18or ) pour un ,zjg7tttTe:Î-

propre à la distillation du vin , et_à la'formation des esprits et eaux-de vî;ç  ïlb- 
tenu .nu certificat d'additioule 13 brumaire an x - 4 novembre 1801.  -
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Soliniani, professeur de physique et de chimie , à l"École centrale du départementud 
Gard. — lsrevet (le dix a,znées , ( (14 4 pluviôse an xil - 25 janvier 18o4  pour le per-
pérfectiomienlent d'un appareil propre à la distillation des vins, et à la. formation 
des eaux-de-vie. 

Stone ( Thomas ), â Paris , rue des Quatre-Fils , et Henderson ( James ), à Paris , rue 
de la Pépinièie , 189. — Brevet de quinze années ( du 3 ventôse an xiij - 22 février 
1805 ) , pour l'invention d'an nouveau principe de mécanique destiné â remplacer 
la main d'œuvre , eu joign-ant les côtés des segmens de tonte matières flexible , et 
particulièrement applicable à l'habillement des armées, et de la marine. 

Story ( Willarn ) , à Foutenay sons Bois, près ,Vincennes. — Brevet de cinq années, 
( du 27 messidor an x - 16 juillet 1802 , pour la fabrication d'un .bleu anglais cé-
leste.  . 

Tabarin , de Paris. — Brevet de quinze années, ( du i8 ventôse an v - 8 mars 1797,), 
pur Il  tour propre au tirage clé la soie. 

Ternaux fières , négocians à Paris , place des Victoires. —.Brevet de cinq années, (d(â 
10 brumaire an xiv- i.̀r novetnb: e 180.5 , pour l'invention d'étoffes nouvelles qu'ils 
lmom nît,nt sati-draps et draps f à:coiz l'ijogne. 

Thilorier, de Parts. —Brevet de quinze années ( du 18 ventose.an,.v-,8 mars 1797.) 
pour le perfectionnement de l'art de projiter du vent et du courant pour vaincre 
leur résistance et celle des autres corps. 

Thilorzer ,, à Pars , rue du Hasard , 2. — Pour perfectionnement et additions aux pro-
cédés de {aMie tien de ses poèmes fùrrzivores  pour lesquels il lui avoit été délivré nn 
brevet d'invention, le ii incssidor an xiij , sous le n.° 134. — (Du 5 ventôse an xiij -
22 février i8o5 ); — 5o vendémiaire an xj -.22 octobre 1802 ); — 9 pluviôse ait ix -
2', janvier iooi.  , 

Thorin , de Paris — Brevet de quinze années (du 18 ventôse an v-8 mars 1797) ; 
pour la conversion de la tourbe en charbon., , 

Thuez, à Paris , "le !Martel nP 7. — Brevet de cinq années,-( du 5 ventôse an xiij  22 
février i8o5 ) , pour Pinvention (l'une inachine hjJ draulique de nature  à trozzvei, 
un moteur dans une quantité d'eau stagnante. 

Tillaye , de Paris.  Brevet de quinze années , (16 août 1791 ) , pour la fabrication 
et usage de deux machines propres à la vuzdange des fosses d'aisance, puits , pui-
sarte. 

Tone ( M-' Mathilde) à Paris , boulevard (les Invalides, 1439. — Brevet de dix an-
nées, ( du r9 thermidor an xi - 7 août i8o3 ) , pour des _pioced-s propres à clarifier , 
pirtifrer , imprègner on satm•er; composer ou décomposer des fluides, ou des corps qui 
peuvent être rendus fluides pat le feu. 

Touron, à Paris,"rue du Ponceau , lu. — Brevet de dix années , ( du r9 thermidor,, 
au, xj -7 aoât 18o3 ), pour la fabrication d'étoffes de crin imprimées. 

.TÔ aSsaint (fière ef fils }, â Raucourt , canton de Chemerp, département des Ardennes. 
— Brevet il cinq ann.Ées, ( du 1S vendémiaire-an xiij - io octobre; i;g9 } , pour 
l'emploi de cylindres creux destinés à polir la bijouterie en acier, -

Z tzchneider, copropriétaire de la manufacture de faience en eailioutage â Sarrem,e 
mine. — Beevet de cinq =( du 5 ventôse an xiij _ 22  févr ier  i8o5 ), pour  i'in-
veiition et la compositio ute rouge no;., én:aiitée, propre à fabriquer toutes 
sortes de rases.  J 

izac' 'te jeune, de Paris. — Brevet  de dix années (2g juillet 1791 ), pour la fahrica-' 
1 un de robinets propres aux conduites d'eau depuis deux pouces jusqu'à deux pieds 
et au-delà de diamètre. 

S 
,�acZzétte (JosepIl̀Adrien ), â Paris, rue des Gravillers  , .57. — Brevet decinq années  
( 15 messidor an ix- 2 juillet 1801) , pour une machine accéléran t la marc he- des 
bacs et bachots. 

Fringard , imprimeur à Paris , rime des Prctres Saint Sevèrin. — Brevet de .cinq années, 
( 23 vendémiaire au xiij - 15 octobre n8o4-) , pour l'invention de nouveaux;.carcic._ 

d̀inTrersiori qu'il nominé hanzaPoLv-grainmatiques. 
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TF'ulker fils. —Brevet de dix années . ( du 17 août 179,  )', pont- fabrication de bretelles 
et ceintures élastiques qu'tl a importées d'Angleterre', oâ elles forment nu objet de 
patente. 

îFathier ( J. H. , mécanicien â Cbarleville. - Brevet de cinq ans , ( 5 ventôse an xiij-
22 février t8o5 ), pour l'invention d'une macltine à tondre les draps et les étn fes. 
— Obtenu un cerUlicat de perfectionneraient 1e25 vendémiaire un xiii-i5 octobre i8o4. 

Z-Math.ier ( Hem•y) , mécanicien à Charieville. — Brevet de quinze années  , ( du � £to-
réai an xiij -2r7 avril 1805) ; pour l'inventio.n d'une machine à laine. 

d7-eber ( Laurent) à Malhansen , Haut-Rhin. = Brevet de dix années , ( 27 messidor 
an x - i6 juillet n8o2) , pour mie voiture à charge salis essieu. 

&Ÿeimunz ( André) , médecin de l'hôpital civil de Hagueneau , département. du Bas-
Rhin- — Brevet de cinq années, ( iq pluviôse an x (6 février i8o2) , pour des procé-
(lés relatils 4 la dessication des racines de la garance., 

I77zite ( JamC6) , â Paris, rite de Lille , 648. = Brevet, de dix années , ( 8 floréal 
au viii - 28 avril r8o(j ) , pont- des appareils propres à perfectionner la fabrication 
des chandelles . des. bougies et autres lumières composées de matières inflammables 
et figées. 

TYilcox ( John )., anglais , domicilié à Bordeaux. —'Brevet (le cinq 'années, (du 2> 
vendémiaire an xi- 74 octobre i8o5)  pour les procédés qùil emploie dans la fa 
brication des chapeaux de soie. 

F.1'rithe (James),  de Paris. — Brevet de quinze années, ( du 8 ventôse an 5-8 mars 
1797 , pour des limes perpétuelles. 

Iÿ'ithe , (le Paris. — Brevet de dix années, ( 18 ventôse an v- 8 mars 1797) , pour ua 
navire brisé dit anguille. 
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DES 1VÉGOCIANS. 

Chaque année l'on annoncera lés ouvrages, journaux et feuilles périodiques, rela-, 
tifs au commercé et aux arts, qui auront paru pendant Pannée, Les Antenrs , Edi- 
Leurs , Libraires, Imprimeurs, sont invitéssa fait •e passer, franc-de port, aux Ré-
dacteurs, un exemplaire avant le premier décembre , afin one leurs ouvrages soient 
auuoncés avec an précis analytique. La notice ci-après com pren d les  ouvrages  qu i ont  
paru depuis le commencement de l'an treize jusqu'à pt•ésent, 

oas les ouvrages dont la liste suit se trouvent aussi au bureâu ds la rédaction de 
VAlinanaclz du Commerce , rue J. J. Rousseau , n,° 7 à Paris. On les enverra avec 
ande célérité par la poste , Si l'on ajoute 20 pour cent ponr le port. Si Pou indique 

à qui_ il faut remettre lesdits ouvrages à Paris, on ne paiera que le prix fixé à la 
suite de chaque annonce., 

Dictionnaire universel du Commerce ,- Banque, manufactures , douanes , pèche, na-
vigation marchande, des lois et administration du commerce ; auquel on a joint l'ex- 
pticatiou des changés, monnaies, poids et mesures des diverses nations comm1ercantes , 
av'éc leur réduction en valeurs françaises : terminé par une nomenclature en douze 
Langues des mar•chàndises qui entrent dans le commerce. Par mue société de négocians, 
dejnriscoàsultes et de personnes employées dans l'Administration.. —A Paris, an xiij 

"-(i8o5f, chez Buisson, libraire , rue Haute-I'euiile, n.° 20.. — Deux -ro vol. in;4. .. 
PFïx , 42 francs. 

( Trayez. Yannonce très détaillée de cet ouvra.-Ci pal. xj , au commencement dë 
1Almanach , après le calendrier ). _ 

>Oùveazi'Cbdé ef tarif .des Douânés, et de la Navtgati6n maeitime-et mteli�üré 
Paris ,, an x5 ,chez Vuj«rdin Sai1!y ; uri v01 - in-4- Prix 7 ir.-5b e— . 



7�  Bibliothèque des Yégociar.s. 
Recueilgérzéral des Lois, Jrrêtés, Décrets impériaux, Décisions, rnsiructions et 
Circulaires , concernant la perception des Droits réunis : imprimé par ordre de 
M, le Conseiller d'État Directeur général de l'Administration des Droits réunis.-
Deux vol. in-8.° (le zoo pages chacun.. Prix , 14 fr., et t8 f . 5o c. ai, la poste. 

— A Paris , chez J. IL Stone , rué etc l'Echiquiér ,, n.: 5't ; (janv4er t8o6 . . 
Cet Ouvrage, qui paraît destiné 'spécialement aux Préposés de la Régie dont il 

émane , doit aussi être utile au commerce , puisqu'un assez grand nombre de fabri-
cans et de négocians y trouveront toutes les lois , régleinens et tarifs concernant les 
droits auxquels sont soumis les divers -objets de leur industrie ou de leurs spéculations-
tels sont les orfèvres et marchands d'ouvrages d'or et d'argent ; lei brasseurs et distil-
lateurs; les entrepreneurs de roulage et de voitures publiques â destination fixe; les 
fabricans et débitans de tabac, cens qui font le commerce des vins et eaux-de-vie, les 
banquiers , courtiers et agens d'affaire , qui tous y trouveront , non seulement l'indi-
cation des ports et villes frontières par où plusieurs dé ces marchandises peuveut avë 
introduites en France , ou en cure expédiées à l'étranger , tuais encore les renseigne-
mens les plus positifs sur les acquits-à-caution , les 16ttres -de -voitnre , les laissez, pas-
mer ou,pe'mis de_ transport , soit .par. terre , soit sur les fleuves , rivières on canaux na-
vigables des diverses parties de l'empire français. 
-Les propriétaires, fermiers ou cultivateurs , y verront de même les déductions,on 

modérations qui leur sont allouées par la loi , ainsi que les exemptions qu'ils peuvent 
réclamer sut' la taxe..d'entretien des rouites st l'octroi de navigation intérieure. 
Enfila , lés avoués et défenseurs officieux devant lès tribunaux y trouveront, outre 

les lois et les décrets généraux sur chaque espêce'de droits, lés arrêtés ministériels et 
les décisions particulières qui ont été prisés pbur'les cas difficiles : connaissance qui 
leur est absolument. nééessaire pqur mériter la confiance de leurs clients et mériter 
celle du public. 
Et sous tous ces rapports , nous n'avons pas dû nous dispenser dé faire connaître d 

nos lecteurs un ouvrage d'une utilité si étendue qu'on pourrait dire qu'elle est presque 
générale. 

Dictionnaire des Sciences et des Arts, auquel on a joint le tableau historique de l'ori-
gine et des progrès de chaque branche des connaissances harnaines , et nue description 
�abréaée des machines , insu'nniens et procédés anciens et modernes employés dans les 
arts ; par 141.'• Lunier.. — Paris , chez Gide , 5 vol. in-S.° Pris, 24 fr: 

Dictionnaire des Sciences naturelles, dans-lequel nu traite métlrcidiquement dés diffé-
rens êtres de la nature; ouvrage destiné aux médeéins ,.aux agiiculteurs , aux manu-
facturiers, aux artistes, aux commerçans , etc. ; par plusieurs professeurs. —Paris, 
chez Levrault et Schoel et compagniç ; in-8.° par livraisons , 6 fr, le vol. 

Grande Notice contenant les découvertes, les, inventions et expériences nouvelles faites 
dans les sciences, les arts, les métiers, l'industrie. — Paris, chez Demoraine; bro-
chure grand. in-4.° Pria de chaque livraison annuelle ou suite, i fr. 20 ç. Il en existe 
trente-neuf. 

Tlae Dictionaryafrneretandise. Dictionnaire des marchandises , suivi d'une nomen-
clature en toutes les langues; liai un marchand. — London , Boosay, in-8:Q 

Bulletins, de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. — Paris , chez 
bi.e Huzard; un gros vol: in-4. 0 'avec planches, chaque année_, g francs. 

Ze Géograpjeè nian.ûel , rédigé -LVapres des vues nouvelles, â l'usage des népcians et des 
Voyageurs - un co1.'pdt. in-$:° — Paris , chez Deliréy , libraire. Prix ,  

-Éssai hïssori�tte-sur le commerce et-la navigation de- la Mer noire. - Paris , chez 
Agasse ; un vol. in-8.° avec une carte. Prix 5Î'. 

Histoire du canal de ..Languedoc, rédigée sur les pièces àuQaenticgLies, par les descen 
x dans île P. P. Riquet. Parts, an 15, chez Deterville;'un vol.  Prix; 6 £r. 

Du Gouvernement considéré dans ses rappori3ayecle commerce, par Ferrier. —Paris, 
chez Perlet ; un vol. in--8. .Prix , 5 1T. 

Cours de commerce à l'usage des agriculteurs et ùégociàns , par J; Neveu. " Paris , 
- 18o2 , chez Deb ay, libraire ; �t vol. in-8'. Prix , 10 fr. 

Cours des opérations de_banque, par J. ltieveu. —Paris, i8oi ,chezDebray, libraire; 
nui vol. in-8. Priâ , 5 fr. 

Jiu' miel île lui .Banque-, pack., Pottier., —Ppris, an't3, cliez.Lenormant, un yol. in-e-' 
" Prix , 5 fr._  
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rait<r des changes et arbitrales , précédés des autres calculs relatifs au commerce"; 
par P. Soulet. — Paris , an 12 ; chez M.' Benoist , un vol. in-8. Prix , 8 fr. 

Tableau de toutes les opérations du Banquier-; par B. Jacquemin. — Bayonne , chea 
Jacquemin père. --Paris, chez Bailleul : un vol. in-4.°Prix , 7 fr. 5-o c. 

Nouveau Dictionnaire abrégé et portatif des principales langues de l'Europe ; par C. de 
la Jïuncltère. — Paris, chez l'auteur , cour BâCaVe n." 2i Prix , 5 fr. 

Manuel interprète de correspondance, ou Vocabulaires polyglottes, etc.; .par M.r Cam, 
bry. — Paris, chez M.' Jolianneau ; un rouleau oblong contenant six. tableaux. Prix 
5 francs. 

L'Art de la Correspondance , 5.° édition. — Paris, 1862, chez Debray ; t vol. inaz. 
Prix 2 fr. 50 c.  -

L'Art de la Correspondance espagnole et française , etc. , contenant nue correspon-
dance commerciale complète, des muddes de factures, etc.  Paris, chez Théo-
phile Barrois, in-8.° Prix , 3 fr. t 

Essai sur la Comptabilité commerciale , et toute autre, tenue en partie double; par 
F. A. J. de B.*** — Palis , chez Labïtte et ëhei Treuttel et Wurtz ; i vol. iri •8. 
Prix , 6 francs. 

Méthode simplifiée de la tenue des Livres, etc. , traduite de l'anglais de E. T. Jones, 
seconde bilition, augmentée par J. G. — Paris , chez Johanneau.-Prix; 3 fi'. 

Nouveau système de tenue des Livres adapté au commerce , par M_r Martin Bataille , 
secondé édition. — Bruxelles, chez Leinaire. - Paris , cliez Lenormant ; i vol. in-8. 
Prix, 2 fr. 5o c. 

Considérations surl'institution desprincipales Banques de l'Europe , et principale-
ment sur celle de France ; par M.' Alonbrlon. — Paris , chez Buisson ; broch, in-8. 
Prix , 1 fr. lro C. 

Manueldes.rlgens de eiai„ e et Courtiers de commerce, ou Recueil des Décrets, etc., 
relatifs à. leur établissement. —,Paris , chez Rondonueau ; in-8. Prix, i fr. 5o c. 

Tablesperpétuellesindicatives des jours d'échéance fixes. dés h•aités ou billets; pu-
bliées par Et. Michel. — Paris , chez l'auteur, rue des Francs -Bourgeois au Marais , 
n.° 6 ; bruch. in 4.o Prix , z 'r. 

Manuel pour la concordance des Calendriers républicain 'et gi éâôrieii, depuis la 1 T' 
année .jusga's la 'ale- année rép.ubl caüre. — Paris , art 13 , cliez Ilenoüard ; i volume 
in-12. Prix , 1 fr. 25 c. 

Corzcordande des Caleudriei•srcpublicsinetgrégoiien,dépnisljgo  jusr{nesétcomprl5'̀ 
l'an 1'1, contenant les décrets da la cu lveutiou , etc., été. — Palis, chez P.itudosrneaa'; 
tin-8. de 67 pa.es. Prix i fr. 2o- c. 

Nouveau Baréme, ou Table de réduction des rnoniiaies et méstires anciennes en-mon-
raies et mesures nouvelles analogues, par A. J. B..[)cl::.., S.ê éditiuu. — Paris , chez 
Delaunay ;,i vols in- 18. P'�ix;,75 e. 

::.:. 
$arême des Escomptes, où iatér2tssüitp!ës ét camjl)ses,.calëu]és t;'tia Yar grïelconqué; 
par P. Soulet ( ü'Uzerche ). ;'aris , au 1 i , cliez M.613otioist , librn'ire'; 1 vol. in-18. 
Prix , 3 fr. 
7'arif da prix auquel doivent e.tre payés ait channe les louis et lé̀s cusrornés, etc. 
A Brest , citez 1licheL. — A Paris, chez 'I'héodo e Lecler'e )enfle.Pr1x,.'go cent. 

Nouveau iit*t Îles ��laces, avec les droits sur les Ônvrài,,ts dot et �i'atgtnt, etc. 
— Paris , cliez Prault; t vol. iri-18. Prix , x fr. 25 Cr. 

Code des Urines ; ou Recueil des lois et réglemeüs , etc. , précédé dilué iristru�cnnn sur 
l'exploitation des mines , et c. ; pat' L. C. Mathieu. _' Palis ; chez Platlit; nu lëi't 
volume in-i2. Prix, 5-fr. - . 

Tableau analytique des 111inéraus , liai' A. br.1piri  : -Lite , dirz ilairl-ler et Vanà-  
kere. — Paris, chiez Firmin Didot; i vol. pet. zn-fol.  Prix , 7 i'r-

Traité des Monriaiesd'oretd'ari,entqui circulent rjieàles di ferenspeü;tles par,Pe P. 
Bonneville , essayeur du commerce. - Paris, t8d6 , chez Darainil Ëestîeur; i vol. 
in-fol. ,orné de 188 planches. Prix , ,2 lr: ,,  _  3 

Traité du fer et de l'acier , contenant un système raisonné sur leur nature , la cens-
traction des fourneaux , les procédcSs srilvi§ clans"lés différens tram"ans des rùrges - et 
l'emploi de ces deux métaux. -- Pàris , Leéraul , Sühoeli éti Corr pagaie ; 1  
cru e-dequinzeplanclles. Prix,, 21 fi-. 
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Traité ries -t,égélau..e qui composent l'agriculture de, l'Empire français ; par Tollard 
aîné. — Paris , au 13', chez Tollard , rue de la Monnaie , carrelour c(es Trois Maries. 
Pris , 3 fr. 50 C. 

161anitel du Pépiniériste, contenant principalement la méthode suivie à Viu•y par 
L. Lemôine. -= Paris ,.an 13 ; de l'imprimerie de la Société de médecine. Pris , n fr. 
25 cent. 

Oicinuel du l.Tarchand de .Pois, ou Tarir pour la réduction de tontes sottes de bois 
carrés d'écltantilloil, etc.; par L. Treinbiay. —à Senlis, chez Tremblay, et ûParis, chez 
Calixte Volland. Pris, 2 fr. 

,I,'—drt de faire les Eaux-de-vie-, d'après la doctrine de Chaptal ; par Parmentier. 
—  Paris; chez Delalain; 1 vol. orné de cinq planches. Prix, 3 fr. 60 c. 

h�;flexioizs sur la réoz,,�-azzisation des harczs, l'amélioration des chevaux et le rétablis-
senleut des manèges , suivies d'an plan organique ; par M. L. du Maladen. - Paris , 
chez Bossanÿe ; ira-8. Pris , 3 fr. 

117rm_oire sur les Maras, par M.'• de Rohan ; rern par M. r J. Delalande. — Paris, chez 
Courtier. Pris, r fr. 50 C. 

Considérations sur le rétablissement des Jurandes et des -Maîtrises; par SonHlot de 
Mercy.— Paris;. an 13 (1805), chez l'auteur, rite da Sentier, n. 25 ; et chez Marchant, 
Pris , 2 fr. 25 C. 

d apport sur les jurandes et IViraitrises , etc. , imprimé par ordre de la Chambre de 
commerce du département de la Seine. — Paris , chez Stoupe ; i vol. in-8. Prix , 2 fr. 
M5 cent.  - . 

J. 0 U R. NT A LT X 
RELATIFS AU COMMERCE ET AUX. ARTS. 

Annales des Arts et Ofaizzifaélitres , n Pa  i is. - Troyez pag. 3S2. 
Annales Périodiques d'Orléans. - T'oyyez pag. 598. 
Bibliothèque. commerciale à Paris. — Trory-&z pag. 382.-
Bulletin commercial et maritime de 1Zoùezi., et du département de la Seine Inférieure. 
Yoÿez pag. 691. 

Courrier de l'Orient; et cin département du Alorbihzn.,— Troyez pag. 623. 
Courrier de Strasbourg. — eoyez pag: 6Go. 
.F,eho (l') du commerce de. Biordeaux. -Troyez pag. 565. 
_'Feuille dit commerce 'à -Marseille.  Fbye: pag. a1G.' 
.Feuille du commerce à. Lille. — Foyyez pag. 631. 
Gazette esragnole , â Da votire. — Fovez page 656. f 
Indicateur ( l'), journal àu.. cbmzrierce ti Bordeaux. — To yez pag. 566. 
Journal du commerce 1i Paris. — Yoyçz p�. - 3814. 
Journal du département de Seine et Aise , a Versailles. — Troyez pag. 697:. 
Jriurnal de la Cdte d'Or à Peijon. - Troyez pag. 52q. 
Journal du comcerce dit departezzzent (le l'Escaut , râ Gand. — p.... rl2 
Jnctrnal du commerce à 111ztseiidc, — Troyez pag. 5,t6. 
Journal d'économie rurale et.clomestigtte;,, a Paris. - Trizyez p to àâ3} 
Journal des Danzes:et ries ?Y!odes,. a .mars. — I oye ,pag. 3iid., ' 
Journal des 13finr..s, i� Paris. =Troyezpa,�*,. 3?3.  ' 
Joz:nzal dc Foitie s  rouez page 7k3. 
.tôurnal des r-jeux 42vres , à Mort. - Voyez page 101. 
Journal polztigr�r, liriérazre et d'indiciatzoii, â Brest. — Troÿez pag. 5is.• 
Petites agiches de.Lÿon. — T oyez pag, G74• 

,�xpositiçiz des  rodaîts de VITzdits' »efr,�cizÇai wse, 

Qui aat,a iiea à,Paris le 25 niai i8o6, place des l.nyaliçlcs... 

F,nvertu d'nu décret . impérial du :i5, février i8o6 , - I1 ya ura c�tte_anti¢e y.nu 27 mai 
üne eNposition ginÉràIé. et:Isublique'de,.tous les produ ts cle l'iridüstaie.-itllt -fera partie 
c?esi@tes coataa�rees•,i<iélr3rer:}ès tiiüi i)lies de aluté s_fran,.aises;.��  

e 
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— Toutes les fabriques et manufactures des départemens seront admises à concourir 
à cette exposition , par l'envoi de leurs échantillons , pourvu que ces échantillons aient 
été jugés de bonne qualité par les commissaires délégués à leur examen , et qu'ils aient 
été reconnus polir étre en tout semblables aux produits ordinaires de leurs.atene, 
— Les objets dont les jurys de département auront pr'ononi c' l'admission, seront exa-

minés par un nouveau jury , com posé  de quinze membres nommes par le ministre "de 
?''  l'intérieur• Ce jury désignera les douze manaractures ou artistes dont les productions lui 

auront paru. devoir être pvéféréés à celles de; leurs coucurrens ; il indiquera en outre l'es 
vingt autres m anufacturiers on artistes qui auront mérité par leurs travaux et leurs ef-
forts , d'être mentionnés honorablement. 
— Les fabricans désignés par le jury, seront présentés par le ministre de Pinté-

rieur.  -  déposé a - 
— Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury, sera  n 

! 
Conservatoire des arts et métiers, avec.une inscription particulière qui rappellera le nom 
(le l'artiste qui en sera l'auteur. 
— Le procès-verbal contenant le choix motivé du in y, sema transmis à tous les pré 

f ets , qui en donneront connaissance à leurs administrés. 
— L'exposition aura lieu dans laplace deslnvalides, et le nombre desportiques sera 

augmenté dans la proportion convenable. 
— L'exposition sera suivie d'une grande foire nationale. Les produits dontleséchan-

tillous auront été exposés, seront seuls mis en vente dans les portiques de l'exposition: 
'  La, foire nationalesera d'ailleurs otiverte à la vente de tous les objets (le ,fabrique— 

français e. Elle durera quinze jours. 
— En cas d'insuffisance des portiques ,les marchands et fabricans de Paris , qui au 

tout été admis à l'exposition , seront autorisés à=nlettre ; pendant "la durée de lafoire 
nationale , à leurs magasins et boutiques , une enseigne particulière qni annonce qu'ils 

en font partie. 
— Les bâtimens occupés ci-devant par l'école polytechnique, serviront à recevoir le 

dépôt des objets envoyés. 
— Des salles particulières seront réservées polir l'exposition des objets précieux de bi-

jouterie , orrévrerie, borlogerie , etc. 
!  — il est rais à la disposition du ministre de l'intérieur , une somme dé 6o,000 francs 
i pour les frais il cette exposition.  _ 

NT S PPL 1i-"E- nTo 

A V I S Tu.. R D'IF S. 

PARI S. 

.Bijoutiers. Legrand , palais du tribtrllat , Galerie dePierre-, 155. 

Brodeurs. Bergeret ( tient un attelier de dessins et de brodéries) , rue des deux portes 
St.-Saul�enr, lEi._ 

Chocolat ( fab. de ). Debauve ( çhocolat analeptique au salep "de Perse)  rue Saint-
- Dominique , 4. Font. de Grenelle. 

Commissionnaires en marchandises. Simon-Neustadt, rn�,.St AYlartin, 176. 
�eyler ( Christian ) et corne. , ci-devant rue des Pilles. du :Calvaire, actuellement, 

rue. Charlot ,3g.' 

Corroyeurs. Doderlein ,'rue Montorgueil, 33. 

Courtiers de commerce. Chevremont fils ( 11I"arin François ) y:Iuccesàetir de son.' père 1-
rue  St.=M arc , i.  - 

Dentelles (fab.  de 'l IjatYi'r (Charles èt Déàis),poinf i4'111èri  riétd �°rgenfbn, rué 
de lti L'llanrerrie; 8.  ,�  _  e.  s 

i 

or 
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Ébénistes. illyette , rue Culture Ste.-Catherine , 22., 

Encre ( fab. d') d'impression. Defremery , rue dés Lavandières, to. 

Estampes ( 11larclz. d').- Joubert fils et Charles Bance, rue J. J. Rousseau , ru. 

.Fleuristes et Plu..̂ assiers. Perrot(de Lyon ) ; rue des Fossés Montmartre, 27. 

tlnstrumens de gomme élastique pour la cltiricrgie ( fab. d' ). Bernard, rue des Fossés 3, 
Germain des Près cour du, Commerce , 21. 

Libraires. Perisse et Compère (successeurs dela veuve Perisse ), quai des Augustins, 47-
- Lacourière , boulevard du Temple, 5o, en face du jardin Turc. 

Lingers. Carrère (Madame),  rue du Four, 88. Unité. 

3lerciers. Dehesghues , rue St.-Niçaise , 3. 

Parfumeurs. Chardin, successeur de Gervais (parfumeur de leurs majestés impériales), 
rue St..-Martin , i3ô,: 

Receveurs de rentes. Tafino , rne du Sépulcre, 18.  ' 

Fins (march. de ). Droain , rue des Deux-Ponts, 37. 

Chirurgien accoucheur: Cratereau ; rne Biilletté, D. 3, ci - (tuant rne de l'Arbre,-
Sée, n. 15. 

Non coinmerpa m. 

Bac.'hiuli , pri me de Lucques et de Piombino ,rue de la Chaise , 7, 
C.ilTarelly , rue de Poitiers., r t. 
P'I3arçotirt père, me St. Duïninique près celle de l'Université.. 
Desrenaudes , garde des archives de l'Empire , rue de Mirosmenil  
Lauriston , aide de ca'nrp de S. ili. Pemperenn grue de Rivoli, z2. 
i;ioudot, cainionierde la princesse Murat, rue d'Astorg, t7. 
Roger-Devtllers , rue Neuve  
Savary:, aide de camp de 5. M. l'empereur , rue de _Rivoli , 22,, 

Banque de France, page 3.57 ; àiôùtéz an Cotiseil.de la Banque: . 
M. Guiea, secrétaire des co:amandamensdeS./1. L, liladance,.mére.  L 

D E 1 r]. Iii 1 E -,�! E lm  D E  L 'E M PI R E  1' R A 1N Ç A 1 

Saisi-QuFx ras ,,page.4g&_, ajQe.1eZ  ̀Chambre consultative de manufactures, fabriques 
arts et métiers. 

Négocian.s. Ajoutez : Liv'orel, négociant :• en linons.  Duplaquet ait lieu ale 
Dupla-nel. 

3losrFEFntÉ.•i égociane, pige 5o5. Les eupprimerllôur les porter aSedan. 

CEIAFLErtLLF-, paie 5�fi, ajrititez ; Fratreprerreur de la manufacture impériale. 
d'armes (.f4-Sils, prsfole1, , 8tc:) lieucr  

Fabricane d'cirrnes (le ifcxe. Br-czol pive. — f3rezol-Renaud, — Paté. 
Fabricans et négoeians en clous. RP?,and-Brinconrt. —Laccard, —Elu�ert aimé Hères•. 
— Camus•Duuet. = Lechaatiur[  iriàrtis. — Ìaynut-Lé;er. 

10Té�ùôcians én fer.̀ Sairrsom:. — Gnillaun)e. 
1Végocians tanneurs. L'hoste-Habun. — GuenetyL'hoste. _ Laloyaux, = Gunll} 
,Forest. 

.,Dépôts d'ardoises. Carbon. — Goda. 
tV égbcr'ans én grains. Paquet-Lulat: — P$uuà:on. — Robinet et comp.  s 

DcPé)ts (le  houille. PagLlet-Lolot. —Samson. — Hubert aisé fré1  — Migeon. 
. ,Commissionnaires de roulage. Lolot père ét fils. — Veuve Mineur e fils et Coutalrt. 

Négocians en vins et eaux-de-vie. M1 eur fils et Contant. 

1; te, Fs, page bz�t; ajoutez:llégpcitlns,en eaux-de-vie d'excellentergtcalit¢, alites 
e  Gognac , qui ne. le cédelel jas a celles dites„de Cognac_ rYlathieti 

Faure. —.J. C. T6éiac aîné. --r. Amiet-  " 

Gs�NEs, pige 5a7, alautez: l+égcczaias br:�anuaers..l'iat ;François) et comp. 
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N EVERS,  page 635 , ajontcz : .Bourse de ermmerre, étoblie par décret  du 

16 frimaire an t4. —Il }-aura deus couriicrs (te Gs�ruuxe "ce ; au cautionnement de 
2,00o francs chacun.. 

PIGNEROL , page 651 ;'ajoutez : Tribunal_ de première instance.  . . 

.SCIIEI.EST.1nT, page 660. Le siége de la sons-T)I(électu rt, gui étoit û Parr, a-été trans€éré 
â Sehelestadt , par décret (lu Io février 1806. 

ti*ENISE , pages 726 et 727, ajoutez : 

Mémhres de la chambre de commerce. 

Antoine Revedin , président. 
I. Vanautgarden. 
J. Trèves. 
Ange Papadopoli. 
Ange.Comello. 

M. Menizzi , directeur de l'hôtel des monnaies. 

Séb Reck: 
Jean SeOati. 
Viiâut-Vita. 
Ant. Zinelli. 

TAULE. DES M'À 

Abbeville. = Somme , 
Abbiaite-Gcasso. _ Clona , 
Académie de législation , à Paris , 
Académie de médecine- dé Paris-, 
Acgsli. — Moutenotte, 
Adda ( département de l') . 
Adige ( département de l')  
Administration du domaine et de 
„istre ment , 

Administration des droits-réunis, 
Administration forestière, 
Administration de laaaerre,. -  42ÿ 
Administration des hospices civils de Paris, 

'  827 
Administration générale des postes,  .297 
Administration des inhumations et pompes 
funèbres de Paris,  47j' 

_Adria.  Sas-Pe) ,  724 
Adro. — Mella ,  722 
Aersclsot. --Dyle,  540• 
Agtic.  Ilérault ,  572 
Agen. — Lct-et-Garonne,  6.02 
Agens d'aff'aires de Paris ,  132 
Ag-eus de change de' Paris, 133. —De toutes 
Ics bourses de commerce de la I+rance, 
l'ôyez chagué vifte où il 3' a une bourse 
de: commerce. -

Agogna ('département (le l'), 
Aigaay. - Ute-d'0r, 
Aigre. — Ch(riutc, 
Ai�,uebetle. — fs'l.onr-Slanc, 
f m ( dcpartén:rut de l'), 
Asnài. —R68ae  " 
�trvarslt..— t3: u..-sévres , 
-diane ( départenier t. de l') , 

70i 
?23 

4î7 
295 

625 
720 
7219 

l'enre-
o6i 
4Sr 
3:,t1 

près le gonvèrtiérlieùt,francais , •, 
+:Inbert. — Ptty-de-L''û:Y,t@,; 

_ Amboise: =3oé3:_<�ét-;'vQire,r 
k'21j  lls:.i-cils  Soi mne  

!?2f Amp!épat� --�IS11i,uc,. i� 
t+t3.3  Atn�ce,dtm  Réiï;blique.hatnce 
675 àtlucetüs  eltür  tn �rseuee� 

4g$  (laTlIaÿt . — Basses' P  épées, •-<_ 

51 Èï 
1524_ 
675 
587 
554 

496 
747, 
732 

49 g 

A. . 

Aix. — } :nt:1e:-iln-niaû4c,, . 
Ai Y. — dont- RIauc. x, 

Aix-la-Ctsapel'ë.'- .,gzi•, 

Ajaccio. — £i a""""'! 
Mais. — Gard , 
AlbaonAlbe. — Stara,  705 , 
Alby. --Tarn,  705 
Ald(uhàt-en. e Boéi•,  677 
AIencori. — 0 rit  w, 645_ 
Alexandrie.  =lAI.aài.mo,  ;,. 612 
Alîcrt. — seille, 

Allemagne, 
Attie,r (départe ment de F-) „ 
Allos ( laç d' ).— ǹxssis A hep, 
Almelino-S nto $zlvafore. —.S̀riu,  _ 7215 
rsl st. — Escaut ,'  543 
Ales ( département des Hautes-),  501 
Alpes (dépantenlent- des B asses—) , � 500 
Alpes-Màritlme.s ( département des),  502 
Altl,irck.  I'laut-rallia;  66âs 
A! 'Ona. - Allcmab5e  732 
Alza0O'V1aggiOre: = Serio :  726 
Ambassadears_ du go}bvernement français 
près les puissances étranfèt'es,--  41i 

Ambassadeurs des ptti¢sa1 ees ttrangères 
4ôq 
653 
579 

fiqz 

02 

777 : 
595 

656 



7 �  Table (les'VaI161-es. 
Andelys ( les).  
Audentiès.. — SaeuUre-et=llIeuse , 
Auduze. — Gard , 
Angera. - Lario, 
Angers. — Maine-et-Loire, 
Angleterre , 
Angorlême. — Charente, 
Annecy. — Mont-Blanc, 
Annonay. — Ardèche, 
Antihes. — Var ; 
Antony. —. Seine, 
Anvers. — L'eus-Nèthes, 
Aoste. —d)oire, 
Apennins (dép. des), 
Appiano. — Lario, 
Apt,"-- Vaucluse, 
Arbois. — Jurn, 
Archettes. - Vosnes, 
Arches. —  Vos-es , 

Architectes de Paris, 
Archives de l'Empire., 
Arcis-srr-Aube. — Aube, 
Arcueil. —.Seine, 
Ardéche (dép, de.l'),. 
Ardenbourg.  Escaut, 
Ardennes ( dép. des) , 
Ardes. — Puy--de-.Dôme , 
Ardon. — Jura , 
Arendonck, — D.eux-Nèthes , 
Argelles, — Hautes-Pyrenées, 
Argentan. — Orne, 
Argenteuil. —  Seille, et Oise, 
Ar.'es. — Bou ehes=du-Rhône, 

'543 
679 
554 
721 
6qq  

9 

522 
624 
5o/ 
708 
/iq3 
631 
535 
5o3 
721 
711 
5$3 

717 
717 
134 
4o5 
508 
494 
50/z 

543 
.5o5 
653 
584 
63/1 
657 
643 
(̀99 
516 

Arles. — Pyrénées orientales,  658 
Arlon. — Forêts ,  551 
Arinàtears-Négocians. — Yo),, chaque ville 
maritime etanajeure. 

Armentières. — Nord, 
Arnhem.' — Républ. batave, 
Aroua. — Agogna , 
Arpajon. — Seine et Oise , 
Arquebusiers de Paris, 
Arqués. — Seine inférieure, 
Arras: — Pas.-.11e-Calais, 
Arrière (dép. de l'i, ' 
Arndy. — Basses-Pÿrenées, 
Asnières. — Seine , 

64ò <Avomés près les trit 
741  chaque tribunal. 
721  Avorés'pi'ès les trihnnans de"sdépattemeus. 
6.,9  T , - chaque Fille importante, 
135  Avranches. — Manche;  6u1 
6-g4 Ax. — àrriége  507 
646 Axat. — Aude ,  512.,,, 
516 Axe]. — Escaut ,  543  ̀
656 A3-: — Marne ,,  616. 
491  Azille, — Aude,  SaS: 

Aspet. — Ilaatc--Garonne, 
Asso. — Lario , 
Asti.  M -mengo, 

Ath. — Jemnzappes, 
A!hert. — Fol:êts , 
Att!gnevllle,. — Vosges,. 
AnUagne. — Bonclies-clu-Rhône 
Aube ( dépt. de l') , 
Aubenas. — Ardèclie , 
Aubervilliers. —Seille, 
Aiuhigny. — Cher, 
Aobnssoa. — Creuse, 
Auch — Gers, 
Aude (dép. del') , 
Audenarde. — Escaut, 
Audierne. _ Finistère, 
Audincourt. —'Haut-Rhin ,. 
Armsb'ourg. — Allemagne, 
Aulnay, — Calvados, 
Aumale, — Seine inférieure, 
Auray. — Seine, 
Auneau. - Eure et Loire, 
Auriac. — Aride, 
Aurillaç. — Cantal , 
Auriol — .Bouches-du-Rhône,. 
Auteuil. — Seille , 
Autlion. — Eure et Loire, 
Autre Y. — Vosges , 
Autun. — Sacne et Loire, 
Auxerre. = Yonne , 
Ansonne. -- Côte-d'or, 
Avalhin. — Yonne 
Avesnes. = Nord , 
Aveyron (dép. de Y), 
Avignon. — Vaucluse , 
Avis tardifs, 
Avoise.  Sarte, 

55S 
721 

613 
582 
551 

51 7 
50� 
504 
489 
527 
531 
558 
5og 
543 
55o 
664 
732 
520 
f g5 

543 
512 

521 

517 

547 

618t 

718 
530 
718 
640' 
512 

709 
777 
638 

Badonviller: — Meurte ,  621 
Bagatelle. — Seine ,  491 
Bagnères  à tes Pyrénées , 657 
Bagnères de Luchon. —Haute Garonne; 556 
Iiagncux. — Seine,  495 
Bagnolet. — Seine ,  490 
I.a�ntrls..: — Gard,  554 
Bailleul. — Nord,  640 
Ba tls, —Vosges; en deux endroits.  717 
Balanciers de Paris ,  137 
Bawano. — Lario, 
Bal,lerov. — Calvados-, 
Ba:inï/( la )..— Ain-, 
Baliitnote. — États Unis, 
Yà13glie de Srailçc., 

72t 

520 

758 
e5 

B. 

Banquiers de Paris, i57, — Des  p.•inciplles 
vil les de France et de l'Europe:-6"oy'et. 
éh.;que Grande ville; 

Bans. — P.itôite ;  675 
Bapaume. — Pas de Calais,  648 
Bapaume, -Séinc-hiférieure  695 
Isar-le-Duc. — Yof•ez Bar sur drlïâùi. 
Bar-sur-Aube.  Aube,  5 0 
Bac-sw•-Ornain. - iYïeuse 
Bar-sur-Seine. — Aube , 
BarUésieux. — Charente , 
l''>arrelünè. — Espague , 
Barcetonette. — liasses Alpes;  bill. 
BaCdi: —Apïou!us,  �  5.04 
I3dedollille•lè., liuÿ---=Sambre etAlêttsé, 6��,•" „ 

621 
5og_ 
523. 
48 
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Î. 
_ Bayonne. — Basses Pyrénées , 
Baia.s. —Gironde , 
Bazeille. — Ardennes 
I3azoillés. — Vosges, 
Bazzail  — Reno 
Beauca re. — Gard., 
Béaacourt. — Haut Rhin , 
Beaixlort. —_Ylaiue et Loire , 
Eeaolort, — Mont-Blanc, 
Beaùgency: — Loiret , 
Beaujeu. — Rhône', 
Beamnout. — Seine et Marne , 
Beaumont. — Seine et Oise , 
Beatunout-le-Roger. — Eure , 
Beaune.:- Côte d'or, 
Beaupré. — Oise „ 
Beùipreau. — Maine-et-Loire , 
Beauvais'. — Oise , 
Beçôu: —Seine , 
B:,darienx —Iiet•ault, 
Begcn- — Forêts , 
Belesme. _ Orne , 
Beliôrt. — Haut Rhin , 
Belgiojoso.  Olonà,; 
Bellac. — Haute Vienne 
Beiiag io,  Lario, *  721 
Bel le.•Foixtaiüe: -.Haut Rhin ,  665 
Belle-Fontaine. — Vosges (deux fois) , 717 
Belle-ile en Mer. — Moi-Whan,  629 
Belleville. — Rhône ,  675 
Belleville. — Seine e  490 
Bellevi e-les-Bains. YoyezB-ourbonLancy: 
Belle (Ain),.  4 
Bely s. — Dordogne ,  535 
Benfèld. — Bas-Pihin ,  661 
Bercy. -- Seine,  495 
Bercy (le Pati t ). _ Seine ,  495 
Bereguardo. — Olona ,  725 
Bergaine. — Serio , ':  72 6 
Bergerac. —Dordogne,  535 
Bergues. — Nord ,  640 
Berlin. — Allemagne; r 733 
Bernay. — Eure ,  b35 . 

rargemont. — Var,  log 
Barlols. — Val-,  709 
Barion. — Côte d'or,  531 
Barr. — Bas Rhin.,  660 
Barré. — Lozère ,  6o4 
Barredemont(la ). -- Vendée ,  712 
Barrèges. — tlaatesPyrénées,  657 
Barsac. — Gironde ,  568 
13àrvillc. — Vosges,  717 
Basle. — République Ilelvétigae ,  753 
Bas-Meudon. —Seine et Oise,  698 
Brisée ( la ). —Nord,  6bo 
Bastia. — Golo ,  568 
Batave ( République ),  741 
Batignolles ( les ).. —Seine ,  4qz 
Bfxtimens. d�ovez_Architcctes, Enirepre 
néars, Toiseurs. 

Baïxbigny. — Seine ,  490 
Rangé. = Maine et Loire,  6xo 
Baume-les-Dames. = Doubs,  537 
Bavay. —Noied ,  G50 
Bayeux. — Calvados,  518 

654 
567 
5o6 

717 
725 
554 

66i 
610 
624 
599 

676 9 

5 F9 
529 
642 

610 
64x 
491 
573 
552 
644 
662 
723 
715 

Berne. — Ilénublique helvétique,, 
Berre. — BoncT es du Rhône , 
Besançon.. — Doubs, 
Bes.sé. — Sarte, 
Béthune. _ Paf de calais. 
t3enii. —Alpes suu'itinxes, 
Beziurs. —Ilérault,  ' 
BiandtaLe. — 4ogna , 
Bibüvtlièqùa ues Négocians,. 
Bicétre. = Seine, 
Bielle. — Sesia, 

Bienne. — haut-Rhin, 
Bièvre, — Seine et Oise; 
Bijoutiers de .paris , 
Bilbao. — Espagne, 
Billancourt. — Seine , ' 
Billom. —I'ity-de-Dôme, 
Binasco. — Olona, 
Bingen. — Mont=Tonnerre, 
Birkenl•eld. — Sarre. 
Bi•sclxwiiler. —Bas-Rhin , 
Bissen. — Forêts , 
Bitschwi ler. -Haut-Rhin, 
Bittb->nrg. —Forêts , 
L'lankenberg. — Lys, 
Blaneac. — Cliarente, 
Blaye. — Gironde , 
Bliescastel. — Sarre , 
Bligny sur Ouche. — Cdte d'Or, 
Mois. — Loir et Cher, 
Bcbbio. — Géues, 
Bourg. — Ain , 
Bohain. — Aisne , 
Bois-le-Duc. — République batave , 
Bois les). — Haut-Rhin , 
Bois marchands de), â Paris , 
Bois des îles ( marchands de) , û Paris, 
Boissière (la). —Seine, 
Bolbec. —Seine iurérieure  , 
Bollewiller. — HaL t-Rhin. 
Bologne. — Retro , 
Bondeno. —Fias Pô, 
Bondy. _ Seine , 
Bonit',tciu.' —Liamone , 
Bonn. — lihia et Ivlosellex 
Bounetable. _Sarte, 
Bonnetiers dePa ris , 
Botineuil. — Seine, 
Bonneval., — Eure et Loire 
Bonneville. — Leman ,; 
Boom. — Detix-Nèthes, 
Boppard. -Rhin et Moselle 
Borcette. _ ROër, 
Bordeaux. — Gironde , 
Borghetto. —,Z3aut- N,  R: 
Borgo-Forte.: _ Mincio" 
Borgoman(rrg. — Agognà ; 
Bormio: — Adda , 
Bornheim: — Denx-Néthes, 
Bosserville.' -1Vleurte ,' 
Boston. - Etats--finis̀, 
Bottiers de Paris , 
Boùchers de Paris  
Boubltes-du-Rhône (départ. des) 
Bouliere ( la ). — Landes 

t 

51 7 
51 7. 

6S3 
643 
5„5 
570 
7 u 

77� 
494 
7uo 
66-1 

15Set 9_ 2 

7ild 
49r. 
655 
72C 
�27 

ô�at 
6fia 

£tris 
55i 
Fias 
525 
567 
6°,i: 
53:p-

553 

497.. 
.4.j9. 
74*  

66* 
141 

143 

5 
6 
735 

724 
0 

osa 

4915 

585 
65¢ 
h57 

67ë 
56i  Il 
72 ,4 

722 

720 .i 
7zo . 

621• 
758.. 

145:- 
146 -
613 613 
'63 



z 
TTaabbllee  des  

i 

Canüeto. — N1lnsio; 
Ganour ne: (la !.  Lozère 
Cantal départemEnt du')', 
Caatu. — Lario , 
Capîaja -f li= c  
Caprino.  Adige, _ 

r apriro. -- Serio, 

Boulay.  Moselle,  631 
Botilogue.. =Pus-dé-Calais,  ' ""647 
Boulogne. --Seine ,  4r)2 
Bourbo:i-Lancy. — Saune,-èt-I:oifie,  "6& 
Bourbon-l'Archambault (Allier)  ''.5o0 
Bourbonne-les-Bains.--Haûte=NÆârné, Gié 
Bourbourg. — Nord ,  
Bourg.. - Ain ,  '497 
Bourganeuf. — Creuse,  5 4 
Bourâ de-P&-i-e.' — Drême_,  ; ^̀ ' 55:,q 
$onrb Egalüé. —Seine i? -  -̀' 43 
Bourges. —.Cher,  +.  5'2G 
Bourget (le), —Seine,  4qo 
Bouc•  la-Reine.--=Seine ;  " 495. 
Bourâneuf. - Loire-Inférieutex' t'  595 
Bons poing. — Isère ,  580 
Bourg "S.-Andéol. — Ardèche,.  50'1 
Boàrgueil ( Saint-Gërriiain-lie), Fidie.=tbt-. 
Loire, 

Bourmont. — Haute-;4larn_e;  619 
Bourse de Paris,  ""  132 
Bourses des départemens. — Iroyez chaque 
ville où le Gonveriiementen a établi. 

Boiissac. —Creuse ,  534 
Boitons ( fabricans ett m�t�cbands' de ) à 
Paris ,  F .  . 149 

Bov-egno. — Mella ,  722 
Bozeolo:  Mincio,  T2 
Dra. —.Stura; .  705 
Branche (la der pont de S.=Maur,  4,,6 
Brassac. —Arriege, ai<  5.07 
Brasseurs de Pariâ,  r48 
Bre'hal. — Manche ,  612: 

s Breno. —.Beria ,  726. 
Bresciekla  Crostolo,  721 
Bresse. - Mt;lla.,  722 

Cabanne. -= Bou ches=̀dii-'U 'ûiië 
Cadillac. — Gironde; .e' 
Cadix. — Espagne , 
Caen. —Calvados, 
Cahors. — Lot,  
Caisse d'amortissements â Pâüs ,'  47 
Caisse des rmployés' èt 'dés;'s"rilsans , 
Paris  

Laissé d'épargnes etc de �aeriiaisance; 
Paris  '48 

Calais.-- Pas-de-Calais,'  64 
Calendrier dé l8â 
Calvados ( département "del "'51  
Calvi. — Golo , ?''�  :56 
CamliraY. — Noiil �',  -  64 
Canaux de navigation, Ynyez cbàgue û 
partement. 

Cancale. — Ille-et-Vilaine ï�.  37 
Candel. — Bas-Rhiü  6 
Cannes et fouets, ( fabr•. ét: matcli. de ) 
à Paris,  v_  1 i5 

60 
52 

-9 

Bressuire — Deux-Sèvres ,�  loi 
Brest. — 1� inistère,  548 
B etelles élastiques ( fabr. et marcli. de) , 

3  . à Pal-is,  149 
Breteuil. — Eure ,  545 
Brel ets d'invention. — Liste des_ artistes 
qui en ont obtenu. — Tarif des droits à 
payer au directoire d'invention, à'Paris, 

759 
502 
489 
495 
630 
503 
708 
"°592 
726 
527 

Briançon.  Hantes-Alpes. 
Friche ( là ), — Seine , 
Bt'ie-sur-Ntartie. —Seine , 
hrièÿ —Moselle , 
Briâa. —Alpes-Maritiroes , 
Briguolles. — Var , 
Brioude. i— Halite-Loire. ' 
Brisigbella. — Rubicon, 
Briv es. — C.),•réze , 
Brodeurs de Paris.  149 et 777 
Béorres ( fabricans et marchands de) à 
Paris ,  14a 

Brou. — Edre-et-Loire ,  547 
Brouvelieures. — Vosges ,  717 

Bruges. — Lys,  1""Bruges. — Basses-Pyrénées ,  656 

B1 ùbxe11 es. — D3dè ,  539 
725 

536 

Budriu. — Reno, 
Buges. — Lgiret , 
Bugne ( le ).—Dordogne, 
Buisson ( le ). - Seine ,  495 
Bulle.-$épl5blique Helvétique,  155 
Bulles. — Oise, 64z 
P,urcin — Isére.  581 
Buuges-les-Bains. Io yez Bourbon-l'Ar-

chaiiibatil 1. 

Buxy.  Saône-et-Loire,  683 

C. t" 

517- Carcasses ( fabr. de) , â Paris , 
568" Carcassonne. — Aude , 
745 Carentan. — Manche, 
518  Carbaix. — l'inistère ,. 
'599  Carignan. r- Arderiàéà 

�2 6 
72 
Î� 

150 
509 
612 

550 
506 

5 Carmaguole. — Pô ,  652 
à Carouge. — Orne ,  644 
77. Carpentras. —Vauçlusë, x  ,.  711 
a Carpi. — Panaro ,  t  s. -._  723. 
7 Cài•pineti. — Crostolo,  721 
8 C'arricres de Charonton (les'. —Seine, 4g5 
,5 Castilbuttanq. — Haut-Pô,  724,. 
J. Çàsal. - 11larengo ,  615 
9 Casal-Maggiore. — Haut-PH,  724_ 
o Ca'alpusterlengo.' — Haut-Pê,.  72/t 
é  Caselle  PÔ,,  652 _ 

Casernes ( les". = Seine ,  491" 
5 Cassel. — Nord, 4 - 640 
fil  Castel-Jaloux. —Lot-et-Garonne, r̀ 6oz 
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Saint-Ouen. — Seine 1  489 
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Saint-Sdens. — :Seine-Inférieure,  695 
Saint-Sauveur. - Côte-d'Or , k  531 
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Saint-Seine: — Côte-d'Or,  53z 
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712 
507 

499 
717 
717 
537 

709 
622 
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Sancerre. — Crier,  5:'1Santhia. — Sesia,  zoo 

San-Fedele. --.Lario ,  7•_> i 
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Sarnico. — Serio ,  726 
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Sarre (département de la),  683 
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Saumur. — Maine-et-Loire ,  61 o. 

5�5 
66a 

725 
53r; 

F2S 

Sceaux. — Seine;  
Schaffonsé. —Répnb}i1(tle helvéttign8_i; lrifi 
Schelestadt: — Ras-Rlün �  üdü awt �ja9 e� 
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Segré. — Mai.ne-et-Loire ,  610  
Seiches. — Maine-et-Loire ,  610 
Seine ( département  de la),  12 
Seine-Inférieure ( département de la),  688 
Seine-et-Marne (département de),  695 
Seine-et Oise (département de),  697 
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Selongey. — Qôte-d'Or,  5.31 
Seltz.  Bas-Rbin.  661 
Semur. — Côte-d'Or,  530 
Semar. — Saône-et-Loire,  683 
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Senlis. — Oise ,  642 
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Paris ,  248 

Tarare. — Rhône ,  6.74 
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a Paris ,  253 
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Tonneins. — Lot-et-Garonne,  602 
Tonnerre. — Yonne ,  1 
Tortone. — Gènes,  558  
Toul. — Meurte ,  621 
Toulon. — Var ,  7ô8 
Toulouse. — Hatit-Garonne ,  555 
Tour ( la). — Puy-de-Dôme ,  653 
Tour-du -Pin ( la )--- Isère,  58o 
Tournay, — Jemmapes,  581 
Tournon. — Ardêche ,  5o4 
Tournes. — Saône-et-Loire ,  683 
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Tourvès. — Var, 7 9 o 
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Utel. — Alpes-Maritimes, 
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Vans(les). —Ardèche,  505 
Vanves. — Seine ,  494 
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Velars-sur-Ouche. — ÇBte-d'Or ,,  53 
Vélocit'ères (entreprise gén.dei), à Paris, 32 
Vendée ( département de la) ,  71 
Vendôme. — Loir-et-Cher,  588 
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Villeneuve-lès-Avignon. — Gard,  55.5 
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