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2tuis tesentiti.

Diverses causes nous ont fait retarder la publication de L'ALMANACH DU COMMERCE , que
nous avions promis pour le mois de janvier dernier:
il en est résulté que divers changements sont survenus et que nous n'avons pu corriger dans les lettres déjà imprimées; mais il vaut mieux avoir encore
une adresse qui a subi un dual:Igen-lent une raison
de enramerce qui s'est modifiée , que de ne Favoir
pas du tout.
Nous avons été forcé (rajouter un Supplément
de noms et adresses que nous avions laissé iichapper; nous aurions voulu' pouvoir rétendre encore.
Le matit que nous avons fait éprouver m

Souscripteurs et au public nous a forcé de supprimer la classification par genre de commerce et de
profession qu'on trouvait à la suite des précédents
Indicateurs , elle eût encore retardé de plusieurs
mois la publication de notre Almanach du Commerce. Nous la rétablirons l'année prochaine.
Nos mesures sons prises pour que la deuxième
année de notre Recueil paraisse dans le courant de
janvier 1844 ;mais le travail est si difficile si hérissé de difficultés et si peu productif, que nous avons
besoin d'être aidé par nos concitoyens; nus prions
donc toutes les personnes qui changeront de domicile ou de raison de commerce, celles qui quitteront
les affaires et celles qui les entreprendront, et tous
ceux enfin qui créeront des entreprises ou feront
des découvertes industrielles de nous envoyer leurs
noies jusqu'à fin décembre 1843.
Nous publierons aussi dans notre deuxième année
la Liste de toutes les personnes de noire département qui ont obtenu des brevets d'invention
qui ne sont pas expirés.

LUNE.

JANVIER 1845.
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Dim. 1 CIRCONCIS,
s. Clair.
Lun.
Mar. 3 ste Genev.
Mer. à s. Tite, év.
Jeu. 5 s. Siméon.
Ven. 6 ÉPIPHANIE*
Sam. 7 s. Lucien.
Lever

ati soleik 7 h. 5.5

rn. coucher 4 h. PJ

m.

1. D. 8 s. Erhard.
Lun. 9 s. Julien, év.
Mar.10 s. Guillaum.
Mer. 11 s. Saleté, hyg.
Jeu. 12 s. Satyr.
Ven. 13 s. MI. XX J.
Sam.14 s. Félix.

10 le
11,
0 52
11 32 2, 0
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O f 40 Ji:7 17
1 29
21
1.8
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3 Levcr u golPil 7 h. enii m. entiolier 4 h. 19 ni.

2 D. 15 s. Maure.
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Lun. 16 s. Marcel.
Mar. 17 s. Antoine. Ruk A
Axe+
Aser. 18 Ch.s.Pierr.Pr.
Jeu. 19 s.Omermaire
+
Yen. 20 ss. Fab. Séb. itt
Sain. 21 sic Agnès.
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3 49 7
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3 D. 942 s. incent.
ste Emérent.
Lun.
s. Timothée.
Mar.
Mer. 25 Conv. S. Paul
Jeu.
s. Polyearpe
Ven.
s. Jean Chr.
Sam 28 s. Charlem.
5

Izevrir du .111.1..i

rra .

4 D.9.9 s. Valère.
Lun. 30 ste Adelgon.
Mar. 31 s.Yirgil.P.N.

6 55
7 ‘21
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FÉVRIER 1845.

Lofer. Coucher.
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m. I fi.
rn.
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Mes. 1 ste Brigitte. 3h.
Jeu. 2 PURIFt N. D. jkIZE gipAir
fict Auf÷r
Yen. 3 s. Blaise.
Sam. 4 site Véroniq. Itt À Ei 0,

‘.2
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8a6 95 33
8 54 10 38
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Lun. 6 ste Dorothée
7 4 9 34
Mar. 7 ste Hélène. jtt
1 0, I 0 51
Mer. 8 s. Salomon. lick
r 10133 1158
Jeu. 9 ste Apoline.
lx I ll 15 3' 1
Atiaà Z r
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12 4 0
k
Sam.11 s. Didier.
1 21 3 52
7 Lever do soleil 7 h.
m. cour, er 5 h. rI en,
Sept. ste Lui
2 36 5 35
Lun. 13 s. Jonas.
3bakh ÷r 3 53 6 9
Mar. 14 s. Valentin. ait(
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Mer. 15 s. Faustin.
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Jeu. 16 ste Mime.
8 6 T25
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À
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ni.

ou ber.
h.
in.

21 9 Sa
0 4310
10M2
3 12 11 27
4 15
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Jeu. 14 Exait. sie C. tit A r
Ven. 15 s. Nicodème itbAefx
Sam. 16 ste Euphém.
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NOVEMBRE
Ader. FTOUSSAINT.
Jeu. 2 Trépassés.
Ven. 3 s. Humbert.
Sam. à s. Charles B.
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22D. 5 s. Malachie.
Lun. 6 s. Léonard.
Mar. 7 s. Florentin.
Mer. 8 Les 4 Couro.
Jeu. 9 s. Mathurin.
Ven. 10 s. Tryphoii.
Sam. 11 s. Martinlév.
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3 28 5 8
3 53 6 12
'23 7 16
59 8U8
5
9'15
G 35 10 7
7 33 10 5-1

Levier du anleii 7 b 5 rn

23 D.12 s. Martin, p.
Lun. 13 s. Prisce.
Mar. 14, ss. Fréd., F.
Mer. 15 s. Léopold.
Jeu. 16 s. Othmar.
Ven. 17 s. Aignant.
Sam.18 s. Romain.
-47

Leveir du sobil 7 h. it;

8 38 11 29
0 1
11
0 28
Of51
0720 1 14
I '36 1 37
56 9.
coucher

24D.19 ste Élisabeth
Lun. 20 s. Amos.
Mar. 21 Prés. N. D.
Mer. 22' ste Cécile.
Jeu.
s. Clément.
Ven.
s. Chrysogon
Sam. 25 ste Catherine
Leveir du .5(1t...il 7 h.

251).26 s. Conrad.
Lun.
s. Jérémie.
Mari.
s. Sosiliène.
Mer. 29 s. Sathurin.
Jeu. 30 se André.

h, I

18 23o
5 ni 3 5
7 5 3 e
8?.21
9'21 5 47
10 16 6 57
10 55 8 11

M. Cd1141'her +

11 28 9 25
115? 10 3G
0 13 11Us3
0 33
0 521 0 119

P. L. le 7 flt h. '25 m.
le
7 h. 5 m.

m. marin.
C. Ir 1:1,
Q, Io! L.18. 7 fi. I S m. soir.

jours diminueut

miwok- k: malin let d>.. utont

N. L.
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LUNE

DÉCEMBRE 1843.
Ven. 1 s. Éloy.
Sam. 2 ste Bibianne.

Lever. 'Coucher.

1 7S-4--"-l E 54
P50 2:7 58

A

e
1 D. 3 Avent. s. Fr. °
1 56 G. 2
Lun.
ste Barbe.
2,1i 5 6
Mar. 5 ste Sabine.
AU+ If
Mer. 6 s. Nicolas.
>z 3;.10 7ez
Jeu. 7 s. Ambroise.
à 30 8' 3
Yen. 8 CONCEPTION.
+r 5 20 8 50
Sam. 9 s. Joachim.
6 33 9 29
5o Lever du soleil 7 h. 44 m. egillciler
D.10 s. Valère, m. Fis*
7 44 7 44
Lun. 11 s. Damase. 911 A yrD
8.5 8.55
Mar. 12. s. Sinèse.
le 8 le il
n
D-ip _ai+
Mer. 13 ste Luce.
11 22 1.1 22
Jeu. 14 s. riricaise.
93p
Yen. 15 s. Abraham.F*
.
+
0E37 0; te
Sam. 16 ste Adélaïde. Dit ikzep* l 56 01'29
49 Lever du soleil 7 h. 36 m. co ric iler Le h.

'

11111P

Si Lever du etkieil 7 h. 5o ni. eruickur ÿ h. a m .

3 D.17 s. Lazare.
3 17 0 59
4#41
Lun. 18 s. Unibald. b\*.
37 1 37
i. À g 1, r
Mar. 19 s. Nemèse.
Aîii+
5 55 2 24
b
Mer. 20 4 Temps.
71' 5 3ii22
Jeu. 21 s. Thomas. De ge,
31.
ir 3
Yen. 22 30 Martyrs. ei4 i0E 9' 8 58 5 45
Sain. 23 s. Dagobert. eikAg+ r 9 24 7 1
52 Lever au soleil 7 h. Si rn. coucher
tri.
4 D.24 s. Adam év.
9 53 8 15
euik Esjê Zc 110 16 9,26
Lun. '25 NOEL
10 38 10'3.c
Mar. 26 s. Étienne. R& e_;
A n e4 10=58 11 iet0
Mer. 27 s. Jean, év.
11'17
Jeu. 9.8 les ss. Inuoc. eà,»
,02 r 11 37
Ven. 29 s. Thomas.
Sam. 30 s. David.
À
(»mit h
Dim.31 s. SylvPstre. peirirà÷e ! c.).3
5.1.
5.3
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h? 7, 0 11.10 rn.
Q. le
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L. J
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h. 1::?. in. soir.
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COMMERCE.

A
Abat (Pre), charron—tord., rue de Bourbon, avant ..O.
Abbé (C.) , épicier , détail , rue Claudia , 1.
Abbé (Franç.), cabaretcafet., place du Concert, 6.
Abel (Math.), facteur des voitur. par chu ,quai d'Occident , 5.
Abel iin) , traiteur, ii la Mulatière.
Abel .1.-P.-F.-A.), avocat , rue de la Préfecture , 4.
Abry (Félix), limonadier, rue de l'Arsenal , 18.
Accolas (Ls), avorat, rue Tramassae, 2.
»carias (L.-A.), ten. de livres, rue de l'Arbre-Sec , U.
»cary (F.), fabric. de dorures et ornements d'églises ,
Grande—rue-Longue , i9.
»cary (Vve), fabr, de couvertures , rue Basse-Grenette I, 10.
»cary (Cde), teneur de livres, rue de la Grenette , Id..
Achard et Comp., indienne et rouenu. en détail, rue
Clermont , 6.

AIL
_Achard (Noël), épiejer détail, r. dpMail,M.
Croix-Rousse.
i
Achard (C.-N.), selliér-caross., r. des Deux-Angles, 47.
Achard (Franç.), cabaret., Grande-ilue, 4. Guillotière.
Achard-James, président à la cour royale, rue SiteHélène , 36.
ie président à la cour royale, rue du flat, 6.
»lier J.),
Achin l Pre), fruits eeS.h er44,11.14 elble
la
s
rue des Atie5414, f-4,-;,.
,4, eiii ,
Ackermann (Guill.)÷ .cAbgeii;t Mo!)
Acrin (Franç.), liseur de dessins, rue Masson, 5.
Actès (Evasio), march. de ferraille, quai de l'Archevêché , 28.
Adam et Comp., épie. et drop., pi. de la Miséricorde, 2.
Adam (Dale), essayeuse de soie, rue du Griffon, 8.
Adami, marbrier et sculpteur, rue desPrélres, 5.
Adé (.1n), tailleur, place des Carmes, 8.
Ader soeurs, lingeries, Grande-Rue, 27. Guillotière.
Ader (In) fils, débit ide tabac, cours de Brosses, mais.
Cornbalot. Guillotière.
Aéby (M.), bottier cordonn., quai d'OrMans, 25.
Agemard (Michel), bottier, rue St-Dominique, 14,.
Agier (Simon , dégraisseur, place Grenouille, 'À.
Agliani (Drille , mardi. de modes, rue du Plat, 7.
Aguettant (F.), pharmacien, place de la Préfecture, 4 5
et pl. Bouch.St-Paul, 5.
Aguettant (Jean -lite.), serrurier-forgeur, rue Pink,
d'Argent , 414.
Aguettant (Benigne) charron-mécan., g. de PierreSeize, 65.
Aigoin, Delarbre et Comp., marchands de soies, maison ili Gange, à Lyon, rue Leoni, 16.
Aiguesparse ( Jean ), ponier, rue des Tables - Ciau
diennes, 18.
Aiguesparse (Jn-Pre.), poêlier, côte St-Sébastien, 7.
Aigueperse (R.), mardi. poélier, r. Fierrandière, 15.
Aigueperse (Pre.), poélier,-rue de l'Arbre-Sec, 20.
Aillaud (Hie.), moulinier et régisseur des eaux ininér..
rue St-Georges, 55.
Aillaud (Christop.), mardi. cou., r. Plat-d'Argent , ï.
z\illoud (P.-Jit.), epicier eu détail, rue Masson, 21.

3
ALI,
poêlier, rue des Forges, 121.
Ailloud
Aimard (Pre.), mareb. tailleur, grande r. Mercière, 12.
Absente (Franç.), boulanger, rue St—Mareel, 52.
Alagente (Cde.),_ tailleur, petite rue Mercière, 6.
Alami (M.), cordonnier, grande rue Longue, 40.
Albaret (B.), ferblantier, r. de la Croix, 27, Guillotière.
Albert jeune et Flory, ma.rch, tailleurs, r. SI-Côme, H.
Albert (Cde.), débit d'eau-de-vie, rue de lliôpital, 54.
"Men (P.), dégraisseur, place Grenouille,
Albert-Gondamin, fabr. de couvertur., laine pour matelas; dépôt de velours d'Utrecht, grande r. Longue, 6.
Albert-011ion, mardi. toilier, grande rue Longue, 1.
Albert (Dme.) lingerie, rue St-Georges, 98.
riz et productions du Piémont, rue
'
Alberti ft et Dubois,
Buisson, 8.
Alberton (Dile.), mercière en détail, rue de Puy, 7.
Alberty et Comp., fabr. de.chocolat , rue Henri 1V, 2.
Croil-Rousse.
Albrand Côte, md. linger, rue Bourg-Chanin, 28.
Malek (J.F.), conseiller à la Cour Roy., r. de Puzy, 6.
md. de pianos, quai St-Antoine, 36.
Alday
Alecroud (Louis), cordonnier, rue des Augustins, t2.
Alhine (Jean), md, linger, rue des Bouchers, 18.
Aleveque (Ant.), épicier en dét., r. de la Monnaie, II.
Alégatière jeune, md. corroyeur, place Grenouille, 2.
Megatière (A.), md. fabr. de tiges et corroyeur , rue
Thomassin, 9.
T.Uégatière (Urne.), aubergiste, quai Puits-du-Sel, 121.
Alex, Toussieux et Bouvier, mardi. de charbon , quai
Dauphin, 17.
Alex (F.) et Comp., déeoup. tond. appra. de d'Ales
place Louis XVI avant fi. Brotteaux.
Alibert (L.), chareutivr, rue des Pierres-Plantées , 6.
Alise Ranch, md. tailleur, place des Carmes, 10.
Alix Vve.), cabaretier, rue de la Quarantaine, 52.
Alix Cde.), épicier en Mail, rue des Farges, 96.
Alix Pre.), épie. en da., Grande-Hue, 57. Goillotièi
Allarnfignv (Jean), cabaretier, rue Bonneveau, 1S.
Allanie
tailleur, grande rue Longue. D.
Albulte (h.). tailleur, rue Casaii, 11.

ALL
4
ALL
Allard et Rozier , draperie et nouveautés , rue TroisCarreaux, 2.
Allard et Comp.., roue., indien. et moueh., rue de la
Grenette, 21.
Allard cadet, dent., brod., ling. et nouveautés, rue
St-Pierre, 6.
Allard (A.), gérant de la Corp. des mines de Manganèse, de la -Forclaz, Flogère et dép.,'cours Lafayette,
maison Mayer. Brotteaux.
Allard (A.), dét, de rouennerie, rue Royale, 37. Vaise.
Allard, librairie chrétienne, Port-du-Roi, 51.
Allard (Cde.3 ,cabaretier, r. St-Louis, 16. Guillotière.
Allardet (B. , march. fabr. de bourses, rue BelleCordière, 20.
Allardet (Cdc.), cabar.,cours Bourbon 27. Guillotière.
Alite (Aug.) , teintur.-égraiss., r. de 1a.Monnaie
'
414.
Allègre iVve.), bourrelière, Grande-Rue,5%
G
5uillot.
Allëgre J.-B.), ferblantier, rue de l'Arbre-Sec, 22.
Allemand .et Comp., soie, fleurets /laines, cotons filés
et retords, rue - Désirée, 6.
Allemand (Réné), marchand de fruits SUS j plate des
Cordeliers, 25.
Allemand (Ant.), nid. de vin , Grande-Rue, 7. Guillot.
Allemand (V.) , caf.-eabaretier rue de la Citadelle, 7.
Croix-Rousse.
Allemand (Jecti.Moulage de chap., rue Raisin, 25e
Allex (JI.), épicier détaillant, rue Confort, 9.
Allex (M.), .debit de liqueurs, galerie de l'Argue„ 88.
Alliai (V.), cabaretier, rue CasimirePerrier, 79.
Allibert (Jn.-Pre.), menuisier, rue du Commerce, 7.
Allier-Ardin, End. fabric. de gros de Naples, milice
et armures, vue Désirée, I.
Allier (L), mardi.. de bois pour raeubl., rue Malesherbes, 4. Brotteattx.
Alliod (Ls.), régiss. de ,propriét, plue des Carmes, 4..
Allioud (Gab.), débit. de liqueurs, rue Gentil, 5.
Allirot (Rte.), eafetier-cabaretier , quai Ste-Marie desChaines, 12.
Mloignet (.1h.), tireur d'or, rue, Ilonneveau, 16.
Alloncle (Et.), elaarpent., rue .1tmladame,IS. Brotteaux.

5
AND
ALL
Allongue (JI.), quincaill. parfum., nouv. et coiff., rue
Puits-Gaillot, 5.
Arpy soeurs, mercerie en détail, rue 'rupin, 2.
Amiable-Charbogne, md. orfèvre, quai Villeroi, 9.
Arnanieux, coiffeur et parfumeur, rue du Plat, 3.
Arnard (C.), cabaretier, rue de Chabrol, I. Guillotière.
Ambeau (ih.), maitre maçon, rue St-Dominique, 8.
Amblard, Couturier et Comp., drog, pharmaceut., rue
du Bois, 6.
Amblard (L.), boucher, rue Celu, 2. Croix-Rousse.
Amblard (N.), cabaretier, faubourg St-Clair, 8.
Arnerin (.1n.), ne fabric. de verres de montres. Mme.
raccommodeuse de châles, rue des Capucins, 2.
Ami (Ph.), traiteur, chemin de St-Cyr. Valse.
Amiel Adrienne), orfèvre, Gr.-Rue, 56. Cr.-Rousse.
Amie' Ph.), plà‘trier, chemin de St-Cyr. Vainc.
Amien (G.), marchand de charbons eni détail, rue PetitSoulier, 9.
An-iieux (in.), épicier en dét., rue Confort, 20.
Amorie (F.), cabaretier, rue Bourg--Chanin, 19.
Amy (Francais), mardi. , de charbon en détail , place
du Petit-Collége, 2.
Ancel-Roy, md. l'édifie. de gants en tulle , rue Tètede-Mort, 2.
Ancey qn.-B.), régiss. de propr, et ten. de livres ,rue
des larges, 2.
Ancian (P.) et fils, mds. de bois de caner., rue de la
Paix, 2. Brotteaux.
André et Brun , fabric. de liqueurs, rue de la Préfecture, 3.
André-Bogey, md. fabric. de passement. , enjoliv. et
mercerie en détail, rue de la Pouhillerie. 13.
André (in.), gray. sur métaux, place de lillerberie, ).1.
i sud. de i% ieu xmeubles. rue St—Marcel, 3.
André G.),
André J.), charron, rue des Farges, 7i.
André (Us.). pharmacien, place des Célebtins. 6.
André fric_re›. menuisiers. rue Juiverie. 10.
André (Vve.)„ ferblantière. Grd-Itue. s5, Crs-Rousse.
André (in.). débit de Nin. rue Sala. 62it.
André (Diles.:',I. ling.. rue Lanterne avant "I.
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AND
ANT
André (Y.), boulanger, rue Confort, IL
Andrean (Ch.) et Comp., march. fabrie. de cravates en
tous genres, rue Rozier, 1.
Andrié et Comp., fahric. d'absinthe , rue de Condé, 7.
Brotteaux.
Andrieu (1)11e.) , commiss. au Mont-de-Piété , rue de
In Monnaie, 4.
Andrieu (Jin.) , serrurier , fort.- , fatale. de roulettes ,
tient des ustensil. de ménage, rue Treize-Cantons, 2.
Andrillat (.1n.-Cde.), marchand de meubl., rue PalaisGrilla, IO.
Andrillat ïAni.), boulanger, rue des Fantasques 19.
Andrillon i Ch.), cabaretier, Grande-Rue, 12. Guidot.
Andine-David (E.), articles de St-Quentin, Tarare et
calicots ,aie Bât-d'Argent, 4.0.
Angelié qn.--Pre.), cordonnier, rue Grillée, 28.
Angellen (B.), nid. tailleur, rue de la Plume, 3.
Angelot (M.-Me.) tourneur sur bois, rue Buisson, 5.
Angelot (Cde.), dd. de duit. en détail et cab., rue
Termine, 3.
Anginieur père et fils, mis de soie, rue Puits-Galliot, 7.
Anglada-Potalier, fahrie. de casquettes, nie Mulet, 7.
Anglade (In.), menuisier, rue Tolozon, 44.
Annequin (A.), ciron;. de peint., fabric. de vernis , rue.
Bonneveau, 10.
Annequin et Buisson (Vve.), ends de fers ouvr., rue
Bourg--Chnnin, 18.
Annequin (Ju.-Pre.) , maréchal - ferrant, , place StYincent,9
Annequin (.1.), horloger, place de In Préfecture, 16.
Annuel (Ls.), courtier, rue de la Lune, 7.
Anrès, Taperin , Creton et Comp., commissionnaires
en soierie ,rue Royale, 1.
Anrioud , Troccon et Comp., rad.-fahric. d'étoffes de
soie unie et façon., rue des Capucins ,14.
Antendu (Dile.), bouchère, pince de la Fromagerie, 15.
Antendu (Dile.), bouchère, rue des Marronniers. 4.
Antermet (Pre.), épicier en détail ,rus Lanterne 5.
Antoîne (S.), chaufournier, quai d'Albret. île Robinson. Brod te a tut.
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ARL
ANT
Antonio (in.), épicier en détail, rue St-Jean, 21.
Appianl'P.), cartonnier, rue de la Poulaillerie , 19.
Appian Jacques), plàtrier et propr., rue Lainerie, 10.
Aragon Pascal), cabaretier, place Louis XVIII, 55.
Arban aîné, artificier, à la Cité du Rhône. Brottennx.
Arban (F.), artificier, rue Madame. Brotteaux.
Arban (C.), grenetier-farinier, rue Raisin. 18.
Arbino t».), md. chapel., r. des Quatre-Chapeaux . t_.
Arbout (Vve.), nid. fabric. de passement. , quai SiAntoine, 15.
»houx (Ls.), md. tailleur, galerie de l'Argue, 9.
Areay et Pioly, art. de Mmes et de Lyon , place CroixPàquet, II.
Archer (F.), cafetier, Grande-Rue, 400. Guillotière.
Arcenet-Pacaud, aubergiste, quai St-Benoit. 46.
Archer (A.), recev. des contrib. indirectes , quai (le
Serin, 20.
Archirel (George) , apprêt. d'étoff., rue Vieille-Monnaie, 1.2.
Arehirel (31e1.), apprêt, d'étoff., r. Ste-Catherine . 15.
Amis, Gaillard et Camp., commiss. en denrées colon.
huit., spirit., cotons, laines filées, rue Mulet, 161.
Amis de Chazourne (Hector), avocat, pi. St-Jean, 4..
Ardaition (A.-C., litem. avoué à la Cour, quai de la
Baleine‘ 20.
Ardigier (Pro.), md. chapelier, quai Humbert, 8.
,Andin (Pre.-F.), entrepreneur , rue Malesherbes , 2.
Brotteaux.
Arduin (Mue.), détail de mem., rue Belle-Cordière, 5.
Argoud (F.), apprèteur de cheles , nouv, et ifauff. de
franges, rue du Commerce, I 4 7 .
Argoud. (111(p.), débit de tabac, quai des Augustins, 70.
Argoud (Cao.), fripier, rue Belle-Cordière, .t.
Arguillière et Mouron , mardi, fabr. de soieries , rue
de Thou , 2.
Arguillièrei iiii.-L.), ten. de liv
., .rde la Grenette, 11.
A rguillière J.-31. , boulanger, rue Henri IN, 2.
Ariès-Dufour (F. , comm. en soier., port st-(:lair. 21.
Arlin (Et.), boisselier et Ind. de d'art). en di,;tail . rip.
Juiverie, 9..
2

ARM
8
ARN
Armand jeune et Urtin, mouss. , art. de Tarare et St. Quentin, place de la Fromagerie, 8.
Armand-Gillet et fils aîné, dentelles, tulles, broderies,
cravates impr.; ortie'. de StrQuentin etc de Tarare,
rue Sirène,11.
Armand (A.-1.), fabricant de prineipes color. peur la
teinture et Pimpressîon, rue du Rempart-d'Ainay, 6.
Armand (Ch.), -dessinat. pour la fabrique , rue PuitsArmand (Ls.), md. papetier, rue Puits-Gate, 17.
Armand (Ls.), teint.-dégraisseur, rue Vaubeeouri 11.
Armand (.1.-Abel) , fabric, de cartes à jettee,'grande
rue Longue, 25.
Amal iC.-F.), doreur sur bois, rue Vaubecour, I ib
Amal Ant.), merc. en dét., r. Vieille-Monnaie, 45i.
Àrnaud frères et Brès, rads. fabric. de soieries unies et
façonn., petite rue des Feuillants, 2.
Arnaud (V.), liquide en gros, Grande-Rue, 57, Guillotière ; et rue des Marronniers, 6, Lyon.
Arnaud et Mouvielle, Ends fabric. de mouch. , foulards
et nonv., rue Romarin, &.
Arnaud (Ant.), teint. en soie, rue Monsieur, 6. Brait.
Arnaud (.1.-Bte.), chargeur, Grande-Rue, 62. Guillot.
Arnaud (J.-A.), mée. brev. pour un système appr. des
soies teintes et ouv., et pour le perfect. des métiers
it la Jacquard, rue Romarin, 18.
Arnaud (Ant.), md. de vins, quai de Serin, 51.
Arnaud (A.), gren., farin. et marchand de vins, cours
d'illerbouville, 7. Croix-Rousse.
Arnaud (F.), agent de chan., pi. de la Miséricorde, IL
Arnaud (Ara.), marchand tourneur sur bois, rue de la
Grenette,. 10.
Arnaud (C.), épicier en détail et fahric. de eband., rue
Ecorche-Boeuf, 23.
Arnaud ch.-Jacq.), essay. diorf., pi. de Plierberic, 3.
Arnaud iHug.), nid, fabr. chapelier, rue Paradis, (3.
Arnaud h.), menuisier, quai St-Benoit, 48.
Arnaud neveu, épicier dét., rue Palais-Grillet, 23.
Arnaud-Repos, mil. de fournitures pour les tailleurs,
rue dies Boîtiers, 5.

,ASS
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Arnaud (IRçois , eafetier-etbar. , rue Maurico , 6.
Arnaud (Vve. , abonn. à la leet. des livres , GrandeRue, 6. Croix-Rousse.
Arnavon (Alexis), épicier en détail, rue Sirène, 6.
»net 'CL.), brasseur de biêre, à Cuire. près Plie-Barbe.
Arnet (Selbest.) rnd. tailleur, rue St-Côme, 8.
Arnold (C.), co;donnier, rue Désirée, 21.
Arnoux ÎJ.-M.-1..), avoua au tira). civil. pi. St-Jean , 8.
Arnoux 4 iih.--A.) , commissionnaire au Mont-de-Piété
quai de l'Archevêché, 28.
Arnoux (.11.-F.), peintre plAtrier, rue de la Gerbe, 27.
Aro (D11e Lucite), détail de mercerie, rue du 11015, 2.
Aron (Vve.)„ marchande lingère, Grande-Cee, 72.
Aroud (Pre.), toiles peintes , mérinos, moud'. et nouveautés en (Tanit, rue Sirène, 1.
Aroud (Bi.), brie. de vinaigre, rue Noire. 43.
Arpagaux (G.), tonnelier, rue Blanchère, 40.
Arpin, bureau d'indication, rue de Pliôpital„
Arquillière et Courtp., mardi. brie. de crêpes et soie
ries unîes. rue de Thon, 2.
Arquilliére (C.-F.), négociant, membre de l chambre
du commerce , rue de Thou, ,..').
Arquille et soeur, mardi. de couvert. et de laine en
bourre, rue Coustou, 5.
Arrngon et Robert, md. fabr. de chap., rue Raisin,. 48.
Arrivat frères, fuhrie. de peignes de corne , rue PefitSoulier, 5.
Arrivat (Séh.), épicier détail, rue des Fores. 8.
Art aria et. Comp., opticiens, rue du Pont2de-Pierre. 2.
ArtaudiN. , serrurier, rue Contori. II.
Artaud il. , cafetier-cabaret., quai de Serin. 1.
Arthaud de hi Ferrière (T.--T.---.11.-;1.) , avocat. . 11.nuth
Louis-le-Grand, 8.
Artru (Mme. . mde. de prapi. et ouille... r. St-CAme. s.
Artruc (Pre. , cabaretier, plare de la Feni!lcieb. 2.
Assada (Jes.) fils et neveu , mercerie et quiPleailivric,
place des Cordeliers, 27.
Assada (A.), (lait. de liqueurs. rue de lillibiled. 5'4.
Assada Me.nis), épkier en détail., rue SI-11..4iph. 9.
Assailli (Vve.): mardi. Ferrat.. Crande-170r. so.

AST
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AUD

:pst (F.), représ. de commerce, pi. de la Platière, 3.
Astaix (Z.), receveur principal des contributions indirectes, rue de Bourbon, 54..
Astaix (G.-.1.--.1.), avocat, rue de Bourbon, 51,e.
Astermann (Lis.), fabr. de corsets , pet. r. MereFère, 8.
Astier F.), mercerie en dét., grande.rue Mercière, 1,7.
Miller V.), mercerie en détail, rue des Forces, il.
Astier (Hip.), huard lyonnais , petite ILI. Mercière, 45.
Astrua (.1.-Bte.), plâtrier, rue Sala, 4.0.
Aubernon, Mord et Comp., commissionné en soieries,
grande rue Ste-Catherine, 9.
Aubert, Bret et Ciâabert, quineaill., mercerie on gros
rue de Bourbon, 2L
Aubert, agent de la camp. royale d'assurance contre
l'incendie, rue du Gonfalon, 5, en face la halle au blé.
Aubert (L-F.), mardi. fabricant de 'bourses et tuiles
rue de la Grenette 3ri...
Aubert (Vue.), dét. de coton filé et rubans, p. Tupin, 5.
Aubert (M.), épicier détail., rue Bouteille, 24,
liuhert J.), auberg..-eabar., rue dOssaris , 15. Guillot.
Aubert Ls.), huissier, rue Trois-Carreaux, 8.
Aubertluer (Clém.), mdi, chapelier, quai Villeroi, 6.
Anhertier (A.) et Faure (Aug.), marchands de grains et
farines, quai St-Vincent.
Aubertier (C.), dépôt de toilerie, petite rue Longue, 7.
Aubertier (41h.), mura. corroyeur, rue Boucherie-des
Terreaux, 5.
Auley, cabaret-restaurant, rue St-Romain, 2.
Aubry (A.), lingerie et mercerie en détail . rue, de
l'Arbre-Sec, 9.
Auclair (Pire.), boulanger pince des Minimes. 8.
Audant, hôtellier, rue de 'la Barre, 15.
Audenis (P.), cafet.-cabar., Grande-Place, O. Cr. R.
Audet (EL-Sim.), cartonnier, peti r. des Feuillants. ie.
Audibert et Vourlat, emballeurs, rue du Griffon, 9.
Audibert (LA.), liseur de dessins, rue Neyret, 15.
Audibert (J.-C.), cabaret. place du Port-aux-liois . ...
Guillotititre.
i
:ludiffred (S.), laines filées lu Nord pour ( . (obi , rue
(k. la CL'i lit 427.
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Audîn (A.) eteomp. , mardi. faim*. de bord. ace
pour gilets, cravates, nouv., rue des Capucins, 6.
Audin (Mach.), sellier, quai de _Retz, 40.
Audin (R.), serrurier, rue Bouteille, 9.
Audouard (.1.), mardi. tailleur, Grande-Rue, 29. Valse.
Andra (Dan. et Aug.), banque et recouvrera., place dii
Conége-Royal 2.
ludraefartvel,1;anque et recouvr., agent princip. de
l'Union, comp. d'assur. contre Pincendie et sur h
vie, grande rue Pizay, 11.
Audras et Valansot , match. fabric. d'étoffes de soie
façon. et unies, pi. Croix-Pàquet, 2.
Audras (lite.), tailleur, rue St-Georges, Vii.
Audic (.1.), menuisier, rue Monsieur, 18. Brotteaux.
Mid« (111.-"Bte.) et Comp., march fabule. de soierie
unies noires, rue des Capucins, 10.
Aufran (E.), fabric. de prod. china. , au pont de Vassien, a Lyon, rue Luizerne, 5.
Aufran (Pre.), épicier en détail, md. de terraille . quai
St-Benet, 4.8.
Auge (Z.), traiteur, vieil'. route du Bourbon., 9. Vaisti.
Auge (Pre.3 , charcutier, rue d l'Hôpital, 52.
Auge (Jean , coutelier, rue Ferrandière, 22.
Auger aine et Cornp., mardi. fabrie. de taffetas noirs
et lustrés, rue Royale, 19.
Auger aine , négociant , membre de la Chaminic g li
Commerce, rue Royle, 19,
Auger-Faure, mardi. toilier, petite rue Longue., 8.
Auger (Ls.), serrurier et fa rie, de colfr.-ibrts, gram e
rue Pizay, 10.
Auger Gni.), eabareL-cafetier, nie du Buis. '
Augier (V.), boulanger, Grande-Place . 21. ('ri.Itous.zk.
Augier II.), avocat place St-Jean, 6
Augier 31-11.), mardi. chapelier, rue St-C6Ine. 6.
Augier (Ls.) , teneur de livres , chemin di' in Billiv h. _
maison Ponce.
Augier (Dîe.), !labrit.. de cois, gr. nie Longue, 19.
Augros (Alexii.$). courtivr CIL propriétis , rue Mule! .
Augros (.1[1.), cabardivr, +1 si d tb
h Bt"141+ 13

Allgi nStill lilare-%

charron, rue U11111(101.

194
AUG
AYN
Augustin (Jn.), mouleur-figur, pi. Louis-le-Grand, 1.g.
Aujogue (Gratien), ferbi.-larnp. ,hall, de la Grenette.
Aujogue (.I.-M.), cabaretier, rue de la Loge, 2.
Aumont (A.), sous-direct. de la Comp. Lyonnaise, ase.
contre l'incendie, rue St-Dominique, H.
Aunier (Ant.), cabaretier rue de la Paix, aprês I.
Auray (V.), traiteur, rue 'de Sèze, 40. Brotteaux.
Auster-Lauhreaux (Vve.) , mardi. potière d'étain , pl.
de la Préfecture, après 6.
Autreux (Fçois.) cordier, Gr.-Rue, 418. Guillotière.
Auvergne et Dumont., mardi, fer. d'étoff, pour gilets,
cravates et moueli., petite rue des Feuillants. 1.
Auzet neveu, Lie. de dents de peig. à tisser, Grande-,
Côte, 15.
Auzole il.), paliler, rue Madame, 5 bis. Brotteaux.
Auzole Gerand), 'métier, cour des Archers, 6.
Averley (Fois.), mécanic. d'usine, cours dilerbouville,
27, sur Caluire.
Avignière (.1.-F.), épicier en détail, rue des For es, 37.
Avocat (.111.Mic.), hôtelier, rue Bât-d'Argent, 6.
Avril (h.), cabaretier, Grande-Rue, 51. Cr.-Rousse.
Ayasse (Michel), mardi. tailleur, rue Puits-Gaillot, H.
Ave' (Vve), bottier-cordonnier, rue Lafont. 22.
Ayette, toisettriéomètre, rue des T.-Claudiennes, 4.
Avnard et fils, manufact. de draper., rue Buisson , Ili.
A ynard (J.--P.), cabaretier, cours Charlemagne, M.
Ayné frères, mardi. de soie à coudre, â brod., et pour
dentelles. rue Puits-Gaillot, 27.
i'éTné fils, libraire, abonni aux livres et match. de musive, rue St-Dominique, 2.
Aime (.111.), lite. et abonnem. aux livres, pi. Louis-leGrand, 22
À yné (Vve.), imprim. typogr. et lithogr. , grande rue
Mercière, let.
AN né (C.), boisselier. rue Royale, 31. \Taise.
.pinèsii(iti.-Fçois), eare tier-ca baretier, r. St-Georges, 2.
Aulès
(111.-P.).
, charcutier, rue St-Pierre-le-Vieux, 46.
‘,.
.
2 .
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Baboin (Aimé) et Comp., mardi. faliric. de tulles-soie
rue des Capucins, 10.
Babolat (Marin), earet.-cabarel., rue Port-Charlet , 16.
Baba (A.) charpentier, angle des rues Monsieur et Servian. Brotteaux.
Baboulat-Kalb, relieur de livres, rue Petit-David 5.
%boulot fyiçois.), tripier, rue St-Georges. 4.0.
Bab« (Fréd. , forgeur, rue Basse, 2. Guillotière.
Bacaudyean , tapissier , ph Louis-le-Grand, 2%.
%cormier jeune, droguiste, rue Confort, 17.
BaconnierïDile.), coeur. en rob., r. Bas-d'Argent, 27.
Bacennier Et.), détail de mere., rue Port-Charlet, 2.
Bneconnier ainé, épic.-drog., rue de la Gerbe, 12.
Bach (1-C.), ébéniste, rue de la Vielle. 7.
BachelardÎ Pre.
), cordonnier, rue du Commerce, 46.
Bachelard Jii.), tond. de elitiles. rue V.-Monnaie
BachduÎF
.), cenretier, rue Gredée. 20.
Briehelu rçoi's.), caf.-eabar., rue Petit-Soulier, 48.
lloehelut (Vve.), nide de graines pour jardins et prés,
place Satheemay, 6.
Baehet (Vve.()et fils, mds tailleurs. r. Q.-Chapeaux. .12.
linchevalier Feois.), tourn. sur Imis, r. Ste-Hélène. 39.
ta ne
maître maçon, r. Vieille-Monnaie, 6.
Race ÇNf.), md. fat). de couv.. Grande-Rue, 17. Gurn.
Baeot (J.--)1.--.1.), avocat., rue St-Jean, 7.
Bridante() (J.-Bte.). plàtrier, r. de l'Enf.-qui-Pisse, 2.
Rader (Xavier), fart.-accord. et mardi. de pianos , rue
des Boucliers, 26,
Badin Xav.), cons. à in cour Royale, r. de Puzr, 17.
Badin F.), fond. de cuivre. grelots, timbres, r. N:oire, 8.
Badin„ Cucherat et Vidai, épic.-drog, gr. r. Pizav, 7.
Badin et Vend Mlles.). rudes. de modes, r. St-PielPrre. fi..
i
Bada .‘rt.)„
tirer or. et (•hir.-dent.. r.B.-Ciedière. 5.
lkidor Feois.), menuisier. r. Bouch.-St-Georges, 12.
Lauel (J.), poMier, rue Paradis. 6.
Bati:t.fr (David). cabar., r. de ln Bouch.-des-Terreemx 5.
Uadv (litign('), mardi. do vin. 1ugb1)(itii;e. 10.
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Bagary cadet , fabr. tuillier, rue de Chabrol , après 7.
Guillotière.
Bagier-Desplace, erèpeur, côte St-Sébastien, 7.
Italgno1 cadet, de Limoges, marchand de porcelaines-,
place de la Miséricorde, IO.
Balle (Cde.), mardi. linger, rue St-Georges, 40.
Balle (Jacq.), marchand d'ustensiles pour la fabrique ,
Grande-Côte, 53.
Bail <S.), liquoriste. en dét., rue de la Préfecture, 6.
Bail et Boffard , mardi. fabric. ciriers , grande rue Picap, avant 2.
Bail .1n.), épicier en détail, rue Lairmie, 22.
Bail J11.), boulanger, rue Eeorche-Boeuf, 25.
Baillard (J.-F.), boucher, rue de la Charité, 9.
Baillait et Cousança, épiceries et denrées colon., rue de
l'Arbre-See, 55.
Baille (Fçois.), rev. de gages, Gr.-Rue, 29. Croix-R.
Millier (N.-H.), prépose en ehef de l'octroi , place du
Marché. Valse.
Bailleul (Ch.), commiss. de police, r.r des Farges, 50.
Ilaillivy (S.) et Comp., mareh. mercier, r. Tupin, 10.
Baillot (M.-Mie.) boulanger; rue de la Vielle, 18.
' , dessinateur pour la fabrique ,rue
Ilailly-Montagnard
Port-Charlet, 19.
Bailly (trip.) , mécanic. , fabric. de fourneaux calor. ,
fondeur , quai de l'Hôpital..
Bailly et Bouquerod, mareh. de fil de fer, pour cardes
et fleurs, rue Port-Charlet, 52.
Bailly (J11.-Bte.), menuisier, rue St-Georges, 29.
Bailly (.1.-R.), aubergiste, cour des Archers, 3.
Bailly frères, menuisier, rue Neuve, 30.
Bailly (Fçois.), cabaretier, place de Roanne. 1.
Bailly (C.-J.), avoué à la Cour, quai liumhert, n..
Bailly (Fçoïs.), menuisier, rue St-Jtian, 60.
Bailly 111 .). , entrepreneur de Witiments , route de Grenoble. Guillotière.
Bailly et Pernon , représentés par D.-P. Bruyère , rue
Vaubecour, ',i.
ltailly (Cde.), gér. des bains du 1111(Vne, i. de II 47.
Bailly-Maitre, iîffinnadier quai ir Iteiz4 :in.
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Bain (Cde.)i, épicier en détail, rue du Griffon, 5.
Baïngard (Jacques), tailleur, rue Muliet, le.
fi a'
ÎAnt.), serrurier, rue Luizerne, 8.
Bajard Lia.), march. tailleur, rue BU-d'Argent, 2.
Bajard (Pre.), tailleur, rue Sirène, 7.
Bajnrd et Henry, mardi. fabric. de soieries unies eit,
nouveautés, pince Croix-Pàquet, O.
Raja (.1.-31.), imprim.-typog., rue des Trois- Rois.
Guillotière.
Bajollet (M.-P.), limonadier, ph de la Préfecture 6.
Bal (Pre.), maréchal-ferrant, rue de la Charité,
Bai (Jin.), cabaretier, rue des lieux-Maisons, 4.
Bal ah.), épicier en détail, rue de la Lu !)e, 7.
Bal (Lis.), épicier en détail, rue de l'Arbalète, 9.
.-P),
Babil (M
mentrepr. de déménagements , cour
Bourbon, 47 bis. Brotteaux.
Balanea (Jean), coiffeur, rue St-Carue, 6.
Balanche (.1.-P.), mardi. fabric. joaill., r. du Bois, 6.
Balandra (Cde.-Mie.), limonadier, rue de la Citadelle
1. Croix-Rousse.
Balay fritees et Comp., rads. de soie , r. du Griffon , 9.
Ballay (.1.-M.) , entrepreneur de bâtiments , rue de,,î
Deux-Cousins, Iii.
Balbo (Vve.), modiste, rue Belle-Cordière, ti.
Bal ne (Ch.), feridantier-lamp. et mardi. de faïence -,
pi. Neuve-des-Carmes, ii.
Balivet (Ctle.), cabaretiers rue Henri, 5.
liallaguy (In.-Ant.), caret.-cabar., rue du Garet, -4..
Ballandin Glii.), (ahuri, quai de la Baleine, asant Ve.
Balland et Fenestricr, nids. bill., ph de rilerberie,
Balandrin (C.-11.) drog.--méd., r. de l'Enfantini-Pisse,s..
Bullant (.1n.-Ikliel.), serrurier, rue de la Madeleine . I6.
Guillotière.
Ballard (h.-Pre.), dégraiss.-teict., g. St-Antoine. 2:'
faim. de velourg
Beileidier, 1I
llépiquet ei Silvent , jr
fa ç.. était. pour ffil. et env., nie Puits-Caillot, 7.
Ballestrazv et Camp., faim.. de cols cl mareh. de noui
galerie :de l'Argue, 63.
Be et (F.—C.). débitant de liqueurs. p. ,ic !a Coméiiic
Ihitel-de-Villv.
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Ballet (Phil.), emballeur, gr. rue Mercière, 57.
Ballet, tint. .), md. tailleur, pass. de TEM-tel-Dieu, 56.
Beate (.In.) cordonnier, rue St-Jean!, 74.
Balley J. B.}, épicier en dét., montée des .Crtpueins, 5.
Balley Ant.), épicier en détail, rue St-Georges, 4.6.:
Balicydier père et fils et Comp" banquiers , grande r.
'
Pisay, 21, et ',dont, 18.
Balloffet (Philip.), match, de coton et fabric. d'ouates,
grande rue Longue, aprés 40.
Balme (Cde.), grenetier, Grande-Rue, 7,8. C.-Rousse.
Balme (Jn.-Pre.), boulanger, rue &torche-Boeuf, 19.
Balme (Jn.-Fçois.), boulanger, rue des Tables+Clau'
diennes, 7.
Balmonais (Cde.), pâtissier, rue du Garer, 5.
Balmonet el. Comp., mareir. fer. de soieries , àofres
pour gilets faç. , tiss., velours, sat. gros grreirM el
cordon. pour bouton., rue Vieille-Monnaie, 29.
Balpétré (Théoph.?, mardi, de marrons et emballeur,
petite rue Mereiere, 13.
Baithasas (Ant.), md. d'ustens. de fabrique, rue Pontenu, 27.
Balue , march. de calorifères et autres ustensiles , rue
du Pérat, 10.
Balvet (Pre.), tonnelier, rue Lainerie, 4.6.
Belvise, bottier, nie du Plat, 2.
13allevet (A.), débit d'eau-de-vie, r. Bourg-Chonini, 2t.
co tins, grande rue Longue.
Balloffet , mardi. de
Barnhorer (And.), teneur de livres, rue Gentil, O.
Bancillon (in.-Ls.), grenet.-farin., rue Bouteille, IR.
Bandier (111.), fond. de cuivre, gr. rue Mercière, 66.
Banier (LAI.) , peintre en bâtiments. Mad. aceouch. ,
rue Vaubecour, 1.
Bannv (E.), épicier en détail, route de Grenoble, î 5.
Gui' lot iere.
Banon (Fçois), formier, pl. Sallemay. 4..
Banse père et fils, erêpeurs, r. de Sully, 5. Brotteaux.
Rapt (Ant.), ferblantier, r. de la Liberté,. maison Nov.
Haptendier (.111.), cabaretier, rue du Confalon, 1.
Baptiste (in.), menuisier, rue des Petits-Pères. 84
Haquelier (Cde.). aubergiste. Gr.-Hue, 3i. Guillotiète.
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Barachet (Ant.), épicier en détail, rue St—Georges, 78.
%rale (Cde.), mardi. tailleur, ph de la Préfecture, 9,
Barange P.), charcutier, place du Mitre, IL
Barange Jrt.-Cde.), fabr. tic galoches, r. St-Jean,
Barange din.-131.c.), cabaretier, rue de l'Arbre-Sec, 58.
Barange Fry.), huissier, rue St-Jean ,
Baratta F.), marbrier--sculp., rue Ste-Hélène, 29.
Baratin Pre.), cabaretier, rue Rovale, 5. N'aise.
Baraton (1), peintre en Initimenis , Grande-Rue , 88.
Croix-,Rousse.
Barbon (Vve.) , fabr. d'ornements d'églises , petite rue
Merciere, -13.
Barbarin (P.), menuisier, rue Noire, 12.
Barbaria in. , mardi. taill., Grande-Rue, 78. Guillot.
Barbarîn EL menuisier, rue Ste-Hélène, 4,7.
Barbé-Barbier, épicier en détail , quai de Bondy, 161.
Rarbe-Chatelard, dent., tul., articles de St-Quentin et
de Tarare, rue de l'Aumône, ft.
Barbe in.), balancier, rue des Quatre-Chapeaux, 7.
Barbe Dme.) , détail de mercerie et bonneterie ,Truc
du C arbon-Blanc, 2.
Barbe (Lt.), dit Bordelais, eabar., quni de Serin, 46.
%m'id, cadet, md. de couvert., rue Clermont, 28.
Barberet (E.), maitre meunier, faubourg St-Clair, 74..
Barbery (Cae.), mil. tailleur, Bass. de 111k.-Dieu , 19.
Barbier fils ainé, chnrp. tic bateaux, quai Dauphin, 7.
Barbier h. , md. l'Ar. de velours, r. des CApucins, 6.
Barbier h. , débit. d'eau-de-vie, r. de la Loge, 2.
Barbier (.1n.-Fçois.), menuisier, rue Royt.le, 7.
BarbieriC.-A.), relieur de livres, rue Paradis, 2.
Barbier Jn.-Bite.), menuisier, rue de Fargues, 2.
Barbier (Dme.), herboriste, rue des Capucins, 22.
Barbier (Dile.), dessin, p. la brod, r. Luizerne , 4. bis.
'larbin (Dile.), md. de parapl.. rue des Augustins. '2.
Barbizier (L.-E.), débit de tabacs. P1. Louis XVIII . 55.
Barbollat (P.-A.). agent (raff. et placein., rue Mulet, 2.
Barbut (h), ovalste , allée des Charpennes. Brotteaux.
Barcet(4111),bonnet. et mercerieendét., p. des Carmes,5.
Bareet (Henry), huissier, pl, de la Balcine, 2.
Barret (Cde—Mie) t pcintre-4ilrier, quai Humbert , 15.
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Bard Adolphe), ferblantier,, grande rue Longue, S.
Bard J.-B.), moulinier, chem. de St-Alban. Guillotière.
Barda (Fçois) père, régiss. de prop., rue du Boeuf, 16.
Barda et Comp. , fabr. d'allumettes chimiques à frictions , rue du Boeuf, 16.
Bardet (C.) cabaretier, Grande-Rue, in. Croix-Rousse.
Bardin (Fçois), cabaretier, cours du Midi, 4., Guillotière.
Bardin P.-M.), fripier , rue du Rempart d'Ainay, 29.
Bardin tin), cafetier-cabaretier, voitures. de Trevoux,
Netrvilie , Montluel ,X31. St-Pierre , 40.
Bardot (P.), entrepr, plomb. fabr. de lamp. et appar. â
gaz, agréé par la Comp. de Perrache, g. de Retz, 46.
Bardou (Pm-hm.), horloger , rue de l'Hôpital, 51. Barbousse et panel frères, propriétaires des coches sur
la Saône, pore Nein-Me, 11.,
Bardoz (Salom.), -commissaire spécial, près la Préfecture, rue de la Préfecture, 2.
Bardoz (C. A .), marche papetier et imprim.-lithograp.,
rue de la Palme , 6.
Bardon (N.), marchand fabr. de velours, rue Vieille,Monnaie , le.
Baret (D11e) , mardi. de parapluies , place Neuve-desCarmes 12.
Barge .1), l'erra., charron, Grande-Ru.e, 78. Guillotière.
Barge „I.), charron, rue de Chabrol, 5, Guillotière.
Barge Mich.), mardi. de vieux meubles, rue Ferran
dière , 15.
Barge' (h), fabricant de bretelles , galerie de PArgue,
escalier L.
Bares (Th.) receveur du Mont-de-Piété , place Henri
Baril (Drue), soie, fil et cotons pourremisses, rueVidlleMonnaie , 37.
Barile (.1.-P.-31.), mercerie en détail, rue du Plat, 10.
Barillet frères , fabr. de vermouth et eau-de-vie, cours
bourbon, 83, aux Brotteaux.
Barillet OR.), mardi de vieux meub., r. Palais-Grilla, 4.
Barillet (Dine) , modes, ling. et nouv. , rue Sirène, 2.
Barillet cadet, fahr, de cadres et ornem. d'é,igl. en bois
doré, rue de l'Enfant-qui-Pisse, 2.
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Bariot (EL), fondeur de cuivre et pompier , rue de la
Lime , 6.
Dalloz, Chapelle et Comp, march. drapiers et nouv.
place St--Nizier,
Baritel (B.), cabaretier, place du Change, 2.
Balite (J.--31.) et Comp. march. fabric. de filés en
tous genres, (guimpiers), rue Pomme-de-Pin, 4.
Badès (Désiré), serrurier, rue Pareille, 9.
Barlet (Leger) père, l'abri de chaines perfect. pour abatjour, rue de la Gerbe 7.
larmier (Ch.), cafetier, maison St-Olive, cours Morand. Brotleaux.
Barmont (Henri) père, tireur d'or, rue Paradis, 1.
Barrnont fils, tireur d'or. rue Confort, 26.
Barnay Dugas (veuve), fabr. de lingeries et broda, rue
de la Palme, 2.
Barné (P.-A.), fond. en cuivre, rue Raisin, 12.
Damier (Ch.), cafetier-cabaretier, place Louis
Brotteaux.
Barnier (P.), march. de Iing., rue de l'Hôpital, ao.
Barnier et Desq frères , march.-fabr. d'étoffes de soie,
rue des Capucins, H.
Barnoin (D.), mardi. de bonneterie, rue Clermont, {3.
narnolle in), mardi. bonnetier, gr. rue Mercière, 59.
Barnoud C.), débit. de liqueurs, galerie de l'Argue, 83.
Bernoud Cite), boisselier. rue de la Barre, 9.
Barnoux (11), teint. en soi, cours Bourbon, 19. Guillot.
Baroche (Fiçois), tonnelier, rue Noire . 5.
Baroche . fabr4 de vinaigre , rue de la Reine, 5.
Ber g_ (I.), march.-fabr. de soieries façon. , gilets et
cravates, rue des Capucins, 11.
Ihroggy (F.), épicier en détail , fi_mb. St-Clair. 119.
Bavais (igues) cabaretier, r. du Repos, 22. Guillotière.
Baron (Et.), chapelier, rue des Fassants,10. Cuilloiiiire.
Baron et Finaz , march.--fahr. , d'étoffes pour gilets
clides et nous- . , rue Vidile-Monnaie. 29.
Baron et Paquet, la h. et mardi. de chap. •Ir paille.
(n'a pie rue Mercière , 25 .
b
Baron (Mar.). conliseur-Equor., r. (hi Pafilis-Grilli t, 6.
Baron (A f), drssinat. p. la l'Ar.. r. (le hl m irtinitl.rv, 5.
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Baron CL-P.), épicier en détail et conducteur de dili-,
germes , rue du Bélier, 16.
Baron (Dile), lingère , rue Vaubecour, IO.
Baronnat (Vue), épicière en détail , rue Boucherie-StGeorges , 5.t.
Barren n y (Ls). fabricant de casquettes, cours de Beses. Guillotière.
Baroudel (Pre) , menuisier, rue Vieille-Monnaie , 33.
Baroy, charpentkr, rue de Bourbon , 58.
Baroz (Pre), mardi. twill, Grande-Rue,111. Guillotière.
Barra (Vve), art. pour le dessin , rue Luizerne, 10..
Barra (F.-V.), marchand-fahricant de Brod. et de gants,
place Neuve-des-Carmes, 6.
Barrafort et Comp., marchand de soie et de bas de soie,
rue Puits-Gaillot, 25.
Barrai (P.), représentent de commerce, cours Trou-déro, 1, Brotteaux.
Barrai (.111), boul., Grande-Place , 18. Croix-Rousse.
Barrai (iii), marchand-tailleur, galerie de l'Argue, 57.
Barrai (Vve) et comp., apprêt. d'étoff., rue du Griffon, 7.
Barraud (Dile), épicier en détail, chemin de St--Cyr, 2& 9,
à Vise.
Barreau (Cde) , épicier en détail , Grande-Rue , 77.
Croix-Rousse.
Barreau (J.-A.-A.), peintre en miniature et dessinateur
pour la brai., côte des Carmélites , 23.
Barraud (Drue), tout. en robes, place Louis-le-Grand, 20.
Barre .In-.111) menuisier, (lem. de St-Cyr. Vaise.
Barre J.-B.j, épicier en ciét., r. d'Orléans, 8. Brotteaux.
Barre (G.) mardi. de chevaux, Grande-Rue, 29. Gefle..
Barre (Ant.), mardi. cordier, rue Vieille-Monnaie, 9.
Barre] (Noël), fabric. potier de terre, rue Delandine,12.
Barrel .1n. . boul., cours dlierhouville, 41. C.-Rousse.
Barret B. bourrelier, Grande-Rue, 28. Guillotière.
Barret P tailleur , rue St-Dominique , 8.
Barret Is) boulanger, rue Bourgehanin , 23.
Barret fils , imprimeur lib., pi. des Terreaux, 19 0,20.
Barret (i.-B.). mardi, de grains, Grande-Rue, 25. Guill.
Barretta (Guil.), mtl. tailleur, r. des Quaire-Chap., 40.
Barretta (J.-Me.), peint. en hAtim., pi. Confort, 6.
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Baterettn (111. , menuisier, cours Lafayette. Brotteaux.
Barrial (Cdc. , mardi. de charbon en dotai;, rue BelleCordiere 45.
%nier iAn'd.), menuisier, rue de l'Epine, n,
Barri« A.) ainé, dépôt, de rubans de St-Chamont, rue
Clermont, 28.
Barrier (Théod.) et Fournit, fondeurs de cuivre , rue
Petit-Soulier, 8.
Barrîer (L-C.), boulanger, faubourg St-Clair, 9.
BartièrelYve.), cabaretière, Gr.-Rue, 56, Cr.-Rousse.
Barteon aine et fils , épiceries et drogueries , quai
d'Orléans, 45.
Bulbille (.1.) et Dervaux , mardi. fabr. de tulles et
gants, lace des Terreaux, 40.
Barrit'« fl.), charcutier, rue Godefroi , 3. Brotteata.
Barriod ( .), cabaretier, rue de la Paix, a.
Barrios h.), bourrelier, Grande-Rue , 71. Guillotière.
Barriot Cde.), épicier mi-gros, rue Confort, 16.
Barrochet (Je), epie. en dét. ,rue Ecorche-Bœuf,14..
Barrois, libraire, rue St-Dominique, 1.
Barrot C.), cabaretier, cours d'Ilerhouville,L Caluire.
Barrot Ant.), débit. d'eau-de-vie , r. Ferrandière , CI.
Barrot is.) et Comp., mardi. fabricants de satins unis,
rue des Capucins, 40.
Bartet jeune, confiseur, rue Sirène, 7.
Barthe (F.—J.), cordonnier, Grande-Rue, 6, Valse.
Barthelon (1h.), fabricant d'étoffes pour ameublem, et
ornem. d'église, pl. Louis-le-Grand, 16.
Barthélemy (J.-C.), faillie. de soieries , montée Rcy, 5,
Croix-Rousse.
Barthélemy, teneur de livres, rue Buisson, 3.
Barudel (.1h.), restaur. sur les bateaux à vapeur, quai
Puits-du-Sel, 97.
BarTyiFçois.), cabaret., chern. de St-Cyr, Ve. \Taise.
Barry Ume.), lingerie, rue Royale, 37. Vaise.
Ravel'. (Rodolphe), fact. de pianos, rue St-CAine, 2 bis.
llaievet (Cle.), mercerie en (kt., r. de la Préfecture, 5.
Bas (M.), enbaretier;rue du Bois, 27.
Basin (J.). teneur de, livres. passage Thiaffait. '2.
14,serode (Ant.) , restaurateur , rue Neuve , 18.
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Basset fils et soeur, march. de tabatières et pipes en
gros, rue Petit-David, 5.
Basset et Comp., marchands fabric. de tulles , eine SuSébastien, 2.
Basset Fçois.), boulanger, rue Raisin, 5.
Basset Pre.), calmir., cours Bourbon, 47 bis. Bron.
Basset (J.), eabarétier, rue d'Ossaris, 28. Guillotière.
Bassieux (Réné), mardi. fabr. de moueb. de soie , rue
.,,
Vieille-Monnaie, 013.
Bassompierre .(Cde.), cordonnier, halles de la Grenette.
Bastet (André), rnarch. de meubles neufs et vieux, rue
Grôlée, 27.
Bastian (G.), dessinat. pour la fabrique cours diffee,,
bouville, 19. Croix-Rousse.
Bastias (Aimé), cabar.-logeur, ruedu Bois, 24. 1411,
Bastien (ki.),march. de vieux meub.,p. des Cordeliebrea.
Bataillard (C.) 5 - del. de tabacs , cours Trocadéro ; 6.
Brotteaux.
Bataillon (Cde.), boucher, place Louis XVIII, 9.Ie
Batailly et Comp, entrepreneur des affiches peintes ,
rue Sté-Côme , 8.
Battandier (D.), prof. de théorie pour la fabrique, rue
Pomme-de-Pin, 4.
.:
Batandier (P.-M.) cabaretier, rue Paradis4 .47.
Hatayron (P.), herloriste, r. Vieille-Monnaie , 415, dam
,
le passage.
Batia (G.), lien. avoué 'à la Cour r. de la Préfecture,. a.
Baton (Vve.) Cl fils aîné, marchands
e
fabricants chapefiers, rue Paradis, 2.
Baton-Delrieux, poêlier et mardi. d'ustensiles de ménage, quai St-Antoine, 31.
Battu iJn. , poêlier, petite rue des Feuillants, 2.
Battu in. , pcidier, rue des Farges, 108.
Battur (Ch.), épicier en détail, rue de la Barre, 7.
Battur et Morateur, épicier mi-gros , pi. du Concert 7.
Battut (Ara.), marchand de plâtre et briques, rue du
Mail, 17. Croix-Rousse.
Baty (ni.), marchand tailleur, rue des Marronniers, 2.
Baty (Cde.). cordonnîer-bottier, pi. des Carmes, 2.
Baucuse (Ber.), mardi. linger,
rue de Illii.wital, 4 6.
c.
4•
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Baud (Ant.), épice en dét., Grande-Rue, 14. C.-Rousse.
Baudier (A.), entrepreneur de bâtiments , dépositaire
de journaux, rue St-Dominique,. 41.
Baudier (N.), mardi. de tenaille, rue de la Baleine, 4.,.
Baudin (.1n.-Rte.), boulanger, Grande-Rue, n. Vise.
Baudinot (Dile.), mercerie en détail, rue Claudia, 2.
Baudit-Golay et Poehet , fabr. hrev. pour des réver-bères, rue Ste-llélkne , 59.
Baudoin (.1n.). détail de mercerie ' rue Vallbecour, 4.
Baudonnet (il.) , serrurier , rue des Echevins , cour
Bayard!, 40.
Baudonnet (Théod.), serrer., r. des Bouchers, 2t.
Baudot (T.(,) , commiss. en soieries, port St-Clair, 21.
Baudouin J.), teneur de livres, rue Royale, 18.
Baudoy (Pre.), marchand quincaillier en dét., GrandeRue, 1. Guillotière.
Baudran 9n.) ,, hôtel garni et restaurant , rue de la
Barre, 43.
naudran (P. , tailleur, Grande-Rue, 96. Croix-Rousse.
Baudran (P. .„ mardi. de fer ouvré , Grande-Rue , 68.
Croix-Rousse.
Baudrand, fontes fines , quai de PArehevéhé, 28.
Baudrand ainé,lmd. de fer ouvré. rue St-Jean, 70.
Baudrand (Pre.) , fabr. de gain. aie parapluies, grande
rue Mercière, 44.
Baudrand jeune, Ind, de fer vieux et neuf, quai de la
Charité, 438.
Baudrand (Ch.), grenet.-farinier, rue Plat-d'Argent, 5.
Baudrand et Comp., dilig. et fourgons pour St-Etienne,
port du Temple, 45.
Baudrand in.-Cde.) , charcutier, faubourg St-Clair, 6.
Baudrand J.-M.), faïencier, Gr.-Rue. 3. Croix-Rousse.
Baudrier (11.4.), avocat, rue St-Romain, It.
Baudrier Ms, avocat, rue du Doyenné, ft.
Baudy César), cabaretier, rue de Flesselle, 4.
Baugé Fçois.), teinturier en iil et coton, rue Passet. I.
Guillotière.
Baumann (Orasmr), mardi. d meut les. rue du IL laii.,-Grillet, 5.
ilnirme (Pro:). pie. en (Vit., . iir. Talelcs Claudiennes. 5
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%limer fils tailleur, me de l'Enfant-qui-Pisse, 2.
'
Bnumet (André),
charron, rue des Passants, 4. Gyillot,..
Baueastark (A.), chtirron, rue d'Enghien. Brateaux.
Bauny (Ch.), mareh. de vin en gros, rue Roger, 4.
Baussand (Pre.), poêlier, rue Juiverie, 8.
Bavarot (C.-E.), fabricant de peignes à tisser, r. dilOram
léans, di. Brotteaux.
navet (B.), mardi. d'ustens. pour la fabrique, Grande-Côte , 41.
Bavoux P.), restaurateur, place Sathonnay, 2.
Bavoux P.-F.--E.), liseur de dess., r. Imbert-Colomès, 6.
Eavoux Ls.), restaur. et hôtel garni , place de la Préfecture, 1.
Bavozet (Ph.), menuisier, rue des Bouchers 13.
Bay Jn.-Ifte.), cafet.-cabaret., pi. Louis-làrand 24.
Bay J.--B.), teinturier en soie, quai de Retz, 42.
Bay L-Marie), cabar., r. des Fossés, 26. Cr.-Rousse.
Bayard (in.), cabaretier, rue des Fardes, 1,U.
Boyard (H.), courtier en soie, rue Royale, 40.
Bayard çeilaudius),
hôtel
garni,
rue
Tupin,
54.
i
Bayard frères, fournit. pour hi chapell., r. 'rupin, 54.
Bayer (lifieh.)., charron, rue d'Enghien. Brotteaux.
Bayere (ib.), gargotier, rue de la Liberté, avent ft.
Baye , doreur sur bois et fabricant de cadres , place
Saint-Jean , 7.
Ba pet (.1h.), caban, cours Trocadéro, 8. Brotteaux.
13ayet CP.), march. papetier, pl. du Mitre, 12.
Bayet(p‘siré), guimpier, rue Lafont, 5.
Bayeux (R.), cabaret., rue Madame, 10. Brottenui.
Bayre (Vve.) et fils, md. fab. de Rubans, soie et laine ,
p. ceint. de prêtres et rab., rue Trois-Carreaux, 4.
Bayzelon (À.) et fils , mardi, fabr. d'étoffes de soies
unies et façonnées, port. St-Clair, 20.
Bazard (A.), mardi. tailleur, rie Basseville, 2.
Bazin-Bargès, représ. de Gueuvin, Bouchon et romp.
place Henri IV, 10.
Bazin, Clerc et romp., drogueries -pharm. , rue Lanterne , 17.
Bazin (IL), mardi. fabr. de soierie3 unies noires ,rue
des Capucins, 12.
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Bazin (Philippe , déb. d'eau-de-vie , r. Petit-Soulier, 10.
Bazin (111.--8te. , poêlier, rue de l'Arbre-See,4,2.
Bazin (Bt.), épicier en détail, rue Thomassin, 20.
Béai ineate.) menuisier, rue de la Charité, 9.
Béas J.) mare'li. de terraille, rue de la. Liberté, 9.
Beau (De:niel et Aug.) et Comp. , marchands de soie
rue Désirée, ft.
Beau (Fre.), tuilier, rue d'Enfer, 17. Guillotière.
Beau fils, march. corroyeur, pl. derlfipital, 5.
Beau ainé, fabr. de crochets, rue Tupi n. 22.
Beaubillier (teme.), mercerie et bonnet. en dét., quai
des Célestins, 51.
Beaubillier (F.-X.), expert, teneur de livres, rue d'Amboise, 4.
Beauchut Et.) épicier-dit., rue Lainerie, F.
Beaucoup Jn.kde.), boulanger, r. de Sèze, I. Brott.
Beaucoup 1.-B.), boulanger, cours Morand, 5. Brott.
muret (César) et Comp., eommiss. en liquid., épicerie, drag., chanv., rue Mulet, 16.
Beaucourt (E.4.), tin, de livres, r. Belle-Cordière, IO.
Beaucourt (1.-B.), ten. de livr., r. de l'Annoncinde, 98.
Beaud (Jérôme), essay. de soies, rue Désirée, Dl
Beaud (Ls.) geomètre, gr. rue Ste-Catherine, H.
Beauainetrdirardon, couvreur, pi. de la Platière,
Beaudot @ami.), épicier-da., rue Juiverie, 17.
Beaudron (C.), charron, cour des Archers, 9.
Beaujelain (Fs.), marchand d'ustensiles de fabrig.,-gr.
Place, 7. Croix-Rousse.
Beaume (J11.), tourneur sur bois, rue Puzy, 12.
Beaume (F.), poêlier, rue de Puzy, 5.
Beaumont (in.-Bte.), bandagiste, rue Claudia, S.
Beaumont (A.), nid. orfèvre-hij., pi, de lallerberie, 2.
Beaup (F.-V.), banquier, port St-Clair, 22.
Reauquis (In.-1..s.), hôteiier, rue St-Dominique, 16.
Béchade (P.), sellier-carross., r. des Deux-Angles ,t2.
Béchard et Comp, mardi. tailleur, fourniss. dit'bquip.
militaires, rue Belle-Cordière, 22.
Béellet (A.-14.), ten. de livres, r. de la Monnnie, il..
Béchetoile (Jn.-Bte.) et C01111). , fabrïe. de dorures (.1.
cornmiss. en soierie, rue des Deux-Angles, i5.

.
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teck (Fçois.), tourneur sur métaux, ph d'Ainay, 3.
Beck (.111.), cabaretier-auberg., rue Ste-Hélène, 28.
Beckensteiner (C.), mardi'. pelletier, r. St-Pierre, 10.
Becqx (Ene.), toiseur, rue St-Jean, 28.
Becqx Ls.), ferblantier, rue St-Etienne, 5.
Bédal A.), fabricant de planches à bouteilles, rue des
- Bouchers, 20.
Bédane (thi.-Bte.), fabr. d'étagères, rue Royale,17. .
Beddat et Fournel , mardi. fabric. d'étoffes de soie et
coton , mouch. et nouv,, rue Laront, 5.
Bedini ciné, fabr. de casquettes, pl du Pont, 4. GuilIot.
Begot (P.), restaurateur et hôtel garni , place de la
Préfecture , 16.
Bégoud Oh), poélier, rue Petit-Soulier, 44.
Begoud frères, poéliers , rue Confort, 11.
Bègue (Vve) cabaretière, rue Janin , 5. Croix-Rousse.
Begule (G.) commiss.-priseur, pl. Louis-Je-Grand, 22.
Béjuy S
.1.--P.), menuisier, rue Sala, 9.
Bel Ls , match. falir. eliapel., rue de la Barre, 25.
Bel J.-B.), boulanger, rue de in Croix, 50. Guillotière.
Bel .111), horloger-mécanicien, rue Port-Charlet , 2.
Bel in-Bte), tailleur, pi. des Carmes, 5.
Beley et Terrillon, hoistarang., nacre, r.Poulaillerie,2f.
Bélicot (Dme), détail tic quincaillerie, Grande-Côte, 42.
Belin Dura et comp. , mardi. fair. d'étoffeside soie
rue St-Polyearpc, 6.
Belin arcs (.1.--F.) mardi.. de fers ouvrés , grande rue
Mercière, 44.
Belisson Vve), épicière en dét., q. de l'Observance, 23.
Bellamy JAI.), bott.-cordonnier, rue Grenette, 43.
Bellaton et po p., march.-fabr. de chàles soie, crav.,
étoffes, rionv., rue SI-Polyearne, 5.
Bellavène (P.) et comp. , commissionnaires en soieries ,
pi. du Plâtre , lit.
Bellay (Cde), bouclier, r. du Pavillon, 4.0. Croix-Rousse.
Bellay fils, professeur de coniptab. c(immerciale , rue
de hi Gerbe, 47.
Mlle (J4-C.).marfili. corroy., pi. (le la Pvramide, 7.Vaise.
nellefund (Apt.), directeur de diligences , quai d'Orléans, 23.

27

BEN
Bellemain (A.), menuisier, quai Peyrollerie, in.
Bellet (Vie.), mardi .i.. de chapeaux de paille, grande
rue Merciere, 4.
Bella (J.), march. fabr. de passementerie. et enjoliv.
rue Tu pin, 48.
Belleville Ant.), cafet.-eabar. , r. Imbert-Colomès , 9.
Belleville Ls.), déb. de liqueurs, pi. de la Platière, 7.
Belliard (Dme.), ferblantière, rue Belle-Cordière, 7.
Bernard4Vve.), ferblantière r. Boitneveau, après 2'5.
Bellier(i .) cordonnier, pi. 'Croix-Nquet, 1.
Bain (A.-,â.), avocat, rue de Sully, I. Brotteaux.
Bellingard (.1.-F.), marchand de peaux , rue EcorcheBoeuf, 12.
Belliveaux soeurs , lingerie et noue, rue du Pont dePierre, 4.
Bellivier (À.), fabric. de soieries , rue des Fosés , 17.
Croix-ousse.
Bay (.1n.-Guill.), mécanicien pour le dévidl e , rue
Tholozan„ 10.
Behnond iFçois.), con fiseur, rue Lanterne, 8.
Belmont Philib.) et Comp., mardi. fahric. de soieries
unies, rue des Capucins, 21.
Beim:tont-Terra et Comp., florcnees d'Avignon, crêpes
et articles de Nîmes, rue des Capucins, 21.
Behnont (.111.), menuisier et mardi. de charbons en
détail, pi. Croix-Pàquet, 9 bis.
Belmont (Ant.), menuisier, rue Buisson, 2.
Belmont aîné et, Ribaud, articles de Nil es , crèpes
lainage du Nord , rue Royale, 4..
Belloc (F.), substitut du proe.-gén. r. de Bourbon, R.
Belloud (.1.-F.), march. tailleur, rue Lafoni. 2'ï„.
Beluze (Pire.), mercerie et bonneterie en &tai' , piani
des Carmes, Ce.
Belval (iii.), march. d'indiennes en détail tt nouveautés, rue Clermont. 10 cl, 1,4,
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Bely (Louis) comniissionnaire dt. inulagc
, , port tic
Cordeliers, ..7iLL
Belz et Comp, rommiss. en so ie' ii- i; rue Rovale. 9
Benacci (J.) et Peschior, tditvuN , mils. de mu
si pu% t.
d'instruments, rue St-Utue, 2.
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Benaven Jr.), rale, bijoutier, rue Chalamont, 2.
Binay (Ls.-Fçois.), hôtel garni et restaurateur, rue des
Marronniers, 2.
Bertazech et Gallet, mardi. fabr. de soieries façcinn
grande rue des Feuillants, 8.
Bender (Jules) et Cornp. , march. fabr. d'étoff. ta gym.
et- nouv., rue Romarin, 16.
Bender (Aug.) et Camp, , march. fabi, de soieriterse
çonnées, rue Tenaille, 22.
,.
Bendix (K.-A.) ,, commissionn. en soieries ,
te ire
des Feuillants, 5.
Benech (J.), poêlier, rue Bele-Cordière, 9..
Benech (Ant.) poêlier, rue Tholozan, 17. .
Benet (Guil.);bonneterie en dét., pue Sirêpei 10,.
RenierÎAndré), bourrelier, quai Monsieur, in.
Beni er Fréd.), tourneur sur bois, rue Tholozan i til.
Renier
Benier (Cde), coutelier, quai de Retz, 32.
Benière (Ad.) , et, Comp., commissionnaires Jen soierie' ,
place St-Cdair, /..
Benière (A.) et Comp., mardi. de chanvres , dépôt d:e
toiles d'emb. et comm., rue de la Gerbe, .9.
Benist (Ernman.), teneur de film., r. du Commerce, Stot
Renner (L.4.) et Comp. , imprimeurs sur étoffes de
soie, faubourg St-Clair, 81.
hennin Draie.), lingerie, rue des Augustins, 1.
Benoist S.--Vve.), née Farge,. fabric. de Reus, quai de
Retz, Z£3.
Benoisl frère et soeur, mercerie et boutons , grande r.
Mercière, 27.
Benott neveu, mardi, fabr. d'étoffes de soie pour parapluies impasse Vieille-Monnaie, 8.
Benoît (.1.2C.) mareh. fabricant d'étoff. de soies unie,
rue Bou cille, 27.
Bcnoit (Ara.), march de farines, g. St-Vincent, avant 64.
Benoît-Prat (G.), md. de farines, quai Si-Vincent, 62.
Benoit-Boisard, épurateur, mardi. d'huiles ,rue de la
Gerbe, 7.
itenoit (C.-1.-F.) ,receveur de l'enregistrement , place
Croix-Pàquet, 1.1.
lIdeno;t (Jean), tourn. sur cuivre. r. Ferrandière, 4t.
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Bene (in.-Mie.), ciseleur de bosseterie , rue Thomessin, 30.
Benoit (.1.-P.-14.), expert en affaires content. et régiss.
de propriétés, rue de la Cage, 13.
Benoît aîné, épicier détaillant, place de la Boucherie
des Terreaux, 8.
Benoît (.1.-M.), débit, de vin, quai de la Charité, Wi.
Benoît e.), bimbelotier, rue de Puzy, 17.
Benoît (.111.), boucher, e. d'Ilerbouville , 8. Cr.-Rousse.
Bene. (Vve.), déh. d'eau-de-vie, r. Belle-Cordière, 43.
Benoit cadet, fale. d'enjoliv., gal. de l'Argue, esc. L.
Benoît (Dile.) , détail de mercerie et bonneterie , rue
de la Préfecture, 4.
Benoît Régis), aubergiste,. rue Ecorche-Bomf, 15.
Benoît Cdc.),. menuisier, rue du Commerce, 25.
Benoit. Et.), boulanger, rue des Farges, 36.
Benn (Fçois.), charcut.-boucher, cours Trocadéro,
Brotteaux.
Beny (Ant.), paissier, quai St-Vincent, 67.
Béranger et Camp., balanciers-mécaniciens, fabricitnts
de bascules, nouteau système, cotes Trocadéro , 10.
Brotteaux.
Béranger (P.), relieur de livres, rue du Pérat, 8.
Bérard (.1.) et Compi., fabricants de bougies , rue de la
Grange, 5. Vaise.
Bérard (Et.), maitre tailleur de pierres , rue de Li
Gérbe, 32.
Bérard J.-Ls.), coiffeur, rue de l'Arbre-Sec, 242.
Berard .1.-P.), coi(feur, place Grenouille, 4..
Berard Ls.), mardi. de comestibles, rue Lanterne , 2.
Berard EL.), cabar.-cafet., rue Madame, H. lkott.
Beraud (Mich.), mil. de Tenaille, rue du liacuf, 15.
Bereaud J.-M.), md. tourn. sur bois, rue Gentil, 16.
BeraudiA.), bourrelier, Grande-llue, 20. Guillotière.
Deraud Ant.), mil. cordier, eMe St-Sébastien, après 7.
Bératid-Lautins, imprim.-lithog., rtte St-Gime, 8.
Beraud (irt.-Pre.), cabaretitir (It maitre scieur-de-long.
chemin de St-Cyr. N'aisy.
Beraud (Ant.), fabr. de solories , rtiv Ste-G thlivrine , i .
Croix-II ousse.
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Berand (V.), fabricant de soieries. r. Ste-Catherine, 3.
Croix-Rousse.
Beraudière (Cde.), cabaretier, GrAtue, 105. Croix.a.
lierecgol (Ju.), menuisier, rue Buisson, 5.
Berchoux et Comp., mardi. de dentelles, tulles, artfrides
de St-Quentin et de Tarare , lingerie, rue Basse-Grenette, 1..
ocrer et Chêze, marche brossiers, rue Clermont, 20.
Bererd (C.) , boulanger, ailée des .Charpenries, 10.
Brotteaux.
.
Beierd (EL), boulanger, rue Vaubecour, après 21.
Bergairal (Fçois.) ., maitre tailleur de pierres , quai
Ste-Marie-des-Chaines. Il
Berganiony (BI.), fabric. de soieries , rue des Tapis ,
4.8 bis. Croix-Rousse.
Berge (J11.), fabric. d'étoffes de soie, pi. du Concert, 7.
Bergé (Ant.), nid. fabr. de chnpeaux, rue Paradis, 4.
Bergé (Dile.) , mercerie et bonneterie en détail , rue
St-Joseph, 9.
Bergeon (Cde.), tonnelier, rue Ste-Hélène 39.
Bergcon (Jas), aubergiste, faubourg St-Clair,
' 37.
Bergeot (.1n.-Bte.) , cahar., rue d'Enfer, 2. Guillotière.
Berger-Fast (Et.), mil. de soie, rue Puits-Gaillot, 25.
Berger et Comp., mardi. fabr. de soieries unies, rue
du Griffon, 5.
Berger (Fçois.), teinturîer en soie, rue St-Georges„ &I.
Berger (.1n.-Bie.), fabric. d'étoffes de soie unies, à façon , rue Romarin, 28.
Berger frères, mardi. Ur. d'étoffes pour gilets, m'av.
et nouv., place Croix-Eiquet, D.
Berger et Pair, commiss. en soieries , nouv. et fleurs,
rue des Capucins, 5.
Berger-Aubert (Lt.), md. de charb., port St-Clair , 27.
Berger (Jn.-Bte.), limonad., quai SI-Vincent, avant. 67.
Berger Jri.)
, fahrie, de pUitre, à Cuire.
i
Berger Vve.), fabricant de vinaigre, Grande-ilue, 1r,i.
Guillotière.
Berger (h), mardi, de charbons en détail , GrandeIfue, il . Croix-Housse.
Berger (Aut.), fournit. pour bill., rue de la Palme , 5.
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Berger (P.), vannier, rue St-Ceime, 2 bis.
Berger (Cde), Urie.
joaillier,
petite
r.
Mercière
,
1..
..
.
.
Berger am. , tmona( ter, rue .- omintque, 4.
Berger Pre), fab. de chapeaux à finon , r. Grûlée
Berger Mue), lisseuse pour la fahr., rue Romarin, 28.
Berger Vve), restaurant, pl. Neuve-des-Carmes, 12.
BergHer Ls , cafetier, place du Plâtre, 18.
Berger (Anth.), mareh. fabr. de mouton maroq., rue
de riMpital, 50.
Berger (Jean-Louis), menuisier, rue St-Etienne, 6.
Berger Cde), boulanger et grenct., rue du Bœuf , 51.
Berger "Ant.), boisselier,_ rue de l'Epine, 10.
Berger Jacq.), marchand de Crépins, rue des Quatre-Chapeaux, 11.
Berger .-F.), caret., restaur., 'chaussée Perrache, 53.
Berger Ph-Mie), épie. en dét., montée Re, 10. Cr.-11.
Berger . , cordonnier, rue de la Charité, 48.
Berger . , épicier en détail, quai de Serin, i 8.
Berger G. epicier en détail, rue de la Citadelle 17
Croix-Rousse.
Berger (II.) fabric. de soieries, rue de la Citicidelle 12.
Croix-Rousse.
Berger (.In), cadet. et cabaret., rue St-Marcel, 15.
Bergeret (F.) , marin. d'ustensiles de fahrici. , rue du
Mail, 8. Croix-Rousse.
Bergeret (nie), dessinnt. de fabrig., r. des Capucins, 22.
Berger& (Vve) , lingerie et nouv. , rue St-Joseph 9.
Bergeron (Vve), apprêteur diétoffes , grande rue 'des
Feuillants, ...
Bergeron 911), entrepren. de voitures pour Crémieu
port des Cordeliers, 6I.
Bergeron Ft:ois), charcutier, rue des Farges, ‘1.
Bergeron 11), épicitbr vil détail, rue St -Jean, 'Ib.).
Bergeron J.-13.), charcutier, montée liev, 1. Cr.-11.
Bergeron Ctle), boulang., rwh (14(),:isaris., 5. Cuillnikbre.
Bergeron (1 Q. boulanger. moulth dr niron. 5 t . Valse.
Bergeron (.1.-N.). mardi. dc vin. nie dc la lialeinr, I.
Bergeron fils enretier-clfiarpl., rtle Sl-Ceorgrs .100.
liergounioux (1 Natlsav conkinisitumaires un quinuliIIcrie, rue Buisslm, 5.
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Berguairole (F.), maitre tailleur de pierres, quai SieMarie-des-Chaines, 23.
Bergoin (Jr .4h), géomètremtoiseur, r. B.-Cordière, 20.
Bergier neveu, marchand fabricant de couvertures, rue
Basse-Grenette, 5.
Berioux (.111), porcelaines et cristaux, rue du CliarboaPBlanc, 6.
Berioux (h), relieur de livres , gr. rue Mercière, 26.
Relie (Pierre), mardi. de soie , grande rue. Pizay, 15.
Berjon (Pierre), boucher, rue Romarin, 17.
Berjon et Causse, mardi. de soie, rue Désirée, ti
Berjon (Ant.), boucher, rue St-Marcel, 57.
Berjon (Ch.), charcutier, cours Lafayette, maison Jacpeine. Brotteaux.
Muon (Dile), débit de tabacs, rue St-Etienne, 7.
fleriand (Ant.)f, cordonnier-bottier, rue de Pu , il.
Ferle (.1b), coiffeur-parfu.nieur, place des Terrem, 17.
Berliat et Dumond, marchand fahrie, de soieries unies,
rue des Capucins, 10.
Bulle (1.4.), Belon et Cornp. , mardi. fabricants de
soieries unies, place Romarin, 2.
Berlie (Isidore) , marchand fabricant d'étoffes de soie
unies noires, rue des Capucins, 16.
Berlié (iin-h), fabricant de soieries, place de la Visitai&
fion, 1.. Croix-Rousse.
Bullier (Félix), mercerie en détail , place Neuve-des.Carmes, l'Ir.
Berlier (Ant.), charcutier, rue Romarin, 15.
Berlier (À.), boulanger, rue St-Marcel, 35.
Berlioz ,faisant et Comp., négociants et commiss. en
soieries, port des Cordeliers, 59.
Berlioz A. agent de change, quai de Retz, 29.
Berlioz J11), piiiissîer, rue des Farm, 22.
Berlioz iin-Ine), tailleur, rue Sirène, 5.
Berlioz G.), cabaretier. Grande-Rue, 68. Guillotière.
Bulots (Fçois-Félix';, notaire, place des Terreaux , 10.
Itermond (.1.-31.-A.), pharmacien, rue Casai', 4.
Bernahé et Pasquier, marchands fabricants d'étoffes de
soie façonn. et gilets, place Croix-Pàquet, 6.
Bernalin (N.), charpentier, rue du Chemin-de-Fer.
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Bernard (i.41.) fils de Benoît , commiss. en marc!).
drogues , huile , chanvre , vin et eaux-de-pie ,quai
Bon-Rencontre, 67.
Bernard (4, commissionnaire en marchand., rue de la
Grenette, 3L
Bernard fils, md. tourneur sur bois, rue Noire, 4.
Bernard (P.), avoué au tribunal civil , quai de la Baleine,
Fçois),.md. teiller, Gr.--Rue, 5t. Guillotière.
Bernard M.), boucher, r. des Tapis, 17. Croix-R.
&mei in), md. ferratier, r. de la Croix, IL Guillot.
Bernard re), cabar., Gr-Rue, 95 bis. Croix-Rousse.
Bernard me), restaurateur, rué de la Reine, 55.
Bernard in-Rte), cafetier-cabaret., rue d'Amboise , '2.
Bernard P.-C.), entrepreneur de décharge. de pierres,
à la Butte.
(Fçois), menuisier, rue Raisin, 7.
Be
Bernard (L) et Comp., soieries, foulards et rouenneries, 'place de la Fromagerie, 12.
Bernard M. épicier en détail, rue Bât-d'Argent 17.
Bernard Cde), emballeur, port St-Clair, 20.
Bernard Etienne) ,fabricant. bijoutier et joaillier, rue
des Bouquetiers, 1.
Bernardi Et), débit de tabacs, pi. de la Préfecture, 6.
Bernard F.), menuisier, rue du Commerce, 18.
Bernard André)
, marchand tourneur sur bois place
i
Neuve4fes-Carmes, 1.
Bernard (111), herboriste, place des Carmes, 5.
Bernard ÎJn-Ilte), teneur de livres, rue Laurencin, 5.
Bernard - in-Bte), limonadier, rue de la Boucherie-desTerreaux, 14„
Bernard Ch.), épicier mi-gros, rue Neuve, 10.
Bernard Cde), boucher, rue de l'Hôpital, 50.
Bernard Pre-1111), fabrica nt . de peignes de cornes . rue
St-Marcel, 6.°
Bernard-Pichon , lingerie et mercerie , rue de Fiesselle, 40.
Bernard (P.), tailleur, rue du Bois, 9.
Bernard (André), tnenuisier, rue Thomassin, ... ) .
Bernard 911), menuisier, rue de nuninitiadv.
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Bernard (Cde), bouclier, place St-Georges, e
Bernard (V.) , marchand de parapluies et de quigneail-,
lerie en détail, rue Vieille-Monnaie, 35.
Bernard (tin), liseur de dessins, passage ThialTait, 2.
Bernard et Granjeand, cartonn. , r. des Capucins , O.
Bernard et Camp., teint. en chap. rue SL-Georgeè,, 41.
Bernardiin-Mie , épicier en détail,' rue Lainerie, 5.
Bernard Pre-311 ,teneur de livres, rue Romaria, it.
Bernard (G.), cabary-caf., pl., Louis
X VI, 5. Brotteaux•
Bernard (Ls), cordonnier, rue. Royale, 26. Valse.
Bernard (J.-B.), cabaretier, chenim
i de la Boucle, 3.
Bernard (Fs), mardi. de meubles, r. du PalaisfflGrillet, 2.
Bernard iJona.), tailleur, rue Bonneveau j, O.
Bernard Vve), marchand de feuilles d'or, place Louisle-Grand,19.
Bernard tin--Cde), moulinier, rue Imbert-Colomès. 5,
Bernard Pierre), boucher, rue Vaubecour, 12.
Bernard A.), cordonnier, rue Port-Charlet, 52.
Bernard Dme , dé,graisseuse, p. rue Ste-Catherine, 4.
Bernard (.1n-Bte), dégraisseur de chapeaux et cabaretier, rue de Laurencin, 9.
Bernard père et fils, md. de sel en gros, rue Stella 1.
Bernard (In), l'alma. bijoutier, petite rue Mercière,'4.
Bernard-Mouliera, marchand' de dentelles, pointons et
blondes, rue Belle-Cordière, let.
Bernard-"Basset et Rivoiron , commiss. en mareli, matières pour la chapell., spirit. r. Belle-Cordière, 17.
Bernard iFçois), boulanger, rue de la Barre, 5.
Bernard In), cabaretier, rue de la Barre, 8.
Bernardet (Vve), fabrie. de cartes à j., rue Confort, 1.
Flernasenn soeurs, marchandes de plâtre et briques, rue
Port-Charlet, 30.
Bernascon (h), marchan1 de briques, cours Lafayette,
maison Roux. Brotteaux.
Bernascon (Fçois), peintre-plâtra., rue de Noailles , 40.
lieraasconi (.1.-13.), fahric. tic cadres, cours de Brosses,
mais%) taur) e. Guillotière.
nerne (A.), marchand colporteur, rue Gentil, 6.
Uerine (1C.i.s?ard) fils , Ii poriste et marchand de mar-Io:1s. rptkit Stella 3.
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Berne (André), Noie. de Cadres, rue la Gerbe, 27.
Bernelin (J'Ad.) épicier en détail, rue Ste-Hélène, U.
Remet (F.-X.), inspecteur de la Halle-aux-Blés , ingénieur-mécanic.; Mme fleuriste, rue de la Reine , 25.
Bernier (11.), peintre-plikrier, cours de Brosses , mairon linon. Guillotière.
Bernillon (Cde), marchand de charbons en détail, rue
des Marronniers , 4,.
Beniillo' ut Pre), cabar., rue des Fossés , 7. Cr.-Rousse.
Bemilion Cde), restaurateur, place du Change, 9.
Bernillon 1.-M.), marchand de charbons en detail, rue
Raisin, 7.
Bernillon (Claude), marchand de charbons en détail
rue des Colonies, 2.
Bernolin (Vve), fabricant d'huiles, rue des Far,res , 76.
Bernon (Dile), lingerie, Grande-Rue, 25. Gu illnotière.
Bernond P. , eàbaretier, rue de Bourbon, 53.
Bernoad Ls aîné, emballeur, rue Sr-Polyearpe, It.
Bernoud Auguste), ferblantier, place St-Georges, 1.
Bernoud Vve), grenetière-farin., g. Puits-du-Sel, 117.
Bernoud Dme), débit de boissons, rue Casse-Froide, 5.
Remus, entrepreneur des Citadines , cours de Brosses
maison Bavoux. Guillotière.
Bernus (A.), ferblant., rue de la Croix, 46. Guillotiim c.
Berod (P.), tourneur sur bois , rue de Sully, 2. Brott.
&rond tin), hôtel garni et Test. quai St-Vineent, 61t.
Beroujon (Thom.), und. de fromnges, p. rue Longue, 7.
Berroujem (Cde-Mie), teneur de livres et arbitre , port
des Cordeliers, 57.
Béroujon (.1.-A.) , cabaretier, cours dlierbouville , 15.
Sur la Croix-Rousse.
%nard (Aug.) et Ant. Garrelon jeune , marchands
fabr. de d'Ales imprimés, rue Roniarin,10.
Berred (Dite), herboriste, place du Change, 2.
Berri (in), débit de vin, cours de Brosses, maison Com balot. 'Guillotière.
Berrod (Cde-Louis), notaitv, rue dr la Cage. 42.
Berry (Jii-Ilie), fabricant de chorol,n, ru rf nirino:O. ! .,,
Berry (G.), cabaretier. Grande-Rue. '2ii. Guillti!,ii.rc,
ikrry (Et.) boucher, rue de h Pml!l1!1;ri.. i':.
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Berruyer iLs), marchand tailleur, rue du Bois, 23.
Berruyer Ls),marchand tailleur, rue de Plleipital fr, 66.
Berschid (N.), cordonnier rue Champier, 6.
Berset-Python (.1h), huile' d'olive gr. rue Longue, 49.
Bersot (E.), fabricant de boites de montres, rue Palaisr.
Grille 2 IL
Bert, iHonoré), menuisier, côte SkSébastien , 21.
Bert, tin Mie) , boulanger, rue Ferrandière , IL
Bert (Fçois), professeur de théorie et pratique pour la
fabrique, rue St-Marcel , 7.
Bertaud fils , marchand de foulards , cravates et notbveautés , rue de l'Hôpital , 8.
Bertaudin (Ant. ), fabrique de peignes ,â tisser , rue
Vieille—Monnaie , I«.
Bertet (.1.-11.), marchand fabricant de tulles blondes et
nouveautés, rue du Commerce, 16.
Berthet (frères), marbriers, rue Meissonnier.
Bertet (Ani.}, marchand de soie, rue
aie, 3.
Berthat (.1n), épicier détaillant, rue Royale, 38. Vaise.
Bertaud (Geoffroy) , marchand fabricant de tulles, rue
Vieille-Monnaie , 31.
Berthaud (h), mécanicien pour l'ourdissage, avenue de
yauban, Brotteaux.
Berthaud (in-Cde) fils, entrepreneur de voitures, route
du Bourbonnais , 33. Vise..
Berthaud Pierre), bourrelier, Gronde-Rue , 54.. Valse.
Berthaud Louis), cabaretier, rue Raisin, 12.
Berthand Jh , épicier détaillant, rue de la Gerbe, 13.
Berthelet A. , renier de paix , quai Peyrolierie, 13)1.
Berthelier (P.?, couvr. de bâtiment, rue Ferrandière, 1.
Berthet (Aime), march. de grains, rue Royale, 28.Vaise.
Berthe (LO, marchand de bestiaux, quai St-Benoit, 50.
Bertha fils, épicier en détail et fabricant d'huile, rue
Bourgehanin, 9.
Berthe fils, tourneur sur cuivre, rue Palais-Grillei, 15.
IterthetiAut.), mardi. chapel., place des Carmes , 12.
Berthet V.), fabricant de navettes, rue des Fossés, 17.
Croix-Rousse.
Berthe. el Gagneur, marrhands fabricant d'orf&rerie et
Itijouterks , place de l'Ilerberie , 9.
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Berthet frères, marchands fabricants de chapeaux, rue
de la Liberté, 4..
Berthet (Louis), appeteur de tulles, rue des TablesClaudiennes , IO.
Berthet(Pçois), quincaillerie en détail , grande rue Mercière
Berthet aîné, grains, graines et légumes, r. Basseville, 7.
Berthet F.4.), menuis. , r. des Tables-Claudiennes , 13.
Berthet J11.), teneur de livres, rue d'Auvergne, 9.
Berthet F. hôtelier, rue de l'Arbre-Sec, 37.
Berthet B. et fils, épiciers droguistes en gros rue de
la Gerbe, 27.
Berthet Jean-Marie), menuisier, rue Neuve, 53.
Bertha F.) , fabricant de peignes de cornes , rue de
l'Hôpital, ike.
Berthet (4, marchand corroyeur, rue de l'Hôpital, ti.
Berthet (Pierre), boulanger, rue Saint-Georges, 102.
Bertha (Ve) et comp- , marchands de sabots , rue de
l'Ours , 2.
Berthet (Ls), cabaretier, eours Lafayette, maison Ra ynaud, aux Brotteaux.
Berthe (Jean), boulanger, rue de Sarron, 22.
Berthet (Cde), débit d'eau-de-vie et liqueurs, rue Bâtd'Argent e 27.
Berthet père (Pierre), marchand de vieux meubles, rue
des Augustins, 7,
Berthillon (Cde), dépôt des eaux gazeuses de St-Alban,
pince St-Jean, 3.
Berthier et Cornp., mina. fabrie. eétoffes pour giles
et cravates façonnées, rue des Capucins, 17.
Berthier (.1.), marchand de vin , rue Dugas-Montbel, à
l'entrepôt.
Berthier cadet., mardi'. de vin, rue Royale, 33. Vail2tb.
Berthier (h.), coutelier, rue de la Croix, 20. Guillotière.
Berthier (À.), charcutier, Grande-Rue, 409. Guillotière.
Berthier Ant.) , serrurier, place des Cordeliers, 9.
_ Berthier Ch.), épicier en détail, rue de l'Aumeme, il.
Berthier Math.), cabaretier, rue des Petits-Pères , 13.
Berthier A.), tailleur, rue Clermont , 1.
Berthier J.-C.) épicier en détail, rue Lainerie. 9.
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Berthodih), teneur de livres, pi. de la Préfecture, f7.
Berthod Fçois), fabricant de chocolat, place d'Allion, 7.
Berthod (Philib.), épicier en détail, rue die Sarron, 14.
Berthol (Vve), cabaretière, r. Monsieur, 13. Brottex.
Bertholat (Cde) , fabric. de montures de parapluies,
pi. Neuve des Carmes, 9.
Bertholet frères, mardi. falmic d'étoffes unies. rue ides
Capucins, 20.
Bertholier (.1.-B.), mardi. fabricant de chapéaux, rite
1
.
belle-Cordihe, 12.
Bertholier (Ant.) , serrurier et cabaretier, rut Bourgchanin, O.
Bertholier fils, liseur de dessins, r. du Comnierce, 181.
Bertholin (I.), peintre-plâtrîer, cours d'Ilerinuele, I.
Croix-Rousse.
Bertholon (J.-Bte), cabaretier , quai St-Vincent , 65.
Bertholon ( Ant.), épicier en détail, rue Raisin, 9.
Bertholon ki.-Pre), régisseur de propriétés, grande
rue Mercière, 12.
Bertholon Aimé), tailleur, grande rue Pisay, 8.
Bertholon h.), boulanger, clos de la Boucle.
Bertholon Ph.), fabr. de navettes, r.Vieille-Monnaie, 5.
Bertholon, horloger, rue du Pérat, 26.
Bertholon (Vve), mare!' . linger., r.de Iliewital, m'uni. 23.
liertholort (Vve), teinturière en soie, cours d'Ilerbouille, 25. Croix-Rousse.
Bertlionx (Dme), lain. et broderies sur caveras, rite
du PUttre, 2.
Berthozat (h) , épicier en détail, r. de l'Hôpital , ai.
Butina (in-Ant.), charpentier, Mine détail de merci
rue Filanchère, 42.
Bertin (G.-B.), licencié en droit. quai Bon-Rencontre, 66.
Bertin (Ant.), cafetier eabnretier,, rua Lernot , 1.
Bertin-Villrird et Comp., épiceries, drogueries et spiritueux, quai d'Orléans, 51.
Bertoletti, peintre décor., gakrie de l'Argue, escalier F.
Berinin (ineq.), épie. en détail, place Grenouille, I.L.
Bertomé (A.). marcha billeur , galerie de 1'Ar7lie, 711.
Berton et Coinp., apprêt. d'étnff. de soie. quai SCClair, .7).
Ikrion (Dlle), mard] de mades, r. de hi Palme , 2.
•
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Berton (Victor), tailleur, rue St-Côme , 13.
Bertrand (PA.), négociant rue de la Tourette, H
Bertrand et Gayet , mardi. fabric. de (lûtes et nouveauté, rue- Puits-Gaillot, 27.
BertrandÎAnt.) uimpier, quai de Retz, 46.
Bertrand (In.), 'fondeur
en cuivre , (Dites) fabricantes
g
de fleurs ,brande rue Mercière , 66.
Bertrand (Dile.), mercerie et fabrique d'enjolivures ,
petite rue Mercière, avant 1.
Bertrand (Pre), mardi. fabric. chapellier, r. Belle-Cordière, 13.
Bertrand (Dile) , mercerie en détail, place de la Préfecture, 4.6.
Bertrand-Mars , dégraisseur et appréteur d'étoffes ,
brande rue Merciere, 40.
Bertrand (P.-D.), serrurier , montée Roy, 9. CroixRousse.
Bertrand (LM.) , orfèvre bijoutier , Grande-Rue, 4..5.
Croix-Rousse.
Bertrand (Bmy), cabaretier, rue Musique-des-Anges, 9.
Bertrand (Ls), teneur de livres ,place du Concert, 8.
Bertrand (Cde), merceries, bonneterie , sabots en détail, place de la Miséricorde, 6.
Bertrand (Le), teneur de livres, rue des Bouqueliers, 2.
Bertrand (N.), mardi. tailleur, Grande-Rue, 1. \Taise.
Bertrand (Nas), tailleur, grande rue Mereklire, 32.
Bertrand i.1.-M.-A.), pharmae., pl. Louis-le-Grand, 42.
Bertrand Gilib.), maitre maçon, r. Belle-Cordière, 15.
Bertrand (D.) , professeur de comptabilité commerciale et tenue tic livres, rue (rEgypte, 2.
Bès (.1.-13.), fabric. bijoutier, gr, rue Merciire, 15.
Besassier(J.-31.), caret. cainr, pl. de la Préfecture, 13.
Besnard (Ph.), l'ab. de peigno, A kser, Grande-Côte, 50.
!lassait, (Henry), coiffeur, rue Thillozan , II.
Bessard ,(iin-Bie), tailleur i rue Lanterne, 22.
flesse (Felix), huissier, petî te nie Trainassne. 1.
Bessenay (At.), fabr. de cl intulthiles‘ r. Plat-trArgent, 42.
Besset (P.), mardi. irestampei et de chwelets, rue
de la Poulaillerie, 17.
Besson (Cde), Otissicr rue Nem-y, 55.
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Besson (Pre-Hte), banquier, rue Puits-Gaillot, 5.
Besson (in-Fçois), fabrie. d'étoffes de soie pour ornements d'église, rue Imbert-Colomès, 44.
Besson et Comp., fabri. de gaze, or et argent fournitures. pour fleurs, grande rue Mercière, 56.
Besson (Ant.), marchand de bois de construction, rue
Plat-d'Argent , 48.
Besson fils et Musculus , brasseurs de bière , Grandee
rue, 35. Vaise. 4.
Besson et lardellier , limonadiers et restaurateurs , pi.
Louis-le-Grand, au Pavillon.
Besson (Ant.) , limonadier , place des Célestins , bâti-mee du Théâtre.
Besson (Ant.), ferblantier lampiste, rue de la Barre, 5.
Besson Polye.), fab. de cardes, impasse Ste-Charles, I.
Besson .1.-B.), menuisier, rue de ia. Liberté, 15.
,..: , 4.
Besson Jn-JC11.), relieur de livr., r. "l'Ibert-CW*11'
Besson , juge suppléant au tribunal civil , pi. Louis-le-Grand, 15.
Besson (P.), bottier cordonnier, rue Royale, 15. \Taise.
Besson iAnt.), cabaretier, cours Lafayette. Brotteaux.
Besson Fçois) , mitre meunier , cours dlierbouville,
33, Croix-Rousse.
Besson iA.), épicier, rue Dumenge , 8. Croix-Rousse.
Besson ,111), teneur de livres, Grande-Rue , 25. Croix-,
Rousse.
Besson (P.), épicier en détail , rue de Bourbon, 51.
Besson (Et.) boulanger , rue Bouteille , 21.
Besson (J.-A.), boulanger, rue Buisson,5.
Besson (Jetin-Marie), boulanger, rue Bâtd'Argent 15.
Besson (Jn-Bte), tailleur, rue Bét--d'Argent, 20.
Besson cadet, grenetier, rue de ta Grenette, 34.
Besson f'C.), merceries en, détail . r. de la Plume, I.
Besson in-Bte), cabay. et menuisier, rue de Sarron, 18.
Besson (Hug.), march. papetier, rue Clermont, 7.
Bessonii,Ja), menuisier, Grande-Côte, 58.
Besson Cde), épicier en détail , rue St-Jean, 11.
Besson (Ls), épicier en détail , rue Désirée, 5.
lin, rue Royale, 12.
Besson iOrnes), détail mercerie etlins,
Be6L̀SOD Jri -Ant.), canar. auberg. rue du Commerce. 21.
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Besson (in-Mie), teneur de livres, , me Bonneveau 16.
Besson-Sain (Pre), teneur de livres, pet. rue des Auges 3.
Besson (Dile), épicière en détail , rue Thoœassin , 3.
Bessonne. (Ch.. menuisier , rue du Pérat, 3.
Bessy (Just.), epicier en détail, r. Str-Georges , 67.
Bessy (Lis), charron, Grande-Rue, 105. Guillotière.
Bessy iVvey, cabaret., avenue de Noailles, 5. Pratt..
Bessy sAndré), épicier en détail , r. Thoassin,
5.
m
Bétancour (1.-C.),,licencié en droit, r.de la Botnbarde,i O.
lieu (C.), cafetier, faubourg St-Clair , -10.
Bettchillot (André), boucher, r. de la Liberté, avant 13.
Boeuf (Fçoisuill.) épicier en détail, rue Misère, 1 .
Bed (Pçois), épicier en détail, rue St-Jean, 4.
Beuneux (Fçoïs) , ferblantier , pompier ,rue ImbertGolomès , 15.
Beuque (F.) et soeur, commiss.' en soieries et nouveautés, pl. des Pénitents-de-la-Croix, 40.
Beur (Paul), cordonnier bottier ,rue St--Jean, 17.
Beurot, (Ant.) confiseur ,rue de la Liberté, 4.
Bevelaque (Vve'1 e chaudronnier , ghilde r. Mem, 57
Bévillard (Fçois , charron, rue des Passants, 9. Guillon.
Béziat (Blin), tailleur, rue de la Grenette, IL
Bezzola et Cornp., miroitiers, quai St-Antoine, 37.
Biagini (Lt), relie. de casquettes, cours de Brosses, 4.
Guillotière.
Bianchi (Jean Noël), opticien et bandagiste, rue de la
Préfecture, 4.
Blanchi (P.), limonadier , fabrique de chocolat , place
du Collége-Royal, 2.
Blanchi (In), représentant de commerce , rue de let
Préfecture, 40.
Bianchi (Cde), teneur de livres , clos de la Boucle.
Bianchini (Us), limonadier et fabrique de chocolat ,
rue Bât-d'Argent, 25.
Bianqui (Dîne) née Brasier fabrique de corsets , rue
.
Neuve, 21.
Biberon frères, menuis. charpentiers ,, cours Lafayette .
maison Million. Brotteaux.
Blet, (C.) el. Comp., march. fabr. de soieries façonnée-i
et nouveautés rue St-Pol vearpc, (O.
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Bibot (Jacq.), épicier en détail , Grande-Cône, &O.
Bicon (Cde), ferblantier, quai de Bourgneuf, 76.
Bidar (Aug.), cabaretier, avenue de Noailles, 20..Brott.
Bidauld (Dlie), march. de modes, ph. rue Mercière, 42."
Bidauld jeune et Ginod, cotons files, rue -du Rempartd'Ainay , 4.
Minn (Pre), porcelaine et cristaux , quai Humbert, 8.
Bidaut (.1n), serrurier, avenue de Saxe. Brotteaux.
Bideller (Cies) et,Prévot, facteurs de pianos, r. du Plat, 6.
Bidembach (Cies), tailleur, rue Eicorche-Bœur, 9.
Bidon (Jn-Cde), cordonnier,, rue des Farges , 52.
Bidoz (Ls), cabaretier, cours de Brosses, maison Viten.
Bidremarin père et fils, marchands fahric. de ere et
de ciment hydraulique, ph de la Pyram., 6. Vaise.
Bied aîné, épicier en détail , rue Confort, 3.
Bied-Charre-ton (E.) , marchand fabricant de satins et
gros de Naples, port St-Clair, lig.
Bled-Charreton (N.), conuniss. en soieries, r. Pisay , 3.
Biella (J.-M.) , menuisier , PI. des Pénitents, 5..
Biesse (J.-M.), tailleur, quai Humbert, 42.
Biesse (in), maitrc maçon et pikr., r. Belle-Côrdière 9.
liesse (1/4.1n), mardi . de fer ouvré et ustensiles de- r;:elénage, Grande-Rue, .1. Guillotière.
Biestra (Dme), testaurant, rue de III16pital, 19.
Bietrix-Sionest (V.), et Arjo, épiciers drog., et pharm.,
rue Neuve, 42.
Bietrix ainé et Cornp, épicerie, droguerie et pharmacie,
rue de l'Enfant-qui-Pisse, il.
Bigle., (Mich.), épicier détaillant ,rue St-Georges , 55.
Bigé (Feois), bijoutier et boutonnier , r. du Boeuf, 46.
Bigot (Siam.), eabar. , montée du Chemin-Neuf , 67.
Bigot (Fçois), fabrique de peignes de corne , rue du
Bœuf , Id.
Bigot P.-A.),
boulanger, grande rue Longue, 8.
'
Bigot P.), calme., pl. du pont. I. Guiliotiere.
Bigot (Lis), striturier, rue Ecoreile-Bœuf, 7.
Bigoy (ln-Fçois), herboriste , rue d'Orléans, 19. Brott.
Biguet (Claudr), bouclier , rue du Chapeau—Rouge, I.
''Croix-Itousse.
Mana (Ose). inarchrmile 1i1 g ~re,, pi. de la Baleine , G.
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M'an d iFs), mardi. de charbon, r. Casimir-Périer, 5 (,.
Billard Jean) cadet, bijoutier en faux , rue du Port-Charlet , 6.
Billard (Jacq.), menuisier, rue d'Auvergne , 2.
Billaz et Gayet, drap. et nouv, ph de la Fromagerie, 5.
Billa z, Maurnené et Camp. marchands fabricants de
cristaux cours du Midi. Guillotière.
Billet gin-13"te), avocat, pi. de la Baleine, 5.
Billet Et.), farinier grenetier, rue Claudia , 2.
Billet Ls), mardi. drapier, petite rue Mercière, 12.
Billet (Felix) , Moisonnier et Gay , articles du Beaujolais, rue BU-d'Argent, 9«
Billet (Séb.), représentant de comm., rue Basseville, 5.
Billet (5. , grenetier farin., r. Madame , 5, Brott
Billet (A. , débit de tabac et conducteur, cours (Pierbouville, 8. Croix-Rousse.
Billaud frères, épicerie , droguerie et spiritueux, rue
Ste-Marie, 7.
Minn (In-rdie), forgeur mécanic., r. de la Liberté, 17.
Billard (F.), mardi. fab. de velours, rue Coustou , 5.
Billier (Ant.), coiffeur, rue Neuve, 19.
Billiet frères, négoe., grandie rue Langue, 23.
Billet-Landar et las, importations de soieries aux Etats-Unis, port St-Clair, 19, maison à New-York.
Billet (Cde), serrurier, rue Bourbon , 4r.i.
Billot (César), pharm. , fabrique d'eaux minérales, pL
St-Vincent, 6.•
Billion (A.). mardi. fabrie. de dorures pour broderie,
rue de Thou, ft.
Billon (S.) , et Demessieux fils , commiss. en épicerie
pi. du Collégelloyal, 2.
Billion Cles , mardi. de chevaux, r. de la Vierire, 3.
GuillotIère.
Billion M.), menuisier. rue St-Denis, Ve, Croix-Housse.
Billion J.--A.), rouctmerie , indiennerie en détail , rue
Royale , 7. Valse.
Billioud (Et.), nîbgoriant rue 1.)iiré
Billy (.1.4.), débit creau-de-% le, pl. de..; Cwdeliers, 8.
Binard (Vve) et Lauré, fourniturv,, de chapeaux et dt
casquettes , grande rue Moruièro. ic2.
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Binard (Ant.), fabrique de paillettes, quai dé Retz, 18.
Rinder (P.?, cabar., cours de Brosses, maison SteLager.
Guillotiere.
Bine (C.), tonnelier, rue de SarTon , 46.
Binet (Pre), maison de santé, ê Champvert.
Birioud (.In-Fçois) , mardi. de farine et de son qu
de la Charité , 450.
Blolay (C.), boulanger, rue St-Claude ,
Bi~tap (Lt.), pàtissier, quai de Bondy, 149.
Biolay (Jean, herboriste, rue de l'ArbreeSec e 52.
Biolay (3.-P.), oharcutier , rue de la Charité, 36.
Biolay 61.),boula n g. , cours dllerbouvilie, ,sur
Biolay
houlang., r. des Pierres-P4oltées 4;
Bioiay (Et.), ciabar., rue de la Citadelle, 2. Cr.eioustre
Biolet (A.), boulanger, r. du Chapeallaôuge,42.1raise.
Biolety (Jacq.),, guimpier, rue Bnisson,12.
Biollay (Arit.), epicier détaillant, rue Romarin , 18;
Biollay (Bit.), cafetier canar., r. Ferrandière,
Biellay (Fçois), fabrique de dents de peignes en mite,
rue Ste-Monique j 6i.
Biollayr(Cde), horloger et liijout., a1. de PArgie, et.
Biollay (A.) , mardi. de vins, quai de Serin, tt.
Biondini (Alex.), avocat ,pue St-Joseph , 7.
Bionne (V.), débit d'eau-de-vie, rue Noire, 4.
Birbel fils, tourneur tabletier, quai Humbert, IO.
Eirchentneyer (Pros.), cordonnier, rue SWean, 68.
Biron (Cde), ébéniste, rue Ste-Hélène , 31.
Birraux et C, cornmiss. en soieries, pi. du Mitre,
Bissey (P.), charron-carross. imp. Francois-Dauphin.
Monza (Claude), march. de couvertures, petite rue
Mercière, 5.
Bizet (Ant.), et Cie , mira. fabric. de bouchons de
liége, pi. des Célestins, 5.
Bizet, Reynard, marchands de charbons, rue Casimi>
Périer. 68.
Bizot jeune et Louis Merle, commiss. en soieries, r. du
Théâtre, 2.
Bizot frères, épiciers drog. pi. de la Miséricorde, 10.
Biut (Dine), marchande de rubans , pi. d'Albion , 15.
p. r. Mercière, 17.
Mac et Cogeoll, (1..), mardi.
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Blache et Rodet , marchands fabric. de chapeaux , r
Bourgehanin , 16.
Blache (Ls),ébén. et mardi. die vieux ro cull .,r.Poterie ,8 .
Blache (lacq.), épicier en détail ,rue Gentil , 4.
Bladier (in), poêlier, Grande-Rue, 57. Croix-Rousse.
Bladier (Pierre), poêlier, rue Romarin, 211.
Blair' (Jacq.), marchand fabricant d'étoffes de soie pour
parapluies ,puce de la Boucherie-des-Terreaux, 6.
Biaise (Cde), boucher, allée des Charpennes, 6. Brott.
Blanc et Duressy, marchands fabricants d'étoffes pour
gilets et nouveautés, rue des Capucins, 11.
Blanc frères et Comp. marchands fabricants de soiexie3
et mouchoirs façonnés, rue des Capucins, lit.
Blanc (.111) frères , marchands fabricants de dorures ,
grande -rue Sainte-Catherine, 16.
Blanc (h-Ls), de Fernex , commissionnaire en soierie ,
rue Puits-Galliot 19.
Blanc Vis), coud. de commerce, rue del'Arbre-See, 94.
Blanc J.4.), courtier en soie , rue Royale , 3.
Blanc t—Bonnet, avocat, quai Monsieur, 422.
Blanc 14.4.4.), avocat , place Montazet, 1.
rue
Mani> Ion Jose h marchand mercier en
Troism-Carreaux, 12.
Blanc (J11.-M.), ayoué au trib. civil, quai d'Orléans, II.
Blanc (J.) fils , agent fondé de pouvoirs de l'Urbaine ,
cours Morand , 16. Brotteaux.
Blanc (J...M.) fils, acheteur de soieries à la commission,
rue du Caret , 2.
Blanc-Charvet, match. de" rouenner., r. BU-d'Argent, 9.
BlaneeGounet (Vve), mardis. verrière, pi. Cordeliers, 4.
Blanc (P.) , aîné, marchand de vin en gros, cours de
Birosses, maison Hughes Guillofière.
Blanc iVve) et F. Aubert, charrons, r. Vaubecour, 429.
Blanc Fs), fabric, de boutons de narre, rue Paradis, le.
Blanc (Pierre1 et Comp., marchands fabrie. de bonne-terie, rue es Bouquetiers, 1.
Blanc-Desprez (Dme), laine , cluievas et broderies, riuà
du nitre, L
Blanc (Marc), directeur du bzireau dee uourriees , quai
de Bondy. , 416U.
it,
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Blanc (.1.-31.), marchand linger, rue Romarin, IL
Blanc (Philib.) , épicier en détail, rue des Farges, 62.
Blanc (Vve) , lingeries , rue des Farges , 60.
Blanc (P.) , épicier en détail., rue Royale , 19.
Blanc, (Dme) , débit de tabac, rue Slielia, 3.
Blanc Cde), charcutier, rue Grôlée , 23.
Blanc Et.), limonadier, place de la Préfecture, 9.
Blanc J.-P.) 1 confiseur, rue Saini-Dominique, 14.
Elanc-Gonnet (G.), cabaretier, rue de la Barre , 9.
Blanc (Aut.), cafetier-cabaretier, rue de la Barre, 16,
Blanc CL.), mardi. de comestib., rue Belle-Côrdière, 6,
Blanc (Jacques), teneur de livres, cours Morand, maison
Brivas. Brotteata.
Blanc (Ph.), épie. en détail, rue Godefroi, 7. Brotteaux.
Blanc (L) père , teneur de livres , cours Morand , 46.
Brotteaux.
Blanc (.111) , cafetier-cabaretier, au-dessus du chemin de
la Boucle. Caluire.
Blanc (A.), cabaretier, cours Bourbon, 12. Guillotière.
Blanc (A.), épicier en dét., r. Malesherbe, 8. Brotteaux.
Blanc (C.) herboristes rue Madame, 9. Brotteaux.
Blanc (Vin), boulanger, rue d'Aguesseau, 3. Guillotière.
Blanc J.-F.), mardi. tuilier, Grande-Rue, 64, Guillot.
Blanc F.-N.), débit, de vin, citera. des Culottes. Guill.
Blanc M.}, cabaretier, rue Moncey, 21. Guillotière.
Blanc J.) , épicier en détail, rue Sainte-Catherine , 5.
Croix-housse.
Blanc Ve.) , mercerie en détail, rue de la Reine, 4.9.
Blanc iin-lItlarie), cabaretier, place Louis-le-Grand, 46.
Blanc Matit.), teneur de livres, quai SainteBenoit, 46.
Blanc (André), charcutier, rue de la Barre, 10.
Blanc (N.), marchand tailleur, rue de la Plume, 8.
Blanc Régny, march. cordier, r. de la Fromagerie, '2 et 4
Blanc (.11i), mercerie et bonneterie en dét., place Neauvedes-Carmes , 1
Blanc (et), pAtissier, rue de 1T:dant-qui-Pisse , 9.
Blanc. Pierre) , boisselier, rue tic la Gerbe, 4..
Blanc Bonav.} , peintre en hAlini., pi. du Plàtre, 15.
Blanc Inn.), détaillant d'indiennes, Grande-Côte, 12.
13Ianc (Ill), pàiissier, rue S iint Jean, après 55.
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Blanc (.1n--Ant.), serrurier, rue de la Baleine, 1.
Blanc (N.), bourrelier, rue de la Quarantaine, 8.
Man c CAnt.), teneur de livres, rue Saint-Jean, 18.
Blanc iJ.--P.), entrepren. de lii'LL., rue de Flesselle, 10.
fiant Int.), menuisier, rue des Farges, ill.
Blanc (Jean-ifie), ferblantier, rue du Bœuf, 15.
Blanchard (C.), fils et Comp., commiss. en mardi., cot.
et laine, denrées colon., grande rue Pisay, 15 et 15.
h. fabrie. de tulles et soierie5
Blanchard et Comp., marc
unies, rue du Griffon, 3.
Blanchard et Comp., marchands épurateurs d'huile
rue Blanchère, '2 et lk.
Blanchard(Cde), mairch. de farine, quai St-Vincent, 56.
Blanchard-Nesme( Flic), or v place d'Albon,
eleiaprès 5c r (Noë),
Blanhad
l I)olanger,
rue del a Madne, {7.
u
Guillotière.
Blanchard (Y.), marchand tailleur , Grande-Rue
Croix-Rousse.
Blanchard fils, marchand tailleur, Grande-Rue, 2 bis.
Croix-Rousse.
Blanchard (41.-P.), menuis., montée Ro- , 9. Cf.-Rousse.
Blanchard i'Vve? mareh. cordière, rue Fromagerie, 40.
Blanchard .1.) lds, menuisier, quai Pcyrollerie, 459.
Blanchard (tin -lis), menuisier, quai Puits-du-Sei, 90.
Blanche (Cde), menuisier, rue de la Croix , !it7 . Guillot.
illanchery (Mich.), fabric. d'hosties, rue Gaillette, 37.
Blanchet Sylv.), =ras de charbon , r. des Auges , 1.
Blanchet J...A.), épicier en dét., rue Saint-Marcel, d.2.2.
Bianchet Drac) , mardi. lingère Grande.--Ctite, 2.
Blanchet (Jules), cartonnier, rue des Capucins, 20.
Blanchet (M.), tourneur sur bois, montée Gourguilion, 2.
Blanchet, épicier , rue 'rupin , 25.
Blanchot (Bi.), teneur de iit. yrs, rue du Caret, 2.
Blandan Oly.), humilie pi. Louis XVI, après I. 13rott.
Blandin-Page, ling., nouv. et modes, rue St-Côme, 7.
Ilianquet (Stanislas), guimpier. rue de la Luue. n.
Blanquet (Vital), apprêteur d'étoinbs, nie Casati. K.
Biateyron (C.), fabricant de krs pour la Cab rication ( ie t;
velours, quai des AtigiAins, 79.
natter (Henri), horloger, rue Petit-D iv id
#
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Blattner (in), menuisier en tauteuile, rue St-Etienne, S.
Blichy et Bouget e dessinateurs pour la fabrique , nie
Vieille-Monnaie , 19.
Blemental (n), épicier en détail, dos de la Boude, 9.
Blenat Pierre),
cabaretier, Grande-Miel 2. Croix41.
,
Bleton ,In), boucher, Grande-Rue, 58. Croix-Rousse.
Bleton Jacques), débit de tabac, Grande-Côte, 45.
Blezat et Cotnp. , imprimeurs sur étoffes , Chem:in de
Saint-Cyr, 9. Valse.
Blin aillé , marchand de charbon en détail , quai dee
Célestins.
I31mn (A.) ii fils t marchand de charbon en détail, quel St,Antoine, 1.8.
Bloch et Isidore, conrectionneurs d'habillementil
en
groi,
.
.
place Confort, 2.
Block (Alexis), déeraisseur teinturier, pi. dei West, 5.
BIod (in), costumier des théittres, rue du Théàtzei 24
Blois (Jules), menuisier, rue &Porche-Bœuf, 12.
Blonde« (Denis), bourrelier, rue Stella, 2.
Blondel (Ant.), cafet., quart. du Chapeau-Rouge. Vau,.
Blondel Ant.), cabaretier, rue des Echevins, 4.
Blondel n, cabaret., place de la Pyramide, 7. Valse.
Blondel cde), maure maçon, rue Calas , fi. Croleell.
Blondel F ois , fabricant de tuiles, place duPlâtre, IS.
Moud (Ant.) , mardi. fabric. de chhks laine , thibet ,
mérinos et nouveautés en impression , grande me
Pizay , 5.
Bloud aîné , marche fabr. de châles et mouchoirs imp-primés, rue Rozier, 5.
Bionin (i), menuisier, avenue Noailles, 13. Brotteaux.
Blum (Th.), mardi. fabrie. de broderies en tous gerbpres , rue Désirée, 6.
Blum , marc. de papi peints, galer. de 11161,61-d-Dien.
'Unifier, représentant Olivier fils et Comp., de Chillon.
Gare de N'aise.
Bobard (A.) , cordonnier pour dames, r. Laront , 212.
Bobichon (F.R.), tailleur, place de la Feuillée , 2.
Bobrier, (M.), cabaretier, rue des Farm, 67.
Hochet et Comp. , distillat. Liquorïstes , Grande-Rie .
14. ci . Vaise.
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Rochet (Cies), fabric, de carmin, d'indigo, r. Madame,
15. Brotteaux.
Bechet (A), peintre pliitr., cours d'Ilerb., 16. Croix-R.
Boehu (Ls), charcutier rue Thornassin, 56.
.Bocoup et Foulon, m. fal. de soieries unies, r. Lafont, 4.
Bodin Jaeq. etRégis), commiss, en soieries, r. Pisay, 5.
Bodin blarcel) et Camp., mardi. de soie, r. Lafont, 6.
Bod. M.-A.) ancien directeur des moulins à vapeur ,
rue Ste-Ildène, 36.
Bodin (heq.), adjoint à la mahvie , mcrnb. de la charn-,
bre du comm., grande rue Pisay, 5.
Bodin (.1111), bonneterie et rouennerie en détail , pl.
Louis XVI, 7. Brotteaux.
Rodoy (ln), in. fab, de chapeaux , rue Gaudinière , 3.
Bodoy (Cde), teneur de liv. et profess., r. Juiverie, 16.
Bodoy atné, mardi, chapelier, rue St-Pierre, 9.
Bodoy (Dile), mercerie en détail, r. Port-Charlet, 21.
Boeuf(Ant.),,march. tailleur, r. de l'Enfant-qui-Pisse, 2.
Boeuf (Pre), teinturier d'épi., r, de la Gerbe, 27.
Boried (B.) fils , mardi. fahric. de, soie à coudre , r.
Bétt-d'Argent et r. Mulet, 15.
Boffird9n-André), épicier, montée des Capucins, 10.
BofferdingSII.,), m. fab , de stores, rue de Bourbon,'2 8.
Bgey
o (Vve , bureau de tabac, Grande-Rue, M.. Cr.-R.
Boggio (Via.), mardi. chapelier , Grande-Côte, 4.5.
Bogi (in-lite), serrurier, mardi. de fer ouvré , r. de la
Charité, 13.
Bohaire (Ant.) fils, libraire et abonnement aux livres,
rue Puits-Gaillet, 9.
Bohrer (J.-G.) , commissionn. en chanvres , farines ,
spiritueux, fromages, sucres raffinés , r. Buisson, «3.
Boileau (11.), cabaretier, rue Pareille, avant 10.
Bouleau aîné, cabre.. logeur , Grande-Rue , 2. Valse.
Boileen (F.E.), directeur de la caisse de libération de7;
dettes hypothécaires , rue dut Rempart-d'Ainay, 12.
B,)irion (Pre), pâtissier, rue Clermont, 3.
lloi*trivant(,) Ant.), rordon.,
ri r. des Pierres-Plantées, 15.
lioîron (B. , marchand de bois de construct., r. Royale,
50. Valse.
Boiron (F.), plàtrier, côte St-Sébastien, 7.
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Boiron (F.), coiffeur, rue de &litron, avant .1i. e
É
Boiron (Pre), fabrique de malles , r. de la Pe, 6.,
Boiron (Cde) , épicier détaill. , pi. de la Préfet. „.111.it
Boiron fils, fabrique de parapluiee, rue Clermoee 42.. , . q
Boiron .(4.-F.), peintre en Witim., r. du COmmer54,$1.1
lioiron-Mallevai , m. faby de broderies , :r. Romane.»
Boiron (Aie. , lithographe , rue .Puits-Gaillot, , ,0,,,
Boiron (Drue , mercerie et bonneterie en détail ) çc4101
,
Saint-Sébastien, 7.
Boiron. marbrier, rue Basse , ,k. Guillotière,
Boiron (.1n), maître maçon , GrandeRue,, 99, Croix-a.
Boiroux (C.), caliar., rue Dumenge, 12. Cro4-Ro,uksiç,,
Bois (M.) , mardi. de charbons, rue Port7ehariet,, ti ,
Bois (Louis), mardi. faillie. de ehMes en. eteendrie P
rue VieglerMonnaîe, {8.
Bois (Jérôme) , peintre en Iddim., rue . »uiegon p S ; ,
Bois (Anal), confiseur., grande rue Mercière t„ $, 5, .4
Boisard fils et Comp., mardi,. fabricunt de broelcres
,;
rue des Capucins, IL
Boisard (B.-C.), marchand de foin, rue Pareille, 2.,
Boissat (Vve), régiss. baign., cours Bourbon, 56 ! Brott,
Boisset (Ls), épiciér én .détail, rue de la Chairité$ Ut
Boissét (Fçûis), cabaretier, rue Masson, 24,
Boisset (EL-Mie), tourneur sur bois, rue Bodin, 5, ,
Boissié fils, nid. 'de fils de fer, rue Ecoriche-Nu4f„,t91
Boissière (Dites), uies. de modes, rue StreCeme, 71
Boissieux (.1n-lite), avocat, juge-suppléant au tribmnal
civil, rue du Boeuf, 38.
Nissieux P.), greueifarinier, rue dp la 171,ernbarbe,120
Coissieux Pre-J1t), menuisier, rue rioneey, 2. Guillet
Bo4sieux E.), mardi. de charbons , rue du Chapetey.
Rouge, 27. Croix-Rousse.
Boissieux (Aimé), directeur du pureau des nourrices,
rue St-Pin, 5.
Boisson7Durros et romp., spiritueux , vin et épicer,
rue de l'Arbre-Sec, 26.
Boisson (1.-21.), marchand fabricant de papiers peints ,
cours Bourbon, 35, vers le pont Lafayette. Brotteaux.
Boisffln, ind. de bois de chauff., g. (1:-.,. leObservance, 27.
Boi>sun (Vs it), nide. fie comestibles, r. de rAuruône, 4..
1: . 1
_,
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Boissonnet frères, m. fat), de satins unis, rue Lafont, 6.
Boissonnet , mpr. lithographe, rue Basse-Grenette, n.
Boissonnet (Félix), pharm., cours de Brosses, It. Guill.
Boissonnet Ofi), menuisier, rue d'Enghien. Brotteaux.
Boissonnet Pie), fripier, marchand de vieux meubles,
rue Bellt-Cordiêre, 8.
Boite) (S.), pharmacien, rue ',M'ont, 2 10 .
Boltel i tiléon), imprim.-typographe, g. St-Antoine , 36.
Boita et Bigot (Mes), modes et nouveautés , grande
rue Mereiere, 2t.
bottin (Lits), fribrîque de chaises, put' St-Antoine, 26.
teu,r rue d-Egypte, 2.
BoltoniCde) restaura
Boiton JI , doreur sur bois, grande rue Mercière, 55.
Boiton (lit , tailleur, rue de in Barre, 8.
Bointon G.), cabaretier, Grande-Rue, 41. Vaise.
Bolla A. épider en dêtail, rue des Capucins, 2.
Bohai], ( n-Bte), cordonn., rue Lanterne, 1.
Bonnet (À.-D.), quincaillerie de St-Claude, fabrieant
de colliers e chapelets, rue (:laudia, 2.
Borribois Fçois) lingerie, petite rue Ste-Catherine, 4.
Bomboy(:(JII) , f;ibric. de parapluies , quincaillerie et
nouveautés en détail, rue Clermont, 26.
Bomplat (Phillb.), épicier en dalla, Grande-Côte, 4.
Bou et romp. , apprèteurs d'étoffes de soie , rue du
Commerce, 25.
Bon L.), dépôt de vin de Ste-Fey, r. du Commerce,11.
Bon Fçois), reiblantier, rue Chalamont, 6.
Bon Prosp.), menuisier, rue de Castrie, 3.
Bon il.) alné, mareh. pnélior, rue Neuve, 20.
Bonafous frères, entrepreneur de diligences et de roulage pour !Italie, rue Neuve 47.
Bonand fils aillé, épieïer en détail ,fabricant de chandelles, rue du Cornet, f .
Bonardel (Vve.1 , débit de tabacs, Cir.-Rue, 101. Cuillot.
Bonaud (Fçbois , cabaretier-nuberg., rue d'Algrr, 15.
Bonnange (Vvv) vt Pourrai (.1.-11.), Ur. de fontes, rue
Ste-Hélène , 59.
lionnefoy, mardi- de charbon , rue Port-Chrirlet, 10.
Bonnefoy-Billant, marchand tourneur sur bois , rue de
la Grenelle, avant 50.
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Bonnefoy (J.--L.), m. liquoriste, rue Bonueveau, E.
Bonenfarit (J.P.), tireur eror d'affineur de çuhtFe , rue
Neuve-du-Çhapeau-Rouge, 16. \Taise.
Bonfils . (.1n-Pre), menuisier, rue Caniille-JortrdAn, 5..
Bortgerand (Dme) , modisy , rue St-Marcel ,,2Q..
Boginelli (Jutes), blanchissage de chaptueux de paille,
rue Lanterne, 1.0.
Borigrand (ild) , mardi. linger, chapeaux de paille'-4
fabrie. de corsets, grande rue Mercière, 49 eL:50". co
Dongrand (.1.) cadet, mardi.. toilier-hnneV ér rue „ du
Charbon-Blanc, 1.
Bmhomme (Jn-Jacq.), cordonnier, r..Ptilais-Grillét, O.
Bonhomme (P.), menuisier en fautmit, -,rue de l'47
pliai, 4.6.
.
Bonhomme A.):, tourneur stuc métaux, r. lente, 3. .
, e St-clair, ti .. Gtiqr
Boniface (B.), serikurier-méean.m
Boniface t Pre), épicier et marchand de tegraplè '', ilito;i?
Neuve, 22.
Bonirote (D.) , ébéniste et mardi. de meubles; cours
Bourbon, rue Bonnale. Brotteaux.
Bonjanguet (F.), cafetier-cabar., rue. des Célestins, 8.
Bonjour (Alpft. , directeur de la Ce du Soleil, assurance contre J'incendie, quai de la Baleine , 227,
Bonjour(Aug,), greffier en chef à la Cour royale; pi,
Louis-le-Œrand, 22.
Bonjour (Vve), marchande orfèvre, rue St-Côme e 8.
Bonjour (Cde), épicier en détail, cours Bouthops, Fire.
Bonjour (Et,), grenetier-furinier, rue Gentil, oprès .ki.
. , t7 bis..
Bormahaud (Jean), cabaretier, cours Bourbau
Brotteaux.
Itormafé (L-B.), mardi. tailleur,, rue. Sti-Ckte, 5;
Bounafond (M.) boulanger, rue de in Lune, i.
Bonnaire GL-P.) ,fahrici iilluaris! e, r. 'loyale, Ft, Vidse.
Hatinamour ainé, fabric de laccis et de en:spes.`„ rue de
I'44iunlône, 4.
Bormamour jeune , (14ôit de lacets, halles de la Grenette , 1,
Bormand et Sauvage, marrhands fahrio:..iint de velours,
taîlretas pour muttbics et iéioirL%s uilies , ru2 st-Pu—
e

-
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Bonnand-Darnour , marri!. mercier et bonnetier en
détail , place du Pctit-Change, 165.
Bonnand (in), mardi. de il:Traille, r. Platrd'Argent, 1.
Bonnard (Lis), teneur de lrv. et profess. de comptabilité,
pl. rçeuve-des-Carmes, 1.
Barmard (Fçiois) cadet , in. de fuels , r. de l'Arsenal, -17.
Bonnard (Cira ries-,), march. papct . en gros, r. Tupin, 19.
Bonnard (Dine)„ in. dti rubans, p. Neave-des-Carmes,i.
Bonnard jeune, ni. de fer ouvré, rede des Carmélites, '27.
Bonnard (Vve), monliniiqic, ()Me des Carmélites, 55.
Bonnard et Delacour , mr r ili. l'abri de eln'lles d étoffes
de soies façonnées , place Romarin, 15.
Bonnard (Gabriel) fils, mardi. (14i, fer, r. do la Barre, 21.
Bonnard 'Pre), experii,L. teneur de liv. Port-du-Roi , 51.
Bonnard Fçois) , pülisAier, rue Claudia, 11.
Bonnard (In-411), fDib. de chaFaux, r. SI-Georrre
e, VI..
Bonnard Ph ,,
31 cordonnier, rue Lorette., I .
Bonnard P. , cabaretier, faubourg St-Clair 99.
Bonnard finStc), mardi. de fer ouvra, Gray -h
8.
Croix-Rousse.
Boun,ard (F.), indiennes en Ut ail , Grande-Côte, 5'2.
Bonnard Ls , sabionnier quai d'Albret, ile Robinson,
Brotteaux.
Bonnard (And é) . menuisier , rue Royale . IS.
Bonnard (S.) , eabar. , cours Morand maison Gand.
Brotteaux.
Bonnard ÎHenri) , chai von, r ue.. Pot-Charlet,
r
56.
Bonnard J.-11.'',.. dtstbit de bois:-A rqu, , rue Ste-Marie.
•

Bonnard Pn). fi:u., p. 14t(:.irdcFlitl.s. mais. du Concert.
Bon nard (J o-31ir') . iépiritir, m u Ilassr-Grnette 4 Is'.
Bourtarde1, CifilbsL Poirn.,. on et. Glinp., mardi. de dtint elles , tuiles iit iirmlurivs . ruL% ll'At-d:TArgvnt , 1%2.
u'
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Bonnarey (D.) , plâtrier, route de Massons, 47. Valse.
Bonnassieux (P.A.), cafet.lcabar, rue EcoreheSceuf, 22.
Bonnaviat Ofacq.) , rouennerie et indienneritj , grande
rue Mercière, 5.
Bonnebouche (ib), boisselier, rue de Bourbon „. 40i
Bonnebouche (Fçois), plâtrier , rue Tramassae, 5$).
Bonnehouche 61in-Cde), loueur de va uses; pl. dulte,
.i
pentir gn. r Guillotière.
Bonnefojd (Fçois) , mécanicien pour le dévidage rut
des Tables-Claudiennes , 40.
Bonnefond (Ja-Cde) , boisselier, cours Boutibon f 2g.
Brotteaux.
Bonnefoux (Et,), commissionn. papet., rue Romarin, 2.
Bonnemain CM.) , fabricant de formes pour chapeaux',
rue Plat-d'Argent,
Bonnenfant (A.), fahr. de marin., quai Pierre-Seize 38.
BonnepardiF.), épicier en dés., grande rue longue j,40.
Bo nnepa rt Vve), épicière en détail, pi. du Petit-CuIL 9.
Bonnerue (NI.), mareh. linger, rue du Pont-de-Pierre, es
Bonnet et Camp., marchand fabricant de tuiles et soies
ouvrées, rue Vieille-Monnaie, 9.
.
Bonnt
e (dde-h) et Comp. marchands fabricants de
soieries noires unies, rue 'du Griffon, 2.'
Bonnet in-Bte), avocat, quai de la Baleine IL.
k
Bonnet J. et Cancade, épie. drog., rue de la'Barre", 23.
Bonnet 41.), marchand papetier, rue de l'llépital, e.
Bonnet et Jourdan, dessinat. de fabr., r. des Capoc., I.
Bonnet (Hilaire), négociant, rue de I'Annonciade, II.
Bonnet Math.), tourneur sur métaux, rue GrÔlée, 3.
Bonnet Ani.), ferblanicr, Grande-Rue, 4. 'Wise.
Bonnet P.), aubergiste, Grande-Rue, 56, Guillot.
Bonnet jh.), grenetier farin., rile de, Chartres. Guiliot.
Bonnet iin411.), ferblantier, rue de l'Arsenal, 4 I.
Bonnet Mil.), fabr. de chanci., r. Vaubecour, après 49.
Bonnet ÎJ-A.-P.), directeur de renregistr., rue Sala, 2.
Bonnet Ant.), charcutier, rue Grenette, 12.
lionnet-(;hignard , marchands de cuirs en poils, quai
Pc vrol !crie 152.
Bonnet i.1.---P.), marchand linger, rue Romarin, 20.
r, ru
e de Gadagne, 6.
Bonnet C.), cordonnie
F

i 0 a
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Bonnet, On-Fr.), boulanger, petite rue Ste-Catherine. 6.
Bonnet J.C.)„ épie. détadl., rue de rEnf.-qui-Pisse. Il.
Bonnet Léop.), fa r1 de bas à rafori, rue de rimpit. 51.
Bonnet il145) , charcutier, rue St-Georges, ;IL
Bonftet Noël), maison de santé des bains romains, rue
des Filmes 17 et 29.
Bonnet Ant.), aubergiste, rue Lainerie, 15.
Bonnet .111
3 , marchand linger. rue Bourgehanin, 16.
Bonnet lit ,i boulanger, rue de In Barre, lit.
Bonnet Ant. , boulanger, rue: d'Auvergne, 4..
Bonnet Ant. , charcutier, rue Pori-Charlet, 5.
Bonneton (111), débit de liqueurs , Grande-Place , II
Croix-Rousse.
Bonnelon (Bt-Ant.), ferratier, rue du Boeuf, 25.
Bonneton-Chanteraux, marchand de fer ouvré et d'us
tensiles de ménage, rue Sirène, après 8.
Bouneton (Fr.), marchand de chiffons, rue Juiverie, 8.
Bonnevaux (Cde),_ boulanger, rue Camille-Jordan, I.
Bonneveaux (B.), débit de tabac, e. Bourbon, 7. Guillot.
Bonnevay et nana, mardi. de grains et farines , cours
bourbon. Guillotière.
Bonnevet iPierre , cordonnier, rue de ln Grenet te 15.
Bonnevet Michel , cafetier ab r.. grande rue Pisav, 21
Bonnevial 9.), marchand de charbon en détail. rue de
la Visitation, IO. Croix-Rousse.
Bonnîn On), ingénieur feWil. place de in Douane. 5.
Bonnin-Perret, teneur de livres, ructlermont. '2 8.
Bonnin-Perret, dét. de mercier., pl. du Plikire, apr. 15.
Bormin (Ve). marri'. mercière, rue Tupin, 4.
Bonriod (4.1h-1çois , épicier en détril. rue des Foreeç, 5 .
Etimnot (Vve), ea aretière. rue Sahlt—Marcel, 5.
te nrtir itt'
BounoL (G.), arehivkte des hôpitau
ivil
livres , nie Rozier, 5.
Bonny (Louise), mercerie et rouennerie en détail. routb:.
Troerkiro, 2. Brotteaux.
Bonny (F.), boulanger, (*ours Morand, 21. Broftenu‘.
Bonny (in-l'ilariv). doreur sur bois, rue Port-Chadvii a'
HorkilmuN (Ju) et Coinp.., Iinn que. souas ., agents gii.nliraux des cc; npagnie's royale., conirr rînethitiliv iii ‘,11r
la \ i0 dt.'. 111 MUN ,

POl ee Sain t -"Chtil l
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Bontoux soeurs, dessinateurs pour la broderie, place de
Pllerberie, 5.
Bontoux (31.), peintre-tvitrier, grande r. Mereière,41.
Bonvailet et Ferrez, quincaillerie, me ,de la Gerbe, IL
Bonvallet (Aug.),_ quincaillerie en gros et fabrique. de
fleurs,
heurs, rue de la Grenette, 33.
.
.
Bonvallet (Vve), quincaillerie et coutellerie en grok4
#:
rue de la Gi!ienette , 1.
Bonvallet (Pre), épicier et m. de terraine, r.Ponteag,„17.
Bony C.-Isti .), epie. et droguerie de peinture, r.Tupin, 74
Bony J.-.Bte), commissionnaire pour Vadat des soiçs.,
rue Rornarin, 5.
,
Bony Ch. , tonnelier, rue Gent il, 4.5.
r
Bony Cde , restaurateur, rue de l'Arbre-Soe, 4.
]13ony Cde), tonnelier, rue St-Georges, 88.
Bony P.-A.), teneur de livres, rue Bât-d'Argent, 29.
Bony (Ant.), boulanger, coure Bourbon, 12. Gaie. Bony (Pre), cabaretier, rue Ferrandière, 12.
.Boquet-Chabramd , fabricant d'eaux
., gazeuses , place
Louis .VI, .1. Brotteaux.
Boquin (Ant. , teinturier dégraisseur, Gr.-Côte, 27.
Boquin (Ant. , appr. de tulles, rit des Petits-Pères,10.
Border et Hugon, peintres sur verre , montée du Che.
min-Neur, 7.
Borde (N.), mardi. de terraille, rue de l'Hôpital, 5L
Borday (Et.), eabaretier-aubergiste, rue d'Alger, 5.
Bordent' (Aut.), cabaretier-logeur, avenue de Saxe, 28.
Brotteaux.
Bordes (.1n-BLe), herboriste, rue de Bourbon, 5L
r quaiM
BordesoliMichel), Ind. tailleu,
onsieur, 12L
Bordière J11), serrurier, quai d'Harlincourt, L
Bordy (Fçois et Jii) frères, marchands de fromages, rue
Bonneveau, 25.
Borel lek), quineaillier-himbelotier, rue Gentil , 5.
Borel Jo), caretiee-cabarci., quai Bon-Rencontre, 73.
Borel (Miel modiste, rue SL-Mareel, 18.
Borel (In), épicier en détail, rue Crôléc, 29.
BoreliF.), teneur de livres, côte St-Sébastien, g.
Borel Ut.), cabaretier et marchand de ch trbons en
tlitïtîl, cours Charlemagne, 18.
e
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Bord (J,C.), boulanger, rue St-Louis, 2. Cuillotït'qie.
Borgat (ih), guimpier, rue Buisson, 5.
Borey On-C.), menuisier, rue d in Reine, 57.
Borgent (F.), cabaretier, cours Morand, Ir). Brottcan‘.
Borgel (Dme cabaretière, rue du Bessard, lit.
mercerie en détail , rue de la Spl
ièreâ 9.
Borivent .-C.), pharmacien Cr.-Rue, 80. Guillotière.
, limonadier, rue Puits-Gaillot, 25.
Borjal
Borjal re), limonadier. place Louis-le-Grand, 16.
Bond ineq.), cafetier-rabar., quai Humbert, 3.
Borjün (Cde), boulanger., cours Bourbon, 10 bis. Brott.
Bormann (J10, peintre d'équipages , rue Monsieur
Brottenux.
Bornard (E.) fils , marchand de vieux meubles , ru
Tramassac, 47.
Barnard On), marchand eimpellier, r. (t'Amboise, li e .
Bornichoti (1.-31.), débit d'eau-de-vie, r. Tramassue. 50.
parodie (in), cabaretier, quai de Serin, 26.
Bornt et Villard , nuis. fabru de velours , étoffes pour
robes et nouveautés, place Croix-Nquet, l.
M
5.
Borot (IDme), lingerie, rue St-arcel,
Bory (Paul), limonadier, place des Célestins, 1.
Bossan (Dmes), in. fab. de broder., r. des Capucins, 10.
Bossans et Sestier, march. fabric. de salins, cravates el
étoffes unies 'mins, rue St-Polvearil
Bosse fils. mardi. de soie. ru e Lifont , 20.
Bossens (A.), agent comptable de la Comp. du gaz de la
Guillotière, rue Louis-le-Grand.
Basson , march.-fnbric, trenjolivures, r. Petit-Dmid . -.
Hosson (Pre et F.), fabricants de soieries. r. des Fosstisq
17. Croix-Rousse.
Bossu (Ch.), apprêt. de tu11 is. rue des Tables-G inH
(Hnnes, 15.
Bossu G.), rabarvtivr, rue Buis on , 21.
Bossu 110 , bourrelitir , Grandv-Itue , 59. Guiiiatièrr.
BossuiCite), cabaretier et )idissier, faub. St-Clair, 6).
Bossu Frois), charcutier, lifté de Condé , 7. -nrolicau‘.
Boer et Didier , protiesetni.; do des› in et 41v peinturc .
appliqués aux bgbato,-107, lit au\ inantirilrhirv,, ito
soivrie.li ruo St -P iNc,:rilli
#
.
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(Pre), boisselier, rue Bonneveau, 12.
Balmer (Auq.), épicier en détail, quai StetBenoit,
Bottet (L.) epicier en détail , rue St-Georges, 40.
Botton (Abraham), marchand d'antiquités, Mme copiarière
robes , rue St-Josefh , 3.
Botton (R.) , menuisier , rouenilerie et indiennes eg
détail, montée, Rey , 2. Croixraguilse..
Bottot, (J.7.13.)„ limonadier, pa .,,. . eThiaffe.,
Bouard (A.), boulanger, rue Trtgeet ,.4. illiotteaqx..
Boucaud et Perrin , draperie et nouye4gtés , rus dç la
% J

Boucaut (Pro), fabrique de moutarde, ii,ép4t,dç.viwil-lw.
ire de Dijon , place de Plierberie, 5.
i
Bouchartin (b) , charron , Grande -Rue, 7., Guillain
Bouchard Îmn), cabaretier , avenue de Saxe , '*e.,gratt.
Bouchard Digne), lingerie ,rue des Capticins„ 7,,,;.,
Bouchard iin), cordonnier, rue Poterie, I. ,.. ,
Bouchard Marc) , boulanger, rue de l'Arbre-Sec , /kt.
Houchard Marc-Ant.), quai de Pierre-Seize , 554
Bouchard (P.), marchand fabricant de . vel a rs , rue
Vieille-Monnaie, il.
Bouchard (Ls , mardi. grenetier, r. Grenette, après 54.
Bouchard C e), peintre et vitrier, rue Henri , 2.
Bouchard A. , caferier, Grande-Rue) , IO. Vale.
Houchard F. , épicier , r. des Tapis, 16. Croix-Rousse.
Bouehard C. , epicier détaillant, rue Neyret , 25. ,
Bouehardier soeurs, fobr, de fleurs, r. de l'Arbre-Sel:05.
Bouchardy CE) fils, marchand fabricant de pargpiujes
et de haleines, rue des Capucins, 6.
Boueharlat jeune, m, fab. de broderies , r. Rozier, 5.
Boncharlat ainé , marchand brodeur eu tous genres ,
place Croix-Paquet., 9.
Bouderie (Vve) , teinturier dégraisseur , rue de la
Poulailierie , 12.
Boucharlat, (Sébus.), cabaret. logeur, r. Thomassin, 5.
Boucharnin (.1.-13.) , boulang., r. Maltueserbes, 6. Brott.
Bouchaud (P.), eabar., c. dllerliouville, 1 5, sur Caluire.
Bouché (Ph.), cordonnier pour daines, Madame fabri.que des corsets, place du Mire, 15.
Bouché (A.).. taillandier, Grande-Rue, Tt. Guillotière.
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Douché Mes 3, muid'. lingères, r. de l'Hôpital , 19.
Bouché Ftieis , taillandier , rue St-Georges , 150.
Bouché Jn-BLey 'tourneur sur métaux, r.. Ferrandière, t.
'louché (Fois), peintre vitrier ,rue de Pazzi , 2.
Bouché Bene) cordonnier , rue Calas, 5. Cr.-Rouss.
Rouch* ' IL), coràonnier , quai du Puits-de-Sei , 99.
Boucher (Dîne) , lingerie, place Sothonnay , 6.
Boucher et Ferbrand, cr" en soieries, il. des Capucins. ti.
Boucher (Théod.), fabricant de vinaigre , marchand de
vins fins et liqueurs , place des Terreaux , 18.
ax.
BoucherilAnt.) , boulanger , r. d'Orléans, 7. Brotteu
Boucher iln Bte), menuisier, rue St-Marcel, 20.
Boucherand et Rabilloud , march. tailleurs, r. Mulet, 7.
Boueherin (Ant.), marchand de fer ouvré , rue St-Dominique , 8.
Bouchet etComp., m. fah. de ehMes , r. du Griffon, 3.
Bouchet 1(311.), marchand tailleur, rue de Puzy, 10,
Bouchet 03.), mitre tailleur de pierres, Grande-Rue ,
57. \taise.
Bouchet (B.), tailleur de pierres, quai de Serin, 43.
Bouchet, (In), épicier détaillant et fabricant de chan
i
4,
• V a ise.
dexies, roue
5
Boudin Jn-Mie,?, menuisier, rue Bonne‘reau, 17.
Boudin in-Mie , cabaretier, rue de Condé, 20.
Bourhu Bt), pharmacien, rue St-Jean, 4.8.
Bouehu fils , fabricant die dorure , rue Buisson , 6.
pharut
i
nrien, place d uChange, I.
Boucha Fçois),
Bouchut AM.), épicier détaill., rue des Boudidrs, Boucla (M.), apprêt. (Vit., chiffons, r. Gaudinière, 7.
Bouda (P.), cordonnier, rue, ile Fargue, -I.
Boude (F.), cordonnier, rue de hi Croix. 1, g. Guillot.
Bourdhuile (Fçois), boucher, rue du Plat. 5.
Hourdhuire (Jean-Pre) , indiennerie en daail , grand<.
rue 31ereière. 25.
Bourdhuire (Cies) , boulange rue des Tables Clandiclines, 17.
Boudin (Fiçois), boulanger‘ rue de l'Arbre-Sec, 56.
Houdon ÇLs), 'millier. rini de4.' Priqres, in.
Boudai] (F(..ois), poilier, nul St-Goorgvs. Y.
Boudou ( Pre:poiilier. rue St-Cr. iirig c* :1:2
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noudoul (.1.-A.) , m. de vieux meubles r. du4Bœuf,d1.
Boudoul (And.) m. de vieux meubles , r. du Bœuf, 4.
Bougarel-Clere, lingeries, grande rue Mercière, 15.
Bau lard (B.), boulanger, rue de l'Arbre-Sec, IL
Bouillard-Protas, horloger, place du Change, 5,
Bouillard F. , cabaretier, cours Bourbon, 64.. Guillot.
Bouillard B. , cabaretier, rue de l'Hôpital, 45.
Bouillé (Fçois), boulanger, place de la Platière_, 3.
i
Bouille Pre),
épicier en détail, rue de Perrache, 2.
&l'aille, L.), teinturier-dégraiss., r... Ste-blarie,.5e
houiller (J.--E.), représent. de la maison Delay (11.-P.),
,..
cours Charlemagne, 108.
Bouillier (P,F.), restaurateur, grande rue Pizay, 25.
Bouiltin (Henry) bottier, rue Quatre-Chapeaux ) 4it
Bouillon père eifils, marchands de sel en gros, quede
Bondy, in.
Bouillon J-Int.),
cabaretier, ruedu Chemin-AerFer.
i
Bouilioz PA.), cabaretier, cours d'Herbouville , 25.
Caluire.
nouisset (Honoré), professeur d'écriture et expert, rue
Bit-d'Argent, 12.
Bouissou et Comp., mareh. teilleur, rue St-Côme, 8.
Bonlachon pué et fils , Winmann et Comp. , cotons
laines files et fantaisies, grande rue Longue, 25.
Boulachon (Vve), débit de tabac ,rie Vaubecour, 2.
nottland (Ant.), calmeetier, place des Minimes.
Boulas Crie), cafetier-cabar., rue Petite-David, 2.
Boulet F. , teneur de livres, port St-Clair, 23.
Boulet .10 , coiffeur, place du ColléeRoyal,15.
Bouley (N.), ébéniste, rue Ferrandiere, I lb.
Boullard (J.—M.), mardi, linger, rue du Griffon, 2.
Boulliat fils, fabric. chapelier, gr. rue Mercière, 55.
Boullieu (MI), mardi. fribricanL chapelier, rue BourgChanin, 52.
Boullieux (Lis), libraire, quai de l'Hôpital, 118.
Boulon iJacq.), serrueier, rue du Pavillon, 1. Cr.-R.
Boulon In), mardi. chapelier et rabrie. de casquettes,
rue de la Barre, 1,0 et ‘25.
Boulon (Dan-iic). in. (:e lingeries et notiveauts quai
Saint-Anteinu.
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Boulot H.), liseur de dessins, p. rue des. Feuillants , 5.
Bookn Gab.), chaufournier. rue Bayard, 5. Guillotière.
Boulu leçois), épicier en détail et menuisier , rue de
l'Arbre-Sec, 9.
Bouniols (En g.), mardi. de soie, rai e Termine, 22.
Bottiteeerod (iride), épicire 1ét. rue Thomassin, 53.
. , horloger, quai Peyrollerie, 110.
Bou
rherhoriste, place des Carmes!!
.11oukrin 4
Bouttoà—Bilurt et Comp., marchands fabric. de toiles
cirées', rue Griertette, IO ; fnbrique à la Mouche, ciel-tenu duilivkr.
Bourbon (Dile), détail d'indienne et lingerie , rue Clermont, 16.
Bouibon (Ant.), certonniér, rtfe du Griffon, 10.
ilbureet, et Chrtivin; linionadîers, rue d«Egypte, 7.
Bourcier (Jules), toiles peintes , impressions sur laines
et sni; articles pour meubles et nouveautés , port,
Stfflaair, 19.
Baureier (.1.) et Mord , inventeurs d'une machine û fier
les 'Moins, port Si-Clair, 19.
Bourcier-Galley , détail de rouennerie indiennes et
noluveantés, rue St-Joseph, 1.
Bourde fané, Ind. de fer ouvré, rue des Prêtres, 51.
tourde .1.—N.), serrurier, rue du Vieil-Renversé, il.
Hourde Jh), mnreb. linger, rue St-Geomis, 57.
Bourdeaux trières , mardi. fabrie. d'étoffes pour gilcts
et. cravates, rue des Capucins, 20.
Bourderiux (M), cordonnier, rue Lainerie, (.
Bourdelin (La), mercerie en détail, Gr.-Rue, 5. COL
Bourdelin (Aug.), fabricant de chaises , quai des GILlestins, 50.
Bourdelin (Vve), quincaillerie en détail , T'Illyrie
di'
n
l'Argue, 416 et t.25.
Bouteillon (Iliny), dessins, broduirivs. laines et cane a›,
place de la Boudierie—drs—Terremix. 8.
Bourdin (.1.--P.), marchand do Nin. rue St-Metreel„
Bourdin et Martinort , faim icant ('hapolier à façon . rue
Grôlée , 29.
Baurdîn (erni.)m grenctivr farinior. (i1('---Illtv. 79. C. il.
Bourdin (V).4.i). fontiour eu titan ro. Pl ti Raisin, 1'.L
?
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Bourdin jeune, l'erreur, rue de la Préreeture, 5..
Bourdin (P.), ébéniste, fabr. de billards, r. de Sarron, 5.
Bourdin (Dules), détail de mercerie et de bonneterie,.
rue Saint-Dominique, 15.
Bourdin (Cde), épicier ,rue de Sarron 11.
Bourdin (E.), épicicr,en da., r. de la dedx 3g, Guillcit.
Bourdisse (Jacq.), menuisier ébéniste, rue 'Raisin, '23.
Bourdon C.), mardi. de ch eux, r. die la Paix. Vidse.Bourdon Ene), teneur de livres , r. Ecordié-Bœur, 1:
Bourdot (George), mécanicien pour la bequard, r. de
Flesselles , 7.
Bourduge (Pre), maitre maçon, rue de l'Hôpital„ . 58.
Bourg (G.), confiseur, rue Clermont, 9.
.
Bourg et Cornp. , mardi. tailleurs , rue Lanterne,17.
Bourgenot (Fréd.) maréc.-ferrant , r. Casse-Froide, 2.
Bourgeois (V.),et:Comp., mardi. de bois de i constrùc.,
chemin de S-Cyr. Valse.
Bourgeois (A.), commissionnaire en grains et farines ,
quai St-Benoit , 51.
Bourgeois (Alex.), teneur de liv., pi ace 'Çroix-PAquet, i8.
Bourget (Pte), rab. de crochets , Halles de la Greg'. I.
Bourget , vente de propriétés , rue Stenominique. 9.
Bourget, fils, coiffeur-perruquier ,rus de Castries , 3.
Bourget ÎJacques), menuisier, rue Sala , 40.
Bourget P.), toiseur,, place Louis-le-Grand , 15.
Bourgier (.1.-B.), herboriste , rue Grôlèle , 2.
Bourgin (Aut.) , marchand linger, rue de Plitlpital, 44.
Bourgin (Jacques), tailleur, rue de la Poulailleric, 6. "
Bourguignon Ilte), boulanger, rueJuiverie , I.
Bourguignon N.), sellier-harnacheur , r. de Puzr, 15.
Hourguignon (Fçois) , mnrée.-ferrant , r. Anton'in, 5.
Bourguignon (Fçois) , boucher ' rue des Augustins , 9.
Bourgilignot(Prosper) , fabric.de chaises , place CroixMillet après 11.
Bourguillon (L.), tonnelier, rue Petit-David , 2.
bottier , Grnde-R.
a
, 1. Valse.
orin (Jn-Baptiste) , bot
bu
Bourjac (.11-1...) , mardi. de charbons en détail, petite
rue Longue . I.
Bouriaillat (Joseph) appriderir d'étoffes de soie , r. du
Commerce . Pt.
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Bourland (Vve) , memière en détail, rue du Plat , 7.
Boude (A.), cabaretier, allée des Charpen nes, 10. Bron.
Roumis (4, débit de liqueurs, côte SI-Séliastien , 7.
Bourre! (14.) aîné, cabiais., auberg. , quai d'Occident, 5.
Bourriez 0.11) , mécanicien pour le dévidage , rue
Urni4ert ÇoIteuès , 6.
Bouriligneenn) , chineur , rue St-Marcel , 2.
Bourse/un 0/ i), tour. métan, sur métaux, r. Reger, 142.
Boursotedeb, épivier ,fil, des Pénitents de la Croix, 5.
Boursy 014, imprim-typo. , rue de la Poulaillerie , 1.9.
Boury (C.-F.), ingénieur civil , rue d'Auvergne , 4,.
Bouseatel (Nicolas), poêlier, rue Bourgeltanin , 7,
Bouseatel (Guill.),, palier, rue Thomassin, 11.
Bouseatier (Pre), coiffeur, pince Neuve-des-Carmes, Ee.
Bousquet (21.) , commissionnaire en soieries, place des
Terreaux , 2.
Bousquier (N.), mareheptuiller, chemin de St-Cvr. N'aise.
Boussegni cadet, cou:miss. en peaux ,laine en bourre
place St-eizier, 4..
Bousset(Joseph-Aug.), horloger, côte St-Sébastien, 1.
Boussignae gie-F.), d'arpent., Grande-R., 59. \Taise.
Bouteille frères , marchands fabrie. de châles indous ,
thibets et nouveautés , rue Coisevox , 2.
Bouteille fils aillé , soieries , mérinos, châles et nou
veantés t place de la Préfecture , I.
Bouteille (P.), restaurateur , grande rue Pisay , 9.
Bouteille (.1.-A.), cabaret., avenue de Vendôme. Brott.
Bouthéon Ciln), scieur-de-long, r. du Remp. d'Ainay, 8.
Boulier de Beauregard (E.-S.-A.), avocat, r. 51.-Jeact, 5,e.
Boutin (.111) , épicier en détail , place Colbert , L
Bouton ÎAni.), boulanger, r. de Cuire, '45. Croix-R.
Bouton in--Ble) , teneur dee livres , eabinet
t. c
littéraire,
rue Lake, bàtiment du Théâtre.
butte (A.), boucher, Grande-Hue, 107, Guillotière.
Bouranier (I.), peintre en biktim., Grande-Rue, ii6.
Croix-Rousse.
Bouvard frères, affincurs de nt;taux précieux, el fitbr.
de vitriol bleu . rue Conrort , 26.
Howard (Vve), et Comp., m n'eh. l'ab, de soieries pour
parapluies et pour moire. pl. de.4, Capucins , 1..
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Bouvard (Ili) fils , fabr. de chandelles , m'Ide de Vienne,
2 Guillotière.
Bouvard (Jn-Bit,e) , grenetier , Grande-Rue, 65. Guil.
Bouvard neveu , aiubergiste, Grande-R., 29. Guillotière.
BouvardiMi), aubergiste, Grande-Rue, 77. Guillotière.
Bouvard .In Mie), menuisier , rue %Taille, 8.
Bouvard 01.), ferblantier, Grande-Rue, 58. Guillotiêtoe,
Bouvard Ph.),
'
fabrici. de vinaigre, faub. St-Clair, 69;
Bouvard Jean), boucher , rue Confort , 21.
Bouvard Vve), cabaretière rue Tholozan 16.
bouvard (L. F.) commis-gràfier de Justice' de paix , me
GrMée, 5L
Bouverat gn-J11) , teintn, en soie, quai des Aug., 78.
Bouverat (.1.--B.), ébéniste, marchand de mitti b les:, rue
i
i
des Capucins , 5.
Bouverie (A.), charpentier, cours Trocadéro. Brbtt.
Boue él rot (Pro), marchand de son aide farines frai de
la Charité, 146.
Bouvier, Roguier et Comp. , commissionnaires en soieries et marchands de soie , port SI-Clair, 27.
Bouvier (P.) et Comp. , marchands fubricards de maroquins ! PLOC Grôlée, 29.
Bouvier (Delle Lucie), mardi. tuilière , grande r. Longue, après IO.
Bouvier (Fçois), serrurier, place de Murs , 1.
Bouvier (JI) , maréchal-ferrant , r. de in Croix, 5. Guil.
Bouvier (Ctle), tailleur , rue de in Poulaillerie , 9.
Bouvier (Dame), mardi. de lingerie , r. Belle-Cord, 3.
Bouvier fil,, mardi. de chue). en dét. r. du Boeuf, IO.
Bouvier (in) , menuisier; rue Buisson , 15.
Botiyer et Descombes , rottennerie , indiennes et mouchoirs , nue Trois-Carreaux , 5.
Bouver-Fore , mercerie , passementerie et enjolivures,
pface du PlAtre et rue Ba-d'Argent, i.
Bouyer (Pre) , épkbier en détail , rue de la Charité , 19.
liouvère (L.) , épicier, Grninde-Rue , 81. Guillotière.
Bouzmaritiet (Fçois) , débit (Peau-de-vie, r. Confort, 10.
Bouzon (Vve), lingerie, rue St-Dominique , 8.
Itavagnet (Vi- e), boulangère, place de la Cluiritil„ ft.
Boragnet (M.), boul. , r. de la Madeleine, Ii. Guiliot.
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Boxihnler (4, dét. de quincaillerie, gal., de PArg., Pi.
Boy (A.), dessinateur pour la fabr., pi. Croix-Pàquet, I .
Boy (M' eh.), ferratier ,quai Puits-du-Sel, 87.
Boyçr aine et Comp. , mardi. faim>. d'étoffes de soie ,
unies et Çaçonnées , pince Croix-Piiquet, '2.
Boyer (Henry), n'ami. fab. de soieries unies et façonnêés „ri
. te Rozier , 3.
foyer Et.) , cordonnier, rue de la Lune , 6.
'loyer Lt) , maitre mem pi. de la Miséricorde, 10,
Boyer Jn), plât rier , granàe rue Mercière , ïr5•
loyer litith.) , épicier en détail , rue du Plat , 5.
foyer Fçois , fab. cordier, Grande-Rue , 17. Croix-R.
Boyer (Jacri. , menuisier mécanicien , r. Henri IV , 5.
Croix-flousse,
Boyet(0114e), moulin. de soie, g. Ste-Marie-des-Ch. 12.
Boyet (Jacq.), cabaretier , entrepreneur de déchargements iule pierres,_ quai Ste-Marie-des-Chaînes , 1.2.
Boyet (I. M.) ;fat,. de peig. de cornes , r. Port-Ch. 9.
Boynven et Françon, match. fab. d'étoffes unies et
u
23.
façonnées pour modes et robes, r. des Capcins,
Bpzerian fils , fabrique de peignes de cornes et de boutons , quai Puits-ciu-Se1 , 97.
Bazin Vint. , cordonnier , rue de Pazzy , 4.
Bozon ÏVve
, épicière , rue Turenne . 2. Guillotière.
.
llozon Cde , cafet. cab., quai de l'Arsenal, in. Molière.
Bozzaco (Drue), épicière en détail, rue des Farees, 1G.
Braie de la Perrière (L.-P.-31.), avocat, r. du Perat, 6.
Bracciolini (J.), 'n'oi'es. de langue ital. , r. Neuve, 29.
Brachanet (S.), marêc.-rer. , Grande-Rue ,127. C.-R.
Brachei sœurs , détail de dentelles , tulles, articles de
Tarare et de St-Quentin , nie Chalamopt, 1.
Brachet, (1.) , avocat , suppléant de juge-de-paix, quai
de Bondy , 161.
Bechet et Aubert , mardi, de bois de construction ,
cours fientrbon , quarticir des Brotteaux.
Brachet fils et Comp. , marell. l'ab. d'étoffes de soie fa-çonnéüs, rue des Capucins , k.n.
Braehet (Marc) , mardi. corroveur , rue de ta Lune, i.
Brachet (Dile) , bonnet . et mer['. ell dét. P. Clerm. b2S.
heacluct née Perret, mardi. cordière, r. de la From. 26.
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Braconnier (.1.--13.),
rue .de la Poulaillerie, 191.
Braillon (.1n) , tonnelier ,rue Daupliine.
Ifrajoux (L.-A.)., monteuse de métiers de tu4s rtmç j de
Gadagne,
Branche (Leen), mattre-rnaç'on „ phice',Montazet slip,
Branc4 i'
14.), tai 4 rie
te des A
u
Augustins
,
,, oi:
Branche i Ls) , fab. joaillier ,. rue, du pont de Pi4bee) 2.
Branche (.1n-eIne,), març,h. (rustensi,11 46,fabrique e nie
du Boeuf , 7.
.H
Brandit! (ln) , cafetier, place Sagiogqi,a,y; e.
,
Branciard , Aut.) fond. raclev. de robin.,r. Pgradis, lefri.,
Branciard iln) , cafetier cabaretier, rue Paz;y,,,1„
Branciard Vve), cafetière cabaret. , pl. LOUIS XVI .3.
&bateaux.
, .,
Brantç (A.) , marchand linger , r. dell:414 e n... r ,, •.,,.
Brassierb fils aine et Comp. , commissionnaires en so:41,
ries , rue Ste-Marie , rampe des Capucins, S. „. ..
Brossier (Ara.) , mareh. tail. . , pi. Nçvve-des-Ctie . ,..1!..,
Brazy (in), boulange, place de la Vieatiront I*. r14
Bréban (in) , contrôleur à la manufacture 4e tabacs ,
quai de la Charité, 165.
.1,
Breband (A.), pond. et c,ristaux, r. St4kerninique, 4,.
Brebion fils et Comp., marc. tailleur en tout genre, et
.,
sarraux, rue de la. Barre 12.
Brébion (Fçois A.), march.de
' blouses et tailleur, quai
Peyrolleric, 155.
.
Brechard (lacq.) ' horloger, quoi des Augustine ,È 71.
Brediau (in), liabriç. d'outils pour la menuise.rie,, rge
de la Bme, 15.
Bredin (Ra ph.) , in arêchal-vélêrian ire , place des Pénitents-de-la-Croix, 6.
Bredy (in-E.), menuisier et mardi. de chapeaux de
paille , Grande-Rue, 97. Guillotière.
Bredy (in),) , boulanger, rue de la Loge,)1.
Bredy kt
(épiçier, rue St-Marcel. 33.
Breghot du Lut, conseil. à la CourRoyale, r.duPlat, 16.
Breittmayer (L.) ainé et Comp., propriét. des bateaux
à vapeur, entreprise de l'Aigle, pi, de la Charité, 12.
Breitimayer (Jing.), direct. de la Compagnie générale
des bai. à vapeur, pi. de la Charité , 28.
u

.
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Brejot (P.), conservation des affiches ; administrai,. des
ventes et locations; propriét. du journal te Lyonnais,
rue de la Préfecture, 12.
Bremond-Mathon , mardi. fabricant de couvertures ,
rue de la Grenette, 6.
Bremond (P.) fils, teneur de livres, quai de Retz, 511,1,.
Brenner (In), bottier, rue Lafont, 10.
Bressan(' 13. , cabaretier, Grande-Rue, 51. Guillotière.
Bressard A. , boulanger, rue des Estrées, I.
BreSSe iP.), mardi. corroyeur, r. Gentil, il.
Bresse Cde), mardi. de charbons, ph des Pères, i.
Guillotiëre.
Bresson, (A.), coiffeur, Gronde-Rue, 6. Guillotière.
Bresson (M.), cafetier, quai de Serin, 20.
Bresson (P.), herboriste , rue de Puzy, 18.
Bret (P.-F.), rouennerie et indiennes en détail, GrandeRue , 1. Croix-Rousse.
Bret (Jact(0 , cordonnier, rue du Plat, 7.
Bret et Guery (Nes) , merceries en détail , place de
11116pita3, 5.
Bref, (Fçois), huissier, place des Terreaux, 12.
Brel, frères, tourneurs, mécaniciens et racheveurs , rue
Ferrandière , 2.
Brel, (Pre), essayeur de soie, rue Tenaille , 18.
Breton (Ch.), tailleur, rue des Farmes, 73.
Breton et Danto , constructeurs de chaudières it vapeur, place Greblier, 3.
Breton iin), marche tourneur sur bois, r. de Puzy, 9.
Breton F.), voiturier et mardi. de charbons en détail,
clos Dumont, après 3. Croix-Rousse.
Bretton (C.), fabric. bjoutier, grande r. Mercière , fa.
Brettonville (.ont.). codeur, parfumerie et nouveautés,
place des Terreaux , 21.
Brevet (Fr&I. fils, bourrelier, quai St—Bennit , 4.9.
Brevier (Ant. , teinturier pour la chapellerie, r. BourgChanin , U.
Breyton fières et laffard , indiennes, mouchoirs, rue
Trois—Cnrreaux , 2.
Briançon (.111), menuisier, rue de Trinil, 2.
itouBriandas (V.) et Ihilarnehe . commissionnaires
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lage, leo-propriétaires du service du RIAne
Ithhi
co -gérants de la Société Lyonnaise tes Papii, service!accéléré sur rAlsace , quai St-Clair, 4.
Briant (.1h), coiffeur, rue St--Polyearpe, 5.
Briard (h), épicier, côte des Carmélites , 8.
Mat (Ara.), ébéniste et march. de meubles , rue de 1.1x
Bombarde ,
Briat @h) 'marchand de charbons , rue de l'Arsenal,
et rue Casimir-Périer, 70.
Briatta (h), ébéniste et mardi. de meubles, cours
Bourbon, 47 bis. Brotteaux.
Matta cadet, menuisîer, coursBourbon, Jt 7 bis. Brat.
Briaut (.1aegites), coiffeur, place des Capucins, .L
Bricaud (Cde) tonnelier, rat 'Royale ,41..
Brièhet (.1a-llte.), md. de pay. peints, r. des Fàrges, 20-.
Brie0 (Paul), Urie. d'toffes pour meubles et, ornii
rbents d'église , rue des Marronniers, 7.
Bride (P.E.), épicier détaillant, rue Bianchère, 12.
Bride J. )grenetier farlinier, r.Durnenve. C.-Rousse'.
Briéry P.), marchand fabrkant de bordures, étoffes
pour grilets et nouveauZés , rue des Capucins, 9.
Briet (V.), tourneur sur bois, rue de Sully, 5. Brott.
Brifraudmaitre
maçon , rue des Anges ,. lisi.
i
Brignon ii.), boulangez'', rue des Prêtres
Brillon (M.) cabaretier , Grande-Rue , 81. Cr.-Rousse.
Brillon (B.), marchand de fer ouvré , et ustensiles de
ménage , rue des Capucins
Briollet et Gauthier, commissionnaires en soîeries,, rue
Romarin , 3.
Briquet (in.), bourrelier , rue de rArsenni , 48.
Brille Orlich.)‘ arbitre de commerce, rue du Bœuf, 36.
Brisard (Fçois), serrurier, chemin de St-Cyr, 2'. Vajse.
Brison (ih.), mercerie en dé., r. de la Croix,
Brissaud (Cde), serrurier, grande. i'nc Sie-Callicribe. 2.
cabwretier, cours Bourbon, 1. Guillotière.
Brisse
Brisson frères et camp., mardi. t'ale. de peluelies et
étoffes de soies unies et faron., rue du Griffon, 15.
Brives Cil.), tapissier, rue d'Égypte, 5.
Brovard (i. B.) , car. , cours limirbon ., 37 bis. Brott.
Brocard (Ja-31.) caret.. dc ti,l..cis de bottes, ri Crilliéh, :;1.
c
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Broche (P.) et romp., maria. fabr. de tuiles, dépôt,
d'articles de »mes, petite rue des Feuillants , 2.
Broche (Ph.) et comp., découpeur, blanchisseur, tondeur de clulles, et scieur de bois , rue de Sèze a 16.
Brotteaulu.
Brochet Cde , cabaretier , rue du Midi , 4. Guillot.
Brocha" Vve et comp. , chineurs,. quai Bon-R. 65.
Brodiet ( iy, aliric, de chaises, quai de Bourgneue, 78.
Brochât (Laurent), boisselier, erande rue Longue, 15.
Brochier (Gains), épicier en detail , rue l'Hôpital, 55.
Iliriôcliierr (A.), grenetier , cours Bourbon , lie. Guillot.
Brçvpliv (Cde), boucher, rue Monsieur , 12. Brotteaux.
Brochq (Vve). charcat, rue de Condé , 4. Brotteaux.
Brochut , (.1. M), boucher, pi. Louis XVI „ 11. Brait.
Brown (Fçois), corilounier, rue de la Grenette0,25.
groise (Henri), coiffeur , place des Terreaux , 10.
Brolemann et comp. , commissionnaires en soieries
grande rge des Feuillants, 1.
Brundel (tts), marchand de bois die construction, port .
des Pattes, 5. \taise.
Brondel-Roux, marchand fabricant de Rubans et de
galons , côte St-Sébastien , 19.
Brundelle (,411)), md. chapelier, Grande-Rue, 4. Guiliot.
Brondes (F.), direct. dis moulins à vapeur de Perrache,
cours Rantbaud , 69.
Brondet (M.); teint. dégraisseur ' r. de Nounilles , S.
Brophy (l'Ailé), professeur de langue anglaise, rue
Clermont, 5, et rue Pizalr, IlL.
Droguet, (J.-C.), corroyeur a façon, r. de la Gerbe, .27.
Wos (E.-A.), avoué au trib. ci‘il, r. des Célestins, 6.
;rossard fils cadet , serrurier, et fabrique de lits eu
fer, nie des lieux-Angles, 3.
rossard (V.), md. de charbons en détail, r. Paradis. it.
;rossard (G.), épicier détaillant, nie du Chariot-110r,,
IO, Croix-Rousse.
rossard et Perticoz, marchands fabricants de paillons,
rue Quatre-Chapeaux., 46.
`rossard (C.), cabaretier, menue deax
Sc.Brottentn.
irosl.pard (N.), découpeur, tondeur, blanchisseur et appraeur de ritMes , rue de Sq:ze . ft. Brotteaux.
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Brossat (Bt.), md. plumassier, rue de l'Arbré-Set, 3.Brosse (40), teinturier en soie et coton, coins nouebon,. 35. Guillotière.
Brosse (D11e), modiste, place (hi Change, ko.,. : •
Brosse Fçois), passementier, rue de Ighlpital, 412i:
Brosse Joanpès), régis. dc. prop., rue des Augiall
Brosse (Mnre), représ. de eorn4 :rue des Augut. 40;
Brosse (N.), marchand tanneur, rue .Gaudintere, 4, et
1 ...,..t:
,
chaussèe de Perrache, 195.
Brosse (Pierre) agent d'affaires, bureau de priactemeinP
rue Quatre-dhapeaux, li.
•
- ' ,* '"
Brosse (L.), épie. en dét., rue St-Pierre-le-rVieux; te.
Brossa frères, marchands fabricants cleusoiertesi. et
4,
nouveautés, rue tics Capucins, 29.
Brossa [tint'', négoeiett , pré9ident de la Chambre' de'
commerce , rue des Capucins , 29.
Bro,sette (Dine), brodeuse, rue 4onneveau, 49.;‘ 114 .
Brossette ÎCde), md. de fer ouvré., rue du eoise. ;"141.
Brossette.I.
-C), marchand de fer ouvré, de t'eaux
et de mesufes de capacité, rue du Bois, 10, • ' ;"
Brossette (LI, marchand de vins, quai de. Serin, IL
Brossette (41. L. P.), cabaretier, rue Bourgehanin, 40,
Brossette oncle e, comp„ coinngssonnaires en ' itutir,
quai Bon-Rencontre, 66.
Brossetitte (G.), charcutier, rue St-Clair, 4. Guillotière,
Brossier (A.), marchand d'ustensiles pour la fabrique,.
rue Vieille-Monnaie, 7.
Brosson Fçois), pharm., place Neuve-des-Carmes, 44.
Brouzet (Théod.), négocitun, place St-Clair, 71.'
erotizet (J. A. g.), çourtier en soie, place St-Clidri 7.
Bruaudet, (in), serrurier, rue de 11Arbre-See, es.
Bruchon (A.), pharmacien, grande rue Mercière, 44,
Bruel (A.), poêlier, rue de la Charité,
Baia (F.), palier, rue Luizerne , 1.
Bruel (Ani.), poélicr et débit. de lig., rue Raisin, I,
Bruel (F.), poêlier, rue Tiète-de-Mort, 4.
Bruel (Guill.), poèlier, rue Gentil, VI.
Bruguier air, chineur, rue Plat-d'Argent, 19.
Bruis (Ls), épicier en détail, rue Nelpet, 29.
Bruley (C.), cafetier cab., pi. de la Boucherie-St-Paul.
f
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Brume, parfumeur, place dis Terreaux, 8.
Brun aîné et Ce, drog, de teint. en gros, g, de Retz, 37.
Brun (Isidore), directeur des fonderies de Scombrera,
en Espaglie , grande me des Feuillants, 9.
Brun (1)11e Idarg.), tenant les bains, rue de la Cage,
Brun (Âug.) et Magnillat , eseet, serges de la Lozère
et draperie , grande rue Longue , .17.
Brun (C.0E.), ornements en fonte pour batiments et
ustensiles de ménage „ qua! St-Antoine, 37.
Brtm-Bastenaire, peint. sur vtrre, montée du ClierninNeut 45.
Brqn, iC.), emballeur, me des Capucins , 23.
Brun EA), ehmmtier, rue de la Quarantaine, 53.
Brun (Pre), mardi. de Rubans, gr. r. Mercière, 55.
Brun (Fr.), mardi. de rufians, rue du Bois, 32.
Brun (31.4.), fabricant de cols, sacs, nouveautés, fpurnituresr, tt commissionnaire, rue 'Pareille, 2.
Brun (Pre), mardi, fabricant d'ornements d'architeme
tore et d'église, quai de l'Hôpital, 102.
Brun (in), Ius!reur de pellet., rue de la Quarant., 4.0,
Brun (heti.), boucher, rue de la Liberté, 5.
Brun (in), marçii. grenqier, rue 6. la Grenette, 26.
Brun (.1.L31.), cabaretier, rue Royale , 2'. \Toise.
Brun (Ant.), charcutier, place du Concert , 8.
Bruti. (in).'eahareUer, Grande-Rue , 55. Vaise.
Brun Cite), épicier détaîl., rue St-Pierre, 13. Valse.
Brun sœurs? prissementWes gal. de l'Argile, escal. 1.
Brun (H.), boulanger, rue du Commerce, 25.
Brun (Vve)„ mem en détail , g. de la Charité, ittL.
Brun (M.), mardi. d'ustens. pour la iabrig., rue du
Chopeau-Rotige , 5. Crois-Rousse.
Brun (J.-B.), charcutier, Grantle-ltue , 1. Guillotière.
Itruti J.-B.), caban, rue de Provence 9, Guillotière.
Brun (F.3 , mardi, d'avoine, Grande-due , 51. Guillat.
Bruit (C. , piiiissier, rue StrUnie , R.
Brun (Et.), piMis., c. de Brosses, maison Sablon. Guill.
Brun (S.), épicier, liguer. en détail, Gr.-Itue, 16. Guill.
Bruni (.111), hur. de placem. de coilr., r. de hi Mon. 11.
Brun (. 4111-M.), fabrie. de remisses, rue Bât-d'Argent, 25.
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Brun aîné, emballeur, grande r. des Feuillants. , I.
,,. Brun jeune, emball. et coffret., gdc-r. Ste-Eath..,_18.
Bruu (André), cordonnier, place du Pleitre.,, ti.
Brun (C.-Fçois), herboriste ' rue St-Georges . 1i5.
Brun (h), boulanger, rue de l'Eulant-qui-insee, ,7„
Brun (.I.-B), march. de parap. , quai Peyrolle.riewl:d60.
Brun (A.), aubergiste, quai de Bondy; de 441 à Wei
Brun Oh), greneler farinier, rue Tramassac, 62.
Brun (Christ.), boulanger, rue de Trion, 4,8.
.
Brun (P.-M.), avoué au Tribunal civil,ir. rilramassac. 2.
Brun (Vvé), herbor., aecouch., rue Mad, 1 40. Beetè
Brun (Ls), md. de charbt, rüe d'Enfer, 40. Ouillotiière.
BruneauÎL.-P-E}, avoué à la Cour,_rdestPrêtres,Z..
Bruneau Il. , greit de just. de paix, r.: du Pérat„ ft,
Bruneau V,. _, menuis., r. V.-Morin 45, dans je. juge.
ri,,
Brunei iCde , Ind. de charbons , r. 'Petit-sodieL
Brunei Cde, , rentier, rue St-Georges, 63.' q_ . i
Brunei (Jacq.),, licencié en droit , rue du Plat, AIL.
Brunei (Dnis), détail d'indiennes, Grande-CtIte,gfrik
Brunet, Coehaud et comp.,marcliaud fille, ilesoistiei
unies, rue du Griffon, 15.
Brunet (Etne), mare. fabricant d'étoffes P desoies Unie t
rite S L-Marcel, 2.
,i
Brunet (P.) et camp., fondeurs egn cuivre ïi.reie de la
Relue', 57.
,
Brunet (.1.---M.), nad. falnie. chapelier , r, Paradis,
Brunet (.11.) et comp., imprim. lith. et typog.;n4. paepetier, gTaiide rue Ste-Catherine, 11... .
.i
Brunet (Pdex.),.boulanger, rue -du I3 u4 IL
Brund iJn), cabaretier, logeur, rue Lanterne, IL
Brunet . Ch.), ornemaniste, place des-Conieliers, 16.
Brunet (S.4.-.B.),, mardi. tuilier, gr. r. Longue, 23.
.Brunet (.I.-M.), débit de vins, quai de Serin, 19.
Brunet (Fpis) , épicîtr détail., rue de la Vielle, 4.
Brunet (M.), menuis.„ r. du Pavillon, 2. Cr.-Rousse
Brunet (Dinc), md. colporteur, rue d'Amboise , 15.
Brunet (Et.), menuisier, rue des Bouchers, 19..
Brunet (G.), menuisier et md. de charbons en détail.
rue Tholozan , 9.
Brunier-Maréclial, et camp., manufact. de boutorispet
d
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iéquîp. milit., dor., brod, et passem., q. de Retz, 39.
Brunier (.1.-M.), teintur. en soie , g. des August., 77.
Brunier B.), ovaliste , rue Grûlée , 53.
Brunier Pre), nuira, fabr, chapelier, rue Noire, 5.
Brunier (.1.--Paul), boulanger, r. Sie-Cath., 5. Cr.-R.
Brunier (Simon), boisselier, rue Touret, 2.
Brunier (P.-P), avoué au Trit. cive, g. Humbert., 12 et 15.
Brunier (Adrien) et comp., commiss. en soieries, rue
des Capucins, 7.
Bruno (H.), peintre en hatim., rue de Bourbon, 58.
Bruno jeune, men. et enjoliv. end., r. de la Barre, 2.
Brunot aîné, représentant de fabriques de Paris et de
Nimes, grande rue Pizay, 26.
Brunot André), nad, pelletier, petite rue Mercière , 3.
Brunot Pre) marchand papetier, rue Royale, 15,
Brunot F.-S.) fils , md papetier, rue du Griffon, 15.
Brunot Pre), scieur de long, place du Port-aux Bois ,
40. Guillotière.
Brunot (Charles), ferblantier, rue Sei , 58.
Bruny et Valensot ,marc. fille. d'étoffes de soies faç.,
rue des Capucins, 20.
Bruny aillé et Chanci, drogueries pharmaceut, et produits chimiques , rue Lanterne , 15.
Bruny (Charles), cabaretier, rue des Farges, 95.
Bruschet (.1b), épicier en détail, cours dllerbouville ,
9. Croix-Rousse.
Brut (P.), mardi. d'ustensiles de fabrique, rue du Chapeau-Roue, 4.. Croix-Rousse.
Bruxeile (P.-A.), quineuiller en dét., rue Puits-Caillot,
galerie du Thatre.
Bruyas et Fayole, mardi. fabricants de soieries pour
gilets, place Croix-Pliquet, 9.
Bruyas (Ls), Cavussin et Jordan , draperies et nouy.,
rue Be-d'Argent, 14..
Bruyas (P.4.41.), avocat, rue du Plat , 7.
Bruyas (P.-E.-A.), avocat, rue du Plat , 7.
Bruyas (Vve Gasp.), rouennerie, ralicip et mouchoirs
de Cholet, grande vue Mercière . fi.5.
Bruyas (Vve) et fils. rtni. de fer ouvré, prince Confort, 10.
Bruyas GI.-P.), teintur. en soie , quai de Soria, 51.
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Bruyas \Ive), épicière en dét„ r. de la Quarantaine, 29.
Bruyas D11e), modiste , rue des Capucins, 10.
Bruyas (.1n-B.), logeur, cabaretier, rue da Boeuf, 9.
Bruyas fils, atelier do réglure , rue de hi Gerbe, g.
Bruyasson (Ant.), piitissier, rue de Bourbon , 32,
Bruyére (E..)
-C et Boudin , épiciers en gros et en da.,
quai de Bondy, ein.
Bruyère (S.), fabrie. de vinaigre, drogueries pour teinture , cours Morand , 16. Brotteaux.
Bruyère cadet, chineur, rue Morico, 5.
Bruyère (Cde), grenctier farinier, rue du Mail , te.
Croix-Rousse.
Bruyère (G.), boulanger, rue liumenge , 7. Cr..Rouà e,
Bruyère (C.), grenetier, rue du Chariot-d'Or,
avant
6.
.
Croix-Rousse.
Bruyère iD.-P.) , représent. de comm., r. Vaubecour › 4..
Bruyère J,-P.), épinglier, rue Pareille , 44.
Bruyère père et fils ainé , relieurs de livres , place de
la Préfecture, 10.
Bruyère , passementier, rue Raisin , 22.
Bruyn (J.-B.-F), notaire , place de l'ilerberie , 2.
Bruyset (Alfred), cotons files et en daine , calicos, rue
Basse-Ville, 8.
Buattier-Morateur, marchand linger. r. de l'Aumône, 4..
Buchaud (T.), épicier en détail, rue des Fosses, 28.
Croix-Rousse.
hucher (Ant.), ferblantier, rue des Farges,444.
hucher (.1.-11.), serrtnier, rue d'Auvergne, 4.
Buchet (Mile), dépôt d'articles de Tarare et Viiiefranclic , ruelGentil, 7.
Buchy et comp., marchands de soie et, banquiers, rue
Puits-Gaillet, 7.
13uelet (.1n), serrurier, rue Basseville, 6.
Budillon (AMI.), grenctier farinier, rue Confort, 7.
Budin (Dme), enjoliveuse, rue de la Gerbe, 25.
Blier (J.-M.), marchands fabricants de taffetas et velours ,rue Vieille-Monnaie , 9.
huer (Pre), fabricant de fourchettes pour parapluies,
quai Puits-du-Sel , 114.
fluer (4111), tourneur sur cuivre , rue de l'Hôpital, S.
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Buffard (F.) aîné , fab. d'ourdi plioirs, P. St-Poire., 10.
Buiraud (P.), épie. en détail, r. Lafayette, 1, à la Boude.
Buffaud et Gilbert, charpentiers-méeankiens, place de
la Boucle, L
Buffet (J.C.), épie. en da, r$ d'Enghien, m. Guinan.
Bugand et comp., Urie. liquoristes , cours dllerbouville, Pt. Croix-Rousse.
Bughe (A.), ferblantier, Grande-Rue, 116. Guillotière.
Bugnard, ((in-Mic), aubergiste, quai Puits-dut-Sel, 125.
Bugnot J.--Ph), entrepôt général de toutes sortes de
marchandises , rue de Condé, 8.
,Biiitrer (.1..-G), cordonnier, rue Magneval, L
Bui (Jaeq.), moulinier, rue du Beguin. Guillotière.
Buis (Math.), fabrie. de tulles z'i façon, pl. St-Clair, 6.
Buissard (J.-11.), menuisier et caban. rue Sala, 4.2.
Buisson et Martin , mardi. fabric. de soieries unies
et façonnées , place Croix-Pàquet, 6.
Buisson-Tabard et comp., mardi. fabrie. de soieries
noires, et articles pour gilets, r. des Capucins, IL
Buisson Pm), march. corroyeur rue de la Gerbe, 12.
Buisson Jean), serrurier, pi. de ia Platière, 6.
Buisson 31.) fils , ind de fer ouvré , r. de l'Hôpital , 52.
Buisson (M.), cabaretier, rue de l'Hôpital, In.
Buisson (Ch.), herboristr, rue Treize-Cantons, !t.
Buissoniin), grenetier farinier, rue Juiverie, 2.
Buisson Mus), grilleur , Port-du-Roi , 51.
Buisson (Cite), md de vieux mcubl., r. de
da ne 2.
Buisson Jeune , guilletub , Port-du-Roi , 51.
Buisson (Pre), grilleur, hrie. de sommiers élastiques
et de lits en fer, Crandc-C(*de
Buisson (Ii-Ant.), pluirmacien rue Louis-le-t1
.
maison des nlçades.
'
Buisson (Vve), grilleur-éi inglier , rue Dumenge, !1.
Croix-Rousse.
13uisson On), épicier, rue de Sèze , 4. Brttentx.
Bulifond (Vvv)k dégraisscur, rue St-Louis , 2.
.»f

Mak (Fs), rabrie, de eadritis
SI te-Ilékne,
litilliod (Ilium ift ). nid. verpicul, r. Boite-Cordière, 22.
Bully 1).-A.). épivicr en danil. rue Dunumge .1. C.-II
ihinik (Jues(14.i, ri
, rut, Teuraiik . 10.
P1/4 1 nuilor
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Burdel (Fçois), ferlil larnp, fair. e lustres deg Ise,
place Louis-le-Grand, 25.
Bardent (P.), limonadier, place des Terreaux, 9.
Burdet et Ricard , roulage et diligences pour Genève,
place du Concert , 8.
Burdet-Gardon (C.), faim. de limes et mardi. de fer
ouvré , rue de Condé , 55.
Burdet (Fçois), bourrelier, faubourg St-Clair, 31.
Burdiat, tenant les bains Orientaux, rue Ste-Catherine,
Burdiat (vve), débit. de ta ba c, r. des Fossés, 1,5. C.-R.
Burdin (4I.-D.), march. fripier , rue Ferrandière 43.
Burdin aîné, fond. dedoe et de elliv. r. de Cordé, 22.
Burdin (Pre), cabaret., r. du Chariet2d9r, 7. Cr.-R.
Burdin (.111), mercerie en détaiI 4, rue PalaWerrillet, 5.
Bureau (André) , gauff., apprêteur et moireur, rue
Vieille-Monnaie, 35.
Bureaud (P.), chaudronnier, rue des Prêtres , a.
eurel frères, rnarch. fabr. de soieries fa çonn. p. gilets,
crac., ornern. d'église, et anneublem., r. Romarin, 6.
Buiiel et corne., mardi. fabr. chapeliers, pl. St-kan, 4.
„Burd (Mich.), teneur de livres , rue Misère, 2.
Burd Dme),
cabaretière, rue du Villard , 6.
i
Bure! Jn-Cde), teinturier en soie, rue Tavernier, 3.
Burd (R.), maitre paveur, Grande-Rue, 87. Cr.-It.
Burel (.1. D.), limonadier, petite rue de la Préfect., 4.
Burgat (A), tourneur sur bois, rue de la Grenettes 49.
Burge (N.), bottier, rue Royale , 5.1. Valse.
Burgstblar (J11), erdaretier logeur, rue St-liélène, 42.
Burgstahler (A.), mécanie. p. la Jacquard, r. Bodin. 4.
J3urin E.), marchand corroyeur, rue Bonneveau, 40.
Burin Dlies),Hdétail d'indiennes ,rue Sirène, après 8.
Birarlanti.(Amand), marchand linger, Grande-Cede, 51.
Bullant père et fils, marchands fabric. d'étoffes de soie
unies noires, rue Vieille-Monnaie, IO.
Burlct (Philib.), hôlel. et traiteur, pl. Louis-le-Gr. 1 rt.
Burlet (Fçois), fabrique de café indig., r. de la Barre, 4.
Burnet (P.), grains, farines , service par eau de Lyon
â Gray, et retour. Gare de 'S'aise.
Burnichon et Bonnefond, mardi. Ibbr. de couvertures,
rue" Tupin , 50.
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Burnier-Bichonnier, hôtelier, quai Puits-du-Sel, 12(;.
Burnier J.-B.), charcutier, rue Tholozan , 21.
Burnier F.), charcutier, montée Rey, 9. Cr.-Rousse.
Burnier (J.-C.), boulanger, rue Vieille-Monnaie, 92.
Burnoud (1.), md. de meubles et ébén., r. d'Egypte, I .
Burnoud frères , mils de fer ouvré, rue Bonneveau,11 .
Buron (Pre), peintre vitrier, place SteNizier, Ii.
Burond (Lb eabarefier, rue de la Citadelle , 8, Cr.-R.
Burihier cadet, épie. et drog. en dét., r. de Bourb., 55.
Burthier allié et Sigaud, mds de vieux meubles et métaux, et articles de droguerie ,rue Poterie, 2.
Bottin (4, cabaretier logeur, r. de Gad,agne , 10.
Burty (Façois), épicier détaillant, r. Imbert-Colomès, 6.
Bury (.1a-Bte), horloger, rue des Farges, 8.
Busque ('Jn) mal. fabrie, de lingerie ,rue Mulet, 1 .
ussine Jri), charcutier, Grande-CMe, 8.
Bussac Pre), mercerie en détail, r. de l'Arsenal, S.
Bi
Busser CE.), peintre de voiture, rue de Jarente, 5.
Bussière (ir.), cafetier cabaretier, quai de Bondy, 1'1.6.
Bussière BQ, cafetier cabaretier , r, de l'Archev., 9.
Busslière iin-Mrie), épie. en dét., r. de l'Arbre-Sec., 27.
Bussière Drne), lingerie, grande rue Mercière, 58.
Bussière (ka), cabaretier, rue Noire, 16.
Bussillier (.1n) mardi. chapelier, rue dePM:pilai ,4..
Bussod (Ja--Cde , chattfournier, quai d'Occident, 6.
Bussod (Cde-iiii , md fabrie. chapelier, r. Raisin, 9.
Bussy freres, nid fabrie.:de soieries utiles, r. Romarin,
Bussy (Fçois), négociant, quai St-Antoine , 31.
Bussy (Ant.) fils, teneur de livres , r. Ste-Marie-desTerreaux, 2.
Buthner , mardi. fabr. de, soierie , rue du Griffon , 4.
Butilion (Alexis), chaudronnier, quai d'Orléans, 3.
Buttet (Ls), Inarch,. de charbons en détail. r. Sala, i1.
Beller et Greppo, brass. de bière, e. Charion, *2.
Buy (.1n-Ls), caretier-cabarelier, place Louis XVI , M.
Brotteaux.
Huy , ignore., rue d'Egypte , 5.
Buys fahr. de tulles , place St-4 lair , fp.
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Cabanès (EL), menuisier, rue Antonin, I. i
Cabanier (Pre), épicier, r. des Tables—Claudiennes, ii.
Cabanon (F.), coiffeur, rue du Plat, 8.
Cabanon, coiffeur, parfumeur, place de In Préfecture l.
Cabasson (F.), md de bois de construct., pl.Louis XVIII.
Cabias (Pre--Aug.), légiste, quai Humbert, 12.
Cabin (André), marcha de graines, place du Change, 5.
Cabot (P.), cordonnier, rue des Far s, 408.
Cabuchet (P.) et corne., commissionnaires en soieries,
rue Neuve, 40.
Cabuchet (Touss.), avocat, rue de Bourbon, 2.
Cachard (Ant.), herboriste, rue de PEnfant-quie,
•-Piss 8.
Caco (Pre), plieur de soie, rue de la Gerbe, 27..
Cadgene (J.3, débitde vins, Grande-Rue, 59. Guillotière.
Cadicr (Pli. ,teneur de livres agent princip. du Re-parateur, assurance contre l'incendie,
'
côte des CŒP-milites, 21.
Cadis (Ch.) et Pocha , serruriers , rue Ste-Monique, 4.
Cadot-Durrière , fondeur et racheveur de cuivre, fait
garnitures de harnais , rue de la Reine, 39.
Cade (Pre), fabric. de chaises, place Louis-lei-Grand, ie.
Cadoux (Jr0, limonadier, rue des Capucins, 18.
Caduff (Dale), modiste, rue Clermont, 26.
Cady et Gandollière , march, faillie. de chàles laines ,
thibets et nouveautés, rue des Capucins, 6.
Cady (Sim.), épicier, rue Bourgehanin , 5.
Caffarel (F.), rnarch. fabrie. &satins, r. des Capucins, 7.
Caffe, (A.-F.), avocat, rue St-Jean, 24..
Cafferi(Lue), tailleur du Collége-Royal, rue Gentil, 39.
Caffert (V.), menuisier, rue Belle—Cordière, 16.
Cagnier (Et.), peintre-vitrier, rue des Deux-Angles,17.
Cagniole (Et.), fabrie. chapelier à façon, r. Grôlée, 14.
Csagnon (Martin), débit de liqueurs, r. Gentil, 15.
Caliours (A.. , teneur de livres,
res, rueedAnociade,
rnn
2i.
Cailar (AnU , poêlier, rue Noire, 5.
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Caillot (Victor), représentant de commerce, place du
Collége-Royal, 2.
GRillat (BI) , epicier, rue Belle-Cordière , 11.
Caillaud aîné, épicier, rue de rArchevéché 3.
Caille et Lempereur, mardi,. fahrie. d'étoffes pour gilets et nouveautés, place Croix-Pàquet, 2.
Caillet (Vve), boulangere , rue de la Reine, 52.
Cailla (Et.), cabaretier , Grande-Rue, 69. Guillotière.
Cailletenu, maitre de poste, place Louis XVIII.
Caillôn_(P.), fabrie, de cartes à jeuer, r. Grenette , 14..
Caillon (Pre), bouclier et charcutier; rue Godefroi , 2.
Brotteaux.
Caillon (in-4h), herboriste, rue Godefroi, 7, Brotteaux.
Caillot (F.) fils , restaurateur et hôtel garni, galerie de
l'Argue, 56.
Caillot (Ls), imprAithographe, pl. de la Préfecture, (G.
Caillot-Galland, aubergiste, rue Ecorche-Bocuf , 13.
Caillot (Biaise), mattee-trineon et marchand de charbons en détail, rue Plat-d'Argent, 214.
caillot (3.-B. , ferblantier, quai de la Charité, I &I.
'Caillot (Ant. , mardi, de charbons en détail , rue du
Reinpart-d'Ainav , I 'i..
Caillot (DmeLs), ficlirets, mercerie , bonneterie en détail, ailée des images.
Caillot (Pre), épicier, rue Buisson, I.
Cailiond (Jn-Cde), épicier, Grande-Rue, 28 Valse.
Cailly (P.), menuis. et épie en il. , faub. St-Clair, 106.
Caire (in-Ant. , épie. en danii, r. Basseville, avant 1.
Caire (in-Fçois , épie. en détail, rue du Pavillon, Cf.-11,
Cajalis M.), md. de vin et dluile à l'entrepôt général
des liquides. Perrache.
Cajetan (Fiçois), tailleur, rue du Bois, 10.
Calame (A.), cabaretier, rue Moneey, 2. Guillotière.
Caltunier(Cde), cafetier cabaretier, place du Plâtre, 15.
Caldera (11t), fabricant de cadres, rue Talarti, 3.
Callamard (Cde), corroy. et maroquinier, r. Thom., 118.
Callamard (F.), relieur de livres. gr. r. Mercière, 61 .
Callerin (.111). marri). chapelier, r. Bourgrhartin, 9.
Callcy (J.), secrétaire de l'école de la Martinière, rue
des Augustins, 5.
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Calliat-Ciboir, fournit. pour parapluies, rue Mulet, 12.
Calle (Tçors), fabric. d'orfèvrerie , rue Thountsin,
Cahier (PreAh) march. fabr. de pelleteries , cours
Lafayette. Brotteaux.
Callot-Guy, cabaretier ,rue Gentit e. 8.
Calmantran (.1.), sellier ça scier , route du Bourbonnais ,avant 57. Vaise.
.Cal.mantean (h), md de grains , Ge-Rue, 85. Guillot.
Calmet (Fçois) , tailleur, rue des Célestinsiiï 1.
Calmette (P.), tireur de soie, rue Vieille--,7onnaie 4 42.
Cals et calmi)., banque et, recouvrem. , port StrClaiir);
Calva cadet ,
mi-gros, gr. rialferefère,. 26.
Calvat (Antoine) l'ab. d'ustens. de file.
5.
Calvet (B.), formier, rue de la Barre', 43.
Camand (Dile), modiste, plaie e de la Préfecturer,
Cambet (V.), md de terraille , rue de la Charitéi, 9.
Cambon (Vve-CIL) aîné et comp., md fabric.!..deiBonneterie , grande rue Mercière, 2.
Cambourly (In-Pre), rnenuis., mont. Rey,
Carnel (Bray), rad de fer et entrepôt du ciment romain,
quai d'Occident, 4.
Camel (.1h), fabrie. de soieries, rue Dumenge,, 5. Cr.-R.
Camail (Venni), fabrie. lit., r. des Pierres-Planties, 3.
Carnet (4, limonadier et fabric. de chocolat, place de
Plierberie , 5.
Carnet (Dile), modiste, pi. des Cordeliers,
.•
,Cornet (B.), (teneur de livres, r. Thomassin,
Campagna (F.), tailleur, rue Henry,
Campagnac (Ant.), loiseur ' rue des Farges, OS.
Campan (Cde), cafetier cabaretier, rue Neuve ,
Carnpiehe (J.-F.), graveur sur bois , avenue de Saxe,
maison Verzier. Brotteaux.
Camus (Drnes), et compag., mercerie et bonneterie
en détail , place des Carmes, 8.
Camuse (Emile), pharmacien, pi: des Carmes, 4.
Camyer (M.-E.), juge au trie. eiv., r. Vaubecour, 6.
Can (Abruti.), opticien , quai de l'Hôpital , 81 et galerie de
Canard (Ani.), mardi. de laine et matières pour la
chapellerie ,rut Belle Cordière , 7.
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Canard (1.-.M.)., cordon., Grande-Rue, 56. Guillot.
Canaval (Lt), épicier en détail, rue du Chapeau-Rouge,
13. Croix-Rousse.
Camion neveu, maître maçon , rue Champier, 13.
Caneel (Albin), teneur de livres, rue de Sarron , il.
Candy (C.) et. camp., commissionnaires en soieries, rue
Puits-Gaillot , 33..
panel (Fçois), débit. d'eau-de-vie et liqueurs, quai de
la Charité, 150.
(.anet (A.), menuisier, rue Madame , 5. Brotteaux.
Canisius et Cochet, manufacturiers, fondeurs en fonte,
place Henri IV, 10.
Canitrot (Et.), march. de fer ouvré, Grande-Côte, 19.
Canitrotf ils, serrurier-forgeur, Grandc-Côte , 40.
Canonge (Jacq.), mardi. fahric. de tulles hobins et
noue., rue des Fantasques i. 5.
Canonville, march. fabr. de soierie, r. Puits-Gaillot, 27.
Canot (Jean), épicier en détail ,rus Tolozan , 'I.
Cantare (Vioc.), plètrier, rue Lanterne, 5.
Cantin (Vve), marchande de modes, quai Humbert, 5.
Cantuel (Jean), poêlier , rue Buisson, 2.
Capaul (h), limonadier, rue Neuve , 20.
Capelier 'ill.), md de cliarb. et de faïence, r. Gentil, 9.
Capelin F.--A.), !conseiller à la cour royale , place
St-Michel , maison German.
Capilery (Pre), épie. montée du Gourguillon, 9.
Capot (Ant.), cafetier cabaretier, r. du Commerce, 1.0.
Caque
u (C.(), épicier, r. du Tapis , avant 2. Croix-Rousse.
Carbillet In-13.), lingerie, grande rue Mercière , 4.9.
C.arcani (Lis), fab. de cadres en bois , rue Confort, 7.
Carcassonne (David), mardi. ferratier et de chiffons ,
rue Grôlée, 26.
Cardelli (Pie de), professeur de langue italienne, place
des Terreaux , 7.
Caremantran (A.), coiffeur, place Neuve-St--Jean , 4-.
Canitie (P.), commiss. fle 1)01., Chaussée Perrache, 21.
Carillon (.1.4.), tourneur de baleine pour parap., rue
Buîsson , 7.
Carillon ((:de), cordonnier, Grande-Rue , 28. Guillot.
Carimal (.111), serrurier, rue Bouteiiie , 26.

CAR
82
CAR
Carion (.1.-E.), mardi. corroy., r. du Cornçt, avant I.
Caristi et comp., plâtriers , rue St-Joseph , 5.
Carjat (.1h), cabaretier, chemin de St-Cyr, 5. Vaiae.
Carie (Phii.), marchand orfèvre , quai Villeroi, 9.
Carie (Ls , ferhi. lampiste, rue de la Grenette , 47.
Carle (M. , cabaretier, rue Attache-des-Bœufts, 1,
Carie Pre), bourrelier, quai de la Charité, 146.
Carie And), peintre en 'Mimeras , r. St-Claude, 4.
Carie A.), fd de cordonnets à façon, r. de Pliôp., 29.
Cadet (BQ, menuisier modeleur et tourneur sur bois,
rue de Condé, 22.
Carlet , quincaillier, rue Sala.
Carlioz (J.-F.), teneur de livres , axe Buisson, t.
Carlod (F.-M.), bossetier et fabrique de bronze pour ornements d'église, grande rue Mercière, 52.
Carloz (LI épicier détaillant, rue Monsieur, 4.0. oit.
Carmantrant (.1.^A1.), épicier détaillant, gr. r. Pinay, 1.
Carme («Prey, sculpteur sur bois, rue St-Etienne, es
Carmouche (Vve), débit de tabac, r. de la Quarants, 68.
Carnet (C.), march. fabr. de chap., r. llonneveau , Ili..
Carnet (P.), menuisier et cabaretier, rue St-Louis, pi.
de rilospice. Guillotière.
Carra et comp., rads de vins, gr. r. Mercière , 2.
Carra (LI mécanicien pour la Jacquard, place du Portaux-Bois, 7. Guillotière.
Carra (C.), régisseur de propr., pi. de kt Miséric,, 12.
Carra (C.). profess. de dessin, pi. de la Miséricorde,12.
Carrai aîné, marchand cardeur de coton, r. Buisson, 5.
Carrand-Pcytel , mardi. fabric. de dorures, rue Vieille.
Monnaie , i9.
Carrand (Pue), md. faliric. bonnetier, quai Villeroi, il.
Carre (D.), mardi. chapelier, Grande-Rue, 1. Valise.
Carraud (F.), cabaretier, rue Royer, avant 12.
Carraud, march. fahr. de soierie , rue Romarin , 9.
Carré, chapelier, rue Confort , 19.
Carré et Tin (Dmes), détail de mercerie et de bonne
telle , rue Greueite, 1t.
Carre (L i), cordier, rue d'Ossaris, 5. Guillotière.
Carré bile), fabrique de corsets, rue (le la Barre, 19.
Carre L.), épicier détaillant, rue Claninpier , 9.
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Carrel (B.), mardi. fd. de bas, impasse St-Charles , ii.
Carret agent général de la compagnie d'assurances
l'Urimine, quai de Retz, 5L
Cane aîné, relieur de livres ,rus Thomassin , 18.
Carra (P.-B.:), relieur de livres, rue Tupin, 2.
Carra (J.),_" fabrique de malles , rue Neuve, 42 et 20.
Carret et Forrat , emballeurs et fabricants de malles,
rue des Capucins, 5.
Carret (Dnie)) modiste , rue du Palais-de-Justice , lit.
Carra ' F.), serrurier 5, rue de Condé, 61.
Carrel D. marchand de biens , gr. r. Mercière , 43.
Carra (F. mardi. tailleur , grande rue, (ift. Crin.
Carret (J , charcutier , rue du Mail , 13. Croix-R.
Carreton M.), débit de liqueurs, pi. de la Baleine, 1.
Carrez (C.-A.), épicier détaillant , rue Neyret, 45.
Carrîau (Pre , cordonnier, rue des Marronniers , 1.
Carriehon C. .), épicier détaillant , rue Grôlée, 21.
Carré (C.), eàbaretier, quai de la Charité, avant EGO.
Camier fils, cafeUer raban, quai de hi (;harité, 150.
Carrier-Rouge , fondeur en cuivre pour ornements
egiise et autres , rue Puits-d'Ainay, 5.
Carrier (C.), cabaretier, rue Monsieur, 95. Brotteaux.
CarrierÎJacq. , menuisier, rue de l'Hôpital, 29.
Carrier Jacq. , caretier-cabaretier, rue Tholozan, 5.
Carrière et Méjean, march. de soie, r. Tenaille, 22.
Carron B.), serrurier, rue Port-Charlet, 13,
Carron F.--M.), épicier détaillant, r. St-Georges, 68.
Carron (A.), boucher, rue Paradis, 40.
Carron (C. F.) cartonnier, rue Noire, 5.
Carron , mardi. fahr. de soierie rue St-Polyearpe , '2.
Carruel (E.),charcutier, rue de 'in Liberté, 9.
Carry (Joseph), depelier, rue Belle-Cordière, 20.
Corse (1.-13.), épicier détaillant., rue du ChapeauRouge, 4.. Croix-Rousse.
Canal (.I.), moulinier, montée de Balmont. Vaise.
Cartellier (A.), match. de vins, r. Bourgehemin, 36.
Cartellier (I-C. , cafet.-eabaret., chaussée Perrache, t8.
Concilier (IL , débit de liqueurs , rue Raisin , 1.
Carteron (L.), fabricant de malles, rue Grôlée, 5.
Carteron (L.), pliarier, pl. du Chapeau Rouge. Valse
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Cartier (Jn--Cde), peintre en hâtim., quai St-Clair, 4.
Cartier A. , cordonnier, rue St-kan , 66.
Cartier,iMi , cordonnier, rue Casati, G.
Cartier Jacq. , cabaretier, rue de Savoie, 2.4
Carville (Ara,. , ferblantier, rue du Port-Charlet, 6. .
Cary (Benoît , horloger, rue des Capucins, 7.
Casati (Isaac , fabricant de chocolats et chocolatier, r.
Bât-d'Argent, 42.
Caseau (F.), cabaretier-logeur, Grande-Rue. 23. Crea.
Cassagne (Guill.), toiseur, r. Moncey, 2. Guillotière.
Cassini, ingénieur-architecte, professeur de mathématiques, impasse des Carmélites, 3.
Castagne (Dile), lingerie, quoi St-Antoine, 15.
Castagnot (L.), menuisier, rue Bonneveau, 9.
Castaing, (Fve), mercerie et bonneterie en détail, quai
des Celestins, 4,9.
Castaing (Feois), menuisier, rue Noire , IL
Castan (Bt-jacq.), négociant, quai de Retz, 53.
Castel (A.-M.), graveur au poinçon et pour fleurs ,rue
Champier, 6.
Castelbou (Ls---F.), serrurier, r. d'Orléans, 7. Brotteaux.
Castelhou (M.), menuisier, rue Petit-Soulier, 9.
Castelbout, A), épicier, Grande-Rue, 2. Guillotière.
Castellan (Paul), cotons filés et en bourre, teinturier
en bleu, rue Monsieur, 5. Brotteaux.
Castelli et Coutagne, mds tailleurs, r. Puits4raffiut, 29.
Catarel (F.) cabaretier, r. d'Ossaris , 22. Guillotière.
Cataud dit 'Commerce , boulanger, cours Lafayette ,
maison Coste. Brotteaux.
Catelan (.1n), farinier grenetier, rue Grenée, 19.
Cateland (Pre-Ant,.), menuisier, rue de lAurenein , 1.
Catelin Ant.) fils, balancier, rue Ferrandiére, 14.
Catelin „in), balancier et fabricant d'eau de javelle
rue Ferrandière, 19.
Catelin (Cde), cabaret., r. de Villeurbane , 21. Guillot.
CatenodiCde), expert géomètre , pi. du Concert , 8.
Cathelin Ant.), mardi, fabric. de soieries unies, pi.
Croix-Pâque, 2.
Catin (BQ, doreur sur bois, gr. rue Mercière, 4.1.
Catin (lb), menuisier, rue Cliampier, 4.
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Caton (Pre), limomulier, quai de Retz, 52.
Caton (B.), grenetier fariuier, nie Grôlée
Coton (George). cordonnier, rue St-Mareel,
Catron (4.), marchand linger, gr. rue Mercière , 42.
Catterin I( u), marchand de charbons, rue du Pm ilion,
(dr. Croix-Rousse.
Caudana (Paul) , fabricant de fourchettes pour parapluies. rue Thomassin , 42 I.
Caupert (G.), quincaillerie en gros, gr. rue Mercière, U.
Causeret (P.), mercerie en détail, rue du Plat, 15'.
Causse (P.), cabaretier, r. trEngicien , maison Milon.
Brotteaux.
Causse (1.-A.),, cordonnier, r. Quatre-Chapeaux . 10.
Caussignae (F.), sellier-carrossier, r. de la Charité. ta.
CaValer0 CliV Ci ), épicière en détail r. des Prètres
Cavalier (Fve), marchande de terraille et débit deaude-vie, rue de la Gerbe . 6.
Cavanac (Claudiub:), débit de liquieurs. F. des Boitiers, 4..
Cavaroe frères, mardi. orfèvres ci changeurs de monnaie , galerie de l'Argue, 18.
Cavarne (rçois), menuilsier. pet Île rue Pisay.
Cavaroc-Porticr.march. de linge fait. r. St-Côme, 13117.4.
Cavaror (11.), baigneur, galerie de l'Argue. In.
Cavet (Gre), cordonnier pour daines , rue d'Egypte, It.
Cavin (in), mardi. de terraille, rue Ravale , !ti
Calpère (Vve), marchand tailleur, angle des rues dr
;Vendran et du Bois.
Caval (Jn-Bie:i.
(largeur,
Grandtilitte.
60.
Guillotière.
,
Pote. 29. Guillofière.,
(a, ot M.), chargeur, GrandeCayol (J.-1,41. cabaretier. Crawle-Rue , 58. Guillotière.
Cayronze Mi), poi'lier. rugi Henry, 7.
Cazalhou iSituoil), menuisier. r. tic rAnnonciatle, 15‘
Cazaux (Vve), éptcUtre. r. de Cuire, 5. croix."Rousse,
Caze 9.), fabricant de chaises. rue des Capucins, 7.
Cazeau (Et. C.). peinire-N îi rier4 rue Noire . f4,.
CazotiDile). In
Inde diffi
th I
e n lv. rtilise---Grenette.
I
Cazot A.), mait re iunt:oit. cnriyieur, J'. des Bouchers.- .
n
Cliazot (.1.--F.), bij outier (tu ilio,.
nit-Georges,
eS
4).
Cdirario (!ti .-E...', , commi›-z.reffier do justice de p Lis
rue Thomassin, 5-2.
8 :L)
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Cébrario (Félix) fils, légiste, rue Thernassin, 32.
Ceccarrelli aine, mardi. chapelier,_ fournit. de chapellerie et de casquettes , passage de l'Ilôtel-Dieu, 4.0.
Ceechini (Salv.), faim. de casquettes, rue 'rupin, 24.
Cédoz (Dme), poliss. de diarnargs, ri. Trois,-Carreaux, 12.
Ceglet (M.), mardi. de ferraille, rue Grôlée , 22.
Cellard (Aut.) et Cellard-Philipet, frères , mardi. de
bois en gros et fourniss. de fourr. net , du départein.
du Rhône, quai Ste---Malrbie-des-Chaines, 2L
Cellard (P.) cabaretier-, place Louis XVIII, 29.
Cellard Oint.}, cabaretier, rue Ste-Claire, ii).
Cellier (Et.), ferblantier et nid de parapi., Gdemeüte, 8,,,.
Cellier CM), tailleur, rue Luizerne, 42.
Cellery (M.), liseur de dessins, m. du Boulevart-St-Clair.
Celse (Aug.) mardi. fabricant de soieries, laine ét thibas, rue Désirée , 6.
Cely (Dile), Iardi. lingère, Gr.-Ilue,146. Croix-Rousse.
Cénas (G.), épicier détaillant, rue Petit-David, 5.
Gengo (b), peintre de voitures, rue de Bourbon, 6.2
Cerbeloni (P.), professeur de mathématiques , r. de
l'Annonciade, 45.
Cerceau (A.), tapissier, r. de la Bouch. des Terreaux, 5.
faubourg St-Clair, 71e.
Codon (A 3
Cerf iDavid , march. de vieux meubles, r. du Boeuf: 5t.
Cerf Isaac), mardi. colporteur, r. Ecorcheenceur, 18.
Cerisier (Dile), modiste ,pue St-Pierre , 2.
Certain (Iteq.), épicier, place des Bernardines, 5.
Cervonnat (Ant.), coiffeur, rue Royale, 21, Valse.
Cesquino freres, peintres-plâtriers, pet. r. Mercière,
Cesquino, peintre en bâtiments, quai d'Orléans, 29.
Cessieu (.1n , épicier, rue Vieille-Monnaie, 16.
Cevaux (.1h , menuisier, Grande-Côte, 60.
Chabancl (LI marbrier, r. St-Louis , 8. Guillotière.
Chabanne (j.-B.), maure maçon, rue du Villard, 6.
Chabennot (.1n), maitre maçon, rue du Chariot-d'Or, 5.
Croix-Rousse.
Chahat et Chapuy, rouennerie, indiennes et mouchoirs,
rue Basse-Grenette , 5.
Chabaud (André) et Comp., huiles d'olives, épiceries et
productions du Midi , en gros , rue Lanterne, 6.
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Chabaud et Guichard, mardi. fabricants de châles, gilets et nouveautés , place des Capucins , 5.
Chabaud (B.), mardi. fabricant de velours, seins, gros
de Naples passage hi ai , 1.
Chabau&Coilier, fabricant de fleurs, r Lanterne, 5 et 6.
Chabaud (C.) rad faim de soieries, r. Puits-Gaillot, 2L
Chahut et Com., nad toiliers, gr. rue Longue, après 48.
Chabert (E.), fabr. de peignes métalliques pour la toilette, rue Boucherie-des-Terreaux, 7.
r , 2.
Chabert Vve), cabaretière , rue Gandiniiie
Chahut Jii), menuisier, avenue de Saxe*, S. Brotteaux.
Chabert Jacq.), charcutier, r. de la Croix , 25. grill t.
Chabert Marin), boisselier ,• rue d Bauchers . 45.
Chbert J.--11. é ie. détaill. , I. Neuve-St-Jean 4..
Chabert (JI.), boulanger , rue Tholozau , iS.,
mardi. tailleur, place St-Pierre , 2.
diable (Fçois),
i
Chabod et Jourdain „ épiciers , rue St-Dominique 5 f L
ChabotÎ A.) fils, md. ft de chemises. gr.r. Long ., 2 5.
Chabot P.4.), Noie. joaillier, gr. rue Mercière, 8.
Chabot (Ph.), cabaretier. quai d'Or ka , 5.
Chaboud (T.), représ. de (lommeree , rue St-Côme, 5.
Chaboud .a e. fetbrîe. de sieries, r. du ChapeauRouge , 1. Croix-Rousse.
Chaboud Joaeh.), (tpie. eaillant, rue de la Reine, 20.
Chabrier G.--F)„ épie. daaili. , rue Henri IV. 7 Cr.--11.
Chabrol (D me). mardi. de modes . ph Louis-le-Gr, 11.
cha brot (J.), vineaill. et coutellerie* r. des Sonfiletiers.
Chabrot (P.), cabaretier logeur, mue du Chapitre, 4.0.
ChabroudG1.-A.), raki, euh. , pi. du Marché,. 5. Vaise.
Chadoutand (31.). ma. tain.. pas7;4. . der rilôtei-Dieu, 41.
(lady 1.), mincit. de. bestiaux , rue de hi B ivre. 1 o.

Chnd y (Vve) charcutière , rue Gentil , 55.
Cliady (Et.), eharetilier • rue Désirée, 21.
Chad;tr, 0.), boneficir. ru Bourgehanin, 20.
Charrime1 (P.-A.-M.:), cou rtier de cornmert e rue (lys

Bouchers , Il. '
Chafanion (Anl.', mareit. linger, rue de riliwitiii. 6
Citagnon (Ntichel .).caFoi.-irnîturr. rup SI-Deuniiiique, 9.
Chaîne frîlres et romp.. siiiteriils , cachemires.. chàles.
toiles pcintes Pt nouvvault . nie 1'1.11110e . 1.
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Ch in fils et neveu , mardi. pape., pi. du Plâtre, toi.
Ch aine (Jacq.), mareh. de comestibles , place de la
Boul. des Terreaux, 9.
chaîne (Dme), md. de modeg , pi. des Terreaux
chaîne (Enfle.), Len. de liv., e. Bourbon, li.Brotteaux.
chaîne (Cde), boulanger, rue Luizerne . 5.
d'aine cadet, mardi. taill., galerie de l'Argue
d'aine (C.-M.), débit. de vins , rue Lanterne , 5.
chailus !As),
poêlier , rue Thomassin
i
d- n ns, 4.
chadus JI15, poèhier, rue Pfrei
zeCaliq
chall us cadet , poèrer , rue Monsieur, 2. Brotteaux.
chailus aillé. poêlier, rue Madame , 10. Brotteatix.
chaintreuil (Cde), cord., r du Chariot-d'Or, 9. Cr.-R.
chaintreuit (N.), 'lest. et hôtel garni , r. Pas-Etroits 3.
chaise P„), pharmacien , rue de la Charité, avant 17.
chaise Ant.), cartonnier, rue de l'Hôpital, avant 26.
ChaiameliP2e), épicier en détail , rue Grillée, M.
chalamel ili), teinturier-dégraiss. , r. Bel le-Cord., 22.
Chaland (rçois), sculpteur sur bois et fabricant d'ornements déglise , rue de l'Archevêché ‘ 3.
Chalande (.1.41.), charcutier , rue Royale , 8.
chalandon JI)), cabaretier, quai de Bondy, 151.
chalas thi), épicier en détail . rue de Puzy, 2.
Chaley Ls» juge a u Trib. civil , rue du Plat, 2 bis.
Challam (Pre.), moulinier, quai Puits-du-Sel , 107.
appreteur de tulle, impasse rue lé 'cillechalle
Monnaie . 8.
(laiton (Pre), boulanger. rue Basseville
d'aimas (Léon), teneur de livres , rue Neuve
Chaloin Oh), peirtirelatrier, cours Bourbon , après.
37. Guillotière.
Chalon, gérant de 18 maisoa Coigue et comp., quai
die la Chanté 137.
Chaton (Aug.), maudt. de inotien;., rite Louis-le-Grand.
maison aurruetr
rll i
Chalon (Dites), mothsies , rue de la Plume, 2.
Chain (.111),. mar di. de fruits secs en gros , et de soie,
petite rue Ste—Catherinv,
Chalumaux CF.), forgeur taillandier, Cale-Rtni.55. Valse.
Cliaitinuchau (I:(:01s) , forgeur , quai Pierre-Seize
0

1
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Chalvet (Jn-Btre), teinturier en soie , impasse de ta
rue Tavernier, 9.
cafetier eabar. , place des Carmes,
Chalvin
Chamard (C.), quinenill. en L. , gal. de l'Argue, H.
Chambard (1A), fripier, rue de Gadagne '5.
Chambaud (Pre), pépiniériste et marchand de graines.
place des Carmes , 5.
(André), menuisier, rue Désirée , 9.
Chou
Chambe cadet, fabrie. de boutons , rue de Puzy, 20.
Chambe fils atné, fabricant de boutons chemin des
Culattes. Guillotière.
Chambe (Dile), mareh. de modes, pi. Louis-le-G do.
Chambe (A.), maure maçon , rue GrÔlée 5L
Chambe (h), entrepreneur de bâtiments , quai Bon
rencontre , 73.
Chombe (Fçois, pititrier, rue du Péral, 28.
Clambeau et Comp., march. fabricants de mouchoirs
de soie façonnés et nouveautés , dépôt d'articles de
Tarare, grande rue des Feuillants, 2.
Chamhefort (Pre), charcutier, rue Ferrandi è re, 6.
Chamberhind (Eug.), cabaretier, cours d'Ilerbouville
26. Caluire.
Chambéry (Ant.) boucher, faubourg St-Clair, 50,
Chambet
ainé, libraire, pièces de thatre, nouveautés et abonnement aux livres , quai des Célestins , 50.
Chai bet (Maxime, cafetier, place Léviste,
d'amble (L.), peintre-vitrier, rue BelfeeiCordière ,
Chambige frères, épiciere droguistes en gros , place de
la Platière, 7.
Chambon (Le), maria. de soie , moulinier , scierie de
marbre, placages, rue de Sikze, 15. Brotteaux.
Ch a b
r
.tissier, rue St-Marcel
Chambon (.1n-Ble), boulanger, rue Belle-Cordière ,
Chambon (.111-Cde), aubergiete, quai Puits-du-Set, 107.
Chambost (A..), cabaretier rue Port-Charlet, 7.
Chambouvet (IL), fabricant de soieries façonnées, mon
tée St-Bartitélem , 16.
Chambouvet
fabricant de peignes de cornes
rue Trarnat;sne 18.
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Chambouvet (.1 ), boucher, rue de Trion, 42.
Chambouvet
grenetier-farinier, r. Neuve, 40.
Chambre A. confiseur, rues St-Côme. et St-Jean.
-Chambry h(Cide), épicier farin., cide des Carmélites, 51.
Chambry
t, epicier, pi. de la Boucher.-St-Pani, 5.
Chambry (Et.), charcutier, rue du Plat,
Chambry (F.), ferblantier, rue Paradis
Chambry-Coeq, quincaillier en détail, pi. des Carmes,
Chameau (Et.), dessinateur p. broderie, Gr.-Ute, 7.
Charnel (Germain), cordonnier, pi. des Carmes 13.
Chamodon (P.), boucher, Gr.-Rue, 80. Cpoix-rionsse.
Chamonal
grilleur, rue Royale, 6. \Taise.
Charnonard
mardi. fabrie. d'éldres de crins,
rue Vieille-Monnaie, 4.
Chamouton I. menuisier en voiture, pi. Louis XVIII,
maison Derbier.
Champ (C.-F.-D.), avocat, rue St-Daminique,11.
Champagne et Gariot mds fab. d'étoffes de soie, rue
des Capucins
Champagne (B.), apprêteur d'étoffes de soie, Coi-sevox , 2.
Champagne (Cde), cabaretier, cours Lafayette. Brott.
Cliampailler (Camille), dépôt de tulles boliin, soie et
coton, rue Neuve, 10.
Charapallier (Dites), marchandes de rubans , grande
rue Merdère, 40.
Champenois (Camille), fondeur et tourneur mécanicien,
rue Ecorehe-Bœuf, 9.
Champereux (.111), len. de livres, r. Vieille-Monnaie, t 7.
Champort (Fois), charcutier, rue St-Georges
Champin (Vve), marchande de charbons eu dé'tail, rue
de l'Abbaye, 2.
thainpin jeune et, Bouteille (P.), fabricants clippeliers,
rue Ecorche-Bœuf, 6.
Champin
march. de vins, r. St-André. Guillot.
n'amphi (F.), march. chapelier, Port-duAtoi, maison
du Palais-Royal.
Champion (Ls), marcl . grenetier en gros et en détail
rue du Bois , 23.
Champion
aubergiste rue de l'Epine ,
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ChampioniFçois), cabaretier. rue de la Reine, 119.
(Impie. .---C.)
.1 , md chapel., r. Vieille-Monnaie
Champourein (P. , épicier, clos de la Boude , 8.
Champreux (Dile , modiste, cours Lafayette. Brotteaux>
Champron (A.), épicier, Grande-Rite, 17 : Guillotière.
Chamrion fris , hôtel garni et restaurateur, passage.
Coudere,•rue St-Dominique.
.Chamussy(B,.), confisr
eu, rue de Tilàpital, 48.
Channe.), cabaretier, chaussée de Perrache, ili..
Chaval B. épicier , rue d'Orléans, 3. Brotteaux.
Chanare(J.-L.), épicier, rue Clos-des-Chartreux, 425.
Chang (bile), male'. lingère, rue Treize--Cantons,2.
Cluanay (P.), avocat , rue du Palais-de-Justice
Chanay (P.), mardi. de fromages, rue Noire, 8.
Chanay et romp., marchands de bois de construction,
avenue de Noailles. Brotteaux.
Chimay (E.), épie. daaill. , quai. du Puits-de-Sel, ST.
Chancel, (.1A.), ft de corsets? r. du Charbon-Blanc, 6.
Chancel A. cabar.. rue de ht Citadelle, 5. Croix-R.
(Vve), bouchère, Grande-Côte, 59.
Chan
Chandon (A. , poaier . rue Zuiverie. 21.
Chandon (I, , poMier, rue de f Epine .4 9.
(Inné (P.), peintre sur manux et, sur bois, quai S--Antoine, 31.
Chanci Olip.), teneur de livres . rue SU-Jean , 7.1t.
Chanci (Vve), cabaretière , rue de la Barre
Ch net (P.-1L), pidissier, rue (hl In Chariti;., trir.
Charlet (.1.-9.), menuisier, faubourg St-Clair, 59.
Chenet (I.), pâtissier. rue de inipital , avant ti.
Chanffrait (J.-B.), bottier, rue du Cliariot-d - Or, avant
6. Croix-Ralisse.
Changeur (C.), md. bijont. en faux. r. des Deux-CorN; I .
Charunel aîné , md. de fer ouvré , Gr.--Rue, 2. Valse.
Chaninet On), boisselier . Grande-Hue , 8* Valise.
Chanjat Ills ainé, peintre-Nit rier. rue de la Chariti. 1
Chanjat (Fçoisj, herboriste . rue de la Cliarit(;, 1 14..
Chanoine (1.-F.). toiles, indiennes et nouveautés cil
détail , rue St-Joseph , lit.
Chantai (IL), teneur de livres quai St-Renoit , 416.
Chautelau ze , avocat , rue Vattbecour , I.
•
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Chanteur (Ant.), représentant de commerce de femmeneriee, Madme couturière en robes, pi. St-Nizier, 6.
Chantoussel (St) cabaretier, rue Luizerne, 5.
Chantre père et' fils, md, ft de tulles, r. Buisson, 21.
Chantre
ébéniste , rue Thomassin , 21.
Chantre (Jn--Mie), marchand tourneur sur bois , rue
de la Grenelle ' 9.
Chanussot (N.), m
d. chapelier, pi. de la lirliséric.,
Chanussot (Vue), cafetière , rue da Chapeau-Roue.,
25. Croix-Rousse.
Cliany (Ph.), épicier détaillant, cours Lafayette. Droit.
Chaperd
men. et
r. des Chartreux, 35.
Chapas (hm.), teint. dégraisseur, rue Jarente 2.
Chapeau (A.), md fahr, de ailles brochés, r. Grôlée, i.
Chapeau (dere), boucher, rue de la Cherité, 38.
Chapeau (Alexis), mon. ébéit, pi. du Collége--Royal,
Chapeau (À.) zinc , directeur des Affiches lyonnaises,
rue des Célestins , G.
Chapenu-Reval (Vve), fil. de faïences, quai de Pierre' Seize , 69.
Chapelain (C.), débit d'eau-de-vie, c. Bourb., 37. Brott.
Chapelle jeune, tourneur sur bois, r. des Capue., 17.
Chapelle aîné, md. tourn. sur bois, r. des Capoc., 20.
Chapelle (.1n.--Ls), pharrnae., Grande-Rue, 27. Cr.-R.
Chapelle (Ls), marchand orfèvre , quai Villeroi, 5.
Chapelle (Eçois), cafetier, rue Royale , 12. Valse.
Chapelle fils, blanchisseur de toiles , vieille route du
Bourbonnais ,
Chapelle ("Pre), épicier en détail ,rus Tramassfte, 50.
Chapey-Ducoté epicier détaill., grande rue Pizay,
Chapiron (Paul), épicier détaillant, rue Sirène, 2.
Chapiron (Aim.), boulanger, rue de Bourbon, k7.
Chapiron (Fçois), boulanger, ruo St-Dominique , 5.
Chapolard (fin-slite), marchand de sabots, pi. du PetitChange ,
Chaponost (A.), boulanger. clos Dumont., 5. Cr.-R.
Chapot (Bmy), confiseur, place de l'Hôpital, 1, et passage de 1.11ôtel-Dien, 51.
Chape (Wb épicier détaillant, gr. r. Ste-Catherine, 8.
(Input (Ls), mardi. de doublures , rue Luizerne , i.
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Chapoton (P.4.), mardi. linger, rue Lanterne , 5 ,i.
Chappet (Pros.); membre de la chambre de commerce.
tue Puits-Gailiot , .I.
Chappuis et Peyrerve , commissionnaires en soieries .
rue St-Poiyearpc , 8.
Chapsal iPre), poêlier, grande rue , 75. Croix-11.
Chapuis Jacq.), epic., petite rue des Feuillants. 2.
Chapui-31.), marc i. de soie en détail, r. Confort, 5.
Chitipuis in), cabaretier, rue Moneey,11. Guillotière.
Cliapuis (P.) cabaret., c. de Brosses , ni. Coste. Guill.
Chapuis9h), détail de bonnet. et merci, r. Confort, 28.
eimpuis Ei.), md. de vieux meub., r. de la Charité, Il.
Chapuis . Ph.), cafetier cabar., rue St-Georges , 116.
Chapuis C.-M.), cafetier, rue St-Marcel , 16.
Chapuy (Jui), teinturier-apprèteur de crëpes, breveté
rue Malesherbes, 6. Brotteaux.
Chapuy i Ja-Cde), épie. détail!, place des Minimes, 7.
Chapuy Henri), pettissier, rue Latina, 26.
Chapuy (R.), nid. de terraiii., quai du Puits-du-Sel, 100.
Charansonnay (Félix), coiffeur, gal. de l'Argue, esc. F.
Charansonnay iC.1, coiffe ur, gal. ed l'Argue, ese. 11.
Gharansonnay Jn-Fois), mil. corroy., r. du Bœuf, 15.
Clutravay-Jenevet (.1.-34.), articles de Tarare, St-Quentin, bonnets et cois , grande, rue Mercière , (15.
Cluntinvay (S. , bouquiniste, rue de l'Archevèclié , 6.
Charavay (ilt. , ind. de chailmits, e . Charlemagne , In.
charavay , hm.). épie. détaill., g. de Pierre-Seize, 70.
dia ravay LI caf. calmrd., pi. de la Miséricorde , 5.
Ciœravel (\Tue), 'épicière en détail , rue Noire, 5.
(larbin (Ls). piicur de drog., côte des Carmélites, I.
Cliarbogne (11.-M.), teint. dégr., r. des Merrowa., 7.
Charbonneau CH.). fahriv. (rengrais et instruments
aratoires, cheriiiii de la Part.--Dien. Guillolière.
Charbonnet (C.). coiffvur, rue de la Croix, 5. Guillot.
Charbonnier
M.), avovat . piavf Louk-b-Crand, 5.
Charbomiier (Ls), serrurier, rue du 1%1,, 15.
Charbonnier (F.), i'llic. déiadi. , rtiv Tibte-de-Mort,
Chardinous (.:1:,,), coiffeur . place du lia Lige 'e.
Chardon (Dme), aliumienamt,1 la h citurc tivi Iinivi
rue linizerne,.
après 9
da
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Chardon (J.-F.) boulanger, cours d'Hab. , #1.4.. Cr.:-.R.
Chardon (G.), boulanger, rue St Jean , 52.
Chardonnet sœurs, lingères et nouv. , rue St-Jean, 34.
Chardonnet (L-4 restaur. et hôtel garni , grande rue
Mercière , 56.
Chardonnet (Ls), épie. détail., rue Monsieur,11. Brott.
Charereau Drne), lingère, r. Lanterne et de la Cage, 1.
Charrerre .in), ft de grilles , q. de Pierre-Seize, 73.
Charézieuxifrères, md fab. eha pel iers,r.Port-Charlet, 26.
Charezieux (Vve), modiste , Grande-Rue, 7. Cr.-11.
Charignon (in), 'épicier en gros, rue Mulet , 40.
Charignon (tin), cabaretier, rue TreizepEantons , 5.
Channel (F.), cabaretier, quai de Bondy, 14k.
Chariot (.1.4.), bazard parisien , quai St-Antoine, 25..
Clarlat frères, mardi. de grains, farines, Grande-Rue,
U.Vaise.
Charles, Lataste et Cusenier, art. de St-Quentin, Tarare,
et calicots d'Alsace, rue' Mulet , el.
ChartesiAnt.), md. abrie. miroitier, ph Grenouille, 2.
Charles L.), canar., rue St-Pothirt , 23 bis. Croix-B.
Charles (M.), emballeur et mardi. de goudron, place
du n'are , 15.
Charles (Michel), md. tailleur de Paris, g. 81-.int.,45.
Charles (ii.), bouquiniste , quai de l'Hôpital.
Charlet et Charpiot, fabrique d'étamage par incrustation. Gare de Valse.
Charlet, Monta et, comp., md fabric. de soieries façonnées , et nouveautés , rue des Capucins , 18.
Charlet, (iii), représentant de la maison Pascal et ami).
quai Ste-Marie-des-Chaines , 12.
Charlet aîné, Bouvier et comp., drap. et HOLM, rue
Beat--d'Argent, 11.
Charlet (Cdc), cabar., cours d'Ilerhouville , 2. Cr.-.11,
Charlet 0}re), charron _route du Bourbonnaki, 29. Valse.
Unira (HU.), mare. de latrie, pl. du Petit-Collége, 8.
(:harlin (Cde), marchand tailleur, pi. du Plidre, i5.
Charlin A. , marchand ferratier. r. Treize-Pas, 2,
Chaplin tin , cabaret., pi. du Port-aux-Bois, I . Guillot.
(}'amidon (J.), ind tailleur. r. du Mail, 12 bis. Cr.-11.
Charinette ( Aut.), iTirier, rur du Iltve 12.
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Charmetton (F.), entreposa. de vin, quai de Serin, 2(l.
Charmillon (Cath.), marchand ferratier et de chiffons ,
rue GrMiée, 29.
CharmilloniM.) , menuisier et épie., r. Tramassac, 56.
Charmillon C.), t'et. cordonn., pi. des Pères, c2. Gitill .
Charmoiselle (P.), ferbl. pompier, rue Buisson, 9.
Charneli1.-B.), mare. de sacs, gr. rue Mercière, 54.
4
Charnel 14), cafetier cabaretier, gr. rue Longue,1.
Charnelert et J. Senard, marchands de vins, à l'entrepôt,
rue Dugas-Montbel.
Charnod al.), menuisier, avenue de Saxe. Guillotière.
Charny (.1.-11.), caissier de la compagnie des fonderies
et forges, rue Ste-Hélène, ri..
Charoud (Pre), tourneur de garnitures pour parapluies,
rue de l'Arhre.-See, 26.
Charpenat Touss.), ébéniste, rue Buisson , 5.
Charpenay Ant.), détail de mercerie, r. Tramassae 59.
Charpenel in-lh), guimpier, rue Basse-Grenette, 12.
Charpentier (.1.-A.), md tailleur, rue du Plâtre, 4..
Charpin (Christ.), cabaretier, rue Lanterne, 1.
Charpine (Prosper), cominissionn. en soieries, et dépôt
de rubans , rues Mulet, 13, et Mt-d'Argent, 'IL
Charpine (Fçois), fabric. de soieries, rue du ChapeauRouge, 4.. Croix-Rousse.
Charn (J..-B.) et Comp. , teintur. en laine et tissus divers;
blanchi, tondeur et apprêt., r. Monsieur, 17. Brott.
Charpy aîné, commissionnaire cri soieries, gr. rue SteCatherine, II.
Charpy (C.), cafetier, Grande-Rue, 1. Croix-Rousse.
Charpy (J.--P.), cabaretier, rue d'Amboise, 12.
i , peintre-piàtrier, rôle es
[;barras (JI
d Carmélites, 15.
Charrasse Chari.), graveur et imprimeur en taille
douce, quai des Célestins , 50.
Charrassin ((:.), épicier, rue Royale, 1.
CharreliAng.), limonadier, place Sathonnay, 5.
Charrel .111); épicier, rue des Fossés. 16. Croix-Rousse.
Charreton (A.), teintur. dégraiss., r. Ecorehe-Bœuf,18.
Charreton (J..-L.), plUrier, rue de ia Préfecture , 9.
Charreton (Pre), épicier, gr. rue Longue, 21.
Charrier (Fçois), menuisier, r. de la Croix, 44. Guilloi.
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Chrerier (M.), teintur. en laine , thibets, cotons, et
baigneur, rue Lafayette, 7, à ia Boucle..
Charrier („In--Fçois), teinturier en coton et laine, rue
.
d'Orléans, 4. Brotteaux.
Charria et Comp., draperies, rue Trois-Carreaux, IL
Charrin, marchand tailleur, rue Neuve.
Charria neveu, entrepositaire et commissionnaire .en
vin:, quai de Serin, 51.
Charrin jeune, mardi. fabricant de passementeries et
enjolivures, gr. rue Mercière, 2.
Charrin (Cde), mare. fabricant d'enjolivures et passementeries, rue Grenette , 2.
Charrin (A.), épicieren détail et mi-gros, r. Bouteille, 27.
Charrin (Cde), cordonnier, rue Vaubecour,14.
Charriot (Pre), boisselier, rue Mulet , 20.
Charron iM.): chapelier, Grande-Rue, 31.k. Guillotiêre.
Chartieri Cde-13.), teneur de livres, r. des Capucins, 27.
Chartra ire (Met.), cordonnier et cabaretier, r. Roger, 9.
(lanice (Vve), ée.picière, quai de Serin, 51.
Charuy (P.--E.), baigneur, rue Belle-Cordière, .5„.
Charvay (F.), passementier, rue Grôlée, il.
Cliarvériat (A.-M.), notaire, rue Clermont, 1.
Charvériat(1/B.-M.), courtier pour la soie, r. Clermont, 1.
Charvet (B.4) , march. de vins, quai de Serin, 48.
Charvet (.11h-Mie), teinturier en soie et chineur, rue
lupin-Rompu, 6.
Chanel (Math.), raseur d 4 velours et courtier die soie,
rue du Griffon , I.
Charvel, Charrel et Nevret , marchands de charbons,
rue Casimir-Périer, ? 1 .
Charvet (Attg.), nid fahr. de tul kg, r. du Commerce, 26.
Charvet 011--Bte), épie. drag, en détail, r.StAbircel. 95i.
Charvet (Jn), marchand linger, rue de la Barre, 47.
Charvet (Cde), charron , rue de Sarron , 7.
(land (Ls), menuisier, rue d'Aguesseau , 5. Guillot.
Charvet (J10, ieiniurier dégraisseur, rue Pareille , 6.
Charvet (.11i), épicier en détail , rue du Plâtre , 1.
Charvet (Niz.), bouquiniste , rue de Savoie , avant I.
Chars et (.In), menuisier, Grande-Rue, 57. Valse.
Charvet (AnL), tailleur, rue du Garet , 4.
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Charvitna in-Bte), tailleur, rue Bitt--d'Argent, 1.
Chervillat N.), mare. fabric. de tuiles hobîns, réphirs et londes
,i)
,place Croix-Pàquet , .11.
Charvia et Ni on, imprime lithogr., rue Chalamont 5.
Charvin Prie i avocat , place Louis-le-Grand , U.
Charvia Dile), fabrique de fleurs ,rue du Théâtre 2.
Charvia. h), tourneur en cuivre, rue Bonnevenu .I.
Charvin Jn-Cde), cordormler, rue Grenette , 23.
Elharvolin 611n-Idie), menuis., Gr.-Rue , 15. Croix-IL
Charvoz (Dile), broderie en dorures , place St-Jean, 7.
Chasselay Gin-arc), détail de mercerie et bonneterie ,
rue Belle-Cordière , 15.
Chessigneux (Jn-Feois), charma., Gr.-Rue 95. Guill.
Chassiqnol (Ls), épie. en détail, quai Puits-du-Sei, 41.25.
Chastaang (M.), cabinet d'affaires commerciales et litigieuses , rue Strkan , 55.
Chastaing (Fçois), teneur de livres ,rue Lafont , 96.
Chastaing, End tub. d'étoffes de soie, r. St-Polyearpe, 8.
Chastel, Faliond et comp., commissionn. en soieries,
rue Royale, 22.
Chastel et Rivoire , nids fabric. de soieries pour robes,
gilets et nouveautés , rue Désirée , 16.
Chastel (Id.-Y.), tiotaire, r. BU-d'Argent, 40, et Mulet, 9.
Chatagnié (Caide), auberg, cabar., rue de Laurencin , 7.
Chats ié (Bq, épie-. en détail, r. de la Liberté , 5.
Chataigner(Dries), miles de modes, pi. des Terreaux, 6 .
Chataigner (Cde), horloger, place de la Comédie.
Chataing (Aug.), mil chapelier, place des Cordelier, I.
Chatal (Cde), charcutier , pi. de Louis-le-Grand, 25.
Cbatalier (Fçois), appréteur d'étoffes, rue des TablesClaudiennes , 14.
Chatmay (Jacq.-31Q, fabrique de chandelles , rue Vaudray, 1. Guillotiere.
Chatanay (.1.-M.), boulanger, rue Port-Charlet , 10.
Chatard (Ls), entrepreneur de bâtiments , rue de la
Magdeleine , 23. Guillotière,
Chaud Jacq.), boulanger , rue Ferrandière, 31.
Chateau A.-D.) imprirn. en taille douce, ri. 'rupin, 46
Chateau-Neuf (A.), Ind. de vins fins, rue St-Côme.
Chatel
), agent de chan«Ye,
0 rue des Capucins, IL
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...Chatelain (Ls), mardi. corroyeur, rue Bonneveau, it
Chatelard et Perrin , fabrique de peignes ktigserb nal
Saint-Polyrearpe , 40.
.,.. .„.‘
Chatelard (Alexis), fabrig. de liqueurs, r. Paradiek tie.
Chatelard jeune , nid. biller, petitk rue Longui4i8.0
•Chatelard et Finette, rads. toiliers, gr. rue Longue, 44.
Chatelard (11t), Ind. éorroyçur , rue- ' : Wean,, Sedbq r
Chatelard (M.), boulanger, rue, Ferrapere, .7. ., t ,
Chatelet (Prie) et comp., commiss. en furia«, diantre&
„,,,T,;
marchandises , quai des. Augustins, 80., , ,
Chatelet (In), cabaretier, place du Marché , 4* ;11rdliaci..
Chateiin (C.-F.), doreur ,sur bois, rue .dela.Loge i ' 44
Chatelin (in), catneetier, rue de la leormaiepolild _r,
Chatelléau (Fçoi6) épie. détaillant, rue Thomtusin* te.
Chatelus et Modiliard, mardi. fabricants de -,ealieets,
mousselines laines et thibets, rue du.Pliktre,E i0f.e.
Chatelus (.1.-M.), pâtisMer , rue Paradis, 49.
_Chatelus (A.-M.), pâtissier, rue de l'Hôpital, 74. , ,
Chatenay (Jn-Ant.), cafetier cabaretier, _port des Cordeliers; avant 57.
Chatillort (111), épicier détaillant, rue Perrache, 5.
Clitin (*in), grenetier, Grande-Rue, 211.. Valise.
Chatirel (H.3,spic. détaill., chemin de St-Cyr. Valse.
Chatour (Ls et coup,, entrepreneurs de.bàtiments et
fabric. de stuck , rue Bourbon , 57.
. Chatron (Pre-.111), marchand ongroyeur et -article&
bourreliers, rue Gredée , 25.
Chatron (C.), épicier, chemin de St-Cyr,16. Vaise.
Chatte (M.), bourrelier, rue des Tanneurs, t. Vaise,
Chauchedent (Lt), cordonnier, rue Neuve , 32.
êhaudet (Cdc), maitre tailleur de pierres, quai Borgi-_,
Rencontre, 69.
Chaudier (L.), huiss. pi. Bellecour, façad. du Itheini, 7.
Chaudier (in-Aut.), fondeur et tourneur sur cuivre,
rue du Charbon-Blanc, 8.
Cliaudon (in-Ls), teneur de livres.et arbitre de. con>
mune, rue Trois-Maries, 19.
Chaulet (A.), ferblantier, Grande-Côte , 29.
Chaumais (Aut.), entrepreneur de 'Aliments , rue
Chaumais, près la Boucle.
-
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C‘haumard (N.),_ coiffeur, place Sathonnay, 4.
'ehaurnartin (fi e} , marchand tuilier, chemin de Ger..
lan. Guillotière.
Chattimat (Cde), menuisier, rue Gaudinière
Chatimiettne (in), coffretier et fabricant de malles, rue
du Bois, te.
Chaunierupéré et fils, mare. dé bois de constructions et
charronnage, rue .d'Alger, 1.
Chnurand (Bruno), eommiss. pour les farines et spinibileux, rue Basse-Ville, 3.
Chanrand (B.-B.), avocat, rue Bosse-Ville , 5.
Chaurttn« (Mes), négociant, rue de Pavie, 9.
Chaussetidee (Ant.), épicier, rue de Chabrol, 5. Guillot.
Cheitee (N.), mardi. de couverts en fer battu , cour
des Archers, 6.
Choussénery (Ant.)
épicier; rue Thomassin , IL
'
Chaussier alûé, nid' corroyeur, rue Part--Charlet, 44.
Chaussitnint (Ant.), end de dentelles ambulant , rue de
la Préfecture, 8.Chausson et Gonnard pitttriers peintres et fourniss.,
rue Neuve 5L
Chausson (Vve), Inde' de tenaille r. Bourgehanin , 47.
Chausson (Vve), cabaret., r. d'Ossaris, 20. Guillotière.
Chaussonnet (Matt.), maitre phitrier, r. de la Barre, 21.
Chauttignat-Dussieux, dentelles, lingeries et nouveaut.,
rue St-Dominique , 48.
Chauve! (Fois), md de vieux meubles, Grande-Côte,
Chauvet frères (A. et Y.), drogues pour la teinture, rue
BU-d'Argent, 16.
Chauvet Alex.), bouclier, thaussée de Pérrathe, 18.
Chauvet Alex.), teneur de livres, r. de la Préfecture, 5.
Chauvin .1.-14.), limonadier, r. Madame, 3. Brotteaux.
Chauvin .111), direct. des lits milit., pi. Louis XVIII, 41.
chauvin (P.-F.), teneur de livres, rue St-Marcel, 12.
Chaux (Fçois), boulanger, Gr.-Rue; 12. Guillotière.
Chavagnon (Hart.), teinturier en soie, r. Gaudinière, 3.
Chavonee (Ch.), ma de charbons , rue du ChapeauRouge, 2. Croix-Rousse.
Chavagnieux (Dme), fabrique de papiers de couleur,
rue St-Côme, 6.
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Chavanne, Burdet et Comp. ind de soies, r. Désirée,
Chavanne (ja-Cdc), md faericaut de velours ru des
Capucins, 13.
. . ,
Chavanne (G.), md de vins, quai de Serin,18
Chavanne fils, md de vins, quai de Serin, 18
_,
Chavanne GEL), peintre de tableaux, r, de la Liber, .4, é,.
Chavanne (1-C.), épicier, quai de. Serin, ,24.
,,
Chavanne (Dile), guimpière, rue Ferrandièrç 8 ,,
ChavantiA.), avocat, rue Trois-Maries, 11.
pN; ,,. .
Clivant LI rad devins en gros, entrepôt it Sedrei rue
de la Pré recture , 8.
Chavant (In), nid papetier.-relieur, pl, des Jegobins, 4eN,
Chavant (Ppa is), facteur de pianos, rue de h Splière,i I.
Chavant (André), md fabi. d'étoffes de soie, yue
Monnaie, 50.
Chavant (Fçois), menuis., r. et cour des Marronniena
Clavant (F.), fakir. md brossier, galerie de l'Ar 44,67.
chavaroche F.)., cordonnier, quai St--Benoit,
Chavaroche P.), cordonnier, rue Grôlée
Chavas (Ant e md de bol:nains rue Paradis, 45.
, mercier detaillant, r. Lanterne, 2.
Chavassieux
Chaut et Comp., mds lingers et fabricants de corsets,
grande rue Mercière, après 55..
Chavel (Bt), cabaretier, rue St-Pierre, 2. Vaise.
Chavelet (reçois), serrurier, rue de la Charité, 12.
Chavent (Pre), md de soies pour la passementerie et
broderie, rue Romarin , 15.
Chavent (And.) et Cornp., md fabric.. d'étoffes façonn.
pourrobes, r. Vieille-Monnaie, et des Capucins, 25.
Chavent (Mme), rade de modes, nouveautés et bonneterie, rue Vaubecour, 7.
menais., irnp. du boulevart
2.
Chaveron
(lava et Guizon, soieries, mérinos et nouveautés, rue
de la Préfecture, 10.
Chavet (E.), md de bois de constructions , cours Bourbon, 4. bit. Brotteaux.
Chaud (C.411), md de bois de constructions, rue Malesherbes. Brotteaux.
Chavet (C.-fil.), huissier, rue Gentil, 22.
Clave (J.-C.), bandagiste, rue Thomassin,
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Chalet (Feclis), cafet.-cabaretier, pl. des Minimes, 5.
Chavet (Fçois), serrurier, rue du Plat , 15.
Chavignae (in), dépôt de cirage, r. de la Fromagerie, 28.
Chavin (Fi«-X.1), entrepreneur de bâtiments , côte StSébastien,19.
Chavin (Félix), horloger, rue de Lorette , 2.
Chavin lles), couturières en robes et modistes ,rus
du Péret, 26.
Chavit (in-e}, boulanger, rue Henri, 5.
Chavrier (F.), md de charbons en détail, rue Madame,
12. Brotteaux.
Chavrot (Vve), merceries, r. de l'fléipita1, 25 bis.
Chop' 9h), ébéniste, md de meubles , rue Plat-d'Argent , 22.
Chacal (Dme), fabricant de corsets, place St-Jean, 7.
'Chaudet (Jacq.), md de charbons , rue St-Clair , 2,
Chazard, (Dlle), fâbricant de corsets, rue St-lean, 19.
Chaze (P.-E.-F.), peintre-plittrier, rue Gentil, 17.
Chue) (LI" md fabricant d'étoffes de soie unies noires,
rue des Capucins , 12.
Chuté], m.), tonnelier, rue Plat-d'Argent, 26.
Chazelle (Benoît), tonnelier, rue Buisson, 1.
Chazit (Ch.), md tailleur, rue St-Côme , 13.
Chazot (leçois), boulanger, rue Set-Jean, 2.
Chazot (Guill.), épicier, rue Neuve , 5.
Chazot (Cde), bouclier, rue de l'Hôpital, 9.
Chazotte (in-Ble), cabaretier, plate des Terreaux, 42.
d'oétffes de soie, r. Lorette, 4.
Chazotier 9.-11.), End
Chazottier neveu md fabriemit de velours et taffetas
pour meubles, place des Capucins, 5.
Chazy (.1n), cabaretier, quai St-Antoine. 3i.
Chedale (F.), débit d'eau-de-vie, rue d'Amboise 10.
Chedel (Ls), horloger, place Grenouille , 5.
Chellmann (Jacq), md de nouveautés , galerie de l'Argue, ii0t et JIM
Chemin 911), épicier, rue St-Jean, 2.et.
Chenard (Cde), maitre maron, quai Monsieur. Prir.
(;henaud (Ls) père et con;!)., quincailliers en gros
rue Buisson, 19.
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Chaud (Ils), débit de tabac, rue .Lanterne , avant. ti,;
Chenavard - (A.), architecte, professeur d'ornement à
l'école des Beaux-Arts, rue de l'Annonciade41Seêi:,,
Chêne (.1h), md de vieux meubles, rue du Bœuf„
.
Cheneaux (Mies), détail de merceries et indiennes,
rue Vieillationnaie, 25. . '
.i,
'Ac*
Chenel (Anthei.), distillateur. et fahricent de...skies ,
rue du Bois, 8.
.
Chenevat (Art.} , ferreux. ,
e les 'sonnettes ,
Ce
Neuve-des-Carmes, 9.
.
_ - i .', . , .ia
Chenevat (E .), fureur, pose le s sonnett. , r.,4u. Griffon, 1.
Chenevaz André), avocat, rue (le Puzy, it :.',11 ,..),':.,'
Chenevaz C..-4.), receveur des contributiousdireete„
cours Bourbon, 46. Guillotière.
Chenevier iln), cabaretier, rue de la Quiranted .1117L
Chenevier J.-S.), md de charbons en détail,. ri/codes
Trois-Rois. Guillotière.
.,
Chenevière (Ja-Mie), cafetier-cabaretier, Grande-Ruct,
95. Croix-Rousse.
-,, ..iiilli.
Cherblanc (Michel), cabaretier, rue St-Idarcet,elex
Cherblane (P.), épicier en détail, Gr.-Rue, .59., Greg".
Cheillanc (Ume), débit de tabac, r. Mouleur, 6. 'Bron.
Cherrnette-Dumas, orfèvre , lièrloger-méganicien, fah».
de régulateurs pour les tissus, rue de la Préfeeteo Ab
Chermion, fers ouvrés et fabricant de pointe& dtParite,
rue Ste-Hélène , 37.
Cherpin-Reievier (Dme), modes et nouveautés 0 elal
Saint-Côme , 2 bis.
,....i ;
Clierpin , quai d'Orléans , 25.
Chervet et Henry, md fabrie. de châles et netnea»té»,
place Croix-Pà uet , il.
iI
Chervet fils frères, fds de cartes ii jouer, r. Lanterne,' 5.
Chervet (Vve), herboriste, côte des Carmélites, avant*.
Chervet (011e), blanchiss. de dentelles, r.Sti-Eémeen.
Chervier (Bt), cabar. logeur, rue des Quatre-Chap., 5.
Chesne (Dile), épicière en détail, rue Port-Charlet, 6.
Chessereau (LB.), cbarp. menuis, faub. St-Clair, 74.
Chétard (1.-E.), juge au trib. civil , r. des Marronn., 6.
Cheuvreux fils et Legentil de Paris , commissionnaires
en soieries, rue des Deux-Angles , 13.
4t
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Chevalier (Vve), mde fabrie, de. soieries unies et foulards , rue Clermont. , 2Ce..
Chevalier et Gelas., mardi, verriers , rue Buisson,. It.
Chevalier jeune, Ind. de matières pour la chapellerie,
rue des Célestins, 4.,
Chevalier et Dizier, quincailliers parfumeurs en détail,
ettartieles pour le dessin , place de l'llerberie , I.
Chevalier (Jn-Bt.e), mécanicien pour le dévidage, rue
dis Tablese.Claudiennes , It.
Chevalier-Tivet (1.-M.-B.), licencié , avoué ;II la Cour
Iloyaler, quai de la Baleine , 21.
Chevalier (iih), peseur et md de foi m. des Prêtres, 21.
Chevalier (Fçois) , fabricant de tuiles et de chaux , au
ruisseau de Roche-(:ardon. N'aise.
Chevalier Oh) père et fils, épiciers en détail , quai
Puits-du-Sel , 98.
Chevalier (Et.) , épicier en détail ,rue Vaubecour, 5.
hevalier Jean), tonnelier, rue Petit-Soulïer, 15.
Ci
Chevalier Ant.), merceries en détail , rue Henri , I.
Chevalier (Cde), herboriste , rue Plat-d'Argent, 2.
Chevalier (in--Bte), mardi. linger, rue St-Marcel, 52.
Chevalier On-Mie), boulanger, quai de Bondy, 155.
Chevalier S. , cabaretier, Grande--Rue, (.1. Vaise.
Chevalier A. charron, route du Bourbon., la. Vaisc.
Chevalier Ls mardi. papetier, Gr.--Rue , 13. Guill.
Chevalier Vve), aubergiste , Grande-Rue, 106. Guill.
Chevalier (Cde), aubergiste, rue Ecorche-Bœuf, 16.
Chevallier et Prost, rotienn. et 'indienn., r. Gren-ette, 8.
Chevallier et Vieil, cres en orfèvrerie , place d'Albon, 5.
Chevallier fils , march. de bois de construction , rut
des Pattes , IL Valse.
Chevallier (Jn-.111), teinturier en soie, quai de Retz, it2,
Chevallier neveu, épie. en détail , g. Puits-du-Sei, 108.
Chevallier (C.4.F.), orfèvre bijoutier, gal. de l'Argue, 57,
Chevallier et Fechant, constructeurs de chaudières à
vapeur et autres , chaussée Perrache , 94..
Chevallier (.111), entrepreneur des ponts et chaussées ,
Mme couturière en robes , rue Clermont 9.
Chevallier-Delaunay, march. taler, place du P âl tre, i 4.
Chevallier (P.), nid. de fer ouvré, rue de l'Hôpital, G.
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Chevallier (.1..4.) nid tailleur, rue de la %int , 42. '
Chevallier (Cde), charron , plae6 St-Michel -1 5:-.'
Chevallier (J.--M.), êpie. en détail, rue Thominsin; IL
Chevallier(A.-F,), cordonnier, tue' Ditirenge „1..er.S.
Chevandier (IL), dépôt de coton fitéri- Orli St-Cfaiei1-21.
Chevasseur (.1h). , •ferblantrêr, 'rue de triiin , 54. - "I''
Clievassu (Lt.), quincaillier et 'fabricant- de teiteleé4
. .., it ,... ,.,. ,“it
me Quatre-Chapeaux , 4..
Chevassus (J.-M.-C.), lapidaire , iii.i.iti TtrOarilitts, Ste' '
Chevasus (G.), .cafetier cabaretie, rue' Lurikeinie 1 1.1:k
Chevelu (Ant.) et Charliemi , 'toiles éleintes' te ilsibti4. qtreautés en détail petite rue Mercière,'
Chevereau (Pre); marchand de vieux :Tniètibiléi4Ogite
.
:. _ , 4; L let,
des Carmélites , 7..
Chevillard -(F.), teneur de .livres et trbitiredefrœltii
; î .4,•!.:ifii iit •
merce , rie Lafont. 9.
Clievillon (Lt), fondeur de re-•arttctêres et- ete'veitityriie
.
,
.
ri - J4.•5d).it
Ferrandière , 5.
Chevollot (H . -F.) , menuisier modeleur; - rusé ' J de i la
Chevray (h), épicier en 'détail , rue des:AtigueringJese.
Chevret , A. 'Meneau , Charbonne "et. reore.4'Ittid
.i
F.
fabrit.. de draperies, rue Royale , 17.
Chevret (Et.), cafetier, port Neuville , &O.
Che4ier'(Ch..r.Alex.), notaire, rue Sit.-Dournittiquie,..›.''
Chevrier (h), selliemarrossier, charron pour,Inestitmgeries ,rue Royale, 4,4,.
Chevrier (A) , nid de meubles , rut 'St-Marcel ,ibltg.
Chevrolat (11.) et comp., de New-Yortic , commitesionn.
en soieries . à Lyon , rue des Capueins.;! te. fil
Chevrolat, serrurier, rue des Forges ; DL. Chevron, Fournet. ét comp., épiciers droguiste place
de la Misérkorde 40.
ClievrontLepetit, fab'. de culottes et de :gets- dé pestix,
rue Louis-le-Grand, 26.
Chevron jeune , md culotier et bandagiste, ree de la
Préfecture, 2.
Chevron Cde) plieur de soie, rue Borrneveau 9.4!
md de charbons , faub. St--dair , 75.
Chevrot In)
Chevrot Vve), alhergiste, rue Malesherbes. Brott.
o
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Chevrot (Etienne), cabaretier, rue Poivre.
Chèze iFçois), directeur de messageries, rue Stella , 5.
Cheze Ant.), nad. de bestiaux, place du Change, 5.
Chiari (Ant.), md. de charbons en dit., r. Coustou , 8.
Chicon (M.), menuis., cours dlierbouville , Mi. Cr.41.
Chièse (ia-lite), menuisier, Grande-Côte , 76.
Chiffiet (A.) et comp., nids. fabric. de dorures, grande
rue Longue , 23.
Chifilet (Cde), serrurier, rue de la Cage , 9.
Chret(Dorot..), couturière en robes, gr. r. Longue, 23.
Chi t, (Vve), cordonnière pour dames, me Mulet, 4.
Mignard iA.-V.), commiss. de pol, faub. St-Clair, 74.
Mignard Bt) neveu onégissier, rue Port-Charlet, 49.
Chillaut ("In- te}, menuis., rue de la Monnaie, après 11.
Chinard fils et coma., marchands fabricants. de châles
en laine, place des Terreaux, 1.
Chinard (Charles), fabricant de pointes de Paris el d'allumettes à friction, rue de la Claire. Vaise.
Chinard (A.-B.), fabric. de café alim., pi. du Change, 4.
Chinard (Vve), mbar. quai Ste-Marie-des-Chaînes, 25.
Chipeaux as), fabrie. de
' sabots, Grande-Rue, 3. N'aise.
Chipier (P.), md de terrailles, rue Tholozan, 2.
Chipier aîné et cornp., incas. fabricants d'étoffes pour
gilets, rue des Capucins , 18.
Chipier (Cde), mercier en détail , r. Royale, 54. N'aise.
Chirat (Ara.) et comp., nids de soie, rotions filés et retors, rue Puits-Caillot , 19.
Chirat (E.--B.) licencié en droit, arbitre de commerce,
cours ellerLottville, ,.8. Croix-Rousse.
Chirat (C.-A.), fab. de 1.1 'migre, r. Belle-Cour, 4. N'aise.
Chirat Ant.), boulanger, rue de la Monnaie, IL
Chirat Ant.), cabaretier, rue de Trion, 75.
Chirat Pre), boulanger, Grande-Côte, GO.
Chirol 'Mach.), menuisier, rue des lieux-Maisorts,1.
Cliva (V.), marchand toilier, rue Sirène, 7.
Chol ÎDile), lingerie, rue des Bouchers , 42.
Chol Paul , cloutier, rue de la Croix, 7. Guillotière.
Cholat (Bit , M'et. cabar., rue du Itempart-d'Ainay, 2.
Chollet et. Pater, inds fabricants de satins noirs, place
Croix 'q'alla , ét.
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Chollet (JI), limonadier, place du Plithee, IL • •..'
Chollet Dlles), couturières en robes, rue 4'244%4' 5.'A
...
Cholla (Vve), herboriste, nie du Pl at, 5...:
Chollet (P.), cafetier, faubourgibSt-Clair, 2.... --1
Cholliez (n) menuisier, rue PetitrSoulier,1 7:- ,•‘%
Chomette (d.), grenetier farinier, rue Itaiiiii, 40''':..F î;1'
Chomettim (.1n-llte),- entrepreneur de citikenti iidedike
Deux-Angles, 15.
Chometton (Ls), fabr. de bretelles, ruerBâtinetreativ46..
Chomme et Gauclere, md tailleurs ; yl. des Cirinesii1.!
Chopy (G.)e, poêlier, rue du ChapéenAloutei 4.41€ M'Ise.
Cho(' uit (in), marchand .de cuivre tiri dét4.-,111. Eitioniaies
Boeuf, IL
, ttin
Chorel-Mietton fabricant de soie' &licou
écrues, rue Lafont,
Chorier (Vve), .md corroyeur,- rue Plat24PALimit,
Chorier
liseuserde dessins, rue des Tableso4Claudiennes, 15.,
Chossard (Cde), md dimeublés, rtreidù Paliegrind,43.
Chossat (P.), emballeur, rue des Capucins, il. .1
6hossoranet (hi), fabricant de parapluies plate.de is
Comédie. Hôtel-de-Ville.
4. •
Choullet (L.), menuisier ébéniste, plaee
Chourpt (P.), menuisier, r. St-André, après 4e. Guillot.
Clwyd (.1.--31) et comp., mercerie, cours de 'Brosses,
maison Chatoux. Guillotière.
Chretin (Hilaire), pharmacien, place Sathonnay,
Christ fils, impr. sur foulards ganta., faub. St-Claier.,
nid de charbons en détail, place
diristeaux
vs V
de St-Georges, 3:
Christin (Nicolas), épinglenr et fabricant de peignes ê
lisser, rue .des Tables-Clandiennes, 7.
Clitistin (P.). eafet.-cabaretier, rue du Commerce, alà
épicier_ et débit de tabac „route du
Claristin (Fçois)
i
Bourbonnais, 46. Valise.
, chapelier, rue Port-Charlet , 8.
Christol et Duboys, architecte , rue de l'Hôpital ,
Christophe fils, peintre décorat., pi. de la Misericorde, t.
Chuard fils et neveu, mds fabricants de soieries et noue,
veautés , grande rue des Feuillants, et.
eu
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-Chuinard (Casimii), Ind fabr. chapelier, r. Paradis, It.
Quille (Nias), cotons filés , cardés et en laine ,rue
Tupin, 36.
Chuzel (Dile), mde de:modes , place de la Platiêre , 5.
Cimon I(Mt.) md tailleur, rue de la Plume, ii.
Ciiiercy (h), pâtissier,- Grande-Rue, 38. \Taise.
cimetiere (Dlle) ,débit de tabac, r. St-Dominique, IL
Cimetière (N.), cafetier-cabaretier, route du BourbonIiiiiR , ter. Vaise.
Linier (Cde),md fabric , d'étoffes pour ornements d'églises, meibles et clades de soies, r. des Capucins, 12.
1Cinipin (A.), boisselier, Grande-Rue , 14. Valse.
Cinquin (Et.) épicier, rue de Sarron, 9.
ceot, md fal. d'étoffes de soie, r. des Capucins, 21.
Civier (Fçois), boulanger, nie de Condé, 10.
Clair (in), mi( de charbons , chemin de St-Cyr, 17,
Valse.
Clair.(Cde), md de planches ,faut. St-Clair, 105.
Clair (in), lamineur, faim de pallions , r. Juiverie, 16.
Clair (Orne), couturière en robes , pi. des Célestins, 2.
Clamousse (Dme), mde lingère, rue Neyret, 2.
ClapissonSPre), entrepositaire devins, quai de Serin, 28.
Clapot (La , apprêteur d'étoffes, rue du Commerce, 27.
Clappa 9.-G.), épicier, quai Peyrollerie ,138.
Clara , revendeur de gages , cours de Brosses , maison
Bugé. Guillotière.
Chtrat aine et Cirlot,luds fabric. de mouchoirs et nouveautés, rue des Capucins, 21.
Claraz et Aguettant , nids fabric. bonnetiers , gr. rue
Mercière, 15.
Garez (B.), pharmacien, rue Neuve, 7.
Claret, md fat. d'étoffes de soie, rue des Capucins, 21.
Clos et Chaque. (Dmes), couturières en robes, me
Puits-ealilot , 15.
Cias (11411e),.couturière en robes , rue des Augustins , 3.
Claudon (Ficois), caret., Grande-Place, après 16. Cr.-IL
Clauzel (Prie), entrepreneur de travaux publics , rue
du Plat 1k.
.Ciauzel (Dile), libraire , pi. de la Fromagerie, cour de
l'Eglise.
g

CLA
108
CiAb
Clavandier (F.), débit de yin, rue Sala , ,4.6.
Clavel Jeanne), inde &bois de chauffage, r. Maurice, 1.
Clavel Gilib.), md de char]) . en. dét. , r. des Farges, 11 Of .
Clavel (...knt.), menuisier, Grande--Ree, 41.54 Cr,
Clavel (Vve), cabaretière, quoi-de Serin, 8. . 1 -4-' : i
Clavel (Ome), nide lingère , pl. Neuve-des&-Carmes,. ft J
Claverie aîné , md bonnetier eu ditailiArraide Irge
_ Mercière, 68. .
.•
1
Clavier (.1n-Pre), directeur du moulin Ivirecur,'
route du Bourbonnais. Valse.
Clavier (in-lite), boulanger, rue du Bois, 28.
Clavière (N.) et comp., commissionnaire en draperie,
rue Quatre-Chapeaux , 10.
Clavière(J.-F.), direct. du Mont-de-Piété, pi. SWeani, 5.J
Clavière (E.-C.), directeur de la société de roliinium
,
c
.
rue Royale, 29,
Clayette iA.), md tailleur, place Grenouille, 5.
Clayette Pre), cabaretier, rue VieillemMonnaie, L1L
Clraix (J.-M.), boisselier, rue Neuve, 54.
Clément (Et.), md de vins, rue Madame,26. Bretteaux.
Clément et Fayolle, mds fabricants parfumeur. et distillateurs, rue de la Grenelle, 52.
Clément et Billon , nids fahric., chapeliers ,ruse Belle-Cordière , 7.
Clément (in-A.), menuisier, entrepreneur debittimente,
cour des Archers , 7.
Clément (Dile), modes et nouveautés, place Crevel..
guet, après IL
Clément (011e), ide de modes, rue St-Dominique,' IL
Clément P.-A.), bouquiniste, quai de l'Hôpital, k ,:.!
Clément P.), md tailleur, rue Royale, 54.. Valse.
clément elle), couturière en robes, gr. rue Pisan 3E.
Clément (in), mercerie en détail, r. Madame, 13. Brott.
Clément (Vve), cabaretière, rue d'Auvergne, IL
Clément (P.), taillandier, montée du Chemin-Neuf, 26.
Clément (Cde), ébéniste , rue Vaubecour , 21.
Clément (Prie), cordonnier, rue Louis-le-Grand, 26.
Clément (Pre), débit de tabac , rue St-Dominique, 15.
Clerc-flugener (F.), md fabricant liquoriste, entrepôt
de vins et eaux-de-vie , r. de Chabrol, 7. Guilloti4re.
4
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Clerc , mercerie et quincaillerie mi-gros , grande rue
Mercière. 2.
Clerc (Ant.) ainé, fabricant liquoriste et md de '1%. ins en
gros, rue Vaubecour. 55.
Clerc (1.4.-.4.), md fabr. de broderies', ri des Capucins, it 9.
Clerc et cc mp., rouennerie , indiennes, mouchoirs et
calicots, rue Sirène , 5.
Clerc (y.), négociant, pl. du Port-aux-Bois , II. Goillot.
Clercdi
s) jeune, liquoriste en da., Grande-Rue , le.
Gui llotière.
Clerc (Pre), épicier, Amide rue Longue, 2.
Clerc jeune (D11e), détail de bonneterie, r. Grenelle 5.
Clerc ïDenis), tailleur, r. de l'Enfant-qui-Pisse, 4,.
Clerc F.), épiciert
d d'eau-de-vie, r. de 1;1 Cage, 2.
eébit
Clerc in , grenctier farinier, rue Tholozan, 20.
Clerc h , menuisier, rue Vieille-Monnaie,
23.
.
à ere
. , m papetier,p ace „mu- ; guet , .
Clerc. iiin-Bte), épicier, rue Rozier, I.
Clerc P.), tailleur, plate des Carmes , 5%
Clerc E.), horloer, rue Mndame . 10 bis. Brotteaux.
Clerc M. , maréchal-ferrant, nue Monsieur, 5. Bron.
Clergeon (P.), épicier. quai de Bondy, 160.
Cléri-cheit (U), fab. de cadees , pi. du Pont, 2. Guilloi.
Clerjon (L.), dessinateurde fah., r. des Captifins, 2
Clermont (Jules), chef d'institution , pi. Sathotmay. t2.
Clermont (Dile), maison de santé, petite rue des Gloriettes, 5. Croix-Rausse.
Ciermontet, mnitre-rnaçon , rue Bouteille , 15.
Clertant (B.), boucher, Grande-Place,. 22. Cr.-Rousse.
Clerval (Gde,), maître plAtrier, rue 'remaille, 7.
Cloche (Ani.), cordonnier, vue de Sarron , 5.
Clocher (Ant.), tailleur, rue Lanterne, 6.
Cloutricr (ht), débit de vins , rue Lainerie , 5.
Clotizot(J.-Mi), cabaretier, chemin de la Boucle.
Ou (Vve), entrepositaire de vins, quai de Serin, 2:;..
Clunet (Jin), fileur de cotons et font., rue V.-Monn., 20.
Cluzel (Fçois), menuisier, place de la Charité , 5.
Coehard (Iiettry:),,ocommiss. en soieries, rue Royale, 6.
Cochard jeune, fabricant joaillier et bijoutier, petite
rue Mercière , 1 te.
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Goehard ciné, fabricant bijoutier, place St-Nizier, r 4i.
{;achard (Fleury), teinturier en s'aie, rue de la Vielle, 13.
Cocheird (Nicolas), mardi. de vieux meubles, rue de
Gadagrte I.
Cochant (JI: et Michel, fabr, de bitumes, aux Etroits,20„
Coche (ont. , chapelier., galerie de l'Argue.
Cochaut, m fabr. de soieries, rue du Griffon , 13.
Cochet neveu, md. fabric. de tulles, r. des Capucins, 6.
clin J.), subst, du prao. du roi, q. de l'Ami-key., g9.
Cochet in), limonadier, cours de Brosses , maison Villote. Guillotière.
Cochet iCdiç), charcutier, rue Ecorche-Boauf, 18.
Cochet in-Cde), menuisier, Gr.-Rue, 25. Cr.-Rousse.
Cochet (h), aubergiste , quai de Bondy, 455.
Cochet (Catherin), teneur de livre , quai St-Cleir, 10.s
Cochet (A), fabricant de chaises , rue Neuve, i5.
Cocheti in), épicier en dêlail_, rueMulet. itt .
rl iii-Bte), maréchal-ferrant, cours d'Ilerbotn Me,
Coet
28, sur Caluire.
Cochet .1.-L.), cabaretier, Grande-Rue, 47. Vaise.
Coëffé (Vine.), formier , rue Gentil , 19.
(:oenny (Maurice), menuisier ,rue Thomassin , M..
Coeur (Chari.), cabaretier, quai Peyrolierie, 128.
Coeur (Vve), tonnelière , rue de la Paix, 2.
Coffin (Stanislas), opticien, place Grenouille ., t.
Cognard-Dutrarnble, caf. cab., quai de Bondy, 447.
Cognat (S. ), tuilier, chemin de Gcrlan. Guillotière.
Cognoton (iA.-N.), batteur d'or et d'argent en laines,
rue acre-Chapeaux, 13.
Cognet (F.), charp. de bateaux , r. des Pattes, 4.' Valse.
Cognet Dechazelle, sous-caissier au Mont,--de-Piété,
place Louis-le-Grand , 5.
Cogna J.-13.),
boulanger, rue Ste-Claire , 5.
i
Cognet P.), menuisier, rue Donnée. 5.
Cogniet et comp., entrepreneurs du ramonage, rue
St-Mareel , 1.
Cogniet (I)me), modiste , rue des Deux-Angles , 5.
Cognis (p.), doreur sur bois , grande -rue Mercière, 16.
Coffordan oncle et neveu, toil. et mouchoirs de Cholet,
rue Trois-Careaux ,8 et lo.
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Cohenny (N.), md. colporteur, r. des Petits-Pires,15.
Calier Xavier), dalla. de mercerie., rue Confort , 17..
Coiffier Hum.), fahric. de boule d'iris, rue Juiverie, 5.
Coignet H.), con-miss. en soieries, r. des Capucins, 18.
Cbignet (1.41 .)- père et fils , marehands fabi ic. de colle
forte, et de produits chimiques, rue de l'Hôpital. 99.
Coignet J.-B.), découpeur et varlopeur de bois de tein
ture, rue Noire , 1 1.
Côignet et tomp., bitume de Piriment-Seyssel, quai
de lirCharité, 137.
Coignet (Di le), détail eindiennes- el lingerie f Grande-Place, 46. Croix-Rousse.
Coignet (1.--B.), marchand d'édiantilions de fabrique,
rue Ste-Marie , itt.
Coin (Ce-F.:), boulanger, rue d'Ossaris., 49.
Coin (A.), menuisier, faubourg St-Clair, 7.
Coindard (Jn--Bte), earefier , rue drt Pérat, 22.
Coinde Noël), limonadier, port du Temple
Coin& Pre), boulanger, quai de la Charité,
Coindettifn-rdie), boulanger, pi. de la Bouch.-St-Paul, 5.
Coïndre (Clém.), mnrch. de bourre et peignes de soie.
rue Grôlée , avant 4;
Coindre (ts), limonadier, place des Terreaux , 6.
Coin r. ÇPre), cabaret. nuhergiste, rue Royale, 1
Coindre fiEt. , fripier . nie Ferrandière . VI..
Coindre (Et. , menuisier , rue Ferrandière, 5.
Coindy (Aut.), peintre en 'Aliments , rue Paradis, 19.
Coint-Bovaroi, rab. de peignes à tisser, r. du Griffon. 9.
Coint (F.), houlanurer . rue St-Louis. Guillotière.
Coirde fke et Auironard , dentelles blondes et broderies , rue du Mare . IO.
Coinie (Philib.), chaudronnier rue Porl-Charlet , 562.
Cointirour Fourmi et. Comp.. fabric. Iiquor. rue de ln
Gerbe , 15.
tointirotir et Desplanelies . bonnetiers, rue Lniont, 2.
Coiraton (Ft.), mardi. tailleur, poss. de illatel-Dienh9.
Coirière (bine), débit de tabac. quai Peyrollerie . HO.
Coissieux et Chenot , charrons-carross., F. (I'Anv(Ig. . 5.
Col (1)11e), indede parfumerie, pl. Louis-le-Grand . ,2.
colas (Ani ), charcutier . rue Neuve , Vit.
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Colas (Ls), boulanger , rue de Noailles , 5.
Colas (A.(,), charcutier, rue des Augustins , 5.
Colenge A.), épicier en détail, rue de la Poterie, 2.
(:olfavrot (411), débit de vins, avenue de Saxe. Brotteaux.
Colin neveu , matières pour la chapellerie, pi. Louis-leGrand , 9).
Colin (.1n), teneur de livres, galerie de l'Argue, escal. L.
Colin (Chari.) , chapelier , rue St-Dominique , 5.
CollegueiVve), mde de parap., rue Duenge,
m
It. C.1.
4
Collégue tin), sud de parapluies, rue des Targes, 4,
Collet Gasp.), cordonnier, rue Royale, 6.
Collet Chari.), épicier en détail } rus Tramassac , 44.
Collet (L.) md de vieux meubles , rue du Bœuf , I Si
Collet Guai.) , dit. de rouen., pi. du PetiKhartge f 166.
Collet h), tailleur, grande rue Longue, 1.
Collet (V.0„ greffier de justice de paix , pi. Louis XVI,
12. Brotteaux.
Collet (Dale), mousselines, dentelles et tulles, petite r.
Mercière, 13.
Collet (in-llte), mareh. corroyeur , rue Tupin , 58,
Collet (Mich.), peintre-Fatrier, rue Bouteille, 26.
Colleur (Lis), fabr. de chaises, r. Monsieur , 25 , Bron..
Colliard (Pre),cordier, cours Bourbon, 2 bis. BrotL,
Colliat (C.) ab. de cartes à jouer, pi. de THerberie, 9.
Collié (Ant.), cabaretier, place de la Miséricorde , 5.
Collier ((:de), cabaretier , voitures pour Montluel , pl.
du Collége-Royal , 4.
Collier (J.-C.), limonadier, quai St-Antoine, 25.
Collier (.111),
, boulanger , clos Dumont, 12. Croix-R.
Collier C.), charcutier, Grande-Rue, 81. Cr.--Rousse.
Collier 13.),. pâtissier ,rie St-Denis , avant '2. C.-R.
Collier EL), cabaret., cours dillerhourille, I. C.R.
Coiliet J.) et Comp., dentelles, mousselines percales,
rue Bût-d'Argent , I.
Colliet, fils jeune, épiceries en gros , rue Buisson, nvi.
Collicx (Ju--.110, boulanger, rue des Boucliers, I 1.
Collin (h) , fripier , rue Thomassin , 28.
Collins (Edouard), teneur de livres et traducteur pour
la langue allemande , rue Basseville, 3.
Collomb, sellier-carrossier , place de la Charité , 18.
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{;ollomb (.Ih), menuisier, cour des Archers , 17.
Collomh Mich.), fabricant de chapeaux à façon , rue
du Petit-Soulier,11.
Collomb (in), mardi. de graines, Grande-Rue, 422.
Guillotière.
Collomb (A.), marchand de vins ,quai de Serin, 48.
CollombierPn), maitre-maçon, r. eues Deux-Cousins, 4..
Conon (1..) neveu , marchand d'huile et de grains ,
quai de Serin , 6.
Conon (in-Pre), marchand d'huile , quai de Serin , 6.
Collongeat (011e), mercerie en détail et broderie sur
canevas , rue Sirène , i2.
Collonjard (Jean), cabaretier, quai de la Charité , 455.
Colusson , fabr. de tulles,, rue de la Barre, 5.
Collusson (Pre-Fçois), fabricant de bourses et de tulles,
rue de la Barre, 5.
Colomb (h-Mie), grenetier-farinier , quai Puits-duColomb Ant.), tonnelier, rue Trois-Maries, 2.
Colomb Ei.), cabaretier, rue Neyret, 21.
Colomb Miel male lingère , Grande-Côte, 42.
Colomb, charpentier, cours Bourbon ,10. Brotteaux.
Colomb (A.), boulanger, route du Bourbonn., 36. Valse.
Colembard (Pre), coiffeur, rue St-Dominique, 16.
ColambeRt (Aux.), confiseur, pt. Louis-le-Grand, 48.
Colombier (J11), aubergiste , rue Confort, 2.11,.
Colombv (Vt), cabaretier et ind de charbons, cours
Lera jette. Brot teaux.
Colon (A.), grenetier, Grnnde-Rue, 50. Valse.
Colon dre-Cals, représentant de comm., r. Royale , 20.
(:olondre (Fréd.), teneur de livres, r. Bât-d'Argent, fit.
olonde)
Ce
C
i ainé , md de vins , r. Vaubecour, 19.
Colonge E.) cadet , nid de vins, rue d'Alger, 39.
Colongeat »hué, eordonn. p. dames,r.St-Domînique,17.
Colonjard fils, peintre en lAtiment, rue Désirée, 17.
Colpart (E.) et comp., nids fabricants de sorraux et de
blouses, rue de la Fromagerie , 1 .
Carat (Rilac;), entionnier. rue Coisevox , 2.
Conne:Rieur Oh), cabaretier , alke des Charpennes (2.
Brotteaux.

114
COM
COM
Combalot (And.), brass. de bière , r.St-Andrép, 1. Guili.
Combat Fçois), bonnet. en dét., pi. de la Préfecture, 7.
Combaz Ju-B(e), cabaretier, rue St-Jean, 30.
Combe ciri-Mie),
apprêteur de chapeaux,
r. Raisin 22.
.
,
.
:om e
, cor onmer, rue relu- mitons, 5.
Combe Ri , corroyeur à façon , rue de l'Hôpital , i G.
Combe André), tonnelier, mu de PArbre-See, 'IO.
.Combe Fçois), cordonnier, rue de la Grenette, 7.
Combe (P.), ébéniste, c. Morand, amis.-Durand. Brott.
Combes Th-.) et .1. Kaceoley, coiffeurs, r. du Bois
Combet iln-31.), cabaretier-logeur, rue Raisin, IL
Combe, (V. , guimpier, rue Tronchet, 1. Brotteaux.
Combet (iin , traiteur aux Charpennes.
Combien (E.), cafetier, r. du Mail, 32. Croi-nousse.
,Combier .1 .-P.) , confiseur, rue Romarin , 6.
Combier Bt),md de faïence, quai de la Baleine ,16.
) cabaretier, rue Madame,lo bis. Bron.
Combos pi
- •,,
Combres (Vve), dét. de quincaill., gal. de PArgue, i 15.
Combres (Fçois), graveur il jour, rue de la qerbe, 12.
(4
lion ai né , draperie, nouveautés et fournitureâ
pour tailleurs, grande rue Longue
Commard (E.), épucier, ave n ue tic Saxe , 6. Brotkaux.
Commormund (Vve), pâtissire, rue Casati,
Commarmot (Vve), cabaretière, quai Pierre-Seize, 68.
, Commoy (Fçois), quincaillier-parfumeur en détail, rue
SaintrDorninique, 2.
Comor (Et.), articles de sellerie et bourrellerie , place
Louis-le-Grand, 13.
Compagnon (4.-E.), ferblantier, rue Royale, 1.
Compati (Dile), détail de rouennerie et mercerie, rue
des Augustins, après 4..
Compiani (Jn), quincaillier , côte des Carmélites, 8.
Compte, nid iale. de soieries, rue des Capucins , 19.
Compte-Calix (A.), apprèteur de tulles, rue ImbertColomès , 4.
Compte-41a, ten. de liv., place du Petit-Change, 4164.
Conne (F.-.1.), teinturier eu soie , rue Commarmot, 2.
Comte (41.-P.) moulinier, escalier du Tire-Cul, 2.
Comte et Ficher, dessinateurs pour la broderie, rue
Donnée , 5.

COM
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Comte (Nicolas), fondeur deuiv
c re et fabricant d
robinets , rue Ferrandière , 17.
Comte (A.), liquoriste en Mail, Cr.-Rne, 85. Gualot
Comte (A.), marchand de vin , quai de Serin . 41.
Comte, menuisier ébéniste .. rue. Royale , 35. Valse.
Comte (BI), charcutier , rai!. du Palais-Grillet, lit.
Comte ÎJa-lite). rab. de navettes, côte St-Sébastien, 19.
Comte Lis--Ant.), ovaliste , rue Ste-Hélène , 4.1.
Comte (311-n:ois), cabaretier, rue des Prêtres. 20.
Comte (.1.--B.), cafetier, Grande-Place , 25. Criiix-11.
Comte Lue), boulanger , rue Ferrandière, 2 t.
Comte MO. marchand linger , rue de l'Hôpital, 12.
Comte , chapelier , nie Laurencin, ti.
Condmita (Vve), i'ipicière en détail, rue Noire. 11.
Condamin (il .41te), liseur de dess., r. Camille-Jordan, 7).
Condamin (Pm), comm. de roulare. g. de Retz, 55 biiv.
Condamin A. cabaretier, Gramle--litie, 27. Guillot.
Condamin Ciacq). inkirdiand fabricant de chàles et ho:-dures , rue Coustou, 5.
Cifindamin (Ch.), ter de liv., e. Bourbon 12. Guillot.
Condamine 9acq.), chaudronnier, rue Thomasin , 6.
Condamine Pre), menuisier, rue des Deux-Cousins , L
Condemine F,), cab, . au grenier à sel, g. de l'Arsenal.
Conier (A.), menuis, r. du Chnpeati-Rouge, 1. Cr.-P.
Conjnrd (Et.), menuisier, lingerie, route du Bourbonnais, "1.6, N'aise'.
Cemstanein (B.), md. de charbons, c. Charlemagne. 9 t.
Constant (Et.), bouquinisle , 9uni de Retz , id.
Csdanstant (P.-F.). teruitir de livres. rue Vauberolly . -.
Constantin . mardi, colporienr, rue de hi Barre. In.
Constantin (F.), épicivr en détail . grande rue Pizav. vii.
Conlamin (Pre), boulanger, rue du Bois. 7,
Conté (André). sernirier, rue Si-Marcel
Comtesse (Frédériel, fahr. de bas. r. Port-Clay
Conti (Jus-MW), cabaretier, rue Bcilièvre , il.
Conti (Vve). itilliciitre en etail. rue SI-Mnreel . .0.
Couvert (in), tottriwur tir enïvre . quai de Bonil%
1 ii. 1 à 1 .0i. ti .,
tom vo (Lit.' in , muclulud rabrivant de iu ltb lerio .
rue Fcrrandiibrc . 17.
r
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Convert (Vve), fabric. d'orfèvrerie, rue Buisson 4,0,
Coolen freres, épk. et drog, en gr., r. Bonneveau, 16.
Copine. iC.), coiffeur, ,Grande-Rue , 52. Vase.
Coponat Pre), fabricant piocher r. Port-Charlet, 25.
Coppi (Ch.), cordonnier, rue Pareidîs,
2.
'
.
Coquet (Eugène), mardi, d'argenterke en maineehort,
et de bijouterie en or, rue StrCenue , 8.
Coquard (EP t.),. peintre en bât., r, de lei Genette,. Z.45.,
Coquard iBt), boulanger, rue des Marronniom, 9. ,
Coquard 41,-Bt), charcutier, rue de la Grenette,.&i.
Coquegniot (Cde ),.. pharmacien, faubourg St-Clairj 51.
Coquet fréres , roulage et commissions pour tous pays,
service régulier pour Grenoble et Hay,.diligences
de commerce de Lyon à Grenoble par d' en et
Voiron, quai Bork-Rencontre, 62 bis.
Coquet iVve), boulangère , Gr.-Rue, 119. ('.roixrR.,
Coqu2t, Fçois), greneler, Grande-Rue , 82. Gui,1,10t.
Coquet (A.), rnamhand de bois de construction, rue
Maiesherbes. Brotteaux.
Coquet-fils , marchand de bois de construction„, «plece
du Port-aux-Bois , 40. Guillotière.
,
Coquet (B.), artificier, place de la Trinité , 1.6
Coquet (.1.-M. , boucher, rue Belle-Cordière , 22.
Corant (P.-C. , légiste, rue du Boeuf, , 5.
Corbay cadet, cabaretier, rue Durnenge, 9. Croix-B.
Corberant (Ls), cordonnier, place Grenouille, 4.,
(:orbetiJeanne), aubergiste, rue du Pavillon, 3. Cree
Corbet ‘rve) epicière en détail, Grande-Cee , 20.
Corbière (J.-13.),
charcutier, rue Bouteille, 19,
'
Corbière (Ls), mercerie en détail, rue Bourgehanin g li7.
Corcelette (Paul), fabr. de dorures, rue Grenelle ,1,8.
Coreellette (.1.--B.), bur. d'off, rue Si-Dominique, til.
Corday (.111), boulanger, rue de la Cage , 4..
Cordier (D.3 , épie. detaà, rue du Mail, 45. Croix-H.
Cordier (h, fripier, rue Ferrandière ' 18.
Cordier 07 t), fabric. de toile cirée, rue de Villeurbanne,
I i. Guillotière.
Caret (Cde), breveté apprit. d'étoffes, r. V.-Monn. 29.
Corlier (Philib.), tonnelier, rue Luizerne, 4,.
Cormon et Bkne , libraires , rue Roger, 1.

COR
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Cornaloup (Barth.), mardi. de terrailk , rue des Augustins , 1.
Cornant (Cde), serrurier, place du Petit--Collége, 5.
Corneloui; (Drne.), indiennes en d., pet. r. Mercière, 10.
Cornelout, , traiteur, route de Miienn. N'ai se.
tIrnely (I-1. , fabricant de formes et de chaussures pour
les estrot iés , rue de la Sphère , 2. Cornet (in), fahric. de pointes de Paris 1x la mécnni
que, et &pende fil d e f er, place du Marché, !ie. Valse.
Cornet (J il , essayeur de soie , rue Désirée , 12.
Cornet rd. , pidissier traiteur, rue Romarin , 1.
Cornet CM, pharmacien , rue Tholozan , 7.
Cornet aillé fa brie. d'huiles et de pl are, route du
Bourbonnais , 52. Vaise.
Cornet cadet, Urie. d'huile , rue Rovnle, 8. Vaise.
Cornillon (Ls épicier, rue Vaubecour, :W.
Cornillonï P. ft. de bijouterie fausse, r. Jarente, 5.
Cornillon Ls , mercerie en détail, rue de Bourbon, 4-5.
Cornillon (Dme, mile de lingerie , rue St-Joseph, 5.
COrninon (Ve) et Bouton , lingerie et nouveautés .
place des Neuve Carmes, 1..
Cornillon 91.1), cabar., rue duj Pont de la Gare. Vaise.
Cornuaud (Dme), représent. Baignol cadet de limoges,
fabricant de porcelaines , pi. de la :Nlisiirieorde, 10.
(:omuctud (Lis), tenu de liv, pl. de. ta Miséricorde
( rnuty (in-B.),avotté, au tri!). e., r. de L.1 Bombarde, .
Carempt (,11) et fils, dépôt. de foulards ., mintehoirs de
leur manufacture de St-Jullien , rue Milisirée, 121.
(;orrompt (Paul), sellier carrossier, rue du Pérat , W.
Coron 911), épicier en, détail rue Raisin
Corot et Colleuî lie . fabr. ligtior., c. Nforand. 1,8. Br oi
Correard (11).-A.) lits, mrch. fabricant d'étoffes de
soie pour gilets el 4...rav atti,; , rue Roviide . .21..
Corrodin dit llil nard , teint. itlégrais., 1:tie Désirée. ii.
Conon M.),
(
lei n tur. en soie, r. Malesherbes. if. Bro tt.
Corsant (Cdp,), mareh. de. parapluies, rue de Ptuv. 7).
Corson (nt) mareh. de ›abots, rtio dvs Farges , >CL
Cortet (Dile), couturière en robes . pend dit Temple.
Corti et Cortet, mardi. fahrioant tretoffes‘pr
ou gilOs
et u myciautirliî piacc Rourtrin 42.
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Cortot (Germ.), confiseur, place des Garnies, t2.
Cosson Thibaud , tailleur, rue de la Gerbe, 41.
Coste (Ls)et comp., marchands de soie, rue Désirée, 19.
Coste (C.-P.-V.), notaire, rie Neuve, 7.
Coste 9.-13.) et comp., mds de farines, g. St-Benolt i
Coste (Aime), md. fabric. liquoriste , rue Confort,. 94
Ceste (Dile), brodeuse en laine sur canevas, a nierceries en détail , rue Clermont, 5.
Coste (.111), marchand d'ustensiles de fabrique, rue' du
Mail , 19. Croix-Rousse.
Coste (BQ, voyageur de commerce Mme tidtit modes
et nouveautés, grande rue Mercière , 8.
Coste(Vîctor), épicier détail., montée des Capueiner,.5:
Coste (.11a), épicier détaillant , rue de Perrache,
Coste (hi), menuisier-modeleur,- rue d'Auvergne,' .45.
caste (.1.-B.), dégraisseur, rue Quatre-Clitipeauxi', 45.
Coste (Drne), nide de modes , grande rue Longue- 2.
Coste cadet ,
fabricant, de chandelles:, rue 9dea
Estrées, 3, et quai de l'Archevêché», 29.
Coste et Maurel, mis fahric. de schàles et nouveautés,
rue Rozier, L
Costérison md fabr. de soieries , rue Coustou, 6.
Cot-Savey (Son.), inarch. de farines, g. Bon-Reuè.,
Côte (Theod.),_ agent de change , quai de Retz, 57.
Côte (Ferd), direct. de h comp. d'éclairtige pour te
gaz de la Guillet. et de Vinise, r. Louis-le-Gr.. Guill.
Côte (Cde), teinturier en soie , futbourg St-Clair, 76
Côte (Jules), avocat , rue Trois-Maries , 12.
Cote (J.-M.),avocat, rue de la Loge ,
Me père, l-trieur de pianos , rue de la Gerbe , 4.
Côte (Arnaud) ,
, parfum. et mercerie , rue
Basse-Grenette, 42.
Côte (C.-F.), architecte , cours de Brosses. Guillot.
Côte (.111), mardi. linger, rue de Chabrol , Guillot.
dét. de mem., et enjoliv., r. Sirène, 9.
Côte
Côte (Mies) marchandes de modes, place du Plâtre, 7.
Côte (in), détail
de rouenn., indienne et linge fait, rue
'
Itometrïn, 8.
Côte (in), cafetier, Grande-Rue , 50. Guillotière.
Cote (in), cabaretier, rue d'Amboise
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CÔte (F.), bouclier, faubourg St,--Clair, 29.
Cotillon (Cde), limonadier, place Montant , 1.
t.), ferblantier, rue de la Charité
Coli
Cotte (.1.-M.-H.), boucher, rue Royale , 4.6. Vais e.
Cotte (in-Mie(), auberg., route de_ Miicon, 46. Valise.
Coatide
neeh Vve), épie. dibtail , rue d'Amboise , IO.
Cotteret.(4, fermier général des poids publics , place
du Collége-Royal, 15.
Concret (C.-1.), lis. de dessins, r. Imbert-Colomès Il
Collent 01.4....), essayeur de soie, roc Désirée
Cottet Mt), teneur de livres, place des Cordeliers, 22.
Cottet (J.-31.) dét. de mercerie, place Croïx-Pàqueet, 16.
Cotin EL), boulanger, rue du Gai t.* 7.
Cottet «Lacq.), menuisier, rue Gentil , rift.
Cottet Vve.)„ tnde de faïence, rue Raisin „ 1.
Cottet Gabriel), md fabr. de soieries , petite rue des
Feuillants, 1.
Cottier (311.) fits, agent d'affaires, directeur de la caisse
immoliii., rue de la Gerbe , 51.
Cottier (Pre), marchand de parapluies, place 1%îeuvedes-Carmes , 2.
Cottier (Ls-4111,), menuisier, rue Ste-Monique, 6.
Cottier(1.4.--F.), cafetier-cabaret., pi. de la Chari é 1.
Cottier (Ls), mareh. i»illeur, galerie de l'Argue, 2.
Collier (Henri), ébéniste , rue Plat-d'Argent, 10.
Cottier (.1h), colporteur. rue Gentil , 25.
Cottin et Br' chier marchands de soie . ruc Romnrin, ft.
Coffin et romp., mara. fabricants bonnetiers, petite
rue Mercii,rv , le.
Coffin (J.41.), hem. av. à la Cour, r. Trois-Maries, 3.
Cottin (Pre), teneur 11e livres, rue du Bois , 15.
Collin iyh), teinturier dégraisseur , rue du Caret , 4.
Coffin (CAte), charron, rue d"Enfer 2. Croix-Rousse.
Catin (C111., fahricala de cartons , rue de Crillon
maison Bonneveaux. Brotteaux.
Cottin (rçois). cabaretier, grande rue Mercière. 10.
Cotton 11.), imprhiwur lit l'o.:graphe , rue Mulet , 41.
Cotton (Ftlois), entrepreneur do hàtiments, avenue (k
Vauban. Brotteaux,
Cotton (Int:), limonadier place des Cél( stitis. 9.
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Cotton (B.), maitre pliitrier, rue cie la Barre , 3.
Couat (Pre), teneur de livres, rue Masson e 2.
Coubayon, Vetter et camp., commissionnaires de roulage , rue des Deux-Angles , la.
,
Coucher(' (Bi) , cabaretier aubergiste , chaussée ai
Perrache , 33.
Couchoud (Hubert), md. de cordès , r. de 1114pitai, 20.
Couchoud .1.-B.) men, en dét., Gr.-Rue, 53. Valse.
Couchoud Luce), cabaretier,‘ quai de la Charité, Ut.
Couder (.1.-M.), tailleur , 'bile St-Jean , 55.
Cou.dereiM.), cabaretier, rue de Chartres, 14, Guillet.
CoudertL-B .) coi ffeur, place des Cordeliers , 25.
Coud urier (P.),'boulanger, rue des Hirondelles, 4.. Guill.
Couget (II.), épicier détaillant , rue St-Marcel, 1.
Cougnet (iii), cordonnier, rue Grenette, après 47.
Couillaurd aîné et cane., marchand de charbons. Gare
de Perrache.
Coulaup (Ant.), cabaretier, rue Vieille-Monnaie, 2.
Coulet (1)11es), mdes de modes, rie de la Préfecture, 4.
Coullerot (.111), pharmacien .rue de Bourbon, 55.
Coullet (Henri), marchand de grains et de farines,
quai St-Vincent, 58..
Goulon (A..), plombier de la camp., du gaz de la Guillotière, rue Buisson , 6.
Coulon <Chari.), -cordonnier, rue Lanterne, 20.
Coulon (Ch.-F.), md orfèvre et change de monnaies ,
.
place d'Abon, après 5.
Coulon (André), ferblantier-lampiste, rue Palais-Grillet, avant 2..
Coulouvrat (P.-P.), peintre en beitim., r. de la Barre, 25.
Cournert , Derussy jeune et comp., inds de soies„ eue
Puits--eaillot, 27.
Couramot (D.), débit de vin, rue Gre,dée, 25.
Courajod-Mas, md fabricant de soieries unies et façonnées, grande rue des Feuillants, 6.
Courajod (A.-.I.) et comp., mds de soies, rue Puits-Gaine „ 41..
Courbet (Xavier), fabricant de cordes d'instruments,
rue des Prêtres , 2.
Courbou (A.),
. dépôt de rubanig. , rue St-Pierre, ik.
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Courbon soeurs, rades de rubans, r. Ecorche-boeuf, 29.
confiseur, rue Puits-Gaillot , 29.
Couret
Cournoud (Ant.), cabaretier, rue Belle.Cordière , 15.
Courouble (Alex.), end corroyeur rue Port-Charlet , 6.
Courra, Gaillard et comp., Société Lyonnaise les Papin, service du Rhône et de la Saône ,port des Cordeliers, 59.
Courrat ~ père et fils , commissionnaires-chargeurs ,
quai Bon-Rencontre ,
Courra" (Math.), épicier, rue StAlarecl , 50.
Courret (Ls) mecanicien , fabrique d'articles pour
tullistes, rue Thomassin, 40.
Coursier et Solignat , fabricant de crème de tartre, rue
Besson, 3,,
Courba (Dile), couturière en robes, gr. r. Mercière, 55.
Conique (EL), débit de tabac , faubourg St-Clair, 19.
Courtefoy et Balane° , dessinateurs de fabrique , rue
d Capucins , 22.
Courtia (Fçois), guimpier, rue Adamoly, .
Courtivet (1ni-Pre), blanchisseur de chapeaux de paille,
gr. rue Mercière , 64 .
courtois (Et.), fabricant de couvertures , vieille route
du Bourbonnais , 17. Vaiser.
Courtois (Noël), tapissier, port des Cordeliers, avant 57.
Courtois (in-Bte), épicier, place du Plâtre,{6.
Courtois (Fréd.) pharmacien , place des Pénitentsde-lw-Croix IO.
Courtois (in), épicier, clos Dumont, 6. Croix-Rousse.
Courtois (EL), pelleterie et matière pour la chapellerie,
quai Bon-Rencontre , 66.
Courtois-Brochet, da. de mercerie, Royale, 55. N'aise.
Courtois (Bell.), cordonnier, rue de Iliôpital 25.
Courty (in-Ble), mécanicien, rue de l'Hôpital, 23.
Courty 91i) et coron. , soieries, chapeaux de paille, fleurs
}'iris et fournitures pour modes, rue St-Côme, 5.
Courvoisier (Ph.), serrurier, Gr.-itue , 05. Guillotière.
Courvoisier (A.-J.). épicier, rue de Puzy, 6.
Cousin et Courbet, fabrique de cordes d'instruments ,
place St-Georges,
Cousinet (Amb.), ind orfèvre. pi. de h Préfecture. 7,
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Coutinee4enier, ihgénieur-mécanicien , eonstrueteuis
de machines à vapeur, entut'du Midi, IO-.
-Coutancé et Mire , fabricants -d'étoffes de - soivunies
.
.
rue Romarin, 5.
Coutahtif (Il,) ,épicier, cours- d'Ilerbtratille, 24. esti-R4
C mité a t, (.1.41.), serrurier, r. BoteliérieStweeorges., Z2 .
Coutterez-Brasier , horloger, pi. du petit Change, tiele.
Couturier (Fçééis), md bailleur, nie Beiurchaninyei. h
Couturier frères, mds fabricants 1 velours, rue fito.-marin , 13.
Couturier1i A neveu, mdtorroyetir,'e. SPPierreilik
Couturier E. , mécanicien pour la JacquMed , impasse
. ,
du Boulevard-St-Clair, 7.
Couturier (.1.-B.), cabaret., r. Lafayette, 6, kla Boude.
Couturier (Fçois), tourneur sur bois, rue d'Orléiinsit10.
..
Brotteaux.
Couturier (A.), droguiste en dét., gr. rue Mereière,
Couturier (M.), apprêt. de tulles, pi. des Corddiere, 5.
Couturier-Adenot, md de cuirs. en poils, r. Juiverie,;ie
Couturier cadet, md de cuirs en poils, r. Juiverie, 22.
Couturier frères, mds de vin, rue de la Croix, 7..611111.
Couturier Bt), serrurier, r. de Provence, 4.. Guillotière.
Couturier LI épicier, Grande-Rue , 9i.. Guillotiète.
Couturier 111), cafetier, rue de la Croix, 7.. Guillotière.
Couturier Ch.), md colporteur , rue d'Atithoise
Couvat (C.--F.), épicier, rue des Capucins, 6.
Couvert (.111), cafetier-cabaret., rue de la Citadelle,- ite.
Croix-Rousse.
Couvert jeune et comp., articles du Beaujolais, rue
Bât-d'Argent, 1.
Couvert (A..), avoué au trib. civil, q. de l'Archevêché, 50.
Couvert (Th.) et romp. commissionnaires en quincaillerie, place des Cordeliers, 4.
Covilled (Aug.) et comp., mds fabrie. de mouchoirs
8.
imprimés et autres articles, r.
md orfèvre et changeur de monnaies ,
Cozona
d'Alhon, 5.
Cozonas (Cde), boulanger, rue Tramassac,
-Cozonat (13t), épicier, rue Gentil, 2.
Craponne (in-André), moulinier, r, de la Baleine, IL
11 •1
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Craponne (L. °veste, r. des, Tables-Çlaudiennes, 1,0.
Crassard (A.), épitier, Grande--Itue, 116. Geotière.
Créciat 0.-F.), horloger el, orfèvre-bijoutier , galerie
de l'Argue, 29.
Créhange-Daniel et corn., Urie. de broderies, lingerie
et cols, gr. rue Merciere, 29.
Crepet (Christ.) fils, architecte , rue des Bouchers
Crepieri'Fois), ind de liqueurs, rue Petit-Sottlier„:15.
Crepin Toussa) rnd de parapluies et brossier, rue
Ecorche--Bœufe, 22.
Crepia <Ch.>, serrurier, quai de Boer peu 77.
-St Jean , I.
Crepon (Ja-P.), farinier-greretieç, pi.
Crepu (Ft.), md corroyeur pour les epprossiers , bourreliers et selliers, place de la Charité, 29.
Crépu (Drue), broderies do Nancy, lingerie et nouveaut,
rue SU-Dominque, 5.
Crépu (Aut.), md orfèvre, rue Bourg-Chanin , 54,.
Crepu WeerFçois), charcutier, rue des Farm, 106.
crépu (Ants), grenctier-faria., r. de la Quarantaine, 42.
Crespin (Lfs-A.), coutelier, rue de la Barre , 10.
Cresson (Ray.), épicier, rue Gentil , 21.
CrestinÎH.), quincaillier en détail, gal. de l'Argue, k3.
Crestin Benoit), cafetier, quai Humbert, 7.
Cret Cde), menuisier, Grande-Rue , !di. Croix-Routsse.
Cirier h), boucher, Grane-Piace,12. Croix-Rousse.
Cret Î Tve), mde rouennière en dét., Gr.-Rue, IO. C.R.
Cret G.), professeur d'écriturci et de tenue de lilires
rue Mulet , 2.
Cret Ls-F.), mentiLii. rab. de cadres, r. Tramassae 1. II.4
Cretin (11ré), nid& fromages , r. de la Gerbe, avant 6.
Cretin (Cite), cabaret.-aubevg., g. St-Vincent, avant 55.
Cretin (Victor), épicier, rue de la Reine, 38.
Crenzet è'Vve), cafetière, 6 rande-Rue, HM. Guillotièi c.
Creuzet .1.-11.), herboriste, rue des Capucins, 2.
Creuzet (F.), ind de charbons, g. du Puits-du-Sel. 89.
Creuzet (Vve), herboriste, rue $1,---kau, n.
Creva aillé et. comp.. mvrecrie i rue 'rupin
Crevesuc (A1-1.), huilier, iitic Tupin ,I8.
Creyton et Chazottier nids ratait-. de velouN noire e t.
de ( uulenrsr, rue I miette . "t-.
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Creyton (.1n), bossetier, grande rue Mercière , 64.
Crez (Laur.), liseur de dessins, rue Vieillor-Monn., 12.
Cristain (Dile), march, lingère, quai de la Charité, 16,
Crochat Grég.), march. cordonnier, rue du Plâtre, 1.
Crachat, ve), march. de parapluies, rue Neuve, 25.
Crochet Pre), appréteur d'etoffes, rue Vieille-Mon., 25.
Crochet A.), rad de
fer ouvré
r. de la Fromagerié, 7.
•
P
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Croizat m. ab. d'étoffes de soie, rue ',dont . 18.
Croizat (Vue), détail de mercerie, rue "'mute, 14.
Crolas (Noël), pharmacien ,rue des Farm, 50.
Cromba et Greislarner, toiles peintes, lainage , châles
et nouveautés rue St-Dominique , IL
Crompach .(David), mil colporteur, rue Confort , 20.
Crompach jeune , md colporteur, pi. Grenouille ;, I.
Cronier (Bte), fripier, rue Thomassin , 56.
Croquenon (Ls), md. de charbons en dét., r. Raisin, 42.
Cros (Cde), fab. de boutons, r. du Plat-d'Argent, 1.8.
Cros (Ch.), fabric. bijoutier, grande rue Mercière,. IO.
Crotte et Duperret mis de vins , cours Bourbon, 41.
Guillotière.
Crotte (M.), cabaretier, rue Sala , 5.
Crotte (Cdo), cafetier, rue Cebu , 2. Croix-Rousse.
crotte (Thomas), boulanger, rue de l'Hôpital, 49.
Crouzet (Ant.), boulanger, rue Madame , 16. Brott.
Crouzilhac (P.), serrurier, place St-Michel, 4.
Crouzilleic (Ant.), serrurier, rue de la Charité , 10.
Croz nid. fab. d'étoffes de soie, place Croix Pàquet; 2.
Crozet Delaray et comp., épie. en gros, r. Neuve, 17.
Crozet (Jules), md de fer ouvré , rue Palais-Grillet, {8.
Crozet (Dme), lingerie et nom..., rue du Plâtre, 4.
Crozet frères , commiss. en quincaillerie et fabricants
de parapluies ,rue Neuve, 4.3.
rozier (Pre), cornmiss. A soier., pl. des Pénitents, 4.0.
Crozier-Comte (E.), ind corroyeur, rue du Bois,
Crozier (B.), boulanger, place d'Ainay, 5.
Crozier (Germain) , md. fab. d'étoffes de soie , rue
Lafont , 18.
Crozy (Cde), cabaretier, grande rue Mercière , 66.
Crilizelferd (Lb), herboriste, rue Romarin 1G.
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(;roll (J.), aubergiste et cafetier, quai Puits-du-Sel, 127.
Crussy (A.--F.) et eotnp., drap.. et, nouv., r. St-Côme, 1.
Cubizole (1..-A.), sculpteur., rue Lainerie, 3.
eigherat (l'.), avocat, rue Istrente , 4.
Cugioni .), cordonnier, rue de l'Hôpital, :4 43.
Cugnot Alexis), épie. en détail, r. du Commerce , 23.
Culd ( çois , épie, en détail, rue Pornme-de-Pig, S.
C Ille er ih , pâtissier, lace de la Charité, 18.
Cuissard ( my), fondeur et tourneur de cuivre, quai
Pierre-Seize, 71.
Cuissard (Pre), cabaretier, quai St-Benoit , 51.
Cuissard (Dile), modiste, Grande-Rue, 69. Croix-R.
Culhat (Ilry), courtier en soie , place Sathonnay, 2.
Culhat rad fab. d'étoffes de soie , rue Puist-Gaillot , 27.
Cullet (Aut.), boucher, rue du Chariot-d'Or, 11. Cr.-n.
Cumin (h-Me), mardi. de cuirs, rue de la Croix, 50.
Guillatié're,
Cumin (in), gren. farinier, rue d'Ossaris, IL Guill.
Canisse. (Aug.), receveur de l'enregistrement, rue de
in Bombarde , 1.
Cunisset(h-Jacq), maitre de pension, rue St -Joseph, 54..
Cuog (Cdc), teinturier-dégraisseur, gai. de PAriu,e, 92.
Curbillon (Ant.), plieur de soie, rue Ferrandiere, 22.
Curial (F.-X.), epiç. en dét., rue Malesherbes, 2. erott.
Curis (Cde), boulanger, rue des Tapis, avant 2. Cr.41,
Cuis (MI boulanger, rue Bodin, maison Bertlelon.
Curis (Fçoïs), boulanger, Grande-Place, 2k. Croix-B.
Curtet Vve), boulangère, rue de la Croix, 149. Guill.
Curtet in , mercerie en détail , rue Bonneveau , Vit;,
Curtet G. , cordonnier, rué Sirène , 2.
Curtey (Fçois). mardi. (.1c charbons en détail. , rue
Tronchet , ft, bis. Brotteaux.
Curty et (:oiffon, nids fabrie. d'étoffes pour gilets ,
cravates et nouveautés, place Croix-Pfiquet , tir.
CurtyiFfois), tuilier, ellen'. de Gerlan. Guillotière.
Curty Ant.), charcutier; rue Buisson, 16.
Curvat (Ant.), Nui. cordier, r. deCuire, 6. Croix-H.
Cusin (Vt-Ls), ind de viu, rue de l'Arsenal, 166
Cusin (Ja-Lite), raseur de velours, r. des Capucins, 47.
Cusset (Cde), und tailleur. rue ert:tite de-Mort, 5.
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Cusset (Int.), cabaretier, grande rue Pizziy, 17.
Cussonuet (Fçois), rad linger, galerie de l'Argue, 82.
Cuzieu (P.-M.-N.), fabric. de bonneterie, r. Noire, 5.
c uzin (j.-P.), nid fabricant de chûtes, étoffes pour gilets et nouveautés, rue des Capucins , 6.
Cuzin (hi , cabaretier, rue d'Ossaris , 15. Guillotière.
Cuzie (Ls , fournitures de bureau et articles de Paris,.
rue Bonneveau , 23.

Daban (Fçois), nid de boutons'j, place du Plâtre , 44.
Dacier (in-Pre), ind plumassier, rue Tupin., 5.
Dadin (Christ.), ind papetier, place des- Carmes, 5.
Dullin (iss), horloger, rue St-Marcel , 40.
Dade (a), peintre en bâtiment, r. Quatre-Chapeaux, 3.
Daesse, apprêt. d'étoffes de soie , r. du Commerce i 4,6.
Dagallier (Drue) , rubans , fleurs , chapeaux de paille ,
broderies sur canevas, rue St-Pierre, ft.
Diegand (119, piocher, dépôt de cordes liarmoni4ues ,
rue Grôlee, 18.
Dagrin (Pre), plieur de soie , rue 'rupin ,18.
Daigueperse (A.-e-J..-B.), greffier du tribunal de Com-meree, quai Saint-Antoine , 14.
Dailly (César), découpeur de bois et pileur de drogueries pour la teinture, rue de Coude, 32.
Dalaison (Ch.), apprêt. de mouchoirs, r. du Grillon, 9.
Dalbepierre (Ls-Fçois) , nid fabricant, de taffetas pour
parapluies et velours rue Rozier, 1.
'
Relbepierre (.1.-P.) boulanger,
rue des Célestins, 6.
Dalbepierre Marcel), cordonnier, r. de 1•114itn1 , 1.
1)albepierre Math.), épicier, rue SI-Georges, 56.
Dalberti (Jaeq.), limonadier, quai Si-Antoine, 17.
Dalbis (ii.), directeur de la Comp. du Gaz de Perrache,
quai Sit-Antoine, 36.
Dalbis-Bontoux, négociant ,rus Sala, 19.
»illex (PI) fils , charpentier et menuisier, rue Malesherbes. trotteaux.
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Dalgabio (1.411), architecte, rue de la Préfecture, I.
lialger-Sakoski, bottier, cordonnier pour dames, port
Sit-flair, 27.
Dalla (A), avocat, rue de l'Archevêché, 9.
Dallery(B0, pâtissier, rue Vieille-Monnaie, 25.
Dalloz (Ant.), fabric. de chocolat, r. Belle-Cordière, '
Damas iGaspard), épicier, r. des Pierres-Plantées, 2.
Damas Dile), debit, de tabac, pi. de la Comédie.
Damé i Cdie), boulanger, rue St-Georges , 13.
Damé Mies ,fakir. de lingerie , gr. rue Mercière, 50.
Damez (Cde , nid papetier, rue St-Jean, 7.
Damicand (h), épicier, quai d'Orléans , 15,
Donde° (.11)), menuisier, place de la Platière, 5.
Damien i Fçois), débit de vin, r. de Chartres , {8. Guai.
Darniés Ant.) jeune , nul fabricant de dorures, rue
St-Marcel, iiitiêè.
Damiès fils, modes , fleurs , broderies sur canevas et
nouveautés ,rus St-Côme, 5.
Dainiron (1.-P.) frères , rads fabricants de chililes , cachezuires et nouveautés, rue des Capucins , 6.
Damiron (i n\ cab. et rnd de vin, q. de Pierre--Seize,63.
Damiron (Pfiii.), cabaretier, rue St-Jean, 54.
Darniron, md de vin, rue du Palais-de-Justice, 2.
Damiron , mareh. chapelier , rue Saint-Pierre 19.
Damon (Ch.) . charpentier , rue neuve du C1;apeaur Rouge, 1.5. Vaise.
Damon qh), menuisier, quai de Pierre-Seize, 62.
Damour et Gallet , mardi. fabric. de soieries façon.,
rue des Capucins , 23.
Damour (F.-M.), pâtissier, rue St-Joseph, 7.
Damour(Fçeis.), hôtelier, grande rue Pizay, 6.
liamour (Christ) , coiffeur; Mine modiste, r. St-D )
minique , 7.
Dandelot (Drne). mem en dét. pi. de la Fromagerie, 8.
Madré (Sn-itin), herboriste , Grande-Côte , 81.
D'Angenlie (G.), conseiller à la Cour, pi. Louis-le-Gr., 5.
Dangle fils , fabricant de parapluies et, fourniture -yi, ,
grande rue Mercière , à.8.
Dangon (JI)), apprêteur de tulles , rue des', TabielibClaudiennes il .
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Danguin (Ant.-Clént.), moireur, rue Vieine-Monnai at
lianguin (.11.-31.), boulanger, que Peyrollerie, 4,5
Danguin (Cde), marli. de meubles, r. Port-Chatte 4..
Danguin , md fahrie. d'étoffes 'de soie , grande tue desé
.
Feuillants , I, et 5:.
.
Daniel (L), épicier en détail, cours de Brosses mec
Rolland. Guillotière.
Daniel (1.-Pre) fils ainé, cordonn., r. de la Greite4e$, ittil.
L'antan Ja--13te), md tailleur, galerie de l'Argué) nit
Dantan. L.-P.), dépôt de rubans deSt--.Pienne, rue
Romarin , 3.
Dantoine (.1.), md fabrïe. de cravates.ngires, routards
et nouveautés, place des Capucins , 3,
Dantoine et Henry (Mes), dentelles, mousselines el
perealles , place du Plâtre , IL
Dantoine (Dine), guimpière ' rue Buisson , 6.
Danton (A.-L.), coiffeur, place. St-Nizier, 5.
Dan tzell (Fçois), graveur et imprimeur en taille douce,
place Lomsyle-eGrand , 13.
Dany (.1.-B.), détail de mercerie et nouveautés, rue
Saint-Marcel , 17.
Dany (Vve), épicière en détail, grande rue Lo
, 5•
Darbion Mi3, apprêt. de chapeaux, r. Petit-Soulier, 17.
Darche (G. , mare. fabric. de bonneterie et. ganterie, place de Illerberie , 6.
Darché (Cde), md drapier, rue Trois-Carreaux., 5.
Dard (V.-C.), receveur de navigation, place delgAn.,
cienne-Cale 4.
Dardel(R.\, arelit. en chef de lavai°, g. d'Oceident, 6.
Darde! (Fçlois), boulanger, rue Sala , fa.
Darda (J.-C.), boulanger, rue da Griffon , 8.
Dard, (RI), nui de vieux meubles , rue du Boeuf, 10
Darets de Bérimoiti , inspecteur des contributions directes, rue de Sarron , 10.
Dargaud (A.4n), avoué au tri!). eiv., rue de la Logo, ii._
Dargaud (in-Fçois), restaurateur, rue Romarin, t,t1.
Dargère (Ant.), peintre en bit-triment , rue Neuve , 6._
Dariey (F.-X.), maitre de pension, port Neuville, 39.
D trime (i rçois), charcutier, rue Madame, 6. Broti eaux.
Dal muet (Mir), dibt. dr lucre., rue des Àugustins, 40..
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Damés (Fçois), notaire , place du Petit-Change , 165 .
D'arien (F.), draperie et nouveautés , rue Sirène, 5.
Damon (P.), limonadier, place de la Préfecture , 15.
Daronat (.1b), menuisier, avenue de Vendôme. Brott.
Darromat:SA.), menuisier, rue de la Charité , 22.
Darzac (F. ,ment de change, rue de Bourbon, 3'i.
Dassier (.1111-13te), marchand de sel , rue Stella , 3.
Dossier (in-Mrie), détail de mercerie et bonneterie , gr.
rue Mercière , 6.
Dassier (Ve), bouchère rue du Co [mem e , 24,
Dassuel (Mue), nide de lingerie, rue Romarin, 17.
Datas (P.), avocat suppléant de juge de paix, place du
Gouveniement , it .
Daubigney (A), rad linger, rue des Fossés , 9. Cr.-R.
Daubigny Oh), cafetier-cabaretier, quai d'Orléans, 4.
Daudet iPaul), épicier mi-gros, r. Palais-Grillet , 1.5.
Daudet 11e),
re
baigneuse, pi. du Gouvernement , t.
Dawha aine, serrurier, rue des Marronniers , L
Daudin Guill.), serrurier, rue de l'Arbre-Sec , 17.
Daudin Et.), épicier, place Boucherie-de-St-Paul, S.
Dauphin et comp., nids fabricants de châles, place
Croix--Pàquet , L
Dauphin-Trena ,, horloger, cours de Brosses , maison
'Aton. Guillotière.
Dauphin (Cde), menuisier, rue 'rupin , 23.
Dauvergne et Orioi , mitres de pension , chemin du
petit Ste-Foy, 40.
Danvergne (F.), épicier et cabaretier, cours Trocadéro, 7. Brotteaux.
Da/Ir:ilion (Pre-Jules), pharmacien, place St-Pierre, 2.
David , Vacheron et comp., rouennerie , indieunes et
mouchoirs, rue Trois-Carreaux , 3.
David et Dreutier, rads fabricants de bouclions, rue de
la Préfecture , 8.
David (Ant.), sud de buis de construction , route de
Mâcon, 27. Valse.
David (Pre), mécanieitn pour le dévidarre
, place deiii
t)
Petits-Pères, 9.
David (Nias), nid d'ustensiles pour la fabrique, rue du
Mail , O. Croix-Housse.
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David iLs), grenetier-farinier, rue Bourgehanin, 41t.,„
David Fçois) etsceur, limonadiers,pi.
des Terreaweo l.
David-Desehemin, inspecteuedela Comp. du Gag, de hie
Guillotière , rue Buisson, .6.
,.
David (.111), menuisier, rue Basse,. et...Guillotière.
David (14.-P.), débit d'eau-de-vie, cours Bourbon, 47 bit*
Brotteaux.
David (Dile) et comp., fahric. de.. fleurs , place Croie";
Paquet, angle de la rue Vieille-Monnaie.
David Vve), cabaretière, rue Ste-Ciaire,.. 25..
David Mt , charcutier, rue Y:ulula«, 26:ie i
: .•
David irn ,débit de vins, rue Lantera440.
David (Vve), débit de vins ,rue Ste-Cfaire i l.
David (L-F.), boulange', rue du Mail, ta...
David (Vve), eabaretiere cours Morand , diL Broti.,
Davier (J-Cde), menuisier, r. Bouch.-St-Geor; - ,azantità,
Davoine (C.), tailleur, rue du Mail, 42. Croix-RouseeeL
Davril ainé, Milon et romp., coanuissioattairead, len
soieries, rue Lorette, 2.
Dayan (Fçois), md d'ustensiles de fabrique. rue Ma,"
,
dame , 3. Brotteaux.
4
Mye (Aug.) fripier, rue Juiverie ,_ 20.
.
Dayet (P.), bindanger,
,
rue du Boeuf , 4...
Dazet (G.), forgeur-mécanien, faubourg St-Clair, 2..
Dazon (Jn), serrurier-forgeur et m,d de fer ouvré, rue
de Penthièvre , 7.
Déal (.1n-lis), relieur de livres, rue Plat-d'Arfen4. 4.
Debar (S.) et. Morin, cotons en bourre et filés, calicots. et
indigos en gros, quai de Retz, 35, et, r. du Garet, 9.
Debard frères, inds fabricants de chapeaux, rue Quatre»
,
Chapeaux., 6..
Debard cadet, chapelier , quai Monsieur , 1.22.
Della tige (Fçois), md de riz, rue du. Bois, 30._
Dehavay (.i.), rubans, fournitures pour modes, place
du PHttre, 12.
De Baviller, teneur de livres, r. de rAnnonciade , IL
lie Baviller (Dile), maltresse de pension, r. Masson, 22.
Debeatme(Ls), teinturier en tous genres et dégraisseur,
rue Gentil, 26.
liebeaune (Vve), batteur d'or gr. ii. Mercière, IL
é
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Debettune ainé, baigneur et blanchisseur de cotons nu
procédé, vïeffle route du Baurbonnais, 6. Vaise.
Debeausobre (1,,.), entrepositaire de toutes marchandises, rue du Chapitre, 2, et rue Vrtubenour, 28.
Debierre (fit), ordonnier, rue de la Poulaillerie, 10.
Debièze (Sri-Ste), garde-bateaux et courtier, rue des
Pattes, 2'. Valise.
Debilly (Pre), cordonnier, rue Ecorche-Bœuf, Ce.
Deblesson (E.-Fçois), avoué au tribunal civil ' place du
Goiaverrreit elit I 5.
Deboilleaoétrique et comp., commissionnaires en so eries, rue Lifont, 22.
Deboille, Colleville jeune et Chaudort , conimissionn,
en soieries et draperie, rue Be-d'Argent, 9.
terrnille, g. de Pierre-Seize, 65.
Debois' (Gall.) ' mil&
o (Ls , tabrique del pliitre, quai d'Occident , 5.
Debéli
Debortives Luc), ehef d'institution autorise peur leenseignern. de ta rhétorique , à Cuire, pris Ille-Barbie.
Debour& (Bt.), limonadier, quai de l'Archevêché , 50.
Debriend, ferblantier. rue de la Madeleine. Guillotière.
Debrifine et Manin (Vve), rads d'ustens. de fabrique,
Grande-Ceite , 45.
Debrun (.1.-B.), horloger, quai d'Orléans , 5.
Debrrelémerà, md fabricant de faïence , cour dei
Arehers, 15.
De Cailleux (Améd.), régisseur à la manufacture de
tabacs, quai de la Charité, 16e.
Dechandon . représent. de la maison Limousin (Auer
1.). ) -,
rue Casimir Périer, 82.
De Chantelauze (J.-C.-B.-V.), avocat, r. Vaubecour, I.
Déchaud, teneur de livres et arbitre de commerce , rue
Romarin , 5.
Dechaux (A.), chnrron, rue d'Enghien. Brotteaux.
Dechelette (.1.-M.), épicier, rue Royale, 25. Vaise.
Becker iR.), impritn. sur étoffes , avenue des Martyrs.
Wde
i
Vve), mercerie en détail ,raie de Puzy. 2.
Decolonges (Cde), md tailleur, GrAlue, 5. Guillotière.
Décombe et David , mûs fabricants de soieries et cravates faconnées, rue des Capucins, 6.
Décombe i:Cide)1. cabaretier, gr. rue Mercière. 4U.
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Décombe Crel.) peintreicatrier rue Plat-eArgent,la.
riecoppet (D.), md linger, ruede
' 1a barre, t.
Decorme (Jean), tonnelier, rue Mulet, 241.
•
r
Decostaz (Cde-Mie), ferblantier, Grande-CiSte,
.
Decoste (Ant.), md tailleur, rue Tupin 27.
Décôte Oit), menais. pour fauteuils, r. Bit-d'Argent, e
Decour (.1h), commissionnaire de muilage esburs
fayette, maison Maugé. Brotteaux.
Decousus (G.), menuisier, r. Henri IV, 15. CroixA,'
Decoutance (Alex.), md ft (Mol!. de soie, r.
Decrand (Aimé), horloger, pi. du Petit-Change,' 'tee.
Décrand (Vve), épicière, rue du Bois,
Décrand (Jn-Ant.), md de charbons, r. Me-6Croix S.:
Decrand
bourrelier, quai de Serin, diPt
Decurel (1).-F) avocat, grande rue Merciee.&24.
De Fabrias (Aiph.), agent de change , rue du Platî 2.‘
Defanis (Fçois), mardi. d'ustensiles de fabrique, te
St-Sébastien ,
Defarge (Ant.), épie. en clét., r. St-Pierre, 26. Vaige.
Défernet-Boulat (Dme), marchande de beoderies, tapisseries , soies, laines , etc., place des Cotantes , 2.
Défond
, grande rue Longue
md
Défourneaux (Et.-P.), peintre en bAt. r. du Griffon; S.
Degabriel (41.-13.), architecte, quai de 'l'Arsenal
Degabriel
march. fabricant de tulles, dentelles, rue du Commerce , 16.
Degale (Noël), détail de mercerie, rue de l'Hôpital, 21'.
tailleur, rue V.-Monn.1 (5, dans le pass.
Degapd
Degasches (Math.) a Grassot et Jobez , draperies et
nouveautes place du Pliure ,
Degasparis , entrepreneur de bâtiments , rue des Mar,ronniers , 9.
Degat et cornp., directeurs des diligences -de Chambéry,
place des Cordeliers, 42
Dégletagne aine , mardi. de tuiles et carreaux, quai
Ste-Marie-des-Chaines,
Déglise (Fçois), cabaretier, quai de Pierre-Seize, 72.
Dégoute (Pre), charcutier, rue Thomassin, 25.
Dégoutte (L-P.), charcutier, rue de ln Monnaie , 7.
Dégoutte (Et.), pâtissier, place deâ Carmes, 8.
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Degrandy, plâtrier,rue Ecorche-Bœuf, 6.
Deguerry fabr. de passementerie , rue Royale , D.
Deizon (E't.), peintre-taLrier, rue Belle-Cordière, 14,
Déjardin (C.), représentant de commerce et inspecteur
des ports de ta Saône , rue des Bouchers, 1.
Déjan Ls), fabric. joailler , petite rue Mercière, G.
Déjan rime), lingerie et nouveautés, rue Neuve, 8.
Déjan Ph.), tailleur, rue de l'Enfant-qui-Pisse, 2.
Déeey sin e ferblantier, c. dllerbouville , 9. Croix-R.
De esmaker Oh), bottier cordon., r. des Bouchers, 19.
Dela. (F41 juge d'instruction, quai de l'Archevêché, 28.
Delachanal (Bi), limonadier, quai des Augustins, 79.
Delachanal (Jacq.), nid biller, grande r. Longue, 15.
De Lachomette (P.) , avocat, rue Bombarde
Delacour, nad fabr. d'étoffes de soie , pi. Romarin, 15.
Delacroix n), tourneur sur métaux, rue Tramassac, 2.
Delacroix (F.-C.), huissier, place du Plâtre, 44.
Deladure ÇAdrien), peintre en hiitim., rue loyale, 4..
Deladure (Mare), peintre en bâtim., place St,--Clair, ki.
Delaray (Ch.), limonadier, rue de Puy, {5.
Delaray (Fois), restaurateur, rue de Puzy, 47.
Delagarde lis), cabaretier logeur, rue du Bois, /i6.
Delnhante A. , receveur général, port St-Clair, 18.
Maltante A. , avocat., port St-Clair, 18.
Delidgue el), calmir., cours Troadéro, 7. Brotteaux.
Delaigue N.-C.), cab. logeur, ellausséc Perrache, 15.
Delaigue ci Ihmund , rouennerie, indiennes en détail,
rue Madame , 4. Brotteaux.
Delamare (1).-11)
, , directeur de récole de, la Martinière , rue dvs Augustins , 5.
De Lamerline (Eugène), propriétaire du journal le
Commerce, rue des Celestins . 8.
Delamote (Vve). débit de tabac, Grande-B ue, 4.4. Valse.
Delandine (F.4.), vice-président au tribunal civil, quai
Monsieur, i'261.
Delannoy (Ls), rab. potier d'étain, r. de la Grenette, 29.
Delany (.1:-1).)., phannac.. Grande-Place , 19. Croix-R.
M'aporie . coeutelier . rue Palais-Criliet , 12.
Delapr I.$), mardi. fabrie. de en'ipele , gaze et noni eautés, rue des Capueins. 6.
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Delaroue (André), teneur de liv., rue PaTaisLerillét -e.
Deliaroue (Macrin-Fçois), horlipprf rue i llertaille ','1,
Delastre (Médard), épie. da.,Çcôte dis Carzeits:Mi.
Delisalle (Dile), maitr. depensi9n, r. des Capi
,3,
t
'
.,
'i)
' f
T
f
.
Delatour (Guitare), avocat, rue dit Plat , e.
Delaunay (Vve), maisén de santé, raie du Plat,1 2.' . .'''
, .
Deliwal (.1.41.-11.), courtier d'e commetee, rue
nonciade , IL
.
Delaville (Paul), dépt egiielfurièrns , Pétitùx t 'MEt
' tt
outils de,sermr. Cour des Archpirs, 8.
'I
Delay (Chrii.), imprinieukr sûr étoffés tivétiliei de‘ liéticorne
.
MO mer. rsr e .
Delay (1.-P.), .1 d. de charbons, ç'ouirs Cifiarekrisi
Delay 0....e.) :baigneûr,, quai Stelititoiné.,, (
.Delaye ,(1:14ie müch. de mollés , rus St='
DelaTe (Jean , serrurier niècanicien, Me dé-14ft !Ili,
Delbegue L-B.), cabaretier, place St-liiin; 2.' _ ,
Delcroy apoleéxi) , md fabr. d'étoffes de iété''!'iiiqe
,
Puits-Gaillet; 2.
Daine {J. ,?confiseur, rue St-Pierre, 17.
Delechainp Nre},
ir cafet. cabaretiète , quai de'Seri'p", ?.
Deléchaux " André) , niarch. fabric. d'étoffee 'de gime
uniés, rue des Capucins , U.
,Deléoue
tr (Cde411), mécanicien Our le d4vid., rue 4
Poivre , 2.
Deleiderniier @AI.), dégraisseur, rue .des Irarges . 25.
Delerse, fabric. d'indigo, de bleu de Prusse, etc. 1/Oise.
Deleschamps et Barret , chaufournier, Grande-Rde
65. Valse.
Beleschamps, commission et entrepôt, coursdéBitssses,
11. Guillotière.
Delestang (Dites), débit de tabac, place dé la Conjédie.
Delestra iDrim), mardi. lingère, rue de l'Hôpital, 8.
Déleutre ih), doreur sur bois , rue de la Monnaie, I.
Delhorme (B.), apprêt. de tulles, rue du Commerce, 44.
Delhérine (Fçois), tonnelier boissel., r. Tramassac, 37.
Deligneroilés (T.) et coma., commissionnaires en soieries, rue du Griffon , 1.
Berne (1.4.), md tailleur, galerie de l'Argue, 72.
Delillier (Cde), ind linger, Grande-Place, 22. Croix-R.
'
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Délique (Fçois) nid de vieux meubles , place des Bernardines, 4i.
De* et cornp., de Paris, commissionn. en soieries ,
rùç de Thou, I.
Milet, pharmecien ,rue Sala.
Delmaty (in),, peintre enbnitn., pi. Louis-le-Grand, 1.
Delmières,cLon), professeur de langues et de musique ,rue de Bourbon, te.
Delceuvre (ferréol), forgeron , taillandier, rue de la
'Eombarde, 5.
Delon,(AdQ1p.) , md fabric. d'étees de soie, rue des
Feuiliants , .1.
Delore et Chant , mds drapiers, rue St-Pierre.
Delormas (Anq, épicier, rue Pareille, 5.
Delorme (F.) pere et fils, commissionnaires en étoffes
pour ornements d'église, parapluies , franges el galons, rue St-Marcel, 26.
Delorme père et fils, mds d'huile, rue du Bois, 18.
Delorme (Fçois), apprêt. d'étoffes, imp. St-Polyearpe, 6.
Delorme (1.M.), représentapt de la maison Recourdon
et eupfe, rue Cardon, 9.
Deionigè ainé, md de charbons, rue du Rempart-d'Ainay, g et 10.
Delorme (Aut.), limonadier, quai St-Vincent, 65.
Delorme fils, dét. dIndiennes, rouennerie et nouveautés, rue Sirène, 12.
Delorme i"hi , boulanger, rue de la Barre , 8.
Delorme M. , pàtissier, rue de la Barre, 2.
Delorme (Paul) , passementier à façon , grande rue
Mercière , 49L.
Delorme (Ch. , tourneur sur bois, rue de la Loge, 4_.
Delorme (Cde , charron, rue de Trion , 9.
Delorme Ceint.), charcutier, rue St-Jean, 4.0.
MuraleB
P.-.), bouclier, pet', rue Ste-Catherine , I
m C.), épicier, cours dllerbouville, 25. Caluire.
Delore
Deleme (Aut.), boulanger, rue des Trois-Passages, 2'.
Delorme (1,$), boisselier et ind de charbons en détail ,
rue des Prêtres , 35.
Delorme (11t), charcutier, Grande-Rue, L Cr.-Rousse.
Delorme (Vve), boissetiticre, G r.-11. , 1,15. Croix-Roussi v.
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Delorme (E.), peintre en bàtim. rue de Botirbon , 38.
Delorme ÎLs), piitissier, rue. Valleeour, 7.
Delorme Cde), aubell:giste, montée du*Chemiif-Neur, 1.
Delorme (Vve), fripière, rue Ferrandière, aéràs- 20,
Delorme (Hugues), épicier, GnindéL.Côte , .2. • .
Delornage (J.), ind tailleur, plâe. Coreort ,, I.. "
Delornage iA.), boulanger mg des Tapis , le. Çi'.',-R.
Delornage Ant.), apprêt.' 0 tullie , r. de la'dàgë ., $.
Delosme (Jules), md fabrkant de: satins pouÉ la" Wapaierie, rue de la Monnaie, 11.
DelouilleiP.TL.), tonnelièr, r. Boiirgeliaririt, 211.
Delouille Lovis), serrurier et fabriceitde - grilfés me
FerrandiêÉe , 25.
Delay (EL), cabaretier, cours dillerbotrnit4WS. Ce.4t.
Delphin-Picquet et Volozan , fabrie. 'de hertynèteeç et
commissionnaires en soieries, p'orf &Laer; '27:'
Delphin (B.), charron, routé du Bourbonnais› 50 i ril4e.
Delphin Cde) épicier,
cpicier,quai de la Charité ;456'. *
n
Delphin J.-31.),
' md de tenaille
, Gr.--,
Rtie 96..r..4.
Delphin Cde), épicier, rue de la Monnaie., 42. '
Delrieu (.1n-Bte), fabric. dè fournéaux ilaminidg, poêles
et fonte en gros, rue du Plat, 10, et quai de PArsenai.
Deldeu (Guill.), poélier, rue Grôlée , 22.
Delrieu (Pile), poêlier, rue des Prêtres, 9.
Delrieu fui f.), poélier, nié Terraille , 5.
Delrieux-Bergonhoux , fabricant de poêles et de ferneauxa, rue Vaubecour, IO.
Deirieux (Ant.), poélier, rue Ponteau, 28.
De Luzy (B.), avocat , directeur de Padministrafion
lyonnaise , rue St-Dominique , Ili.
Demachi (Ch.), contrôleur et teneur de livres à l'HôtelDieu , rue Éliampier, 9,
Demare (Ant.1 , boulanger, rue de la Sphère, 2.
DeMarnas (L. , substitut du procureur du roi, rue du
Périt , 20.
Demars (fin-ii3te) , mardi. fabricant de couvertures,
rue Sirène , ii.
Dernarthe (Aut.), cordonnier, rue St-lean , 40.
Dementhon (in-Mie), cordonnier, rue du Bois , 42.
Dernessieux (M.), épicier en détail . rue Vatibecour, 20.
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Demeure (A.), boulanger, cours Lafa elle, maison Julas .
Brotteaux.
Demore (André), serrurier-mécanicien , :rue Vieille-Monnaie, '26.
Demias (Joach.), menuisier, rue de la Reine, avant Pt.
Deminu-Croiezilliac , substitut du procureur général ,
rus de ta Reine , 51.
Dernichelis (G.), md de fer ouvré ,rus St-Marcel , VI,.
Remingeonitin), quincailler en dét., gal. de l'Argue, 75.
enugeon
Vve), quine.. en détail, gal. de l'Argue, 107.
D
n
Demoly iPre), serrurier, rue du Mail , 4t.. Cron-R.
Demoly Lt), cafetier, Grande-Rue, IL Croix-Rousse.
Demoncept (Pire), cabaretier:, raie de la Poulaillerie, fi..
Démongeon (1.-A.), boulanger, rue Henri , 8.
.1n), maitre. maçon , rue de Serron, 5.
Demompiton S
Dem ons (Dme , lingerie , petite rue Mercière, L
Demons(Juli.), liseur de dessins, rue du Commerce, 19.
Demons (Me), liseur dedessins, rue du Commerce, {8.
De Montmort, @A.), commissaire de police, place des
Célestins , 1.
De Montolieu-Lesirade , contrôleur à la monnaie, rue
de la Charité 52.
Demontan (.1n-iie), épicier en détail , rue Juiverie, 9.
Demours (ni-Cde), pâtissier rue Neuve , 8.
Demoustier (A.. Ti.}, march.'devins, r. Luizerne, 4, bis.
Denamps (E.), agent de change, rue Vaubecour, 1.
Denamps , (A.4. , conscill. à la Cour, r. Vaubecour, i.
Denar (.111) fils e Glas, march. de fer et de fonte, quai
de l'Arsenal , maison du Palais-Royal.
beneste (A.), directeur de la Compagnie Lyonnaise i
assurance contre l'incendie, rue St-Dominique , Il .
Denghien (Ant.), marchand de charbons en détail, rue
de Bourbon , 52.
enis .1.-11.-F.), Urie, bijoutier, rue du Bois , 6.
Di
Denis Dme), marchande de modes, rue Clermont, ii.
Denis (Crispi.), marchand papetier, atelier de réglure
et librairie protestante, rue Neuve , 18.
Denis L.), maitre-maçon , avenue de SaNe. (;ui1101.
Denis Jri-Ant.), boulanger, rue des Farges , i 1 9.
Denis Cde), cabaretier, place du Gouvernement , 3.
9*
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Denis @ri), épicier en détail, Grande-Rue, 22. Valse.
Denogent (4), graveur sur métaux , ruç Clutlamon,, 6.
Denolly (Cdc), grenetier farinier. rue de la Liberté, 6.
Denonfoux-Rosa , fabricant de bretelles, rue de. . la
Grenelle , 17.
Denoyel cadet et carre., articles de Tarare d de -StOuentin , tuiles unis et brodés , place de la Proimagerie, G.
,
Denoyer (J.--m.), mardi. de fayence et cristaux, rue
de la lune.
Denuelle (J.-C.), marchand de vins, quai de Serin, n.
Denuelle (.111:), épicier en da., rue St-Marcel, H.
Depagne fils, mardi. fabricant de broderies, rue des
Bouchers, 49.
.
Depagne (B1) Ja-Mie), boulanger, rue St..-Narcei, 1. 8.
Depallière(G.), tailleur, place des Termagx , 6 et. 7.
Dépaime (P.), déssinat. de fabrique, r. du Griffon, 10.
Depalme (.1n.), boulanger, rue de Chartres, 5. Guillot.
Depardon (Philib.), cabar. a.uberg., port Nenville-, et,
Depardon (h), boulanger, rue Tnmassac , 52.
De Parronrut (C.-F.), dîrecteur des coinpagnîes d'assurance Populaires contre l'incendie, la grêle et les
chances du rmutement , rue Luizerne , 9.
Dcpassis, limonadier, rue Ste-Marie-des-Tenheaux.
Depaulis (Pre-Paul), ma rbr. et pliitr. , rue Perrache,12.
De Pelan (II.), administrateur de la banque de prê
voyance Lyonnaise , quai de Retz , 43.
Deperet-Muret, fabricant de parapluies, rue des Quatre-Chapeaux , 6.
Dépierre(C.-411), profess, de dessin, r. Bee-d'Argent, 14.
Dépierre (Vve), épicière en détail, rue Noire, 45..
Dépierre (André), cordonnier, Grande-Place, 8. Cr.-R.
Dépierre (B.), épicier détaillant, cours Lafayette, maison Capeler. Brotteaux.
Depingon (Ch.), nid liquoriste, rue des Marronniers, 8.
Deplace (Théoll.), notaire , phee (1•Mbon, 2.
Deplaude (P.i). boulimger. rue Tholozan , 6.
r
ne Pomerol 1)4)
nvocat, rue Si-Dorninique , 15.
Pepouilly (1)1.1e), fahr. de, porsets, ,!.;ar. rue Longue, 47.
Depouiliv (.1n-Bie), ch irron . rue d'Aw,,- ergiic , 1 l.
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De Poujol (Abel), artiste peintre , r. de la Liberté, 21.
Dépra far .), eftbar., pi. de la Prérecture, après 15.
Depralon <Pre), menuisier, rue du Boeuf, 56.
Déprez (C.-A.), fortifier pour la chapellerie, petite rue
de la Préfecture, I.
Deprez (Fçois);cafetier cabaretier, rue de Flesselle, 8.
Dequinssieux (G.), menuisier, rue Buisson
Derayant (h), cabaretier, rue des Hirondelles, &.. Guil.
.Derbleibet Boutier, mardi. fan:tem-ils d'étoffes de soie
faconnées, rue St-Polyearpe, Zip.
Périe (heti.), plerier, rue du Plat , 8.
Deïiemà (E.), mardi. colporteur de rubans, galerie de
l'Argue , escalier M.
Dereydellet, Boirivant et Masse, cotons filés et retors,
laines en tout genre, grande rué Ste-Catherine, 3.
Dériard (Aug.) et comp., droguerie pharmaceutique
rue Dubois
Derieu (11.;-A;), menuisier, rue de h Reine
Dérieux Gal.) père , poêlier, rue Ste-llélène, 12C.
Mrieux , iP.) fils, mardi. fabricant itréinfres de soie et
dorures, rue Puits-Gaillot , 11.
Dé:lieux (J.--M.) père, huiss:er, quai de la Baleine, 15.
Dérieux (CAL-G.) fils, huiss., p. Neuve-des-Carmes, 1.
Dérognat (Jos), chef d'aile!. de.soierie , r, Tholosan , 6.
Dernon (Ls), md de charb. en dét., r. des Bouchers, 1 t.
Derobert 9 h), épicier M ain., Grande-Place,43. C R.
Derobert (h), épicier détaillant, rtm. Chappet,
Deroche et romp., fabrique et dépôt de toiles cirées,
rue Bit-crArgeni, 5.
Derognard (Vve), cabar. logeuse, clin utz,sée Puma (71,98.
Derognard (Vve), t'Aar., ch . de St-Cyr „ 15. Vai›e.
Wrognat (1%) , mardi. raki. (N b1 orfes de soie . rue des
Capucins , .11.
Deromas (F.), nid de (1111., petite r. de la Préketure,5
D)romas et romp., limonadiers, pl. Lioni-le-G:eand, 17.
De 119snay (Ch.), iwyNitetui et, cher de sen ire ;'i la
douane , rue de l'Arsenal , 15.
Derousk;in C. , maitro uordnimier, rue Stella .
Devrai. (J.-11 , doreur et a rgonteur sur Inil aux . ha ce
Loubis -Io Crawl , 15.
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Derrez (S.), cabaretier, rue de la Poulaillerie t 1.7.
Derrion (h) , chef d'atelier de soieries, r. Tholozan, 6.
Dérussy (MI), fabricant de iules , place del a Platière, 7.
Derussy-Philibert (Dme), marchande de modes , place
du Concert, 9.
Dervieu (A.) fils et comp., mardi. fabricants de soiefies
façonnées et nouveautés, rue Ste-Polyearpe, $.
Dervieu (1.-.1.-F.), avocat, rue Trainiassac, 4..
Dervieu (31.-C.), avoué au Tribunal civil , quai de la
Baleine , 19.
Dervieu (.1n), boisselier, cours Morand, 20. Brotteaux.
Dervieux jeune, mercier en gros, rue Chilamon, 5.
Dervieux iG. , tourneur sur métaux , r. dé Fleurieu, A.
Dervieux V. , doreur sur métaux, rue dé l'Hôpital, 4.
Dervieux (Math.), md brossier, rue Petit-Dayid , 5.
Dervieux (Vve), maria. de charbons én détail; rue
de Condé, 8. Brotteaux.
Dervieux (G.), boisselier, rue du Boeuf, 6.
Derimon (A.), md de fruits du Midi, rue Lanterne, 13.
Derimond (Drue), mardi. fabricant de broderies , quai
St-Clair, 4,
De St-Genis (Dile), débit de tabac et de poudre, place
de la Platiere, I.
De St-Jean et comp., draperies et nouveautés, rue du
Pont-de-Pierre , 5.
De St-Jean (J11), mardi. de grains, Granite-Rue, 98.
Guillotière.
De SI-Jean (A.), fabricant de garnitures pour parapluies , place de la Miséricorde , 4.
De St-Jean (.5.), lithographe , rue de l'Arsenal , 1.
De St-Jean (lire), cabar.-eafetier, rue des Farges, 72.
De St-Jean , merceries en détail , Gr.-Rue, 67. Guai.
Desaix (Pre), cordonnier, passage de l'ilôtel-Dieu, 7.
Desaia (Jn-Ble), fabrie, de cartons, rue Noire , 6.
Desanges (A.) et comp., commissionnaires en soieries ,
articles de Paris ,roc du Thatre , 2,
Desarbres L.), banque et recouvrern., port St-Clair, 20.
Desaye ill„. cabaretier, rue Roland , 3.
Desaye Fçois), cabaretier, rue Celu, 12. Croix-Rousse.
Dcsbas Pm), maitre maçon ,roc Grôlée , 8.
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Deseaillot (Cele3 , boulanger, rue du Pori-Charlet, 15.
Deschamps (P. , charron, Grande-Rue, 58. Cr.-II.
Desehamp (Lauss), sellier ctiross., rue des Capucins, 15.
Pesehamps frère9, fournitures pour la chapellerie ,
place de la Préfecture, 8.
Deschamps ête Gros, pharmac, rue St-Dominique, 13.
Deschamps (Char.), agent comptable des ponts sus
pendus:sur la Saône , quai de Bondy, 19.
Deschamps Jn), serrurier ,rue Terrait, 11.
Deschamps h , boulanger, faubourg St-Clair, 76.
Deschamps (F. , cordonnier, rue de, li) Grenette, Il.
Deschamps (in), aubergiste ît la Mulatière;
Deschamps (Pre,), forgettr-rnécan., rue de la Reine, 10.
Deschamps (Vve , n'Ide chapelière, rue St-Jean, 72.
Deschamps (Dile , mardi. de modes, rue Clerniont, 21e.
Deschamps (Math.) md de fer, Gr.-Rue, 80. Guillot.
Deschamps (h), épicier détaillant, rue Tupin , 5.
Deschaui (80, .ébéniste, fabric. de billards, rue Ma. dame., 41 bis. Brotteaux.
Descheanne (.1.-P ), mardi. de pipes en détail , rue de
la Préfecture j, 1 1 •
Deseltets (Bi), marchand de bois de construction, rue
Royale , 5. Valse.
Deschet (Pm), fahric. de peignes à tisser } rue VieilleMonnaie , 2.
Descollard (M.), fabrie. de malles , rue GrÔlée , 1.
Descollard in-Nol) père, cartonnier, r. Port•Charlet, 1.
Destoie (C.S, ind de parnpluies, r. de la Poulailierie, 17.
Descombe (in-Me), cabar.-logeur, quai (le Serin, 4.7.
Destrombes M.), cabaretier, faubourg SI-Clair, 83.
Dereroix. (P I.), épicier en (iiitail , rue Ingype, 5.
Deseote (A.), charron , quai dr Serin . 7.
Descottes (Mies), lingerie, rue St-Marcel, 9.
Desenurs el Reearnier, commissionnaires de roulage, dipour St-Etienne, rue de Savoie, 9.
Deseours (Prie), boulanger, rue liourgehanin , 1:i5.
Descours (Pre), einfetier-ceithar.. rue Romarin , 2.
Deseours fils frères, fis dr chandelles. rue du Ihruf, 26.
Deserottes (1.-13.), ninrch. (le grains, Grrindc-Ilue, 120.
Guillotière.
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De Seynes (Vv.), négociant, ph«
t4e
De Seyne (Th.), agent de change , rue Stelionivm,,;
liesflaches (Ii-Cdef), cordier, rue d'Ossaris,
Desflesches ainé epic. et grenetier, r. B.--çerfee
Desfleches (C.), lustrcur de peaux, qm. 1%4-4 el6;
Desgaultière (C.) et corgp., mardi. fabricante dtmé,
de soie façonnées, place Croix-Pàquet, 6,
Desgeorge (Fçois) et comp., marche de sales, 11,),4PlaitsGaina 31.
Desgeorges (JOE-Mie), teneur de livres ,.q. 4unibet
"
Desgrand (F.), mardi. fahriça de soierm 4piep
tires , rue Terreille , 22.
Desgrand père et fils, commissionn' air
4114,11e0P
et autres marctiandises , rue Dubois, 4
Desgrange (N.), coiffeur, passage 4111,4d-44F,
Desgrange (Dnie), dit. !l'indiennes, rue Roimheip.,, It
Desgrange (Orne), détail d'indien., rue Traenagie,_4h
Desgrange eadet , coiffeur, pince du Chanp,
Desgrange
avoué la csroyakt S.te-er:44,,1
Desguers et Coindre, rouenn, et indien., r,
geee, IL.
Desguillot (Noël), fabricant de cirage et d'enctO due
St-Georges, 69.
Deshey (4, coiffeur, Grande-Rue, 23. GuillotWç.
Deshumbert (A.), caban, c. d'Ilerbouville ,'15.
Desigaud (Philib). boulanger, rue Casati O.
Désir et »quiche fabricants de bronzes, Ilist,re. et
caridelabres d'église , rue Tramassae, 22.
Desjardin (A.), architecte ,placedu Gogvernennigt•
Desmarais (A.-11.-N.), avoue, rue des prêtres„
rt0915Desmazure (A.-L.), directeur des postes ,
le-Grand , 6.
Desmeurs (Vve), nuira. lingère r. de h Gerbe, iO.
Desmornent (André), grenctier farinier,, rue 4opeey,
19. Guillotière.
Desorgeris , dit Parisien, mardi. de crépios , rue Platd'A rgent, 6.
liespeisses (.1.-B.), arbitre de comm., cours Bourbon,
{6. Guillotière.
Desperrier (Ani.) boulanger, rue Petit-Soulier, 6.
Despert (Pre), radfale.
'
de parapluies, r.derilkipital,16.
5
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Despierres (Alex.), serrurier, cour des Archers, 16.
Desiiinéto (Charles), mécanicien peur la Jacquard, rue
den Beur oui , 41.
Eiesélanches G.), teneur de livres , rue des TablesClaudiennes , IL
Désporte (P.4.), doreur sur bois , rue du Plat , 6.
Desporte (G.), md de tern-line, rue de la Gerbe , 23.
besportes (Ant.), cabareier, rue Plat-d'Argent , 8.
Desprat 9n-Bte), cabaretier, rue Champier, 6.
DeriÉlèle (Ls), epicicr en détail. et filbricant de chandellês ,rue Royale , 11.1. Valse.
Després (Ls), chaudronnier, rue d'Amboise, 40.
Despr'à eppoiyte), avocat, rue St-Jean , 54r.
Desprez (L.-J.-L.) avoué à la C., pi. du Gouvernem., L
Deseers et Coinciee ,i md de rouanneries , indienneries
mouchoités, angle des rues Neuve et Syrène.
T'osque frélees, nids fabr. d'étoff. de soie , rue des
Capticins i 41.
i
nesaigne Fçois),
limonadier, pi. de la Préfecture , 1.
Dessaigne C.), md ferratier, rue Port-Charlet ,- 25.
nessaigne cadet fils et Blanc , articles de Beaujolais ,
rue BAtrd'Argent, 6.
Dessale (iILI apprêt. d'étoffes de soie, r. V.-Moun., 20.
Dessale iin), mardi. ferratier, rue du Boeuf, 3.
Dessale F.), tourneur sur bois , Gde-Rue, 85. Cr.-fit.
Dessalle et Petit, hôteliers , rue Quatre-Chapeaux , 8.
Dessoure (A.-J. , eommiss. de police, Gde-Rus, i. Guil.
Desseigné (Cde , march, de charbons en détail, rue du
Doyenné, I.
Desseigneyt et cornp., teinturiers pour la soie , rue
Madame. Brotteaux.
DesseuxiNes), détail de mercerie, rue Confort , 21.
Desseux, P.-A.), boulanger, rue de Condé 6. Brtott.
Desvernay (René ), nid fabr. d'étoffes de soie , rue
Puits-Gaillot, 19.
Desvignes (Arit.), march. de soie il coudre , rue Boucherie-des-Terreaux , 11.
Des-vigne (Ls), juge de paix, Grande-CAte ,49.
Desvignes (.1.-B.), cafetier-cabaretier, rue du ChapeauRouge . 13. Croix-Rousse.

DET
144
DEY
Détard frères, fabricants cordiers, rue Munit, 4.,
Dethan (Dile), coutur, en rates, r. Bta-diArgént; 19.
Déthel et coing., end fabr. de tulles, quai St-Ciiiir, 10.
Dethieux (.1.-E.), charpentier et mardi. de *bois de
construction, chemin de St-Cyr.,Vaise.
''
Detours (Dm) , professeur de dessins et pehttints ,
quai de Bondy, 458.
lietours (Paul), vérificateur adjoint des poids à 'inep
, ,
sures, quai de Bondy, 158.
lietrie (Es), épie. drog. en dét., rue Belle-Coedièrë,' 1
. 0.
Detroya (Ls), grenetier farinier, rias Raisin , 10.
Deval (Vve) débit d'eau-de-vie , r. Petit-Soulier, t2.
Devalionné (iiçois) ,_ fabricant de découpures: -et diaman's pourla broderie, pl. Neuve des Carmes, 8 et IO.
Devarenne, commiss. en soieries, r. des eqpiiéins, 7.
Devaulx frères , nids fahric. de mouchoirs et étoffe de
soie et nouveautés, rue des Capucins , 47.
Devaux jeune, commise. en soieries, pl. Sothonnay, - 11..
Devaux (N.), fondeur et rachev. de cuivre,cours Suchet ,maison Importe.
Devaux (Cde), fabr. de mesures mètriques , rue BelleCordière , 12.
Devaux iire}, épicier et tonnelier e rue Grôlée, S.
Devaux Fçois , epicier, rue Bodin , 17.
Duaux
a• ,Pe-M
cafet.-abaretier,
-c
pi. Grenouille, '1.
Devaux (in-Rte), épicier, rue Ecorehe-Bœuf, 4.
Deva,ux (Simon? . fabr. de Tulles ; pi. Sathenny ., 1.
De Vauxonne E.), conseiller ii la cour Royale, rue
Jarante, 9.
Devay (Ls), représentant de commerce, pi. du Collége. Royal , 6.
Deveaux (Jacq.), épicier, rue Pareille, 16.
Deveille ét Orner Cheval, commissionn. en soieries,
rue des Deux-Angles , 13.
Deveraux (Fçois), fahrie. de chaises, port du Roi (hôtel de - l'Europe).
neves (G.), mercier et quincaillier en gros, rue Tupin, 21, et rue de la Grenette, 12.
Devers-Mailly (1), relieur de livres, r. de la Monnaie, 1.
Devers (Pre-Fpis), relieur de livres, r. d'Amboise, n.
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Devers (Pre), relieur de Vivres, gr. xér ve Mervière, tek.
Poeverg (Pt), grenegee-farin, rue dig la Bombarde, 12.
Dflv4ie et. Xeetgelimn, mds de soie, ri. Puite-Caillot, 31.
144 tapissier, F. des. Capucins , 44.
DeNège
Deyeze (46), pliamtacien, cours Morand, erotteaux,
Devienne et Dormon mds fabr. de Toiles de soie, rue
çietbeit
Fligçe
D
qp. e(41.1111,), président du tlib,41,40,
e la Charité, 3.
fa!), d'étoffes de soie , r. des capucins, g.
DiSefpfgt
St-Clair, 27.
Devienne, md fabr. d'étoffes de soie ,
verrçrWs #'4e
pote4aimos 0,
(et ni4
Perrache, 9.
p .(4,)t ierficier,_cipars: tgayette. Brotteaux.
Dévigne (Feue), md de charbons en 4étail et de tee-,
F41.0f1 çubC de Perriefhe 7.
Devigne (h), ovaliste, rue de Chartres, 9. Gui/144e.
s e,k), keteliere rue- de Lia Bene, g,
reellAige;
pl%
_ çt Mayor effliriliesiolonei ep SPierips gr.
« g'Illeinlj.145,*
Devüle 9, vérificateur de 44. );leque eqitggellç me de
Itelin.e,
Devine (Est.) et Comp., mds fabricants dg ple.trç , rue
echatt I Ps
Dçvi
Çebrig.bsoseer, eue de he Plegrw , 5.
plilçAir, galerie eê
Dveilifé
, galerie de l'Argye ,
Devillp
Dag}, iljnotiksiei , rue de Sèze, 3. Bropttiffl.
Devpigin (E. F.), çabaireier, rue de 14 yisitatiop
Croix.Rousse.
l'Ep4inkceptiDvio4et, Oh), épicier drogWee ,rie
Pisse , 8 bis.
De \rime 01.-4.), jeige Lie paix, rue ;Sieigve, 7.
Devun (in), cabaretier, faubourg St-Clair, 101.
Dextre (fçoi.$), cordonoier, rie de 5èzç, prçétteig4.
Deygaz (Ant.), march. colporteur, impiase 4e la rue
de Savoie 3.
Depieu
cafetier rue Royale, 31. N'aise.
cab:aretier, pWce du Port-aux.D eyrieux
Buis, 6. Guillotière.
111
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Dezaye
limcinadier, place de. la Fromagerie, 5.
Dezonede (Due), modes et nouveaùtês, rue St-han, 551.
D'Halmont (Eug.) représent. de la ecineag. dé hôte
Ières réunies, chauss. Perrache, deniere etisenf.
Dliiére
march. de fer ouvré, rue du Cluiridird'Oie
bis. Croix-Rousse.
Didier-Petiteteomp, mareh. fabricants d'étoftei 'Our
ameublement, ornem. d'éelisc 'et -nouveatité6iiiches;
quai de Retz , 5k.
Didier (Chari.), avoué au tribunal civil ,:rue ditt‘Piletisde-Justice, 4.
Didier (II.), directeur des contributions Indatttésittié
de Bourbon, 26.
Didier, md far. de soierie, nœ des Calitteint,,, le
Didier (Dite), essayeuse de soie, rue dti 'ffeltôni;, 2.
Didier Ant.), aubergiste près le pont de Vagie:4'6m
bourg St-Clair.
llidier (Jrk-Fçois), md tailleur, place de rfferberieili
Dien (A.), bourrelier, rue de la Croix, 02. Glifflotiktél
Diet-Magalion (Jules), détail de bonneterie d iiieréele,
place des Terreaux, après 4.5.
Diezy (C.), mardi. de charbons en détail , quai- Villeroi
et St-Antoine, 13.
Diezy (Orne) lisseuse pour la fabrique, r. StAtlardel
Difermet Cin-111ié),
liseur de dessins, rue V%-bloiin;`, 13.
'
Dignoseyo (14.), inspecteur des propriétés ituraledeghe
pita«, • Mme institutrice prima, r. St-Dominique, '44
Digoin (i.-C.),.cordonnier, rue Vicille-Montugee 7..Digoin (Ant.), marchand brossier et fabricant de cirage,
.
rue Lanterne, 49.
Dune (J..-B.), et comp., banquiers, rue 111it-d'Aitent;
22 , et rue Mulet, 21.
Dîme (Pre) et comp., marchands rahricants de done«
grande rue. Ste-Catherine 5.
Mime jeune et comp., marci. fabricants de dorure,
rue Sirène, 40.
Dindot (X.), cordonnier, rue de l'Arbre-Sec, 15.
Dinet (Prc), épicier en détail, quai de la Charité, M.
Dinouart, (Fasse), épie. Main., r. Vieille-Monnaie, 27.
Diorliand (P.).
,.. nid linger, r. des Fossés. 15. Crs-Rousse.
4
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Diochitt, mardi. de erépins, Gde-Rue, 67. Cr.-Rousse.
Die (Frois), constr. de mach. ià vapeur, r. Mazard, 1.
Die (iin-Ls), épicier en détail, r. Palais-Grillet, av. 2.
Miser (Fs), md, de bourre dé soie, rue Trarnassac , 12.
Disdiet (11.), mardi. tailleur, place des Terreaux , 4.
Ditty et collet, marchands corroyeurs , rue du Charbon-Bien; 3.
DityPet.), grendier farinier,, rue des Farges, 10.
Divat-eagdinier, dentelles, lingeries et nouveautés,
rpo gi-Pîezre., 10.
Dizier
(Iii),
maître
maçon
,
rue
Champier,
9.
. .
mer, irms), maitre maçon , rue de la Reine, 27.
Dobier J.-I.) "et fils, thibets etlain. filés, q.Straair, 14.
Dobler A.) çt cone., cotons en laine, métaux et huile,
uni e Retz 38.
Doehler (Bt>g eafetjer-cabaretier, cours du Midi, 20.
Docter (L.), cabaretier; Grande-Rue , 92. Guillotière.
Dodo,' jemeopharcutier, rue Lanterne, avant 2.
Do444, Î
frçgiiils), pâtissier, place Confort , 3.
»gdf,t irele charcutier, rue St-Dominique , IL
Ide ip.), épicier détail., place Louis XVIII , 9.
Dalle e,), apprêteur d'étoffes de laine, rue du Commerce
eitimiR »3, march. fabricant de tulles et nouveautés,
rue des Capucins 7.
Dcpix iAgi.); nid de 'lime fait, r. St-CÔnie , après 15.
Doix ilh , épicier en détail , rue des Bouquetiers , I.
Dojean Eug.), coiffeur, rue de l'Arbre-Sec , 58.
Dolbeau (i.-13.), présid. du trib. de cumin. , r. Mulet, 9.
Doiheau (h), mercerie mi-gros, rue de l'Hôpital , 45.
Dolbeau, md faim. de soieries , rue des Capucins , 6.
Dolfus-Itioussy ,_ fabricants de mantelets , châles et autres articles de nouveautés, rue Clermont, 43.
Deus (S.), graveur sur bois, faubourg St-Clair,5 5.
D'olivet (Désiré), serrurier, rue Casai, au Perron.
Domeck (11y), ferblantier lampiste , Port—du-Temple.
Domench (Vve), marchande de boudions de liége . mei
des Deux—Maisons, I.
Domenget (Léon), fils de C. N., conimis$ionnaire en
soie, place Neuve-des-Carmes. 1't.

DOM
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Donlenget (Fois), ft de boulot», rue Thoniassia,12.
Domerre (Aug.), cordônnier, rue de Pernithe , 24
1
Dorninget (Pte), boulanger, true GMlée, 53.
bomhilique (Pre), peititremeleitr. rue etorehe.
nr,
Dominiquè-Polinelly, déetisseur d'étoffes de soie,-raie
Donnée y k
Dommartin aîné', nid. de meubles, rue St-Marmite-1e.
Dorarnartin cadet, fnareh de nieublos ir. StraltateJ,,2e
Donat (hies) èit emp6, mardi. hibtiefitas do peluche,
pour chapeaux et velours, rue Puitig-Gtitlie ) 276.
Doncieux, comülissionnaire en, nouveautés Ilerottettft.
Donat et, Litsseeve, mardi. fabriette 4.144.01tes peur
gilets et ertnenes , rut du Griffon , 44
Dondin (Iletint), menttetiiê et' détail , .etris *rte
..
maisQn Se von. Brotteaux.
Dottey (.1.-B.), cenunissionilake en soierie. et, dêpét
11.e eheptaux dé paille, quai St-Citir, 1
Doney neveu, confiseur, place des Cordeliem 280.
Donmartin (Ls , boucher, rue BelleiCordièe
r 24 f
Donneaud (Vve , md de -moussel., rue de la Gerbe, 2t.
Donneaud (Ant.), fabric. de couvertieresi more. de
laines pour matelas , gap& rue Isiercière j ta.
Donnet (Michel), ovaliste , rue Masson , 50.
veDonzel frères , marelle fabries de soierles uni
lours et armur., rue des Capucins, IL
DorPzel (130, cafetier cab. , cours Morand -, . 5. »Mt.
norehout neveu , ébéniste et marchand de meubles,
quai SteiClair, 6.
Dorehout (C.). ébéniste et marchand de meubles, rue
St-Mareel, 26.
Dordilly (B.), rnd de farine, r. du Mail, 16. Cr.-Rousse.
forci (y.), courtier en étoffes de soie, ph iCrehniquet, 6.
Dorel (Cde), courtier de commerce, r. t!es Cgieueins, 19.
Dora (G.), épicier en détail ,roc de Con& , 12.
Dorel (Th.), cabaretier, rue, Turenne, 8. Guillotiére.
Doria (J.), consul générai de Sardaigne , rue Salo, 21.
lioriéSion , marchand de Couvertures et de laines ,
rue SL-Jean , 5/i.
Dorié (M.), marchande de pecelaine et cristaux, rue
St-Lattis, avant I.
à
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Dorier (J11:), libraire, ouvrages de jurisprudence , quai
des Célestins , 5.
Dorier (In); émailleur de bijoux, rue du Bois , Cl.
Dorier, bijoutier, galerie de l'Argue.
Dorniez (Aimé), horloger, rue St4-Hélène, 10.
Dotrés , Clavé et Fabra , commissionnaires en soieries,
quai St-Clair, 3.
Botta (6.),, logeur et plâtrier, rue Gentil, 50.
Donbliee (Dlie), débit de tabac, r. du Charbon-Blanc, I .
Doueetpme), marchande de mercerie en détail, place
de la Charité, 1.
Douënne (E.) fils fabr. potier d'étain et fondeur de
cuivre, rue de in arenette, 21.
Douillo4le (Fçois), menuisier, r. du Mail, 6. Cr.-Rousse.
Dour (Régis), fabricant de billards, rue d'Enghien 27.
Brottenux.
Doutre (Leds, joaillier, quai St-Antoine , Ti..
lioutre (Félix), md tailleur, rue Clermont, 28.
Doux, Boche et Dilue, rads fabricants de d'Ales en
soie et nouveautés , rue Puits-Gaillot, 15.
Drevet et Gamin frères , rads fabricants d'étoffes de
soie façonnées pour gilets, pi. Croix-Pà.quet, 2.
Drevet (h), fabr. de chapeaux et commissionnaire de
fournitures pour la chapellerie, rue Ferrandiére, 'lit.
Drevet-Clapier ercomp., chapeaux de paille d'Italie et
commiss, en soieries ,rue Clermont , 9.
Drevet-Bertrand et Comp., lingerie , broderies, articles
pour fleurs et nouveautés , quai de Retz, 34.
Drevet (MI md de fer ouvré ,roc du Plat, 15.
»met (Dile), dépôt de rubans, rue Grenette, 29.
Drevet (Bernard), baigneur, r. de Chartres, iir. Guillot.
Drevet B.), teneur de ihres, rue de la Cage, 10.
Drevet Vve), boulangère, place de la Boucherie-dvs
Terreaux, 6.
Drevet G. , enfet.-eabarelier, faubourg St-Clair, 80.
Dreiéttet G. , bourrelier, faubourg St-Clair, 80.
Drevet Ant.), caretier-caheretier, rue Bodin , 5.
Drevet MI cabaretier, Grande-Rue, 10. Crok- Rousse .
Drevet Fçois), fabricant de soieries. r. du Pavillon, 3.
Croix-Rouse.
10*

1-50
DRE
DRU
Drevet (Dile), modiste et abonnement ïi la _lecture etic
livres , place Louis XVI, 9. Brotteaux.
Dreveton (Fçois), serrurier, rue 'minuit , 9.
Drevon N.), boucher, rue de la Croix, 15". Guillotière.
Drevon Fçois), bandagiste, rue de PArehetéebé., 4... ‘.
Drevon MI cabaretier, pi. Louis XVIII , in. Derbier.
r
Dreyer (1h), ébéniste ,rus de la Sphère, 7.
,.
.,
Dreyer (.1n , ébéniste, rue St.-Georges , 57.
Dreyre 9.. , cordonnier, quai de Serin, 34,
Drian (G.), cabaretier, Grande-Rue, Ut. Guillotière. .4
Drieve (h), menuisier, rue de la Sphère, 7.
Drigeard-Desgarrtier (Ant.), md de chaussureslipassage
. .
de l'Hôtel-Dieu, 10.
Driget Lis-Phi), cabaretier, rue Ste-Croix, 1.
Drivet N.), pâtissier, petite rue Mercière, Li
:rivet Jacq.), épicier, rue St-Joseph, 6.
. .
Drivet 411i), peintre en M'Urine ;rus Terraille ,10.
Drivon-iPre), menuisier modeleur, r. de Bourboa, il.
Drivon Ant.), fabrique de galoches ,pue de la.Crobe,
5. Guillotiere.
Drivon (Cde-Mie), boulanger, cours dterhouville, n.
Croix-Rousse.
Drizet (A.), menuisier, rue Tramassee, 46.
Drogue et Binoux, mds fabricants de velours, rue des
Capucins, 6.
Drogue (h), mdfabr. de soieries, pi. Croix-Plquet,-41.
Drogue et Rossary, apprêt. de tulles, quai de Retz, 41.
Drogue (Vve), charcutière, rue de T'ion , 59.
Brom (L.), entrepôt de bière en détail, r. Buisson, 17.
Droin (P.), hottier-cord., ri, de la Croix, 51. Guillotière.
Droiteau (C.), dépôt de rubans , rue St-Corne,,
Droiteau, commissionnaire en marchandises diverses ,
rue Godefroy, 3. Brotteaux.
Dru (N.), charron, Grande-Rue, 78. Guillotière.
Dru neveu , épicier, pi. Neuve-des-Carmes, 7.
Dru (ht-Cde), épicier, rue des Bouchers , 5.
Drunet fils et Tissier, mais fabricants d'étoffes de soie,
cravates et nouveautés, rue des Cnpueins , 25.
Drunet (André), rnd fabr. d'étoffes de soie, rue VieilleMonnaie , 30.
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Drùnet (Fçois), téneur de livres, Port du-Temple,&6.
Drat (M.), md orrêvre, place d'Albon , 5.
Drut (AI)! taille*, Grande-Rue, 58. Croix-Rousse.
Drut iiiné", charron , rue de Provence , 21. Guillot.
Meut St1),.. élibtition ' ruë. de Provence , 23. Guillotière.
Drut CL), ' md de charbons en dét., r. Ferrandière, 4..
O re Pre),! boucher, rue Romarin, 22.
Drut Denis) tripier et Ind de suif, rue &Noailles, 1.6.
Drut Cde), toucher, rue Misère , 8.
Drut Denis), épicier détaillant ,rus Royale , 7.
Duaitle (Ineq.) menuis., rue des Quatre-Chapeaux, 6.
'
nubilhêhet L(Cdé).
épicier en détail , rue de Pazzy, 2.
Dubard et Renaud, coiffeurs, rue St-Joseph , 14.
Dubard (Désiré), coeur, place de la Comédie , 23.
Dubeauelord (M.), herboriste, rue Neuve , 53.
Dubel (Vve), cabaretière, avenue de Saxe. Brotteaux.
Dubelle (bile), couturière ta robes, rue Neuve ,19.
Duteedsay ailnè, md de laine en détail , rue Tupin, 6.
Dubet (Pre), mardi. fabrie, de velours et taffetas unis
pour parapluies, rue du Commerce , 11.
Dubié (G.4.---G.), avocat, rue Ste-Croix , S.
Dubied (G.), etcomp., dent. et tulles, pi. du Pliltre, 11.
Dubier d'Oriel (1.-1.), avocat, q. de PArelievèrhé, 28.
Dubief (Cde), cabrer., r, de la Citadelle, 3. Cr.-Rousse.
Dubjef iih), pâtissier traiteur, rue Royale , 16.
Dubier. hein), houlaner, roc des Farges , 66.
Dubiez A.), Thareli. de fruits secs et productions du
midi ;rue Stella , 5.
Dubhissy (in), boulanger, pi. St-Michel; m. Germanet.
Dubois et Avocat, mardi. fabricants d'ustensiles pour
la fabrique , Grande-Côte , I L
Dubois (J.-F.), fondeur de cuivre , pompier mécani
rien , rue du Rempart-d'Airtay, 2.
Dubois rt comp., facteurs d'instruments à vent , rue
des Célestins , 8.
Dubois et Bertudrv,
. _ mardi. tailleurs, rue Lorette , 2.
Diihnig Pois), boulanger, rue Neyret , 65.
Dubois Fçois), boulanger, rue Boissae , 5.
Dubois André), épie. en da., chatiss. de Perrache, Dubois. (Vve), couturiêrc en robes , rue Mulet, 1'4.
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Dubois-Recrembal,
mardi.
de
charbons
en
détail
,
rue
.1D
Ste-Hélene , 58.
Dubois fi), menuisier, rue de Bourbon , 2.
Dubois G.), menuisier, rue d'Enghien. Brotteaux«
Dubost Vve dili) et fils, entrepositaire de liqui , rue
d'Orléans , 1. Brotteaux.
Dubost frères et con-1p., mardi. fabricante ho
' nnetièrg,
quai .SI-Antoïne , 22.
Dubost et Martin, moloch. fabricants chapelers, Tule
r
St-Joseph , 10.
Dubost (Philip), md de cuirs en gros, rue Champier, 6.
Dubost Ce-M.), courtier d'imm., place dé flièrbeitiè; i •
Dubost J.--Pli.), négociant, rue Maleihettepe, 4. frokt .;
_,
Dubost Pre), bouclier, Grande-Côte. 19. .
Dubost (Jacq.), épicier en détail , rue RaiOn , 17.
Dubost (Vve), épicière en détail, phée de la Ifiteitie,' 6.
Dubost (Jacq.), memisier, rue de Condé, 38. --,
Dubost (Gabriel neveu) , marchand de clueôné en
détail, rue des Augustini. „. 4.
,Dubost, m d fabr. d'étoffes de soie,r. des Deux-A:410,21 .
Dubost Jn7Pre .),. boulanger, rue Royale, t'O. Vaisé.
Dubost Dme), marchande dernodes, q.Str-Antoine, 11
Dubost Gilbert), marc. en dét., r. de la Poulailleriedt.
DuboL (Henri), orfèvre , rue de P.116pital , M.Debouebet (Tous.), coutelier, rue . 4es- Parses, libf.
Dubouix (hl), mach. liquoriste , rue Ferrandière,lt.'
Dubourg-Berlire (Orne) , fabricant de cols et' de cherl,e
mises , rue Sirène , 1..
Dubourget et André, emballeurs, rue Royale , 18.
Dubourret (Jacq.), teneur de livres, rue Mulet,
Dubreùil-Bourgier, pharm. drog., r. de l'Hôpital, 29.
Dubreuil (A.), marbrier, pi. LouisXVI, 2. Brotteaux,
Dubreuil (Et.), tailleur, rue de la Gerbe , 21.
Dubreuil (M.), bottier, rue Quatre-Chapeaux, IL
Dubreuil-Viannay, épicier en détail, ruedu PiMre, Io.
Duhreul frères, Prenat et camp., march. de fers ouvrés,
grande rue :ttlercière, 35.
Dubrillan (A.) ferblantier, rue de la Magdeleine, 21.
Guillotière.
Dubuisson (Ju-etc;, vannier, rue Petit-David , tin bis.
r .

,
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DubyJri-.1h boulan er, rue Clos-des-Chartreux 17.
Duby Philib.), boulanger, rue des Capucins, 7.
Duby ace-Feois), rale. de chaises , Port-idu-Roi, 52.
Duby in), eittircutier, rue des Chartreux, 6.
Duc (loach.) et camp., épiciers droguistes, mi-gros ,
quai St-Antoine , 56.
Duc (A.\ ferblantier lampiste, rue Romarin, 1.
Duc (Jne , cabaretier, r. des Tapis, avant 2. Croix.-R.
Ducard F.), mardi. de tenaille ' ri de la Liberté, 4..
Ducard (Charles), md corroy., r. Quatre-Chapeaux, IL
Ducarre-Berger et compi, marchands de rubans, rue
Clermont , f.
Ducarre (Fçois), boisselier, faubourg St-Clair, 83.
Ducayiar (Alex.), mardi. eapetier, rue St-Marcel, 59.
Duchaine (Drues) couturiereps en robes, rue de PEn-fant-•qtd-Pisse,'8.
Duchamp aine, droguiste pourla teinture, r. Neuve, 4.9.
Duchamp jeune et comp., droguistes pour la teinture,
grande rue Ste-Catherine, 15.
Duchamp (.1n), fabricant de peignes de corne et cabiairçtier logeur, quai de Pierre-Seize , 64..
Duchamp (E.-Ci), avocat, rue du Boeuf, 5L
Dtehampt (Vve), détail de bonneterie et mercerie, rue
Romann , { .
Duchartd-Fanbaud, bandagiste , rue de la Charité, 48.
Duchamp (Charles), fabricant de chapeaux à façon, rue
Grôlée , 18.
Duchamp , limonadier,, café du Grand Orient, cours
Morand. Brotteaux.
Duchamps (A.) fils , limonadier, quai d'Albret, irt. Br.
Duchamp Vve), cabaretière, rue Vieille-Monnaie, 3.
Duchamp Jn-Bte.), raf., ph de la Pyramide, 2. Valse,
Duchamp Mle), lingerie, rue des Bouquetiers, 2.
Duchamp (in), restaurateur , place des Célestins , a.
Duchampt (Ls-Mie), teneur de 1ivres, rue du Rempart—
d'Ainay, le.
Duchant (Ant.), cafetier cabaretier, rue de Condt, 20.
Ducharme (Cde), épicier, rue Monsieur, 13. Brotteaux.
Duchêne et Thomassin . graveurs en tous goures, quai
St—Vincent , 67.
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Duchêne (Denis), juge de pair, quai Humbert, 7.
Dudley (Prosp,), marchand d'étoffes de scdo en dal!
rue de l'Arbre-Sec , 15.
Dtichet (A. I'.), mardi, de parapluies et de npqyeaute,
galerie de l'Argue, 38 et 41.
Duchet (A.) et comp., marchands fabricants de tulles,
rue des Capucins , il.
nuis (Simon) , march,. fabricant de tulles gt pou..
viçoiuté,s dans ce genre, piaçedes• Çapueins ,. ;,., ..
Dues-Belly , marchand fabricant de ttglemi > eue,.,du
Commerce., 26. ,. oi
.
.
Duelis-Moiièa, nad fabr. de tulles, rue Puits-r4agiel
Duclos et Peyle , maiechands fahricapts,4 sojcpagem
.,
çonnées , rue St-Polyearpe , L.,. . , ., ,. , : .e. - ii. iii(
Duclos fils , architeéte, rue J3ellee-Cortnre,:114,,,,,f ;,
Duclos (L-B.), marchand chapelier, rqe,iiiprpitrip,,etl.
Duclos (P.), charcutier, rue de l'Epine, ,',.. , ,: ,L .,
Duclos (iii , cordonnier, rue de l'Ilijpital,, 8., ,.,
„.„
Duclos iPb , cordonnier, grarOe ru:érifercie4r:(4,5>r,,,
Duclos F.), épicier ep détail, place: dg Oeta :e .;' 7 i.0)111 1 1
Duclos (E..),. agent de
.: , rue dès;
Auzpsting
7.
•ad•
Ducly-Morra mardi. fabrieint de brodeeS. sûr t4,48,
rue Puits1Gaillot , 15.
. )' Iliii. ,
Ducorignun, teneur de livres, rue Imbert-Çoiçeèfion.
i)ucotton (S.), aubergiste, quai de Bondy, 1144,b, ,,,,dDucoudièay (L.--G.), mardi. tailleur, r., (14. PA9m4,,e.
Ducourà eau (.In), èordonnier, rue de Fles*chel, 70.
fluera (1.-V.), fabricant de boutons d'As, zue,499,1*--le
le-Grand , maison Gaumet. Guillotière.
Ducreux (L.), marchand dé chanvres , rue SOYI1Pte il. 14
Dueretix fils ,fabricant chapelier, place de la poleXe ,
,. . ,
1. Croix-housse.
Ducreui le jeune , md papetier , r. St-Domirdpre, 1 7.
Ducreux (in—Ani.), fabricant chapelier à façon , ripe
Bourgehanin , H.
Duereux (Pre), charcutier, me du Mail, 37. Croit-R.
Micros (.1n), coiffeur, quai de Serin, 20.
Ducrot et Comp., inds de cornailles, rue Trois-Maries , 9.
DuerouxiC.), cabar.-logeur, pet. r. de la Préfecture,4 .
Ducruet. .1.-.1.-G.), notaire quai de l'Archevêché , 28.
iL

1
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Mima (1.-F. ,3épicier en gros , gr. rue Pizay, 21.
Ducruet (Jacq. , maréchal-ferrant, r. de la Gerbe, 53.
Ducry (Jrt
(,) , mdde parapluies, r. Monsieur, 51 bis. Br.
Dueurtyl Ls), avocat, juge suppléant au Tribunal civil,
rue des Prêtres , 5.
Ducy (.1.4.), menuisier, quai de la Charité, ItO.
Ducler, teneur de livres , rue Lanterne, 48.
Dufaitre ,(111),. huissier, rue du Boeuf, 5.
Dufaut (in) ' chirurgien, dentiste - et bandagiste , place
de la Piifeeture , 7.
Dufaux (Ant.),_ graveur sur bois, Grande-CÔte , 2.
Dufayet (A.) ferblantier, Grande-Rue, 48. GuillotièPe.
Dufay (Fis , ferblantier-lampiste,
r. Belle-Cordière, 22.
e
Dufet S. , mécanicien pour ovaliste, avenue de Vendôme, maison Lehlanche. Brotteaux.
Dufètre et Rip., marei. fabricants de soieries unies,
rue St-Polyearpe, 8.
Dufêtre (114 épie. en détail, petite rue Mercière, 8.
Dufare (01.-B.), épicier en détail, rue de la Reine, 52.
Dufey (Lai.. boucher, Grande-Rue, 110. Guillotière.
Duffer un), abrie. de billards ,rus des Templiers, 6.
Duffet .), teneur de livres, place St-Laurent, 3.
nuffet Prosp.), ten. de liv., quai de l'Observance , 27.
Dufiel C.) fils, vannier, rue de l'Hôpital, 32.
Dufiel (in-Fiçois), vannier, rue de l'Inpital, 43.
Ibfier (Pre),I march. de terrante ,rus Grélée , 2.
Dufieux ohé, marcha de farines , rue Tavernier, 7.
Dufieux (Ennern.), épie. en détail, rue St-Georges, H.
Dufour (Phil.), épicerîe et droguerie, rue Mulet, k.
Dufour ils, fil et soie pour remisses , rue du Com.
merre , 6.
Dufour, née Richard , mareli. de modes, place de In
Prêfecture, 8,
DufouriJ.-}1.), forgeur--serrur, r. des Marronniers, I.
Dufour ih), mardi. tailleur, place de la Boucherie
des-Terreaux , 8.
Dufour, charpentier, chemin de Gertan. Guillotière.
Dufour (4, serrurier, cours du Midi ., 3k.
Dufour et Borjat, tenant Ir café de la Rotonde, avenue
cies Martym Bruiteaux.
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Dufournel (César) et fils, Butreli. de fer en gros, Portdu-Roi, 52.
Defoprnet fils ,tapissier, rue Ste-Cerge , 2 bis.
Dufresne (Jn-Pb,ilip.), fabricant de peigne» i tisser ,
rue du Commerce, 3.
Duganid (F.), débit de liqueurs, rue de la Vigil**
13. Croix-Ilote-se.
Dugas (Laurent) , marchend de soie, men-A, t dg la
chambre dç çommerce , grande rue Pise J.
Dugaz (P.--.I.), boulanger, rue de J94»60
ix,'26.ti:
Dugelay (.1n), épiciete rp. dee, rue 4u Watt. IL
tétigelay @g), aphergiste, rup Royale, tg, Vase.
Dugelay (Fçois), bouliapyr,,me Dietwhipoi
Due (P.),. amie". fripier, nie Fgemindieflird e el
Dugnat (Arthur), muid), vorrier,-Pertediele0) , 4,6.
Duffrolis M, Sol, mareaxis de golierie ott aleavesui,„ nie
Romarin, 15.
Dupa ("Lee.), ingénieur mégipiejea , qua $aintiee.
,
Marie-des-çhaines g i2,
Daguet (Yves.: =rrtlireiefrttorgetwp çielgeele • 914 Cirte
Dugueyt <4.4),,)„ neteiee, iw,du plot, t.
nug ueTt, (Çaialip), -citissier ii .14
(restomeet
rue Royale, g2,
Duitte (ih), ca4e, teubçrgistp ,. rpe de Savoie , oriel.
Dulac 145), avoué. nie Trois-Itigiosi i5f,
Dulac (P.). arbîtm .de œnwerce, rin de la *$a; i3:
Dulac Obi mania, ile clous, me yLeillo..14,0,0«.„ 32.
Dulaquet (P.), ,Çhareptier, ppe Gmert,, 5, d
Dularopge r(Jh), grenetier (gainier, quoi fiumberti da,
Dulaud (Phile).), aubergiste , pont des cpirdoiers. 60
Dulery (.1.--Bte), mettre maçon , rue Bouteele 45b
Duligner el,Blanc, décatissage et dégraissage 4E11'4011es
de soie , rue Mulet, 1.
bulot (Ph.) fils, md de cuirs en poil, r. Ge „.. p , e0 Na.
Dumaine, Manuel et camp., march. fabricante d'étoffes
de soie unies et Façonnées , place Romarin , 2.
Dlifilailie (N.), épicier détaillant, quai de Serin ,_ 58.
Dumarest-Reyssie, merceries et enjolivures, grande rue
Mercière, 52.
Dumarest frères , nids chapeliers, rue St-Piçrre, 2.
•
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Dumas et Germain de Paris, commissionn. en soieries,
_place Croix-PAquet , 6. Maison à Paris.
Dumas etCamplan,soie, laines, cotons filés et fantaisies,
rue des Capucins , ô.
Duniiis et comp., march. de farines, quai St-Clair, 8.
Dumas (Jal,Mite),, cylindreur apprêteur, impasse SaintCharles', 1.
Duams (4.-».), fabricant tullier, quartier du ChapeauRouie. 1îralise.
DUllia8 , (Mix), nuira. de bois de constructions , coules
$9tuton, ”. Guillotière.
Du ,._ (Ab.) et Sauvet (Dme), fabricants de plumes et
dé. eu.ras,. place du Mare 2 16.
Dumas (8.), End de cheveaux, Grande-Rue , 19. Cuit].
Dimas (Ls), fabric. de plAtre à St-Simon, 14. Valse.
Diânias(Aug.),. peintruen hiltiment, rue Tramessac, 22.
Dumas (Ani), mardi. de charbons en détail , grande
rue Vitre-CaLierine , 2.
Dumas Ile) , mardi. lingère , rue Bene-Cordière. 112.
Duale N.), épicier détaillant, rue de la Croix, 4.
Dumas-laird marc. en dét. pl. Neuve-des-Carmes,12.
Dumas (Aug, marchand de charbons en détail , rue
irarnassaç , 1.
Dumas (Cdel cabor., chemin de St-Cyr. Valse. 5 et 4.
Dumas , coiffeur, parfumeur, ide rue des Feuillants, 5.
Dumas, peintre en &cors , rue St-Dominique.
Dumas 4111) épicier détaillant ,cote St-Sébastien , 49.
'
DU11186 Guill.),
c9rdonnier, place de la Platière, 7.
Dumas P.), serrurier, rue Madame, fi. Brotteaux.
Dumas Pre), cabaretier, rue Monsieur, 5. Brotteaux.
Dures Dile), mercerie en détail, r. de rArchevèché, 9.
Pre), boulanger, rue Luizerne, 6.
Dams BQ, cabaretier, cours Bourbon , 9. Brotteaux.
Dam (BI,), revendeur de plâtre ,route du Bourbonnais, 28. Valise.
Dumas F.), cabaretier, rue des Pattes , 48. Vaise.
Dumas Fois), maitre meunier, cours dillerbouville ,
3. Sur Caluire.
DumasÎ.In , teneur de livres , rue St-Dominique 2.
Du mas E. , peintre pltdrier, rue St-Dominique ,

l
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Dumas (Cde), menuisier, quai St-Benoit
Dumas (.111) rale. d'étoffes de soies, ri de l'Hôpital, 26..
Dumas (.1.2C.), épicier détaillant, rue Romarin , 5.
Dumazet (Bmy), mardi. fabricant de chapeaux de soie,
rue de la Lune , 3.
n'iman (.1.4.), dépôt de houblons, rue Gentil, 7.
Dumenil (Cde), toiscur, rue des Augustins, 7.
Duran (Gilbert), dégraisseur et décatisseur, rue de la
Poulailleric , 26.
Dumetz (Vve), marchande orfèvre place d'Albon 7.
Dumillet (G.) I pâtissier, Grande-Rueill
, 17. Guotière.
'
Durnollard (Ant.),
marchand de soie, r. du Griffon:, 4.
Dumonceau (H.) entrepreneur d'oninibus,. place de la
Pyramide , 5. 'Vaise.
Dumonceau fils, serrurier, pi. de la Pyramide, 5. Valse.
Dumond et Renard, droguerie de peinture, fabrique de
vernis, quai des Augustins , 78.
Dupond j eune , fabricant de dorures , dépôt de pin.funs de Paris et de Grasse , rue St-Dominique, EL;
Duraand et Mouly, roûennerie, indiennes et mouchoirs
rue Basse-Grenette, 2.
Dumohd (Pre), menuisier, quai des Augustins 80.
Dumond (F.), cabaretier, rue Bayard ,
Gudlotière.
Dutnond (in.Mie), épie, détail. r. de PAnnonciade, 22.
Dumont frères, marchands fabricants d'étoffes pour
gilets , cravates et nouveautés ,rus SI-Poiyeerpe, 40.
Dumont (F.S.), teinturier en soie, q. Puits-du-Sel, nt.
Dumont, Cochet , Lagrange et comp., marchands taila
leurs de pierres, rue de Pavie ,
Dumont ciné, marais pnpeticr, pi. Louis-lerGrand,
Dumont (M.4. fabric. joailler, rue de la Limace)., 2.
Dumont Ja-B. ,lingerie et nouv, r. e
Durnont Ant,), ferblantier, rue de l'Epine, 416.r .4 ; 1
Dumont Jn), t'abri. de chocolat, rue Belle-Cordière, 21.
Dumont Dme), débit de tabac , rue de la Liberté , 7.
Dumont (Ant.), herboriste et marchand de graines,
Grande-Rue f 30. Guillotière.
Dumortier frères , marchands fabricants de dorures,
rue des Augustins 45.
, Vaubecour, 40.
Diunortier cadet, épicier en

DUP
mortier (lit), marchand (l'ustensiles de fabrique
Du
place St-Georges , 2.
DuroorGer (14.-11.), ten. de livres, r. DM-d'Argent,
Dumortic (B0, faim. de chandelles, gder. Mercière, 51.
moulin, Ronet et Sibuct , imprimeurs typographes
Du
et libraires , quai St-Antoine , 55.
Dlin
père et fils , pileurs de drogues , chemin de
umou
St-Cyr, 1.
Durnoulin (Cde-Nlas), boisselier, r. Petit-Soulier
Dumoulin (J.-4.-11.), él;icier en détaA , rue de Puzy, 9.
Dumoulin (IL), boulanger, route de Miicort, 19. Valse.
liumoulin (P.), cabaretier, Grande-Place , 2. Croix-R.
Dumoulin (in), ind de vieux meubles, Grande-Côte,10.
Dumoy fils, mura. fabric4 de crêpes et nouveautés
rue Puis- ilion
Dumuzoyi'in-Fçois), ébén. , avenue de Saxe , 21e. Br.
Dunaigre Léon), épicier en détail,.herboriste, Yue des
Fossés , 5. Croix-Rousse.
Dunand (Lt), épicier en détail , rue Désîrée , 19.
Dunand et clamp., fabricante d'ornements d'églises,
quai: Humbert , 4.
Durtod (h-lite) et Drunet, mardi. fabricants d'étoffes
façonnées , robes , nouveautés et gros de Naples, rue
Vieille-Monnaie, 50.
Dunod père et fils, agents généraux de l'indemnité
place St-Laurent, 5.
Dunod (T.), architecte, place St-Laurent, 5.
Dunod (fil.-Clautl.), courtier en soie, pl. St-Laurent, 3.
Dunoyer-Villard , honneter. en gros, r. Petit-David, 5
Dunoyer (iii), épicier eu détail, rue du Cornet , 2.
Duoru almy), passementier, rue Raisin , O.
Dbpoirray On), boulanger, rue Tramassae 54.
Dupasquer (Vve), herboriste, rue Vieille-onnaie,
M
29.
Dupasquier (A.), ag. de change, r. des Marronniers !t.
Dupasquier (.1.-11).-M.), avocat, rue St-Dominique , fle.
Dupasquier (Ls), architecte , professeur de dessins à
l'école de la Martinièrv , rue St-Jo ,seph, 3.
ihwasquier (Vve), tapissière q. de rArclievèclii, 29.
Dupasquier (.111:), régiseur 1 pi opriétés , place dL Id
list;ricorde 12.
DUNI
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Duperey, commissionnaire en soieries, pi. Stallone, I.
Dupéray fils , cabaretier, rue Lainerie, 13..
Dupéray (Cde), emballeur et.détail de mercerie, 'plage
Croix-Pàqu.et , 5.
Duparray (Ja-Vt), nid toilier forin , articles du BeimPlais , et calicots , grande rue Longue, IL
Duperray, liseur de deys., r-. des Tables-Claudienneg, 7..
Esuperret aillé ,vins spiritueux et autres marchandises
en commission , rue Vaubecour, ti...
Duperret fils, cafetier, et abonneinent è la lecture des
,
.1
.
livres , rue de Bourl;on ' 26.
Duperron (André), baucher, place de. l'Hôpital ,
Duperron (II.), mardi. tailleur, Gde-Ruee' 5'. CroixR.
Du Pérou (II.-C.-F.), direeteur des contributions directes , quai de la Chariti , 155.
Duperroud (J.M.), menuisier, rue Bourennin , 19.
Duperry (Bloy), cabaretier, rue de l'Arbalète. 40-.
Duipeuple (Alex.), boulanger, rue Vieille-Monnaie 3.
Dupin (P.), plàtrier, rue du Pérat , 28.
Dupin (Cde), menuisier, rue Juiverie, 8.
Duplany (lime), modes et nouv., poss. de Il-Mn-D., 40,
Duplany (C.), cabaretier, rue de l'Hôpital , 25.
Duplat et Burnical, épicerie, droguerie de peinture et
teinture , rue de l'Enfant-qui-Pisse, 2.
Duplat (Dile), lingerie et nouvenutés , Grande-Côte; 2.
Duplat (Mc Clotilde), die de lingerie, r. ehatnpiefr . I.
Duplat IJitti-Bte), cafetier cabaretier , rue P.-Charlet, 4.
Duplatre (A.), rnd orfèvre et horibger, pi. d'Albani , 3.
fouplatre (Lue), teneur de livres , rue Neuvei, 23.
Duplâtre, chapelier, rue St-Pierre, 19;
Duplessis (4.4.), pharmacien . (rai- de Bondy, 155Ie
DuplessyiEt.), coiffeur , grande rue Pisay, 9. *1-i i mt
chu Chemirt-Neuf,. 8.
m
D upoizat Ch.), dégra iss., montée
Dupoizat (Vve) et 'roquet , liseuts de dessins , rue des
Tables-daudiennes , 1.
Dupont (Math.?, cotons filés et retors, fabricant de cor
dons, coton a coudre , plaee des Capucins . 4.
Dupont père et fils , marchands fabricants de soieries
unies . rue des Deux-Angles , 17.
Dupont frères et Dufour , mord]. de meubles et tapis-

.
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Mers , rue Saint-Pierre, 21. , et rue Louis-le-Grand.
Dupont de (:harogneu>h O.-P.-A.), avocat., r. du Kra t , 4 .
Dupont oie Chavagnieux (Alph.), avocat, r. du l'émit, 1.
Dupont (Ils), dessinateur pour hi fabrique ; Mine couturière cm robes , granite rue Pizay, 18.
Dupont Cde), pid tailleur, rue de la Croix, 9. Guillot.
Dupont. Ili n--Et,), boucher, rue Ltinerie , 1.
Dupont Fois), 00 !lhe.. 'm'api., rue Vendran, avant 4..
Dupont J.J. „ épkier.en détail, rue du 3lui1 , 27. Cr.-R.
Dupont (a.), menuisier et détail de. rouennerie, Grande
due , 93. Croix-Rousse.
Dupont régisseur de propriétés, rue de la Reine, 20.
Dupont (Désiré), imprimeur en taille douce, grande rue
Merciere, 44.
Dupont (ineq.), épicier en détail, rue Bonneveau , 2(1.
Duport (Pre), apprêteur de soieries O. nouveautés, passage %litait , 1.
Dupost Vve), .inde l'Ar. de $1,, rue des Capucins , 19.
Duport Ant.), rad tnilleur, gde rue Ste-Catherine, 4.,
Duport, 011c), lingerie, brode et nouv., r. Clermont, 1 .
Dupouy-Rostain, mercerie et bonneterie en détail, rue
Sirène, 2.
Dupoyet (80, calmir., rue de la Croix, 39. Guillotière.
DupratiDile), mercerie en détail ,rus Gentil , 20.
Duprat Vve), herboriste, vue Raisin, 29.
Duprat iMI , boutager,
GrandR
n
e-ue , 27. Guillotière.
Duprat Ls , serrurier, rue des Générales, 4..
Dupruz (Lés), liseur de dessins, rue Casati , 9.
Dupré et comp., commission. de roui., g. de Retz, -'47.
Dupré-Clapier (A.) et comp., mardi. de chapeaux de
paille et de bonneterie, gde rue Mercière, 59 et ?Ji-2.
Dupré (A.) Ils aillé, ancien négociant, Grande-Place .
maison Dun-singe. Croix-Rouisse.
Dupré (Et.), épicier en détail , rue St-Georges, 61.
lluprez (F.), herboriste, rue Port-Charlet, Pei
Duprez (Cde), mardi. de charbons en détail, , Tue dr
la Cage, 7.
Dupuis (.1.-D.), arbitre de comm., place des Célestins, s.
Dupuis (.1.-B.), march. (Unie. de. chaussures en lacets.
nie Palais-GrilIci ro.

DUP

1*

DUR
Dupuis .1.), teneur de livres, rue BiitteArgent, IL.
Dupuis B.), match. de blé, rue de Pavie, 8.
Dupuis-hiery, fabric. de cordes harmoniques et mar-le
cipmd d'instruments, galerie de PArgue, escalier IL
DupuT (me) mardi, de tenaille, rue St-Marcel, 19.
Dupuy (Ls), limonadier, Grande-Rue , 7. Guillotière
Dupuy LAI), eabar., rue des Passants, 8 bis. Gel'.
Dupuy Vve), coiffeur et fleuriste , rue du Périt , 52.
Dupuy J11), cordonnier, rue Dubois, 4.4..
Duquaire (C.-A.), notaire honor.,Nr. de la Tourette,12.
Duquaire , tenant cabinet littér., galer. de l'Hôtel-Dieu.,
Durafour (.1.-31.), marcha fabric , bijoutier en faux, ,rue
d'Auvergne,LK.
Durafour (J11), bouclier, pl. de la Fromagpie41,3etote.
Durand et Frédière, mardi. fabricants d'étoffes, de aide
i
. ,.
noiries , rue St-Polyearpe , 4.
Duranil frères, mardi. fabricants de goze .et+ et
toiles à bluteaux, rue Puits-eaniet, 19. à
.
Durand-Fornas (J.-A.), avoué RU trlunal eivit, quaè
St-Aettoirte , 26.
Durand-Fornas (A.-P.-F.), avocat, rue St-Jean , 172o
Durand jeune et Bulliod, fabric. de verreries, d'allia
des ulattes. Guillotière.
1)urand01.4.-C.-11.), eonseill. à la Courroy.,r.Cornete.
Du rand (M.), coutelier et fabricant ditistruments de ni-.
térinitire , rue Royale , 44. Valse.
Durand, march. d'huiles, rue St-Côme , 2,« bis.
Durand Chues-Ls), dessinateur pour la fabrique; Mme
mardi. lirriePe ,rue des Tables-Claudiennes , 41.
Durand (C.-F.-T.), emixuissaire de police, Grande-4ue,
61. Croix-Rousse.
Durand (,,N1.)ï, mapeh. tailleur, rue Lafont , 8. ir ii
Durand (F.) et corn p., fair. papetier à Beaujeu , &épi
rue BAI-d'Argent, 23.
urand iin-Bte), end chapelier, gde nie Mercière, 55.
Di
Durand Fois), ancien avoué , port du Temple , 45.
Durand (Ph), graveur, galerie de l'Argue, 42.
Durand (Vve), aubergiste, rue Genti4, 12.
Durand (In), débit (1*.v,- au-de-vie et Ir l'ab, quai Ste-Mariedes Cludoes , 12.
k 0 ik
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Durand (Cde), coirretier emballeur, r. Ferrandière,14...
Durand (M.), menuisier, place du Petit-Collége , I.
Durand (Ant.), épicier en détail , Grande-Côte, 32.
Durand (h), menuisier, place du Petit-Collége , 3.
Durand Ant.), grilleur,, rue des Six-Grillets, I
Durand MI épicier en détail , rue du Bois , 10._
Durand Fçois), md greneler, rue de la Grenette ,. IL.
Durand h), tonnelier, rue des Bouchers, 5.
Durand Jii),_ poêlier, rue Thomassin , 21.
Durand (h), greneiger farinier, rue d'Ossaris, 7. Guil.
Durand (h), cabaretier, rue Moneey, 9. Guillotière.
Durand (110, confiseur liquoriste , Gao-litie, 14. Gai.
Durand (Cde), cafetier cab., ph de l'Ancienne Gare, 1
Durand (lit) aîné, eabar. logeur, Gde-Place, 1ft. Cr.-R.
Durand (Casimiry,11b. d'encre, place des- Terreaux, ili
Durand P.), fabricant de chocolat et conOseur , rue
Ste-Marie , 6.
Durand (line1 , épie. en détail , e. Morand , 20. B en .
Durand (Cd° , épicier en détail , rue du Pavillon, 2,
Croix-Rousse.
Durand (in), maitre maton , ph du Gouvernement, t.
Durand (Dile), mare. de modes, rue-Louis-le-Grand.
Durand (fin-Ls), ébéniste , rue St-Romain, 4,,
Durand cle-ts), ébéniste , rue du Doyenné , it.
Durand , md de nouv. et comptable , r. St-Joseph, 7.
Durand (Lucien), mareh. chapelier , rue Sirène, 1.
Durand 81 .). guimpier, rue de la Gerbe, 27.
D urand 4. 1 .), mardi-. tailleur, faubourg St-Clair, i.
Durand (Cde), mercerie , rue Tupin. 9.
Duranson (in) adné., tonnelier, rrte Monsieur, D. Bruit.
Durdilly et ceinp., mardi. Uri-ranis de casquettes et
fournitures pour la chapellerie , place Grenouille,
Durci (Pre), boucher, nie Petit-David , VI. bis.
Durci Cin-Cde), maréehal-fervant , route du Bourbonnais, 52. Vaise.
Duressy et Perrier, marelt. fabricants d'étoffes Pour
gdets et cravates , rue des Capucins, 1 I.
Duressy (A) et romp..,
romp., mardi. t'Avivants (11(1fiffes pour
gilets et, cravates
rue des raputiris, I 1.
Duret (Thom.), inipinubur SM. 1:1011.cs. 31ulatiè,re.

DUR
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DUS
Duret (Jii), aubergiste, Grande-Rue, 122. GuillotièrOe
Furet , tireur d'or, rue Pallais-Grillet , 6.
Dttrieu (Ls), mardi. fabricant d'étoffes piFee paraOlies,
rue des Capucins, 27.
Durieu (Fny), conseiller à la Cour royale, rue du Nese.
Durieux cousins . mds de soie, pet. r. des Feuiliarits,4,.
Durieux iCh.) Inbar., place de la Fromageriee, tii
t,
Durieux E.), ferblantier, rue !.:1Ç la Monnaie, 5.. • ,
Darieux (in) et Toly (Gustave), fabricants de soies. :
coudre, rue du Perrat , {6.
. i: „,
Durit' (14.-A.), arbitre de commerce,iip>ee Neuvem-e.
Jean 4.
Durif (i.int.), maréchal-ferrant , cours Bçurbon après
to. Brotteaux.
Derif (lis), match. tailleur, rue de la Cage, 2* r ti
Durnerin (A), débit de vins et liqueurs , rue siediourbon, 4.1. bis.
Durnerin (BO, cabaretier, rue SteRomairt.,; S.
Durosay (Ls), ten. de lier, place Louis XVI • 9. Ore
Duroule (Noël), aubergiste, port des Pattes ). 6.i Vaise.
Duroussay (ln), épie. detaid., rue Royale, Iii. Valse,
Duroute (N.), cabaretier, port des Pattes, 6. Vaise.
Durozad (P.), mardi. papetier, port Strea er, 24.,
Durozat (Jn-M,), boucher, rue Tramassac, $9.
»uroza L (Jacq.), charcutier, rue Octavio-kley, 1.
Durozat (Vve), cafetière-cabar., quai de rintlpitai, 99.
Durozat (ti .-Mie), boulanger, rueSt-Pierre-4-Viete. 9...
Durozat (Jn-Bte), cabaretier, rue de Trion ,, 2.
Durozat P. , charcutier, rue des Diriges, 73.
Durozaz M. , fabricant de gants, rue Ste-Hélène , 44.
Durre (E.), professeur de tangue allemande, rue de
Cuire , 7. Croix-Ilmese.
Dune' (Pie), tireur d'or, rue Palais-Grillet. 6,
Dury A.-111.), fubrie. de toile cirée , r. de ta Barre,. 8.
Dury in), boisselier, rue Musique-des-Anes , 5.
Dury, chapelier, rue Noire, 1 I.
Dusausoy (Aug) cousin, commissionn. derouluge, placo
de l'Ancierine-Douanne , avant i.
Dussaud (Marc), détail de mercerie et de quincaillerie,
nul 11; yale, 37. \Taise.
J
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Dussère , teneur de livres ,ruse d'Egypte, 5.
Dussère (Pre), boulanger, quai Puît-s-du-Sel, 405.
Dussert iJ.--P.), épie. en dét., gde rue Ste-Catherine, 2.
Dussert Ls), boulanger, rue de Sarron , in.
Dussigrte (Et), rod de fer ouvré , rue de la Gerbe, 2.
Dusson (g.) et Chassagneux, match. fabricants d'étoffes
de soie unies ,rus Vieille-Monnaie , 3.
Dussourd (L), teneur de livres, quai St-Clair, 9.
Dussuo iin-Pre), horloger, place des Carmes , 2.
Dussud i J.-311. , boulanger, rue d la Loge , a. bis.
Dussud (J.--M. , boulanger, rue du Commerce , 20.
Dussuel (Damien), mercerie en détail, place de la Fromagerie , 4.
Dussurgey Aut.), mardi. de 'M'ans , rue Clermont, 5.
Dussurgey in-Ant.), détail d'indienne, r. Confort, 6,
Dussurgey Bruno), teneur de livres , place de la Miséricorde , IL
Dussus , fabr. de métiers d'étoffes de soie, Gde-ene, 7.
Dutel , md fakir. de dorures ,roc du Griffon , L
Dutel (Cde), traiteur, impasse St-Polyearpe , 4..
Dutel (Cde), cordonn. pour dames , rue St-Côme , 5.
Dutel (-A.), boucher, rue des prêtres , g.
Dutel, cordonnier, rue St-Côme, 5.
Duthion (Chart.). épie. en détail, pi. Croix-Piiiquet, 7.
Dunilieu et Rey, mardi, fabricants de soieries façonnées et nouveautés , quai' St-Clair, 8.
Duton ci.), maitre maçon, avenue de Saxe , {2. II t.
Dutour (Vve), cd., (Inbar., place de l'Hôpital , 2.
Dutra' (in). nul de charbons, détail, rue des Auges, 2.
Dutretublay (P.) avocat , rue de la Préfecture , 1b2.
Dutreve (CM, 'tonnelier et débit de vin , cours d'Hierbouville , 16. Croix—Rousso.
Piutreve, Bernisson et comp., fabricants d impressions
sur étoffes , chemin des Culates, quartier de la Mouche. Guillotière.
Dutroncy(Jn), boucher , rue drs Patte.; , 7. Vaise.
Duval et
vu soieries, r. Lafout, 28.
Duval (Fçois), vt comp.„ younnis,..;îotin. en soieries rue
des beux-Angles . 9.
euval (in). rharmiticT, vilgillii Bourbgw. 37. Brottentin.

i
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Duval (Dme), couturière en robes, place Satlionay, 2.
Duval (.1n-Ls), cordonnier, Grande-C64,, 46.
Dufverdy père et fils, march, droguistes et fahricapti
de vernis , rue Grenette , 14.
Duverdy (Vve), mardi. de planches, cours d'ilerbou-7
ville , 6. Croix-Rousse.
Duvernay (Ant.), et comp., droguistes, hbricapts de
carmin d'indigo , cours Bourbon, j. Brptteepx,,
,
Duverney (3.-M.), tonnelier, r. de Condé, 2. ebottmi*
Duvernay (Ill.), tonnelier rue lidlè-Ëordière, 7•
DuverneyiMI
M épicier détaillant, rue St-Marcel e 26,
Duvernay Fs , aréch.-rerr.
m
gauss. 4e Permehe, 8,
DuvernayiF. ,charron, quai 'de Pierre-Scise, 4.1 .
Duverney Ant.), restaurateur, pi. des Carmes, 12.
Duvet (Bt), caban, c. Bourbon, 47. Brottektii,
Duvidal (In), forgeur, Grande-Rue, 56. Guillioîlere„
Duviollay (.1.-P.), boulanger, rue du Chapeaug4tot;ge,
15. Croix-Rousse.
Duvii;ier, md rab. d'étoff. de soie, r. des Eieux-Angleo,i.
DuvivieriAnt.), mardi. tailleur, pi. des Terreaux, 5 Duvivier Jrk-Bte), tourn. sur cuivre, r. Thomassîri, 28.
Duvouldy (P.), mardi. fabr. de soieries unies, rue des
Capucins , 6.
Duzea (in-Mie), mardi. de vins, quai St-Benoit. 4,7.
Duz6a jeune , n'Iaveh. d'huile, rue Bonneveau, 21..
Duzi'm (lléné), rad ferratier, pi. neuve des Carmes, 6.
Dugas (in md Urie. chapelier. r. de l'IMpital , 25.
Dupa (P mardli. chapelier, rue Romarin , 5.

E
Eberhard (111.), grenetier farinier, r. Madame, Bref.
Echalier et comp. tenant le café du Phénix, r. Lake, 22.
Entrer cadet, teinturier en soie , rue de la Martiniêpe.
&m'el% ainé, mardi. tourneur sur bois et quincaillor
rue de la Grenette
Edant (Gabriel), mardi. fabricant d'étoffes de soie ra-s
çonnées, gilets et cravates , rue des Capucins ,
Elell (V.), épicier en délai! , rue Madame,
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Edouard fils, clinreutier, rue de la Cage. 2.
Efantin (.111), boulanger, rue St-Pierre, 21. N'aise.
Egmont ,, passementier , rue Paradis , 2.
Egraz et Larabert, rads tailleurs, rue Trois-Carreaux, 12.
Egraz (Vve), épicière en détail `, rue St-Georges, 72.
Eggly (Ls), représentant de dverses maisons en épicerie, rue des Capucins, 5.
Fssemann (II.), traiteur, avenue de Saxe, 8. Brott eaux .
Elarbdîn (T.), tourneur sur métaux, g. de la Charité, 151.
Eiaud(P.-.M.), rad fabricant de cordons, coton à, coudre
et crochets, rue de la Gerbe, 7.
Mie (Ant.), menuisier, passage Menuet.
Eliezer (Lis), cabaretier, cours Lafayette, maison Film.
Brotteaux,
niés Fané, représ. de h Coromps et fils, r. D'ésirée, 21.
Ellis (Edwin-.1.), commissionnaires en soieries , place
Crorai-Pâquet, 6.
Elmiger (Jacob), ébéniste, rue de In Reine, 12.
Ernard (in), caf. eabar., rue du Rempart-d'Ainny, 27.
Emery (André), mardi. fabric. de chapeaux de soie .
rue Thomassin, 6
ErneryiFçois), cafetier, quai Bon-Rencontre, 63.
Emory G.), ancien l'ale., pi. du Collége-Royal, 4.
Emery (Cde), épicier en dét. et marchand de terrai>.
rue Royale, 41.
Empaire (Vve) et fils , toiles peintes et nouveautés
linge de table, toiles , articles pour meubles et tapis,
rue Lafont, {S.
Empereur (Fçois), mardi. de charbons en détail, rue
diEgypte., 2 et quai des Célestins.
Empereur (Pre-J11), charcutier. rue Casati .. 6.
Emptas (.I.-B.), cordonnier, débit de vin et liqueurs .
rue Vaubecour, 92.
Enderlin (C.), cordonnier, rue des Farges, IO.
Anders (Gérard), tailleur, rue Neuve, 31.
Engler (M.-L.), huissier, rue SI-Jean, 8.
Epiénat (Mathieu), hôtel garni, nie Confalon , 5.
Epinat (R.), mardi, ferratier. rue de Bourbon, 1.37.
Eppel père et fils . facteurs d'instruments, place de 1;1
Préfecture, 5.
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Erhard (.111), tanneur et inarch. corroyeur, place du
Marché,
Valse.
Erhard (L.), cordonnier, Tue Désirée , 2.
Eshrayat (Fçois), coutelier, rue du Plat, 7.
Escoffier , md. fabr. de soierie, rue des Capucins , 6.
Escoffier (.1.-P.), boulanger, rue Casimir-Perier, 79.
Escoffier (Bi), eabar., rue Dumenge ,
Croix-Rousse.
Escoffier (de), boulanger, rue Trois-Maries , 21.
Escoffier (Vve), limonadière, pi. du Marché, 45. Valse.
Escoffier (1.-31.-A.), mardi. de meubles vieux, GrandeRue, 31. baise.
Escoffier (Cde) imprimeur sur étoffes, place du Portaux-Boss
i , 4. Guillotière.
'
Escomel (Hilaire), limonadier, maison du Palais-Royal,
port du Roi.
Escudé (011e), lingerie, rue des Pierre-Plantées, 6.
Esculier , peintre-plâtrier et vitrier, r. de
Esnault-Pelterie, indiennes et nouveautés en détail, rue
St-Pierre, 4.
Esnault (J.-B.), professeur de théorie pour la fabrique,
rue St-Marcel, 44.
Esparcieux (Alex.) , cabaretier, rue Chanapier 11.
Esparron-Pironnet, liseur de dessins, pass.
Espiard (F.), toiles peintes, rouennerie , mousseline,
laines-mérinos et nouveautés en détail, rue de la
Fromagerie , 3.
Espiard (Vve), mercerie en détail, quai Humbert, 10.
Espié
menuisier, rue de la Barre, 8.
Espitalier (in), ft de chaises, quai de Pierre-Seize, 57.
Esprit (Iacq.), tourneur sur métaux et fabric. de lampes
à gaz, grande rue Mercière, 57.
Esprit (Fçois),, bossetier, rue Thomassin 30.
Ess (C.), mardi. orfévre ,rus Lanterne 4.
Esse (Ls), fabric. de fleurs, montée du Chem.-Neuf,
e
Essert (.11)), mardi. fabricant de mouchoirs de soie ,
rue des Capucins , 9.
Establier (Pre), poêlier, rue Tenaille , J9i•
Estachy (.111), mardi. fabricant de chapeaux , rue Platd'Argent, 20.
Ester (tin). vanier Grande-Rue, 96. Groix-Rouste.
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Estève (.1.-P.), serrurier, rue Belle-Cordière , 15.
avocat, rue St-Etienne , 6.
Estauret
Estragnat (Sébost.), mardi. de cuirs et de peaux, rue
de la Gerbe, 31.
Estragnat (P.4").)„ pàfissier, rue Romarin , 20.
Estrue (Marcelin), md toilier, grande rue Longue, 2
Estienne et Jalabert, fabric. de vitriol et autres produits chimiques , petit chemin de Beekeyelin. Guill.
Estienne (1)..), marchand fabricant de il ivettes, rue
Vieille-Monnaie, 6.
Estienne neveu, tourneup sur métaux et mécanicien ,
rue Madame, Ph Broticaux.
Elak (Georges), grentitier-farinier rue Buisson, 17.
Etienne (Chari.), dét. de mercerie, r. de in. Liberté, 5'.
Etievant (.1.-D.), calmir, cours Morand, 9. Brolicaux.
Eudes fGasp.), logeur, rue Raisin , 5.
,,
Euler lrères, entrepreneurs de travaux publies , rue
d'Enghien, 98. firotteaux.
Euler çJn), serrurier, cours Morand , 17. Brottenux.
E usta c le (Pre), cordonnier, rue du Cornet ,, !i.,.
Evesque et comp., nids de soie , rue Puits-Gaillot , j .
Exbrayat (.1.-B.-J.), architecte, rue des 7.1arronniers, 5.
Ev
ro
petiteru
(Dile), dessinateur pour la bderie
Merciere, 13.
Eyden (Gabriel) , rnd fahr. cré.infles de soie, ruer dr-;
Capucins , 17.
E niard (Patil) el romp., march. fabricants de soierivi
façonnées et notrubauttris , rue du Griff on , 2.
et Gte, marchands de charbons, cours Charin
lemagne, 97.
Evmard (JI), mardi. de charbons, faub. St-Clair, re.
1:4:4 mard in-Jacq.), ipicier en débit, rue Si-ienn
Eymin (L-B.), boulanger, petite rue des Fib.uillanli: 7..
Eyruin (Fçois), menuisier , rue Imbert-Coloinès, il.
Eymin (.1n), boulanger, rite Tupin
Eynard (Fçois), cordonnier, gairrici de l'rue.
Eynard .1.) billonr petite Fu i% nurcil'irti 7.
çois ). f*Ortiiivrer
ïd
r i ib. de lar
I onia:T6 It 1
1. 1i I m illad
.
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Ii‘abaron (h), vieux meubles, rue de Sarrois- 20.
Fabius (A.), fabric. de broderies au passé, petit point,
et crochet, dorures , rue Coisevox, 1
Fabius (E.), mardi. tailleur, rue Vieille-Monnaie, 5f.
Fabre (L-B.) fabrie. d'ornements d'églises, bannières,
etc., rue de la Reine , 58.
Fabre (Ani.), maréchal-ferrant , rue des Forges
Fabre (Grég.), menuisier, grande rue Longue, Q.
Fabre (Cd c), bourrelier, c. dilerbouville, sur Caluire, 3.
Fabre (Ilyacinte), cafetier, rue Royale, 24. Valse.
Fabrias frères, guingamps et calicots d'Alsace, articles
de Tarare et de St-Quentin , rue Trois-Carreaux, 2.
Fabry-Bertha (Vve), fabric. de lingerie et nouveautés
rue de la Grenette, avant 56.
Faciot (Ant.), relieur de livres , rue Tbomassin, 8.
Fage (.In) , débit de liqueurs , et mareh. de charbons en
détail , rue Neuve, 19.
Fage (b), épie. et mardi. de terrante r. Neuve, 20.
Fage (Cde), cabaretier, g. du Grand-P'ort, 7. Guillot.
Fages (Jaeq.), coiffeur, place Croix-Pàquet 7.
Fahy (C.), fournitures pour chapellerie et 'fabrique de
casquettes , rue Belle-Cordière 17.
menuisier, rue GrCilée, 5.
Faidi
Faidy, toilerie banque et recouvrem, pl. St-Niz[er, 7.
Faiedides (Mi et md fable. trétoffes de soie , rue
Désirée , 2i.
Faillant (Dme), modes et nouv. i LouisAc-Gri, 17.
Faisant et cone., nids de fromages, r. Ferrandière, 16.
Faivre (T.), commissionnaire pour achats et ventes de
marchandises, quai de l'Observance, 1.
Faivre (And.), serrurier et faillie. de roulettes, montée
St—Barthélemv,
Tak- re (M.), caielier, rue d'Orléans, 10. Brotteaux.
Faivre (M.-M.) cabaretier. aytinue de. Saxe, après 12.
Broticaux.
P (
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Faivre (Vve:), dibbit, de Ubac rue de Filôpital,
couturière en pays, rue Poulaillerie,
Faivre H
Valais (L.), ° mardi. linger, quai de Bondi-, I5.
Falconiiet (Fleuri), arcliiieute, quai Humbert, 15.
Falcon net, On-Pre), liseur do dessins , rue CamilkJordan, 5.
Falconnet (N.), maréchal4emurit r. Pomme-de-Pin, 71.
Falconnier-Girardet, bonneterie en tous genrcs :, grawk
rue :Mercière
Falcot (C.) et comp. mardi. de soie en détail et mar di.
(Pétoffes , rue Désirée 7.
Faleot (Pre), marchand fabricant de tulles, nie Inibt20Colornès , 15.
FaleotVve), vannière , rue St-Pierre, 2a.
Falcou On), tailleur, rue Lu' 'ne , 3.
, place du Cour e!,
Fldeoz (A.), mercerie en r
nique (Thénd.) mardi. fabricant, de dorures ruc.
de rAnnonciadc , 7.
l'algue et Besson, droguerie de peinture, \ trucs à \ itre!_e
et métaux , place de la Platière , 7.
Falque-Bertholon , mercerie et lanincterio, rue de la
Grenelle , avant 56.
Falsen, md fabr. (t'étoffes de-soie, rue Larari! 16.
11.
Pan don (in-3h), épicier en dijitail rue des
Croix-Rousse.
, .
.,
,.
i
m
mrm.
e ( e al .. ( mue,ole. 42.
ii et
es .mere.
etn
Fanton Ni.), sellier-carrossier, rue du Plat. 7.
Fanton A. maitre maçon, rue dc Trîon . c',-i.
Farabi (M.-P.), untrch, fabricant de guints cri t avs cl
de tatings , mut Puits-Caillot s2I.
Farey (Et.), fabricant. chapelier rue Ni,re . 4.
i
Farfouillon(Jaeq.). ardiîlecie, gdtt ruo SI c-Cailivr nv., .7i.
Farge (E.) , mardi. fabricants .J snierivs unit. ci H-çonnées , grande rue des Feuillants. T-4
a !roi er,
Fa rge (JI .), l'Aime de colons filés zt umpirt$
rue Grvnelle . aliant .klii.
1 ait i (.1n-Ilic)., Inut m'orle. i il b.s. in di imiv, en diPi
place tic Iallisi:qicordu. .
Fanai (Pierre).
f. ku!liiritile g L! '-io' . 1 1 W Lit . 9..eti e '
noudv ., ;:iti..
ir ... 7, .
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Farge (Philib.), tapissier, quai Bon Réneontre , 6.'im.
Farge J.-14.), pâtissier, rue Belle-(:ordière, >1.
FargeiV.), architecte , rue Sala, 6.
{arge ,fin-4I.}, cabaretier, cours Morand, 21. Brotteaux.
Farge (.1n-Ls), marchand de bestiaux, rue Neuve du
Chapeau-Rouge, 4S. Vaise.
Fargeat (B.), cordonnier, rue Tholozan, 17.
Fargère (Vve), cordonnière, halles de la Grenelle.
Forges et Massonnet, épiciers draguistes en détail, cours
de Brosses, maison Muge. Guillotière.
Farlet (P.), mardi, tailleur, rue du PUitre, 2.
Farnier (.1.--B.), ft de cartes à jouer, pl. du Mire, 41.
Farra (Ire), fair. de cartons, impasse, bouleviSt-Clair, 2.
Basile (L.), cabaretier, rue de la Reine , 25.
Fassi (F.--A.), cordonnier, place des Capucins 4.
Fatin, (G.) et comp., march. fabricant d'étohés pour
ornements d'églises, meubles , et mouchoirs indiens,
rue des Capucins, 6.
Fatin (F.), limonadier, quai de PArchevéché , 28.
Fauché (J.), huissier, place de Roanne, 1.
Fauché (Chari.), abonnement à la lecture des livres,
quai de in Charité , Wir.
Faucille (Victor) fils aillé et coup., ingénieurs civils,
rue St-Etienne , 1,t.
Faucille (Ume) , coeur. en robes, r. Bitt--d'Argent, 19.
Faucon (A.) et comp., de Paris, cartonniers en fin, articles Pour confiseurs, quincailliers et fournitures de
bureaux en gros , galerie de Illiôtel-lieu , 28.
Faucon (L.-A.), tailleur, rue de la Grenette , 25.
Fauconnier (Cde--Fçois), fabricant bijoutier, rue des
Bouquetiers, 2.
Faure (F.) et comp., mardi. fabric. de soieries unies
et crêpes, port St-Clair, 49.
Faure (Ch.), mareh, fabricants de gazes et satins pour
la chapellerie, rue de In Grenette, 10.
Faure, Humbert et comp., rouet-m. ré. Trois-Carreaux, 1
Faure (A.) aine et Lapouraille, teinturiers-dégraisseurs,
rue du Pas--Etroit , 5.
Faure (Joannès), teinturier-dégraisseur, port des Cordeliers, 57.

0
7'
Faure On-Jul.) , apprét euil et ntoireur, 0,t)te Stfr-i
bastilen , 6.
Faure (Dile), débit de lahne, rue Royale , 58. Vgise.
Faure (A.), teneue de livrcs , cours diferbouville,
Croix-Rousse.
Faure , nid fahr. de soieries , ri e Palais-Gvillet , 2.
Fauve et comp.., épie. en détail , r. de la Creatilt4! 43.
Faure (F.-1.) fabricant de soieries rue de la Citadelle
1.0. Croix-Rousse.
Faure (A.), cabaretier rue de Sèze, 2. Bretteaux.
Faure Léon), calhar., rue Monsieur, 51 bis. BroileanN.
Faure Jr), boulanger, rue de la Madeleine, 2. Guill.
Faure André), enbar. logeur, chaussée Perrache, 27.
Fauve Dile), lingerie et Hotu., gde rue Mercière, 45.
Faure (Phil.), cordonnier, rue Noire, fi.
Faure .1.43.), mardi. de meubles, rue Noire, 15.
Faure Alexis), teneur de livres, quai de Retz . 55
Faure (Vve), lunch. de parapluies et mereeiie rn ( tai' rue St-Dominique . 13.
Faure (Pre), peintreedrier. 111C Paradis 1,;.
Faure et comp. peintre-plittrier, r. Belle-Cordière, ....._..
Faure (Charl.), farinier-boulangcr, rin, de. la Cage, (i.
ratite (1.4‘çois), maii r(1 matpm , rue Romarin 7.
Faure On), dii.bii. de liqueurs, rue Romarin , 7.
Faure 04s). limeur de ftv, grande r. des Feuillank, 7.
Faeure (Denis). tonnelier, rue de 1krirv.
tiLlurrax (Phiir.1, mil laillcur, nio dv numCmc api- , 7.
Faury (Plie 'i, entrepr. de kidiini. r. de Peffiliiitvri... J
l'aussrmagne GI.---)LL 1..th.,!... ll'g-â - aî.ss., 1. du lkihur,
i-'atii..N- sitir (Cdrt'l nu,tt..f. riiilour, qulî (hi SeritL ii
jf;tuvre (Cdc‘i. hottuLtir, p.;ratidv-Pozo , 4. Li..--Ittin.c-(„
l'aux (Carnit:n), 1:miliifiger p„acc des Pé.:Àtvidisi-d c_!;,_
Croix, 7•1.
i'lvelitT Pit), hoffier, Ci anlv Rur 5. Cir.-nous,;c.
i'averg y (G.). (.;:lci$i. tkiniiim d . ii. :Iil:u:;q:ui N. lir( [
ii

y1

r

Vaiviüri (11.--C.:. d ébi t t iCcati--4.1c-‘iti . Ti. Polit-°‘Uli h.i .
...
I'ivier (AndriNh) inarch. fahric. (d o;ir(l 'cii hi dé..1„rn ,.
Eue de 1- A1clue‘ (liché, 1.
in:iiid:ir ((:(10, épicier, l'abri .ant (1 I thLuakiL i - ph11".... !I
Curl.ilicr, ;l'oies 4i.
■
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Favier Jn-Et.), boulanger , rue Petit-David , I.
Falier Michel), tonnelier, rue Gentil , 18.
Favier Alex.), épicier drag. en dét. , r. de la Barre, 6..
Favier Honoré), rrid. tailleur, r. de l'Aumône, après 5.
Favre et Guitard, marchands fabricants de velours, rue
Vieille-Monnaie , 5.
Favre (Ant.), marchand fabricant d'étoffes , pour gilets
et cravates, port St-Clair, 25.
Favre (Victor), commiss. en soieries ,quai St-Clair, ri.
Favre-Gilly C.-F.), avocat, rue St-Etienne , 6.
Favre (1.-M. , notaire, pince St-Pierre, 2.
Favre h-Jacq.), architecte, rue des Célestins, 2.
Favre F.), marchand de fer ouvré, pi. Léviste, maison
des Façades.
Favre (.1n-Mie), juge do paix , rue Trois-Carreaux, 5.
Favre (Cde) , marchand de bois de constructions et
charbons , Grande-Rue, 49. \Taise.
Favre Gin) , charpentier en bateaux et cabaretier ,
Grande-Rue , 57. Valse.
Favre (Dile), fabricante de pastillages , rue Loizerne, 9.
Favre (Jn-Ls) , fabricant de tsoieries , rue des Tapis ,
16 bis , Croix-Rousse.
Favre (JI)), bottier, rue St-Dominique, 15.
Favre (César), menuisier, quai des Augustins, 77.
Favre (Vve), débit de tabac, quai St-Vincent, 55.
Favre iJacq.), épicier en détail, rue Paradis, in .
Favre Nas.), cordonnier, place des Cordeliers, G.
FavreiP.), tailleur, grande rue Lo ngue, 25.
Favre Alex.), épicier détaillant, rue de la Liberté, 10.
Favre (Drue), épicière en détail, rue du Pérat,1.1t.
Favre Pre) , menuisier ,rue Boucherie-St-Georges, 8.
Favre P.-E.), menuisier, rue Boucherie-St-Georges, I.
Favre Ls), nid de eharb. en détail,rue St-Georges, 55.
Favre (Char.) , warcha-nd de charbons en détail , rue
St-Georges , .12.
Favre (Vict.), peintre plâtrier, r. du Vieil-Renversé, 6.
Favre Fçois), cafetier-cabarvtier, rue Juiverie, 2ti.
Favre Vve) et, But, quincaillerie en détail, rue PuitsGaine, Witiment du thaire.
Favre(Jules), menuisier, rue des Capucins, î.
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Favre (.1.-F.) ,dessinateur pour la broderie , ph CroixPaquet, 11.
Favre (D.) , charcutier , cours Morand , maison Borel ,
aux Brotteaux.
Favre et Gras, teinturiers en soie , quai Ste-Marie-des
Chaines , 23.
Favrot Pre), tourneur sur bois, rue Neyret,P2.
Favrot Ant.) , entrepreneur de bât. , imp. Catelin, 2.
Fay (ju es) et comp., commissionnaires en soieries, port.
St-Clair, 24.
Fayard ''ros.), négociant, rue d'Egypte, 7.
Fayard ais), menuisier pour la fab., rue Bouteille, 5.
Faye, (A.-P.) lits, avocat, rue du Boeuf, -27.
Faye' (Vine.), ébéniste et marchand de meubles , quai
Stb-Clair, IO.
Poyet IïDme), modiste, place Neuve-des-Carmes, (jr• .
Fayet Fçois , poêlier, rue St-Georges, 96.
Fayet (Fçois , poélier, rue des Bouchers, 15.
Fayet-Mouton , md poêlier, rue de la Monnaie, 6.
Fayet-Rimaud , poélieri. rue Raisin, 21.
Fayolle et coma., épicerie , droguerie et fabrique d'orseille , quai de Retz, 59.
Fayolle (Vve) et Blache , fabricants de cartes à jouer,
rue de la Cage, 5.
Fayolle et.eomp. , mare. tailleurs , rue de la Gerbe , 9.
Fayolle (e1.-11.), morehand papetier, rue de l'ill'ipital,16.
Fayolle (Cde), marchand de bois durs pour meubles ,
avenue Noaille*, 114, bis, aux Brotteaux.
Fayolle (B.) , ovaliste , maison Lagrange , avenue Dugueselin. Guillotière.
Fayolle, md fabr. de soieries, pl. Croix-PAquet , 9.
Fayolle iC.). cafetier cabaretier, quai de Selin , moi.
Friyolle Vve), cabaretier, place Grôlier, 6.
Fayolle (.1n-Pre), ferblantier, rue des Fossés, 15, à h
Croix-Rousse.
Fayolle Jn-Crie}, ma de meubles , r. Palais-Crillet , fi ,
Fayolle in), cabaretier, place de la Préfecture, 15.
Fayolle (Pre), cabar. , quai Ste-Marie-des--(:haines, 28.
Fayolle Dme), marchande de crépins, rue SI-Jcan, Ci.
Fayolle in), cordonnier, rue St-Georges 39.
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Fayot (Pre), épkier en détail rue de PL ri tal, 4.6.
Flière
ao ( BO , caf. enbar., r. des Tables-Clarebermes,7.
rege ("1.-31.Y, fact. de pianos , ph de la Mséricorde,
Felber (Vve:i., marchande ling(tre, rue Vaubecour. I.
Félii
fi'bres
sseit
l , marchands fabricants (ré toffes Pour
gilets, place Croix-Piquet, IL.
Fassent frères , End fabr. de soieries, rue du Griffon, 2.
Félix (Claud.), boulanger, rue Thomassin, 2.t.
Felizat (.1n-Tite), march. chapelier, r. Bourgehania, 4.1.
Fellot (C.) et comp., mardi. de carreaux mosaïques
par brevet d'invention, rue Vieille-Monnaie, 8.
l'elle (J1I-Ls-Const.), avocat, rue Tramassac, 57.
Fernelat (Jn), charron, cours d'Herbouville, II, sur Col.
Fend (111.), pâtissier traiteur, place des Carmes, 9.
Fenon (1-31? , boulanger, sur Ste-Hélène, 36.
Fenouillat N.:), cabaretier, Grande-Rue, 27. Valse.
Fenouillet Fçois), cafetier Inbar., pl. Croix-Nquet 6.
Fenouillot (N.), tonnelier, Grande-Rue, 40. \Taise.
Ferlat iJ.-P.) cadot, auberg., rue Ecorche-Bœuf, 8.
Ferle A.), auberg., route du Bourbonnais, 26. N'aise.
Ferle (Nice), corroyeur à fruPon rue Petit-Soulier, 12.
Ferle, bouclier, rue Raisin, 7.
Ferlay aîné, marchand rapetier. rue de la Cage. 15.
Ferlav (André) ainé , marchand de faïence et de terrailie rue du Bois,1.
Ferla- (C.-F.-L.) jeune , relieur . fabricant de cartonnrige. et registres. rue de hi Plume, 4.
Ferloret (In), cabarelîer, eMe des Carmélites, 7.
i
Fennery (C.) , fahrie Int de mesures métriques , rue Le
M.
1
.
1: - Fouillat ct Miniiilait,, vomnit sionmdres de roulage
dilïgepice pour Grenoble, Gap ct 313rA-i!le, ',lare du
Concert. 9.
Ferra (J11), tailleur pkiee. de h FroinagePie, 12.
fcrra-i:raly, apprètuur d- ét ) 1.`es dc !.11lio, i tupaA.evi st_
l'oh-C:111;r, 6.
FF Trinil(' iii comp. , mii,4, f1tb. de tulles, y. Pont 'ou, 1?.;i.
i'irritrili ailicr et jo,quic , 1,..7,111:',s de ch., p. St---C,I. , 1'9.
FcPr:znd ,:,,11,) et romp. appribieurs (t di_)lTt's 'ii tolus
;.!..ittros: petitob ruu diti !' Uhntis. si.
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Ferrand et camp. , marchand cordier, rua de la Croix,
22. A la Guillotière.
Ferrand ainé, mardi. chapelier, rue St-Dominique, 1.
md de terraille, rue de la Charité, 19.
Forrand
Ferrand (Lamb.), teneur de liv., pi. des célestins, 6,
Ferrand 6111), épicier en détail, Grande-Côte, 65.
Ferrand (Anth.) menuisier, rue Royale, 15.
Ferrand ,(Cde), cabaretier, rue St-Louis Pi. Guillotière.
Ferraris (Jacq.), fumiste, rue Belle-Cordière, 17.
Ferraris, agent de la comp. d'assur, contre l'incendîe,
association sur ta vie, rue de la Cage, 1.
Ferreau (Fis) md fabr. d'étoffes de soie, r. Désirée, 19.
Ferraud (Et.) rouennier en détail , rue des TablesClaudiennes, 1.
Ferré (Ls), marchand de vins, rue Tele-de-Mort,
Ferren , confiseur-liquoriste, rue de la Préfecture 5.
Ferrand (411) md fabr. d'étoff. de soie, rides Capueins,41
Ferrend (Pierre) , chapelier, rue Raisin , 11.
Fcrrier-Laréal, marchand fabricant de sacs , broderies
et nouveautés, grande rue Longue, 25.
Ferrier (Vve), march. de charbons en détail , rue de
la Monnaie , 12.
Ferrier (in-Cde), restaurateur et chambres garnies ,
grande rue Longue, 19.
Ferrière (J.-P.), aubergiste quai St-Benoit,
Ferrières (Ls), tailleur, rue'de la Grenette, 4.
Ferrières, agent d'affaires, place des Célestins, 9.
Ferroul (P.) teinturier, apprêteur et tondeur de draps,
rue de la 'Gerbe ,
Ferroussat (.1n-Pre) , liseur de dessins, rue Vieille,
Monnaie, 12.
Fertaud (Dlles), bourre deseie en dét., pl, de l'Ours, 2.
Ferton (Dile), épiceries en détail , rue St-Joseph, 2.
Fertoret
, cabaretier, cours dillerbouville , 3.
Croix-Rousse.
Fesch (A.), ferblantier, rue Royale, 22. Valise.
Fessel et Barras aîné, mardi. de soie , coton el laine ,
et fabric. de couvert., petite rue des Feuillants, 6.
Fétu (h), bandagiste , rue de. la Barre , 17.
Feuillade-Cham in, procureur-gènév., r.
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Feuille (B.), march. de bciis de construction, chaussée
de Perrache
Feuillet et Ca garde mardi. fabric. bijoutiers, rue
Basse-Grenette,
Feuillet
juge de paix, rue St-Jean, 51.
Feuillet (Théod.), cafetier cabaretier, place du Re
pentir, 2. Guillotière.
Fiard (L.), menuisier, rue des Bouchers, 13.
Fichet G.I.-M.), imprimeur sur étoffes , place SI-Clair,
rampe des Fantasques.
Fichet (Alex.), serrurier-mécanicien breveté, place du
Concert.
Fichet
, négociant , rue Ste-Marie , rampe des
Capuoins 13.
Fichet et Rodes , fabricants de dorures, place de l'Ancienne Douanne.
Fichier (11ry), cabaretier . avenue de Saxe, 20. Brott,
Fière A. limoandier, Grande-Rue , 56. \Taise.
Fière (FAL), menuisier, quai d'Orléans, 7.
Vieux (frères), huiles et fromages, rue Buisson, 15.
Fieux-Raspilaire, fromages et huiles , rue Buisson , 40.
Figuier (A.) atint; et comp., articles de Nimes et, d'Avignon , rue des capucins, 20.
Figuier (G.), courlier de commerce , grande rue Ste
Catherine, 4..
limonadîer, pi. Louîs-le-Grand , 4.
Figuiî,%re
figuière (Pre), coiffeur et parfum., place des Célestins.
Figue (Ant.), épicier droguiste, rue de PArbre-Sec, 8.
Figure( (.111), conreetionneur de blouses , rue St-Dominique ,
Gnillot.
Filet
toiseur, rue de in Madeleine,
niant (Jacq.), appraeur de aides, rue des Deux-Angles , 46.
Filet
boulanger, place SI-Nizicr,
Fillia Dine). inarch. chapelier, plave des Terreaux, 2.
Fi ils jeune, mardi. chapelivr. rue du Plat, 8.
Fiffietas (Charles) ni lrehand de nouveautés de Paris .
rue Laront,
(1)n w\ marel 1 de inets nouvenuté14,..
rtP,% LafIlffi
ti
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Filliod (C.-M.) serrurier, rue Adamoly, 1.
Fillind Thom.), cabaretier, rue de la Quarantaine, 50.
l'ilion J.-31.), teinturier en soie , rue des Prètres, 35.
Fillion (Ls), fabricant liquoriste , rue Raisin, 16.
Fillion (Eue), fabricant de boutons de nacre , rue de
l'Hôpital, 27.
Fillion @am. , agent. d'affaires , pl. des Célestins , 2.
Fillion Math. , mardi. de souliers, r. de la Barre, 16.
Faon Fire , teneur de livres, rue de la Grenette,,te7.
Fillion Ch. , march. de chaussures , cours de Brosses,
maison Chatoux. Guillotière.
Fillioud fils, cordonnier, rue de la. Grenette, 15.
Fanon (Pre), tourneur mécanicien , cours Lafayette.
Brotteaux.
Fillion (Ill), mardi). tailleur, rue du Plat, it.
Million (lyre). boulanger, rue de l'Arbre-Sec , 21.
Fillion (in-Ste), boulanger, rue Neuve, 5.
Fillion jeunes, marchands de souliers, r. du Pont de
Pierre . 2.
in und fahr* d'étoffes de soie, rue Vieille-Monnaie, 29.
Fine père et fils , march. fabricants de dorures , rue
Buisson, 6.
Fiait ainé, fa brie. de poterie en terre, quai Ste-Mariedes-Cha î nes, 38.
Finet (Vidor), und 'antiquités, g. de rArcheyèché, 29.
Finet, marchand tailleur. rue Lanterne , 15.
Muet (Ls), épkir en détail , pi. Si-Vineent ,
Finon (An. , menuisier. rue de l Vieille, 15.
Fion (\let.", menuisier-ébéniste , rue Casati,
Mora (h). phitrier, rue EtiorcheiRruf, 20.
Fischer (Georges), serrurier, rue Tramassac . 4.0.
Fischer (Mich.), cordonnier, place de la Boucherie-des-Terreaux, 3.
Fisrherb (Fréd.), coiffeur, rue Tupin, il.
Fil ter (Al .), agent de change, place St-Clair, !dr.
Hachant (..-tut..) et. comp., marchand fahriu. de parapluies . place dt Carmes , 5.
Ilichat (.1.-P;)
et romp., ma rdi. de suie„ port Saint,
Cair 12 7i
Flachat 'Ga
q)... lo:uncté, rue T iainn$sat :O.
9
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Flachat (i.), cordier, Grande-Rue 66. Guillotière.
Flacheron (Philib.), soie., châles , tod., peint., art,
blancs, lingeries, dentelles nouveautés dans tous
les genres, port St-Clair, 27.
Flacheron (Raph.), architecte ,rue de Bourbon, 24.
Flacheron (Et.), tireur d'or, rue Henri, 3.
ilachon (O.), serrurier -mécanicien, avenue de Vauban.
Brotteaux.
Flachot (Jacq.), cordier, Grande-Rue, 58. Guillotière.
Flaction @am.), cafetier cabar., ph de la Charité, 2.
Flageollet (Cde), mardi. de cuirs en poil , rue Bouche,
rie-St-Georges , 9.
Flageollet (Ant.), nuira. de bestiaux, rue Tronchet, 6
bis. Brotteaux.
Flageollet (J.-13.), boucher, rue de l'Hôpital , 35.
Miment cadet, fabric. de casquettes, pi, Confort, 17.
Flandrin (Cde-311) et camp., mardi. fabricant desoieries
unies, petite rue des Feuillants, 2.
Flandrin (Jn-Bte), ft de cartes, rue du Palais-Grillet,
Flasehé (Le) neveu, rad pelletier, pl. de l'Ilerberie, 3.
Hassieux (.11-1-Bte) et Cuzin, épiciers et droguistes, rue
Tupin 22.
Flavigny (Fçois), épie. en détail ,pue de Flesselle, 7.
ilechet (Ume), mardi, de tenaille, rue St-Georges, 81.
Flécha (In), épicier en détail ,rue de la Gerbe , 53.
Fléchon (Fois), charron forgeur, rue Sala , 58.
Ileuriet (Pre), teinturier dégraisseur, ph Sathonnay, 5.
Fleuri M.), cafetier cabaretier, grande rue Pizay,
Fleury (Cde) , professeur de tenue des livres , rue
Saint-Pierre, 8.
Fleury Mlle), modiste, rue de la Grenette,
Fieuteti-Godet (VNe), lingerie et nouv.
St-Pierre, 2.
Floquet (Bi), appracur d'étoffes, passage Tinifait, 4.
Floquet (Ant.,), boucher, rue des Filtres, 64..
Floquet (Clém.), boulanger, rue St-Jean, après 55.
fabrie. d'étoffes de soie
nord (Felix) et Boisset,
unies et façonnéeh.i, rue Diésiré:c 7.
march. de Nin et de charbon en détail, rue
du Bois, IL
Fiory cadet, mardi. tailleur, place des Terreaux, 40.
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Fogarol In), peintrc-vdrier, rue des l'au-es, 21.
Fogarôl (Pre), peintre-vitrier, rue des Finarges, 2.
Fogt (Et), cafefier cabar., place du Repentir, 9. Guill.
Foison (tin-Mie), teinturier-dégraiss., r. Casserroide, 1..
Foity fils, mardi. de bonneterie, rue Tupin, ie.
Fichtre frères, entrepren. d'omnibus pour Rochetaillée,
place de la Feuillée , 1.
Foity--Turbert, dépôt, de broderies de Nancy et d'amidon, rue Mulet, 20.
Fonbonne (F.), peintre vitrier, rue St-Jean, 54.
Fond iCanulle), md de charbons, r. C:îsimin-Périer , 80.
Fond Charles ) menuisier, grande rue %t'y, 48.
Fonrobert (G.), boucher, rue Moncey, 4. Guillotière.
Fonrobert (Vve), coiffeuse et parfum., pl. du Mire, 7.
Fontrobtrt, (P.), riz et production du Piémont, rue des
Forces , 4.
Font (A), marchand de bois pour meubles et charronnage, rue Malesherbes. Brotteaux.
Fontaine et Dérognat , marchands fabricands d'étoffes
de soie , façonnées , grande rue des Capucins 5 f 6.
Fontaine (.111) „ épicier détaillant , rue Monsieur, 19.
Brotteaux.
Fontaine (in) fabricant cloutier, rue de Bourbon, 27.
Fontaine Ami.), profess. de dessin, r. de Bourbon, 20.
Fontaine M.), cabaret., r. de la Croix, 55. Guillotière.
Fontaine Vine.), tailleur, rue Basse-Grenelle, i.
u gal. de l'Argue, 53.
Fontaine Jacq.), md t ailler,
Fontaine in), tailleur, rue de la .1%Ionnaie, 9.
Fontaine J.--31.), marchand de vieux meubles, rue St-Marcel, 27.
Fontaine (Pre), bouquiniste et, marchand d'antiquités,
rue Ferrandière , 24..
Fontan (1.-F.) , fabricant de fournitures pour lieurs ,
place du Mitre, 9.
Fontanel (In-C.), avocat, place du Peta-Collége, 6.
Fontenay (Lis), cartonnier , marchand de boutons et
d'ouates, allée des Images.
Fonteret Ls), teinturier en soie, rue des Prares, 22.
Fonteret Vve), cabaretière, rue Ferrandière, II.
Fontieur, négociant, rue de Sarron, 22.
*
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Fonvicille (G.) , mardi. fabric. de peluches , rue Confort
Foray, Bachelut et Gignoux, commissionnaires en soieries, rue Puits-Gaillot , 4.
Fore Boudret, détail de merci r. St-Cennc, après 13.
forci (Vve) , mardi. de rubans , rue Bât-d'Argent , 4.
Forest et Petit , commissionnaires en soieries et quin. caillerie, quai St-Clair, n.
Forest (Isid.) , marchand fabricant de soieries façon
nées et nouveautés, rue Pvits-Gaillot, , 15.
Forest (111) , architecte-voyer de la Croix-Rousse , rue
des Tapis, 1.
Forest (.1.-F), pharmacien, rue des Capucins, 2.
,Forest (T.), rad orfèvre-bijoutier, quai St-Antoine, 48.
Forest 6111) , ind de vieux meubles, rue Blanchère , 40.
Forest iGabriel) , gravi sur métaux, r. Palais-Grillet, 5.
Forest IL), tenegr de liv., pi. Louis XVI, 7. Brotteauz.
Forest A.-P.), poaier , rue du Chapeau-IRGne , 4vant
2. Croix-Rousse.
Forest C.-P.), cabaretier, que de la Charité, 152,4
Forest rie), cabaret. rue de la Croix, 5. Guillotière.
Forest Séb.), md fabr, d'étoffes de soie , r. Coustou, 8.
Fomt .1.-B.), tailleur, rue 3rioniepr, 25. Brotteaux.
Forest ede), bouclier ,cours Bourbon , 57 bis. Droit.
Forest Ara.) , charcuté , r. des Tables-Çlaudiennes, 4.
Forestier (Pre), cabaretier, rue Royale, 15.
Forestier (Ant.) , md poMier, rue de Laurencin, 14..
, . Guillotière.
Forestier (A.) , poêlier, rue Turenne1
Foresy (Dme5, lingerie et nouveautés, rue Stf-Ci.1me, 6.
Foret et Savoie, marchands de fournitures pour la chapellerie, rue St-Dominique, 4.
Foret (Dile) , indiennes en détail , roc Tholozan , 14.
Foret (Chi), boulanger, rue des Marronniers , Ce.
Forge (Paul), restaurateur, rue Neuve, 21.
Forgues (41' • \)e et Aug. Thomas , tapissiers, miroitiers , fabricants tic sommiers élastiques, rue de la Gerbe, -IL
Forai (Et.) , cafetier, rue Royale, 1. Valse.
Fomi (.111) , car.-cab. , quai Bon-Rencontre , ,après 62.
i'orni aitlé, peintre plMrier , rue Buisson , 8.
:i.urq-ni (Vit:'1 rldet. plAtrier, rue Thomassin, 16.
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Fornior (Humbert) et Desienne (Auguste) mds fab.
de soies , façonnées et nom.. 1 r. Ste-Marie-des-Terr.
Fornier . Janin et, Faisan. ruds fahrie. de velours , place
de la Comédie, 16.
Forrer Vergnier,.eachemires laines enrdées et peignées , fantaisies , fleurets cotons filés, rue Vieille'Monnaie
port dit Colleru, plarier, Grandellue, 86. Croix-Rousse.
marchand colporteur, r. de la Cage, 2.
Fortier
Fortoul (Ls) et Aubert , marchands fabricants de soieries unies noires, rue Leoni. , 18.
arot marchands fabricants de taffetas
Fortoul et
salins et gros de Naples pour parapluiés , rue des Capucins, 27.
Fossati (Ant.) marbrier , rue Bourbon
Fosse fils, mcCfakir. de couvertures, quai d'Orléans
Fouché (Pre), menuisier , rue du Boeuf,
Voudras (RO, cabaretier , épicier en détail, place de h
Visitation , 1. Croix-Rousse.
Fougasse ai né et romp. , commissionnaires en soierits
et aiitres articles , quai de Retz, 156.
Fougetousse (Ls) , baigneur , rue St-Etienne,
Fouguerous (Pre), md de fer ouvré, r. Bourchanin. 36.
Fouilloux (Alexis), confis. liqunr, place Confort, 17.
Fouillant (Dile) fabr. frenjoliv. r. Belle-Cordière
Fouilleron(Guili.) , aiguiseur et marchand de meules
rue Paradis, 49..
Foulhouze (A.) , représentant d'une maison d'Alsace
oui les calicots, rue Buisson. 40.
Foulon (Ernest), md fahr. diaoffes de soie, r. Liront, Id..
Fouquet (Math.), menuisier, rue Louis-le-Grand. bix.
Four J. et comp., reuennerk, indiennes et mouchoirs.
rue Chalament, I.
Four (1,$) , coutelier, rue St-Marcel, 4.2.
Four (Thomas) , limonadier. place Louis-le- rand is.
Fouraux (Vine.) , géoniètric imp.
vearpe 2.
Foureade et Guichard, mailltitirs, place du il:litre, 18.
(11.) , marchand fikbricant
,s;chieries utiîrs
noires, rue des Deux- ‘ngichs.
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Fourneaux (Aut.), boulanger , rue de riltlpital,
}Tourne!. (Victor), marchand fabricant d'étoffes de soie
unies, grande rue desr Feuillants, 8.
Fournel freres, mardi. de fer ouvré , rue Confort, 1.
Fournel Pracq.) , marchand liquoriste , passage de
l'Hôtel-Dieu, 12.
Fournel (la), tourneur sur bois, et boisselier, Grande*.
Rue, 81. Guillotière.
Fournel , end fabr. d'étoffes de soie , rue "Abia , 5.
Fournel
nid Sadr. d'étoffes de soie , petite rue
des Capucins , 6.
Fournel , épicier, place de la Miséricorde.
Fournel (Jn), cabaretier, faubourg St--Clair,
Fournel
serrur., ri Henri IV, 7. CroixedRousse.
Fourmi (In) , épicier en daail et marchand de sabots,
cours d'Herbouville, 45. Croixi-Rousse.
Fournel
ovaliste, rue des Fantasques, 1.
Fournel , expert en affaires contentieuses , rue Thomissin, {7.
Fourbue] (In-Mie), cafetier-cabaretier ,post des Cordeliers, 61.
Fournereau
, notaire , rue Puits-Gaillet, 4.
Fournet, Trayvous et coup. , soieries, mérinos, chàles
et nouveautés, petite rue Mercière, 2.
liournet fils, fabricant de peignes à tisser eideinesures
linéaires, chemin de Montauban,
Fournet aîné, mécanicien, march. &calorifères et, de
tuyaux agrafés, montée des Grands-Capucins, 4.
Fournier et comp., commiss., march, de poissons, quai
d'Orléans, 4.5. Bureaux sur les bateaux.
Fournier et Gilet , teinturiers en soie, rue de Condé, 5.
Brotteaux.
fabric. de galons noirs , rue de ta
Fournier
Poulaillibrie, 16.
Fournier (Paul), march. Lab. chapelier, F. de la Lune, fe.
fabrie. de souliers de cordes, rue de
Fournier
la Greneties 25.
Fournier (Cde), mercerie et nouveautés en détail, rue
de la Liberié,
Fournier (.110. cafeticr ealiareiier. rur Meysçonnier. 1.
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Fournier (Cde), lingerie, rue de la Fromagerie, 6.
Fournier (Anthd), cafetier n'Ar. r. de la Liberté, 21.
'Fournier (F.), enrtonnier, rue de l'Hôpital , 4.5.
Fournier (Horace), épicier en da., Gtle-Côte , après Io.
Fournier(Pre), tourn. sur métaux, ri Plat-d'Argent, 2
Fournier , Ant.),tonnelier, rue Bonnevertu, G.
Fournier ..in-ie), tonnelier, impasse St-Charles,..
Fournier -F.), limonadier, pi. des Pères, 5. Guillotière.
Fournier(Vve), lingerie et nouveautés, cours'de Brosses ;
maison Viton. Guillotière.
Fournier (C.), poêlier, rue du Chapiot-d'or, avant 6,
Croix-Rousge.
Fournier Cde), entreprenesr d'omnibus à Vaise.
Fournier P.-F.41.), pharmacien. rue de Bourbon, 42.
Fournier Fréd.). eb Bruit ' (Eugène), commissionnaires
en soieries, rue Royale, 7.
Fournier (J te), • boulanger, cours Lafayette, maison
lacquemot. Brotteaux.
Fournier-Bara, horloge, changeur de monnaies, place
de Là Préfecture, 7.
FourrPau Ciiii),,, menuisier, rue Désirée, {5.
Fourrier (.1.-M.), avocat, rue Sinleam , 95.
Fox (Fçois), 'mica. verrier, rue Gentil, 2.
Frachebeeis (In) „. entrepreneur d'omnibes ,_ route de
Mâcon, 25.. Vais.
Frachisse (Mille), menuisier mécanicien, montée Rey,
7. Czoix—Rousse.
Fraeque4terraud, marclumtt (te bois de construction.
cours Bourbon, 6. Brottenux.
Frodel 01.-Di-N.), commissaire de police, rue du Clia.
pettu-Rouge, 5. Valse.
Fraisse (Irk-Pre), tailleur, rue de la Grenelle; 27.
Fraize (11my) maure matbon, rue Sirène , -6,
Franc(Allex) et romp., épie. et droguistes, ri. Neuve, '
Franc. J.-B.), coiffeur, rGrande-Rue, 7. Croix-Rousse.
Français (.1.-D.), juge. t'Instruction, pi. SI—Michel„, te,
France (Fpis), itiltel prmirni cl restriur., r. Lanterne, lit.
France fils, hôtel garni, rue Pnrac.lis,'e.
France ch-Mie), épicier en (kiail, Gilellue. in. Cr.-1
Fraueillon (Clém.), cafetier eabar, pl. de la Cliaîité, .7;.
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Francilien Pte), cordonnier, rue de la Lunel. 4.
Francillon Et.), débit. de tabac, côte St-Sébastien, 15.
François, ind fabr. d'étoffes de soie, r. des Capueins,10.
François (Jacq.), sculpteur sur bois, place St4ean,15..
Françon (Vve), épicière en détail, phtect St-Clair, -6.
Francoz (leçois), plâtrier-peintre', ruePlaird'Ar 446.
Frangin (Noë1), mardi,. fabrie. de parapluies, soies, fiât
et cotons peur remisses, Grande-Côte, 2.
Frangin (Ch.) forgeur de marteaux,llerhoucours di
ville, 2t.. Caiuire.
Frangin Al greneler, rue de la Grenate, 28.
Franlieu (Cde), bouclier, Grande-Rue, 17. Wise.
FranquetfC.), eaf.,r. des Tapis, avant 2. Cr.-Rousse..
Franquin .111), grenetier-farinier, rue St--Mareel.„ 54.
Fransioli Cipry.), fab. de choc. et caf., pi. Bellec., 17..
Frantz-Germain, hôtelier', rue Sirène, 2.
Frappa-Saunier, fabricant de dorures et ornentents.
d'eglises, rue St Mme,. 2.
Frapet (Aut.), avocat, rue du Plat, 2.
Fray (Cde) , md de grains , Grande-Rue ,109., Guillet..
Frecon (Math.) , graveur et imprimeur en taili&-douce
et en lithographie, rue Tapin, 2.
Frécon (Pre), md de vin, quai de Serin 50.
Frédéric (I.-M.)„ peintre-déc. , c. Bouriton, 4e. Bron.,
Fredière (fia.) , md tuilier-forain pet. r. Longue, 5.
Fredière (Ant.), pharmacien, rue Lie la Gerbe, 2.,
Frédière (Antoinette), cabar.., rue de la Bombarde , 8..
Frebse (David), tailleur, grande rue Pisay, 24.
Fréland (Ls) peintre en bât., passage niella, 2.
1: rend, proiesseur de dessin , r de Castries, 8.
Freppon (Fçois), md tourn, sur bois , T. Grenette, 41.
Frerejean (George) ainê et fils, manufacturiers sur métaux et marchands de cuivre, place Léviste, I..
Frèrejean-Champavet (Ls), négociant, rue Sala, 2.
Frèrejean-Montdesert (13I), négociant, rue Sala, 42.
Frérot (G.), coiffeur, Grande-Rue, 39. Croix-Rousse.
Fresne iJoan.), relieur de livres, rue Tupin, 12.
Fresne Ant.) , boulanger , chaussée de Perrache , 20.
Freval fils et comp. , articles de Mmes, grande rue des
Feuillants, 5.
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Frévol (Vve), débit de tabac ,rut St-Mareel, li.
Freydier (.111), maitre de pension, eltem. de la Boude.
Frezet (.1 1.-F.), menuisier, rue Grôlée, 2'2.
Friedel (nt), brasseur de bière, rue de Condé, 18..
Frinzine (Cm), architecte, rue des Augustins, IL
Friol Guai.), serrurier, rue de la Reine, 52.
Fritz.pi,..),..ceabaretier, rue Raisin, 45.
Frizon (Cde), boulanger, Grande-Rue., 102'. Guillot.
Froget alné, fabi de couvertures, quai des August., 79.
Froget (.1.4d.), épicier en détail, faub. St-Clair, 5.
Froissard (.1h) et camp:, boulangers-, r. des Farges, 41.
Froment Jacq.), md colporteur, pi. des Célestins, I a,
Froment].}, appréteur d'étoffes, nie Désirée, 2.
Fm
roont A. , court. de co.,mm
r. Imbert-Colornès, 9.
Froquaix A. , cabaretier , rue- .de la Croix , 25. Guili.
Frossard-- Win, linger. et nouveautés, r. Clermont., 5.
Frosâard et coup. , tenue de liv. en ambulance , cours
de comptabilité comm., etc., pl. Sathonnay, 6.
Fruitière (Ant.), poêlier, rue SU-Romain, 3.
nicher Orn-edde), épicier en détail et fabricant de chandelles, nat de Perrache, 6.
Fuehet (Tçois) ébéniste, place des Célestins 8.
Fueliet (Prie), 'charcutier, chaussée de Perrael;e, 19.
rucher-Robert, marchand fabricant de soieries et armures, rue St-Polyearpe, 2.
Fuchez (i.), agent de change, quai St-Antoine, 28.
Furity (in--Ant.), boulanger, rue de lq Reine, 40.
Yugene (Noël) imprimeur lithographe et en taiEedouce, rue duatre-Chapeaux, 6.
Fugier (Philip.), fabricant de canks, rue Raisin, 1.
Fugit Oh), charron , quai Ste-Marie-des-Chaînes, 26.
n' Immun (T.), tailleur, rue Téte-de-Mort, 4.
Foinel (A.), cabaretier, cours Bourbon . 43. Broticaux.
Fuleheron (A.) , md de charb .1, T. St-Denîs,10. Cr.-1-1.
Fillney (Jullien) , fabricant d'emporte-pières pour le
Iisage des dessins de fob., r. Vieille-Monnaie, 6.
Fund (3.), professeur d'écritures; Mme marchande de
modes, rue Henri, 11, , et Puits-Gailiot.
Furet (Dile), couturière en rolies. r. SI-Dominique, 1‘2.
Furnion fieres , niarchaii,15, f:litic.:.,n(s (14(11)ffes pour
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gilets , cravatès et nouveautés rue du Griffon, 4.
Furnort.(inb cabaretier, route de Mâcon, 21. Vaise.
Fusil (Cde-And.), pin.; Mme mde ling., pi. Colbert, O.
Fusil (.11-1-Fçois), fumiste, plâtrier, peintre, r. Neuve, 5.
Fuzier (Me) aînée, restaurateur, rue Henri, 6

G
Gabel (h), menuisier, impasse Cathelin, I.
Gabert (Mich.), teinturier en soie, quai .Ste-illarte-desChaines, 28.
Colbert (Th.), ind de vieux 1:netrblesï /*nad(' Boeuf, O.
Gabert (Fçois), épitier détailinnt, rite Strican,15.
Gabet (F.), etrilleur fab. de-somm.,r; Stmeolyearpe, 5.
Gabeur (Pre),. serrurier, rue Lanterne, 5.
Gabillot et comp., rnds fab. d'étoff.Ide soie poursiletoi
mouchoirs et nouveautés; rue St-Polyearpe, 8.
Gabillonamberez, quincaillerie et coutellerie mi-egro
grande rue Mercière, 40..
Gabri (Vve), cordonnière, rue de Sarron, avait 11.
GabrieL(Ls), limonadier,, place des Pères , .1. Guillet.
Gache (h) boulanger, quai d'Ilarlincourt, 1.
bouclier, quai de la Baleine 15.
Gache (Andrea,
'
Cruche Gin), md fab. d'ourdissage, r. Vieil le-donnaie, I if.
Gaelielfils cadet et romp., eommissionnaires en soieries,
dépôt de rubans, place de la 'Miséricorde, II.
Gachet (p...M.) fils , directeur des diligences et agent
des courriers, rue St-Dorninique,12.
GaehetiMax.), épicier en détail, rue de Pazzy, It.
Gachet .11), aubergiste, aux Etroits, 1.
Cachet Ant.), cafetier cab, rue des Généralesi, d.
Garou (Pre), fab. de poterie, r. de Provence, 15. Giiill.
Garon (Pre), ferblantier , côte St-SébasLien, 9.
Gadithe (Dile), mde toilière, grande Eue Longue, 7.
Gadiolet (.I.), nid de cuirs en poils, rue Soulte, 3.
Gage (Ls), marchand de filets pouriia cluse et pour la
pèche, rue de Savoie, avant 4.
Cage (h) fils, cabaretier cafetier, rue Sala, 8.
Gage (LI cabaretier, place de la Charité. 7.
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G et Pre), sellier cari. , pl. foins XVI, 6. Brotteaux.
Gaget in), cafetier cabaretier, rue Romarin , 52.
Gaget Leur.), boucher, rue Lanterne. 16.
Geget (Bt), cafetier cabaretier , rue Bourgehanin , CI.
Gage On ?
, fabricant de chaises, rue de Bourbon, 3%2.
Ga gnaire Lt), fabricant de billards, rue Adamoly, 4
Gagnaire Chrîs.), ébéniste et marchand de meubles,
port des Cordeliers, avant 57.
Gagnard (Vine.), peintre décorateur, rue Bonneveau, 2.
Cagnard (.1.-B.), passemenUer, rue Port-Charlet , 5.
Gagnère (Cde), boisselier, petite rue des Feuillants, 5.
Gagneux , Sirurguet et comp. , commissionnaires de.
roulage, quai de Retz, 51.
Gagneux soeurs, épie. en dét., rue Vieille-Monnaie, -IL
Gagnier (.1n), cord. pour dames, r. St-Dominique, Ce.
Gagnière (Vve), Inde fripière, r. Ferrandière, 53.
Gagnière (Aut.), aléa. , md de m'euh., r. Ste-Màrie, 5.
Gagnière et comp.r, entrep. de net., r. du Concert. 8.
Gagniere (Irt-Pre), serrurier, rue St--Pierre, 5. Vaise.
Gagneur-Philipon , ind de papiers peints , rue PuitsGaillet
Gagnieur et Bonniot, baigneurs , rue d'Enfer, 5. Cr. -11.
Gagnieur (Et.), épicier dét., quai Puits-du-Sel, 115.
Gaidon
(E.?, cabaretier, cours Bourbon ,25. Guillotière.
Gaignaire Eugène), pharmacien , rue des Farges
Gaigneux Philib.) , teneur de liv. , quai Ste-Marie-desChaînes, 25.
Gaillard frères et comp., commiss. de roulage, entre p.
de messageries pour Bordeaux, Genève et Strasbourg,
quai St-Clair, H.
Gaillard, commissionnaire en soieries, r. Romarin, .1 l
Gaillard Pose Iiin), comm. en soier., r. des Capucins, iii
Gaillard (Ant. , percepteur des contrit). directes, rue de
rArchevêché 5.
Gaillard (Vve), marchande fabricante d'tjbloffes de 'oie
unies, rue SL—Jenn e 2.
Gailinrd (.1n-Ls , roumi. et intfiennes, rue Mulet, 41t.
Gaiiiard(Jusii. lits , marchand verrier , dé pût, ilti cristaux, quni St-Antiiine. :m.
•
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Gaillard (J.) , et comp. ,mais fabric. de peluches
,
quai
.
St-Clair,i5r.
Gaillard, Biedet comp., fab. fermiers, P. Champier,43.
Gaillard (Cdc), grenet. et md de sel, r. de la Gerbe, 4.
Gaillar*(Dlles), apprêt. de !nouai. , rue Pas-Etroit, B.
Gaillard (R.--11.),. avocat ,glace Louis-k-Grand, 9.
Gaillard (Fçtois) , débit de vin , cours Bourbon , 47 bis.
Brotteaux.
Gaillard (Fréd .3 y m
enuis, r. des Tanneurs, 10. Valse.
GaillardiPierre , teneur de livres ,_ rue Tramassoe, le;
Gaillard ih-A.), bourrelier, cour des Archers, 2..
Gaillardrads), cabaretier logeur, rue Gentil ;.9.
Gaillard (Ant.) ferblantier lampiste et fibricant (ré,.
"astique, rue 'du Palais-Grillet , 15.
Gaillard (F.), menuisier, rue des bains. Vaise;.
Gaillard, md drapier , rue Bit-d'Argent, 19.
Gailléton (.1n-Mie), boucher, rue Vicil1c-Monnaie,.18:4GailletoniF. , cabaretier , quai de Bondy,1.
114.
Gailleton .In , boucher, rue Tholozan, après 20.
Gailliard (Dile), rnarch. de modes rue St4oseph, 6.
Gairal (A.), conseiller à la e. royale, rue Vaubecour, 5.Gairand (Et), menuisier, r. Royale- 45. Valse.
Ga ivallet (F.),marchand d'ustensiles 'de fabrique, rue def
Perrache, 4..
Gal-Ladevèze (Dme),, débit de tabac, gr. r;- Mere. 50:
Galamin (Et.), amidonnier, rue St-Georges, 45.
Galamin (Et.), détail de mercerie, allée des ImagesGalerme commissaire die, police , quai PeTrollerie, 450!
Galland (.1.-P.), marchand fabricant detoffes de soie
broc'''.. rue des Capucins, 2.
Galland (B.), marchand de bois de construction, route
du Bourbonnais, 36. Vaise.
Galland et comp., fabricants liquoristes etspiritueux ,
mont. de Balmont. Valse.
Galland (Cde), und fab. de tulles , r. Palais-Grillet, 19..
Galland (VNire), md de bourre de soie, r. St-Martel, 54..
Galland (Jn), menuisier, r. de la Sphère, après 10.
Galland (Pre), maitre maçon, rue des Bouchers , 1 ii.
G:lliand (Jnille), pond. et cris-1. , pl. des Carmes , 10.
Geand (Ni), bottier, phce du Plidre, 1%.
i
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Galland (Alex.), fob. de soufflets ,quai de Bondy , 157.
Calban (Honoré), men. en fauteuils, r. Tramassae , 17.
Galien (A.) , boucher, rue de la Croix, 41. Guillotière ,
Gallay (Prosper), notaire, rue Lafont, 5.
Galle (Fois) , chef de bureau de.la Comp. de l'Union,
des mines de Rive-deeCier, rue lioissac , 1.
Galle (Le), ferblanlier-poxnpier-lampiste , rue du Chariot-d'Or, avant 6. Croix-Rousse.
Gallère (Ani.), boulanger, rue Vaubecour, 3.
Galla redis), fabric. de boutons de soie, rue Noire 4.
Gallet Meg.), teneur de livres , quai delletz ., 54.
Gallet, F.), peintre-vitrier , rue d'Orléans, 3. Bron.
Galla, Constant), marchand fabricant d'étoffes de soie,
rue des Capucins , 23.
Gallet , (A.) , cabar., aven. de Noailles , 9. Brotteaux.
Gand (Honoré), marchand fabricant4d'étoffes de soie ,
grande rue des Feuillants, 6.
Gaillard C.) et comp. , drap. et nouv., r. BM.-d'Argent,7.
Gaillard A.-Alph.), toiles peintes , quai de Retz, 37.
Gaiiiard V.) et Cornp. , toiles peintes , lainages et calicots, quai de,Retz, kt.
Gaillard (I.), courtier de commerce, r. St-Marcel, 17.
Gallicio (.111), cordonnier, faubourg St-Clair 5.
Gallien Fçois), balancier, petite rue des Feuillants, 4.
Gallien Jni-Cde), cabaretier, rue des lieux-Cousins, 4.
Gallien Vine.), épie. en dét.,Boucherie-St-Georges , 7 Gallien in-Cde), eafetier-cab., rue du Doyenné, 2.
Gander (Vve), débitante d'eau-de-vie, rue Raisin, '27.
Canin (C.) et comp.., assurance contre le recrutement,
place des Célestins, 8.
Gallin (C.)zinc, voyer-adjoint pour les coutrav rue des
Farges ; 38.
Gaillac (P.) et comp.„ propriétaire du service général
des messageries du Midi, quai St-Antoine, 29.
Carnot, (.1.41.-.M..--G.), avoué au tribunal civ.. quai de
Bondy, 162.
Galliot (ItIn-Ls), 'nard]. orfèvre bijoutier , galerie de
l'Argue, 52.
Gallois (Dile), bonneterie en détail, rue St-Louis, ik bie,
Guillotière.
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Gallois (31.), cabaretier, route de Grenoble, 7. Guillot.
Gallot, (Daine) et Catron (Justine), mdes de rouennerie
et bonneterie, grande rue Mercière, kg.
Gally (Vve) .1.-B.) et comp., apprêteur d'étoffes, rue
Vieille-Monnaie, 16.
Gally (C.-A.), peissier, rue du Plat, IL
Gally (Fçois) , boisselier, rue Sala, 3.
Galoffre frères et comp., liquides en gros, rue des
Pattes, 8. \Taise.
Galoffre (E.), pharmacien, Grande-Rue, 25. Guillotière.
Galticr, rnd fabric. d'étoffes de soie, r. des Capucins, 7.
Galtier (.1h), menuisier, rue de la Monnaie 2.
Gale et Goulon , serruriers-forgeurs, rue je Puzy, 46.
Galvia et Collomb cadet, teint. ennuie, q. St-Vincent, 65.
Gamay (S.), cabaretier, quai d'Arlincourt, 4.
Gambet
orfèvre, place du Petitp-Change, 166.
Gamba (J.), cabaretier, rue des Deux-Angles,
Gaine (Pre), charcutier, rue Laineric, IL
Gamot et Sandrin, mardi. fabricants de crêpes, gaze,
rue St-Polyearpo 40.
Gamot (Mederic), directeur de la condition des soies, rue
St-Polyearpe, 3.
Ganeel (C.), charpentier, rue Ilenri1V, 6. Guillotière.
huissier, place St-Nizier, 7.
Gandil
Gandit, (.111), tourneur sur bois et mécanicien, place
St-Clair 1.
Gandit, eatlet,
mécanicien pour le dévidage, rue du
'
Commerce , 15.
Gandy (C.), serrurier, rue Champier, 6.
Gandit (Jn-Bte), épicier en détail, rue de la Barre, 8.
Gandoger (Cde), toilerie et articles du Beaujolais, grande
rue Longue 12.
bourrelier, quai d'Ilarlincourt. 6.
Gandré
Gandy et Tardy march. fabricants de soieriesfaçonnées,
rue Puits-Gaillot , 27.
Gandy (Cde-Mie), relieur de livres, rue Ferrandière, 44.
Gandy (Pre) , épicier en détail , côte St-Sébristien,
mardi. linger, cours Lafayette. Brotteaux.
Gantly
Gandy 01.), épie. en détail , r. de Sully. 4. Brotteaux.
Ganet (.1n'i,
io plieur et instreur de soie, ri Pas-Etre, II.
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Ganeval et comp., commîss. en soieries et fahricw de
dorures ,rue des Capucins , 20.
Ganière (F.-M.), droguerie de peinture, rue de l'Enfantqui-Pisse , Il.
Gantillon (4), boucher, rue Confort, 30.
Garand G. , bouclier, Grande-Rue, 75. Guillotière.
Gemmi .In , bouclier, me Thomassin, M.
Garand Nicolas), guimpier, rue Buisson , 12.
Garbil (Jn-Cde), menuisier, rue Grôlée, 50.
Garbil (igues), menuisier, impasse rue Tavernier, it.
Garbi (E.), commissaire-priseur, rue du Périe, G.
Gamin frères, mardi. fabric. d'étoffes de soie ,place
Croix-Pitquet , 2.
Garein (1.-V.), N'octal y et Côte, banque et recouvrement
rue Mulet, 12.
Gamin père et fils , draperies et nouveautés, place du
Petit-Change,. 4645.
Gamin (.1.--E.), droguiste, rue St-Georges, 19.
Gamin (A.), fab. hijout.. ph de la Bouch.-des-Terreaux,t
Garein cadet , mouchoirs de Chollet et calicots, grande
rue Longue, 21.
Gamin (F.-F.), débit de liqueurs , rue St-Marcel, 7.
me' détail de mereeri:e,
Garçon (C.) tourneur sur bois: M
Grade-R'ue, 2. Croix-Rousse.
Garçon (.in--Ble), épicier en détail, Gde-Rue, 8. Cr.-R.
Garde (André), boulanger, rue Basse-Grenette, 46.
Gardebois (J.-B.), fabricant de broderie et lingerie, rue
Basse-Grenette, 40.
Gardet et Dunot, rouenn. et indien., rue des Forces, 2.
GarderÎV.), détail de quincaillerie, Grande-Côte. 61.
Gardet C.-F.), débit devin, avenue Diuguesclin. Bron.
Gardet (A.i, . menuisier. rue des Prêtres, 21.
Gardey (C., , boucher, faubourg St-Clair, 110.
Gardon jeune et romp., rouennerie et indiennes. rue
Bàt-d'Argent, 62),
Gardon (C.), entrepreneur de la conduite des eaux 1
la ville de Lyon, rue de In Poulaillerie, 9.
Garel(Fçois), carrossier_ avril« de Noailles. 45. Brot.
Cardia OU, ingénieur des ponts et chaussées , cours
de Brosses, maison Coster Guillotière.
A
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Gare (Pre), boucher, rue de la Reine, 58.
Garidel et Cloiree, serrurier, rue foyer,
Garin (Fçois et fils, march. fair c. d'étoffes de soie
unies , rue des Capucins , IO.
Garin (Vve Chari.) et fils , épiceries, riz, salaisons 'en
gros, quai St-Antoine ,
Garni (Rzy), fabricant joaillier, petite rue Menière, 8.
Garin (Camille), conseiller à la Cour royale, quai. de
l'Archevêché , 50.
Garin ainé frères, épiciers, fabricants de chandelks ,
rue Neuve, 29.
r.
Garin (Vve), mercerie et bonne en da. ,Romarin,
L.
Garât CR. , essayeur de soie, rue du Griffon, I.
Gàrin iLs , marche tailleur, rue Neuve , 6. - ,
Caria Cd_e), épicier en détail, rue de la Croix, 3. Guill.
Gariot Ch. court. ourla soie, re de PAnnonciade, 28.
Garioud B. ,diseur de dessins, rue du Commerce, 45.
Garieux .111, , boulanger, rue de la Liberté, 4.
Garlon re , entrepositaire mardi. devins et commis,
sionnaire de roulage, quai de Serin, it0.
Carnier (in), banquier, quai de Retz, St.
Garni& i(Ferdinand), blés, farines, huiles , spititueux
quai St-Vincent, 65.
Garnier (Henri), représentant de commerce de drogueries, rue des Capucins, M i
Garnier-Gauthier , march. fabricant de fleurs, dépôt
de gants , place des Terreaux. 2.
Garnier (Je-M.) , marchand chapelier , rue du Mail,
16. Croix-Rousse.
Garnier frères, mitral, de comestibles, pi. St-Pierre, le
Garnier (Ls), mardi. fabric. de tulles à ta daine, et de
gants damassés ,rue du Commerce, 21‘.
Garnier, fabricant de bougies astériques, quai de Serin,
15; dépôt ,quai t...Vincent, 65.
Garnier (Et.), menuisier, rue Ste-liérène, 43.
Garnier iCde), épinglier, rue Bonneveau, 10.
Carnier 130, menuisier ébéniste , rue Grôlée, 5u.
Garnier iG.), guimpier, pince Confort, 13.
4;arilier F.), teneur de livres, rue Mulet, n.
Carnier (411-11.),
... tailleur, rtiv Latitmle 15.
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Garnier ve), détail d'indienne, rue Octavio-Mey, 2.
Garnier Ant. , boulan er, ruc Vieille-Monnaie, thr.
Garnier (E.), épicier en détail , rue Tenaille, 46.Garnier, libraire , grandé reeMercière.
Garniron (Dile), modiste, r. des Capucins , tri.
Garnodon (b), (nudiste, rue (titi Palais-Grillet , 4,
Giron (G.), marc. fabric. d'éioffes de gaze et dorures ,
galerie de l'Argue, escalier A.
Caron aîné, teinturier en soie , quai Sainte-Marie-des
Chaînes, 28.
Garon (Dile) , mardi. de modes , rue Lanterne, 12.
Garosse (E1.) fils , épicier en détail et menuisier mode-e
leur, rue de Condé, 27.
Garre on (Ant.) , charcutier, rue SWean, 20.
Gars B.), cafetirer, place du Pont, 2. Guillotière.
bas ( nt.)', boulanger,. rue Sti-Georges, 44,..
Gas(in-Bte3 i serrurier, rue d'Amboise, 16.
Gassend (E. , rene, militaire ,puce des Célestins, 8.Gassier , Chnninel jeune et Comp. , commissionnaires
en soieries ,rus Lafont , 8.
Castel (Adolphe) , pores et crist. g. St-Antoine, 31.
Gastine (Aug.), directee de l'entrepôt des liquides ,
rue Dugas-Montbel.
Gastinel (Ls), tapissier, Port-du-Temple, 4.2.
f;aston.(1.-1.•-iii.), mardi. orev, bijout., q. St-Ant. tri.
Gaston , mardi. fabrie. d'étoffes de soie , rue PuitsCaillot, 27.
Gastuel (.1-13-Jacq.), fabricant de laminoirs et machines
pour ap rets, rue des Tables-Claudiennes, 47 bis.
Gatheron in), boulanger, gr. rue Ste-Catherine, 7e.
Gatheron iç111), boulanger, quai de Boddy, 145.
Gathou (in-Ani.) père, marchand de charbons en détail, rue Trois-Maries, 17.
Gathoud (in-Mie ) fils , marchand de charbons et ép i cier en détail, rue Trois-Maries,12.
Gatrot (C.-P.), menuisier, rue Passet, 9. Guillotière.
Cuttlaz (.1.-B.), initteur, rue Buisson, e!&.
Gaubert (31.), tailleur, nie de rArhre-Sec , Ilt.
Gaubin jeune , nul rarrovviir, rite de la Grenelle. 34,.
6:whin (h), mareli. I ailiro ti. galerie de l'Argue. 2it.
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Gauclion et, Contegard, sell. et barn. g. de ilkindy, 164.
Gauchon (Ls), cafetier-calier., pl. Louis XVIII', 31 • f
Gauclair (h) , marc. tail., r. de l'Aumône , après 5.
Gaud (.1n-fçois), géomètre en chef du cadastre, tue des
Pierres-Plantées, 8.
Gaude (L.), receveur de. navigation , au penthickrand ,
place Louis XVI.
.
.
Gautlet (h), fabricant, de bleu de Prusse et de produits
d'in-dilues, aux Charpennes. Brotteaur.
.
Gaudet (in-A.), Mead., et teint. ) rue de ritaffiled, Je
Gaudin `Michel}, charcutier, rue Henri, 9.
Gaudin glu), charpentier de.bateaux, aux Etroits , 28.
Gaudin-Burtin, mardi, toilier, petite rue Longue, 6.
Gaudiot (.111) menuisier, place.Sathonay, t..
Gauffre (Micl;c1) , négociant, quni de l'Ar ,,,i evché, 28.
Gaulliard (Jules) , marchand de meules de moulin ,
r
place St-Michel, 2..
,
Gaultier frères , marchands fahrieauts èle soieries et
mouchoirs façonnés, rue du Griffon , 4..
Gaumet (Mich.), maitre maçon, Grande-Côte , 4.
Gaumy (.11i), marbrier, rue de Bourbon, 419.
Gautet (Ls:), cabaret. logeur, rue Plat-d'Argent, te,
Gauthey (L.) , pharmacien de l'Hôtel-Dieu, quai de la
Chanite., 1k8.
Gauthier de Coutaffle,_ conseiller à la cour royale , rue.
du Plat, Vi,.
Gauthier (Louis), rnarch. de vins, quai St-Boit, 53.
Gauthier (J11), droguiste et fàbricant de verrais, rue des
Capucins , 5.
Gauthier (Philibert), apprêteur d'étoffes, rie du Commerce,
Gauthier (Chari.), mardi. cordier, côte $t-Sébast. 9.
Gauthier (J.) , bottier-cordonnier, rue St-Côme, 6.
Gauthier (Ji-e-11te) , boulanger, rue Grôlée, 15.
Gauthier (Vve), peintre sur paillons ,rue de Pazzy, 5.
Gauthier 3n-Pre) , débit de tabac, rue des Bouchm, 3.
Gauthier G.) maître de pension, chemin de Cuire.
Gauthier h-Me), marchand chapelier, quai d'Or]. , 23.
Gauthier (Vve), marchande fabricante cordiihre , Eue
.
Vieille-Monnaie . i 2,
ii
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Gouthier (In-Bte), marchand fabricant cordier , rue
Vieille-Monnaie, IL
Gauthier frères, mardi. fabricants d'étoffes de soie, rue
du Griffon, 2.
Gauthier (E.), serrurier, rue dit, Pont de la Gare. Vaine .
GanthieriA. , éhénMe, e. d'Herbouville, 30..Croix-B.
Gautider Bt, , pharmacien., quai de Serin, IB.
), anve , eordonnicr pour daines , place des
Gant.hier-1
Terreaux, 48.
Gauthier (Félix), mardi. brie. d'étoffes de soie-, ru 1
Romarin, 3..
Gauthron (C.), caharetier , Grande-Rue r. 5. Vai e.
Gautier (Et.), colons en bourre, port St-Clair, 18.
. Gauthier (Aug.) et. corn p., mardi. fabrie. de soieries façonnées et nouveautés . rue des Capucins, 21.
Cauthier foin , md fabr. chapelier, rue Paradis, 2.
Gautierftive ,, essayeuse de soie „rue Désirée, 44.
Gantier (P.), cabaretier, rue Nradi9, 5.
.
Gautier (Vve), débit de txtbar.b. g. de la Charité, av. 444.
Grunier (L..-».) , entcepreneur de bàtiments , place
Saint-Michel, 6.
Gautier (.I.), nuirai. pelletierr place d'Albion, 5.,
Gautier las oi`Tré4 iipieier en (kt., gde rue Mercière, 6R.
Gavand (tin-4:de); orrèvre-bijoutier rgal. de l'Argue, 45.
(avel (Fçois), épie. rn dét., montée St-lin.rthélerny, 2.
Gave.' Mme), modiste, place de lift Fromagerie, 11.
Gava (1?..-iln), guimpier, rue Iliit-d'Argènt, 5.
Gay et Manstly, march. tailleurs, grande rue Sainte-Catherine, 4..
Gay (Pre), mardi. orfèvre, quai Vilièroi , k.
Cay et veuve Garnier, appréte. irêtolfes, r. Basseville., b.
Gay iRilbert, épicier ini-gros , rue Tlionmssin. 8.
Gay Victor), nid de mottes îlobe:r!thr. aux Etroits, 9fi
Gay (L.-C..), huissier, rue du Boeuf. tb.
Gay 9n), (Won' sur boii, allée de l'Argue. esralier 4.
Gay lis), épicier en daaii. rue Vatibermar 17.
enbaretier, Grande-Rue; 1. Guiflotiiire.
Gay (1,_ boisselier. Grande—Rue, {Oit. Guiilotière.
Gay (A. menuisier, rue (l'Orléans, avant 6. Brulteaux.
Gay frères, nids fahr. d'étolks ik wlie rue Coustou, G.
•
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Gay, liquoriste, Grande-Rue, 15. Guillotière.
Gay, magasin de lingeries, rue Clermont, 22.
Gay (Fçois), maure scieur--de-long, rue Tronchet, 6
bis. Brotteaux.
Gay EPhilib.), cordonnier, rue des Farges, 28.
eay Ant.), menuisier, place St-Jean, .5.. à . ".
Gaydon Vve), apprêt._ châles, impasse Lorette, 49.
Gaydon Vve),. épicière en dét., rue de la Liberté, i1,3è
Gaydou .1.--D.)",.ebéniste, cours d'Herbouville, 24. Cr..-K.
Gayet, Ground et camp., draperies, 'plue SteNizier, .6.
Gayet (13.Y père, sous-caissier. à l'a «Lise° d'épargnes ,
plies de. la Miséricorde, 12.
Gayet iln-411), toiseur, rue Gelée, # 6...
Gayet Hel, débit de tabac, pi. du. Collégeritoral, 25..
Gayet In),Ioulanger, ande rue Plein L. ,, .
Gayet (Pre),..eabaretier„,_ rue des Forges, 107.
Gayet (Dile), maroh-6 de modes., rue Sirène, 9.,
Gayet (Lamb.), charcutier, quai Puits.rdu•Sel,A Lê
Gayet (J.), nid fab.. d'étoffes de soie, r. Puits-Carnot, 27.
GaTet (Remy), chapelier, rue de l'Archevêché, 5.
Gayetty (francisque) et Deyme„ commissibunaires en
soieries, quai Ste-Ciair,_ 12.
Ga grau d. (I, -C.}, oharron4..route du Bourbon . , 58. N'aise
Gaze (Ls), marchand de grains, Grande-Rue, 79. Guil.
Gaze (lit), aubergiste, Grande-Place, Ve. Croii-ilt.
Gay (111), cordonnler., rue Strilean , 3..
Geille (Bq, niareh._ linger, rue St-Marcel, ire.
Gelas (L),, courtier. mardi. devins91..Stresir, 1 .
G'elat (Mies) modistes recommodeuses dit dentelles
cadi. rue ede l'Arbre-mec, 22.
.
Gelot (e.) ainéonaggs. de. chaussures pour t 1 piles, rue.
St-Côme, 2.
Gelot-Saché (Vve}, cristaux et porcelaines, nue Pusitsea
Gelpi (Bt(,) , hôtelier', quoi Puits-du-Sel, 117.
Genand M.),. serrurier, pue de l'ildpitat, 28.
Gent,' t. (Pre) , tourneur sur métaux ,rut Petit-David , 2.
Cendre (in), cabaretier, rue de Charires, 1.4,. Guillotière,
Cénéraux (Jacq.) , représentant de commerce ,suc de
la Préfecture, 8.
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Generaux (Pré), épicier détailli, r. de iw Préfecture, 7..
Generon pere, détail de rouennerie et d'indiennes, rue.
Basse-Grenette, 4.,
Geneste (j.1, poélieri rue de la Charité-, 10.
Genestiné(An4 maitre rtiaçon, rue du:Garet, 9:.
Genet (in-Pre)
. • et eomp., marchands de chapeaux. de
plat; 'petite rue 1Werciêre,. If.
Genet frêsei, marchands tailleurs, rue-St-Cdtme, 2 bis.
gentn (Cde), bourrelle, rue. Champier. 5.
6enetbronze, chef - eitelier pour la Ur. d'étoffes de
A' ibié „-Gitifide-Côte , 29,
Genevay (P.) dit l'Esprit, fabricant liquoriste , dépôt de
bière, rue Plat-d'Argent, 48.
Prenevai (.1.rÉe.), épicier dét. Grande-Rue, 86. Cr.-R.
Genève , arbitre et représ.. de comm. , pi. St-Jean , 8..
GenevoisriP.,-A.b.eons. il la e, l'avilie, r...d'Auvergne, i.'ir.
Genevois re) 2 mardi à de-terraille, Grande-Place, 12.
Croixdaousse.
Genevois ile) , bonneterie en elét. , ii.rttits-Gnillot, 2. _
fienefrat (Vve.), charcutière, Grande-Rue, 96. Croix-R.
Genefrie et 'Canonville , mareh. fabricants de soieries..
unies et nouveautés, rue Puits-Gaillot, 27.
Genirtux (Vve), quincaillerie en. détail , r.. Puits,Gaillot ,
bâtiment du lettre.
Genieret.), boisselier, rue Madame, 5, Brotteaux.
Genier-Gillet, tub. de cartes ii jouer, rue, Tupin, 29.
Genillon (A.), eordonnier, marchand de Crépins , rue
Ste-Pierre, 7, Vaise.
Genk', Fortin? et eomp., imprim. lithog.„.rue Greilée,1.
Gentil(Aug)
., avoent, rue du Palais-de-Justiee. 4..
Genil' André), tuilier chemin de Gerlan , Guillotière.
Genîn A.), cabaretier; Grande-Rue, 105. Guatortère.
Geniii hm.), tonnelier, rue Musique-tles.-Anges , 3.
Genin
F.),
rnd
de
eliarbons
en.dét.,
rue
de
l'Hôpital,
51.
.
0 . .i.,
1
n
-ffeut
me , epteiere an'
.
ante, rue T lomasi
sn, 261.
(innin Ls) et Crez, mds fah. de soie et tissus mélangés,
rue ieille-onnaie,
12.
M
Caitiniii (Pre), serrurier, pince Croix-Pliquet,_ 3.
Genin, hôtelier à Valise.
Ctinin . nid fall. détoires de soio, pi. Croix4là(pivi . 2.
r

'
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Genioux. (heti.); boucher, rue Port-Charlet, 5.,
Genissieu (F.---V.), prof. des hauts fourneaux. et fonder.
. de Vienne, rue Sala, IL
Genod (tin-Fgois), mée. et fab. de soieries, Gr-Céte, 76.
GenocU (I.), cabaretier, avenue de Saxe, 18. Brotteaux.
Genoud jeune, cartonnier, rue StePolyearpe, 5.
Cenoutd (Drrie.), indienn., rouenn.r rue Steléared, 28.
Genouin (Pipis), fab. de couvert. , r. Bourgehapin e 12.
Gentelet Trfrin), méeart., montée du Gourguilion, 24.
Genthier KI, chapelier, rue Paradis,.2.
Genthon-Peyrelo , marchand fabricant de toiles cirées ,
rue de la Grenelle, 4.3.
Gentil (in), tailleur, place de la Miséricorde, 7.
Gentin-Goumand (Vve) et coins). , mardi. fabricant*
d'étoffes de soie, rue Puits-Gaillot,..t.
Genton L.--S.), avocat, rue du Pérat, 1.
Guiton L.), mea., r., du Chapeau-Rouge, avant2.C.-R.
Geoffray-Guerin , marchand fabricant de soieries pour
robes 7nnotnetutés, rue des Capucins , 22..
Geoffray lif,i1n-Mie) , cabaret. ,plue de la Miséricorde, 7.
Geoffra y (Ls), fab. de scier., rue Musique des Anges, I.
Geoffrey (P.), cordonnier, rue de la Grenetter24 .
Geoffroy, chapelier, rue Raisin, 19.,
Geoffroy de la Farge (Dile) , fabrique de lingerie Marloumutés ,puce Louisi-le-GPand,.4 7.
George (Const.) , apprêteur de tulles, rue Royale, 22.
George (Clem.), horloger, place de la Miséricorde,, 12.
George (Cde), cabaretier , cour des Archers1 5.
George IVIe , serrurier , r. des Fossés,. 7. Croix-PRousse.
George A. , , fabricant de casquettes., Grande-Rue ,
95. Guillotière.
Geor:re
r, (il ): cabaretier et maitre maçon, r. d*Aguesseau. Guillotière.
Gérard (Vve), fabricant d'enere, de pains et tbire à racheter et cirage, nie Tupin, 52.
Geraud (Pre) , sellier-bourrelier, rue Sala. el
1 4brimud (Pre)olharmacien, r. iles Pierres-Plantées, 5.
Cerbaux (.1.-B),boulang.. rue Celu. 6. Croix-Ilowse.
Gerbe (F.). maitre inaçon. faubourg St-Clair, 80.
Gerbe (Pre),illieur de soie, rue Crûlée, 8.
.
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Gerboud (Ant.), menuisier, place Romarin, 13.
Gerboulet (heti.), teneur de livres, r. de la Reine, '20.
Gerentes (iinnlacq.), cordonnier, rue du Plàtre, 5.
Gerentet (.1.--A) , avocat , juge suppléant au tribunal
civil, rue Sala, 4..
Gergondey (Vve), épicière en détail, Grande-Rite, 22.
Croix,-Rousse.
Gerint et fils , marra.. de sel , place des Cordeliers , 28.
Gerin cousins , entrepreneurs de transports par eau
pour Paris , quai St-lifinoit, 52.
Gerin (.1.-B.) , fabricant de mesures métriques ,rue de
Bourbon, 52.
Gerin ÎPrie), bfflianger, rue Madame, 17. Brotteaux.
Gerin Vve), épicière en détail, faub. St-Clair, 17.
Gerin J.-B.), serrurier, rue Vaubecour,, 1.3.
Gerin ts) , dit Giraud, marc. eorroy. rue St-ican,12.
Gerin runo), beulang., rue du Patais-Grillet, il .
Gerin ve), horlogère, place des Célestins, 2.
Gerin Et.) ferblantier, rue du (:onfailon, 5.
Gerin Camille), limonadier ,huai d'Orléans, 24.
Gerin Cde), ferblontier-lampiste, rue Str3larcel , 5.
Gerin !ive), cabaretière, rue des Forges, 1.5.
Geria (S.-C.B.), cordonnier, quai Peyrolleric, 138.
Gerinière (Prie), men. en dét., Gr.-Rue , 141. Guillot.
Gerlat. (rdad.), rnere. en dét. , r. de Sarron , avant ll .
Gerlat (Louis), charpentier, rue de Perrache, 40.
Germain (Lt.), num de bois de chaut)., q. de Serin, 22.
Germain, (F.-A.),avocat, pl. Louis-le-Grand , 21.
Germain (.1h), apprêt. d'étoff., côte St-Sébastien, 7.
Germain et Cornp. , cartonn., passage Thiaffait, 1.
Germain (Louis), anc. mardi. de fer, rue Sala, 1-9.
Germain (ilh), teint. dégraiss., rue d'Egypte, 2.
Germain, doreur sur bois. rue de la Monnaie, 2.
Germain .1) cab.. r. du Chariot-d'Or . 41. Croix-k.
Germain Jean), cab. , pi. de la Visitation , I. Croix-R.
Germain Germ.), dégraisseur-teints, r. du Plat, 15.
Germanet (Fçois), droguiste de teint., fabricant de carMill, d'indigo ,rue de la Gerbe . 7.
Gertoux (J-J11) limonadier . pl. de la Fromagerie. 6.
Gertrude Mlle . débit& tolim., id. Lonkle-Grand . 27,..
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Gervais (François) , débit. de vin ,r. de Sully, 4. Brott.
Gervat (.1n-Pre), mardi. linger, côte St-Sébastiep, 45.
Gervino (Vve), cordonnière ,rue Neyret, 1.
Gervoy (Annet), directeur du che in de fer, place de
la Charité , 7.
Gervy (Vve) cabaretière, rue Bouteille, 17.
Gary (Touss.), représent. de commerce, rue 1a, 2.e
Gery (Dile) marchande de pgrapluies , grande rue
Mercière, après 61.
Gescof (J.), pprêteur de tullee, passage Thialraît, 4.
dette .1.4.), mardi. tail, pus. de rilèteDieu, 24.
Ghefaldy Cil. S.-.1.), arebit. , rue de la Reine 12.
Ghiglione et Cornp.i, fabricants de potes de dénee, côte
des Carme-lites , 55.
Gianoli (h), peintre-plâtrier, rue Boissom, 7.
Gibertier (Arnond) , marchand de soie- à ceudre et fa*
.. . ,
bricant de chenilles ,roc du Bois, 41..
Giberthier (.1.-14.), grenetier-ferinier, r. St-Georges, 2.
Gibertier (Ls), serrurier, rue des Forges, après 58. 1.
Giberton et Brun, libraires de l'Academie , petite :rue
Mercière, 7.
Gibon (11.1.-A.),.charron-forgeur, rue de Laurencin 9.
Gibon (Claude) , épicier en détail , cours Morand , O.
&attente.
Ci hoz (F.) cafetier et eabaretieri: geanderue inte-Cet herine, 5.
Gierlande (Pre), poêlier-, r.. des Tables-Claudiennee, 9.,
Gigatidon- Bonhomme , reuenneries en détaiti, rue
Saint-Jean, 74.
Gigoit (Pre), cordonnier , place-du Change, 5.
Gilardinij.-4A.), procureur du roitic.
rri du Plat4 L.
Crilardy Charles), marchand de nouveauté9, place des
Carmes , 12.
Gilbert fils, commiss. en soieries, r. du Thatre, 2/..
Gilbert (Mue) „marchande de faïences et verreries,
Grande-Rue, 80. Guillotière.
Gilbert (Drue), herb., c. ellerbouville, 35. Croix-B.
Gilbertas (Ani.), épicier en détail et nid de snbots, rue
Bourgehanin, 27.
de) caf., mardi. liquor., r. Ste-Markt, 5.
Gilet (C
1/4
51
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Gille et, Burthin, peintres en bàtim., rue Vattbec. , 17.
Gille (N.), maréchal-ferrant , cours d'Herbouville ,sir
Caluire, 2.
Grilleet Plasson , commissionnaires de roulage , diligence pour Grenoble, bort--du-Temple, 45.
Gillet cadet, march. de vins, place Louis XVIII , 51.
Gillet (Fçois) , teinturier en soie et coton , rue d'Enhien 28. Brotteaux.
Gillet (V.), marchand de bonneterie et professeur d'écritures au Collége-Royal, rue Clermont, II.
Gillet aimé et Comp, fabilicant de pipes en terre , quai
de Serin , 52 , depert, rue du Bois, 44.
Gillet (C.,-)1.), limonadier, cours diterbouville,12.0 41.
Gilet (Jri-Cde) , marchand fabricant de chapeaux de
soie, rue Ecorele-Bereuf, 18,
Met Cde), charpentier, rue Gentil, fa.
&ilion iill , marchand de fromages, rue Buisson, 7.
Gillet Ls ,avocat, rue du Plat, 2.
Gibat (F.), pliitrier, rue Paradis, VI..
Gindre (Louis) , marchand fabricant de soieries unies ,
rue des Capucins, 25.
GindreCsid.) , apprèteur d'étoffes, côte St--Saast., È.
Gine 9.) ' nied. de laine en bourre et déli. de ligneuls
Grande-itue, 6,i. Croix--Rousse.
Gimet(Pre), passementier, rue Port-Charlet, IL
Ginet (P.), cabaretier, r. Felissent, mais. Gillet. Guillot.
Gingéne (A.), fabricant de chandelles, rue de la Madeleine, avant 2. Guillotière.
Gingène (Dalle), fabric. de (land., r. Lazare, 1 . Guillot.
Gingène (Vve), bouchère, rue de Noailles, 10.
Ginhoux (C.), ovaliste, cours Trocadéro, L Brotteaux.
Giniez (Fçois) , cau-de--vie , huiles et productions du
Midi, rue des Marronniers, 2.
Giniezir E. , expert ten. de lis-., rue des'
n rs, t2 .
M arronie
Gined 146 ainé, menuisier, rue Grillée, 9.
Giquel fils, cordier, rue (rEnfer, 9. Guiliolière.
Girard neveu et comp., marchands fab. de velours tittîs
et façonnés, rue des Cilit nicins, 6.
Girard ainé et coinp., fruits secs, salaisons, dn
ero:I. es Ju
Midi. et épiceriv plouc de la Platière. IR.
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Girard (Aut.) et comp. , drogueries pour la teinture et
productions chimiques, rue des Augustins, 8.
Girard et Bois, rads fahr. d'étoffes de soie, r. Bassevineli, 7.
Girard et Bois, marchands fabricants d'étoffes de soie
unies et façonnées, grande rue des Feuillants, t.
Girard et Minou , épiceries, drogueries et spiritueux ,
. t:
grande rue Ste-Catherine, 3.
Girard (in) et comp. , quipeaillerie, parfumerie et çoumb
tellerie, mi-gros, rue de la Préfecture, 9.
Givard et comp. , fabricants d'ornements en cuivre ,
rue d'Enghien, maison Guinan.
Girard (Fçois), chargeur et caliar., faub. StriChir,102.
Girard (Léon) , représentant de commerce ; Mme. modiste, rue Neuve, 9.
Girard (Et.), marchand corroyeur, rue Maurice, 5.
Girard, md fab. de couvertures , pi. des Cordeliers ,ét.
Girard (J.-111.), fabricant de dents de peignes, rue SteMarie, rampe des Capucins, 5.
Girard Cilacq.) , mécanicien pour les gakapiers; Mme
couturière en robes, rue Palais-Grillet, 6.
Girard (Dme) , fab. de fleurs , m. du ChemiileNeur, &à.
Crard (F.) menuisier, cours Bourbon , 12. Guillotière.
Girard (F.-11.), teneur de livres; Mme raccommodeuse
de eliàles, rue Romarin,11.
Girard (I.) , cafetier , cours d'Ilerbouville, I. Croii-R.
Girard (.1.-C.y, libraire et abonnement aux livres e passage de l'Hôtel-Dieu, 14.
Girard in-Bte), md colporteur, r. de Chabrol.,Gual.
Girard F.), horloger, Grande-Rue, 25. Guillotière.
Girard lie.), herboriste, rue du Commerce, 23.
Ghsard A.), md de charbons en dét., rue Tupin, 18.
•
Girard Laurent, md lin er, rue de l'Hôpital, 51.
Girard (Cde), relieur de livres, rue de l'Hôpital, 20.
GirardÎJacq.) , boucher, rue Neuve, 38.
Girard Mies), fabricantes de corsets , rue du Bois , 7.
Girard jeune, tailleur, rue de !'Enfant-qui-Pisse, 9.
Girard (Pre), grenetier farinier, rue de Gadagne, 2.
Girardet 9h), avocat, place du Concert, 8.
Girardet (31.-4.-F.) , avoué au tribunal civil , place du
Gouvernement, 5.
,
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Girardet C,), tuilier, route de Vienne. Guillotière.
Girardet Vve), épicière en détail, place du Plâtre, 11.
Girardon (A.), agent-général de l'assurance mutuelle,
rue Royale, 27.
Girardon (D.), professeur de mathémat. â récole de I»
Marliniere, et de géométrie à l'école des Beaux-Arts,
montée St-Laurent.
Girardon et Chapuis , mardi. tailleurs, r. du Caret, 3.
Girardon. (G.), marchand de charbons et épicier en dé-.
tail, Grande-Rue, 40{. Croix-Rousse.
Girardon (Denis) , cabaretier, quai des Augustins , 70.
Giraud (Grég.) , marchand fabricants d'âoffes pour
gilets et cravates, place Croix-PAquet, IL
Giraud (Alex.) et coma., marchand fabricant de soieries
unies noires, rue du Griffon, IO.
Giraud (Aug.) et Berger , marchands fabricants de
soieries unies noires, place Croix-Nquet, 6.
Giraud et Rousselet de Paris, commissionnaires en soieries, quai de Retz, 56.
Giraud (F.), teintur. en crêpes, rue de l'Arbre-Sec, 58.
Giraud , Vignon et comp. , articles du Beaujolais , rue
Mulet, 9, et BU-d'Argent, 1.0.
Giraud ÇF.), drnde vins en gr., pl. du Marché, 2. Vaise.
4.
Giraud G.),
lied.
garni
el
rest.,
p.
r.
de
la
Préfecture,
.
Giraud rères, menuisiers, rue de Virion, 7.
Giraud (P.-A.), teneur de livres ; Mme institutrice primaire, rue Vaubecour, 21t.
Giraud J.), cab., mais. Legros, cours Lafayette. Brott.
Giraud P.), boulanger, quai de Serin, 43.
Giraud (C.), rouennerie , indiennes , bonneterie en dé
tail, Grande-Rue, kit. Guillotière.
Girondi, Ara.), boulanger, rue Bouteille, 17.
Giraud Et.), nid de sangsues, Grande-Rue, 86, Guillot.
Giraud (P.), coiffeur, place St-Michel, 6.
Giraud (M.), graveur, imp. en taille douce et labog.,
rue Bonneveati, 16, et rue Palais-Grillet,19.
Giraud lime) , débit de tabac , rue du Gareti après 4..
Giraud incl.), marchand fabricant de guêtres, colî et
nonveantes, rue Louis—le-Grand, 26.
Giraud (Cdc), boisselier, rue Ecorche-licruf, 10.
*
i.:)
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Giraud Ls), tonnelier, rue de la Monnaie, 11.
Giraud L.), cabaretier, rue Port-Charlet, 52.
Giraud in-Bte), cordonnier, rue du Charbon-Blanc, 8.
Giraud (Ant.), fabricant de malles, quai d'Orléans, 35.
GiraudïEt.), épicier détaillant, place de la Platière, 8.
Giraud Jn-Feois), marchand de meubles neufs et vieux,
,
rue de PhiSpital, 13.
Giraud (Cde), passementier â façon, r. de l'HÔpital, i6.
Giraud (Phil.), md chapelier, rue des Bouchers,. I,
Giraud (Cde), plàtrier, place des Capucins, 4..
Giraud (.I.-V.), marchand linger, rue Lanterne, 6.
GiraudiEt.), rnd de peaux en poils, r. Thomassin, 32.
Giraud Vve), mardi. de charbons en dét, r. Touret, 8.
Giraud, md bottier, passage Coudere„ aux Célestins.
Giraud , restaurateur , cours Lafayette , 41. Brotteaux.
Giraud, teneur de livres, rue de la Préfecture, 3.
Giraudet Cde), architecte, rue des Célestins, 8.
Giraudet Ara.), cordonnier, pl. Neuve-des-Carmes, 1.
Giraudier (P.-F.), libraire , abonnement aux livres, pi.
Louis-le-Grand, 17.
Giraudier- soeurs , lingerie , mercerie et inlennes en
détail, rue Vieille-Monnaie, il.
Girel (Drne) , épicière détaillante, rue des Prêtres, 26.
Girerd (A.-G.), fabricant de dorures, soieries et ornements d'églises, rue BAL-d'Argent, 18.
Girerd , fabricant de marbres factices , rus d'Enghien ,
maison Guinard.
Girerd, md crête. de soie, rue Coisevox , 5.
Girerd (h), cabaretier, place Louis XVIII, 29..
Girerd (Fçois), menuis. , cours Bourbon, Fe bis. Guill.
Girerd aîné., cordier, rue de 1-Epée, il. Guillotière.
Girerd (Fçois) , cab. caf. 7 r. SI-André e 1. Guillotière.
Girerd Ph), fabricant, de tuiles, rue Boarencontre, 4.
t'Urie aine, apprèteur d'étoffes, rue des Fantasques et
rue Grognard, 4..
Girial jeune , appraeur de crêpes, rue Coisevox, 1.
9irié (F.), md de bois de: chauff., r. d'Enghien, 5. Brut,.
il-ailier et Boirivant frères, mardiands rab. bonnetiers,
dépôt de gants de! peau, grande rue Mercière, 18.
Girkens (L5), tailleur, place des Céle›tins, 72.
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Giraud, .1.-A.), horl. niée. , gal. de l'Argue , escalier 1 é
Giraud Ids), tourn. sur bois, r. de Chartres, 6. Guillots
Girod V.), s4errurier forgeur, place de la Douane, 5.
Girod FA.) fils, tourneur sur bois et métaux eue des
Deux-Angles, 7.
Giration (A.) , marchand fabricant d'étoffes de soie
gazes et crêpes, quai ik Retz, 30.
Girodon (Ad.). md l'ab . dakolf. de soie, quai de Retz, 50.
Girodon (J.) fils, fabrirant (rotiates el coton cardé, rue,
Grenelle, 18.
Girodon14)ère , ferblantier , rue Monsieur , 19. Brott.
Girodon(, LA:) , cafetier cabaretier, rue Sti-ilélène, 36.
Girotion On), fabricant trouates , allée des Images.
Girod« Aut.), menuisier, place SI-Jean, 8.
Girodon F.) fils, ferblantier, rue Thomassin, 2.
Girodon fils, ferblantier, rue des Farges, 30.
Girond frères , mardi. fabricants de couvertures, rue
de Gadagne, 2 el 4..
Giroud-Argoud , dessinateur pour la broderie , rue du
Commerce, 8.
Giroud (ts), cord. pour dames, pi. de la Préfecture, 6.
Girond aine, md fi-ib. de couvertures, r. de Gadagne,12.
Giroud (C.-F.), mercerie, bonnet. en dét., r. Tupin, A,.
Giroud (Elisab.). lingerie . rue de Laurencin, 15.
Giroud fils, nid Énibrie. de parapluies, rue Ste-Marie,.5
Girond Bt.), boulanger, rue de la Charité, 22.
Giroud Juilltp), charcutier, grande rue Mercière, 25.
Giroudon et romp. , articles du Beaujolais , de Tarare
et de St-Quentin. rue Neuve, 6.
Giroudon (.1n), dépit de tissus de soie pour la chape!
leriv, rue Rakiu, 5.
(dry (.1.-F.), débit de tabac, rue Ravale, 5. Vaise.
Givord et. Corcelette articles du Beaujolais , rue BAId•Avgent., ii.
Givord (Pre---Ant.) , da% )Di( 11L tribunal civil place du
Petit-Collége. 5.
Givord (Isidore), cordonnior, nui Trainassae, 90.
'Givors (P.)„ boillanger, rtw da Hempart-e‘inay, 9.
% (1)11e), lingrrir4 plare ,u ion
Clatignnt
5.
Glatignat (1)11ej. dégrais,..“21pse. rue des Célestins. 2.
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Giatond Vve), boulangère, rue de Bourbon, 51.
Glattout tin), rad tourneur sur bois, rue St-Marcel, 20.
Glenard-Flachard, épicier droguiste mi-gros, rueBelleCordière, 12.
Gienard (.1n-Fçois) , marchand fabricant de chapeaux
de paille, petite rue Mercière, 5.
Glénat GIII), menuisier, grande rue Pisay, 22.
Gletton (Pre), tourneur sur bois, rue flanchère, 42.
Gleire et Wittwer frères , todes pelotes , lainages ,
etoffes pour meubles, quai de Retz, 31.
Gleyre (S.), rub, et brod. de Nancy, rue St-Côme , if.
Gleyzal (Orne), lingère, place St-Jean, 1.
Gleyzolle (S.-A.), mercerie en dit., r. de l'Hôpital, 38.
Gioppe (MI herboriste, rue Raisin, 44
Glout (Alexis), épicier détaillant, rue Trarnassae, 15.
Gobert aîné, armurier, rue St-Dominique, 40.
Gobert jeune, fabricants de corsets, place Bellecour, 20.
Gobert (Isidore), plittrier, rue des Deux-Angles, 9.
Gobet (ni) limonadier, dort-du-Templ e, 40.
Goboz (.1n2Marie), relieur de livres, rue Pu y, 3.
Godard (Dile), mardi. de modes, rue St-Joseph, IL
Godardi011es), mardi, de nouv., gai. de l'Argue, 15.
Godard Cde), king. et men. en dit., r. do Sarron, 10.
Godard CS.), boulanger , cours Morand, 20. Bronza«.
Godard (Vve), épicière en détail , place St-Pierre, 6.
Goddard (ts) pharmacien, rue de l'Hôpital, 21.
GoddeiBt)eiripier, rue du Boeuf, 29.
Godde Pre), fripier, quai d'Ilarlincourt, 6.
Godefroy et Menuet, nids fab. de velours, pl. Faurez, 1.
Godemard et Neynier , nids fab. de soieries façonnées
et nouveautés, petite rue des Feuillants, 9.
Godemard J.-C.), avoué à la Cour, rue St-Jean, 54.
Godemard Vve), fab. de choc., r. Quatre-Chapeaux, 1.
Godin (Cde , boulanger, rue du Commerce, 28.
Godard (Ein.), chimiste, montée du Gourguillon.
Godoy (in-Bte), débitant de vin , vue Louis-le-Grand ,
8. Guillotière.
Goduniond (I)11e), marchande de modes, r. de l'Enfantqui-Pisse, 9.
oassin , 32 .
Codon (in-Cde) tourneur sur bois , r. Thm
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Goïffon Dines), baigneuses , pl. de la Miséricorde , 1.
Goiffon in-Mie), marchand de %Îeux meubles , côte, Str
Sébastien, 9.
épicier, r. de Condé, 8. Brotteaux.
Goiffon
Goiffon (Cde), épicier, rue des Tables-Claudiennes, 7.
Goifron, md fab. d'étoffes de soie, pi. Croix-iniquet, !id,.
agent gi_néral de la comp. trassurance
la France, quai de Retz, 50.
Golion-Page , md fabricant de crêpes , tulles et nou
veautés, rue des Deux-Angles,1.9.
Golliard (.1.-B.), cordonnier, cours Trocadho, 2. Bro'.
Gaia et Mord , commissionnaires en soieries , pour
meubles, quai det Retz, 29.
Gollion (Cdc-Mie), nid fob. chapel., r Bonneveau, 19.
Cornard ili), menuisier, rue Vieille-Monnaie, 9.
imp.--lithographe en taille-douce
de l'Hôpital, ItZe.
Gomin-llotot, batteur d'or, quai de l'Hôpital, 101
Gommet (A.) , pépiniériste et marchand de graines
cours Morand, U. Brotteaux.
Gime. (in), plâtrier, grande rue Longue, 21.
Gompertz-Berchen J. , broderie , lingerie et nouveautés, rue Trois-Carreaux, 7.
Gomy (in) , entrepreneur de biitiments, rue de Bourbon, 57.
Goncet (Prie), tourneur sur bois, rue de 'filon, 21#.
Gondard frères. épiciers droguistes, rue Buisson, k.
Gorulard neveu , quincailleries fines et nouveautés ,
dépôt de pinques, place tic illerberie, 9.
Condieu (Vve). cordonnière . grande rue Mercière , 55.
Gondret 01.--À.), professeur de théorie et de pratique
pour les étoffes de soie, rue Imbert-Colomès, ILS;
Gondret (J.), cabaretier, pince Romarin, 4.
Gonelle jeune , marchand fabricant de soieries unies
rue des Capucins, 18.
Conichon (Ls-Pau1), boucher, r. de la Quarantaine, 32.
Gonin neveu , huiles, fromages , épicerie en gros , rue
Port-Charlet. 28.
G win el Combal . kinturimis en colons , cours tillerbouville, 2. Croix-Rousse.
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Gortin (André), teinturier en soie, quai St-Benoit , 50.
Gonin (Fçois), imprimeur sur étoffes, Grande-Ceite, 45r.
Gonin Ja-Mie), fil. de coton , montée des Capucins , 1.4.
Gonin (Bt), marchand corroyeur, rue des Genérdes, 2.
Gonin in-nie), sellier-carrossier, rue St-Joseph, 5.
Gonin Simon), nid chapelier, r. Quatre-Chapeaux, to.
Gonin fils, aubergiste, Grande-Rue, 18. Guillotière.
Gonin (H.), bourrelier, Grande-Rue, 10. Guillotière.
Gonin (.1n-ire},boucher, rue des Petits-Pères, 15.
Gonindard (.1nBte) , mercerie mi-gros et détail , petite
rue Mercière, 20.
Gonnand aimé, nad de fer ouvré, Grande-Rue, 13. Valse.
Gonnard (P.), md fabricant d'étoffes pour parapluies et
ombrelles, rue St-Polyearpe, 10.
Gonnard (Ant.), pidissier, rue de la Gerbe, 8.
Gonnard (F.) monteur de métiers , rue du ChapeauRouge, ?. Croix-Rousse.
Connet (h) , commissionnaire en soieries , rue StPolyearpe, a.
Gonnet et Marre, rads fob. d'ofèv., pi. de l'ilerberic 2.
Gonnet Ant.), teneur de livres, rue Lafont, 26.
Gonnet Pre), tonnelier, rue Tourette, 7.
Gonnet iin-Idie), boulanger, tue Buisson, 18.
Gonnet G.), teinturier-dégraisseur, r. Port-Charlet. 3.
Gonnet Et.), poélier, rue de la Lune, 2.
' nnet 1/4.1n), tailleur ,rue Buisson , 17.
Gonnet (Pre), tonnelier, rue Touret, 7.
Gonnet Fçois), boucher, rue de Noailles, 6.
Gonnot h), limonadier, quai de Retz, 29.
Gonnat Cde), boulanger, Grande-Ilue, 29, N'aise.
Conon et Colin, mareh. de bonneterie en gros, rue
Mercière,10, et quai St-Antoine, 15.
Gonon et camp., nids de charb., Chaussée-Perrache, 53.
Gonon (.1.-111.4.), serrurier, rue Tronchet, 1. Brat.
Gonon (Aug.), cabaretier, petite rue des Feuillants, 5.
Gon« Pre), cabaretier, Grande-Rue , 65. Cr.-Rousse.
Gonon Vve), épicière, GrandeAtue , &6. Croix-Housse.
Gonon, épicier en détail , place Louis XVIII, 35.
Conon (S.), épicier en détail, r. des Pierres-Plantées, fi.
Gonon (Ant.), tailleur, place de la Fromagerie, 11.
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Gonsolin (in), mercerie en dét., grande i. Mercière, 58.
Gonsolin (Fçois) , épicier en dét. , rue Petit-Soulier, 7.
Gonsolin (Vve) , debit d'eau-de-vie et liqueurs , faub.
St-Clair, 44.
Gontard (Et.), marchand cordier, rue Bourgehanin, 19.
Gontard, ancien avoué , arbitre de commerce , rue de
l'Arbre-Sec, 10.
Gontelle (Vve), débit de tah., pi. du Petit-Change, 465.
Gontet (Dee* md de meubles, côte des Carmélites.
Contiez et Rochet , nids de bouchons de liée, , pince
Confort, 16.
Gontier (Aug.), md fab. d'étoffes de soie , rue Vieille
Monnaie, 20.
Gorand (.1n), menuisier, cote des Carmélites, 2.
Gorand-Martinière , modes , articles de deuil , fleurs
broderies de Nancy, rue de la Fromagerie, 7,
Gorlier (1.-11. , cabaretier, place du Pont, 4. Guillot,
Gorlier (Fçois , cabaretier cafetier, cour du Soleil, 4.
Gorraty (.1.--B.), tonna., mais. Bonite, av. de Vauban.
Gomel 1iJ. , boulanger, rue Royale, 10. Valse.
Gomel J.. boucher, quai de Serin, t-ri.
Gotaille (A.), boulanger, rue Grôlée, 25,
Golan (Fçois), menuisier, rue de Condé, 59.
Goubaux (Vve) , dépôt de produUs chimiques , rue de.
la Martini ère, i.).
Goubely (L.S.) , fabricant de colle de poisson , quai die
Retz, et5.
Goubet (Ls) , md d'objvis d'arts et de curiosités, côte
des Carmélites, 9
Goudard (Fiçois), tehilurier en colon bleu, rue Sala, 40.
Coudard (Cde) , fabricant de peignes à tisser , me
Vicille-!itionnaie,
Goudard (Pre), ciabaretier rue Moncey, 1.5. Guillotière.
Goudet 9.-Pre). cordonnier, place du PIMre, 16.
Gourlou (P.), poêlier, montée du Gourguilion, 5.
Couffard (Ls), limonadier, Crande-Rue, 4 . Cuillotiibre.
Gouge 9ineq.) md de charbons en dét., pi. St-Nizier, tï.
Gongeon (Dile), eouturièro en robvs, rue St-Côme, 12.
Gonget-leavrot, tulles en lvindoi, broderies et bonnets,
rue Sirène, :I.
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Gouget (.1h-Cde), boulanger, rue Plat-d'Argent, 7.
Goujon an-M.) , md, fabricant de châles et bordures ,
rue Vieille-Monnaie, 12.
Goujon (Philibert) , imprimeur en taille-douce rue
Bonneveau, 9.
Goujon jeune , graveur et imprimeur en tailiedouce ,
rue de la Gerbe, 9.
Goujon (A.), débit d'eau-de-vie, rue Confort, U.
Goulesque soeurs , détail de mercerie et bonneterie , rue
des Capucins, IO.
Goullion Gracq.) , horloger, galerie de l'Argue , 68.
Goumand et comp.-, maria. fabricants de soieries unies,
rue Romarin, 2.
Gouraud (Aug.), fabric. de maroquins , quai de PierreSeize, 59.
Gouraud (Cde), cabaretier, chaussée de Perrache, 1.
Gourbeand (Denis), maitre maçon, rue du Rempartd'Ainay , 2.
Gourg (F.) aîné ét camp., droguistes de teinture, place
St-Vincent, 5.
Gourd (Christ.) , cabaretier aubergiste , rue Raisin , 5.
Gourdiat ((In). entrepreneur de bâtiments, place des
Cordeliers, 5.
Gourdonï.1.), gren. far., cours Trocadéro, 5 bis. Bron.
Gourdon Const.), rnaréchal-ferraml, r. Bouteille, 3.
Goorioud (in-Bte), boulanger, rue Petit-Soulier, 3.
Gourju (Mare-Ant.), bandagiste, quai de Bondy, 154.
Gourju (Dile Aimée), modiste., quai des Célestins, 48.
Gourmand (111), marchand papetier, r. Puits-Gailiot, 9.
Goutagneux (B.), cabaretier, chaussée Perrache, 6.
Goutagny (.1n-Ls) , nid ferratier et épicier en détail ,
quai de Pierre-Seize, fil.
Goutard (Ch.), toiscur, rue de la Paix, 4.
Goutaret (Fçois), menuisier, rue du Boeuf, 16.
Goutebaron, nid de crépins et fournitures pour cordon
niers, rue de la Plume., 2.
Goutelle (P.) et itoyé-Vial , articles du Beaujolais ,rue
Bût-d'Argent, 2.
Goutelle aillé, articles du Beaujolais, r. Bût-d'Argent, 6.
Goutene (P.), sellier carrossier, rue de Jarente, 5.
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Couterat, lustreurs de pellet., r. de la Quarantaine, M.
Goutorbe et Clavière, mds toiliers, pet. r. Longue, 2 et hi...
Coutorbe (iii), avoué à la Cour, r, de l'Archevêché, 6.
Goutte (130, boulanger, rue St-Jean, 35.
Gouttenoire (in), bouclier, rue Lainerie, 2.
Gouverne (Drue) , fabricante de fleurs ,rue Neuve , Li.
Goux (J.-C.), droguiste en tous genres, rue de l'Enfantqui-Pisse, 8.
Gouzy (.1.-P.) md tailleur, galerie de l'Argue 19.
Goy (Dile Soplile),
' fabricante de cols, galerie de' PArgu e,
escalier A.
Goyard (Ant.), boulanger, cours Bourbon, 59. Guillot.
Goyet (Cde), cabaretier, rue de Provence, 25. Guillot.
Grad (G.) et Dutour, brass. de bière, r. St-Georges, 45.
Graff (Fçois), bottier; Dile, modiste, r. Romarin, 9.
Grade (Ant. , serrurier, rue 'Ferraille, 5.
Graille (Pre md fabricant de papiers peints , rue
d'Enfer, 8. 'Guillotière ; détail, quai Villeroi, 5 .
Graissot (in-Cde), mei. et hôtel garni, r. St-Jean , 4.8.
Granchamp (Cde), md de grains, r. de la Croix, t. Guai.
Grand frères , mds fab. d'étoffes riches pour ameublements et ornements d'élise, quai de Retz, :il.
Grand (LI.), avocat, rue Trois-Maries, 19.
Grand (C.-F.-M.) , avoué au Tribunal civil , place des
Carmes, 11 .
Grand Ch.) et cure. , Jimonad., pl. des Terreaux , i.
Grand Cde-ili), fab. orfèvre , grande rue Longue , '23.
Grand Mt), tourn.-ajust. sur métaux , rue du Cornet, I.
Grand iDamien), mccanicien, quai SUllenoit, 5't.
Grand Jacq.), mercerie en dét., gr. rue Mercière, 27.
Grand (F.), restaurateur et ind de vin, rue St-Jean, 1.
Grand-Claude (M.4.-1.), charron, rue de Poivre, 1.
Grand (Abel}, cordonnier, grand rue Mercière, 58.
Grand (i.-13.), nid fabricant d'étoffes de soie , quai de
Retz, 31.
Grangichamp (A.), tonnelier, Grande-Rue , 112. Guill.
Grand-Clément, agent comptable de la caisse de prêts.
rue Palais-Grillet, 10.
Grandelément (Mas), passementier, rue Thornabsin, S.
Grand-Farda (Z.) nil igi ociant , i 1 tee deas Cordeliers , 2.
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Grandjean Orn-N.), constructeur de machines à vapeur
et d'instruments d'agriculture, rue Ste-Hélène, 8.
Grandjean 9h), apprêteur de chitles et monehoirs, rue
StrPolyearpe, 10.
Grandjean (M), marchand chapelier, rue Lafont; 24.
Grandrnarirtï V.), coutelier rue Belle-Cordière, Si
Grandmarin 1n-ltlie), marchand de 'vieux meubles rtie
Paradis , 5.
Grandrnolt, et (F.4).), épicier , quai de Serin,10.
Granclmotet (E.), fabricant de fournitures de selliers et
de bourreliers, place Louis-le-Grand, 8.
Grandvaux (Félix), baigneur, rue Sala,. 42.
Grandvoinet (Fçois), agent comptable de la ceempagnie
du gaz, rue du Confalon, 5.
Grandvoineteve), cabaret, Grande-Rue, 20. Guill.
Grange (Fçois), cafetier, cours Bu
orbon, 1.4.
.Brotteaux.
Grange (Philip.), boucher, Grande-Côte, '25.
Grange (Ant.) restaurateur, place des Terreaux, IL
,
Grange, chapeller,
'
rue de l'Hôpital, II.
Grange (Bt), épicier en dét., Grande-Place, 18..C.-11
Grange (Vve), débit devin , rue Moncey, 3. Guillotière.
Grangé-Schulz et comp. , marchands fabricants de
châles , soieries et nouveautés , rue du Griffon , it.
Grangé et Fiord , marchands fabricants de soieries
unies et façonnées place Croix-Kra, 6.
Grugé (Orne), rnde de modes, quai de PArchevéché, 28.
Grangé (Frais), épicier mi-gros , r. de la Préfecture , L
Granger-4;eyron aîné, md de fer ouvré, rue Sala, 8.
Granger (hm.), fat), de pot., r. des Passants, 1. Guill.
Granger-Mehier. mem. en dét., pi. de la Préfecture, 7.
Grimer (G.), épicier cet., allée des Charpennes, 8. Er.
Granger (Ant.), cabaretier, nie Tupin, 51.
Granger (in-Ani.) épicier détaillant, Grande-05te, 99.
Grangier (Cile), caharelier,
'
rue de la Palme, 4.
Granjanin (Sophie), mercerie ? rue de la Liberté, 9.
Granjeart (E.) , entrep* de bai , rue de Sèze , 2. Brott.
Granjean (Simon) , aubergiste , quai Peyrollerie, {29.
Granjean (Et.), maître maçon, rue de Condé, 5. Brott.
Granjeard (in), serrurier, rue du Commerce, 22.
Granjon (Ft,ois) End fat). (Pétoires de soie et, de laine
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robes et chAles imprimés, nouveautés, r. Désirée 1.
Grandjon ainé, chapelier, rue Confort, 6.
Graujon allié , rad de satins pour la chapellerie . rue
Confort, 6.
Granjon in), hossetier, rue des Forces, I.
Granjon P.), plieur de soie, rue de PArbre-Sec, 55.
Grimpa Vve), herboriste, rue du Bois, n.
Graniond (Et.), nul de fer ouvré, quai de Bondy, 165.
Gran on soeurs, fab. de fleurs, quai diOrléarts, 39.
Gras (Pre) et Rigoet, limonadiers, rue SI-Côme, 8.
Gras jeune, teneur de livres, rue Lanterne, Ik.
Grataloup (P.) et lits, drogues de peinture, métaux et
verres à Nitres, place de la Douane, L
Grataloup (1)11es), modistes, rue Clermont, 15.
Grataloup (rçois) , md de charbons en détail, chemin
du Sacré-Cœur. Guillotière.
Gratia (Pre , poélier, rue Basse, it. Guillotière..
Gravier (C. , mil orfèvre bijoutier, galerie de l'Argue
' et passage de l'Ifitel-Dieu, 30.
Gravier (Cde) , mécanicien pour la Jacquard , rue des
Pierres-Plantées , 4.
Gravier fil.), menuisier, Grande-Côte, 21.
Gravier (Fçois), imprimeur sur papier pour la chapellerie, rue Petit-Soulier, 1.0.
Gravoulet. (IL), cafetier, place du Pont, 6. Guillotière.
Grayer (.1n-Pre), boulanger, Gran de-Cide, 37.
re mercerie, ue
r de la Quarantaine, 15.
Graz (P,),
Greffe (André), coiffeur, place St-Clair, 8.
Greffet (.1.-C.) cabaretier, clos Dumont, 8. Cr.-Rousse.
Grêgoire (J.4.) , teinturier eu coton . quai de PierreSeize, 65.
Grégoire (Jii-Mie), marchand de peaux , quai Puits-duSel, 116.
Grégoire ..i.), fabricant de chocolats, r. Port-Charlot, 4..
Grégoire Cde), cabaretier rue Vieille-Monnaie, IO.
Cregorj (iii-Cli.) , conseiller à la Cour royale , 1 ue de
Sarron. Ve.
Crellet (4111), cora. boitier, rue de hi Greneite, ir.
Grenand (F.), boucher, rue Royale, 26. N'aise.
Grenand (A.), cabaretier, c h aul,sée Perrac h e. 55.
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Grcnand (In), épicier dét., rue de la Martinière, la.
Grenat soeurs et Tavernier, lingerie, rue St-Jean, te.
Grenetier et Janniard , marchands fabricants de eravoles façonnées et nouveautés, rue Désirée, te
Grenetier (Ls) , imprimeur lithographe breveté .fra.•
vention, rue Royale, 14.
Grenetier (Ls) essayeur de soie' , rue Désirée, IL ;
Grenier In), charpentier,
'
ph Louis XVI, 9 .bis.. aro&
Grenier Ch.--Th.) , mdde meubles, pi. Sathonnayr6.
Grenier Laurent), épicier détaill., r. des Fuses, 117.
Grenouillat lb), cabaretier, cours Trocadéro, 4. &M.
Grenouillat J.-T.), cabaretier, rue Celu, it. Croix-R.
Grenouillat Ls), cabaretier, rue Sala, 584,
Grenouillat Vve cabaretière rue du Bois 14.
Greppo .1.-A.), avocat, rue de Bourbon, 35.
Greppo F.), baigneur, grande rue Ste-Catherine, Slè
Greppo Jn-de) , caf. cab. , pi. Neuvedes-Carnfes i 60
Greppo Dile), herbor., pi. Neuve-des-Carmes, getriO.
Greppo Cde3, cafetier cabaretier , rue de la Cage, 15.
Greppo ide , menuisier, rue Désirée, 4.
Grept, (.1.) epicier en détail , rue St-Louis , 2. Ga off.
Gresset (Tileod.), cabaretier, rue de Jarente, ét.
Gret (h), boucher, rue Vaubecour, 24.
Greva (.1n-Mie) , plettrier peintre, rue Thomasein ,
Grevinot (Dque), cabar., rue Dumenge, 2. CrAtousse.
Grevon (Ant.) , md de fromages , r. ReorolieumBœuni 3.
Grevon , Vincent et Jacquet, fabricants de chandelles.
Guillotière.
Grevon, Chausson et Vincent, fabricants de chandelle,
rue Neuve, 31.
Gribling (Fçois) , fabricant de chapeaux de soie , rue
Palais-Grillet, 7.
Griffa (Jrt-Fçois), charron, r. des Hirondelles, I•Guilil.
Griffon (.1.), menuisier et marchand de vieux meubles,
rue Port-Charlet, 12 et 16.
Grille, aîné , marchand fabricant de châles et nouveautés, place Croix-Pitquet, 11.
Grilla, aire, md (le aides, quai SI-Antoine, 20.
Grilla jeune, md fab. de broderies , r. St-Polyearpe, 2.
Grillet (Vict.), cabaretier, rue Bellièvre, d.
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Grilles (h), rettretier -cabaretier, pl. des Cordeliers, 27.
Grimardias (leçois), teneur de liv., rue Vaubecour, 42.
Grimaud (Fçois), teinturier en soie , rue Lafayette ,
et 8, é In Boucle.
Grimaud (Pre), pittissier, rue de la Préfecture, 4,.
Grimaud N1e), dessinateur pour la broderie, rue de le
Cage, 2.
Grirnonet (F.), md tourn. sur bois, r. de la Grenette, 2.
Grimonet (Denis), menuisier, rue de la Lune, 6.
Griot (A.) aimé, tailleur, rue Sirène, 12.
Griot (1.--31.), tailleur, rue Neuve, 15.
Gripon (A.), cabaretier, rue Vaudrav, Zt. Guillotière.
Gris (in), charron, route de Meicon;25. Valse.
Grisaud tin-Pre), boulanger, rue Raisin, 25.
Grisilion (ih), md de bois de chauffage, cours ellerbouvilie, 20. Croix-Rousse.
Grison 9n), épicier en détail, rue Royale, 3. Vaise.
Grisvard (in), cafetier cab., quai Peyrotlerie, 438.
Grivaud (Pre), boulanker, rue Plat-d'Argent, 1.
Grivel (Aug.), relieur de livres, rue de l'Hôpital, 45.
Cliva (Dme), dite Victor, traiteur, port St-Clair, 21.
Grivet (V.), peintre plâtrier, gr. rue Ste-Catherine, 1.
Grivet Oh), cabaretier cafetier, rue St-Polyearpe, 10.
Grivolat (Ant.), cordonnier, rue St-Jean, 53.
Grobon et comp., rouennelie, indiennes et mouchoirs,
rue Trois-Ciubreaux et du Bois, 4.
Grobon (Ant.)„ plâtrier, quai St-Antoine, 36.
Grobon (Vve), cafetière cabaretière , rue du Bois, 3G.
Grobon, md fab. d'étoffes de soie, rue Désirée, 2.
Groboz (Pre), rnd fabricant d'étoffes pour ornements
d'églises et ameublement, pi. des Terreaux,
Crocher (J.F.), ferblantier, rue de Plitlipital,
Grognier (P.-C.), licencié, avoué la cour royale, me
&Egypte, 2.
Grognier-Arnaud (Vve), mdc orfèvre, quai Villeroi, 7.
Groibié (Denis), fournit. pour tailleurs, ri Neuve, 35..
Gromand (J.-Ilte) restaurateur et cafetier, place de la
Pyramide, 5, Valse.
Grornback , négociant , pince deillerberie , 2.
Grumolard
grenetier:farin , r. Stliarcel.
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Gromolard (Flor.), cordonnier, rue Petit-David, 5.
Gros Odier, Roman et corn}.,marchands fabricants de
toiles peintes et calicots, rue du Gard, L
Gros (Ant.), marchand fabricant d'étoffes dé soiés unies,
cote St-Sébastien, 1.1.
Crros (Cde), drog. de teinture, gr. rue Ste-Catherine, 5.
Gros (Ls), md de vins, rue tafont e IL
Gros (Philib.) , manufacture , fonderie de foilte, 4 rue
d'Auvergne, 6.
Cr s V le , ap nbétcur de tulles, rue des Tables-CI
diennes, 15.
Gros Pre), md corroyeur, rue de la Gerbe,' (5. •
Gros A.); bourrelier, roule du Bourbonnais, 57. Vaise.
Gros Cde , bourrel., route du Bourbonnais; 504 Valse.
Gros Pre , aubergiste, place de la Boucle, 3..
Gros Thom.), limonadier, place Léviste, 2.
Gros Ant.), limonadier, quai St-Antoine, 27.
Grog P.411), horloger, quai de la Charité, 148.
Gros k jeune, peintre décorateuY, rue du Chapitre i G.
Gros iDenis), menuisier, rue du Charîot-d'Or, 11. C.-R.
Gros Andre), maréchal-ferr., Grande-Rue. 125. C.--11.
Gros J.-C.), charcutier, rue de la Charité, 18.
Gros G.-31.), cabaretier„ place Louis-le-Grand. 12.
Gros Ant.) cabaretier, rue du Plat-huent, 4.
Gros (.1.--Bte), cabaretier, rue GriAée, itt.
Gros Vve), hôtel garni et restaurant, r. Poulaillerie, I.
Gros Mi), boulanger, rue Paradis, 19.
Gros Guill.), épicier en dét. , r. de l'Hôpital , après 25.
Gros iG.), meunier, cours differbouville, sur le Rhône.
Gros Birtize), boulanger, rue de la Quarantaine, 4.6.
Gros, md faim. de châles, pi. Croix-Pàquet, 1.
Gros (Gaspard), grenetier, rue Ferrandière, 47.
Gros (Fçois), boucher, rue de la Loge, 2.
Gros Léonard), maitre maçon, rue des Forges, 42.
Gros Aug.) , md horloger et changeur de monnaies ,
place des Terreaux , 5.
ns, rue Roariu
m
501.
GrosiJules), fabricant de boulons,
Gros G.), grenetier, cours d'Herliouville, 38. Cr.-R.
Gros (.1n-13tel tapissier et fabricant, de sommiers, quai
de la Baleine, 19.
.4
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Gros-Marin (Fçois),' épicier en détail, rue 'rupin, 26.
Grosland (g ()
in , menuisier, Grande-Cete, n.
Grosrenaud in), horloger, rue Sirène, d..
Gros (Martin) et éomp., frip., pi. Grenouille, i et 5.
Grossand (311), boulanger, côte de5 Carmélites, "45.
Grosset (km.), limon, cours d'IlerbouTele, 19. Ç.R.
GrossetC»), cafetier calmir., rue de l'Arsenal, après 9.
Groupilion (Vve:), cabaretier, rue des Copucîns, 7.
Groz Théod.), md fah. liquoriste, rue Poulaillerie, (9.
GroÉ P.-M..), avoué au Crib. civil, r. BU-d'Argent, 1,6.
Grime ler (Et.), coiffeur, galerie de l'Argue, escalier E.
Gruardet aîné, arbitre de commerce, r. Ste-Hélène,
Gruber (N.), tailleur, rue Neuve, 53.
Gruel (Fçois), cafetier eubar., rue de la Martinière, 12,
Grume! (leçois), md d'ustensiles de ménage, rue StPierre, Il.
Guadagny(17.), bottier, passage de l'Iledel--Dieu, 26.
Gubian frères, mds fubricants d'étoffes de soie unies,
rue du Griffon, 2. *
Gu ri et Louis Nie, articles de St-Quentin, tulles 0
broderies, rue des Forces, 2.
Gubian, Maya et comp., imp. lithographes rue de 14
Grenette, 32.
Cubian in-Mie), ind de peaux, r. de la Croix, 39. Gui'.
Gubian Et ), menuisier, rue de l'Arbre-Sec, 28.
Gubian J.-A.), boucher, chaussée Perrache, 5.
Gubian .1.-Cric), rab. de tuiles, r. Imbert-Colomès, i.
Gubian in-CM, épicier en M., r. Imbert-Colomès, 5.
Gubirm,.Vve), débitante de tabac. rue Clermont, 2,.
Cucher ni), nid chapelier, rue Poulaillerie, 47.
Gutlet (1,$), bottier cordonnier, place du Mixe, 7.
Gudin-Tasseau, (lord. pour darnes. r. St-Dominique, II.
Guédan (Dile), couturière en robes, rue Confort, 28.
Guédy (14 cordier, rue de la Croix. 16. Guillotière.
Guédy (14'vis), ellarcutier rue de Provence, 7. Guill.
Gin:dy L. iordieli, nuul del, In Croix, 22. Guillotière.
Cuédy(Jul.). md cordier, r. de Provence, 7. Guillotière.
Guédy (h), grenefier.Grandr-line. fort. Guillotière.
Glleriin-ilillon (11.), Plieur dv livre., 'tn St-Benoit. I.
Gllénole (J.--.M.'; comm. de roli(T, r. de nrcheOché, 2.
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Guevin (Jacq.), limonadier, r. Ste-Marie-des-Terreaux.
Guet (Vve), tuiles et articles de St-Quentin, place de
Illerberie, 7.
Gueydan (A.), teinturier en soie , rue des Prêtres , 24.
Gueydan (Ant.), teintur. dégr., pi. Neuve-St-Jean, 2.
Gueydan Esprit), dégraisseur, rue in Baleine, 4.
Gueyeer. Fréd.), confiseur, rue Lonis--le-Grand x mai-son des façades.
Guggemos (jeune), ébéniste. rue Belle-Cordière, 17.
Gurand 9.--P.), menuisier de %oit., cours du Midi, 20.
Guirbat (A. et E.), commissionnaires de rouhge, cours
Bourbon, 31. Braie aux .
-Guibat (Celd.), quincaillier en détail et marchargl de
parapluies, Grande-Rue, 4,. Vaise.
Guichard et hannard , articles du Beaujolais, rue Mt-d'Argent, 5.
Guîchard(Cde), rnd de cuirs, place de la Douane, 3.
Guiehard et Arbod, mds miroitiers, rue de l'Archeveciaé, 5,' et quai St-Antoine.
Guichard (B.-R.), représentant de commerce, rue de
la Lune, 2.
Gnichard (Crétien), ébéniste, md de meubles, rue SIJean, 70.
Guichard (in), boucher, rue St-Jean, 15.
Guichard fils cadet, maitre maçon. r. Pial-d'Argent, Ô.
Guiehard '.1n-Cde), menuisier. r. de Saxe. Guillotière.
Guichnrd Jn--Cde), tailleur, grand rue Mercière, 40.
Guiehard P. . cabaretier logeur, place SI-Vincent, 2.
Guidon! (Pre), fabricant de malles, rue de la Lune, 5.
Guicher et Servoz, connu. eu soier., r. St-Polyearpe, 6.
Guichon (Et.), entrepreneur de voitures , rue de la
Roquette, 9, N'aise.
Guidy (Christ.) , md de gravures , galerie de l'Argue ,
escalier C.
Guidon (Dm), nule de modes, r. Trois-Carreaux , I.
Guidon 911), ébéniste, pince St-Clair, 9.
Clliet,(J.-F.). sellier-carrossier, pi. Louis-le-Grand, 2,5.
(:ttîgal (F.), ébéniste, nid de mellb.. r. Bonneveau• 13.
Guigard (.111') , épicier-drogui..te cil débit , grand nie
Merciiire, avant 55.
16>
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Guigard (.1n-Cde), libraire et abonnement aux livres ,
,
place des Terreaux, 16.
Guigard (Louis) , épicier en détail et plâtrier b.1 rue des
Celestins, 5.
,
Guigard (sin), charcutier, faubourg SI-Clair, 20.
Guignard (J.), etibar., r. du Chariot-d'Or, 14, Croix.B.
Guignon (Cde), boisselier, rue de la Croix, 27. Guillot.
GuignonÎVve), cabaretière, Grande-Rue, 68. Guillot.
Guignon Jn-Fiegis), boisselier, Grande-Rue *- 67.1Guill.
Guigo (Ch.) , mécanicien pour la fabrique et fabricant
d'étoff. de soie à la mécanique, ri. de iii Claire.Naise.
Guigon (.1n), farinier-grenetier, rue de Ste-Georges, .44.
Guigou et Botichardier, mds de soie, r. du Griffon, 5.
Guigoux (Pre), fabricant d'orfèvrerie, r. Steealine, 4.
Guigue .1h), serrurier, cours Charlemagne ,,Ii.
Guigue J.-F.), tailleur, rue St-Côme, 9.
Guigue Pie)} charcutier, Grande Place, 2 t. CrolzdeuR .
Guigue (Ant.), charcutier, Grande-Rue, 62. Croixs.R.
Guigne (Cde-Fais), charpentier, rue de PAnge,..6.
Guigna (.1h) et comp., apprêt. et moireur, rue VieilleMonnaie, 15.
Guillard et Jacob, mérinos, lainages, impress. et nouveautés, rue Lafont, 2.
Guillard (Cde) , md fabricant d'étoffes de soies unies ,
quai St-Antoine, 51.
Gaillard (.1.-M.), teint. en soie, r. Madame 28. Brott.
Guillard (Vve), art. du Beaujolais, rue Bât-d'Argent, 4.
Guillard frères, chefs d'institut., m. du Gourguilion, 31.
Guillard, md fabr. d'étoffes de soie, rue Désirée , et.
Guillard (Et.), menuisier, quai de l'Hôpital, 403.
Guillard Ant.), restaurateur, rue Lafont, 28.
Guillard J.-Ant.), charcutier, rue de la Gérbe, 5.
quillard F.), md de terrailie, rue de l'Hôpital, 19.
Guillard Bt), md ferratier, rue de la Bombarde, 151.
Guillard Ant.), emballeur, rue de Berry.
Guillard (P.-41.), boulanger, rue des Tapis, 42. Cr.-11.
Guillard (Ant.), grenet.-farin., r. de In Croix, 51. Gui!.
Guillaume (J.), md de Tins et ferblantier-lampiste, rue
Rovale, 54.. N'aise.
Guillaeume (Fçois), épicier en détail, r. de Bourbon, 50.
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Guillaume (.111,), débit d'eau-de-vie , rue St-Joseph,
Guillaume (in-Me), boulanger, rue de Perrache, 9.
Guillaume (.111), fabrie. de briques, q. Pierre-Seize, 65.
Guillaumon (Vve), Inde fabricante de couvertures, rue
Bosse-Grenelle, 14.
Gbille (A.), maréchal-fur., Grande-Rue, 78. Guillol.
Guillemet (h), menuisier-ébéniste, r. Ferrandière, 5.
Guillemet (Pre411), cafetier cabaretier et fabricant de
chaussures en lacets, rue. Ecorehe-Bœuf, 18.
Guillemin soeurs , détail de rouenneries et indiennes ,
nie Lanterne, 41 .
Guillemin (André), professeur d'écritures et de tenue
de livres, rue Lanterne, 13.
Guillemin (.1n-Fçois), marchand de faïences, Halles da
la Grenette.
Guilleminet, pharmacien, cour Morand, 2 bis. Brott.
Guillemot Oh), fob.. de boutons d'os, rue GrÔlée, itt.
Guillermain Vt), cordonnier, rue St-Georges, 62.
Guiliermain Jn-Cde), épicier en détail, rue de la Citadelle, 1. Croix-Rousse.
Guillerme (Mi), menuisier, rue Bouteille, 20.
Guillerme (Chari.), apprêteur d'étoffes de soie, rue dei
Capucins, 25.
Guillerme (B.), débit d'eau-de-vie, rue de la Cage, I.
Guillermct jeune, teinturier et apprêteur de draps et
décatisscur, rue Buisson, 5.
Guillemet (J.), marchand de fers ouvrés, rue BasseGrenelle, 1 I.
Guillermet (11t), cafetier eabar., rue des Capucins, 5.
Guillermet (.1n), aubergiste, faubourg St-Clair, 99.
Guillermet cadet, épicier en détail, Grande-Côte, 68.
Guillerignier (Benoit), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 8.
Guitlermini Dile), mercerie en détail, rue Gentil, 57.
Guiliermin M.), mercerie en détail et lingerie, rue do
Bourbon, 57.
Guillemin (.1.-D.), md fabricant brossier, petite rue
Mercière. 20.
Guillemin (C.-M.) boulanger. rue Bourgehanin, 5.
Guillermin (Mare baigneur, rue Mulet, 8.
Guillermiu (.1.--c. piitissier, rue Royale, 46. N'aie.
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Guillet, chineur, quai Bon-Rencontre, 64.
Guillet (Cde), fabricant de montures et fournitures de
parapluies, rue Neuve, 18.
Guillet (Dme), rubans, fleurs, chapeaux de paille. et
nouveautés rue St-Pierre, 25.
is 1
Guillet (Cde-iie), marchand d'ustensiles do fgharique,
Grande-Côte, 65.
Guillet (Ant.), fabricant de peignes de cornesi rus des
, 4
Fanges, 6.
Guillet (Là), md de vieux meubles, r. du Bœuf, 46.*.
Guillet (Cde), caf caban., r. du Rempart-tratinawi£0.
Guillet (Ant.), pâtissier, place St-flair, 7.
Guillet (Adrien), tapissier, rue.du Plat, O.
Guillet (111), charp., maison Mansot,,qvcn. -dteellortyes.
Guillet (E.), nid fabricant d'étoffes de soie, petite rue
. . .
des Feuillanis, 7.
Guillet (G.), Ne. à métiers d'étoffes de sçéie j rue,des
Chartreux.
Guilleton (Orne), lingerie, rue Vaubecour, 5.
(P.),cabaretier, rue des Faibles, 402.L
Guilliermo fils, pharmacien, rue de la Grenettail25.
emillia (P.«-A.), liquoriste détaillant, pi. St-Michel, 5„.
Guillon (Vve), Pinclin et Billoud , mds.miroîtiers, rue
.
.
PuitsfGaillot, 5.
Guillon frères, mds fabricants de soieries gilles noires,
rue Romarin, 7.
Guillon et Chapel, rads fabricants de broderies 'sur
laines et nouveautés, place des Terreaux, 9.
Guillon, (Mathieu), md fabricant de velours rue des
i
i j
Capucins, 2.
'ornemente,
Guillon père êt fils, miroitiers et Urie. d
,.$
quai de PArchevêrché, 50.
Guillon ainé, md miroitier, rue du Pérat,,, 9. 4 4
Guillon (31.-e.)., md orfèvre bijoutier et change de
monnaies, galerie de l'Argue, 12.
Guillon (14.), fabricant bijoutier, pi , de linetherie,
Guillon Pre), hôtelier, place du Gouvernement, 2.
Guillon Cde) , cabaretier ,, Grande-Rue , 103. Guillot.
Guillon tin-B.), coiffeur, quai de l'Hôpital, 'PIO.
Cuillon (Pre). enarchand tailleur. rue de la Plume, 5.
I se
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Guillon (Ls), boulanger, rue Lanterne, 5.
Guillon (Vve), vade de paroplujes, r. St-Georges, 15.
Guillon (911e Clotilde) , mde tailleuse pour homme
galerie de l'Argue, 60.
Guillon (A.), cabaretier, rue de la Visitation, Cr.-R.
Guillot (41h) et romp., commissionnaires en denrées
coloniales, rue Bât-d'Argent, {6.
Guillot *filé, teinturier en soie, rue Stella, 5.
Gela (Vve), fabricant de suc de réglisse , rue des
Augustins,
Guillot (Pre),, épicier. dét., Grande-Rue , 82. Croix-R
Guillot (.1n-Cde), menuisier, r. Heurt nr, 13 bis. Cr.-R.
Guillot (Ant.), tourneur sur cuivre pour garniture de
parapluies, rue Raisin, 9.
Bt), moulinier, me Bourgehanin, 12.
Guillot Jacq.), tourneur sur métaux, rue Paradis, 2.
Guillot Ls), boulanger, rue Stioseph,,10.
Guillot Ls), pRissier, rue de Sarron, avant 5.
Guillot (1.-81e), épicier en détail, rue de
Guillot (And.), menuisier, pue Trois-Maries, il.
Calot 1.-31.), menuisier, rue de Triais, 8.
Guillot n-Mie), épicier détaillant, rue de Trion, 45.
Guillot Pte), fab. de solen, r. du Chariet-nr, 8, C.R.
Guillot
receveur de l'enregist., place Louis-leGran , 20.
Guillot "In) nad,_ de charbons en détail, rue Noire, ed
Guillot Fçois), boulanger, rue Bonneteau, 15.
Guillet A.), quincaillier en dét., rue St-Dominîque, IO.
Guillot Denis), cabaretier, rue Pareille, Il.
Guillot P.-A.), cabaretier, quai St-Benoit, 53.
Guillot .1.), débit de liqueurs , Grande-Rue, 20. Cr.-R.
Gale B.), boucher rue Madame, 17. Brotteaux.
' rue de Condé, 2. Brotteaux.
Goulot ih) épicier da.,
Guillot 9.), charcutier, cours dllerbotiville, 4. Cr.-R.
Guillot cadet et Grimault (Aug.), teinturiers , quai du
faubourg de Serin.
Guilla (A.), charpentier, rue de tEpée 6. Guillotière.
Guillot (Ant.), chaufournier, pet. ehern.de
' Béchevelin
Guillot (Pre), cordonnier, rue de Chartres, 7. Guillot.
Guillot , huissier , place iles Cordeliers , 2.
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Guillot (C.), md de tenaille, Grande-Rue, lin. Ger.
Guillot (Drue), herboriste , Glande-Rue , 63é Croix-9-R.
Guiliou (V.), débit de vin, rue Martin, mais. Lafrance.
Guilloud, Bussy et coma., mercerie, quincaillerie et
soie à coudre, rue Grenette, 21.
Guilloud cadet, quincaillerie et mercerie, rue QuatreChapeaux, 12.
Guilloud , directeur de la comp, d'assurances l'Equt--,
table, rue du Pérat, 3.
Guilloud (A.), tourneur sur bois, r. Vieille-Monnaie, 4.
Guilloud (J.-C.) , nid tourneur sur bois„ rue VieilleMonnaie, 26.
Guilloux (I.-B.), restaurateur, galerie de l'Argue, 100.
Guilloux (Fçois), épicier, rue Royale, après 15. Vaise.
Guimbaud (.1.-11.), menuisier, Grande-Rue , 46. Viti«.
Guimet (J. B.) , fabricant de bleu d'outrel-raer, ru de
la Martinière, 5.
Guinand et comp., mardi. fabricants de Mlles et nou-P
veautés, rue Vieillei-Monnaie, 51.
Guinand et Favre, marche fabricants de couvert., rue
Grenette, k5.
Guinand (A.-II.), ingértiéur civil, place Louis XVHli 9.
Guinand (Ant.), und de vieux rumb., r. du Boeuf, 23...
Guinand i J.-P.) grenet. far., Grande-Rue, 40. Va se.
Guinand C.), tialr, de peignes à tisser , rue Casati, 8.
Guinand soeurs , indiennes , toiles et rouennorie en
détail, place Neuve-des-Carmes, 3.
Guinard (P.), teneur de liv., expert, gr. rue Pisayi, 448.
Guinard (J.-II.) coutelier , Grande-Rue , 61. Croix-IL
Guinnrd (P.(#) ,canar., rue de Chantres , 12. Guilletière.
e gazes et crêpes ,
Guindrand Guill.) , md fabriende
nue des Capucins, 11.
Guillet (Ant.), et comp., nuls fabricants de soier. urnes
noires, et crav. façonnées, rue des Capucins, 92.
Guillet frères et comp., contraissionnaires en mercerie,
rue du Bois, 47.
Guillet aine et romp. , marchands de chevaux , rue
Vaubecour, 51.
Guillet (Miche)), fabr. à métiers d'étoffes de soie , rue
Tholozon , 15.
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GuilletÎFçois), md de son, chaussée de Perrache, 8.
Guinet Prie) fils , md chap. , Grande-Rus , 88. Guillet.
Guinet iFçois), 'épicier én dét., r. du Mail, 5. Croix-R.
Guinet Pre), chaécnlier, faubourg St-Clair, 62.
Guillon, teint. en soie , r. de Condé , 1 Brotteaui.
Guinot (Fçois), épicier en dét., r. Basseville, avant 1.
GuionÎL.4), menuisier, place de la Platière , 7.
Guiot Pre) ei md de fournitures four tailleurs , rue
Luizerne, 7.
Guiot (ineq.),.ehareutier, pince des Carmes, 2.
Guiot (.in), menuisier, rue Vaubecour, 21.
Guiraud, Blanchet et comp., blondes, dentelles, soieries ï châles cl nouveautés, rue St-CAme, el.
Guiz'aud (Pre), menuisier. Grande-Rue, 86. Guillotiitre.
Guirandet (P.), éom., tin. de liv., r. de la Reine, 53.
Guise et comp., nids fabricants d'étoffes de soies unies
et velours, rue des Capucins, IL
%Word (Le), nubergiste, quai de Serin, 45.
Guitros (Henri), meàuisier, rue d'Auvergne, IL.
Guitta (Cde), End verrier, place des Célestins, 7.
Guitton, Lacornbe et Goiran, commissionnaires en soieries, place de la Miséricorde, 12.
Gulieme (B.), cabaretier, rue des Boîtiers, 2.
Guiton (Drue), rnde de parapluies, place Forez, 1.
Gurnel (file), modiste , rue Neuve, 21.
Gustelle et Monnet, mds fabricants d'étoffes pour gilets
façonnés et eldales, rue du Griffon, 2.
Gustelle (Ls) et Grenier, nids dc brin. , g. St-Vinecnt, 59.
Gustelle neveu, md de charbons en détail, quai Villeroi
et rue Mercière, .5t.
Gutherz (Cde), bottier-cord., place du Concert, G.
Gultin (J.-C.-M.), relieur de liv., gr. rue Mercière, 17.
Guttin (h), rab. de ni:111es, rue Quatre—Chapeaux, 9.
Guittod(Pre), débitant de tabac, r. du Bourgehanin, 30.
Gutton (Aut.), cloutier, Grande-Côte, 91.
Guy frères. l'ab. bijout. en faux, rue de Puzy, 6.
Guyi J.-E.), horloger, quai de Bondy, 155.
Gu v Vve), dessinat. pour la fabrig., r. du Griffon, 2.
Guy (Ls), cabaretier, rue des Tapis, 21. Croix-Rousse.
Guy (.111), épicier en détail, rue des Tapi$, 5, Croix. 11.
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any E.-F.), épicier en dét., chemin de St-Cyr, Vaise.
Guy Fçois), serrurier, rue de la Cage, 5.
Guy Dme), lingerie, petite rue Ste-Catherine, 1.
Guy Dile), débit de tabac, r. de Vendran, après L
Guy Dile), mde de modes, rue St-Dominique, 5.
Guy (Aile), détail d'épicerie, rue Petit-Soulier, 12.
Guyard (F.-Z.4.), fabr. de fleurs, quai de' été, 51,
Guyennet (A.), cabaret., C. d'Herbouville 15. Caliiire.
Guyenot (C.-S.), maure de pins., r. des iugustins, 12.
Guet (Ls), pâtissier, quai des Célestins, 48.
Guet (Pre), plieur de soie, quai de Retz, 45.
Guymon (Théod.), libraire, rue Lake, 26.
Guynemer (Achil.), commissionnaire en soieries, quai
de Retz, 37.
Guinemer, agent directeur de la comp. du Phénix,
quai de Retz, 57.
Guyon frères, apprèteurs de plumes à écrire, place de
la Préfecture 40.
Guyon Pre , n;c1 de charbons en dét, rue Confort,i9.
Guyon Ph. , horloger et bijoutier, pi. dellierberie,"2.
Guyon tin), cabaretier, rue de Sarron, 16.
Guyonnet (Cde), hôtelier, place Lévite, 5.
Guyot et Former, commissionnaires en soieries, .quai
St-Cl&r, H.
Guyot jeune et Fache, mds de charbons ct gérants* .
mines des Lites, r. de Sarron, 22, et chaussée de
Perrache, 50.
Guyot (D.), .représ. de commerce, rue Lanterne, 13.
Guyot (Fçois), imprimeur - typographe et libraire ,
grande lue Mercière, 59.
Guyot ïDrnes)etcomp., mod. et n ouv. , r. Clermont, 15 .
Guyot Jn.P.), md de parap., r. Bourgelianin, 12.
Guyot (Et.), md de faïence et de porcelaines, place
Neuve-des-Carmes, 6.
Guyot (Gal.), boulanger, place St-eerre, 4.
Guyot (Ant.), auberg. ste, impasse St-Charles, 4.
Guyot (Fiço's), icleur de livres, quai St-Benoit, 50.
Guyot (Dale), fa 1 )ricante de corsets, rue Confort, 4..
Guyot (Et.), confiseur, grande rue Mercière, 62.
Guyot (Pi.), charcutier, rue de Bourbon .17.
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Guyot G.), charcutier, rue Royale, 1. Valse.
Guyot M.), ind.de tenaille, route de Mâcon, 46.
Guyot Prie), cabaretier aubergiste, rue. Pareille ,
Gu ot- esvi nes né °dant quai St-Clair 40.
Guyot, nid fabricant d'êtroff. de soie , rue Désiréti 2.
Guyperret (F.), tourneur mécanicien pour la fabrique,
cours Bourbon. 21. Brotteaux.
V-

II

Thendel (Chris.), tailleur, grande rue Mercière, 20.
Haessiere.), déb. de vin, cours Bourbon, 47 bis. Br.
Ifaçasseler (.1.-B.), ferblantier--lam p. , r. Vaubecour, 26.
Haffre (Jean), épicier en dét., cours Bourbon. Guill.
Hahn (Meg.), md tailleur, rue Lafont, 14..
Haler (G.), graveur sur bois, pi. Louis XVI, L Brait.
Hall ,(41), ingenieur de la comp. des gondoles à vapeur,
chemin de St-Cyr, 26. Valse.
Haller (Ani.), tourneur sur bois, rue du Commerce, 8.
lialmburger fils, relieur de livres, rue de l'Hôpital, 54.
flatter (Flor.), md fabricant de frivolités, point., picote
et nouv., rue Imbert-Colomès, 14.
Hamar et Guerin, de Paris, commissionnaires en soieries , rue Lafont, 18.
ilanctin (veuve), débit. de tabac, cours Morand. Brott.
Hanriot (P.4.-G.), horloger, pl. Louis-le-Grand, 15.
lianriot--Desgoutte (dame), débit. de tabac, pi. Léviste,
maison des façades.
Ilaour (Joseph) aillé, agent de la comp. des fond. et
forg. de la Loire et de lisère, et ind de charbons,
rue des Castre, 5.
Elaraneder Louis), négociant, rue St-Marcel, 25.
Ilarau (Dile , dépôt de Brod. de Nancy, r. Mulet, 14.
Ilardouin aîné, commiss. en soieries, port St-Clair, 21.
llardouin Jacq.), avoué au trib. civil, r. du Boeuf, IL
liarmand Fçois) fils, mécancien, fait le pliage h l'anglaise : Mine fahr. d'aiguilles pour lès métiers de
bas, rue des Templiers, le.
Hartmann et fils, fab. de toiles peintes, q. de Retz, 55.

ifartwig (G.), cordonnier, rue Ferrandiére,
liasse (Fiid.), nid de pelleteries, qual.d'Orléans 544
Hostroffér (A.), lier
rile'Trois-,Cattreatax4:64
Ratier (Pro), couielier
St+Polyearpe, 41.J
Haudier (N.), vieux meubles et chiffons, ri dè SseronsiS.
Hautin (.1..,134), épine, fabrici. de lehain es àileiraueeb4
son ,rue St-Marcel,.17.
_
Hauber (Math.), cordonnier, rue des - Célestins, 24.
Hausanimartn (Jean), nid tailleur, rue. t-Côme, 120'
Hauser frères, indigos, quai St-Vincent, 62.
hustête .et comp., corroy. façon, r. Petit7S()ulier, i5.
Havoux (011e), (pintait]. en ,dés., gr. r. - 111tetéière,-56.'llavoux (Jean), débit. de tabee,, rueSkiney 7. 'let/king (Willi.); professeur de lapzue..angleiSe rue.
•Basie-Ville, 8..
Hayemfr:ères, fahrie. de cols, cherhises i meteostdréede
Paris, ensros, rue Biltqfrd'Arffent i
Ilayette, régisseur de propriétés, rue du Boad,244
lipyn
md fabrieant
brosses et de .pieiceaux, gradé rue Mercière, -avant-55:
Hébert (Ls).,; restaurateur, rue. St-Mareel, 4.6..
IMbrard (C.-A.), architecte, place.Louis-le-Grand e
Heiçht, (M.), propriétaire du service accéléré. des tramports par eau de Lyon à Strasbourg, g. de Serin, ML.
ileck0 (M.-H.), md l'allricanis de 'satins uftis§, rue des
Êappeins,
ileçr (F.), cafetier, faubourg' St.a-Olair, 4.2à
Heine (Henri), tailleur, grande rue Mereière,
Reisz (Georges), ëbéniste, avenue deGreentmont,..Bret.
lleitzmann (Denis), cabaretier-cafetier' ruedu
llélie (F.), directeur de l'administration des ponts sur
le Rhône, rue de Puzy, 5.
Hetin (F.), épicier détaillant, cours Lafayette maison
Jacquemot. Brotteaux.
Ileiren (P.), cabaretier, rue Bayard, I. Guillotière.
(Pre),: détaillant de toile et indienneî, rue
Vieille-Monnaie, 20.
ilernmerling , Charton et camp, commissionnaires- en
soieries , place des Pénitents, 8.
notaîre, rue Laront, 2.
ilennequin
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deur, r. de lalladeleine, 29. Guin.
Hennequin
Mue , (Jaeq.4î),..rdîreteteur de la pépinièigiaLd16parte-,ntale 'cours Troendéro, 7 bis. Brotteaux.
-Henry. frèàts (k.:-C.-) -et Jouve, fabric. de' '-dorùres et
Paitç.-Gaillot, 5.
mbrotteriési
Henry père et fils, quincaillerie, rplace du Concert, 9.
flenry et Goy, fabr. de peignes û tisser, T. Désirée, .5..
Ilenry4eillard et corup., fabrie.-liqueristes, rue de
Guillotière.
P
lienty-Durieux , marchand fabriearit - .de peraplides,
rue du Co' net, 1.
Bene!? Itiècer et cornp. ,lfabrie. de' toetdimages en
In, raie de PAUmène,
tri (C.), md tailleur-, rue Nettve,1 .
,
, rue
.
ç i›- ,
enr
iël,
Henri 4Deame), >marèh. 'de 'modes, pli. des,Carmes,
neuve es, boucher, rue defr.tizy„ i10.
Henri Pre), baigneurolue de la Charité, 4.
Henri Jn), etiliaretier, tue Ste-elaire,i3.
Fleuri Cde-,Ant.) dit leDijoernais,'peintre .ènbtatiments ,
étrende rue Longue, 'II
(89 •teedier, Grande-Rue,11.:Guillatière.
peintre-vitrier, rue 'Sti;31areel, 17.
Henry (Michel),
'
Iftntiy B t)e Pplieur de soie, riie - de la Barre, 8.
'Henry Jules), ancien notaire. directeur de - rassurance
'Indemnité, 'Port-du-Temple.. «5.
Henriot (N.), charpentier, rue Plat-d'Argent, 9.
Ithiere ,t.
çois), forg.-méranicien, construct. de malithines Itit vapeur, rue de Condé, 5.
Héraut (IL), md de foin et de charbons.'Ithiatire.
Miraud (Domin.), eabar.-logeur,r. des Marronniers,
Héraud, papetier, ayant k dépôt des papiersicirés, rue
Sirène, 8.
Hérault,- nid file. tic dorures. rue Tibte-dc4'dort, 5.
Lièrilier (M.), tm1l de bois de construction, rue de la
Roquette, I. Valise.
Héritier (in-Marie). épicier (Phil., rue Tnpin, '27.
Ifermange (.1n). md litigvr. rue Romarin. .1,,,
llérouard (Pre), iépicier, cours Bourbon, api'" 61. Ga.
P
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Kerr (.111), bottier-eord., place de ln Fromagerie et6.t!
Î
Hermann Jacq.),
tailleur, avenue de Saxe,: î4ie Brott.
Herrmann Sigis. , md ' tailleur , gr„ rue âgeMitre, ei, 'à.
Hesse (Rodolphe , épicier ,,dét., rue des Àugustiesv e.
&man et Rietilês, négociant, commiss. i en soieries,
cours dIferbouville,l. Croix-Rousse. - ' ." -4 , t , •1
Heyrauld (Cde) et comp. fahric. de dorures el comm.
en soieries, rue Téte-je-riliort,i6. .
Higlin (A.), restaurateur, Grande-Ru41,. Guillati:ère.
Hitler (Ignace), mécanicien pour* dévidagei rue.
Table-Claudiennes, 9.
Hilsbrunner 6in), cordonnier, rue 4e1,ai Gerbe, IL
Ilirsch (Alex.), md fabricant de.broderieeet nouveau,
,
tés, rue Vieille-Monnaie, 34., !
Kirsch (À.), nid colporteur, rue 111,sison, 4,4.; 1 lo,
Ilivernat (Pite), boucher, rue du Mail, 9. Croix-Rousse.
Hivrier (.1.), cabaretier, rue de Turenne, 6. Guillotière.
116bitz (iii) père et fils, pelleterie et getetière'pour . la
.
chapellerie rue de laiCharité, 3Q., ;
Hodieu (J.-B.:A.), -notaire, rue St-Pierree 23.
Ilodieu (Cde), boucher, rue Grôlée, 2L
Hodz (A.), boulanger, rue Monsieur,,31, bis. Brotteaux.
Hoeth (A.), md de gravures et fournitures pour le
.
dessin, rue Romarin, 9.
.
Hofer (Jacob), nlid tailleur et cafetier-cabaretioro Jrue
de l'Arbre-Sec, 15.
.
Iloffet (3.-G.), offic, de l'univ., chef d'institution, gr.
rue des Gloriettes, 9. Croix-Rousse. . . - . .. I. i,
Iloffherr (G.), brasseur de bière, cours du Midi, t3g.
Hoffmann itiné, rnd fabricant de couvertures, .grande
rue Mercière, 6k..
Hoffstelter (D.), ébéniste, md de meubles, cour des
' Archers, 5.
loin (Fçois), cafet.-cabar., gr. rue Ste-Catherine, 46.
ilemack (Chris.), nid pelletier, rue Lafont, 8.
Hombourg (E.), caban., c. Lafayette, mais. Vernet. Br.
binette (Barth.), cirier, quai de Pierre-Seize, k8.
llorand frères , mardi. fabricants de bordures , rue
Commarrnot, 2.
}Musset (Fçais), ferb1.-lainpiste, pi, de la Platière 7.
II
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Musset flirté, détRil d'indiennes, pet. r. Mercière, 14.
Hotte (Baith.), nid linger, rue St-4eorges, 48.
llotelard (e.), architecte, rue du Griffon, 2.
Hotelard (Dam), enta. en robs, q. des Augustins, 7(5.
Hotelard ("Fois), archilede. rue BU-d'Argent, 25.
llotelard (Frédêrie), architecte, rue de la Sphère, R.
Ueda (Due), débit. de boissons, r. de la Charité, 58.
Hutte, ainé, md l'abri de chapeaux de soie, rue StMarcel, 33.
Hub (in), bottier, rue des Copticins, èl.
%baud (Cde), confiseur, rue Puits-Grrillot, 27.
Hubert-Coula, md de parfumerie , pi. de l'Herbe-rie, I.
Hubseh (Emile), teneur de livres, r. St-Marcel, 319.
Iludehert (Charles), ferratier, rue Casse-Froide, 21.
Huet (Aug.), entrepôt de meules dé moulins de là tomp.
du bois de la Barre, cours ellerbottville, th Ce.--11.
Huet (Pre), horloger et monteur de boites de 1T11011treS
rue des Célestins, O.
Huet (Léon,3 horloger, grande rue Longte-, 4.
Ilugand fro. et comp., tonte peintes et calicot, quai
de Ret, 59.
Iingand (in), aubergiste, quai de In Charité, tia.
Hugener (in) et Além, mardi. de chapeaux de pnille,
grande rue Mercière, 17.
Hugnon (Bt). md de charh., r. de k Madeleine, II. Guil .
Hugon (J.--T.), faim% de cartonnages en fin, grande
rue Mercière, 5.
Huguenot (Daine) , Ur. de cartonnages , place Grenouille, 1.
Hugues (.1n-Ant.), md toilier, grande rut Longue, 25.
H ugues, iin , boulanger-cabar.. rue Godefroi, 5. Brott.
Hugue4 (MI), md de terraiile rue Port-Chariet, 18.
Huit (Benoît), boulanger, petite rue Ste-Catherine, 5.
Humbert (1)11e), fahr. de corsets, gr. rue Longue, 4.
Humbert Phil.), md cordonnier, r. Ferramiliee, 25.
Humbert A.—J.), banquier. rue de in Grenette, 4,5.
Humbert R.), menuisier. quai d'Orléans, II.
Ilumblot (C.-A.P.), avoua, rne SIRomain. 44.
Hume] (Michei). huilier. iiiip Larmit.
Hunt 0.-1:. .:1. e'ordonnivr.l.m. Lahierie, 16.
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Huresco (F.), architecte, place Louis XVIII,
Ilutet (Fçois-.111), pharmacien, rue du. Port-Charlet, 8.
iluvet {.ln}, architecte, rue Basse, 8. Guillotrerç,
Huvet (A.), boulanger, rue de PEpée, 24,
Hutz (11.4.), herboristei , rue Vaubecour,

I
4

Idril (Lévi), fable, de broderies, r. StrpolTçarpe, to,,,
Imbert (Adolphe), négociant, , membre de .1a chambre
de commerce, place-4es Temeaux,, 1.•
Imbert,
quincail.-parfumerie en (.44,, ire StDominique, 8.
Imbert (Vve), orfèvre, quai Humbert, 6,
Imbert.
teint. en soie, quai d'Albret,
roll.
Imbert-Prest, aubergiste, cours d'Heehouviee,
d'Henri IV.
linbert (Hugues), cordonnier, rue du epurgelenin, 2.
Imbert Aut. , boucher, rue du Palais-GriUet, 9.
imbert, Pue) fils, cordonnier, rue des Fprges, 54., •
Irnbert Pe), épicier et grenet., rue Thomagiia, Li.
finhert tin), serrurier, rue PonuneedePPin,
Irnbert (Vve), hôtelière et restaurateur, r. Tram ai, 6.
Inguirabert (Aug.), md tailleur, rue Neuve, p.
Irlande (A.), palier, rue Port-Charlet, 12.
Isidor dit Polonais, tailleur, Grande-Côte, 76.
Isnard (Vve) et cornp., mardi. parf., pl. ide la Charité,.
Ivernat (B.), boucher, rue Royale, 6. Valse.
ivernay (N.), café restaurant, quai de la Charité. nt

Jaboulay (Th.), Otissier, rue de Puzv, IL
Jaboulay Oh), pAti3sier, pi. Louis XF:1, 7. Brotteaux
Jackson Oh), professeur d'anglais, traducteur, interprète juré près la mairie de Lyon, quai St-Clair, 7.
Jackson, Dufour et comp., commiss.
Foieries ot
rubans, quai St Clair. 1.
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Jacob (Desportes) , nid fabricant d'enjolivures , rue
Bellei-Cordirêre, 22.
Jacob, veuve Laurent, fabricant de fils et soie pour
remisses rue Viedie-Monnnie, 8.
Jacob(N.), débit. de t abac, Grande-Phœe, 9. Croix-11.
Jacob in), &bit. de vin et liqueurs, r. de Puzy, il .
Jacot Îh), menuisier, rue de Noailles, 5.
Jacot (C.-A.),end orfèvre-bijoutier et horloger, galerie
de l'Argue, 4.0.
Jacot (F.4),; fabricant d'outils pour cordonnier, aven.
de Créqui. Brottéaux.
Jacotet (je), débit. de liqueurs, rue Claudia, 2,
lateletincUpère et fils, fabr* de cirage, brevetés, rue de
la Reine, &3; dépôt, rue Longue, 2.
Jacquand Honoré), apprêt. de nouveau t . , r. Donnée, 1.
Jaequand Cde), apprêteur de bas, rue Mulet, 15.
jacquand (Lis), mercerie, bonneterie en détail, place
St-Vincent, avant 8.
lacquand ('41.-B.), épicier en dét., r. Plat-d'Argent, 6.
Jacquand (h), fahrie. de peignes de cornes , rue du
Midi, 2. Guillotière.
JaNitiereet (P.), juge au Tribunal civil, rue Sala, G.
km:tuent« (G.) , nid tourneur sur bois, rue VieilleMonnaie, 50.
Jaequemetton (Dile), fahr. de corsets, gr. r. Pisay, 3.
Jacquemin(11.),commiss. en soier., pi. Croix-Pekquet,{1 .
Jacquemin (F.), grenetier-farini-er, rue de hl Gerbe, 29.
Jacquemin (eh), ébéniste, nul de meubles , avenue de
Iskailies, IL Brottentec.
jacquenot (A.) fils . entrepreneur de- bâtiments rue
Musique-des-Anges, 6.
Jacques-Germain, linger. et nouv., gr. r. Mercière, 12.
Jacques (4h) , représentant de la maison Duval et
Fournier, rue de l'Innonciatle, IL
Jacques (Dile), modiste, place des Carmes, 5.
Jacquet, (Pre) et comp. 'épicerie et droguerie, rue Batd'Argent, 11.
Jacquet (Et.). huissier. quai Villeroi , eedé du pont, 2.
Jacquet et Fevrot, nids de masique et d'instruments,
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Jacquet (h), laie. de couvert. et, matelas, r. rupin, 7.
Jacquet (Vve), détail de mousselines, tunes et calicots,
rue Tupin,10.
Jacquet jeune, méçanicien et constructeur de nambrines
a vapeur, rue de Coudé, 55.
Jacquet, (.111-1die), quincailler en détail, r. SWeaa, 2i.
Jacquet (Dite), détail de mercerie, rue des learges, 5i.
Jacquet (C.), md fabricant de châles et bordures, rue
Désirée, 9.
Jacquet frères et Guichard„ filature et teinture eu leen
tons, rue de Chartres, 5. Guillotière.
Jacquet (Cde) boulanger. rue de la Croix, 48. Guilde.
Jacquet (Charles), nid de 'fer ouni, fabr. (143 fers Four
les velours, rue Madame, 20. Brotteaux.
,,
Jacquet jeune, constructeur de machines â won'',
fabr. de creuzets pour la fonte des métaux, rikerdie
Condé, 55.
Jacquet (J.-C.), serrurier et fabr. de mèches ,pour ie
perçage des mécau. à la Jacquard, rue des Petite,,
Pères, 1.5.
Jacquet (Vve), herboriste, rue Imbert-Coiomès, O.
Jacquet (Jacq.), nid de chapeaux de paille, grande, rue
Mercière, 2.
Jacquet, fabr. de chandelles, rue Boileau. Brette x.
Jacquet, confiseur, rue Clermont, 2k.
Jacquetan (P.), peintre en 'Aliments , avenue de Veil-dôme , maison Trouillet. Brotteaux.
J'amulette, négociant, cours Morand, 8. Brotteaux..
Jacqueroux (Chdries), taineur, rue Urgente, 7.
Jacquier cadet, nid de rubans et, de soieries pour
modes, grande rue 'Merci('.re, 9.
JacquieriAmbroise), cordonnier, rue Poulaillerie, 5.
Jacquier Mathieu), apprêt. de châles, nou et broderies en tous genres, place Croix-Pàquet, ti.
Jacquier a i né, soieries, rubans et nouveautés, rue Clermont, 26.
Jacquier (Dme) , née Gonin , fabr. de tableteries et
parapluies, rue St-Pierre, 23.
Jacquier (L.-F.), avocat. rue Lafont,6•
Jacquier (1.$) receveur des coutrib. direct., r. Lafont , 6.
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épicier en détail, rue Paradis, ÏT.
Jacquier
menuisier, rue Confort, 15.
Jacquier
Jacquier Et.) cabaretier, rue Gentil, 28.
borin Orn), commiss. en quincaillerie, et dépôt de
toile d'Allemagne, rue Buisson, 7.
Jacquin (.1.43.), rad de bois de construction, chemin de
Ste-Gyr. Valise.
Jacquin (E.), boulanger, place Louis XVI, 42. Brott.
Jacquin (Ara.), cordonnier, pl. du Collége-lloyal, 11.
lacquy (Simon), md papa., pi. Louis-le-Grand, 23.
Jamuy (J.-L.), cabaretier, rue St-Georges, 76.
lem (Aut.), cabar.-logeur, Grande-Rue, 97. Cr.-R.
hillard tante et neveu, mds fabric, de dorures, rue
.
h,Lafont, 42.
billet (Ant.), liseur de dessins, rue Capponi , 4.
billet (Cdo) jeune, lis. de dess., côte St-Sébastien, 11.
Jaillot (Amable), quincaillier-tourneur, r. St-Jean, 31 .
Jteilloux (Charles), cordon. pour dames , r. Clermont, 15.
MI& (I.), articles de Paris et de Mmes, r. Romarin, 13.
Jatieert (Pre), tonnelier, rue des Augustins, 7.
Jaiitde. (K.), rad d'antiquités, rue Lafortt , batiments
du Thâtre.
lailamion (Fçois), huissier, place Montazet, 1.
'allas-Faure,: quincaillerie, fer ouvré ,rie Royale, 24.
Janet. (Jean), menuisier, cours Bourbon , e7 bis. Brott.
Moi (Fr.), cabaretier-logeur , rue de Li Boucheriedes-Terreaux,. 3.
Lam (Antoine), épie, en détail ,rus Champier, 2.
hm (demoiselle), modiste, rue de la Grenette , Il.
Mme (H.), Bianchi fils et comp. , marchands de soie,
rue Désirée , le.
lame (Alphonse), receveur des contributions directes,
place de la Miséricorde , 1.
Jamais (Jean-Marie), aubergiste, place de Sit-Irénée.
Jambon (F.), cabaretier, quai de Serin, 21.
Jambon (Charles), boulanger, rue du Plat, 2.
Janin V.),
i avocat., quai de l'Arehevibehé , 28.
lance 0.-11.), fabricant-bijoutier , quai Villeroi,
eeité du pont.
Jandard (II.), ruaréelird-ferrant, cour des Archers. 9 .
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JandardiFrançois), hoeanger,ie
ru ides Célestilis,3.
Jandard Fçois), cabaretier, rue Vaubecour, 29..
Jandard (Ja4larie), apprêteur de .chapetex ià,..11totin ,
Jandeau (.110, md de fdenee, rue des.Bou6hers.,,15.
i pharraadea, rue, desiCapuciasi, 25.. rit.
landet V.);
'andin J.), Boudin et Bernoud , commissionuites en
, soieries_ , ruelomatin ,- 41 . . t
.1,andiut (Dile et eornp.,;fabr.ide braderies-en Itainieifirte
Romarin, II.
Janet, (Ant.),, apprêtenr eétoffes, r. ,dalConenerce,
.
de
sié), liquoliste en détail, ruei!Sarronin
lamey,iDér
ilaney In-Cde), rnd grenetier, r. Grenette, avent».
Janez @ri-Pierre), md de sel , -pi. des CordeliegiOt.
Jauge. (Simon), droguiste, rue -du Beis,,19,.
Jauge (I.) et .Roux ., droguerie de kittuve,Prilidtiou
„
Gouvernement , 5.
.
Arnica (C.-E..), maitremaçon , .place destearstieine,-45.
ihnicot (dame), bonneterie 'et rouenaerk -en !Mali ,
.0
place des Capucins , 5.
Janin (Paul) et conv., .commissionnaires 411 )Mnele ket
cotons fils , rue Rozier, 4.
Janin S. 3, teinturier eri soie, quai ides Au tins, -16.
,
Janin 1 h , md laineur, rue des Farges,AM!
Janin Peisiré), restaurateur, rue Clermont !IL.
4anin (André), boulanger, rue Monsieur,19.1trott
Janin J.-B.), menuisier, cours Bourbon, 47 ;bis. Brott.
Janin Pre), cordonnier, rue le-Cordière , it5.
Ja,nin 011e), Inde lingère, rue de la Liberté, 7.
Janin Alex.), dégraiss.-apprèt.., r. de la iGrenetter, M.
Janin (Fçois), appropr. de chapeaux, r. de rifiôpittil, 8.
Janin :Michel), charron , montée de la Bute.
Janine (C.-M.-A.), courtier de commerce', cours Trocadéro, 2. tBrotteaux.
Janique (LI md tuilier, chemin du Geriand. Guillet,.
Janmot-Chaney et coitip., nids fabricants de broderies,
rue des Capucins , 25.
Innmot (L.), tapisser. d'Aubusson., r. Bâtprd'Argen t,til .
Jannasch (Ani.) , graveur sur métaux , petite rue
Mercière , 5.
.
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Janne,. (EL) , faim. diabati"-jours Foe dt, Rempart-:
ekiney, 20.:, *.
Janne. (veuve), herboriste , Grande-Rue , 51. Vaiere.t
Jannint(Asit.),,fahric. de queues, deellard , rue &vs.
Ca ueins 1.
. ), confiseur, grande reelifercière.,, O.
Jallain,
Jing :Pi:),..abutitier, rue. Laiinerie 14.
Jannin J.-C.), rad fabr. d'étoffes do soie, 1% Ihrtfont.;16.
itik) . . peintrephltrier, pi. houisfflle-Grand, 22:.
Jgaggy
Janoly Th.), peintre-plettrier, pi. Louis-le-Grand 4 9,-. «
Jggoly .ile), peintre en bâtiments , rue du Plat, 2 hisl.
Jatiorayl '(veture) , liseuse de dessive, côte des Car-ta/élites e 35.
Janat,(Chaeles),- gren.4arinier, r, de l'Arbre-d e-See, 4e.
Janet :(Pre>,i grenetier4aPinier, rue St46-.Iean i,„ 10.
Janot (veuve), luthier; (Dile); modiste , grande. rue
Mereière. e 58.
Jansout,EPJe...-c,-.R.-11.),. conseiller; à ,,la .Cour.rerrale,
rusode:Conidei 9.
Janson 0..-.M.4.) avocat, rue ide Condi,. 9.
Jansen .(4Giffig.), .uà horloger, rue St4oseph , 1
Janson .(Artdré), confiseur, rue de PUry, 3.
Jante Let lima, commissionnaires . en l soieries , rue
Meilbetl-bitenair, -321,, des Capuein9 , 25.Jantet (JesepheVieter) et. entrai», md fabriti,~ d'étofft*
pour" giletsi et notavi..iii, .éeole: thierique et. pratique
pour la soierie, petite. rue des irduillanis, li.
Jantet (Li.), ornements en fonte pour bâtiments four
neaux t par brevet d'invention , dépôt de tede gatvanisée, quai. St-Antoine , 55.
Jante (Be.m.),- méianicien--pour le dévidage , imp. St-Poljscorpe-§ 40..
Janitén4110, boueltrer rue Buisson., 17.
Jandel (Jiti
() , eabar, Grandeellue-, 51. Vnise.
Jaquillon Jean-Mie) . cordonnier, rue Medet , 4.
Jaquit, (Paul), débitid'efiu-dcle-vic , r. de l'Arsenal , 47.
Jaricat (Ant.) père et, fils , md de soie à coudre , rue,
Puits-Gaillet, "Ail.
Jarivot (Li.), grenetier,farinier et épicier détaillant .
cours d'ilerbouville. 40. Croix Rousse.
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Jaricot (Et), tourneur sur cuivre , rue Raisin, 22.'
Jaricot (Jacques), débit de tabac , Grande-Rue
1
Guillotière.
Jarnieux (M.) , mardi, fabricant de tulles. :rue
Commerce , 30.
Jarod (In-Pierre), débit de tabac, rue de earron
Jarrasson (Ant.),• md fabricient de toiles ciré grande
rue Mercière ' 24.
Jarret (F.), tondeur• et blanchisseur de &Mes
' 1, .4nai
St-Clair, 1.
Jarret (Alexis) , bottier cordonnier, me. Clermont;
Jarrillot, (Aug.), représeidant de comnieres , place. de
fr
la Platière , 2.
t'affin (L.) et Trottion, marck. fabrie, -de chiales bre-chés , cachemires, indiennes ,
hop. et
veautés rue des Capucins, 27-.
Jarrin (Ant.), peintre-vitrier, rue de la Bornhardeliii.
Jarrosson (H.), huissier -, place de la Préfiacture41 44i.
larroux (Antoine), cabar.-logeur, pl. St-Pierre, 'ELi
Jarry (Jean), md de tulles, place du Change, S. 1 à.
Jarry Joseph), maitre-maçon , rue d'Orléans- '5. Vit.
(A.), eafetier-cabar., faubourg SteàÉdair, 4k.
Jaudon (Cyr), md fabric. de couvertures, r. Gentil, 18.
Jauffman (Ant.), menais. rue -des Deux--Anes, 49.
Jaulmes, représentant de comm., rue Ste-Iiétiene,i 2.
humât (M.-F.), serrurier, Grande-Rue, i05.:
Jauvat (C.) courtier de commerce , rue de rAn-nonciade 2g.
Jauzaguei (1h), md de charbons, rue St-Marcel, 55.d
Javelot (Joseph), md orfèvre , place Ste;-Nizier,
Javelot aîné, md de meubles, rue Palais-Grillet, 48.
47.
Jayet(Louis), march. de meubles, r.
Javid-Coutea, fab. d'orn. d'églises, r. Sto-loseph,
fabric. passementier et enjoliJavid-Didier (Ant.),
veur, grande rue Mercière, 39.
•
Jay (F.-N.), architecte, rue Noire, 1.
Jay (in-Baptiste) aimé , entrepreneur de bâtiments,
rue Gentil, 13.
Jay-Perret, marchand cordier. r. de la Fromagerie, 50.
Jayard (Et.). greneler , Grande-Rue , 8. Valse.
i
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Java (Ls), mid de fer ouvré , rue de Pumr, 1,7.
Jay et (Jean), .bourrelier, Grande-Rue , àle. Guillot.
Jean (Litur. , sud de cuirs en poils, r. de laMonnaie,1 .
Jean Régis , fabr. de peaux , r. Belle-Cordi&c , titi.
Jin Aue.), mégissier, place du Pori- aux-Bois , 15.
Gui lotiret
leanin, chapelier , rue de l'Hôpital, 8.
Jeannin P.), md de V in , rue de l'Annonciade, 26.
Jean (Antoine), tailleur, rue St-Pierre, 8.
Juncher-Nicolos (Z), fabric. de faïence, breveté, quai.
de Pierre-Seize , 60.
Jeantege.), tailleur, galerie de l'Argue, à la rotonde,29.
Jcantet (C.-M.), tourneur et' fabric. de leurs en fair,
grande rue Mercière, O.
haat« (Joseph) et cone., épiceries, drogueries et
production du Midi , place de la Platière , 8.
leanton(Jean-C1.), liseur de dess., r. du Commerce, IO.
Jeanton irères,repiqueur de cart., r. du Commerce, 10.
Jehly (Pierre), brasseur de bière ,place Louis XVIII,
maison Tardieu.
lenoudet frères, febr. liquoriste et rnarch. de vins, rue
Tronchet, angle de l'avenue de Saxe. Brotteaux.
Jentia eçois), serrurier, r. des Pierres-Plantées, 17.
Jeoffray (.1.-B.), marchand de parapluies, r. QuatreChapeaux-, 4.
Jéramee-Alean, toiles peintes , lainages et nouveautés,
rue Tupin , 2.
Jerk° (Th.), cafetier-calmir., quai de Serin , 50.
Jeunet (C.4.), serrurier-mécanicien , fabr. de lissages,
rue Vieille-Monnaie , 12.
Jeunet (Ume), fabr. de poupées , r. des Capueitis, 5.
Jeunio (C.4.), cafetier-cabaretier , r. St-Marcel, 2.
Jezierska (Darne Rosalie) et colin., Ur. de cartonnages
lins, rue Vieille-Monnaie , maison Thialtait.
Jibert (Pierre}, poêlier, rue de la Monnaie, 8.
Jibert (fils), poêlier, rue de la Charité, 58.
Jigodot (Jean), mitre maçon, rue du Bourselianin > 10.
Joanin , cartonnier, rue de la Monnaie, 9.
Joanin (V.), fabricant de gants, quai St-Antoine , 21 ,
et grande rue Mercière , 26.
*
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Joallin (Cde-re3), md chapelier, r. 13ofergehaniri, 54.
4,›
Joaniii , éartonnier , rue de la Monnaie , 9. . .
Joannin (Pierre), fabric. de chapeaux à façon, rue de
la Barre , 45.
Jannia (0.-E.), courtier pour la soie, pi. Montazet, 4.
Joannit (Pierre), décatisseur et appréteur de draps,
petite rue Longue , 7.
Joannoii,Coulet et camp., fabricants-liquoristes, cours
Trocadéro, 8. Brotteàuix.
Joannon (Antoine), négociant, place de la Miséricorde;
rue, des Augustins, 13.
Joannon fils, Erid de cuirs, rue de l'Hôpital, 35. .
Joenon-Navier (A.), avocat, rue Royale , 6.
Joannen (François-Antoine) , boulanger, iri' Neuve, 27.
Joanon (Phil.), boucher, r. de la Grènette , agi. 4.7.
Joany (.rh), fabric. de billards , avenue de Créqui.
I
Brotteaux,
Job-Temporal , rnercer. et bonnet. en détail, pkieé
1
du Change , 2.
Johaud (Dile), mercerie en détail , rue St-Jean, S.
lobert (Réac), professeur de théorie et pratique pourio
la fabriceion des étoffes de soie, r. du Commerce, 4.8.
Jobert CL-F.), fils, commis.-priseur, cours Lafayette,
4.. Brotteaux.
Joas (Midi.), ébéniste, rue de l'Annonciade , 1.5.
Jorteur cadet, marchand corroyeur, r_Bourgehanin, 20.
Joeteur (et), épicier détaillant, rue Juiverie, 19.
Joël (Jean-Ble), teinturier en soie, r. St-Georges, Ci.
JoffraT et Martin , teint. en chapeaux, r. Raisin, '21.
Joffray 1,Dme), lingeries, r des Tablés-Claudiennes, 2.
Jogand CdeSie), notaire, place des Carmés, 5.
Jolie (Jacques), march, tailleur, rue de la Palme, 5.
Joignet (1Ls) et camp., courtier d'étoffes de soie, -rue
Romarin, 26.
Jodilon (P.-M.), march. de vieux meubles rue BelleCordière , L
Jalivet père et fils mardi. fabric. de bleu, rue de
la Plume, aprt'_iis 5.
Jolivet (M.), commiss, de police. r. de l'Arbre-Sm Ut.
Jolv (h), ind ral)r. dr hijutiterie iliv Tide-de-Mort. 4.,
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Jolly (Vve), apprêt. d'étoffes, pl. de la Miséricorde.. 12.
kly et Croizat fils ainé , md fabric. de soieries faconnées , rue Lafont, 18.
Joly (E.) et Delacroix, nids fabrie. de soieries unies
et nouv., rue Puits-Gaillot , 2.
Joly (.1n-lilie), draper. et nouv., r. Trois-Carreaux, 9.
Joly (E.)etcomp.,inds toitiers forains, ide r. Longue,19.
Joly1,)ère et fils, faiblie. d'encre, rue St-Côme , 6.
Joly , dame) et comp. , nids fabrie. de fleurs, r. Sirène, 6,
Joly C.), peintre-décorateur, et direct. d'un thatre de
pygmées, rue Lainerie, 1, et Ste-Marie-des-Terreaux.
Joly i
Dile), couturière en robes , r. de la Gerbe , in.
Joly A.), cabaretier, rue Henri TV, 1. Croix-Rousse.
Joly cadet (In), cabaret., rue du Mail , 4. Cr.-Rousse.
Joly (in), rouennerie en détail , rue Si-Georges, 58.
Joly (Dine), ride de sacs, quai des Augustins , '71.
Joly (Prosper), hôtelier, place de la Charité, 2.
Joli Fçois), épicier d'étain., r. de la Bombarde, 16.
Joly Pre), épicier &bill., rue de la Gerbe, 17.
Joli lie), lingerie, place Neuve-des-Carmes, IL
Joly (Fçois), menuisier, rue Dumenge, 5. Cr.-Rousse.
1101y (Et.), boisselier, cours d'Herbouville, 41. Cr.-11.
Jomand (B.), menuisier, Grande-Rue, 59s baise.
JomardiEt.), boulanger, quai des Augustins , 75.
camard ànt.), épicier en détail ,ma de terraille, rue
de l'Annonciade , 17.
J'omet,i Ant..), cabaret. , rue Dumenge, 6. Cr.-Rousse.
J'omet MI caret.-cabar., rue de Puzy, 7.
Jomier in,--Bte), luthier, rue du Pont-de-Pierre, 2.
Jondot. Mies), lingeries, rue St-Côme, fi..
Jonnery Et.), cafetier-logeur, quai de Serin, 93.
Jordan, négoc., r. de la Liberte, maison de l'intendant.
Jordan (A.) , ingénieur des ponts-et-chaussées , rue
de Castrks , 8.
Jordan ((:ouille), juge au trib. civil , r. do Castries, 10.
Jordan-Leroy (Vve), mardi. faim. de chenilles et soie
broder, rue de Peichrti-See, 40.
Josselin (Marins), nul tailleur, rue de la Cage. 12.
Josserand(J.-L.), conseiller à la Cour royale. rue d'Auvergne, ft.
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Josserapil (E.), représ. de cœnmeree, r. Basse ville, 8.
osscrand (Cde), rad de charbons en détaili„ et, bêcheur de
bois pour teinture, ruade la Vielle, I.
Josserand (Tipis), hôulanger, rue des Deux-egisons, 2.
Josserand (Aug.), cordonnier, rue St-Georgeee,
Josserand
md linger, r. de tittlpit.a14.4.
Josserand. (Clém.), rad d'ustensiles de.fabrique, eine
St-Sébastien, 20.
Jothie (Aut.?, menuisier, rue, Juivefie, 15
Joubert aine, md tailleur, rue C1ention4 45.
Joubert jeune, tailleur, Tueelerece,
Joubert (.1,11-Pre) inécanicien pour la,di_acquard, rtie
Tholozan, avant 1.
Joublot aîné, marée.-ferrant, rue de ittaCroix, 42. Gui'.
Jouffraut, (R.), rad tailleur, rue de l'Arbre-+,45,
Jouffroy (Aug.), chirurgien-dentiste et mécanicien ,
place de la Préfecture, 7.
Jouffroy (J11), teinturier-dégraisseur, ,rue. des truieRois , ,Guilltitière.
,
Jourdain (.111), teneur de livres, quai d.'Orléans,I.7.
Jourdan (ih), rad d'ustensiles pour la fabrique, rue de
la Charite, 1.7.
Jourdan- (Lis), md d'ustensiles de fabrique, plaee..des
Bernardines, 6 bis.
Jourdan (.11), ici colporteur, rue St-Marcel, 38. .,
Jourdan (C.-A.), menuisier, rue Vieille-Moneeie, il.
Jourdan (Nie.), menuisier, rue. de fast es, 6.
Jourdan (Cde), épicier en détail, rue SteGeorges Il.
Jourdan (Ant.), greneler, m4 fabrieant de : h‘liaifi,de
joncs, rue de la Charité, 2.0.
Jourdan (A.4.), chef d'institution, r. des Capucins, 8.
Jourdan-Blanc, merceries, placeLouis-kraud, 17.
lourde (Pre), menuisier, grande rue Ste-Catherine, I.
lourde-Ricard, horloger, passage de ,Iliûtel-Oieu,. 52.
Jourdon (Honoré), marchand de parapluies, quai de la
Baleine, 1.,
Journet iG.), menuisier, faubourg St-Clair, 27.
Journet Fçois), charcutier, rue St-Joseph, IO.
lournotill (.1.-B.), cafetier-cabaret., r. des Prêtres, Te.
Joussehue (FM.), épicier en détail, rue Lanterne, 9..
r
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pidissier, Grande-Rue, a.,2, Croix-R.
Jouteur
louvard in-Mie), menuisier, quai Puits-du-Sel, 99.
Jouvard A.), débit. d'eau-de-vie, place Léviste, maison des Façades.
louve frèret et Ellès, commiss. en soieries, quai St
Clair, 17.
Jouve , Delport et comp. tuiliers en gros , rue PAU
d'Arrat, 8.
Jouve Jn-Bte), tailleur, rue Plat-d'Argent, 8.
Jouve h), teneur de, livres, rue du Griffon,
Jouvin (S.), cordonnier, rue St-iliminique, 5.
Jouyne (Pte), épicier en détail et débit. de poissons,
rue des Marronniers, L
'foyard et Fromont § mercerie, quincaillerie, bonneterie.
rue Tupin , 55.
Joyard (R.), direct. de la Providence, assurance contre
l'incendie, rue des Célestins, 1.
Joyet Cde), boulanger, rue Désirée, 7.
Joyet ka), boulanger, montée St-liarthélemy, 19.
Jaya EA.), boulanger, rue Téte-de-Mort, 5.
Joyet N.) md de terraille, rue Raisin, 22.
JOB (C.-M.), graveur et imprimeur en taille-douce, ph
de la Fromagerie, 4
Jubien (Pre--Convi), peintre-plerier, rue du Bois, 10.
Jubin meurs . murai. fahrica. tic broderies, grande rue
Ste-Catherine, 5.
Jubin (.1.), charron et carrossier, r. de Penthîiivre,
Juhin (A.) e courtier d'immeitbles , cours Lafayette
maison Reydellet. Brotteatix.
Jude («ln), menuisier, rue Martin.
(in-Bic). pharm. , grande nie des Feuillants, 2.
Juge (Aimé) et comp., md e rubans, place de Illerbene , 1.
Jude (Vidor), cordonnier, rue de PArbre-Ser, 5.
Jugnet (Dile), dél. de mere. et bonn., pli du PI:drici 7.
Juif frères, han%r épicerie et, huiles de Flandrr,
quai Bon-Rencontre , 66.
Juif (Jules), m'oc:g, place St-Jean, 5.
Juillard
mercerie en da.. côte des Carmélites,
Juillard Frois), charpentier cours Lafayette. Bron.
l8*
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Juillet et Blanc, hie. de, colle-forte et de produits
chimiques ,rie Louis-le-Grand, 8 Guillotibe.
Juillet Victor), coiffeur, place des Célestins, 6,,.. Li
Juillot Ant.), cordonnier, rue de Bourbon
Jujaet (Cde), md fabricant de tulles lereiési) rue-Ales
,
.• w
Capucins, 9.
Julian (Cde), épicier ed dés., r. des Fossés, 13. Cir.-41.
Julian et comp, commissionnaires en ' soieries , rue
Vieille-Monnaie, 11..
Julliard (In), pharmacien, Grande-Rue, 9. Croix4t,
Julliard Gracq.), cabaretier, quai St-Vincent, 57.
Julliard Jr1), tourneur sur bois, rue de Nogilles,1.
Julliard Mi), tourneur sur bois, q.. de Pierre-Seize, 59.
Julliàrd Cde , ferblantier, rue de l'Arbalète, .6. , r
Julliard Ch. , tourneur sur bois, r. Vieil1epalonnaie4 9.
Julien (A.), conseiller à la Cour roy . , rue Sainte,
Ileiêne, 26.
.
.
Julien (Vve , fabr+ de chern., r. de la Poulaillerie, 2.
Julien J.), onneterie et soieries, rue Lnizerne, 4 bis.
Julien kt), md de charbons en dét, r, des Forges, 85.
Julien Vve), cordonnière, quai St-Benoit, 52.
Julien iin3, cordonnier, raedu Commerce, 25.
Julien N. , détail de rouennerie et menerie, GrandePlace, 14.. Croix-Rousse.
Julien (Jacq.), cabar. et caf., r. de la Quarantaine, 59.
Julien (,P.), horloger, Grande-Rue, 9. Vaise.
Julien, horloger, quai de Bondy, it4..
Jullien (Henri) et Fulliod, mds de, soie, r. Désirée, 21.
Jullien et Gros, épie. et drog., pi. de la Platière, 12.
Julien ainé, articles de Tarare et de StrQuentin, rue
Tupin, 4t.
Jullien J.-T.), tad brossier, rue des Souilletien.
Jullien Vve), Inde de vieux meubles, Grande-Cote, 3.
Jullien Aug.), doreur sur boisorue Port-Charlet, 50.
Jullien L-P.), cabaretier, rue Casse-Froide, 2.
Julien. (.I.-,F.), mercerie en détail, rue de Tri en, etc
Julien et Lacombe , rnds lingers, rue Pordaillerier.
Jullien (Dile), nulle lingère, rue de rilôpital, 30.
Jullien et Lacombe, mds lingers, rue Poulaillerie.
Jullien (P.), cabaretier-logeur, rue Petit-Soulier, 11 .
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Juillet (Fçois), tonnelier, rue St-Georges, 92.
Julin 1 me)etCarnille Achard, fahr. de cardes pour le
coton, la laine et la chapellerie, rue Buisson, 14.
Julin (11.-F.) agent d'affaires, rue de la Monnaie, il.
Jung (Mathits),
' débit. de tabac, rue St-Georges, li.
Juny (Ant.), bottier, rue St-Dominique, I.
Juramy (Vve), débit. de tabac, quai Peyrolierie, 4.3L
lurie, conseiller à la Cour roy., quai Humbert, 12 et IL'
Jurien (Cde), imprim. sur étoffes, place du Port-auBois, 4.5. Guillotière.
Jusseranâ-Soitel , inci de fer, rue Royale, 58. Valse.
Jusserand (Cde), teinturiergraisecur, rue VieilleMonnaie, 35.
Jussian (André), coiffeur, rue de Puzy, 10.
Juttet .1n-bile?, md toilier, grande rue Longue, 11.
lutte% Pre), épicier détaillant, rue du Boeuf, 28.
Juvain (M), ind de bois de construction, chemin de
St-Cyr. Iroise.
Ilsvanon (Jules), épiciev dét., r. de la Poulaillerie, 9.
litivenetou (M.4.4.), md fabricant d'ornements d'église,
rue St-Romain. 4i.
Juvenneton (Pre), teneur de livres; Mme, couturière
en robeg, vue ie l'Enfant--qui-Pisse. •ei, .

.
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Kaffindann aîné, md fabricant de
e, route.
Mâcon, 13. Valse.
Kaiser (Fçois), tourneur sur bois, r. du Commerce la.
Kaltenback (h), ébéniste, rue des Chartreux &I .
Kin i. dit Roi, tailleur, rue Lanterne, 4.
Kehrer (Ant.), tailleur, rue de la Gerbe, 3.
Keilholz (Henri), forg.-méeanieien pour le lissage, rue
Cl
t..
Keller (J.), menuisier pour la fabrique , rue Imbert
Colornès, L
Kutzel , Anne'!1, eoiffeur, rue Casaii, If .
Kerizel Fréd.d,),, coiffeur, Me des Carmélites, 'ri.
Kieffer (Vve). brasserie de bii.Ire, G d e-Rue , ;0.. Va ise
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Kientz (G.), limonadier, quai des Attgustins,, 8 1..
Kimpel (G.), fut. de pianos, cours Bourbon, 1L GuilL
Kindler (h) , ébéniste, rue de illeipital, IO.
'
Kii'schneck (Jean), .md-ifahric. de tulles ,-r., Main:bletti ,già
Kirchhoff (M. 3• , mercier , ri. d'Orléans, IO. Ileottiodatub. # L
Kisner (Jacob neveu, champ, rue de Puzy, 20.
Klein (L.), tailleur, pi. de la Boucherie-des-Terreaux, 9.
Klening (Jean), cordonnier r. de la Grenelle, 17.
Kluffer (Fréd.) débit. de tabac, r. Latrierie, 1.
Kneeht (Fréd.), serrurier-fôrgeur, rue d'Amboise 9.
Knobloeh (Fréd.), charron, que St-Bene, 49.
Kober (.1.--U.),mareh.-ttilleur, r. Roya16;55. Vaine.,
Koch (S.) et Raginel, marchands de cuirs .et.de ex,
,t
cours Bourbôn; 59. Brotteaux.
Koch (C.) fils cadet, marchand de peaux; rî Tüphii, 7à,
Koch a iné, brasseur de bière, cours .Rambaudi 9. e Al...
Koch et Milsand, limonndiers, place St4Pierre, 2'.'
Koch (L ) aîné , end de charbons , r. Porti-Charld,..t6.
Koch Fçois), limonad. et brass. eue bië re, q. de- Retz,5L
Koch A.,', et camp.. , ébénistes et ntarch« de meuble pe
place de ht Misencorde, 1.
Koch (Guill.), menuisier, rue Roger, 2.
Koch (N.), epicier en détail, quai de la Charité, 1•48.
Kohler (.1.-D.), md de pelleteries, r. St-Côme, 9.
Kohler (Vve), mem. et bonnet., r. du Garet „ après I.
Roll (Chris.), md de houblons, r. d'Auvergne, 4.
Koster (G.), tailleur, rue de rArbre-Sec, 9.
Krafft, et Sonenberg, menais. de voit., r. de Condé, 20.
Kramer (Vve), orfewie, quai Villeroi, 10.
Kraniz (dame), lingerie et nouveautés , rue Neuve, 6.:
Kreehel iP.), tailleur, rue des Bouchers, 1,9.
Krcmpf Léop.), marchand de cuirs en poils, rue 1110re
léans„ 6. Brotteaux.
Kristin (Fçois), ébéniste md de meubles , r. Boissat, 9.Krann (B.), tailleur, quai des Augustins, 69.
Krosé (E.), tailleur, rue Luizerne„ 4 bis.
Kuenstler (j.-11.) , marchand de vieux meubles , rue
Port-Charlet, 13.
Kulméo (Guill.), brasseur de bière, r. du Bélier, O.
Kuijet-Perrot, mardi. de nouveautés. rue St-Côme, G.

.
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Kuister (E.), mardi. de crépins, rue de la Plume, 6.
Kupfer-Cramer (Ch.), limonad., pl. Louis-le-Grand, 5.
Kupfer, mardi. de charbons, rue de la Monnaîc,
Kuschke (Georges), ferblant., rue des Marronniers, S.
Kustner (Aug.), relieur de livres, r. Palais-Grillet, 4 e.

1.4

Labartlic (P.-Y.), relieur de livres r. Petit-David , i.
Laboy F.), fabric. d'ouates, montée St-Barthélemy, I.1.
Labbe dame), modiste, rue St-Marcel, 42.
Labeaume, libraire, grande rue Mercière.
Labey Fi), md-tailleur,r. de Vendran, avant 2.
Labey Cde.), liseur de dessins, r. Ste-Blandine, 15.
Lablanche jeune., match. de fournitures pour la ciliaelleric , rue du Bourgehanin, 52.
L fine» P.) fils, apprêt. de chapeaux, r. Grolée, 25..
Lablanche Jean), apprêt. de chapeaux , r. Paradis, 4.
Lablanche neveu , apprêt. de chapeaux, r. Paradis, 4.
'Abonne, dit Thibaud (C.) fils, menuisier , rue BelleCordièret 22. •
l
Lahonne , dit Titibaud
(A.) père, march.-tourneur sur
bois, rue du Bourgehanin, 8.
Labonne Cd.-e.), plâtrier, rue Pas.Etroit, 7.
Laboray (Ant.-B.), rnd d'ustensiles pour la fabrique et
objets mobiliers, rue Talarti, L
L'horde (h), ici. de livres, r. de l'Arbre-Sec, .17.
Laborie (L-L.), avocat-général, r. de Puzy, 9.
Laboureur(P.), Cabri de cartes à jouer, pi. du Plâtre».
Labourez (1)11e), fabric, de corsets, rue Tupin, 1 .
Labourier (Vve), épicière, rue du Commerce, 16.
Laboureir (II.) et Comp., toiles peintes, lainages et calicots, quai de Retz, 46.
Labre Matthieu), anberg., place des Cordeliers, 26.
Labro Jacq.), phitrier-peinire., r. de rAnnoneiade,46.
Labrosse (Fçois), fabricant de fourehettes pour parapluies, grande rue Mercière. 57.
Lahrosse (S.), cabaretier, rutà Monvev, I. Guillotière..
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Labrune (.1.-L.) , débit. de boissons ,rut Laçant., bâtiments du théâtre.
Labully (G.), md-taill., r. des Quetre-Chapeaux,15.
Lacan (Ant.), poélier, rue Bonneveau, 3.
Lacassagne (Jean) , mercerie et quincaillerie eagros,
place des Cordeliers, 2.
Lacassagne (F.), horloger et orfèvre, g. des Célestins,48.
Lacassagne (Vve), racomm. la bijouterie, petite rue
Mericiere, 241..
aca Liche (P.), limona d., G ale-Rue, après 15. Guillotière.
Lachaise (J.-A.), huiles épurées; roui. e régulier pour
l'Ardèche, la Drôme et Vaucluse, place de la Misaicorde ,
Lachaise
tep. de livres, r. de Sarront,
Laiche (Jean-C e), greneteier , rue StrfflGeorg 58.
Facial (Fçois), boulanger jale Lainerie, 8.
Lachalle (Pre-Marie), und ;le marrons, q. Humbert, 44.
Lachanal (B.) fils, aubergiste, rue Stella, 5.
Lachard (Antoine), cabaretier quai de Dandy, 1it5ii
Lachaux (Léon ,maçon , log,'Graside-anue, 266 Crid-R.
Lachenal (Vve , charcut. , r. )umenge, 4. Cr.-Rautee.
Lachenay (Pre pharmac., pli. Louis XVI, S. Brotteaux.
Lactae (I.), délit. de vin ,avenue de Saxe. Brotteaux.
Lacolonge, coiffeur el parfumeur, ph Bellecour, après
l'hôtel de l'Europe.
Lacolonge iClaude), confiseur, rue du Bois, 6.
Lacoionge Jean), mercerie en da., r. de Mea, 26.
Lacollonge et comp., fournissem d'équipement& glilitaires, rue de la Gerbe, 15.
Lacombe frères, banquiers, r. Puits-Gaillet, 33.
Lacombe (1.-L.) et freres, commissionnaires eu soieries,
place des Pénitents-de-la-Croix, 8.
Lacombe (Henri) et eomp., commissionnaires en soieries place du Concert, 8.
Lacomle (h) et, comp., nids verriers, r. Thomassin, Io.
Lacombe (J.-P.) dessinateur pour la fabrique, rue des
Capucins, IL
Lacombe Jean), charcutier, rue St-Jean, 28.
Lacombe Jean-Fçois), charron , cours d'ilerbouville ,
39. Croix-Rousse.
e

•
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Lacombe (Cde), earetier-cobareiier, place d'Ainay, I.
Lacombe (L-M.), cabaretier, cours Morand, 8. Brott
LacosteïVve), boulangère, rue Royale, 29. Vaise.
Lacour i Ant.) entrepreneur de travaux publics, rue du
Béguin, ebis. Guillotière.
Lacour .Jules), mers. et bonnet. en détail, r. Tupin 6.
Lacour Jean), boucher, rue du Bois, 9.
Lacouture (IL), coutel. et armurr, r. St-Dominique, 7.
Lacroix Î.111), marchand de soie , r. Puits-Gaillat, 17.
Lacroix Désiré), fabric.-liquor., r. St-Dominique, 15.
Lacroix (Jean), orfèvre, changeur de monnaies, place
des Terreaux, 15.
Lacroix lCh.), m are de pension, rue St-Côme , 2.
Lacroix Claude), hôtel garni, rue Neuve, 20.
Lacroixi hm.), bandagiste, rue de la Cage, 5.
Laeroix-Àndrevet, egibaretier, rue fleuri, après 11.
Lacroix (11.--F), détail de me m. , pi. des Célestins, 4.
Lacroix (L.), bottier-cordonnier, r. de Noailles, 17.
Lacroix (J.--M.), eafetier-eabaretier , grande rue SteCatherine, 40.
Laon (Dile), eoutur. en robes. r ue St-Dominique, 5.
Lartirift Migobert) , md de pelleterirs , r. Ste-Côme , 8.
Ladavière (Louis), fabricant de bijouterie fausse , rue
Ferrandière, 22.
Ladct. (Antoine) et eomp., dépôt de draperie en tous
enres, rue dià Büt-d'Argent, 5.
LadevêzeîEug.), représ. de co.,
mm r. de la Cage, 15.
Ladevêze i Vve), fabricant d'absinthe, cours Lafayette ,
maison JRcquemot. Brotteaux.
Ladonne (Antoine), poêlier, rue &arche-Boeuf, 16.
Ladreyt 9.-D.), commis-greffier au tribunal civil , rue
Tramas sac, 22.
Ladry (Fois), marrh.-tnilletir , grande rue Longue , IL.
Le nge (01110, l'abri. d'officine d'église, r. Tramassac, 2.
Lafinbge (ide-Nicolos), herboriste, ri du Griffon, 2.
Lafay (Mich.), marchand de charbons, son magasin à la
gare de Perrache. et rue de Santon, .22.
['draye (F.), applic. de bitume, r. de la Préfecture. 12.
linfay (i iiçois). hottier rite Bonneveriu, 5.
Laray (C.), epicier dét &il.. rue Ro\ ale, 25. Vaisr,
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Lafay (Antoine), boulanger, rue Lainerie,, 18.
Lafiiy (Louis), boulanger, place St-Vincent, ii.
Lafay Cde), boulanger, place de la Baleine, 5.
Lafay Cde), cabaretier, rue de l'Arbre-Sec, 5.
.
Lafahregue (Vve) et fils et Viricen, ‘rndi fabrie. d:étoffes
de soie façon, modes et nouveautis; r.1 Cougtoù, 45.
Larabrègue (Alex.), md chapelier, rue Clermont, 7.
Lftfabrègue (Vve), herboriste, Gr.4lue, 84. Guillotière.
Lafeuille (Benoît), moulinier, r. Imbert--Colornés, 4,.
Laffite, Gaillard et eomp., entreprèneurs
de diligences,
a‘
rue Puits-Gaillot, 2.
Laffitte (Jean), entreprenete de travaux publics , quai
Puits-dei-Sel, 91.
Laffitte (Pre,) arbitre de commerce , rue Clermont, 3:
Laffitte .(11.--1.:.) , entrepreneur de construétion , rue
Monsieur, 25. Brotteaux.
'dalleur Ennemi.), bottier, pi. des Capucins, 5.
Laflute F.), limonadier, rue de Sarron, 22.
Lafond ciné et comp., facteurs des voituriers pale e.au ,
quai d'Occident, 5.
Lafond (Phil.), menins. en voitures, ri.. de l'Aidigi, 2.
Lafond (Vve), rouennerie et toiles peintes en dflail ,
place de la Fromagerie, 6.
Lafond (111), coiffeur, côte des Carmélites, 9 bis.
Lafond (Et.) cabaretier, rue Noire, I.
Laforid il, , cafete-eabaret., gde rue Ste-Catherine, 6.
Lafond P. , plieur de soie à coudre, r. Plat-d'Argent,19.
Lafont P. , ourdisseur de soie , r, Thomassin_., il
!Albe
JI , ferblantier, cours lourbon, 12• Guelét•
Lafont, teneur de livres, cours Bourbon, 59. Brotteaux.
Lafont (Antoine), boulanger, r. des Pattes t 6. V4se.
Lafontaine S.1.--F.) menuisier, rue des Estreei, 5.
Laforet (Et. , cordonnier, Grande-Côte, 6.
Laforest, Peillieux et Mord , mardi. fabric. de soieries
façonnées, rue des Capucins, 2i,,,
Laforest D.), notaire, rue des Marronniers, 4.
Laforest N.), teneur de livres, r. du Commerce, 27.
Laforest André), détail de mercerie, r. St-Jean, 32.
Laforest M.), cabaretier, Grandeillue 81. Cr.-Itousse.
Leorge (.1.41.), arbitre de commerce , r. Buisson , )17.
•

.
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linfory (L.), boulanger, pi. des Petits-Pères, 4r. Guillot.
Lafrance (Antoine), serrurier, r. des Farges, 3.3.
Lagarde F.), teneur de livres, r. de l'Annonciade, 22.
Lagar& Antoine), maçon, grande rue Longue , 11.
Lagarde Pre-Atig.), menuisier, r. des Capucins, 4..
'Agamie aîné, épicier délai . et fabricant de chandelles,
rue des Farges, 211..
Lagay ,(Louis), md de meubles, r. Palais-Grillet, 5.
Lagef (M.), avoué i ia Cour royale, rue St-Jean, 72.
Liget (1.-B.), mareli.-linger, rue de l'Aumône, 2.
Lagier fils et cornp., fabricant de peignes à tisser, côte
St-Sébastien, 2i.
Lagier (i.-M.), cabaretier, cours dillerbouville, 214
sous Caluire.
Lagorce (Louis), marchand tailleur, passage de l'Hôtel.
Dieu , 15.
Lagoutte (E.), Bastit, jeune et comp., métaux bruts et
ouvrés , rue de Puzy, 17.
Lagrange (E.) , substitut du procureur du roi , rue
Ste-Hélène, IL
Lagrange (Alex.) , ferblantier -pompier, , rue de la
Poulaillerie, 47.
Lagrange (L.), maitre maçon , rue Casati, 2.
La rire (J.4.1%), blanchisseur et apprêteur à Valeur
banne, dépôt à Lyon, chez Brun ,rut des Capucins,
25; et, Chuliat , rue Tupin , 56.
Lagaite (C.), commiss. en draper., pl. du Plâtre, 4%.
Laguet (Cde), débit d'eau-de-vie , r. Bourgehanin, 22.
ieécanicien. , rue Pareille, 12.
Logueret (in1 , serrurr-m
Lahille (Ant. , architecte, rue de Pazzy, 9.
Laigneux (Vve), épicière en détail, rue Gentil, 23.
Lainé (Ii.), percepteur des contributions directes , rus
St-Joseph, 6.
Laîreloup, aubergiste, nie du Plat, 5.
Lakan (P.-F.), poêlier, rue Gritlée, 30%
Lalibertéih-Mie), peintre en bàtim., rue Mulet, 2.
Laligant J.) et camp. , directeur-gérant de la caisse
d'escompte pour le commerce des bestiaux. Vaise.
Laliche (Edmont), fahr. de crochets. r. Ferranchère, 4 L
Lainier (lit f\ , fabr , de maillons, côie St-Sébastien , 17.
19
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Linier
e4h), corroyeur à façon , r. Juiverie;
Laloge (Cde), boulanger, rue de Flesselles, 6.
Lamandry (L.), charme., rue de Villeurbanne , ie.
Guillotiere.
Larnarche (Sirnon), martih. de cuirs en poils:, rue de
e avant 27.
a
ugu
,
g r, rue ûC la rene e, .
Lambert (B.) aîné et comp.,. mach. drapkes, place
d'Abou 6.
L
Lambert-Word (Fçois), brassé delière, q. de Serin, 49.
Lamherbt--Gentot , imprimeur-typographe : et libraire ,
rue Mercière , 29.
Lambeet soeurs, rides de modes, r. de la Préfecture, 2.
Lambert (Prosper), maître meunier, qd S tffla e ri o I t , 51.
Lambert (J.-P.), md tailleur, poss. de I'llétel-Dieu, S.
LambertiF.), serrurier, rue de l'Arlere-See, IL
Lateribtrt (I.), professeur d'écriture. et de deasine, salon
de lecture de journaux, quai de la Baleine, 20.,
Lambert Mi),
i
teneur de livres, rue Neuve, 17: i . 1
Lambert %Ive), herboriste , rue de la Reine, maison
Jacquand.
,
Lambert (Jenn-Bte), cab., rue Moneey, 6. Guillotière.
Lambert (L.), nid de comestibles , rue de Vendran, 1.
Larnberty (C.-B.), guimpier, roc du Bois, 20. ,
Lit la (Sam.), serrurier, rue St0-Pierre-le-Vieux. , !IO.
Lamblot (Joseph), md tailleur, pi. de la Fromagerie, 5.
Latinbron (311), débitant de tabac, r. de la charité, 18.
Lanvereerie-4Thevenet (Dule), ide de nouveautés, rue
St-enoMinique „ 4.
Lamothe (.1.), ferblantier, irue de Sèze , 6. Brotteaux.
Lampetaz fils, fondeur en caract., q. St-Antoine, 31
'Amure (C...f.), tourn. sur métaux, Gdeerte, a. Va se.
Lamy (.111-Bte), ealendreur , passage Coste. Brotteauxi.
Lamy (L.--4.),. épie. détail, et mardi, deierraille, nie
de l'Annoneiade , 40.
Lamy (I.S.), boulanger, Grande-Rue, 57. Croixtr4R.
LancinaiJ.-A.), peintre en 'Minn., rue de la Reine, 51.
Lançon Adolphe) et comp., rnarch. fabrie. d'étoffes
pour ornements d'église , rue Vieille-Monnaie, 31.
Lançon (.1h). fithrio, de bretelles , rue des Capucins, 4.
•
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Lançon (in-Ctle), négociant, place des Célestins , 4.
Lançon (.11r-Aimé), horloger, quai de l'Arelievéché, 29.
Lançon (Vve), coiffeur, rue de Pazzy, 3.
Landoin (Thomas), cabaretier, rue FerrandiMue, 2.
Landolphie (C.), md fabr. brodeur, poss. Thiaffait, 2.
Landon(J.-B.)débitant de liqueurs, q. de Bondy,i50.
Landron (Pre) , serrurier-forgeur-mécanicien , eours
d'Ilerbouville , 18. Croix-Rousse,
Lanéru iLouis), cabaretier, rue de Chabrol. Guillotière.
Landry F.), teneur de livres rue de la Préfecture, li.
'
de Caluire.
Lanery (J..B.) aubergiste, chernin
Lardant. dit Vol
' (.1.), cabar., Gdc-Rue, 60. Guillot,
Lang iM.), ébéniste et md de meubles, r. de la Paix, 1.
Lang II.), bottier-cordonnier, rue Royale , 2.
Lange (F.-L.), guirupier, rue du Plat-d'Argent, 1.
Langon (D.), cordonnier, quai de la Charite , .8.
Langon (D.), ébéniste, cours Bourbon, 1.7 bis. Brott.
Langre (C.-M.), mardi. ferret., r. de la Bombarde, G.
Langre (LI march. ferratier, Grande-Côte, 85.
Languinier (Théodore), fers, métaux et mastic d'ashalte rue de la Reine , 8.
Lanier (Jacques), aubergiste, quai Puits-du-Sel, ii5.
Lanier (IL, Inbar. et tonnelier, q. d'Arlincourt , O.
Lanneau Pre), teneur de livres , rue clii. Bois, 42.
Lannerie .1.-1.), commiss. en vins, g. de Serin, 43.
Lanoix (h), grenetier-farinier, place de la BoucherieSt-Paul , 6.
Lansard (.1.-31.), tailleur, Grande-Rue , 105. Guillot.
Lause (.111), peintre en biktirn., r. des Marronniers, 5.
Lanteirès (Pierre). inventeur-mécanicien pour la fabrique, rue Masson, 4.
Lanteire (Ant.), dégraisseur, rue Troix-Carreaux, 6.
Lulli (Paul), ferblantier, quai d'Orléans, 27.
Lirai (M.), ferblantier-lampiste, r. de la Préfecture, 7.
Lantillon (Benoit), cabar.-auderg., q. d'Occident, le.
Idantillen (M.), fabric. de chandelles
... , Grande-Rue, 26.
Guillotiere.
Lapaire et Bador, mardi. de tissus-cotons, rue Bât-d'Argent. 43.
Lapara
menuis.. r. du Charriot-d'Or, 8. Cr.-R.
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Laperrière (Ls), mei de terraille, halles de la Grenette.
LapeTre (G.--31.) et eomp., nifireh. fabrîc. de soieries
unies et façonnées , place Romarin , 2.
Lapeyre (Jean), cabar.; Grande-Piate, 21. Cr.-liousse.
Lapierre (Alex.), apprêt. d'étoffes; côte St-Sébastien; 7.
Lai' erre, (P.) cadet fabr. de couleur pour la peinture,
r
rue GAMée, 8. »
Lapierre çàl.:'11, mercier en détail , rue de Bourbint S3.
Lapierre (Cde), Fnentris. en' fauteuils, r. Trainassne,1410.
Lapierre (C.), a ubergiste plitce du Port-aux- riss
7. Guillotière'.
Laplace .(1:).), mardi]. fabricant de veloiirs, rue dies
- Petits-Pères , î 5.
Laplace (Jean), md papetier , grande rue Mercière, 42.
Laplace (A.), débitant de tabac rue de la Barre-, S.
Laplace ,(1).--T.), blanchisseur de chapeaux de paille
place de la Platière , 7.
Laplace (in-Baptiste), aubergiste et- mardi de sabots,
place St-4eorges , 5.
Laplwee (Ls), épicier en détail, q. de Pierre-Seize-, 59'.
Laplace (F.), cabaretier, cours Trocadéro, 6. Brott.
Laplace @h), gren.-épicier en débit , r. d'Auvergne, I .
Laplace (Cde); cabaretier-logeur, rue Claudia ,
Laplanche (Pre), épicier en
r. de l'Arsenal, 8.
Laporte, Falque et Chartron, rottennerie, toile,ienne
et mouchoirs ,rus Basse-Grenette,
Lapone (P.), dét. d'indien, et rouenn., r. SI-Marcel, 30.
Lapouté (e), quineail. en détail , gai. de l'Argue, 80.
Laponte (Fçois), menuis., rue Bourgehanin ,
soies façonnées,
Loprevotte etDevienne, nids fabr.,
châles et nouveautés, port St-Clair, 27.
Laprévotte (Nicolas) et carne., fondeurs en fonte, cours
bis. Guillotiére.
Bourbon ,
Lapra (in), fahr. orfèvre , rue des Bouretiers,
Laracine fils , tanneur et hongroyeur, rue
Grand ,Vii, Guillotière.
Larama (Cde), cabaretier, place du Port- aux-Bois, 15.
Lare , Mille et comp., roulage accéléré, et conniers.
pour Malle, quai
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Larchier (Cde), relieur de livres, gde rue lqerçière, 51.
Lerçon (lin) cabar., rue de liWire , ‘442. Croix--nousse.
Lardelier (dame), détail de rouermerie, mercerie, cours
d'llerbouville,, 22. Cr.--Rousse,
Larde., pharmacien, place de la Préfedue , 46.
Lardet (Fçoil, teintur, en soie, rue Monsieur, 7. Brot.
Lardet (Louis aîné, teneur de liv„ pi. de la Charité -5.
Lardet 9n), boulanger, Gde-Rue, 402. Croix-Rouge.
Lardet (4Mit.), boucher, rue de l'Arbre-Sec, 25.
Larde (Ant. , gren.-farinier, rue des Marrormie:rs, 5.
Larderet (P. , m4 die vieux meubles, r. du Bœuf, 56.
Large, (40-Bi.0), houe« , quei de Serin 4.1.
Large (13t), fabric. d'appareils, inodores, r. eSt—Jean , 2.
Large (Cde), tonnelier, rue de l'Enfant-qui-Pisse, kr.
Larget (I.), herboriste, montée du Gourguillon , 2.
Large (veuve), mercerie en détail, place Grenouille, 2.
Largettau (André), serrurier, rue BouLeille, 46.
Larguèse CL), elerpemtier et cabaretier, rue Casati, 2.
Laroche (Et.? e marchand de vin, avenue de Saxe. Brott.
Lamelle iffl.i , mardi. de vieux meubles, rue St-Pierre.
1,7. Vaisesi
Larache (G') , aubergiste , route du Bourbonnais , 32.
Vaise.
Laroche (PhAnt.),, rober., rue tramassae , 33.
Lamelle (.1n-P .-F .), ferblan Le-la inpiste, q. d'Orléans, 58.
Laroche (P,-B.), morchand de !crépins , rue du Charbon-Blanc, 8.
broche Vve ., mercière dit., cote tics Carmélites, Il.
Laroche Dile , attboreste ,rie Ferrachat, 415.
Laroche Vincent), cordonne pour daxnegt, r. Lafont, 10.
Laroche dame , liseuse de dessins , pass. Thiethit, 4.
Laroche Alex. , épicier detaiii., rue Ferrandière, 13.
Larache tin), cabaretier, rue St--Louis , 2.
Lareehette-Dupuis et coup., tulles, dentelles et broderies, grande rue Mercière, 4,4„,
Larochette (IL), teneur de livres, rue Sala, 4.0.
Larochette (D.), cordonnier, Grande-Pince , 17. Cr.-11..
Larochette (A.), cabaretier, cours Morand, 20. Brott.
Lnrocheite (F.-X.) nricivn inilleur ; mad., modiste .
rue Clermont , 1‘
19*
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Laroque (A.), pharmacien , rue St-Polyearpe , 40.
Laroque ciné et comp., draperies et nouveautés, rue de
la Fromagerie, 4..
.
Larose-Chredifer, ferblantier, quai Humbert, 42.
Laroue Jii-Cde), bijoulier en faut, r. de l'Hôpitidi 21.
Lupin Jn-Gab.), teint. en soie , rue StraMarce1: ,' 7,
.,
Larpin M.), ferblantier, ruelloylale, 40.
Lartigue et Porte, menuis., route de Mâcon', 51). VElite.
Larue (Benoît) , march. de vieux meubles , ruelles
f.
Pierres-Plantées, 9..
Larué (Ant.), tonnelier, rue nommen, 9.
Lasne, mardi. de papiers peints, rue StiCôme , 3.
Lassaigpe (Jripete), peintre en bâtiments, grande rue
Ste-Catherine, 14.
Lassale (Joseph), débit. de via, rue de la Croix 407.
Guillotière..
Lassale iveuve), charcutière, rue des Farges , 84.
Lassale in), eafet.-eab., r. des Tables-Clatulienuesi, 2.
Lassalle (Jacques), tourneur sur bois et métauz„, ne
des Générales, 2.
Lassalle fils charcutier, rue de Trion , 54.
Lassalle Îl'ibé), chef d'institution à StrAlban. Gal.
Lassalle André), charcutier, rue de la Poulaillerie, 5.
Lassalle (N.) ,embatteur et débit. creatarde-vie , rue
Petit-David, f.
Lassausse et Jullien. commissionnaires en niant=
,
dises , pi. Louis-lelGrand , 8.
Lasauzet (Edouard), débit de vin'', rue du Peat „ gr.
Lassaveur (Fçois), représentant de commerce, place de
la Préfecture, 16.
Lasherroes (Iluber01, limorradier, pi. des Célestins‘i, 2.
Las•-Peisson (P.), licencié , avoue à la Cour ,, place
de Roanne, 4.
La Selve (11.)› et Chastaing, mds fabrie. de soieries
façonnées, rue St-Polyearpe, 8.
Lasserre (4, commissionnaire pour rachat et la vente
des soies laines , fantaisies, cotons filés, petite me
des Feuiliants , 9.
LasserTe (.1.-13-.), professeur de théorie et pratique pour
la fabrique , cote St-Sébasticu , 20.
%
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Lasserre (Ant.), md brossier, rue Chalamont. , 2.
Lasskur (David), cafetier, rue du.Bois , 18.
Latard (And.), tourneur-mécanicien , rue de l'Annonciade 22.
Lateppe (Pr;), coiffeur, et cabinet littéraire rue VieilleMonnaie e 4.
Lathélize (Gel.) aîné, poêlier, rue du Boeuf, O.
Lathelize Guill.),. peler, rue Gentil, 15.
Lathelize. Antoine), .poéliev, ruo du Plat , 9.
Lathelize Pierre), tabard., rue des Prêtres , 9.
Latour= in-Henri fils, draper. et nouv., r. Sirène, 5.
Ultra". 11. lingerie, Inedres ,fil. Louis XVI, 8. Brott.
Latreille IL épicier.détaii., r. de Provence, 19. Guil.
Latreille iii , épicier-drag. en dét., r. St-Etienne , 6.
Latta (A , ent principal de l'Urbaine , as6urance.
contre l'incendie, avenue de Noailles. Brotteaux.
Laubet J11)3i
i
md de charbons, quai Dauphin , 16.
i
Laube .ilieen).,
end de vieux meubles , Grande-Côte, S.
Lames ii:.)ilet comp., marchands fabricants de dorures,
place rieuvei-des-Carmes, 3.
Caudal (darge)., mercerie en détail ,. rue des Prêtres, 2.
Laudera (.1.-D.), représent. de comm., r. St-Côme, 12.
Lawrhdoux (P.), débit. de tabac, r. de Sèze. Brotteauct.
Laurencet(G.), épicier, Grande-Rue, 4,8. Croix-Rousse.
Laurencin (Fçois), cabaretier, Grande-Rue, 115. Cr.-R.
Laurenda (Louis) , apprêteur de mouchoirs, r. VieilleMonnaie , 35.
Laurencin (F.), md. de vieux ml., r. St-Marcel, 42.
Laurençon (P.), teinturier eu soie , quai St...Bene, 62.
Laurens (.1.-A.),dessinai. pourla faim, r. St-Benoit, I.
Laurent (Pierre) et Tranchant , mécaniciens , constr.
de machines, moulins à vapeur et presses hydrauliques, quai de la Charité, LU
Laurent.(11enri), épie.-drog., r. de l'Enta nt-qut-Pisse, 2.
Laurent Ant.), pompier, rue Ste-Hélène, 3.I.
Laurent 1.-B.), menuisier, rue de Puzy, 4.
Laurent Jean) ,genet-Brin., r. des Petits-Pères , (2.
Laurent A.) , charcutier , Grande-Rue , 12 . Croix-R.
Laurent J.) , coiffeur , cours de Brosses. , maison Sablon. wilotière.
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Laurent (P.-A.) restaurateur, gr. rue Longue, 6.
Laurent (Ant.), 'hôtel garni et restaurant , place de la
Fromagerie, 5.
Laurent (C.-A.), restaurateur , rue de la Limece, 5.
Laurent (L.), agent-direeteur de la Compagnie Royale
dsassur. cont. l'incend. et sur la vie , r. Lee; 14.
LaurentiAlphonse), md de soie, rue Donnée, t.
Laurentt, Jean) liseur de dessins, r. Vieilte- Monn, 15.
Laurent (Vve),,lisseuse p. la fob., r.Vieille-rflortuaie, 8,
Lawrient Et.), boucher , ree du Pltre, 13,
Laurent Ch.), négociant, place du Piètre, U.
Laurent 11e), couturière eu robes, r. St-Joseph ., 4.
Laurent 1.-P.), ten. de livres, r. Ste-Mmie, rampe des
Capucins 5.
.
Laurent (.1h2), md de parapluies, rue. StAidarcel, a 7. .
Laurent (.1.--C.), charron, r. d'Orléans, aprlz IL Brai.
Laurent (1h), serrer., rue de Sully, 4. Brotteaux.,
Laurent (Ant.), épicier en détail, rue Paradis, 7.
Laurent (Jean), cabaretier, -cégte StwiSébastiin, 17.
Laurent (B.), cabaretier , rue du Petit-Soulier, Li.
Laurent (Jean), liseur de dessins,, rue du Commerce ,
entre 42 et 14.
Laurent Pre), serrurier, rue Lemot , maison Chavin.
Laurent Cde), cafetier-cabale., pat Monsieur., 122,
Laurent H.), coiffeur, rue de la Préfecture, 6.
Laurent Pre), mercier en détail, q. des Augustins, 71.
Laurent Pppe), ind chapelier , rue de la Barre, di.
Laurent .), boucher, rue Neuve, 28k
Laurenti (E.4.), serrurier , rue Gentil, 50.
Lauri (Jean), md mercier, rue Tupin , it.
Lauren (Jean), boisselier, rue de la Reine, 31.
Lauron (Benoit), boulang., r. des Fossés, 194 Croix-n.
Lauzias (1.-1..), cafetier-eabar., place Ri:mille, 1.
Laval-Gutton , conseiller à la Cour , r. de la Barre, 8.
Lavai (.1.4.4.), notaire ,rue St-Pierre, 40.
Laval (Jean-P.), teinturier-dégrais., r. du Cornet, 4.
Lavai (Pierre), épie. en détail, rue Belle-Cordière , 17.
',avance (J'a?, serrurier, montée St-Barthélemy , 8.
Lavarenne, A:), essayeur de soie, r. St-Polyearpe, :,'.
Lavaudan (Louis), épicier-drag. mi-gros, r. Confort, 19.
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LaveilleiF.), épicier tif rail., r. Monsieur, 25. Brott.
Lavenir Améd.), limonadier, r. de la Préreeture, 16.
Lavergne Marin), peintre en voitur., r. de Sarron, 6.
Laver ne N.), peintre d'équipnges, r. d'Auvergne, 9.
Laveriorheré'CPhilib.), restaurateur, gr. rue Pisan 2.
Laverleehère (Fois), restaura tçur, pi. des Terreaux,1 .
Laverloch'ère (31.) , cabaretier , place de la Visitation, 1. Croix-Rousse.
leigerrière-Troullkux et comp., distîllateurs-liquor.
et entreposit. de liquides, cours Bourbon, 39, Guill.
Laverrière Alex.), negociant, rue Royale, 17,
Laverrtère Ani.), charron, faubourg St-Clair, 21.
Laveur (Cde.1 , charcutier, rue St-Pierre, 4.. Vaise.
Lavigne (D. , marbrier, rue de Far rues 2.
Laviniêrc et Desthieux , brasseurs de bière , cours
Bourbon, près le pont de la Guillotière.
Lava, et comp., marbriers, quai de rilôpital, 100.
Lavognier (Roch), épicier détail., r. de ta Reine, 51.
Lavor (1.4d.), cabaretier rue du M
ail, 5. Croix-Rousse.
Lazarit (Dme) épicière 'détail., place St-Vincent, 41.
'
Leard (lille), détai]
de mercerie ,rus du Griffon, 2.
Leautaud (P.), menuis.-model.--tourneur, rue Ste_ Hene, 42.
Leaz (Fr.), fabr. de soieries unies, r. Vieille-Monnaie, 7.
Lehlond et Darehetti, fondeurs en fonte et bronze, rue
Tronchet. Brotteaux.
Leboucher (A.), tailleur, rue St- nme, 2.
Lebœuf frères, épiciers en gros, r. BU-d'Argent, 29.
Lebrechèque(M), menuisier, r. des Deux-Angles, 1 f .
Lebreton et Beaumont sœurs, fabileontes de corsets,
crrrande rue Mercière , 55.
Lebrun (Gve), commiss. en soieries, r. du Griffon, e.
Lebrun, coiffeur. rue de Lorette, 1.
Lebibius, Pauli et comp., mds drapiers et nouveautés,
plaee de la Fromagerie, avant 7.
r
Lecher 1 A.),
tapissier, quai de la Baleine, 17.
,
Leclerc Jacq.), tapissier, rue SI-Joseph, après 7.
Leeornie (Eugène), et romp., (rntrepreneurs des berlines-postes du commeree, rue Ste-Marie, 6.
Lecomte (IL), ferbbintier-lamp., r. Belle-Cordière. 48.
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Lecomte (Nice), épicier et détail de vii, rue Bouteille, II.
Leconte et Mauppin de Paris , commissionnaires en
soieries .rie du Griffon, I O.
Lecorney (A.), épicier en détail, r. du Plated'Argent, 4.
Lecourt (Jii), courtier pour la soie, quai St-Clair, 6'.
Lediffon (.11.-N.), menuisier en fauteuils, rue et cour des
Marronniers, 5.
Lefebvre (Henri), mil fabr. de fleurs, rue Neuve, 40.
Lefebvre (P.-C.), propriétaire de culières ii Lézinnes,
dépôt, place Sathonnay, 5.
Lefebvre (Aug.) et con
mds de mutique, rue StePierre, 8.
Lefebvre (P.), commissaire de police, rue du is, de,
Lefondeur aîné, md linger, rue de l'Hôpital, 46..
Lefondeur cadet, md linger, rue de l'Hôpital, 26.
Lefrançois (Pre), fabricant de carcasses de parapluies,
quai de Retz, 45.
Legat (.1.4.), agent de change, rue des Capucins, 29.
Legerety (Franç.), peintre en bâtiments, rue/ &acheboeuf, 12.
Léger et comp., nids de soie, rue Lafont, te.
Leger (F.) , commissionnaire courtier de commerce,
rue St-Marcel, 22.
Léger et Cordier , fabricants d'engrais , chemin du
.
Sacré-Coeur. Guillotière.
Léger Jn-Mie), boucher, rue Raisin, 24. i
Léger Fois-Mie), md papetier, rue Romarin, 4,
Leger Ant.), lecture de journaux,irue du Pérat, 5
Legrand (Pre), maure maçon, pl. de la Préfecture, 6.
Legros tin), menuisier, rue Raisin, 16.
Legros J'Ai.), détail de mercerie, r. des Forges, 112.
Legros, limonadier, place des Terreaux, 5.
Legros (Aut.), cordonnier, rue Vieille-Monnaie, 23.
Leguillier (F.-M.4.) , avoué au Tribunal civil , rue des
Marronniers, 4.
Lehaitre, ingén. civil, quai Fulehiron, maison Ponce,.
Lehardy (Et.), tabletier, rue St-Joseph, après 7.
Lehmann (h), représentant de D. Schlumberger et
comp., rue IVA-d'Argent, 16.
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Leiden (Valent.), débitant de boissons, cours Charle—
magne (Suchet, 55).
Leiden fils, fabricant de colle de poissons , rue de la
Reine, 38.
Lejeune P.A.), fahr. d'outils de menuis., r. Cosati, 2.
Lejeune C.), débit. de vins et lig., r. Vaubecour, 15.
Lejeune B.), débit. de boissons, rue de la Charité, 92.
Lejour (Ls), mercerie en détail, q. de la Charité, 450.
Lelarge (Denis), épicier en détail, ehauss. Perrache, 14..
Leiong (Pre), l'aie. de chaises, rue StAean, 56.
Leiong (Paul), ovaliste, rue des Fantasques, 1L
Lennire dit Lorrain, ajusteur mécanicien et tourneur
sur métaux, plaee Henri 1V, 5.
Lemaitre (Ant.), inécon. pour le dévidage, r. Chappet.
Lemaitre (Pre), md orfèvre, rue des Bouquetiers, 3.
Lermann et Picard, toiles peintes, lainage, châles et
nouveautés, rue du Plat, 2.
Lemann (Moyse), soieries , toiles peintes , lainages ,
draperies et nouveautés, place de l'Herberie, 2.
Louée (A.), menuisier en fauteuil , rue St-Joseph, 5.
Lemeunier (Vve), mardi. de vieux meubles, rue StGeorges, 50.
Lemire, Danguin et comp. , nids fahr. d*étoltes du
Levant, pour ornem. d'eglise et ameublements, gr.
rue des Feuillants, 1.
Lemoine (Fçois), poêlier, r. de l'Arbre-Sec, après 37.
Lemonnier (.1.-14.-11.), menuisier, rue Tholozan, 8.
Lémonon (r.), md de vin, rue Confort, 3.
Lemonon (Vve), rade cordière, r. Vieille-Monnaie, 17.
Lemonon-baubertière, mercerie et bonneterie en détail, rue St—Pierre, 8.
Lemonon (Cde), md corroyeur, rue du Bois, '22.
Lernonon et Roui jeune, articles de Tarare, SaintQuentin, tulles et broderies„ rue des Forces, 3.
Lempereur (.1.—Ant.), appraeur de tulles, quai de
Retz, 4.6.
Lernpereur D.), confiseur, rue Tupin, 4 6 .
Lempereur iii), épicier détaillant. rue Stella , I.
Lemyre (P. , professeur de chant; Dme , modiste,
grande rue Pib:n. 5.
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teneur (L-31.), ferblantier, Grande-Rue, 42. Voie.
Lenoir (J.), maître maçon, rue Terrailie, 1.
LenoiriJ«), maitre maçon, Grande-Rue. 81. Croix-R.
Léomi .1.-B.), maitre maçon, rue Gentil, 15.
Léonard (In), maigre maçon, rue St-Marcel, 20.
Liotard (Jni), cafetier-cabaretier, rue des Tables--Clauchiennes, 5.
Lépagnez ST.) , imp.-typogr. , Grande-Rue 12. Cr.--11.
Lepély (E. , md de meubles, rue du Palaislrillet, 4.
Lepin (A.), mécanicien, fabricant de régulat., rue tics
Tables-Clatsdiennes, 3.
Lepin (Vve) , mardi. de meubles vieux , rue BelleCordière 4.
Lepin (Aniré), hôulanger, r. des Quatre-Chapeaux, 9.
Lépine aîné, coutelier, rue de la Cage, 12.
Lepy (tI.-C.), md fahr. de chaises, quai Humbert, 6.
Lequeu (V% e), bazar lyonnais, r. Quatre-Chapeatur, 5.
Lia (II.), fabr. de casquettes, Grande-Rue, 66. Guill.
Lerenard CL.), fabr. de chaises, rue Coustou, avant 6.
Lericel fils, fabricant tuilier, plan de Valse.
Lermy père et fils, Guigard et comp. soieries, laiIL.
'
nages, châles et nouveautés, rue des Sourfleliers,
Lerocher (A.), impr. sur étoffes, r. Tronchet. Brott.
Leroy J.-B.), menuisier, quai de Serin, 31.
Leroy Ch.), menuisier, rue des Passants, 4. Guillotière.
Leroy Vve), débit. de tabac, rue Romarin, IL
Leroy, dessinateur, rue St-Polycarpe, 6.
Lesage, peintre en bâtim., rue de la Poulaillerie, 47.
Lescanne (Jules), menuis.-chargent., r. Tholiassin, 19.
Lesne, libraire, grande rue Mercière, 26.
Lesourd (B.), hôtelier, quai de Bondy, UR.
Lesourd Mie), peintre-vitrier, r. des Deux-Angles, 7.
Lespinache (.1.-P.), charron, quai de la Charite, Vil .
Lesselier soeurs , mardi. fabr. de broderies en tous
genres, rue Vicille-Monnnaie, 4,.
Lespinasse (D.), directeur de la compagnie du gaz de la
(".roix-Rousse, Grande-Rue , 88.
LespinasseiAlex.), toiseur, rue du Béguin, 5. Guill.
Lespinasse C.), horloger et épicier eu détail, t'uni SIVincent, 61.
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Lestivant (C.), tourneur pour montures de parapluies,
rue Confort, 19.
LestraÎin), charcutier, rue Royale, après 15. Wise.
Lestra .1.-B.), boucher, rue Grôlée, 1.
Letand (in), cafetier-cabaretier, rue Si-Louis, 9.
Létay (.111
i , cabaretier-logeur, chaussée Perrache, 24..
Letertre Sébast.) , md de cruches à bière , quai de
l'Archevêché, 30.
Leture (In), md tailleur, rue Puits-Gaine, g.
Lety (11.), maitre menuisier, cours d'Ilerbouvillè, 2.
Sous Caluire.
Levasseur (.111), md ferratier , quai de la Charité, 158.
Levé (P.), menuisier, rue Calas, 3. Croix-Rousse.
Leverkeur-Duboc,dép%t du reine& de Leroy, place des
Capucins, pl.
Levet jeune, dit Berthaux, cabaretier-aubergiste, quai
d'Occident, 6.
Levignac (.11n), md tailleur, grande rue Longue, 2.
Levistre (111), maître maçon, rue Vaubecour, 18.
Levrat (F.-M.4.) fahric. de malles en cuir et articles
de voyage, rue Grenette, 32.
Lecat (Guillaume), moulinier, rue des Fantasques, 19.
Levrat (F.), relieur de livres, rue 'rupin, 22.
Levrier (Ant.), menuisier, rue Trois-liglaries, 5.
Levy (Séraphin), négociant, md en Ions genres, et
pierres lythographiques, rue de la Préfecture, 8.
Levy (L.), père et fils, soieries, lainages, chèles, draperle, toiles peintes et nouveautés, place d'Albon, 3.
Levy aîné, md papetier, rue de Puzy, 9.
Levy (LI rouennene , bonneterie en détail , GrandeRue, 29. Guillotière.
Levy (A.-M.), huissier, place de la Baleine, 6.
Lextra (iii), aubergiste, Grande-Rue, 55. Guillotière.
Leymarie(4 A.4. , tailleur, rue Désirée, 2.
Llieurin (Francis , commissionnaires en soieries , place
des Terreaux, 9.
Lhomme 61.) et comp., commissionn. en soieries, rue
Désirée, 4.
',hôpital (Ant.), cabaretier, rue Confort, 5.
1411ôpital (J.) , cabaretier, znenue de. Saxe, It bis. Br;
*
b.)0
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LhApital, teneur de livres, rue Grenette, 39.
Lhuilier (F.), serrurier, faubourg St-Clair, 54.
Liandrat (Cde), rnd brossier, nie Romarin, 14.
Liant (Fçois), épicier en détail, rue de l'ilepital, 21
Liatard (.1n), boulanger, quai de Serin, 15.
Liaudet (R.), md de bois de construction, tours, Bourbon, 47. Brotteauxi
Liaudet (Fçois), apprét. de tulles, r. CamillenJordan,A.
Liandet (A.), cabaretier., Grande-Place, 2. Croix-Reus.
Lieden (P.-P.), cafetier-cabar., rue de la Liberté.
Lienard et Morin, fabricants de bas de soie, talles et
articles de St--Quentin, rue Luiront, 4.
Liénard (Camille), représentant de comte, g. rue
Mercière, 58.
Liénard (C.) et comp., nids ciriers, place de h Préfee.
turc, 15, et rue 'rupin, 35.
Lièvre (J.--B, , épicier-droguiste, rue de la Martiniére, 4.
Liêvre aine Dyne), rubans et nouv., quai Vitierojr, 40.
Lièvre (Isaac , teneur de liv., rue de l'Arbre-Sec, 15.
Ligeon (B.), restaurateur, quai Monsieur, 450.
Ligicr (c.), nid de bois de constr., port Henri W. Brott.
Ligonnet et Drevon, imprimeurs sur étoffes, avenue de
liendÔ me, maison Itubos. Guillotière.
Ligour (G.) , peintre en bâtim. , Grande-Rue, 74. C...11.
Liegour (hl serrurier, Grande-Rue, 48. Croix-Rousse.
Ligour (G.), dét. d'ind. et mem. ,. Gremdeaue, 49. C..R.
Limandas (Louis), boucher, rue Sainte-Jean, 55.
Limousin (A.), marchand de eltarbon, à la Gare, 82, et
rue de Sarron, 20.
Linage @A.), tourneur sur bois et ébéniste, galerie de
l'Argue, escalier K.
Linard (Pierre), cabaret., rue de Chartres, 12. Guillot.
Linossier (Math.) , épicier-droguiste détaillant , cours
Morand, maison Palouy. Brotteaux.
Liobard (Jacques), charcutier, rue Tolozan, S.
alies, halles de la Grenette.
LiochoniC1.-.1.), fer. de m
Lioehon C.4.), cabaretier, rue Port-Charlet, 3.
Liogier (Pierre) et Comp. , marchand-papetier, rue de
la Barre , 2.
Lionnet (Guillaume) charcutier, roc St-Dominique, 8.
.
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Lord (P , maltre-imaçon, rue Confort„ 2i.
Liotaud Jean aptiste), serrurier-mécanicien, place du
Port-au-Bois, 2. Guillotière.
Lirou (Jules), pharmacien, rue de Puzy, 6.
Lisman (Veuve), toiles peintes et nouveautés en détail,
place de la Préfecture, 61 .
Livernay (Pierre), traiteur, il la Mulatî ère.
Liversent aîné, marchand-cirier, rue lupin, 55.
Liversin @ean--Au,guste,), fabricant de chandelles et de
cierges, rue de la Mouche, 8. Guillotière.
Livet (A.) jeune, avoué à la Cour royale, r. Soufflot, 1.
Livet aîné, marchand de fer ouvré et ustensiles de miL
nage, rue Henri, 6.
Livet (Vve), mardi de pap. peints, quai St-Antoine, 59.
Livet Jean), cordonnier, rue Bouteille, 15.
Livet Ant.), menuisier, rue Port-Charlet, 7.
Lizet .1.--M.), marbrier, cours Bourbon, 10. Erotteaux.
Liobet (Euda0 , marchand-chapelier, rues Saintil-Cenne
Longue, 1
Lobiosse (S.), apprêt. délie., rue du Commerce,16.
Lobry, mardi.. de nouveautés, galerie ide l'Argue, 55.
Lourd ingénieur en chef du chemin de fer, rue de
Santon , lit.
Lognos et Torrens , constructeurs pyrotechniques et
:chaudronniers en tous genres, pince Greffier, 8.
Loire (A.), chargeur, marchand de planches, faubourg
St-Clair, 77.
Loire (Jean), chargeur, marchand de planches, faubourg
St-Clair, '17.
Loiseau et Coulp., articles de Tarare et Saint-Quentin,
petite ruie Mercière, .
Loison (Philippe), serrurier, rue des Capucins, 7.
Loisy (M.), liseur de dessins, rue du Commerce, 40.
Lombard frères, mardi.-fahr. de tuiles, gants, bas, chi"les écharpes et, nouveautés, rue St-Polyearpe, 6.
Liom1;ard (Ara.), jeune, nid d v couvert., r. St-Côme, il.
Lombard (Aut.), marchand de charbon en détail , rue
de la Reine, 54.
Lombard (.1.), boulanger, rue de Chartres, 1. Guillot.
Lombard (Ch.) grenetier-farinier, rue BouteMei, 15.
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Lombard (Louis), herboriste, rue Confort, 8.
Lombard (veuve), grainière-deuriste, place de la Miséricorde, 2.
LombergetSJ.), cabaret., cars Lafayette. Brotteaux.
Lembois (L. , peintre-plâtrier, pi. du Petit-Collége, 5.
Lombriser (Jean), détail de lingerie et indiennes, rue
Romarin, 13.
Lonichambon (G.), marchand de charbon en dvitail, rue
de Laurencin, 11.
Lonary, chapelier, rue de la Plume, 2.
Londe et Brandaô, commissionnaires en soieries; rue
1
des Capucins, il, à Paris.
Long (Jean) aîné , marchand de charbon ew détail ,
place Saint-Michel, 4.
Longchamp et Comp., mardi. de crépies, r. Gentil, 7.
Longeron (Jean) , cabaretier, quai de l'Observanée, 1
(ho, s les barrières).
Longet frères et Comp., entrepreneurs de la mise en
couleur des carreaux et parquets des appartements,
quai des Augustins, 72.
Lmigre (B.), serrurier, route du Bourbonan., 28. Vaise.
Longue (P.-C.) et Delon, commissionnaires pour l'achat
des soies, rue Ste-Marie, 5.
Longuet (Claude), guimpier, rue de Pavie, 9.
Loras (veuve) et fils, freres, épiciers-droguistes, dépôt
de colle perfectionnée, rue Lainerie, 20.
Loras (César), architecte, rue de la Bombarde, 1.
Loraux (D.), droguerie médicale et de peinture, rue de
l'Enfant-qui-Pisse, angle de la Palme.
Lorin et Guillet, marchands-fabricants de soieries façonnées et nouveautés , petite rue des Feuillants, 9.
Lorinr(Dile), md de pop, peints, r. de la Préfecture, 4.
Lornage (J.-11.), md de grains, r. de la Croix, 21. Guai.
Lornet (elle), rouennerie en dét. , rue Tramassac, 20.
toron (J.), menuisier, Grande-Rue, 1t6. Croix-Rousse.
Lorrain-Flandin (veuve) et fils, fabricants de cardeg .
rue Buisson, 1t.
Lorrain (in), iabr. de cardes, rue de l'Hôpital, 12.
Lorrain (41.-F.-C.), relieur, rue de l'Hôpital, 15.
Lurrin (A.) et comp., quincaii, en gros, q. de Retz. i't6.
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Lorrin frères, fondeurs en cuivre, rue Noire, 16.
Lossier (F.-P.), ingénieur civil, rue de la Reine, 30.
Loth frères, mds de soie, port St-Clair, 25.
Lotmar (Bénéd.) et fils, commissionn. en soieries, rue
des Capucins, 2d. .
Louaraz(41.--Ant.), md chapelier, rue de la Plume, 2.
Loubet (il.) et comp., nids file. de couvertures, gr.
rue Mercière, 47.
Louchon (.110, agent de change, rue de l'Enfant-qui
Pisse, IL
Louchon soeurs, fahr. de fleurs, pi. de Pllerberie, 5.
Louis (.1.-.B.), teinturier en soie et chiffons, rue TupinRompu, Iti.
Louis (.1.--G.), greffier de juge de paix, rue des Marronniers, 5.
Louis (Théoph.), dessinat. pour la fabr., r. Rozier, 5.
Louis Dune), mde de modes et nouveautés, rue Neuve,tt.
Louis C.), cabaretier, rue Paradis, 46.
Imuis Ant.), épicier détaillant, rue Itomarin,(2.
Louis Pre-Mie), épicier détaillant, Grande-Rue, 61.
Lou1s Nicolas), tailleur, rue Lit d'Argent, 45.
Louis r
ici détaillant, rue Nevret, 39.
Loup çllenoit), tailleur, rue de la Reins, 57.
Loup fJoseph), cartonnier., pince l'aurez, 2.
Loussert (in), poêlier, Grande-Rue, 55. Guillotière.
I ouvieriJ.--S.). teintur. en soie, c. Bourbon, 17. Guill.
Louv fier in ), ind orfèv., bijout... quai St-Antoine, 24..
,
Limier Et.),
charcutier, rue du Mail, 17. Cit.-Rousse.
Louys (Vve), peintre-plâtrier, rue Ste-Hélène, 2.
Loüys 'Fçois), cafet-rahar., quai de la Charité, 143.
Loyer Paul), chaudronnier, rue Confort, 25.
Loyon (A.), md tailleur, passage (le 1,11(ilel-Dien, 25.
Conon (G.), nid de nouveautés de Paris, passage ik,
FI-MW-Dieu, 27.
Loyon, md de noureAutés, ig,ilerie. de rArgue, 4-7.
Loyson, avocat-générai, place Louis XVIII, 3i
Lozier (Etienne:, tonnelier. rue de la Monnaie, i.
Lozier (Vve), boulangère, rue Confort, 19.
Lue (Et.) fils. grefliir en (.1104 du Tribunal civil. port
des Cordelieri;. 59.
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Lucain (Pre), menuisier, rue Mulet, 20,
Lucas CL) dépôt de merceries, rue de la Plume, 2.
Lucenay (L.), md de plâtre, r. des Fossés, 41.. Croix-41.
Luce, (Vve), épicière en détail, chauss. de Perrache, 46.
Luchautier (Vve), épicerie en détail, r. des Farges, Ift.
Lucane (Ant.), Wtelier, place des Carmes, 1
Luder (F.), md tailleur, grande rue Pisay, 9.
Luicier (Matth.,), bimbeloterie ' pi. Neuve-St-Jean, 5.
LuizetiBt) aine et comp., emballeurs, r. Désirée, 16.
Luizet Ja--Bte), aubergiste, quai Puits-du-Sel, 122.
Luizet(1.-P.), apprêteur de tulles, r. Madame, 5. Brout.
Lullion (Pre), charcutier, rue S&-Georges, 59.
Lumet (.1.-M.), menuisier rue Terraille, 24.
'
Lunardy-Surly, fabr. de lingeries,
brod., r. Tupin, 30.
Lunaud (Guillaume), coiffeur, rue de la Grenette, 27.
Lupin jeune , md fabricant de soieries unies et façonnées ,grue des Capucins, 20.
Luquet (Ls), cordonnier, Grande-Rue, 74.. Cr.-Rousse.
Lupin (C.), court. pour la soie, r. des Deux-Angles 11 .
Luquin, md fabricant d'étoffes de soie., rue des DeuxAngles, 11.
Lurin (Jean-Marie), avocat, rue Sala, 3.
Luyset (1.-M.), rad de charbons , rue 414Aguesseau
avant i, et cours Bourbon, 57. Guillotière.
Luzier (A.), armur.-arqueb., c. Trocadéro, 3 bis. Br.
Luzy (E.), limonadier, passage de l'Hôtel-Dieu, 3.
Lyabastre (A.), maréchal-ferrant, quai de Serin, il.
LyantiLs , regisseur de propriétés, rue de la Lune, 1.
Lyant F. , menuisier, rue Bayard, 2. Guillotière:
Lyonnais (.1.-B.), scieura-de-long, rnd de bois de construction, rue des Fossés, 4. Croix-Rousse.
Lyonnet et comp., épiciers er) gros, rue Pas-Etroit, 11.
Lyonne, Jn-Cde), épicier, rue St-Georges, avant, eeel.
Lyounet J.-B.), limonadier, place des Terreaux, 12.
Lyonnet P.) , boulanger, rue Madame, 2. Brotteaux.
Lyonnet Ant.), boucher, rue Saint-Louis, 1.
Lyvet (L. , dessinateur pour la fabr. , rue Romarin 3.
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Jiang (1.-B.), micanieîen, fabricant de balances à bascule, rue Monsieur, 25. Brotteaux.
Machiéraldo aîné, opticien, pi. du Collége-Royal, 17.
Machiéraldo cadet, cordonnier, rue Blanchére, .19.
Macle (0.), charcutier, Grande-Rue, 15. Guillotière.
MaduleauxSF.-P.), charpent., cours Lafayette. Brott.
MaconÎJean , cordonnier, place des Carmes, 7,
Macon Claude), épicier détaillant, rue Tholozan, 45.
Mucors (Pierre-Antoine), pharmacien, inventeur du sirop vermifuge, rue Saint-Jean, 30.
Madelon (Dile), cabaretière, place de la Baleine, 4.
Mndeuf(M.), mardi. de parapluies, Grande-Côte, 59.
Madinié 9.), rordormier, rue du Boeuf, 22.
Madinier aîné, fahr.-bijout. en faux, quai de Retz, 55.
MailinieriJean-Cl.), épicier en détail, rue Gredée, il .
Madinier J.), aubergiste, rue de Trion, 16.
Madinier (P.), charcutier, rue des Fossés, 15. Croix-R.
Magas CIL), bouclier, Grande-Rue, 25. Guillotière.
Magat Jean.1 , boucher, Grande-Rue, 72. Guillotière.
%gra, Aut. , poêlier, rue de l'Epée, 5. Guillotière.
haerie, 6.
Magrdeleine (E.-D.), courtier pour la soie, côte des Car-n'ailes, 8.
Mage Oint.), fabric. de tamis, rue de la Grenette, 39.
Maggi-Casati, Ihnonadier, rue Lafont, 20.
Magnan (Vve), cordon., COUPS trilerbouv., 9. Croix-II.
Magnard (Rapt.), menuisier-ébéniste, rue Confort, 19.
Magnaud (G.) , cafetier-cabaretier, galerie d Argue,
escalier M.
Magne (Philippe), tailleur, place dp la Platière, 7.
Muguet (3.-P.), marchand de chaussures, Grande-Rue.
4
Magneval (C.41.-G.),99vocat, rue du Patais-de-Just., 4.
Magniny (Jean), boulAiger, rue de PArbre-See
Magnin 1.
ntrevosibire de iiii quai de Sei
ragnin (M.), mardi. l'Ar. cordirr 6racide-4:Cdel eel.
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Magnin et camp., lingeries et modes, rue Chalamont, 8.
Magnin (V.), teneur de livres, rue des Capucins, 5.
Magnin (B.), trouilleur d'huile, Grande-Rue, 1M. Guill.
3Iagnin (P.), menuisier, détail de mercerie, rué Vaubecour, 15.
Ma,gnin (M.), boisselier et marchand de charbon en détail ,rus Trois-Maries , 15.
Magnin (Ch.), épicier détaillent, rue des Augustins, 2.
Magnin (H.), épicier détaillant, rue Vieille-Monnaie, 9.
Magnin (.1.-P.), cabaretier, place de la Boucle, 2.
Magnin F.), cabaretier, cours Bourbon, t9 bis. Guillet.
Magnin P.), charpentier, cours Lafayette. &Meaux.
Magnin y.), charcutier, Grande-Rue, 99. Croix-Rousse.
Magniole (Dile), marchand de chapeaux de paille, rue
elermont, 28.
Magnus (H.), détail d'ind., petite rue Mercière, 4 et 2.
Magny (P.), cabaretier, cours dlierbouv., 26. Croix-it.
Mahussier (A.-11.), père, horloger, rue de Perrache, 7.
Maiestrani (MI épicier détaillant, rue de Fargues, 2.
Maigre-Chambard, md-orfèvre, place de rilerberie, II..
Maîgre et d'Ilerbeys , marchands-fahriennts bijoutiers,
rue Tête-de-Mort, ft.
Maigre (Et.), marchand de vins fins, rue de Sarron, 'JO.
Ilaillard-Mo-luchet , dentelles , mousselines et linge de
table , rue du Mitre, 5.
Maillant (Jean-Fraru:ois), coutelier, rue de la Croix, I6.
Guillotière.
Maille (C.), agent de change, quai d'Orléans.
Maille (F.), court, p. la soie, gr. rue des Feuillants, 7.
Maillet et Ravy (Dues), mardi, fabric. de broderies,.
place des Capucins, 1.
Maillet-Guy (Delphin) et frères, march. de Fromages,
rue Neuve, 21.
31aillet (.1.-P.) cafetier, quai de Serin, O.
Maillet (Cde), cabaretier, rue Louis-IceGrand, maison
des façades.
Maillot (lis), coutelier, nie de Puzv, 8.
Mainguet (Anth.), détail de rnericrie, Once du PetitChange, 166.
Maire jeune, md de fonte, rue de l'Arsenal,
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Maire (Charles) , directeur des Messageries royales,
place des Terreaux, 7.
Maire (Jacq.411), conserva des hypoth., pi. Grôlier, 6.
Maire (P.), vannier, rue St-Côme, 6.
Maire iBt), fabr. de peignes de corne, r. Tramassac, 26.
Maire Aug.), épicier détaillant, rue du Boeuf, 22.
Maire (Jean-Baptiste) tonnelier, rue Paradis, 15.
Maire (Tçois), maréchal-ferrant,
'
rue de Bourbon, 2i .
Maire, nid fahr. d'étoffes de soie, rue Romarin, 5.
»faisant (E.), serrurier, rue Madame, 9. Brotteaux.
Vaisiat père et fils, professeurs de théorie et pratique
pourla fabrique des tissus, place Sathonnay, 2.
Maison (Cde), quine. en gros, rue Trois-Carreirux,15.
Maisonneuve (André),maître scieur de long, quai du
Grand-Port, 4. Gllotière.
Maitre C.-F.), fabr. d'eaux minérales, r. des Estrées, 7.
Maître Jacq.), ferblantier, rue du Mail, 5, Croix-Rous.
Majeur et Ceste (Dile), coeur. eu robes, r. St-Jean, 27.
Malachard (Chari.), md corroyeur, rue Ferrandière,
après 28.
Malachard (.1n-Et.), cafetier-cabaretier, rue de la Poulaillerie, 19.
5hilacourt (h), teint.-dégraisseur, rue Ste-Claire, 17.
Malan (.1.4.) , débit. de boissons, grande rue SteCatherine, 2.
Malaplade (A.), horloger, rue St-Cône, 8.
Matant (A.), peintre-vitrier, rue tic la Cage, I.
Maletrbet (An{gré), cordonnier, rue St-Joseph, 9.
Malassaigne (Fi:ois), fabr. et apprêt. de tulles, rue lmben-Colornès 7.
Malatra (Vve),'débit. de boissons, place Louis XVI,
10. Brotteaux.
Malaval (Ls), cordonnier, passage de rilkel-Dieu, .31;.
Malblancq ( ,Li-P.), nid tailleur, pi. des Terreaux, fi .
Manet aine et comp., mds fahr. de soieries unies vt
façonnées pour parapluies, gr. rue Pisa3, " 2 1 .
:itallet (..itug.), [Jahr. de planches à. bouteille, rue Boucherie-des-Terreaux, 5.
Mallet-Guy père ci lis, nuls de fromages, r. Buisson, 6.
Manet (P.), l'Ar. bijaut. en faux. gr. r. Mercière, 64.
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Mallet (I.) °tué, maître mnon, T. de l'Antionciade, 8.
Malin (Jean), maçon. rue Bouteille, 48.
%Met (Aut.), ferblantier, rue des Farges, 456.
Manet (Louis), menuisier, rue de la Monnaie, 5.1
Malfroy (Drue), rade de modes, rue St-Pierre, 10.
Malignou (Ls), pharmacien, grande rue Mercière , 411.
Idalignon (Pre), débitant d'eau-de-vie, rue Belle-Cor(hue, IL
>Minas (H.), commiss. en soieries, port St-Clair, 20.
Maljournal (Vve), modiste, rue Rozier, 3.
Mallassagny et Thomez, fabr. de vernis, couleurs, et
de colle d'écaille de poissons, rue Tupin, -26.
Malleval (.1.«,P.), avocat, place de la Baleine,
Malliavin fils, Bonnet et Trieaudi draperies en gros et
fournitures des ordres religieux, rue Saint-Céme,10.
Malliavin fils et Balley, draperies et nouveautés, rue de
la Fromagerie, I.
Maillé (P.---A .), mercerie en gros, gr. rue Mercière, 55.
Menet (N.), cabaretier, chaussée de Perrache, 3.
?dein (Joseph), boisselier, rue Royale, 35. Valse.
Malliot frères, chaudronniers, rue Buisson, 12.
Maimazet, Cayard et comp., commissionnaires en soieries, rue Lafont, 8.
Malloux (N. , peintre-vitrier, rue de l'Arbre-Sec, 58.
Malozay (B. , herboriste, rue de la Préfecture, 4,
Malteste (.1. , ind de chap. de paille, r. Lanterne, O.
Mamr-Donjouan et comp., taffetas et tapis cirés, rue du
Plâtre, 8.
bleuet A.), charpentier, Grande-Rue, 4.t. Wise.
Mance' Jean), chapelier, rue Bonneveau, 17.
Mandeyron (.1h) , fabricant de bas it façon, rue Bourgchanin, 40.
Mandier (P.-P. ) , directeur de la Sécurité , assurance
contre l'incendie, place du Concert, 8.
Mandrière (A.), avocat, quai de Bondy, 1.60.
Mandrillon (Dile) , marchande de tulles et broderies,
grande rue Mercière, 57.
Mangavel (Pierre), serrurier, rue Noire, 7.
Manger (Conrad), md4ailleur, place des Terreaux, 2.
Manheimer (S1-11.) fils et camp., marchand de papieN
14 4
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peints et articles de bureau , passage de I'llétel-Dieu
et place de la Fromagerie, O.
Manhes (Pierre) dit Magne, marchand de vieilles dorures et cuivre, place St-Jean, 3.
Manigler (Louis), horloger, rue de la Grenette, 21.
Atanigot et comp., marchand-fabricant de tuiles, rue du
commerce, 15.
Manin jeune et Blache, droguerie pour la teinture, quai
St-Clair, 17.
Manin , mardi. fabricant d'étoffes de soie , rue
Monnaie, 8.
Manique frères, sciage de bois à la mécanique, et fabr.
de parquets, avenue de Saxe, 12. Brotteaux.
Manignet (veuve) et camp. , articles de Saint-Quentin
et de Tarnre, grande rue Mercière, 20.
Maniquet (Fr.), serrurier, rue Henri 1V. Guillotière.
Maniquet-Balion (A.), marchand-fabricant de foulards,
rue Coustou, Ô.
Manissier (A.), teint. en soie, r. Musig.-des.,Anges, 5.
Manissier (C.), épie. en dét., r. du Mail, 52. Cr.-Rousse.
Manissier (I3.), cordonnier, place de la Visitation, 4.
Croix-Rousse.
Manss (N.) , mécanie. p. le dévidage, r. St.-Claude, 7.
Manssku (Ant.), emballeur et fabricant de maltes, rue
Neuve, 19.
Mante et camp., eammiss. en soieries, r. des Capue., 5.
Mante (C.), traiteur, maison des Trois-Colonnes, ià."
Trion hors tes portes.
) et Geins , rouennerir, indiennes et mouMantel
choirs, rue Trois-Carreaux, 7.
Mante) (A.), épicier détaill.. côte St-Sébastien, avant I .
Mantelier , marchand fabricant de mouchoirs et nou
veautés. grande rue des Feuillants,
Mantelin (Claude), cabaretier, rue Thomassin.
Mante fr., nids de fer et de fonte, quai d'Orléans, 47.
Mantet (B.), fabrie. d'étoffes de soie, rue Confort, 17.
Manton (Louis). cabaretier. rue Moncev, 8. Guillotière.
Mantoux(Fréti.), sellier-carrossier, ruè de Puzy, 8.
Manuel, marchand-fabricant d'étoffes de soie, petite rup
rue des Feuillants , 4.
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Ilarande (C.), serrur., rue Louis-le-Grand, 8. Guillot.
Marangeni-Felletta, opticien,. ga4 de l'Argue, .eseal. A.
Marbeau ainé et Mayron, commissionnaires- en soieries,
rue Désirée, 6.
Marc (.1.-Marie), chapelier, rue Raisin, 18. .
Marcel (Alphonse), moulinier, rue Imbert-Colomès, 4.
Marcel (A.), grenetier, avenue de Vauban. Ilrotteaux.
Marcel (j..-P.), boulanger, petite rue des Feuillants, 24
Marcel (Fr.), cafetier-cabaretier, rue des Fargèi, 25. Marcel (Jean), charcutier, chemin de. StiCyr. \Taise.
Marcel (Joseph) boulanger, quai de Serin, 5.
Marcelin (H.), cabaretier-cafetier, place Confort, a.
Marcellin, Charles, Drevet et comp., marchands 4e fer,
rue du Plat, 15.
Marcellin-Fillant , marchand-fabricant d'étoffes de soie
unies, rue Belle-Cordière, 21.
Marcellin (P.), apprêt. d'étoffes, rue du Cominercç,.25.
Marcelin, md-fabr. d'étof. de soie, r. des Capucins! 20.
Marcellin (Ant.), artiste en cheveux, r. Ste-Côme, 8.
Marchand (L.) et Cie , fondeurs en cuivre , &bric. de
lampes et appareils à gaz, rue Plat-d'Argent, 16.
Marchand jeune , imprimeur sur étoffes , cours nierbouville, 25. Sur Caluire.
Marchand (David), md de nouveautés, galerie du GrandThéâtre et rue Buisson, 1.5.
Marchand-Meyzel , bottier, rue St-Côme, Q.
Marchand Il.) , faïencier , place du Collégee-Royal, 5.
Marchand J.-13.), cafetier, r. du Chariot-d'Or, 5. C.-R.
Marchand (P.) cordonn., pl. Neuve-des-Carmes , 5.
Marchand (P.);bottier-cordonn. , r. de l'Arbre-Sec, 13.
Marchand (L.-h.), bott.-cordonn., r. del'ArbreSec, 2.
Marchand (J.--Marie), rouenn., indienn., r. Stehan, 6.
Marchand (Joseph), poêlier , Grande-Rue , 15. baise.
Marchand (Jean), menuisier, îrnp. des Carmélites, 5.
Marche (Claude), pharmacien , G.-ilue , 103. Guillot.
7.
n
amie Jean), md de parapluies, rue Boneveau,
Mi
Marciat Jean-Baptiste), bottier, rue Romarin , 4.
Marciau (F.), guimpier ,rus Port-Charlet, 15.
Marcoux (Joseph), bottier, rue du Mare, 3.
Marduel (J.-Marie), md-corroyeur, r. Bonneveau 15.
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Marduel (Jacques), fab. de cadres , r. St-Côme, 2 bis.
Mordue] (C.), limonadier, pi. du Pont, 3. Guillotière.
Marduel Yve), cabaretière, rue Stelln, 5.
Marduel B.), pâtissier, rue Romarin, lo.
Pilaréchal fils aîné , entrepreneur de bâtiments , rue
Sainte-Monique, 2.
Mnréchal (lkois), teinter. en soie , rue Pareille
'Maréchali Vve), hôtel garni. gr. rue Mercière , .1).
Maréchal Fçois), eabar. , rue Dumenge, 1. C.-Rousse.
Maréchal (Aut.). nid-orfèvre, g. des Célestins, 4.7.
Maréchal Fi:ois), tulliste, r. de Villeurbanne, 23. Guil.
Maréchal F.' , nrquebusier, e. Trocadéro, 5 bis. Brot.
Maréchal (P. , teintur.-dégraisseur , rue Tourelle, il
Maréehni (V.), serrur.-mécankien, impasse des Carmélites, 7.
Mare" (Louis), professeur de dessin , r. Bouteille, ai.
p.
?dard, peintre-piiitrier, rue de la Reine, 5b2.
Mare (D.), auberg.. Grande-Rue, 50. *aise.
Maret (A.), charron-forg. , cours Bourbon , 53. Gal.
Maret 9ean-Baii.). boucher, place des Repentirs, 2.
Marpron (ean-Bie), teintur. en soie, r. Buisson , 42.
itlargaron (Jcitin-F4:it;is), teintur.-dibgr. , r. Paradis , 1.
Marpron (Jean-Marie) , épicier MAI. , petite rue des
Feuillants, 2.
Margelin (J.-Pierre), cordonnier, rue Romarin, 16.
Margcrand (Ciatidt.), avocat , place St-Jean, 5.
Margerand (Jean-Marie) , restaurateur. r. de Sarrois
avant 5.
Margerand (Jean). rrili de vins , r. de illiepital , 26.
Margerand (Jean-Louis), faliric. de diandelles, G.-Rue,
10i. Croix-Rousse.
hiargerier (J.-1,14:ois). débit. de tabac.. r. des Farifes, 28.
Margery (P.--L.), fondeur-hijoutier en faux , rue de la
Reine , 55.
4argolet ytint.), ferbiant.-la trip., gr. r. Mercière . 7 8.
Margotton (Jean-P.). coiffeur, rue Palais-Grillet.
Margueron (B.-A.). filin.. de baleinos. r. de la Gcrbe, 29.
Margueron (dame), mde lingère!, rue 1;ffilin, i.
bitargueron (Aug.), dossinat. pour la fahr., y. Désirée. 9.
marit;ion fa!' res , inaueb.-Eihr. de tulbs, g. r. Longue, 23.
*
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Mariéton jeune, nad-drapier et nouveautés , rue SaintCôme , avant L
Mariéton (André), bains rùsses à la vapeur, rue de l'Arsenal, 41..
Mariez (Lysis), pharmacien, rue Vieille-Nionnaie, 15.
Marignand et Cie, mds de vin , quai de Serin, 25.
Marigniat (Joseph) et Cie, commissionnaires en bijouterie, gr. rue Mercière, 8.
Marignier (.1.-Cde), boulanger , r. de la Grenette. SI.
Marine (Et.), liquor, en détail, r. de Sèze, O. Brott.
Marilly (Ant.), relieur de livres, rue Tupin, 16.
Marin (P.) et Rubini , roulaee pour la France et rétranger , fourgons accéléres pour l'Italie , diligence
pour Valence et Aubenas, ph de la Miséricorde, 11 .
Marin (Jean) , professeur de théorie et pratique pour
la fabrique, Me St-Sébastien, II.
Marin (Cde), charpentier, rue du Iitlail,13. CrAtousse.
Marin X.), épicier en détail, petite rue Mercière, 17.
Marin Fréd.), nid de vieux meubles, ib. du Boeuf, 58,
Marin Adrien), cabaretier, quai de la Baleine, 48. i
Marin F.-X. , cabaretier, rue Trois-Maries, it.
Marin F.-X. , menuisier, rue Madame, 3. BrotteauL.
Marin (Emmanuel), charpentier, rue de la Liberté 43.
Marina (P.-F.), avoué a la Cour royale , quai cie la
Baleine, 19.
Marini (Dites), rumb. fair. de broderies, rue VierneMonnaie, 25.
Marinier (Ant.), serrurier, rue de Trion, 8
%laiton (Fçois) , mécan. pour In Jacquard , rue Poivre.
Marion père, fils et Brun, mds drap., pi. du Plâtre, 14.
Marion (Alexis), commiss,-priseur, r. Ste-liélbe , .41.
Marlou, sellier, place des Terreaux.
Marion (EL) fabrie. de soieries , rue Ste-Catherine
3. Croix-Rousse.
Marion (In-13te) , liquoriste en Mail , Grande-Rue ,
IL Groix-Rousse.
Marion (Cde), boulanger, grande rue Mercière, 35.
MarioniAndré), holdauger, rue Thomassin, 46.
Marion J.-B.), nul tanneur, Grande-llue, 61. \Taise.
Marion (C.), fabr. chapelier à façon, r. de l'Hôpital, 1.6.
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Marion (.1n-Me), boulanger, rue de rArbre-Sec, 12.
Marion (Jean), cabaretier, rue St-Georges, 50.
Marix frères jeunes , toiles peintes , lainages, soieries
châles et nouveautés, place de illerberie, 2.
Mark (h), md d'horloges en bois, r. Femndière, 19.
Marie (C.-1.), imprimeur, rédacteur-gérant du Rhône
rue SI-Daminique, 13.
Marleix (V.), md Mir. de cols et chemises, r. Lafont, 8.
Marnac (44, poMier, rue des Pierres-Plantées, 15.
Marner (B.), tourneur sur métaux, rue de illôpital,42.
Marly Denis), baigneur, grande rue Ste-Catherine, «.
Marly Jru-Ble), 'vinaigrier,' rue St-Jean, 2.
Marmet (B.), ferblanter, rue Lainerie, 10.
Marm (.1n-Forois), cabar., rue de la Quarantaine, 59.
Marmillon (Ch.) et comp., rouenneries , indiennes et
calicots, rue Mt-d'Argent, 20.
Marmonier (Joaeh.), limonadier et directeur du curage
des fosses d'aisance, quai Monsieur, 119.
Marmonnier (Joseph), marchand-tailleur, r. Neuve, 40.
Marnas (1.«Ant.), epicier détaillant, r. St-Georges , 5.
Marnas (Jean-Marie), cabaretier, avenue de Saxe , 16.
Brotteaux.
Marnas (Jean), boulanger, rue de Fargues , 4.
Maron (h), peintre de voitures, rué dela Charité , 11.
Maron(P.)et Burdier, soies â. coudre, terifes et écrues,
rue Lafont, , 2.
Marro (B.), dépôt de sangsues, r. de la Grenette, 20.
Marron (in), bourrelier, Grande-Rue, 122. Guillotière.
Marron ï.1.), teint.-dégraiss. , Grande-Rue , 52. N'aise.
Maroky Et.), facteur de pianos, rue du Pérat, 50.
Mamelle, (F.), maitre maçon, port des Cordeliers, 60.
Marquet (Clém.), peint. en bain]., r t de la Préfecture, 5.
Marquet (IL-B.), menuisier pour fauteuils, rue PalaisGrilla, 46.
Marquis-Marty (Vve) , mardi. de rubans , petite rue
Mercière, 42.
'Marteau (L-E.), nel fabr. d'ornements oréglise. rue
Vicille-Monnaie 57.
Martel et camp., ninrch. fabr. de cravates. nouveaut ;
et chàles. plarv Croix-Pàquct, 5.
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Maibtel et Forest, marchands fabr. de peluches pour
chapeaux , rue Coustou, 8.
Martel (Pre), gravetub sur mêlaux pour !Impression,
quai de Pierre-Seize, {t6.
Martel (Jacq.), teneur de livres ; Mme, mie de modes,
place des Carmes, 12.
MarteliMichel), négoeiant, place, tic: Carmes 5.
Martel Mie), modiste, rue BAL-d'Argent, 5.
Martel (Dme) , détail de mercerlie , bonneterie et articles pour la fabrique, rue Romarin, 1.0.
Martel (h) , épicier détail. , impasse du boulevard
,
St-Clair, 8.
Martelin (P.), menuisier, rue St-Claude, 1.
Madelin (Cde), tonnelier, rue Vieille-Monnaie, '5.
Martelin (Joach.), toréa. ci, cabar., rue 'remaille, 41.
Martellou (.1.7-D.) i peintre en bâtim., rue de Puzy, 6.
Martbenot CiNkoi.), inspecteur des domaines, rue de
la Reine, 55.
Marthoud (B.), raseur de vel., r. Vieille-Monnaie, 19.
Marthoud (Dme) , raseuse de velours et courtière
d'étoffes, rue Romarin, 26.
Marthouret (.1.-P.), ind de sel , place des Cordeliers, 5.
Martignat (A.), fabr. de navettes, rue Godeftioy, 1. Br.
Martignat et Mouton , commissionnaires en roulagè,
à Valse, route du Bourbonnais.
Martijinier (Ja-Gabr.), professeur d'écriture, rue' Bassevdle, 5.
Martin , Bonneton et comp., nids fabricants de soieries
façonnées et nouveautés, rue des Capucins, 20.
Martin et Adrien Girard , mardi. fabr. de velours unis,
rue Coustou, 5.
Martin Gi.-N.), teint. en sok, rue de Condé, ft. Bron.
Martin (Et.) et comp., mds fabricants de soieries unies,
rue Désirée, 16.
Mnrtin (Félix), mardi. fabricant de velours et étoffes
de soie unies, rue des Capucins, 25.
Martin-Penaud , articles de Tarare et St-Quentin
(mande
rue MeTtière 11.
n
i
Martin père et fils rima. toilirN ffirnirtz, . reiïte rwLongue fi.
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Martin et Badin , fa r. d'orseille , c. Charlemagne, 12..
Martin-Burdin et comp., pépiniéristes , rue Bellecour,
2. \Taise.
Martin et corne., Urie. liquoristes, place des Pénitents-de-la-Croix .,, I.
Martin-Placy, md Urie. de broderie, rue Royale, 1.
Martin-WObel , fournitures pour chapellerie et casquettes , rue Palais-Grilla , 6.
Martin (Fçois), mardi. de bois pour meubles, place du
Por ux-Sois, 8. Guillotière.
Martin (G.), march; de vins en gros, Grande-Rue
loi. Guillotière.
Martin (F.), agent principal de la Banque de Prévoyance
lyonnaise, quai de Retz, 4.3.
Martin (Régis) père et fils, rouenneries indiennes et
nouveautés grande rue Mercière, 5.
Martin (Dile), 'lingeries et modes, rue Casati, 6.
Martin Cde.), guimpier, rue Bouteille 21.
Martin (leçois), mare h . fabric, de cannetiÎles et chenil les ,
rue Trois- Carreau x , 5.
Martin (Dmes) et comp., marchandes de modes , quai
Villeroi , 6.
Martin in-Mie), mardi. chapelier, rue de Puzy, 6.
Martin Fçois), boulanger, rue Tavernier 5.
Martin M.), teneur de livres, place du doncert, 8.
Martin Jnilite ), quincaillerie, mercerie et miroiterie
rue,iiupin, 3i.
Martin (1111e), gatiffreuse, rue de l'Aurneme, 5.
Martin-Daussigny CE.-C.) fi 1 ai , peintre d'histoire et professeur de dessin, nie St-Marcel, 32.
MartiniPaul), cabaretier, Grande-Côte,
Martin Jean), restaurateur, rue Mulet, II..
Martin Cdc),. menuis., r. des Tables-Claudiennes, 1.
Martin h , cabaretier, rue Thomassin, 13.
Martin .1.-31.), cabanitier, cours Lafayette. Brotteaux.
Martin Fçois), guillipier, rue Trois-Carreaux, 5.
Martin (dame), fabric. de fleurs, rue dos Augustins, 5.
Martin (D.), cafetier-caban Lier , cours dllerbouville,
a. Croix-Rousse.
.
.
Martin (F.), teneur de livres, quii 110i h- ans e 7 •
21*
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Martin (F.), menuisier, cours Trocadéro. Brotteaux..
Martin (André), régleur de papier, gile r. Longue, 25..
.31artin (Vve), fournitures pour fleurs, rue Mulet, 14„
Martin hues), aubergiste , pi. des Cordéliers, 23, f
artin in), régisseur,_ rue de la Liberté, 7.
MÎ
Martin (Pre), épicier détaillant, rue Luizerne, 2.
Martin (Cde), tailleur, rue de l'Arbre-Sec, t.
Martin (Jean), cabaretier , cours nierbouvine 37.
Croix-Rousse.
Martin Fois), serrurier-forgeur, r. V.-Monnaie, Il
Martin S 1v.), mardi. fripier, rue de l'Hôpital, 9.. r
Martin Cde), charcutier, rue St-Georges, 73.
Martin J.--B.), peintre-pliàtrier, rue Trois-Carreaux, 04.
Martin André), peintre-vitrie-r, rue de la Palme , 5.
Martin (Pre), horloger et débit de tabac, rue Sirène,. rl,
Martin (Fçois), boulanger, rne St-Georges, 6.
Martin (Ls), serrurier, rue du Bourgelianin, .10z
Martin (.111), cabart., rue Bourgehanut, 24.
Martin (J. --B.), régiss. de propriétés, q. de Bondy, MI.
Martin (in-Ant.), tulliste, rue Plat-d'Argent, 10.
Martin (Nrve), car.-cabar., quai du Bon-Rencontre, 7eb
Martin cadet, md d'horloges en bois r. Bonneveau, 1.
Martin (Ant.), épicier en détail, rue:du Plat, VI
Martin (Bernard), horloger, place Grenouille 3.
Martin (In-Me), mercerie , rouertnerie en dét , Grande-e
Rue, 15. Croix-Rousse.
Martin (.1.--M.), eabar., rue Dumenge , 8. Cr.-Rousse.
Martin (Cdc), vinaigrier, rue de Cuire, 35. Cr.---ilousse%
Martin et Gardey, puis tailleurs , rue Lafont, 2'.
Martinïdame , limonadière , place Berecour, IL
Martin L.-.111 , chapelier, rue Noire; 5.
Martin et eomp., cours Bourbon, 4,0. Brotteaux.
3lartin et Thévenin , nids de grains et farines, GrandeRue, '2 9. Guillotière.
Martin (llenoit), chapelier, rue St-Joseph, f(l.
Martin (Feois), marchi-linger, Grande-Rue, 57. Guillot.
Martin (J.-31.). aubergiste , chaussèe Perrache, 20.
Martin (Joseph), perruquier, rue des; Priètres , 30.
Martin (N.), marév.-ferrant, rue des Asperges, L Guill.
31artin (S.),
irrenetier-farinier . r. de la Croix , 57. Guill.
,
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Martin (Joseph), serro rier, r. de la Croix, in. Guillotière.
Martin (P.), bourrelier, r. de 1:1 Magdelcine , 27. Guill.
Martin darne.) , essayeur de soie , rue du Griffon , 15.
Martin François), peintre-vitrier, rue Passeville, I.
Martinay (Joseph),
moulinier, eiide des Carmélites , 35.
Jose
poêlier , rue Porte-Froc , 9.
Martitte (.1.Martinès et comp. , dépôts de vins d'Espagne natureti
et ›4 rentis , fruits et fabrique de chocen , rue
Saint-Joseph , 6.
Martinet (R.), cabaretier, rue Turenne. Guillotière..
Martinet Antoine), cordonnier, rue Bourgehanin
Maninol François), cabaretier, côte St-Sêbaslien , 17.
Marlinon (darnes), marchande& modes, r. du Plittre, .1.
Marti non (A.), épiner en détail, r. Tronchet, 1. Brott.
Martinon, di I. Chopine, grenet.-farin., g. de Serin,51 bis.
Martinon 01.), Cabaretier, quai de Serin, 112.
Martition, chapelier, rue de In Barre, 2.
Mariinot,eafener-cobar.,r. Porte-Froc et pi. de Roanne,
Marion darne , débit. de tabac , place Croix-Pàquet, 3.
Marton iLouis , charcutier-cabaret., pi. de In Boucle, 1.
Mafty (A.-J.:), chirurgien-dentiste et bandagiste-mécanicien, rue de la Préfecture, 1 .62.
Marty (Antoine) , eordonnier , rue de Puzy , 10.
far t y (8.)marcii. bonnet. en détail, gal. de l'Argue, i tt .
Mas (1..s. et enmp., ‘commiss. en soieries, g. St-Ciair,12.
Mas (EL , te1nturier en soie. r. Laravette,1, à ta Boudfie.
Mas Pierre), épicerie mi-gros , g. Don—Rencontre, 7 I .
Mas P.), orfibvre-hijoutivr , place- irmbon , 1.
3tis (.111-11apt.), march.-cordonn., r. de la Grellette, 5.
Masear père et fils, artistes en cheveux et marchandsbijoutiers , quai St-Antoine 22.
Massa frères , marchands iroranges citron s et fruits da
,i

Midi, rue Luizerne , I bis.
Ntassard (Pre), march.-fahr. (le dorures, r. Passeville, S.
Massard (François). marchand de chevaux el aubergiste,
cours Bourbon . 59. Brottermx.
Mas.inrd (Pierre). ipicii r. r. de la Croix, 15. Cuillo'iilici.
MiL;,-;arcl (Franvois) i)Ilanciiir, Fm% Gentil , 7):i.
1assardit:r—Ilegon . ind, de rtibali, gr. li. Mcrchlire 7.
31assaux (.1.--C.), bourher, ruv. Henri IV. Ciii11( iiiire
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Ma3se Antoine), ébéniste, place St-(:lair, 2,
Masse Joseph), menuisier, rue de B9urbon, 20.
Masset (G.), bottier , rue Lanterne, 4e,
Massignoux (31.) cafetier-cabareller, ri..1!iiktis-Çriliet›,2.
Massip (P.), fabricant de. chaises , quai.Monsiee, Ut.
Masson-Poizat (Ph.) , fabricant de ,dor,l inbçs , rge, Bâtd'Argent, 25.
•, ,
1
Masson (in-i-François), faim ; 4 ,condés ppuria Lfabriqui
des étoffes de soie et autres , Gragçier4plie, L6g.. ..
Masson (Jean), marchand-chapelier, rue itriPietfe, 5.:
Masson (Dile), linmie.et nouveautés, r. Stritia.re4 58 .,.
Masson César), cabaretier, me de ,Viiinie, 9,
Masson B.), cabaretier , rue de kt ChnfeitéiTi.,,
Massot, entrepreneur de higâtimegte, rtie gmbi I7t . ,
Massa Claude) , serruriey , rue Peit-eSindier , i to.
Massot Jean), herboriste, côte St-Séba.stien, .“.
,
Massot (Charles), boucher, rue de la Croix, 2. Glitigothlm.
Matagette (François), md de comestibles, r. du 4ret, 5,
Matagotte (Claude), charron, cours d'Ilerbouville, 26.
Sur Caluire.
Mateu.cei (Louis), fabr. de casquettes et march. de four-:
nitures pour la chapellerie, rue de la Préfeçture, 8.
'Mathan, directeur de l'Assurance, Compagnie de
l'Egtide des familles , rue de Bourbon , 52. .
Mathevork et Bouvard frères , mare. fabric. d'étoffes
pour ameublements et ornements d'église, nouveautés en tous genres , port St-Clair, 26.
Mathey (C.-31.-.1.), avocat, place Louis-le-Grand, 10.
Mathey (Pre), cabar., Grande-Rue, 79. Guillotière.
Mathonnet (Cdc), mardi. verrier, Gde-Rue, IO. Vaise.
Mathcvon (111), mardi. fabric. de soieries unies, côte
des Carmélites, 5.
Mathevori (th), négociant, membre de la chambre de
commerce , rue BU-d'Argent, 22.
Mathevon frères , mardi, d'indiennes cri détail, grande
rue Mercière, 20.
Mathevon Méfié), bandagiste, g. des Célestins , 51.
Matilian (1,$), lingerie, nouveautés , mercerie, et greffier au iribunal civil , rue St-Joseph, 7.
Mathian (.1. 11.), chaudronnier, rue de la Cage , 5.
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Mathils
iff
)
, ehandronnirr Gremde-Rue, 2 1e. Vaise.
in Ç*
,.
.
.
Mathias (,EttnN), bmsselter, rue du Bessard , 1'.
Mathias on): pâtissier, rue Lanterne, 4.
Mathieu (.1.). mardi. ah e. d'étoffes brochées pour ornements d'église, ameublement , articles du Levant
grande rue Ste-Catherine , 10.
Mathieu jeune , mardi. Urie. de chiiles et bordures
rue Vieille-Monnaie , I I .
Mathieu fils, eommiss. en soicries, rue V.-Monnaie, 15.
Mathieu cadet et Carré , mds rabric. de chapeaux , rue
Confort , 19.
Mathieu (L. -M.). fabricant, d'étoffes de soie , rue Sie
Blandine, 1 i.
Mathieu soeurs, modistes , grande, rue Mercière, 5'/..
Mathieu las), pidissier-traiteur, gde rue Mercière, 38.
Mathieu Guil.), mit tle vin , petiir rue Longue . 6.
Mathieu Iny, ind de vin, chemin de St-Cyr, ire. *ais i*
Mathieu de Lorsal, horloger et mardi. de fournitures
pour l'horlogerie', rue de la Grenelle, {8.
Mathieu-Villiers, négociant , gde rue Ste-Catherine, 10.
Mathieu (11.),eullotier en peaux, Grande-Rue, 22. uil.
Mathieu F. md de terraille, rue de l'Epée, 5. GuilI.
Mathieu irt), menuisier, rue Boissac, 9.
Mathieu A„), menuisier, rue d'Auvergne, 1.
Mathieu JO. liseur de dessins. rue Vieille-MormaiP , 19.
Mathieu 'CAni.). liseur de dessins, rue des 'FablesCbudiennes: 7.
Mathieu (F.), épicier dird., rue de Condé riv. 7. Brott.
Mathieu (Jean?, cabaretirr-logetui , place de la Bou
eherie-drs-1 evreaux . 7.
Mathieu (.1n)„ cordonnier, rue St-Marcei. 51
Mathieu (Pre), earetier-rvstauratvur chemin de StCvr,, Pt. Vaise.
3Ialiilon (11t), chamoisemb. rite Henri 1V. S. Cuiilot.
àlativon È:ti,dul.), moirre ni Icon , r. tir Il 'lombarde,
J*
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Matton Dangeville et eQmp., nids fahriei de soieries
façonnées et, unies , rue des Capuicin , .19.
Matton, mitirelp fabric. dénioSes de soie façonnées. et
unies, rue ,St-Pplyearpe, 6.
Mathort (4,-:B.), épicier en détail, quoi Monsieur, Àqt•
Mauhan (hm.), mardi. fahr. d&châles de soie, -adges
piPur. ornements d'église , aineubl. et gilets-,,7, Tue
Romarin , 2.
Mauban (Pre), nid fabric. d'ustensiles dé fabriki4,rpie
liumenge , 15. Cr.-Rousse.
Matibrac fils, march. tailleur, rue de la Cage„? 15.
Maubrac (Çt.:-.4.),e,êpiffeur, place des Terreaux„, 8.
Maugé fils, 14arch..#fabric. de bretelles. , linteek!;1,. cordons dei niontres et nouveautés en caoûteôuéi rue
des Cap»icins fi.
Maugé (A.) Ore,
pour .1a chapellerie t rue Attache-des-Bc6ufs; 1.
Maugé. (A.) fils, formier pour la chapOterie,quai de
l'Hôpital, 80..
Mauge (C.) fils, md cotroyeur, port des Cordeliers, 57.
Maugisse (L.), professeur de tiworie et pratique pour
la fabrique, rue Trois-Maries, 9.
Mauguin (Ls), pharmacien, pi. de la Préfecture, 464
Mauguin-Sarret, horloger, place Louis-le-Grand, 18.
Maulet (Ant.), tanneur et fabricant maroquinier, rue
d'Aguesseapi 3. Guillotière.
Maume fri\res, ç'fabr. de chaussettes de peau de chien ,
rue St.-.1can,:- T5.
Maupetit (C.), avoept, rue du Plat, 4.
Maure/ et Julliard; nids faim% clapet., r. de la Barre, 10.
Maure! (Jacq;), - ind fabricant de chapeaux, rue Palais-%
Grillet, 5.
Maure'
, apprêteur (Pétoires „ rue VieilleMonnaie, 29.
liseur de dessins, rue Désirée, 7.
Maure!
Maurel, md fahr. d'étoffes de soie, rue Longue, 1.
Maure!,
fabr. d'étoffes (le soie, rue Rozier, 1.
Maurier (J.), représentant de commerce, rue Désirée, 6.
Maurer (:Jacq.), abonnement pour l'éclairage ü l'huile
rue Gentil, 21.
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Mauriac-Fort, charpentier en bateaux, rue des Pattes ,
ie. Valse.
Mauriac et William Smith, fabr. de machines à vapeur,
chemin de St-Cyr. \Taise.
Maurice (Jacq.), entrepreneur de haiments et ph trier,
rue
arron, 18.
Maurice-Orsei et Fournet, quincailliers en gios, rue
Bât-d'Argent, 44..
Maurice (Pre), fahr. chapelier, r. du Bourgelenin, 10.
Maurier et Bernard (Ant.), ind fainicants de soieries
unies et façonnées, rue du Griffon, 2.
Maurier et Gros, tourneurs mécaniciens, constructeurs
de machines à vapeur, rue Roger, 7.
Maurier (.1n), menuisier, cours Lafayette. Brotteaux.
Maurin et Ferrier, dessin. pour la lirod., r. Coisevox, 2.
au ri (131), teneur de livres, rue Tramassae, 26.
Mauteville (Vve), mde de fer ouvré, rue du Plat, I.
au rua et comp, marchands fabricants de soierks
pour parapluies, port St-Clair 21.
Mauvernay (Alex.), boulanger, Grande-Côte, 17.
Max (S.), boucher, cours Lafavetle. Brotteaux.
Maximin (Cdc), serru. ier, rue Termitille, 12.
Mayen (C. , boisselier, rue Royale, 21.
Mayer (.111 , commissionnaire pour la soierie, petite rue
Mercière, 7.
Mayer (.I.), débitant de vin, liqueurs, et cordonnier
rue Petit-Soulier, 1.
Mayer (Nathan) et comp., assurances et remplacements
milikdres, rue des Célestins, 8.
?dam et corup., mardi. colporteurs, pl. Confort, 6.
Mayer (Vve) épicière, rue du Rempart-d'Ainav. '27Mayer et camp., commissionnaires en 516 et rhuiles de
colza', quai St-Benoit, !j.5.
Mayer (Aug.), soieries pour robes, et rtonyeautés, rue
Clermont, 7.
iblayet (in—Mie), svuurier, place SI—Clair, G.
Mayet Gin-Bte), riàgisseur, place SUU:lir. I.
Mayet (Mat.), plidrier, petite rue d..e: Fouillant_ .
4w , et (Jnate). boulanger, rue du Biwa. 19.
Ma ygret (h:ois. int), md fabricant de :,a bots. p. Soufi 1.4 , I .
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Mazal (J.-P. , cabaretier, rue Riaisin, 6.
Mazalon (h , limonadier, place des Célestins, 1.
Mazar-Clavei, Olivier et Personnaz, commissionnaim
en soieries, rue des Capucins, 99.
Mazard (JI), boulanger, rue Misère 4.
Mazerat (A.), receveur des contributions
directes, rue
'
de la Préfecture, 5.
Mazeron (Fçois), aubergiste, quai de Bondy, 159.
Mazet (And.), menuisier, rue.des Marronniers, 5,.
Mazet (itn), débitant de vin, rue Boissac, 9.
Mazière (H.), cabaretier,' Grànde-Rue, 80. Guillotire.
Mazin (Henri , cabaretier, rue Godefroi, 4. Brotteata.
Mazin (Clém. , md de charbons ,rie des Capucins, 6.
Mazoudier (Noérni), mde de modes, quai Humbert, 1,0.
Mazoyer, Vidicr et comp., marchands de drogu:eries .de
peinture , des couleurs et articles de dessui, grande
rue Ste-Catherine , IO.
Mazoyer (Brunci), march.-quineailliers, fabr. itiç perles,
colliers et chapelets, rue Petit-David , Ze4i bis.'
Mazoyer (i.), nid de bois de conste., r. de la Reine, eo.
Mazoyer (Claude), ferblantier, rue Ecorche-Bœur, 27.
Mazoyer (Jean-A.) cabaretier, rue St-Georges, 28.
Mazover (Mich.), marchand de musique et d'instruments,
rue St-Pierre , 15.
mazoyer (Gabriel), serrurier, rue Juhrerie, 44.
Mazoyer Claude), serrurier, rue de IlEpine, 9. '
Mazover Louis), serrurier, escalier du Change, 8.
Mazclu'er (Jacques), piiiissier, rue St-Georges, 44.
Mazoyer (hues-A.), mil de terraille, g. de la Baleine, 15.
Mazuchelly (A.), serrurier, r. dEnrer. Croix--,Rousse„
Mazuy (Louis), imprimeur sur étoffes, rue du Plittre:., 3.
Mazuyer et camp., commiss, en soieries, r. du Gorèt, 5.
MazuTer et Savornin, nids de fromage, rue GriMé'e, 35.
Mazuyer et. Chollet , nids-papetiers , gr. r. Mercière, 10.
Mazuyer (Antoine), cordonnier, rue Port-Charlet, 2.
Wall,- (Pierre-François), ovaliste, rue Buisson, 5.
Muge (J11,-31.), agent de change, r. de PAnnonciade, 15.
Nle;i2,9àr (M.-V.), débit. de tabac, r. Vieille-Mûnnaie, 15.
muinan (Louis) et Audréan , mareliands-fraricants de
soierie% 1.:/4 ; fal:ontu'Tis , rue du Griffon , 1 O.
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Salan (P.-M.), marchand-fabricant de soieries façonnées et nouveautés, rue des Capucins, Ce.
Mate (Jean), mareb.--chapelier, cours Morand. 'heti
!eiln e (C.), mareh.-fasiencier, Grande-Rue,107. Guillot.
Meiseri (Joseph), cabaretier, rue Grôlée, I 5t.
Melay (11.-P.) , marchand-tailleur , rue Boucherie-des.
Terraux , 15.
Melet (F.), épicier etaillant , Gde-Rue . 45. Cr.-Rous5e.
Malot (Vve), eabaret.-Ingense, c. Borbon, 42. Cuillot.
Melin (Nene), chapelier, nie de. Provence. 45. Guillon..
Men (Feois), md-orfèvre-bijoutier gal. de l'Argue 51.
Mélinanci (A.1 , tourn.-mécan. surtnê;.aux. r. de Puzy, 10.
eitélinand(31. , charron, route du Bourbonnais, .ii:')..Vaise.
Maintint! Pro. per boulanger, rue d'Amboise, U.
Manou [lyres , tourneur sur bois etintt aux , rue Neuvedu-Cha pen u-Rouge , II . Valse.
Mélinon (Jean). cafetier-cabaretier, rue St-Jean, 42.
Maillon (J.), tonnelier, rue du Boib, 16.
linon (veuve). cabaretiëre. quai de Bondy, 161..
lligéliodon (François), confiseur, rue St-Marcel, IO.
Mellet (hues). boulanger, Grande-Rue, 7.Groix4Rousse.
Melonier 0.-P.), avocat, rue de la Préfecture, 2.
Melouzny (Fr.), hmonad., cours Morand, 7 Breteaux
Mckluiond P. appnlit. de (lacs, passage Thinfrait, 3.
Mernin eG.). menuisier, rue Basse, I. Guillotière.
Mérno(A.)et Ce, cou-tu-lissé en sokries, port Si-Clair, 24..
mémo (je-M.), agent-giknéral de la Caisse dtpargne
montée du Creillon , .b.2!).
Ménant (S.), gronlier--farinier, r. du Port-Charlet, 20.
Miinard (André). serrnrivr , rue Trois-Marius, 7.
gal. de rArgue, 75.
d
N .), m-chnlielier,
Millétrier
Néflier (Fr.), épicier en Mail, r. de rilôpital., après 21.
Menon (F.). boulanger. rue St-Claîr, I. Guilktière.
Menouillard (Francok4.-S....1, vonimissaire de potier
Ille de r. ‘nnonciadth, 12.
Menoux (L.).conseill ii in Limr.mont . du Cherd n-Neur.2 .
?ifonsicu (Kutoinv), Cifiriunnt de milles, me Mulet, I t.
LIP,ifellX (LittliS;1 4 1)(1111arig 4.T. Pi' BC 11. -Cort l iero , ','1.

jekn om p lliai e t ;.,,i 1I colidtlitt)offi ..inss pi zr les fruupgps L 1.i. riluirt;olts, tti IcLdi , rwi ',\!! it t , 5.
*
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Menut (Pierre), fabricant-vinaigrier rue Bonneveau, 2.
liera (Jean) epicier en détail ,rue des Marronniers, 6.
ligand et drossetéle, directeurs des messageries iyonnaises (conducteurs réunis) , place des Terreaux.
fieras (Ant.), teinturier-dégraisseur, pl. Sathonnay, 6.
Mercier jeune, commks. en soieries, rue Ste-Marie , 4.
Mercier et Jules Chaillier, m d$-orfèvres. q. Villeroy, IO.
Mercier (Jean-Joseph), dentelles brodées de Nancy, en
détail , rue de la Charité ,14..
Mercier(Jeqn-Pierre), marchand de gravures et libraire,
rue Puits-Gaillot, bâtiment du Théâtre.
Mercier fils, cordonnier pour dames, rue de la Grenette,
après 19.
Mercier (14.), épicier et md de te rraille, r. St-Mareel ,12.
Mercier (Pierre), serrurier, Grande-Cene , 90.
Mercier E.), marehand-brodeur , place Romarin
Mercieri ih), charpentier, place du Marché, 9..mise:
aise.
mercier Jean), cabaretier, rue de la Roquette, 4. Vaise.
MercieriS.), menuisier, rue d'Amboise, 16.
Mercier P.-T.), teneur de livres, professeur d'écriturei
rue du Pas-Etroit, 5.
MercieriClaude), boulanger, rue Sala, 21.
Mercier Jacques), serrurier; madame, détaill. de mercerie, rue de 1a Reine, 27,
Mercier J.-C.), boulanger, rue des Fossés, 40. Cr.-R.
Mercier Claudine), marchande de faïence et de porcelaine, rue de Vendran, après 4.
ercier Mich.), menuisier, rue Bayard, i. Guillotière.
Mi
M ercier Beid:dt), teneur de livres, rue St-Marcel, in.
Mercier Claude), épicier détaillant, rue de Vendran, 5.
Mercier fils, serrurier, rue Mulet, 49.
Mercier (Antoine), serrurier, rue Roland, 5.
Merck (P.), fabricant de faïence, quai Puits-du-Sel, 91.
Mercurin (Ch.), épicier en détail, rue Ferrandière, 8.
Mérel (Franreis), maitre-meunier, cours d'Ilerbouville,
5, sur Calinire.
Meret (F.), boulanger, rue du Mail, 7. Croix—Rousse.
Mergot et romp., fabric. de machines à vapeur, rue de
la Quarantaine.
Mtriat (J...-p.-P.), relieur il liit r.. rue Ecorch -801111.(2.
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Mérieux (Marcel), dépe de rubans, tenu par mad. Duevet, rue de la Cage, 10.
Mérigot Georges), boucher, rue Lorette, 1.
Wrigot (veuve) , détail de toiles et indiennes rue dei:.
Farm, 37.
Merle et Renier, mds de fromage, rue Bonneveau, itt.
Merle (.1.4.), fabr. d'eaux minérales, rue St-Marcel, ‘2.
Merle Honoré), avocat, quai de l'Archevêché, 30.
Merle N.), coiffeur, place du Collége-Royal, 6.
Merle Cliude), menuisier, r. des 1'ables-Claudiennes,5.
Merle Dile couturière en robes, rue Saint-Marcel, 35.
Merle (C.), boulanger, chemin de St-Cyr, 20. \Taise.
Merle (veuve), auber5iste, route de 3liicon, 29. Vaise.
Merle (Benoît) , marec.-ferrant, g. de Serin , 42' bis.
Merle (Vve), sellière-carrossière, g. de l'Hôpital, ill.
Merle (.1.-Marie), cabaret., r. de Chartres , 5. Guiilot.
Merlin (Eug.), représentant de commerce de Mulhouse,
cours Morand, 18. Brotteaux.
Merlin S.), menuisier, rue Monsieur, 27. Brotteaux.
Merlin
), relieur de livres, r. de la' Monnaie, JI.
Merlin Fçois), boucher, Grande-Rue, 20. Croix-Rousse.
Merlin P.), menuisier, Grande-Rue , 98. Cr.-Housse.
Merloz (Claude), tailleur, rue Basseville, 1.
Merly (Louis), fabr. de bas à façon, pi. du Change , it.
Mermand (lean-Fçois) , épicier, g. de Bourgniauf , 80.
Mermand (Anthelme) , boulanger, rue Royale, 5.
Mermet (J.) et comp. , md fabricants de mouchoirs et
fichus en soie, rue des Capucins, 27.
Mermet (C.--L.), md-fabrie. de dorures, impasse SaintPolyearpe , 2.
Menne', Vve), bouchêrc, cours Morand, 1. Brotteaux.
Mermet P.), épicier en dét., Grande-Rue , 78. Cr.-R.
Menuet A.), baigneur, rue Blanchère, 2.
l'tlerruct Ant.), menuisier , rue de 'l'argues, 4.
Menuet .1.), cabaretier, rue Port-Charlet, 2',1.
Mermet Fçoïs), épicier en détail .rus du Bœuf, 50,
Mermet J.-B.), débitant de % in , r. Vaubecour, 18.
Menuet Germain), herbor., r. du Palais-de-Justice, 6.
Mermier frîhres . 'mis fabricants de soieries unks et fu
ronflées, port St-Clair . 'rt.
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Mermier (Louis), essayeur de soie, nie Donnée, 4.
mermot (Jean) menuisier , cours Morand , maison Gallet. Brotteaux.
Mery (Jean), fabr, de maroq., r. des Tanneurs, 18. V.
Mcsnel (Guill.?, guimpier, rue Poulaillerie, 21.
Messan (Benolt), eabar., rue de PEpée, 3. Guillotière.
Messier (Vve), limonadière, rue Porte-Froc, 1.
Messimy (dame), marchande de modes , quai des Célestins, ,.9.
illiessitny (Pierre), boulanger, rue des Fanges , Mt. .
Mestrallet (J.) et, Fichet , nids fabricants de dorure ,
grande rue Sie-C Ltherine , iii.
Métallier (Fçois), teneur de liv., r. des Bouchers, 22.
Métayer-Descombes(E.), avocat, ph Louis XVIII, 31.
Metivier (1)1k), modiste, place de la Platière, .f2.
Métrai et compi., mardi. fabricants de châles, bordures
et nouveautes, rue des Capucins, 5.
Métrai (Jri) , blanchisseur de chapeaux de paille, rue
Gentil, 11 5.
Mettina (E.), professeur de langue allemande, rue de
l'Arbre-Sec, 3L
Métra (Chi), fabricant de caisses à tambour, et cabaretier, place de la Charité, Vt.
Métra (Vve), lingerie, rue de l'Hôpital, 21.
Métra (Vve), chareutiêre, rue Tramassac, 42..
Métra (Pre , cafetier-cabaretier, rue de Pavie, 9.
Meuley (Ls , md de,w meub. vieux et neufs, r. Confort, 15.
Meunier fils et camp. , mardi, de dentelles et tulles,
place de la Boucherie-des-Terreaux, I.
Meunier (4, professeur de théorie pour la pratique,
rue de PAnnonciade, 15.
Meunier (Fçois), limonadier, rue Puits-Gaina, 215.
Meunier et Mazard, rads de chevaux, Grande-Rue 7.
Guillotière.
Meunier (F.), fer. de malles, 14. Quatre-Chapcim; 1.
Meunier et Guillaume, toiseurs, rue de la Reine, 30.
Meunier @laurier), géomètrc-toiseur , rue des Marronniers, 5.
Ileunkr (Et.), boulanger, rue& la Pouinillerie, 1.
Meunier (Et.), nui papetier, rue dic:; Clpucins, 17.
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Meunier (h), fabricant de chapeaux à façon, rue Ecorchie-Boeuf, II.
Meunier (Jean), vannier, Grande-Rue, 18. Cr.-Rousse.
Meunier (in-Cde), boulanger, quai St-Ilertott, 53.
Meunier (Ls), épicier détail., Grande-Nette, 74. Guillot.
-Meunier (Cde), charron, quai duits-du- 1, 419.
Meunier (Ant.), épicier en détail, rue Misère, 2.
Meunier (Ls-Ant.), md de crépins, rue Thomassin , 2.
Meunier Balth.), nid linger, rue de l'Hôpital, 28.
Meunier Dile), couturîère en robes, r. de la Palme, 6.
Meunier 1.-P.), charron, aven. de .Noailles, 11 bis. Br.
Meunier (Vve ) , • march. d'ustensiles de fabrique ,
Grande-Côte , 87.
Meunier (Désiré), menuis, mont. du Chemin-Neuf,-18.
'Meyer (M), apprêteur de tulles, rue du Commerce, 16.
Meyer (A), ébeniste, nid de meubles, rue St-Joseph, 6.
Meyer (Michel), boulanger,quai de Bourgneuf, 79.
-Meyer (Rodolphe), cordonnier, rue Bât-d'Argent, 27.
Meynard (1.-.1.) , ingénieur des ponts--et-chaussées ,
quai St-Clair, I.
Ideynard.(letin), forgeur, rue delllepitai, VI.
lileynard (in-4s), débitant de tabac, place St-Pierre,
ê côté l'église.
Meynis G.), court.. pour la soie, r, de la .Préfecture,
bleyrel Jn) fils, négociant, rue dela poix, -4.
Meyret Ant.), cordonnier, rue du Bourgehanin, 20.
Ide et me), débit dierw-de-vie, r. Belle-Cordière, 5.
Meyriat (César), liseur de desseins , rue des TablesClaudiennes,10.
Meyrueis (in), md fabr. de tulles , rue Royale, 25.
Meysson (Aimé), tourneur de baleines pour parapluies,
quai de Retz, 45.
Meyssonnier, peintre en beiments, r. St-Dominique, 7.
MéziatiG.), teinturier, au port de Cuire.
Méziat Et.), cabaretier, rue des Pattes, I.
Mézonnier (Ome), eafet.-cabar., rue des Forces, Ct.
Nézonnier, guimpier, quai de Retz, ti .
?t'Inchon (V.), cabaretier, rue clics Marronniers, 5.
Miabitlet et Poulin, mardi. laillyurs, nue St-Ciàinti i.
Miallet frères, l'abri ant:., N iliaigriers rue. Gri)ke, 12.
94J)
le
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Miallet (G.) aîné, coutelier, place du Plâtre , 9.
Miallet cadet, coutelier, rue Si-Polyearpe, 12.
Miallet iPrs)., coutelier, rue des Forges, 50.
Nichai Vve), mercerie en détail, et fabrique de fleurspour houquets, rue Tupin, g3.
,.
Michalet (C.), ferblantier, rue d'Orléans, 6. BnAteaux.
klichalet (Cde4h), cafetier-cabaret., quai de Retz, 4.9..
MichalletiAnt.), restaurateur, rue Ste-Rélèhe, 43.
Pdichallet Et.), cabaretier, rue Grillée. 18p.
,.‘.
Ilichalliard cadet, fabricant de bois der brosses, rue .
Monsieur, 25.
Michalliard ainé, fabr. de bois de brosses, e. Lafayette.
lilichalon (E.), marchand d'ustensiles de fabrique, rueDrumenge, 5'. Croix-Rousse.
Michalon (Jacq.), cafetier-cabaretier, place des,Célesh-.
tins, avant 8.
iffichalon (P.), cabaretier, rue du Paradis,
Ifichaloux (d.), peintre-décorateur, plâtrier,rue Vieille,
Monnaie,45„, dans le pa&sage.
Michand (Win.), md linger, rue de la Gerbe, 21.
Michard, Bouna r 1 et camp., mareb. fabric. de soieries
façonnées et nouveautés, rue des- Capucins, 21.
Michaud (in-Cde), marchand de vin, rue Boucherie
St-Georges,10.
Michaud (A.), maître de pension à Ste-Foy-lés-Lyoner
Michaud (Pre), boulanger, r. des Tanneurs,I. iraise..
Michaud (Drue), couturière en robes, rue Strian, 5..
Michaud Vve), traiteur, avenue des Martyrs.
Michaud Ri), cordonnier, rue des. Farges, tie.
Michaud A.), chareutier, rue Madame , 10 bis. Brott.
Michaud (Meg.), md de vin et, limonad., r. Monsieur, il
Michaud in), cabaretier, rue Duplessis. Bretteauz.
Michaud Joseph), menuisier, rue du Boeuf, 6.
Ifichand In), md de comestibles, r. St-Dominique 16.
Michaud Vve), herboriste, rue Tupirt, 31.
Ilichand in-Pre) , plâtrier ,dace Neuve-des-Carmes ,.
8 et 10.
Michaud (Ant.) , cabaretier , fabricant de moutarde y
rue de i'lleipital, Ve.
Mich aud (rtnt.), menuisier rue de la Cage, t .
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Michel frères et Meynier, mardi, fabricants de soieries
façonnées et nouveautés, rue Puits-Gaillet, 17.
Michel (IL) et comp., mardi. fabrie. de soieries !mies
noires cour robes et cravates, r. des Capucins, 20h.
Michel freres et neveu, teinturiers en soie, rue de la
Quarantaine, 95.
Michel frères, mardi. fabricants d'étoffes de soie unies,
place Croix-Pàquet, il .
Michel OEA) et comp., mardi, fabricants de châles et
-nouveautés, rue Romarin, 5.
Michel neveu, md de bonneterie, rue Thomassin, 2.
MichePGenrge, bonneterie et mercerie en détail, place
Louis•le-Grand , 47.
Michel (Cl.), fabricant de chandelles, rue Neuve-desCharpennes.
Michel C.), grenetier, Grande-Rue, 95, Guillotière.
Michel in-Ste), serrurier, rue de Furgues, R.
Michel P. , pâtissier, rue Neuve, 4.
MichelïC. , cabaretier, quai de Serin, 6.
Michel gin-Bte), cafetier-cabaretier, rue de la_ Quarantaine. 18.
inchei (in), cabaretier, rue Royale, 3.
iGehei (Louis), cordonnier, rue Neuve, 15.
Michel et Berthe, mardi. tailleurs, aux Deux-Jumeaux,
galerie de l'Argue, 10.
Michel Cde), boulanger, côte St-Sébastien, 19.
Michel Vincent), épicier, nie Henri 1V.
Micheli41.-B.), boulanger, chaussée Perrache, 26.
Michel JI)), cabaretier, rued 'Alger, 45.
Michelard Jn-Jit), aubergiste, rue de la Bombarde, 4...
nichai (N. , mouleur-figuriste, e. Bourbon, 12. Guai.
Michelin,‘!,irecteur de la Caisse des familles, rue StDominique, 8.
Michela et, camp., peintres en hettim., g. d'Orléans, 7.
Ifieltelland (Calixiell , régisseur de proprtétés , quai
d'Occident,
d'Occident, 1. '
blirlion et eomp„ fahr. de fila ngvh,ç . vis-;ienwillerie miliInini'. merrerie. granÉle rue Morriiere. 18.
iiidion (Pre), cabaretier, rut. (le la Quaraidainr. 52.
Michoud (J.-B.), notaire ptarie de-$. Carinti. 1 1.
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Miciol A. , architecte, rue d'Amboise, le.
Micod (In , serrurier, Grande-Rue, 18. Vaise.
Micol (P.), md fabricant de chit!es et nouveautés rue
Coustou, 8.
Micod Dm), liquoriste en dét., r. de l'Arbre-See, 25.
Micod Jre), cabaretier, rue de l'Hôpital, 46.
Micole et Martin, marchands fabricants d'étoffes de
soie, rue Romarin, H.
Micolet (E.), fabricant de fleurs, gr. rue Mercière; . 22
Micollier (M.) et comp., imprimeurs sur étoffes, coure
d'Ilerbouville, 24,. , sur Caluire.
Micolod A.), menuisier, rue Celu, $, droix--Rousse. 04ti
Micolod Ant.), menuisier, eAte St-Sébastien, 7.
Micolo (Jean), md-fabrie. de cravates , taffetas et gros.
i
de Naples noirs , rue Romarin , 6.
Micolot, libraire, grande rue Mercière.
Mica (P.), graveur sur métaux, p. rue Mercière , 17.
Micoud jeune et compag. , md fabr. d'étoffes desole
unies , rue Puits-Gaillot, 2.
i•
Micoud (Pierre), md fabric. de soieries unies,. nie Thodlozan , 2.
Micoud (J.), apprêteur d'étoffes , place des Pénitente
de la Croix, 8.
Micoud (P.-A.), voyageur de commerce, rue de la Grenette, 8.
Micouleau (J.-Baptiste), eabar., rue Plat-d'Argent, 1.5.
Midan et Gourdon , libraires, rue Lat-ont, 5.
Itlidole(C.), dessinateur pour l'impression , rue des Pè-tits-Pères , 13.
MiègeiLouis), md de soie , rue Puits-Gaine, 34.
Miege Jacques) , menuisier, rue de la Sphère, 40.
MiellyiE.-P.), limonadier, cours Lafayette. Brotteaur.
Mielly Fçois), tailleur, grande rue Longue, 10
Mielly J.--A.), cabaretier, rue de l'Hôpital , 45.
Migeot-Meunier, fair. de heurs, grande r. Menière, 311.
Mignot fils, md verrier, rue Romarin, 7.
Mignot-Morel (P.), épicier en détail, rue Madame , 19.
Mignot (Benoît), débitant de vins, rue de Pazzy, 9.
Mignot (E.) , mercerie en détail et bimbeloterie , rue
St-Louis , 6. Guillotière.
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Mignot (1 an), boulang., r. Henri 1V, i. Croix-Rousse.
Milandre (Antoine), cabaretier ? rue Tronchet, 2. Brott.
Milland fils et gendre de Jean-Baptiste , commissionn.
en denrées coloniales , rafin. de sucre, pl. du Collée-Royal, 6.
Ifilland(11.4).) boulanger, rue Thomassin.
Millanois (11.-C.),
trésor. de la ville, à Ullael-de--Ville.
'
Millardon (P.-41.) md de fer ouvré, place Louis XVI ,
9 bis. Brotteaux.
Minasseau (Louis), charpentier, avenue de Sale. Brot.
Milet (Vve), lingerie, rue St-Marcel, 19.
Miller 61.), cordonnier ,rue des Farges , 4.7.
Mille , frères , mds faler, de passementeries , quai de
la Charité.
Millet, Îdae),
m mardi. lingère, rue de l'Hôpital , 55.
Millet Joseph), ébéniste, md. de meubles , rue SaintJoser), h, 9.
Millet A.), herboriste , rue Vauhecour , 7.
Millet Anthelme), cordonnier , rue Camille-Jordan.
Millet (Pierre) , cabaret. , rue de la Charité , après 8.
Millet (Stanislas), serrur. , rue Poivre , 25.
Milliet (Pierre), limonadier,, rue Quatre-Chapeaux, 13.
Manet (F.--S.), docteur-médecin , directeur d'établissemeni orthopëdique , montée St-Laurent, 7.
Million (J.-P.) et compag. , mds fabricants de soieries
unies , velours et arna., rue St-Polyearpe , 6.
Million (Vincent) et compag., dentelles , mousselines ,
article de St-Quentin et de Tarare, calicots , rue
BU-d'Argent, 1.
Million, md fab. d'étoffes de soie , ph Croix-Pliquet , 4.
Minet (César), cafetier, rue du Chariot-d'Or, 5. Cr.-R.
Minet (Cde) , cafet.-cabaretier , place Louis XVIII , 35.
Motte 'Mile), mile lingère, quai des Augustins, 09.
Mioud Jacq.), cabaretier, rue de Turenne, 8. Guillet.
Miguel (in-lis), épicier en dét., rue Bouteille, avant 18.
félicitiez (X.), menuisier-mécanicien , r. des Fossés, 15.
?dirabel-Chambatid , agent de change, r. du Pérat, 6.
Ihrabel, Pre), t'aboutir'', rue de la Charité, 455.
Mirabel Louis.)„ tonnelier. rue Nruve.‘22.
Miraillat, (rcuis) boulanger, rue dt s Farges, 150.
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Mirer (Ara.), md fabricant d'ouates, rue Mulet, 4..
Mirlavaud (Vve), vade de fer ouvré, rue Romarin, 44.
Misset (L.), graveur et mécanicien, impressions en or
et argent sur soie pour la chapellerie, rue PalaisGrillet,14.
Mistoufflet (A.), cabaret., rue du Grand-Port. Guillet.
Mistral (Ara.), dépôt de cirage de Dubois, r. Tupin, 26.
Mistral (H.), teneur de livres, e. Trocadéro, 2. Brott.
Mitai (In) ,avoue au Trip. civil, pl. de la Baleine, 5.
Moche -Janin, md tailleur, grande rue Mercière, 32.
2ilachet (Fçois),, cartonnier, rue du Piàtre, 6.
oellon Marin), menuisier, rue Petit-Soulier, IL
Moeuer Frçois), cabaret., avenue de Noailles, 3. Brot.
Mt
Modas ( r.), régisseur de propriétés, galerie &l'Argue,
eseaher A.
Moehri (Daniel), md tailleur, rue du Théâtre, 2.
Moine liche°, épicier, rue Gandmière,, if.
Moine hi), agent de.change, rue St-Dominique, IL
Moine (Louis) , ind fabricant d'étoffes de soie , rues
Puits-Gaillot et Vieille-Monnaie„ 14.
Moine (Dmes) , couturières en robes ,rie Neuve , 23.
Moineau et comp., fabricant de limes, rue Raisin, 9.
Moinecourt (Jacq.), rnd fabricant de soieries unies et
façonnées, rue Royale, 25.
hfoirau (Anselme), épicier détaillant et mardi. de terraille, Grande-Rue, 141. Croix-Rousse.
Moiret et comp. mds fabricants de parapluies et de
montures, rue'de la Poulailierie, 21.
Moiret (hl), md d'ustensiles pour la fabrique, rue des
Capucins, I. *
Moiroud (J.-B.), épicier détaillant, rue de l'Hôpital, 19.
MoirouxiLs) , imprimeur-lithographe rue Sirène , 9.
Moiroux Adrien), cabaretier, rue Pie:d'Argent, 16.
Moissonnier jeune et camp. , épiciers-droguistes , rue
de l'Enfant-qui-Pisse, 8.
Moissonnier (Pre-Etienne), maitre tailleur de pierres,
cours Bourbon, 55. Brotteaux.
Molatle (in-Cde) et camp., mardi. de sel et grenetiers,
rue de la Grenelle, 6.
Molard (P.), boulanger, cours d'Ilerbours Me, 2. Cr.-11.
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Molard (Ant.), tapissier, rue Gentil, 25.
Molaron, md faim. d'étoff. de soie, pl. Croix--Nquet, 11.
Molin de (:hazeuil fils, eonunissionn. de roulage par le
chem. de fer, chaussée de Perrache, au gr. chantier.
Yiolin jeune, liseur de dessins, vue du Commerce, 10.
!Wolin Cde), liseur de dessins, rue Casati, O.
Molin Ani.), limonadier, quai de la Charité, 44,5.
Moline (1.-B.), md de faïence, quai de la Baleine, 17.
Mollard-Sparvier, md fabricant de gants en tulles, et
de colle de poissons, place des Capucins, 5.
Mollard frères et Mord , rouenneries , indiennes et
mouchoirs, grande rue Mercière, 19.
Mollard (F.), md de meubles vieux, r. Plat-d'Argent, 9.
Mollard (h), inspecteur divisionnaire de la !romp. d'assur )nce la Salamandre, place Bellecour, it.
Mollard
in), caret.,
p des Cordeliers, 57.
i
restaurort
Mollard Pre), falai% de navettes, rue de la Barre, 17.
Moilnrd Oh), fahr. de soieries, rue Ste-Catherine, 1.
Croîx-Rousse.
Mollard (lime) , débit de tulles, rue de la Fromagerie,
Mollard (P.) , cabaretier , cours Lafayi tic, maison
Coste. Brotteaux.
MollardiF çoîs),
boulanger, rue Vieille-Monnaie, O.
i
Mollard Gaspard), charcutier, rue de I'llewital, 8.
Mollaret (Dm). lingerie, Grande-Rue, â1. Guillotière.
Molieron (C.-V,), md fahrirant d'étoffes pour gilets et
emates, r. Vieille-Monnaie, 32; r. des Capucins, 25.
Mollet F. , boucher, cours Lafayette, 5. Brotteaux.
Mollet B. , perceur de rubis, rue de la Grentette, 53.
Mollier (.1.-14.), nid de charbons, rue de l'Ans, 3.
Mollière (Ani.), avocat, rue du Plat, 5.
Mollière (J.--A.), menuisier, fabricant de pinnehee à
bouteilles, plate des Carmes, 6.
Molliet frères, hôteliers, rue Lafont, ?kr
Motion On), md verrier, rue Confort, 41,e. .
Mollet, Monestier jeune et Serti]] . commissiminnaireî
pour les articles de Ninivs et Aiiignon,, g. de 11117, 55.
:'-folozay (Ant.), herbor., chirurgitm-dentiste. GrandrCôte, 20.

MOL

300

MON

bolus frères, rale. de vernis, rue des Deux-Angies,1.
Moiy, T'orner et Dumont, commissionnaires en soieries,
quai St-Clair, it.
Moly (Ant.), md de bois de constr., cours flonflon-, 2.
MomignyiAlex.), Il-mitre de pens. , r. St-Dominique, 2.
Monalion Cde), teneur de liv., côte St-Sébastien, 2.«
Monarque (M), épinglier-grilleur, Grande-Côte, 89.
Monavon (F.-X.) , dépôt de vins d'Espagne ét dé.
Champagne, rue de Castries, 10.
Monavon (A.), tailleur, grande rue Piety, 4..
Moncel (Vve) et Danancher, vins et spiritueux en pii,
place St-Laurent„ fe, et .1% l'entrepôt génêtal.
Moncharmont (Pre), menuisier, rue Jarente, k.
Moneozet (Plle), rude de terraille, rue Poterie, 10.
Mondragon (F.), épicier détail., r. de l'Annonciade, 10.
Monlor (J.-B.), Ind tailleur, place des Carmes, 2.
Monestier cadet et colnp. , maitres et entreprèneur4
de messaffrieriesor
, p tdes Corddiers, 57.
Monet (Art.) fils, md fabricant de cravates, nouvenûtés,
rue des Capucins, t.
Monet (F.) aïné, fondeur en ruivre, grelots, sonnettes,
rue du Rempart-inina y, 12.
Monet (A.), débit. de liqueurs, Grande-Rue, 4.5. Cr.-R.
Monet (Thomas), logeur; rue Thormssin, 8.
Monet (Feois), cabaretier, rue de l'Attache-des-Boeufs.
Monfalcon.et Bozonnet, mardi. fabricants de Miles,
rue des Capucins, 18.
Monfouilloux (A.), md de sel en gros, place des Ce-:
testins, 2.
Afonfouilloux (Michel), épicier détaill., r. de Condé, 3t.
Monfrayi'C.--.1h), cabaretier, rue de la Terrasse. 1.
Moufray Fçois), teintirr. en soie, g. des Augustins, IL
Monfray (Thomas), md de crépins, rue Chalament, 6.
Monfrayiin), cabaret., rue Duenemr,e, I I. Cr.-Rousse.
Monfray P.), cabaretier, rue des (:loriettes, 52.
Monfrayi in), md corroyeur, rue Poulaillerie, 5.
Monfroy J.-L.), boulanger, rue du Md, 5.
_tiongoin (in), cahniptîer, quai de Sorin. 21.
Mongoin i,C.), boulanz(bri
. rouir du Dourbonnuis , 50.
,,
f
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itionerenier (Dme), détail de rouenn., r. des Farges, 62.
Monichon (J.-C.), mercerie, pi. de la Fromagerie, 40;
Monin (veuve Vett neveu), commissionnaire de roui
ort des Cordeliers 57.
Mo= Urne), lingtrie, place Neuve-des-Carmes, 14i
Monin Gain.), tulliste, rue Maurico, 5.
llonin Et.), bottier-cordonnier, rue Clermont, 5.
Monin Réeis , marée.-femint, Grande-Rue, 20. Guill.
Monin Grue , épicier détaill., r. du Charbon-Blanc, 8.
MoniotïCh.), md chapelier, rue de la Barre, 23.
M oniot Ant.), maréchai-ferrant, rue des Farges, 174,
Monlivier (in) menuisier, rue Mulet. 17.
Monloup (C.),' fabr. de cardes, r. de ia Poulailierie, 45.
Ilonmain (L-M.), cabaretier, rue St-Côme, 9.
Monnairon (M.), maitre maçon, rue Ste-Hélène, 4-5.
/formeret (C.) et Dusserre, couleurs, gravures etpapier
réglé pour la mise en cartes, rue Romarin, 5.
Monneret (Mi), épicier détaill., place dos Carmes ta.
hionnery (' F.), md tourneur sur bois, place Neuve-:desCarmes 16.
Monneryi.1.-C.), tourneur sur métaux , rue itaisin, 20.
orgehanin, 52.
Mormery Cde), cabaretier, rue Bu
Monnet et comp., épiciers-droguistes et pharmaciens:.
rue de l'Enfant-qui-Pisse, li..
Monnet ÇAnt.), fabr. de soier. unies, gr. r • iLoupe,
2(
.
,
l~i onne aune, menuisier, gran e rue erciere, 66.
Monnet Ant.), menuïsier, grandie rue Mercière, 44.
Monnet Fçois), menuisier, rue Mulet, 22.
Monnet vin), fettlantier-Lampiste et plomb., cours de
Brosses, maison Villote. Guillotière.
Monnet, md fabr. d'étoffes de soie, r. des Capucins, fit.
Monnet (Et.), épicier détaillant, rue St-Georges, 4.
Monnet (P.--E.), détail de mercerie, place St-Clair, 5.
Monnet (F.), cordonnier, cours Morand, 7. Brotteau
Monnet, (.1.-B.), tailleur, pass, de l'Hô tel-Dieu , eseal. 28.
Monnier (Ls) et cornp. , imprimeurs sur étoffes , mi
point de Vassieu, faubourg Si-Clair.
Monnier (Alex.), épicier détailianL rue des Fossés, 40.
Monnier (F.), rouennerie , indiennes en détail, rue
Henri 1V, i . Croix-Rousse.
g3
t
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Monnier (in , cordonnier, place St-Vincent, 8.
Monnier (in , épicier détaill. , rue Godefroi, 2. Brott.
Monnier (J.--31.), cabaretier, rue de Villeurbanne, 463..
Monnier (.11-11.) , glacier du Midi , place Louis-le1:
Grand, 4.8.
Monniot (Dale), couturière en robes , place de là
.,
Platière, L
Monniot (Ls), teneur de livres, place de la Platière, 4.
Monniot (Ls), relieur de livres, rne Thomassin, 27.: '
Monniot (Ch.), chapelier, quai de PlhIpital, 1.19.'
Mcinnot (F.-C.) , chef d'institution , quai de Serin ,
plaine de la Caille.
Monnoyeur et Mons, tels fabr. d'étees de soie pour
ameublements et ornements d'église, rue Lena; 28.
Manperoux (.1n) , maitre maçon , place Neuve-desCarmes, il.
Monrocher (Simon), serrurier, rue du Boeuf,. S.
Montagnat (Dominique) , ébéniste , md de meubles ,
rue St-Manet 21.
Montagne (Philippe), fabricant de garnitures de parapluies, rue Quatre-Chapeaux, 5.
Montagne soeurs, fabr. de corsets, gr. r. Mercière, 45.
Montrignier (F.), boisselier, cours Bourbon, 25. Guill.
Moutagnolle (V.), md tailleur, rue Lanterne, 22.
Montagnon- (Ls) fils, mercerie et bonnanie en détail,
rue de Hiôpital, 46.
Montagnon (Ls), cordonnier, rue St-Joseph, 1.
Montagnon (Fçois), charpent. , rue de Perrache , 14. Montagny (Fr.), md de peig. de soie, Grande-Côte, 15..
Montagnyi.Cam. , ind de boutons, rue Vendran, av. 1.
x
Montagny .1.--B. , marbrier, cours Bou rbon. Brotteau.
?tiontal-an (.1.-31.), md orfèvre, quai Villeroy, S.
Montaland (Ch.), droguerie pour la teinture, falitique
d'orseille. rue de PArbre--Sec, 50.
Montaland (IL), professeur de théorie pour la fabrique
rue des Tables-Claudiennes, 45.
Montabnd et romp., essayeur de soie, rue du Griffon.
31oni a inud (ti .-A .). aîné. 1nd do charbons en détail, rte
1 d

Ecorelle-flumf, I 't, ci quai dus Célestins.
Moniailand (1.) aillé, ;Id brassittr, quai St-Antoine, 3:-i.
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Monialdo (Ange), cordonnier, rue Lanterne, 18.
Montalend (G.), und d charbons, rue d'Ativergile 9.
on tai Olive), coillii.ur, quai deOrkans,17.
Montant (Cdo), quincaillier, galerie de l'Argue, 1
Montaud et comi;., nuls de soie „ r. Puits---Gaillot, 4 .
Monicorget (F.-L.), peintre-lillitrier, faub. Sa-Clair, 85.
Morddésert (Alex.), régisseur de propriétês , rue des
Marronnie1 /4rs, irt .
Monididier.Bolland, matchands de fournitures pour
tailleurs, grande rue Longue, 23.
plieur de soie, rue de LAnnonciade„ 20.
Montel! (G.). boubmger, rue Bourgehanin, 16.
Monteithet jeune , sculpteur et, doreur sur bois pour
ornements d'icieglise, quai de PArchevitché, 5.
Monteilliet (And.), seuipt. sur bois, et cartort-pierre •
md fabr. d'ornem. (l'glise, rue de l'Archevêché, 8.
Montel, nui l'abri. d'étoffes de soie, ri. des Capucins, 18.
Montent (Ang.), épicier-droguiste , rue Lanterne, 4 .2.
Montermand(Cde), nid de cuirs, quai de Retz, 49.
Monternand 010, charron, rue St-Louis, 12. Guillotièrck
Monternaud T. , charron-forg., r, Pomme-de-Pin, 5.
Monterrad (Vve , rude, fabrie. de soieries unies, façonnées et velours, grande rue des Feuillants, 6.
Montessuit (Pre), charcutier, rue du Griffon, I.
Montessuy père, fils et, com)., soieries, châles, mérino s
et nouveautés, rue St-Pierre. 10.
liontessu (Cde), menuisier, rur de la Vielle, 11.
Montel. et Regard. mardi. de soie, rue Dé›iriui, Ji.
Montet iP.).. négociant, cours Morand, 2. Brotteaux.
Monta MW\ , linger. et mereerio , r. gle Perrache, 1 .
Montgolfier Ihne), professeur et marchande gle pianos,
place de la 31iséricorde. It.
Monteollier (.110 îurrénieur civil,. rue S da, '21
47t.tontgrenîler. mil falai. ilgt'ilorgcs de :-:»wic. r. de Thou., I .
tonthelier ainii, cloutier-Turratiev cours dlierbouvill r
25. sur Caluire.
onlilliq ri.), contolivp} la&' ' de Capucins, .b.).
31onllithiu:(3.--11.). tbibareticr, rue Sala, 5S1 .
Mont l. (M.). épicier détaiHani, rue Ltduerip, t,
•

41

n

MON

304

MOR

Montredon (EL), herboriste, rue Bouteille, it..
Montroché (Ls), menuisier, rue du Griffon, 5.
Montrouge (A.), agent de change, rue du Plat, 4..
Monvernay et camp., marche do bois. de chauffage et
de charbons, quai de l'Arsenal, 4.
Monvinoux (Ani.), ferblantier, rue du Plat, I
Mora (Aug.), nuniss. en, soieries, pi. Croix-Piquet, .8
Mora (Jri), mosaïste, place Louis-le-Grand, 15.
Mora cadet et coma., mosaïstes, r. des Marronniers, ft.
Morand (.11-1), notoire, rue de la Gerbe, el.
Morand (T.), préposé en dinde l'octroi, place Louis,
le-Grand, 24..
Morand (Bit), relieur de livres,„ imps de la r. de Savoie, 5.
Morand (Vidal), tapissier, rue du Palais-Grillet, 10.
Morand Dile), è outur. en - obes, r. de UrbreSee> 13,
Morand Silvestre) ' poélier, rue Vaubecour, 9.
Morand Ant.), eabaretier, Port-du-Temple, 44.
l'orange, nid fabr. d'étoffes de soie, r. des Capucins, 4..g.
Moraagier (J.--P.), cabaretier-logeur, rue de la Quarantaine, 60.
Moraquille dit Merveille , maitre maçon , place Ettr.
Nizier, 4i.
livras (E.), teinturier en soie, rue d'Oriéans, 4.1. Br.
Morateur.d .Cde), pâtissier, cours Morand, 18. Brotteaux.
Morateur S.),, boulanger, Grande-Rue, 78. Cri.-Rousse.
Monteur (Mich.), épicier détaill., rue Tramassac, 52.
Morand (L.), fabr. de mesures métriques, r. Strican, 68.
Morant et Manderon, teinturiers et apprêteurs, chernîrt
des Cuiattes ; le bureau rue Buisson, 5.
Moraux (.1n-Cde), cabaret., place des Bernardines, 1.
biome' et comp., nids de fromages, rue Gentil, 3.
nandedien (Justine), lingerie et nouveautés, rue de la
Gerbe, 21.
Moréal (Vve), nubergiste, Grand-Rue, 102. Guillotière.
Moreau (Dile), détaît de tulles, broduies, articles de
St-Quentin, halles de la Grenette.
Moreau (FI.), teneur de livres, rue St-Jean, 28.
Moreau (.1h), limonadier, quai 51-Antoine, 19.
Moreau (Fçois) , fabricant parfumeur , rue Ecoreheboeuf, 3 et 6.
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Moreau-Paulin, fabricant de bonnets de prêtre, placc
du Change, 5.
Moreau (Vve), épicière, montée du Chemin-Neuf, 16.
Morel-Patel, nid fabricant, de soieries unies , taffetas
noir, place de la Comédie, 18, et rue Pisay, 21.
More! F. et Jornain, drog. de teint., gr. r. Pisay, 46.
Mora «ois), et S err ip,;ny, mardi. fabric. de soieries
pour parapluies, rue des Capucins, 29.
Motel (les fils de th-t-lite), marchands de cuirs en poils
quai Bon-Rencontre, après 65.
Mord père et fils ainé, marchands de grains et de farines, rue Royale, 59. Vaise.
tel (Geoff.), n'id de soie, rue Puits-Gaillot, 31.
More! (11.-B.), épicier-droguiste, rue de l'Enfant-qu-Pisse, ai,
Mord (Gédéon), fondeur tle cloches, mont. de la Butte.
More' (Pre,), confiseur, place des Terreaux, 8.
Mord (Pr e)„ md de charbons en dét., quai d'Orléans, 1.
Nord LI tailleur, place des Carmes. 9.
Mord Iii), boucher, rue des Deux-Maisons, I.
Motel Et.), épicier détaillant , rue, du Garet, 4.
Motel D.), cabaretier, rue de Bourbon, 59.
More! Jean), unetudier en voiture', rue Roger, 5.
More) L.), menuisier pour fauteuils, r. de la Charité, 9..
Mord (Gay), boucher, rue Vaubecour, i5.
Mord (Jean), bouclier, grande nie Mercière, 511.
Mord Louis , cabaretier# rue du Port-Charlet 1.
More) .1.-A.), dessin. de fabrique, F. des Capucins, .
Mord Cde), rouent). et indiennes, rue Chalamont, 5r.
Motel .1.-11.), ébéniste, nul de meubles , rue des Capurins, 15.
Mord (G.), horloger., ru Set-Dominique, 15.
Mord (Vve), rude lingère, grande rue Mercière, 12.
Mord (Jean), menuisier, nie du Commerce, 10.
Mord (Pre), chal elier. lino de 111 Barre, I O.
Mord (Benoît), passementier, rue Plat-d'Argent , H.
Morel (Vine.), vannier, rue de fikipital , 26.
Mord (André), boulanger, rue de; Laurencin, 7.
Mord (Régis), boucher, rue Tupità, 12.
Morel (Cde), cabaretier, rue de l'Hôpitalq 45.
iii,

IfOg
aoiaile.
leores (Et.), hoticher", rue de i'lleipital., AL
•
Mord (MI boulanger ; rué du Mail, 2..Cr.-Ronsse.
Mord (Math.) eabar.--logeur, chaussée de Perraehe,95,
Mo rd (LI boulanger,_ rue Misére , S.
Mord (veuve), fileuse de coton. rue Juiverie, 2,15.'
Mord (Louis), tonnglier, place .eles
Capucins . 5.
More (Benoît), bouclier, rue Monsieur, 8. .11;otteaut.Mord (Jean), boulanger, coups Lafayette ilirotteaux.
Motel iveuve), eahavetière cours Lafayette. Bret • .: ut.Mord Cde), épicier détaid. , .c.iblorand , -9. Brotteaux.
Mord veuve), Inde de modes, erder-Bue., 114. Vaise.
Mord Jacq.), rad chapelier, quai PuiteauSel, ...
Mord Aut.), learpentier-entrepteneur, r. Neyret, g 4frie
Moiit I. J.-B,), menuis.., rueddedllibrol ia ris 1.,Guiff.
Mord , mardi. fahrie. d'étoffes de soie, me:Vieille:Monnaie
Morellet .(C.-A.), 'menuisier, rile Madame,, et. &Pott
Meellet -(J11), i avocat , , plaee du Petit-Change., 454i'
Morellon père et fils , mds ferle.. de gazes et metinh,
pour h éhapellerie , rue Stella , 5.
Morelion, limonadier, place de la Préfecture, 16e
Morelon (Fçois) , gauffreur sur soie et papier, link
,.
Ferraildière 12.
liforeion et Chàial , .mds tailleurs , rue des Etutes,. 11.
Morelon (Bt), grenetier-farinier, place de la Boucheriedes-Terreaux, 1.
Moret et Pnyen , cammissionnafres en soieries, grande
rue des Feuillants ,.1.
Moreau (Y.) et fornp.5 ends fabricants d'étoffes de sdie
façonnées et nouveatités, rue des Capucins , 19.
Morétau (.1h), mardi.. de comestibles, place de la
Fromageile, 47,
Moretton Jn-toptiste), Boulanger, rue.Raisin, 25.
Moreno!) (h), épicier détaillant, rue des Pdtres, i.
Modaux (P.), représentant de commerce de droguerie,
petite -rue Mercière, 20.
Morgand (Midi.), dégraisseur, place des Capucins, 1.
Morgneux (G.), martilt. tailleur, rue Ferrandière, 27.
Morgon (R.), peintre plètrier, rue de la Reine, 30.
Morgon (131.).
épicier cri détail , rue de Bourbon,.45.
...
6, •
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Morgon (IL), cafetier-cabaretier, rue de Bourbon , 4,7..
Margot) (P.), gérant de la maison de commission de
papiers peints , Tue de la Préfecture , 8.
Moriard (Dues), rouenneric, indiennes en détail , rue
Trois-Carreau , 3.
Morin et Steiner, banquiers, petite rr_dos Fel101an'4, 9.
Morin (P.), mem en,détail, rue des Pattes, .20., l'éraise.
Morin demi*, ft de peignes it tisser, r.-des Capteine. , 4.
Morin (J.), juge de paix, .plaie d'Ainay, 1.
Morin (daine), lingerie et mercerie en da41, quai
iPeyrollerie ,140.
Ilorin (Ch.) épicier détaillant, rue des
,Prêtres, n_.
Morin Nitab, polisseur gour .cuivre:, rue Confort , 2e.
»gin Cde), march..tailleurii passage Coudem.
Morin P.), coiffeur, Teeide Chartres, 12. Guillotière.
Morin (Louis) , charpentier , quartier du ClielipeauRouge. \Taise.
borin (J.), boulanger, irue des Deux-Cousins., 4.
Morineau (Dile), épirière ' rue de la Sphère ,aérés 9.
Morioge (A.), eabareti«, errandleritie , 4. Valse.
Morise (P.), boulanger, chemin de Sim-Cyr. \Toise.
Morion (Aug.), caissier , quoi de Pierre-Scise , 67.
Morlin frères, ind f4.1.w. d'étoffes de soie, r. Slella, 42.
Morlot (L.), teneur de ',Lyres , place des Pèrii%etsde-40-4koix,- 5.
Mornay .1.--A.), tourneur sur bois, ruePonteeau, , #6.
Moro (Ls .meneur de livres, cours tic Brosses „maison
Coste. Guillotière.
Morodef (Domo), quincaillier en détail, grande me
Mercière , 47.
Moron (Aut.), ft. dedeartonsà fat.bor4 r. des Passants. 2.
Morrut-Charavey, fabric. d'ornements eLlingeries Wi.;.glise , 'rue Stl-Jean , 55.
Mort (A.), menuisier, faubourg St-Clair, G.
blortemais (G.), cabaretier. rue de la Croix, 4,.
Mortamet (Ls) et camp,, cuivre et autres métaux, rute
de la Poulailleric, 24-.
Mortel (C.), nid de fer ouvrib. rue Itoialc, G. \ aise.
Morierai . .1n,), tailleur, rue de DubreiSec. 2.
Mortier ..,din-Bh01 maria. papdier. rue Neuve, /*O.
S
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Mortier, menuisier, rue de Bourbon , 5'S.
Mory et eomp., négociants , grande rue Mercière , '18.
Moser (Cli.), vinaigrier, rue St—Georges , 98.
Mosnier (L.), menuisier rue du Mail , 211.. Cr.—Rousse;
hiossau (A.), mardi]. fal;ricant de sabots , rue du Mail ,
17. Croix--.Rousse.
bossu (1).--31.), fabric. de chaises , rue Royale, 22.
Mothier (A.), caban, rue du Chapeau-Rouge, O. Cr.41.
Motton et Pineanon, libraires, grande rue Mercière, 54
1.
Motin tin-Pte), mareh. mercier, rue des Forces, 2.
Motte Fçois), teinturier en soie , faub. St-Clair, 49.,
Motte Cde), hôtelier, quai de Bondy, 445.
. .
Motte Fçois), dégraiss.—teinturier, r. Téte,--deà-Mort, e.
Mottet (iln-Cde), lins et. spiritueux, q. de Serin , 17.
Mottet (S.) commiss. au Mont—dr—Piété , r. Mulet, 7.
e (M.), nid cordier, rue Royale , 5. Vaise.
Moucherami
Mouchcraud (L.), menuisier, rue de la Citadelle , 9.
Mouchet (Louis), match. fabricant de chapeaux ,rue
._
Palais—Grillet, 9.
Mouchet (P.) jeune, mardi. de bois de construction ,
rue Malesherbes. Brotteaux.
Mouchet (F. , menuisier, rue Royale, 25.
Mouchetan veuve), débit. d'eau—de—vic, r. du Plat, 15.
Mouchetan Cde), boulanger, rue de la Préfecture, 5.
Mouchette (Pre , serrurier, fabr. d'outils, r. Grôlée, 5.
Mouchiroud (C. , limonadier, cours de Brosses, maison
Chateux. Guillotière.
Mouelion (E.) fils, pharmacien , rue Royale, 14.
bloucot et comp, match. de bonneterie, rue Trois-Carreaux , 12.
iloucat (Honoré), épicier détaillant , rue Luizerne, 9.
Mougeolle (.1.), tourneur sur bois , rue Projetée , 5.
Mougey et Bonneton fils aîné , mareh. et épurateurs
d'huiles, rue de la Gerbe it.
Mougin-Rusand, imprimeuriypographe et lithographe,
éditeurdu Moniteur judiciaire- , halles de la Grenelle.
Ilouiliaud (h), avocat, suppléant de juge de paix, leue
de la Bombarde 4.
Moula (Pre), 'pareil. chapelier, pi. des Terreaux , 11.
Miaula (Li), marchand tailleur, rue de rAurneme, 2.
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Mouliéra (Aug.), fabricant de malles en cuirs , selles.
et autres articles de voyage , rue de la Monnaie ,
quai St-Antoine , 56.
Moulin et comp., mds fhbric. de dorures, passementerie et enjolivures , grande rue Mercière 61.
Moulin (J.-C.) mardi* fabricants de gros de 'Naples et
cravates noires, rue Vieille-Monnnie, 11.
MouliniPh.), apprêteur de peaux, rue de Bourdi, I.
Moulin Clément), limonadier, rue du Chariot d'Or.
Croix-Rousse.
Moulin (Ant.), serrurier, faubourg St-Clair 018.
Moulin (Fçois) , mardi. de charbon en 'détail , rue
Saint-Marcel, 16.
MouliniCatch n), épicier débat., r. Plat-d'Argent
Moulin Cde), teinturier-dègraisseur, rue du Gares , 2.
Moulin (riçois), boucher, rue Itulwri-Colomès , M
Moulin (Pre , teintur* en chiffons, rue de la Barre s IL
Moulin Pre , bouclier, rue Confort, 28.
Moulin Ant.), charcutier, rue Confort
Moulin S.), épicier en détail, rue du Mail, 51. Cr.41.
Moulin C..), menuisier, rue- du Chapeau-Rouge, {6.
croix-ousse.
Mouly (.111), ébéniste , rue Raisin , 12.
Monquin (in-Fçois), épicier détaillant et md d ustensiles de fabrique , rue Henri IV, 5. Croix-Rousse.
Mourand (P.), architecte et directeur de la compagnie
de la Gare , chemin de St-Cyr, 20. \Taise.
Mureaux ainé , marchand mercier, rue Tu pin ., 25.
Vourey (Désiré), march. de Fromages, rue Raisin
Mourgue (E.) fabris. de biles, rue de 116pital
Dourguel, cafetier, rue St-Louis, 1.
Mourier (Pre), calicot et dépCit de mouchoirs imprimés
de S J. Durand de SI-hist-sur-Loire, r. Buisson, 3.
Mouron sœurs, coutur. en rob e.4, r. des. Bouchers, .1.5
Mouron (BI), maitre maçon, rue Tanins sir 28.
Mourton (M.), taillandier, Grande-filtre, 25. Valse.
Id ourzelas IX), hôtel garni et restaurateur, rue Pou,
laillerie, 49.
Mousset frères, marchands fabricants de mouchoirs et
nouveautés, rue ROillaFill. 5.
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Moussy (Nes), marchandes de modes , grande rue
Mercière, 55.
)toussy (Vve), lingerie, petite rue Sie-Catherine, 6
Moussy (leçois), charcutier, rue Vatibecour„ 22.
Moussy
tabaretier-eafetier, port des Pattes,
5. Viuse.
Moutarde (J.-C.), épicier détaillant, rue PasEtroit,
Moutarde F. maitre maçon, montée Bon
Moutelon (Julien), mdtailleur„rue Ju Bois, 48.
foutre,-- Iss) , fondeur estampeur de cuivre pour
Oécoes d'appartem. et meubles, rue do Condé, SO'b
Mouterde père et fils, marchands fabricants de boutons
de métal, rue «Madame, 28. Brotteaux..
Mouterde (Li-A.4d.) avocat, place Louis-le-Grand,
iouterde-Bilion, fondeur, hijc atier en faux,irue de ln
Reine. 20.
Moutet, (fbre), graveur en caractères, rue du Bois, ét6i.
Mouth et corn p. soieries, mérinos, châles et nouveau
tés, quai Vilieroy, 2, côté du pont..
Mouton (J.-B.) et comp., brasseurs de bière, Grande
Rue. N'aise.
, comp.
Mouton (A.-C.), ngent particulier de
d'assurance contre
et sur la vie, grande
rue Pisay,
Mouton (Dile), mercerie, bonneterie en détail place
des Carmes, 1.
Mouton, tuilier, chemin du Geriami.
Mouton (Pre) , maître maçon-carreleur , rue Thomassin (74..
Mou 1 dh.), apprêteur de tulles, r. du Commerce, 15.
Moutoz (André), mi
er rue Bourgehanin, 52•6
grande rue Pisay, 50:ig
Mouzard (1).-1).),
Moyet, ainé, md dc chanvre , de lin et de fil , rue d
PArbre-See, 10.
Moyet (Xavier). entrepreneur. déchargeur de pierres,
rue de Sarrun, I.
Moyne, (A.) et comp., md s de soie, rue Désirée, 10.
Moyrioud (CIL), phannarien, rue SI-Jean, 8.
Moyrottx (.1.7t.), neveu, nid liquoriste, r. de la Barre, 1 e,
Muet (Jal.:1 ), cabaret kir, cours Bourbon, 25. Guinot.
_

MEG

311
MUR
Mognier (.1.-C.). a% oué au Tribunal ri‘ il, rue des Miu--(paliers, il.
.
Mugnier (Fréd.), bandagisLeAnt;caninen rue Evorclic-Bœuf, 27.
Muguet (P.-F. ) aîné, épicier mi-gros et détail . Eue
Bourgehanin, 40.
Muguet J.-M.), dessinat. de fille., pass. Thiaftait,
Muguet in), épicier détaîllant, rue de la Lune , 5.
Muldbac et Giron frères, marchands fabricants de
maroquins, cours Lafayette, maison Coste.
Mulatier (Cde:), grenetier, r. du Rempart-dAinav. 2-9.
Mulation et comp., teint. en soie, pass. Cosles bron.
Mulet iBtl) fils cadet, charcut., côte SU-Sébasfien 2i.
fils ainé, charcutier, Grande-Côte.
Î'
Muria Ani.).
boulanger, rue du Bois, 51.
Milet Math.), faim de pinceaux, r. de la Grenelle. 7.
Muller (Ludovic), facteur dInstruments it vent., plis
sage Coudere.
Muller (Jean), imprimeur sur étoffes, ilnpasse Wildeord St-Chir, Fe.
?Usant (Dile), couturière en robes. rue Coustou, J.
Multier (0.1.) et comp., marchands fabricants de dorures,
quai Bon-Rencontre, 61i.
Muffin (J.-11.), boulanger, rue loriville- Monnaie, 55.
Munet iAchille), manufacturier, place Gredier, I.
Munet Ft:ois), tbpieicr. rue des Marronniers, après 9.
Muflier (N.), md colporietai de bas.. c. des Archers, fi.
M'irait et comp. , articles du Beaujolais , place de la
Fromagerie, 12.
Itlurat. frères, md extracteurs
isable ii hûtir, aux
EtroiU,, Me.
Murat (E.-i.), épicier diitain.J. de ta Quarantaine. 6i.
Mural (:Fiéniond), peintre-vitrier, 11. Treize-Cantons, it.
Murat (in-Rte), cabar., couraourbon, 57. Brolicatu,,
Mure (A.) et Chavanne , épicerie. droguerie . rue d v
l'Arbre-Sec, 55.
fure (Benoît), boliselier. fitibi icp nt tic mcsurcs iii' Fit
pacili., quai di! VIICIiitali I ; -2.
Mure (Jean-ilaptistv). !Ai . i;..!ti do IO (MO fi( s. MC i i t5 1
QU trantaine, 46.
,
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Muret (F.-1), icordortnier, quai de Retz, 46
Muret (Jean), charcutier, rue Saint-Marcel,
Muriat (veuve), quincaillerie, fer ouvré, quai de Pierre-à
Seize, 54.
Muriat
cafetier--cabaret., chaussée Perrache, lit.
Ifurignieux (e), md de crépins, r. du Port-Charlet, 5.
Murillem (Joseph) , marchand fabricant de velours et
étoffes de soie unies, rue du Garetj â.
Muttin.01), courtier de comm., ride du (omment, 15.
Musse (Antoine), fripier, rue du Boeuf, 27.
Musset, chapelier, rue Saint-lem,
Mussieu (Et.), épicier détaill., etande rue Mercière 494
Musson (veuve), épicière en detail, rue du Plat, S.
Musy et Galtier, marchands fabricants de vecioUr•
tins, serges et cravates, r ‘e des Captteins, 7.
Musy (Jean) ' marchand de bois de construction, cours
Bourbon, 8. Brotteaux.
Muzet CP.),, débit de lig. et de vin, rue Strlifercei, 2.
Myèvre (Gaspard), avocat, rue St-Dominigge, 8.
Myon (M.), restaurateur, rue de là Grenette, 43.

N
nde rue Mereikei 9.
Nabarrot (Jean), charcutier,
Nachury (C.), sellier-carrossier, place des Pénitents-dela-Croix, 8.
Nachury (Jean), charron-forgeur, q. de la fàbarité,155.
Nachury B.), cafetier-cabaretier, place du Chi ..e, 5.
Nachury P.), cafetier,! Grande-Place 48. Croix-Rouste.
Nachury Pierre) hôtel garni, rue de la Serre; 3.—
Nachury (B.), fabr.-bijout. à façon g. St-Antoitelle.
Nachury , limonadier , rue de Bi;urbon et lAtediede
Henri W.
Nacquin (Antoine), boucher, rue Lanterne, di.
Nacquin (Li , boucher, rue des Trois-Rois. Guillotière.
badaud (F. , cabaretier, rue de Turenne. GuiIlotiêre.
Nage! et Carrand , 'marchands fabricants de châles en
soie et étoffes façonnées, rue St-Poliearpe, i5.
Nain (11.-B ), menuisier. cours Bourbon, 49.
1g

9
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Naissant (.1..6A.-G.), représentant Olivier fils et comp.,
rue Saint-kan, 4,0.
Nalês , Protton et Thierrat, marchands fabricants d'étoffes de soie.
Nailet (Antoine), fabricant de boutons de nacre, grande
rue Mercière, 66.
Namiand (C.), md de charb. en dét., rue Bonneveau, 1.
Nandron (G.), boisselier, rue Lainerie, 12.
Nanti (AMoine), cabaretier-logeur, aux Straits, 5.
Nantas Jean-Pierre), boulanger, rue Confort, ft.
Nantet L.-F.), marchand fabricant de velours en soie,
Gran e-Côte„ 41.
Nzwouillier (J.-13.), cabaret. logeur, r. de Fourvières, 8•
Napoly (Claude) et clamp., marchands fabricants de
châles et nouveautés, rue Coustou, 6.
Napoly (1.-P.), marchand orfèvre, quai St-Antoine, 1.6.
Napoly Pierre), épicier en débil, rue de Bourbon, 51.
Nopal! Jacq.), cafetier-eabaretier, rue (le la Barre, 3.
Napoly François), charcutier, rue Imbert-Colomès,1«.
:taquin A.), boucher, pl. de la Bouch.-des-Terreaux, 5.
Narboux (P.), boulang., cours dillerbouville, 16. Cr.-R.
Nardin(Franç.), marchand linger, rue des Prét,res,
Nardon (Ph.), fabricant de soieries, rue Sainte Cathie-lire, 5. Croix-Rousse.
Neissoy (Joseph), bottier, rue St-Dominique, avant 1.
Nathan (Dame), mareh. fillei de, gants en peau , place
de la Préfecture, 13.
Nauvert (P.), peintre en bâtiments, quai de Retz, 54..
Navard (Claude), cabaretier, quai de Pierre-Seize, IO.
Navette (Fr.), perruquier-coiffeur, rue des Souffictiers.
Naveza (Antoine), cabaretier, rue de rArbre-See, 6.
Nava (.11.-B.), marchand fabricanitY de soieries à métiers,
rue de Flesselles, ft.
Navoret (Hennit), cabaretier, rue (le Pavie, 3.
Neaud (Jean-Baptiste). charpentier, rue Neuve-du-Chapeau—Rouge. S'aise.
détail'. de mercerie, r. Royale, 55. Vaiseb.
Neaud
Nectoux (E.), cafetier—rabaretier, quai Mon›icur, 120.
Négros (Jean) doreur ct argenteur de mire, rue de
Condé
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Nepple (Joseph-31.), notaire, rue Clermont, 7.
Nesme (D'He C.), mardi. de modes ,rue Clermont, 21.
Ciesme iAntoine), cabaretier, rue Lafont, 5.
Nesme André:), cabaretier-logeur, rue Grôlé.e, 2t.
Nesme Claudel cordonnier, rue Poulaillerie, 4.
Neme Pierre), teneur de livres, g. de la Baleine, 21
Neuberf (G.), bottier, quai de Retz, 45.
i"fireitiss (F.) , fabricant d'aiguilles à coudre , rue de la
Claire. Vaise.
Neveu (Isid.), cabaretier, cours Lafayette. Brotteaux.
Neychens (Jean), serrurier, rue Royale, 1.
Neyrand (F.-1L), marche tailleur, rue de la Plume, 5.
Neyret. André) , marchand de soie, rue Dannée, I.
Neyret Rém.), marchand tailleur, rue du Plà,tr'e, 10;
Neyret M.), epinglier, quai de la Charité, 160.
Neyret (Laurent), boulanger, rue Gentil, 25.
Neyrod (Aug.), fabricant-chapelier, rue Mercière, 4t.
Nmon et Renaud, marchands fabricants de foulards,
titillas, cravates et mouchoirs, rue des Capucins, 29.
Neyron (1.), tailleur, rue Neuve, 311..
Neyron de St-Julien, avocat, rue des Prêtres, 5.
Nicod (dames) et fils , marchands fabricants de passementerie et enjolivures, rue Tranchet, 1. Broneaux.
Nicod (J.), tourn. sur bois, r. des Tables-Claudien., Pt.
Nicod (ClaudOE-MarLin), cordonnier, rue St-Marcel, 20.
Nicolas (F.), et comp., marchands fabricante de soieries
d
unies, rue St-Polyearpe, 4.
Nicolas-Rozier, fabricant de bronzes d'église et de candélabres, rue de Sarron, 15.
Nicolas dit Lacroix, marchand pelletier, petite rue Mer-11.
Nicolas (Michel), mai fair.-cordier, avenue de Vauban.
Nicolas aîné, cordier, cours Bourbon, 45. Brotteaux.
Nicolas A.), serrurier, 1!;rande-Rue, 66. Croix-Rousse.
.Nicolas François), épicier détaillant, rue Lainerie, 2'.
Nicolas Benoît , grepetier--épicier, Grande-Côte, 54..
Nicolas (Jacq.), relieur de livres, place des Carmes, 11.
Nicolas Jean),
cordonnier, place Neu.ve-des-Carmes, 5.
i
Nivoias IL), boisselier, rue du Bessard, 40.
Nirolas-Drivet, indiennes en da., pte Eue Mercière, 4.
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Nicolas (J .-J.), (;picicre. détaill., vue du Commerce, 50.
Nicolas (P.), cabaret., route du Bourbonnais, 12. 'a se
Nicolas Menolt), coiffeur, cours Morand ,l. Brotteaux.
Nicot (Henri), cabaretier, place Lés iste
Nicolle (Jules), détail irindîen.., gee rue Mercière, 66.
Nicolet (Fçioisi), tourneur sur bois, rue S1-Jean , 16.
Nicole (In), épicier détaillant, rue de rEpine
Nicolin (dame) , fabricant de lingeries , grande rue
Merciêre,
Ni entid (P.-31.) tourneur sur bois rue du Mail, 424.
Croix-Rousse.
Nicoud (Ch.), épicier détaillant , rue Buisson , 9.
Niguct Oh), tenant l'hôtel garni, du Midi, r. Champier,9.
Ninet (Ls), mardi. fabric. de soieries à métiers place
Rouville , 2.
Ninot (P.), fondeur (lb cuivre fabric. de pompes et
robinets tapeu, rire e 1814ital 11.3.
Niodet , notaire, place Bellecour,
Niogret et comp., mdfahr. chapeliers, rue de la Barre , 42.
Nions , ébéniste rue St-Marcel, 1.
Nique (dame), limonad., place Sathounar, 5.
Nivoil (J.), faliric. de na-veites, passag e
P.
la Charité, 22,
Noaillard (Et.), plitilier, grande rue Mercière ,
Noailles frères et eomp., de Paris , commissionnaires
en soieries, rue du Griffon , 9.
Noailly (J.-13.) , ancien ranch. de peaux, quai Pin
rolierie
Noble (Dile F.), mouchoirs de Choliet et toile en détail,,
place St-Nizier ,
Noble (heti.), peintre pUitrier, rue des CCIleftins. 8.
Noble aine, peintre plettrier, rue d'Amboise
Noble cadet, peintre pliarier, rue de la Prêfeeture 1.
Nodot (Ant.), horloger, quai St-Clair, CI.
Noël freres et comp., mardi. fahric. de pipes en t( pre,
à \Taise, et rue de la Grenettc. zivant 56.
NoM-Damour, fat rie. dWjoiivurrs et passeinentgari
Broticaux.
rue Tronchet maison
tntillun-;, nu:
oël, de Paris , iartonnicr, catinet›
Viv te-Monnai e 8.
•
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Noël (Cde), peintre en hâtirn. place Louis-le-Grand, 7.
Noël CP:ois), cabaretier, rue Terraillc, 18.
Noël (Nicolas), passementier, rue Thomassin 23.
Noël (Joseph), epicier détaillant ,rixe de Puzy, 5.
Noilly (Lis), fils et comp., liquides en Viras, fabrique de
liqueurs et d'absinthe , place St-Laurent , 5.
Noilly et Grasset , limonadiers , port St-Clair, 26.
Noir (iJn,Marie) y mardi. ferratier, Grande-C6le , 66.
Noir (.1n-Cde), boucher, Grande-Rue, 38. baise.
Noir (J.-N.) , bourrelier, place du Marché, 1. Valse.
Nombrail (R.), perruquier, Grande-Rue , 83. Cre-R.
Nordheim (L.), mardi, de soieries et nouveautés', rue
Clermont ,
Nordheim (Ls), professeur de langue anglaise et allemande et d'études commerciales, rue Neuve, 12e.,
potin (B.), limonadier, quai d'Orlémis, 51.
Ne in (Ant.), menuisier, Grande-Côte, 24.
Nottin (Bruno), march. linger, rue de l'hôpital, 443.
Notton (Jean), ft chapelier â façon r. de l'Hôpital, 19.
Noua dard (Gabriel), mardi. brossier, rue du Plat, 7.
Nougaret (jeune), coiffeur, rue Neuve 10.
Noury frères, mardi. fabric. d'étoffese de soie-, place
Croix-Pàqutet,
Nourtier (P.), librairie pittoresque et abonnement aux
livres , rue de la Préfecture, 6.
Nouveau (J.-C.), teintur. en soie ,faubourg St-Clair, 2.
Nouvellier (.1.), dit Champagne , maréchal-ferrant ,
rue Sala , 10.
Nova (N.), march. de fer ouvré, rue de la Gerbe
tourneur sur bois , Grand'Côte , 46.
Noviot
Noyaux (veuve) et neveu , épicier détaili. , rue du
Charbon-Blanc, 4..
Noyé (F.), graveur sur bois pour impressions typographiques , passage de 14116tel-Dieu escalier 28.
Noyer frères et Jarreson march. de soie , rue PuitsGaine , 35.
Noyer oncle et neveu , mardi. fabric. chapeliers, rue
d'Amboise 2 12.
Noyer (veuve), épicière en détail , rue de la Charité.
Noyer (C.), fabric. épinglier, r. du Mail , 27. Cr.-R.
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Ner (Victor), mardi]. linger, rue de la Loge
Nugoz (Ale x.), tireur d'or, rue Bon-I
ontre 6.
Nuzsbaumer (F), foudrier, route de Miwon, 52. Vaisr.

Oberkampf (F.-C.) , de la maison Reidel-Volekinann et
camp., rue des Deux-Angles, 21.
O'Brien , ingénieur en chef de la navigation du haut
Rhône ,quai de la Charité, 444..
Odérut (Pre), herboriste, rue de la Gerbe, 25.
Odet (110, boucher, rue Boucherie-St--Georges, 1:-.
Odet (in), boucher, rue de la Grenette, 16.
Odier (Aimé), cafetier-cabaretier, pl. St-Clair, 9.
Odin et comp., nids de nouveautés ,rie St-Côme, .
Odin (C.-M.), épicier en détail, rue St-Pierre, 15.
Odin (S.), chargeur, Grande-Rue, 98. Guillotière.
°dîna (in), boulanger, rue St-Georges, 15.
()dia (A.) de Paris, commissionnaires en soieries, plaet
Croix—PAquet, 2.
Odra (Fçois3, cabaretier, Grande-Rue, Z. Guill otière.
[dru (Fçois , apprêteur de crêpes, quai de Retz, 28.
Offo (Dile), mdc de faïence et terraille, rue Gentil, 51.
Offant (in-lkois), épicier drog., rue des Capucins, 18.
Oger fils , quincaillerie et parfumerie en détail , rue
St-Dominique, 17.
Oger (F.), épicier en détail ,rue Bourgehanin, 55.
Ogier et Billard, marei. fabricants d'étoffes pour gilets
et cravates, rue Puits-Gaillot , 49.
Ogier (in-Marie) , marbrier , port des Cordeliers
avant 57.
Ogier (darne modes ri nouv., place du Concert, 8.
Ogier Orques mareh. corroyeur, rue Grôlée, 19.
Ogier (Mine fahric, de maroquins, rite Noire, 4.1.
Ogier (Lin), mil de grain$, r. de la Croix, fi. Guillot.
Ogier (Dile), znarch. de modes, {l uai il-nrléans, 57.
Olagnier (Cde), mardi. fubric., (le di_Mes, rue VidieMonnaie , si.
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Olagnier (R.) fils, matières pour la chapellerie , rue
des Marronniers, 7.
Olagnier (Franc.), md chapelier, Gde-Rue, 26. N'aise.
Olognier (P.), md de vins, pi. de l'Ancienne-Gare, 4.
Olagnier Ant.), menuisier, Grande-Rue, 65. croix-R.
Olagnier L.), cabaretier, quai de Serin, 59.
Olagnier J.-B.}, boucher, rue Vaubecour, 7.
Olognier-Ornblot, indiennes en détail, fait la commission en soierie, grande rue Merciére, 60.
Olagnon (.1n), march. fabr. de chapeaux, r. G lée, 25..
Olia et Desvernay, mardi. fabric. de soieries et nouveautés, rue Puits--Gaillot, 53.
Olibo (Xavier) , contrôleur ambulant des contributions
indirectes, rue Bourbon , 54..
Olinet (Dile), fabric. de cols, sacs, lingerie et nouveautés, rue de la Grenette, 21.
, .
011ier, guimpier, rue Buisson , 18.
01lion Vn-ate), marchand de fer ouvré , rue BelleCordière, 21.
Olivié (.1h), doreur sur bois, rue Quatre-Chapeaux, if .
Olivier (V.), marche fabric. de soieries façonnéet, rue
du Griffon, 9.
Olivier fils et comp., de Chttion, entrepreneurs de
transport par eau. Gare de Vaise.
Olivier (11.-4.), rubans et, mercerie mi-gros., place
du Mitre , 13.
Olivier (Cde-Félix), notaire, rue Palais-.Grillet, 2.
Olivier 9.), cabaretier, rue de la Citadelle, IL Cr.-1.1.
Olivier fils, dépôt de laine en bourre, rue Buisson. 48.
OlivieriP.-B.), mcnuisier, rue Buisson, 7.
Olivier A), tireur de plomb pour la fabrique, GrandePlace, 12. Croix-Rousse.
Ofrvier-Choul, de la maison Claude Perret père et fils ,
rue de Sarrois, 11.
Olivet (in4ques), cabaretier, quai de Retz, 41.
Omelle (veuve), cafetière, quai St-Clair, 16.
Orighena (D.), lingerie et chapeaux de paille, grande
rue Mercière, 4{i.
Onofrio (.I.B.), avocat, rue du Boeuf, 51.
Onofrio (11)), md fabric, de tuiles, Grande-Cee, 7.

a.
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Onofrio cadet, md fabr. de tulles, côte St-Sébastien, 7,
Opiez-Chazelle et comp., commissionnaires en soieries,
port St-Clair, 23.
OrayiCde), cabaretier, rue Thoiozan, 3.
Oray Guillaume), charcutier, rue Vaubecour, 1.
Orcel iHippolyte), épicier en détail, rue du Plat, 2.
Orcel Louis) , cafetier , maison Combalot , cours de
Brosses. Guillotière.
Ordronneau (Ant.), vannier , rues St-Mared , 51 2 et
Lorette, di.
iriez (Ant.), "représent. de commerce, rue Nasard, 3.
Orjollet (.1.-F.), apprêteur et moireur d'étoffes de soie,
rue Vieille-Monnaie, 2«.
OrmaneeT (Pèdre), pharmacien ,rue de la Liberté , 8.
Orsan (Cl.), épicier en détail, Grande-Rue, 25. Cr.-R.
Orsel (Maurice) et Fouilla, mardi. quincailliers, rue
BU-d'Argent, 14,
Orta 0-1.-1.), md tailleur, place des Terreaux, 9.
Osmont fils ciné , cotons lités teints et écrus ,rue des
Capucins, 5.
Oudet, A.), avoué à la Cour, place Louis4e-Grand, 20.
Oudia Pre), md colporteur, rue de 111ôpital,, 10.
Oudit (IL), poêlier, Grande-Rue, 12. \Taise.
Oudoir (Et.), nid de bourre de soie, r. Ste-Marie, 5.
Ovize (Vue), chapeaux de paille , modes et lingerie ,
grande rue Mercière, lig..

P
Pabian (Ant.), cabaretier-logeur, rue de la Liberté, 16.
Pacaly (Et.), aubergiste, cour des Archers, L
Pacalet (Alexis) , charron-forgeur , Grande-Rue , 60.
Guillotière.
Pile:tille Cde), boulanger, rue Blanchère, 6.
Panne Jn ,tailleur, rue de Pazzi, 2.
%caillé F. , boulanger, rue Buisson, 19.
Paecallet (Henri), mercerie en gros, r. de la Gerbe, i'
Paccard {le'.), nad de fer ouvré, avenue de Saxe. Brot
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Paccardli, fumiste et constructeur de calorifères, rue
du Plat, 5.
Pacoud (Cde), serrurier, rue du Bois, 4.2.
Pacud et Resch, épiecriesidrog., r. de l'Arbre-Sec, 51.
Padet (Ant., cordonnier, rue du Bourgehenin, 46.
Page Oh) pere et fils , mds fabric. de plûtre , quai SteMarie•des4liaines, 56.
Page Jii), emballeur et fabr. de malles, r. Raisin, 42.
Page Aug.), boulanger, Grande-Rue, '77. Gr:-Relise.
Page Vve), boulangere, rue Madame, 1. Brotteetni.
Page J.-B.), teneur do livres, rue Lanterne, 413.
,
piaci)
Page Dile), mercerie et bonneterie en detaill
.
Croix-Kquet, 1.
Page (Fçois), boucher, rue Confort, 12
Pages (Charles) et comp. , marchands fabricante de
châles et bordures, rue du Griffon, a.
Paget et comp. mardi. de n'euh., pl. des Capucins 15.
Paget (Fçois), dégraisseur, rue Royale, n.
Pognon père et fils, teint. en soie, faub. St-Clair, IL
Pagnol), (h) , ind de cruches à bière et de papieis
cour des Archers, 9.
Pagnon Ant.), détail de mercerie, rue de Trion, Si.
Pa non Ls , boucher, tue de rEpine, 5.
Pagnon ,fis , épicier en dit. ,quai Puits-die-Sei , 416.
Pagnoud (,in), md de comestibles, rue Sit4oseph, 7. 4 k
Pahud (Gabr.) , tondage , - découpage et apprêt de
châles, place St-Clair, 6.
Pa ilhès et Valet, selliers-carross., pi. Louis-le-Grand, 21
Paillasson (Vve), épicière, me Lanterne (de la Cage) , 4 .
Paillasson (Jean), charcutier, rue St-Marcel, 39.
Pailleron (Pre), avoué au Trili. civil, pi. des Car es, 3.
Paillet (P.), rnd de crins, Grande-Rue, 43. Guillotière.
Pailoux (S.), débitant d'eau-de-vie, rue Grillée, 21,1
Pain fils et Perret, marchands fabricants de mouchoir;
et nouveautés, rue Romarin, 6.
'Juin (in) , md corroyeur pour les bourreliers et selliers, rue Maurico, 1.
sain (F.), cabaretier, faubourg St-Clair, 82.
:ssenay (C.) , ferblantier-pompierrepoélier , rue de la
Reine, 27.
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Pojot (F.), facteur et mardi. de pianos, rue Sula, 1 ().
Palais (in-Bte), .épicier droguiste en tous genres, grando
rue Mercière, 59.
Palais (in), tonnelier, grande rue Pizay, 20.
Palandre (13nly), épicier en détail, rue Reyale, 22.
Paniez et comp., quincailliers-miroitiers en gros , rue
du Bois , 15.
Palisse aîné , facteur des voitures par eau , et inspecteur des ports, quai d'Occident , 6.
Patiandre (Louis) , courtier de commerce , place Louis1 e-Gran d , 6.
Pailandre (W), charcutier, Grande-Côte, 75.
Palley (P.-A.), teneur de livres , r. Basse--Grenette, Izl.
Pallias-Salomon et comp., mardi. fabric. de bonne—
terie , rue de la Fromagerie, 7.
Pallia (In-Pre), serrurier, rue de Condé, 27.
Palu (Fçois), cabaretier-logeur, Grande-Rue, 3:2. Cr.-11.
Palln tils, marche de vin en gros, Gde-Rue , 68. Guill.
Poilu (.11.--B.--31.) peintre en paillons , 4ronde rue
Mercière, 55.
Fallu (Fleuri), papetier et fabricant de cartons, rue de
St—Georges
Pailuy (.1n), marchand de couvertures , place de la
Fromagerie , 10.
Palle y (Hug.), bottier, quai des Caestins, 51.
Palluy OZ.), cordonnier, grande rue Longue, 9.
Fallu y (in), mardi. de meubles , rue Buisson , 16.
Pancarte (M.), limonad. et trait., r. dela Préfecture, 8.
Pansera et. Jarrosson , martel. fabric. de peluches, rue
Ste-Marie, rampe des Capucins , 3.
'lancera, Duchavanv et comp., quincaillerie et mer
cerie; fabrie. de iraîts argent et de lacets en tous
genres, grande rue Pizav, 20.
Panel (Aug. , représentant de commerce, rue Sala, .
Paneton (L. . cabaretier, avenue de Saxe, VI. Bron.
Panisset (P.-A.), da. de tabac, pi. de la Préferture, 15.
Pannet (.1h). boulanger, clos de la Boucle , il.
Pannetier (I).), limonadier, place des Terreaux, 14.
Panifier (h), poéliers ru(_. de hi Croix , 7. Guillotière.
Pansut-Jarrasson , march. fuhrie... d'étoffes pour or-
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nements d'église et ameublements , grande rue
Ste-Catherine , IL
Pan ,ut (Jules), négociant, rue des Forces, 4.
Pansut (E.), cabaretier, rue du Bélier, 44.
Panta-Onghrna, mardi. de chapeaux de paille, grande
rue Mercière , tid.
Paoly-Santi , nid tailleur, rue Madame, let. Brotteaux.
Papillon (Ant.), paissier, rue St-Jean, 6.
Papillon (P. , pâtissier, rue St-Dominique, 15.
Papin (Aupi. et &inv., commissionnafres en soieries ,
quai St7Clair, il.
Papin et camp., commiss* en soieries, rue Désirée, 46,
Papon (E.), fabric. de passementerie et enjolivures,
rue Sirène, 9.
Papon (P.), menuisier, place St4ean, 6.
Poque (Ambroise), détail d'indiennes, toiles et rouenL
neric, rue Romarin , 9.
Paquet (Dominique), grenetier-farinier, rue des Augustins , 44.
Paquet F.), cabaretier, Grande-Rue, 4.«. Valse.
Paquet (In), cabaretier, rue St-Georges, 48.
Paquet .1n), cabaretier-cafetier, rue de Laurencin, èlà
Paqut (In--Cde),, farinier-grenetier, g. Peyrollerie, 431.
Paradis , Gambes et ilodieux , cachemires , lainages ,
mérinos, soieries et nouveautés ,rus St-Côme , f2.
Paradis-Ballard frères, fondeurs en fonte , .place du
Pont , 2. Guillotière.
Prubadis (J.-11.) eadei, fondeur en fonte, rue Basse, 3.
Guillotière.
Paradis (A.), mardi. fripier, rue Ferrandière 21
Parant (P.), boulanger, Grande-Ruc,112. Gudlotière.
Paraphe (Mayer), op.ticien , place des Capucins , 4.
Parayre (Fçois), l'aime. de chaises, r. des Capucins, Ze.
Pareeint (.1n-Bie), huissier, rue St-Jean , 18.
Pardon (Ant.), horloger, rue de la Préfecture , 2.
l'ami (Simon), toilier, rue des Farges, 49.
Parelle (L.), avocat, rue du Boeuf, 5.
Parent (Pre), march. faillie. de couvertures, petite rue
Merelere , 21e.
Parent (Prie), linger, grande rue Mercière x après,53.
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Parent (Aut.), balancier, petite rue Longue , I.
Parent (Camille) , représentant de Koechlin frères
rue Stella, 5.
Parent (Pro), charron, Grande-Rue , 86. Guillotière.
Parent (B.), menuisier, rue du Bois , 5.
Paret (Ciaude) , entrepreneur de hMinents, place du
Concert , 8.
Pare' (J.-C.), mareh. de meubles vieux et neufs , rue
des Templiers, 4.
Para (Alex.), apprêteur et mardi. de chapeaux de
paille, rue Buisson, 142.
Pare% (C.-J.-C.), ingénieur civil , rue du Plat, 5.
Para (M.), aubergiste , cour des Archers, 5.
Pariat (.1n-Cde), avoué à la Cour, rue Tramassae, 48.
Paria André), passementier, rue Paradis, 1.
Parie]. Jean), passementier, rue Confort, 2L
Paria (F.--.E.), bazar, grande rue Mercière
Pariot (E.), bazar lyonnais , rue de la Barre, 41.
Paris Mortier et Delay , marchands de charbons en
gros, rue d'Egypte, 5.
Paris fils aîné, mercerie et bonneterie, r. de la Barre, IL
Paris (Pre), imprimeur eu lettres d'or, rue Confort, 4.
Parizel (14.-V.) et comp., fabricant de bougies et de
savons, chemin du Sacré-Cœur. Guillotière.
Parisis père et fils, nids de chevaux, pl. de la Chari té
Parissol-Martinon , couturière en robes , grande ru
Mercière, 12.
Purayon (J.-L.), agent de change, rue du Plat , 3.
Parrayon Félix), pharmacien , rue Puits-Gaillot , 25.
Parrayon veuve), ferblantière , rue Basseville , av. 4.
Parreaux (.1.), épicier en détail, Grande-Rue, 28. Cr.-11.
l'amicaux fils , cordonnier et débitant de liqueurs .
rue des Capucins , it.
Parceau x (P.), cordoimicr, Grande-Rue , 28. Cr .-W
Parron aîné , cafetier-cabarctier, quaî de Serin, 18.
Party dit Joh- , cabaret:1ov, rut, de la Poterie, 1.
I) Isceal (Ji) et. torup., 'Haut'. fabricants de taffetas et
atins noirs, rut`du Griffon. I.
Pascal-i)eininpnes et romp., 'Hardt. fabricants de vu
pluieii , grande rue Sie-1allterinc. 1.6.
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Pascal et comp., mardi. de bois de chauffage, quai
Ste-Marie—des-Chaines, 1.2.
Pascal (.1.--B.), md de bois de chauffage, pl. Henri IV.
Pascal (Ant.) sellier—carrossier, quai Monsieur, 122.
Pascal (Bt , iloisselier, rue Vailbecour , 9.
Pascal gn , cafetier-cabaretier, place de la Boucherie-6
des-Terreaux, 10.
Pascal iPierre), cabaretier, rue des Pattes , 2. Valse.
Pascal Victor), bottier, rue du Plat, 6.
Pascalin. et cone., rouennerie, indiennes et mouchoirs,
petite rue blercière, 19.
.
Pascalon (Bray), md de fer ouvré, pi. dk„.Carmes.,
2.
Pascalon (Fçois), hôtelier, place des Terreaux, 8.
Pascalon (F.), architecte , rue Soüfflot, 5.
Pasquet, laine , cotons , et cachemires filés , grande
,
rue Pizay, 26.
Pasquîer (Alex. , pharmacien, rue Lanterne. 5.
Pasquier CL—A. , fabr. joaillier-bijoutier, q.Villeroy, 4.
Passavant frères, commissionnaires en soieries, quai
St-Clair, 10.
Passaut-Bonne , teneur de livres et recouvrements,
rue Neuve, 18.
Passant, marchand de vins, rue Vaubecour, 73.
Passaut—Seelier, teneur de livres, Cours diferbouville,
12. Croix-Rousse.
Passant de Reymond, régisseur, rue du Goret, 5.
Passebois (A.), articles de Nîmes, rue Tenaille, 22.
Passeron (Cde), broderie de Nancy, et, articles de St—
Quentin et Tarare , rue Trois—Carmaux, 7.
Passeron (Ant.), épicier en détail et. fahric. de chat-4
delles , quai des Célestins , 2.
Passeron (H.), épicier en détail, cours d'Herbouville ,
6. Croix-Rousse.
Passeron (F.), (mbar., rue du Charria—d'Or, 5. Cr.-R.
Passeron (Fçois), cabaretier, Boucherie—St-Georges, 5.
Passa ih), mardi. de snes, ci. de St-Antoine , 28.
Passot André), guimpier, rue de la Gerbe , 6.
Passa Ant.), épicier en détail, rue du Commerce, 21..
Passot Pre), épicier, rite du Palais-Grillet, 1.2.
Passot (E.). charpentier, rue Vaubecour, 8.
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Passot (Toussaint), épicier en ikt., rue Vanbecour,
Pasteur (Simon), teneur de livres, rue St-Marcel, 30.
Pastor (T.), boulanger, Grande-Rue, . \Taise.
Patard (Smion) , fabricant de cartons , montée de StBarthélemy, 5.
Pateaud (G.), boulanger, rue des Pierres-Plantées, 7.
Patel neveu, Faure et comp., marchands d'étoffes de
soies et nouveautés, rue Puits-Gaillot, 2.
Pathieux (Dile) , mercerie en détail , place de la Co—
médie. Hôtel-de-Ville.
Patin (A), boulanger, place Louis XVI, Breteuil:.
Patin (Fçois), boulanger, rue Vieille-Monnaie, 16.
Patissier jeune et Ravat, nids tailleurs, r. Ste-Marie, 7.
Patissier (BQ, nid de terraille, rue des Boucliers, 5.
Patissier (Georges), restaurateur, rue du Gard, 5.
Patouillard (P.), enfetier-cabaretier, cours Lafayette,
maison iotas. Brotteaux.
Patras et Gonthier mds fabricants de velours , rue
Vieille-Monnaie, 20.
Patras (Dile), couturière en robes, rue St-Côme, 2 bis.
Patricot (Louis), frères, commissionnaires en soieries,
rue Donnée,
Patricot (Romain), ind fabricant d'étoffes de soie, rue
St—Polyearpe, 8.
Tatry et Lafortt, mas fabricants de soieries pour
gilets et cravates, rue des Capucins, 18.
Pattol (1.41.), recev. de renregistrem., rue du Gare, 2.
Patural (Vve), aubergiste, place du Marché, 5. Vaise.
Paubert (in-Ble), boucher, rue des Farges, 29.
Pauclic (P.), hôtelier, rue Louis-te-Grand, 26.
Pauffert (P.), représentant de commerce, rue Sala,
Paul (Nie), née l'errance'', lingerie , nouveautés et
parapluies, phee des Carmes, 5.
Paul (.1.-11.), md papetier, place des Carmes, 41.:
Paul(J.-A.), boisselier, rue Bouteille, 15.
Paul, tenant bureau de rédaction et d'affaires générales,
rue Neuve, 9.
Paulandré (M.), md de nouveautés, gal. de PArgue,47.
Paule fils et comp., marchands fabricants de soieries
unies et velours, rue des Capucins, 10.
t
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Pauly (.1.-F.), md de charbons, route du Bourbonnais,
50. Valse.
Paupy (Jn-ls), entrepr. de bâtiments, r. TérTaille, 22.
Pauthonnier (F.), tailleur, place du Plâtre, 9.
Pauthonnier-Couturier,
de nouveautés de Paris,
rue Lafont, 6.
Pauthonnier (Ant.), cafet.-caban., q. Bon-Reneontre,i72.
Paviot (F.), rad de Geh
harb. et tonnelier, r. de luSphère,7.
Payan (Alphonse) et comp., rouennerie, indiennes et
mouchoirs, grande rue Mercière, 2.
Payant (Louis), épicier en détail, rue des Prétres,-2.
Payaut et Boisa, limonadiers, rue &Egypte, 7.
Payer CM.), charron, rue Madame 50, Brotteatti.
Payet (Jean), fournitures pour sellerie et bourrellerie,
place Louis-le-Grand, 46..
Payet Pile), traiteur, rue de la Limace, 3.
Payet Pre), md fabricant de tulles rue des Auges, 6.
Payet Claude), charcutier, rue des'far ris, 122.
Payet (Gine), débitant d'eau-de-vie, r. Thonaassia, 25.
Payet (13t), md de grains, rue dela Croix, 2, Guillotière.
Payet (X.), menuisier en voitures, rue Monsieur, près
le cours Lafayette. Brotteaux.
Part (Cde), aubergiste, rue d'Ossoris, 9. Guillotière.
Payet (Laurent), charcutier, rue Ste--11élène, avant 57.
Payet (Fçois), épicier en détail, rue GrÔlée, 9.
Payet (P.-A.), epicier en détail, place Louis XVI, 7. Br.
..
Payet aillé, charcutier, rue Royale, ,k6. Valse.
Payle et coup., fumistes, rue de la Barre, 10.
Fayot (Ja-Mie), caban., cours d'Herhouville, 47. Cr.-R.
Payre (P.), limonadier, rue Puits-Gaillet, 29.
Pagre (Aut.), fabrie. de brosses et de pinceaux, rue StDominique , 1.
Pazat (D.), menuisier, rue Désirée , 7.
Pealat (rçois), mardi. de bois de construction , cours
Bourbon , 47 bis. Brotteaux.
Péîint (P.), fabricant de soieries, rue de la Citadelle,
13. Croix-Rousse.
Paccaty (F.), eafetieetabaretier, q. de Serin , 44 bis.
Pecgas, dessinateur pour la fabrique, rue Romarin, 15.
Péchard (Ani.), épinglier-micanicieni Grande-Côte, 5.
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Péchaud (Jérôme), poêlier , rue Tourette , 5.
Péché 1 Victor),
peintre-vitrier, rue de la Sphère, 6.
.
Péché .111), cordonnier, rue Belle-Cordière, 6.
Pecout (Dile), mde de modes, rue St-Côme, 10.
Pégoux (Alex.), dégraisseur, rue de Berri.
Peguet et vamp., brasseur de bière , cours Trocadéro ,
1. Brottentix.
Péguet (A.4.0.); avoué au Trib. civil, r. de %Monnaie, 14.
Pehu-Gelot , laines et broderies sur canevas, mercerie
en détail, rue Clermont 5 8.
Peilhon (dame), fabr. de lingerie, ide rue Mercière, 50.
Peillod-Fournier, mercier et quincaillier mi-gros, grande
rue Mercière, 4.2.
Peillot (fit), md inercicr mi-gros, r. de la Grenette, 2.
Peillon (J.-.1.), Goujon et Roche, march. fabricants d'étoffes de soie et crêpes, rue Royale, 97 et 29.
Peillon (G.) et coma., mardi. fabricants de chMes,
mouchoirs et nouveautés, rue Vieille-Monnaie, 4.4.
Peillon (igues) père et fils , mardi. ciriers, rue de la
Grenette , après 56.
Peillon (A.), mardi. de charbons en détail, rue des
Fossés, 14. Croix-Rousse.
Peillon (Ph), cabaretier, cours Bourbon , 57. Guillot.
Peillon (gin), cafetier-cabaretier, cours dillerbouville ,
4. Croix-Rousse.
Milon (B.), cabaretier, Grande-Rue, 98. Cr.-Rousse.
Peisson MI), fondeur en cuivre, rue Thomassin, 36.
Pejoux (Antoine), cabaretier, rue Buisson 2.
Peju (Dile), couturière en robes, rue Podaillerie, 6.
Magaud-Bachelard , hôtelier. rue Lanterne, O.
Pelagaud (.1.), épicier en détail , route du Bourbon
nais , 57. N'aise.
Pelerin (Et.), épicier, rue de la Croix, 4.5. Guillot.
Palet (Charles), ind miroitier, rue. St-Dominique , 10.
Pelissier jeune, mardi. rale. de châles, et commissionnaire pour les lainages et nouveautés, port Saint-.
Clair, 19.
I elissier (F.), coupeur de poils pour la chapellerie, rue
Paradis , 2.
I elissier Marne) rab. de pinceaux, r. de l'Arbre S e, 8.
\
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Pelissier (.11n), menuisier, rue de Noailles ,
Pélisson et L. Termoz apprêteurs d'étoffes de soie rue
Vieille-Monnaie , 29.
Pélisson
mardi. de charbons, quai des Augustins
Pélisson (dame), fabricante de corsets, pi. dupPlitire,415.
Pélisson (André), épicier en détail ,rue Casgti , 4.
Pélisson (Ant.), menuisier, rue Gentil , après 57.
Pélisson , épicier, rue St-Pierre.
Pelle (N.), épicier en détail, rue de la Charité 20.
Pelle (fleuri), cabaretier, avenue de Vauban. Brott.
Pellerin (14.), modeleur et figuriste, r. V. eatonnaie,
Pellerin (C.-P.), détail d'eau-de-vie et liqueurs, rue
des Marronniers, 6.
Pellet (J.) aîné march. fabric. d'étoffes de soie façonnées , et banquier, rue des Capucins , 40.
Pellet-Perrod, mardi. toilier, grande rue Longue, if.
Pellet (J.-B.), papetier, rue Romarin ,
Pellet frères et camp., directeurs des mines d'Espagne, quai Si-Clair, 9.
Palet (Fçois) , cabaretier-aubergiste , rue frOssaris,
16. Guillotière.
Pellet (Aug.), fabric. de navettes, Grande-Côte, 75.
Pellet (Ant..-Bapt.), épicier, place des Bernardines, 2.
Pellet (Cde), épicier en détail , rue des Augustins, 12.
Pelletier (G.), charpentier et marehand de bois de
construction ,rie de Cuire ,avant la Croix.
Pelletier (J.), gérant, de la compagnie de la GrandeCroix , cours Charlemagne, 92.
Pelletier, pharmacien, rue Sirène, 14
Pelletier fils et sœurs, maison de santé , pince des
Bernardines, 3.
•
, garde-mines et inspecteur des baPelletier
teaux à vapeur, rue d'Auvergne , 7.
Pelletier, commis-greffier au Tribunal de commerce,
place Louis-le-Grand ,X18.
Pelletier soeurs, mdes de modes, r. l'Arbre-Sec, (2.
Pelletier (Cde) , épicier-droguiste et f'abric. de chandelles, rue de la Barre, 10.
Pelletier (veuve), Inde lingère, rue des Bouchers, 26.
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Minn (Prie) fils, agent d'affaires, ro des Célestins, 4.
Pelletot (.1n) père, agent d'affair., r. des Templiers, 5,
Pellier-Mennain, épicier en détail, rue Grélée, 20.
Palier (Iri-Bie , lampiste , rue de l'Hôpital, IL
Pellin (Xavier , mardi. de charbons, r. Thomassin, 32.
Pellin (Michel , épicier eu détail ,roc de Noailles , 6.
Milon (.1.-M.-C.) et comp., match. de fer, fonte et
acier, rue de Savoie, i.
PellissieriGilbert), fabrie. de pinceaux, g. delletz, 51.
Pellissier veuve), ft de pinceaux, r. de l'Arbre-Sec, 8.
Pellissier Ant.), bossetier, grande rue Mercière, 37.
Pellivet (Fçois-Cde), charron ,rus de Pavie, 2.
Pellivet (.1.-.-C.), cafetier-cabaretier et mua, de vins,
rue Chrunpier, 7.
Pelloux (veuve), mardi, d'ustensiles de fabrique, rue
Boucherie-St-Georges, 2.
Peinard (Et), cordonnier, rue de Puzy, 15.
Pelon soeurs et comp., çournitures pour fleurs, rues
BU-d'Argent, 18, et Mulet, 17.
Pelosse (Jean), fahric. de boutons en cuivre, rue de la
Liberté , 13.
Penard (Cide), marc]. de vin, quai St-Benoît, 53.
Penard (.I.-B.), boulanger, rue de la Palme , It.
Penchinat cousins et Armand , laines filées , peignées
et en bourre, grande rue des Feuillants, 7.
Penchina-Maurer, découpeur, tondeur et appréteur de
châles, rue du Commerce, 27.
Pendrier et comp., mais drapiers, r. Troix-Carreaux, 441.
Pénelon (Fçois), entrepreneur de bâtiments , rue de
Cuire , 4.1. Croix-Rousse.
Penet (Jules), mardi. fabric. de soieriei unies et façonnées , grande rue Pizay, 21.
Penet Oh), leinturier en chapeaux, rue Raisin , 26.
Penn (.111), fabrie. de drapeaux à façon, rue Platd'Argent , 4.6.
Penet (A.), tonnelier, rue Juiverie, 4..
Penet iA.), relieur de livres, rue Ferrandière 17.
Penet hues), tailkur, rue de la Gerbe , 27.
Penet (Mathieu), charcutier, pl. Pleuve-des-Carmes, 4.
Peney (dame), nide (le lingerie , r. de l'Ilôpita! , 17.
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Penin (Ithrius), graveur de médailles, r. du Bois, 50,.
Penin (.1h), charron,: rue et cour des Marronniers, 5.
Penneret (F.)., mardi. de bestiaux , quartier dut ,Char
peau-Rouge. Valse.
„,
. ,..
Penneret (Cde), mardi. de bestiaux, rciute de Xie*,
23. Vaise.
r
.
Pérard (Pre), menuisier;. madame , accoucheuse„rue
de Perrache , 2.
1 1.
Peraudaud (Michel), fabric. de., chaises, rue _du boise ,4,1,
Perle (P.-A.), fabric. chapelier, rue Petit-Soulier, le.
%cet (Jques), épicer mi-gros, fabrW ,de chandelles.,
quai de Bondy, 153.
,
,
Pereet (Pre), boucher, rue Royale , 27. Vaise,
Perceveaux (A.), mandsier-charpentier, rue ,MonEdeur, '
21. Brotteaux. •
Perey e L Terrasson, mds tailleurs, r. de la Préfecture, 1 .
Perdriot (Julien), serrurier-mécanicien , rue Camille'
.
Jordan, 5. •
Perdrizet et Gentelet , commissionn. eu, soieries et
nouveautés, place St-Pierre, 2.
Père et Mère, entrepreneurs de la mise en couleur des
parquets, carreages„ rue Belle-Cordière, 5.
Perenin (Pre), pharmacien ,rue du Palais-Grillet* 23k
Péret' et Longchamp, falmie. d'eaux minérales, rue
Ste-Hélène, 12.
Pénard (Adrien), peintre en bettim., r. des Capucins, i egi
Péricaud M.-A.), avoeat, quai de l'Archevêché, 28..
Péricaud A.), tourn. sur bois, c. Bourbon, 47. Guillot.
Perichon P.), md de vin, pl. de la Fromagerie, H.
Perielion-Burd , détail de bonneterie et de chaussons ,
grande rue Mercière, 7.
Perie (D.), tapissier, rue du Plat, 9.
Perier ainé , ferblantier-lampiste, gr. r. Mercière , 66.
Périer (CI.), grilleur et bouquiniste, r. de l'Arsenal, fi.
Perigny et Renaud ,marchands-fabricants de baleines
pour parapluies, rue St-Marcel, 2.
Periolat (N.), md fol. d'étoffes ide soie r. du Griffon, Il
Périsse frères , imprimeurs-typograplles
'
et libraires ,
grande rue Mercière 53.
Perla (.1.--G.), peintre-àécorat. , c. Ai,.ï 2.nd , 18. Brat.
4L

.
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Perme.), end horloger &Genève, g. r. Mercière, 55.
Pcrnat (darne), rnde -lingère, grande rue Mercière , 53.
Pernel (A.) jeune,md devins fins en dét., pass. Couderc.
Pernet (:F.), dessinateur pour la broderie ,place Neuvedes-Carriles , 16.
Pernet (F.), mécanie. pour la fabrique, r. Dumenge, 45.
Croix--Rousse.
Puna (Pierre-Marie), boucher, rue St-Marcel, 38.
Perneiailles?,sueurs, modistes, quai St-Antoine.
Pernolet Oh. , eafé-restaurant, quai Peyrollerie, 130.
Pernoilet (J.--31.), cabaretier, rue du Chapeau-Rotige, g.
Croix-Rousse.
Pernon (F.) fabricant d'engrais, poudrette, chemin de
la Part-dieu. Guillotière.
Pernot Joseph), ébéniste, rue de Flesselles, 7.
Pernot tin-Bapt.) „ menuisier , montée des Capucins , 7.
Pernou . (Louis) , graveur et metteur sur bois , maison
Reydellet , cours Lafayette. Brotteaux.
Péronnet, .fab. d e métiers d'étoffes de soie, r.Tholozan,L
Perronneau et Rollin , fahrieants-liquoristes et marchands de vins, avenue Dugueselin, 4. Brotteaux.
Peronnet : E.), menuisier, Géande-Rue, 35. Cr.-Roussi.
Peronnèt Jean), boulanger, rue Pareille, 10.
Péronniereteuinet,commiss, en soieries ,r.du Griffon ,4.
Perony (Michel), maitre-maçon, rue Bourgehanin, 8.
Perouanne (V.), menais. de voitures , imp. Catelin, 2.
Perouse-Thorombert (.1.-.1.-B.), avocat , directeur de la
Providence , association pour la dot des enfants ,
rue des Célestins, 4..
Perouse (Jean-Pierre), fabricant de galoches rue de la
Croix, la. Guillotiere.
Perra (Fleuri) et fils , fabricants de chandelles , me
Neuve-des--Charpermes.
Perra (François), pittissier, grande rue Mercière, 23.
Perrac ion et Raimond, marchands-fabricants de crêpes
et soieries unks, rue Coustou, 8.
Perraehon et Cret, marchands-drapiers, rue St-Côme, 9.
Perrachon (A.), teiritur. en soie , g. de Pierre-Seize , 73.
Perrachon (Joseph), caissier de ia compagnie des ponts
sur le Rhône, rue Buisson, IO.
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Perrachan (P.) fils, md ft chapelier, r de la Préfecture, 8.
Perrachon (veuve), boulangere, rue du Boeuf,' 22.
Perrard (Saine.), raseur de velours, r. des Capacins,18.
Ferras (B.41.), avocat , conseiller de préfecture, quai de
l'Archevêché, 30.
•
Perras (François), bouleiger, rue Roger, 9.
Perrason (Jean), marchand de bois de chauffage et de
charhcens ,quai de Serin, 5.
Pure, (Louis), fabricant d'étoffes de soie , rue du Chapeau-Rouge, 14. Vaise.
Perrat (Antoine), boisselier, rue Plat-d'Argent, 43.
Perraton-Sorbier (G.), md de vin, q. St-Benoit, 46.
Perraudjeune et Cie,quincallicrie de Paris. r.Buisson,21.
Perraud fils, confiseur-liquoriste, fabricant de chocolat,
cours Morand , 6. Brotteaux.
Perraud i Pierre),
marchand de rubans, r. dela Gerbe, 4 .
.
Perraud veuve), cabaret., r. Louis-le-Grand, 4. Guillot.
Perraudi EL), épicier n
e détail , rue du Gard, 2.
Perraud A.), épicier, Pl. Louis XVI, 9 bis. Brottéaux.
er, r. des Fosses, 41. Cre-Rousse.
Penaudî A.), boulang
Perraud Claude), bazar lyonnais, rue Lanterne, 40.
Penaud (A .), cou telier,ru e des Fossés,18. Croix-Rousse.
Perroux (P.), grenet.-farin., Grande-Rue, 105. Guillet.
Perrayon (Ant.), cafetier-cabaretier, rue de la Cage, 41.
Perreaud fils cadet, entrepreneur da curage des fosses`
d'aisances , rie Claudia , 2.
Perregaux (Li.), imprirn. sur étoffes, montée de la Butte.
Perret, chapelier, rue St-Dominique.
Perret (Aimé), marchand fabricant d'étoffes pour gilets
et fichus , rue du Griffon , 9.
Perret père et fils, commissionnaires en soieries, quai
Si- Vincent e 61.
Perret (A.), teinturier en soie et laine r. dela Vielle, 9.
Perret et Boucherat , teinturiers, g. des Augustins, 72.
Perret (C.), et ses fils, fabricants de produits chimiques,
rue ci es Auges , 6.
Perret frères et Masson , fabricants liquoristes , GrandeRue, 50. Vaise.
Perret iAntoine), teinturier en soie,q. Puits-du-Sel, 91.
Perret Simon) fils, marchand de fer, g. St-Antoine, 31.
i
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Perret jeune, mercerie en gros, rue Basse-Grenette, 1.
Ferret (Jacques), mécanicien pour la Jacquard , rue des
Tables-Claudiennes, 17.
Perret iVve), fie de peignes a tisser, r. des Capucins,44..
Perret Cl.) rad corroyeur , rue de Chartres , 5. Guillot.
Perret J.--in
i
'..), marchand de vins, port de Caluire.
Perret François), teinturier-dégraisseur et baigneur,
faubourg St-Clair, II.
Perret (Jean-Edmond), apprêteur et moireur, grande
rue Ste-Catherine, 9,
Perret Claude), apprêteur d'étoffes, rue Termine, G.
Perret X.), marbrier, quai de Pierre-Seize, 4e7.
Perret Anthelme), md de terraille , rue St-Mared , 51.
Perret (Marc), fabr. de pompes en bois, r.Thomassin,17.
Perret Pierre), épicier détaillant, rue Neuve, 58,
Perret 41.-B.), cabaretier, rue de l'Hôpital, 25 bis.
Perret et comp., enjolivures, mercerie et bonneterie ,
place des Carmes , 4.
Perret-Gelat, mardi. cordier, r. de la Fromagerie, 8.
Perret Louise), rade cordiere, r. de la Fromagerie, 12.
Perret Mes), modistes, rue du Plâtre, 3.
Perret dame), lingerie, rue des Farges, 51.
Perret Jean, marchand ferratier, rue Tramassac, 4.O.
Perret (L.), cpicier, route du Bourbonnais, 56. d'aise.
Perret Bene) tailleur, rue de la Limace, 2.
Perret F.), mil de charbons en détail, rue Mulet, 15.
Perret veuve), cafetière, Grande-Rue, 78. Guillotière.
Perret(Claude), cabaretier, Grande-Rue, 4.7. Guillotière.
Perret (Benoit), vannier, rue de Chabrol, 1 . Guillotière.
Perret (Jean) , charpentier, cours de Brosses , maison
Combalot. Guillotière.
Perret (Ant.), coupeur de poils pour la chapellerie, rue
Plat-d'Argent, .lik.
Perret.ÎFranc.) 5 charcutier, r. duMail , -'i. . Cr.-Rousse.
Perret veuve)„ cabaretière, avenue de Créqui. Brott.
Perret (Louis), boucher, Grande-Rue, 6, Guillotière.
Perret (Franç.), charcutier, rue Perrot. Groix—Rousse.
Perrin (F.), ferblantier, Grande-Rue, 30. Groix-Housse.
Perret ((;.—A.), charron, vue Vaubecour, 9.
Perret (Guill.), peintre vitrier r. St-Dominique, S.
6
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Perret (.1.-P.), peintre en Mai ments, gr, r. htereière,51.
Perrey (Jean), marchand tailleur, rue& la Préfecture.
Perreyon (Ant.), épicier détaillant, gr. r. Longue, 18.
Perria F.), tonnelier, r. de la Visitation, 15. Cr.-Rousse.
Perrichon (Joseph), cabaretier, place du Port-eux-. 15,
il. Guillotière.
Perricot (Joseph), menuisier, rue Belle—Cordière, 2.
Perrié (F.), boulanger, rue de la Gerbe, I.
Perrier (Louis), marchand fabricant d'étoffes de, sok
unies, rue des Capucins, 22.
Perrier (J.-11.), apprêt. et moi reur,r.VieillemMonnaie,5i.
Perrier. (.1.) , ancien notaire agent d' aires , rue
Ecorche-Bœuf , 20.
Perrier (Ch.), md de parapluies., pl. du Pliitreî aprêle
hin-Neuf, 61.
Pierrier (hi), md de parapluies, m. du Cem
Perrier (Louis), épicier détaillant et teneur. de livres
rue Cois evox,
Perrier (Louis), peintre-décorateur , rue Sala, 40.
Perrier (J.--D.), épicier dértaill., clos de la Boucle, 1.5'.
Perlier (F.), teneur de livres, place de la Charité, 5.
Perrier Vve), ferblantière, quai des Augustins., 69.
Perrier François) fils, menuisier, rue Grôlée, 22.
Perrier Dile), lingeries et modes, rue Bodin, 4.8.
Perrier
teneur de liv-., gr. rue Ste-Catherine, 5.
Perrier Charles), menuisier, rue de Pavie, 7.
Perrier (Ille}, modiste, rue St-Jean, 26.
Perrier (joseph) , md de faïence , terraille , rue Lanterne , 16.
Perrigny (Pre), épicier détaillant, Grande-bute, 56.
ferblantier-lampiste, rues de l'AuPerrimon
mône, 2, et Romarin, 17.
Perrin-Jaricot et Mabille, mardi. de soies à coudre ,
teintes et écrues ; articles pour dentelles, rue SteMarie, 5.
Perrin (F.) et comp., commissionnaires en fromages,
rue des Deux-Angles, 16.
Perrin (Ls) et comp., articles du Beaujolais, rue Bit
d'Argent, 2.
Perrin aine et comp., fabricants d'eaux minérales, rue
des Passants. Guillotière.
g'
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Perrin dit Marion, sellier-carrossier, place des Terreau, hôtel du Pare.
Perrin (Bi), hôtel garni, place de la Miséricorde, 5.
Perrin (Ls) , imprimeur-typographe et lithographe ,
rue d'Amboise, 6.
Perrin (Gabriel), négociant, rue du Plat, 2.
Perrin (Dile), lingeries, place du Petit-Change, 46e.
Perrin (C.-B.), lithographe, place du Change, I .
Perrin et comp. , restaurateurs , rue Lafont, 8.
Perrin (Antoine), fabricant d'ouates et de coton cardé ,
rue Juiverie, 40.
Perrin (Dme), liseuse pour la fabrique, rue Vicille4Monnaie, 26.
Perrin.iCde), md chrupelier, Grande-Rue, 17. Vaise.
Perrin Francisque), de la maison Bourgeois et Perrin,
quai des Augustins, 77.
Perrin (P.), fabricant de Plâtre, [route du Bourbonnais, 9. Valise.
Perrin fils, fabricant de phitre, route du Bourbonnais,
avant 38. \Taise.
Perrin (.1.-B.), tourn. sur bois, rue Belle-Cordière, 40.
Perrin (fin), épicier en détail, r. du Bourgehnnin, 37.
PerriniC.-B.), lingerie et bonneterie, rue Neuve, 32.
Perrin Dile), abonnement
m
à la lecture de livres, rue
de l'Arbre-Sec, lit.
Perrin (.1.111.), marchand de faïence, rue de l'Enfantqui-Pisse, 4.
Perrin-Ligonnet, liquoriste en détail, rue de Chabrol,
après 7. Guillotière.
Perrin (Fois), aubergiste , rue de Chartres, 7. Guill.
Perrin (Michel), md fabricant de chapeaux, rue Palais-.
Grille, ii.
Perrin (Cdc), cabaretier, File de Sèze, 6. Brotteaux.
Perrin jeune, grilleur, fer ouvré, Grande-ilue, 10. Gui!.
Perrin F. , cabaretier, quai de Serin, la.
Perrin A. , chauffournier, faubourg St-Clair, 4.4.
Perrin F , cabaretier, rue du Mail, Vi. Croix-Rousse.
Perrin B. , traiteur à la Mulatière.
Perrin André), mécan.-orthopédique, r. de Puzy, if.
Perrin Cde), boulanger, rue Ecorche-Bœuf, 5.
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Perrin Joseph), tailleur, rue Basseville, 2.
Perrin C.), tourneur sur bois, rue Godefroi, ,5. Brott.
Perrin Dme), lingerie et mercerie, rue Romarin, il.
Perrini (Jacques), confiseur, rue Sirène,' S.
Perriollat (Théodore), md fabricant de' sideties tues
noires, rue du Greon, il.
Perrod fils aillé, md toilier forain, petite P. lenguœe„ 5.,
Perrod cadet, ind toilier forain, petiteiruelengùé, 4.
Perrod (Ant.), cabaretier, rué des Farges, 464'.
Perron (Jean), serrurier, rueBourgeharan",11C,
Perron (là.), tourn. sur bois, r. desf'ossési 41.'Érôlx-LR.
Perroncel (Dile), lingerie , rue des Capucins U.
Perronnet (Pierre) boulanger, rue de la Gerbe, il
Perrot (L.), md de farine, q. Ste-Marie-derChàhle, 5. 4L
Perrot S.), md de chevaux, faubourg St:CIFiir, le.
Purot Joseph), marchand tailleur, r. Puits-Giiillot, 7.
Ferre I.), sculpteur et modeleur, q. de l'Hôpital, 8V.
Perrot Claude), boulanger, montée des CapumnÉ, 10.
Perrot F.), cordonnier pour dames, pi. du, Plâtre; IlL
Perrot P. , teinturier-dégr., rue Vieille-Monnaie, 49.
Perrot F. , farinière-grenetière, r. des Marronniers, 8.
Perrot, B. , cabaret., rue de la Na deleine, 21; Guillot.
Perrot (Ant.), boucher, rue Bouteille; 26.
Perrot (J.), boulanger, 'cours Trocadéro, 3. Brotteaux.
Perret (J.--M.), charpentier,_ rue des Tapis." Croixé-R.
Perrot-RŒinaud et comp,. mis. tdiliers, r. Longue. ie.
Perrot (Henri), boulanger, rue GrÔlée, 6.
%rotin (.1.-F.), fab.-hij. à façon, pi. de la Plaitière, 7.
Perroton (André), fab, de chaises, r. St-Jean, i.après 55.
Perroton et comp., md de charb. en détail, qi. de Sérin.
Perroton, (B.), marchand faïencier, quai de Serin', 7.
Perroud (B.-P.), avoué au Trili. ch-. , rue St-Pierive,'95.
Perroud (Fr.), fahrie. de malles; quai SI-Auto4rié, 28.
Perroud (Aug.), cabaret.-eafet., e. Trocadéro, 5. Bru.
Perroud (Julien), cabaretier, rue Désirée, 5.
Perrousset 9ean), rel. de livres, gr. rue Mercière, 54.
Perrussel (H.), représentant de commerce, rue Poùlaillerie, 21.
Perrussel (T.) épie. dét., r. Henri Pl, aprèst. Croix-11.
Personnaz (P.-A.), teintur.-dégraiss., r. St --Nicolas,5.
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Persormaz (M.), épicier. rue des Boucliers, 16.
PersT (P.), meunier, rue du Charriot-nr, 9. Croix-ft.
Peri koz . mil fab. chapelier. r. des Quatre-Chapeaux, 16.
Pertus (Antoine
) , poaer , falnicant de calorifères ,
breveté, ruedu Griffon, 5.
Pertus cadet, poêlier, rue Ilu Commerce, 21.
Pertus (Pierre), poélier, Grande-Côte, 21.
Pertus (e.), poMier, r. St-Marcel, 9, et r. Lanterne, 16.
Perlus (Louis), poêlier, rue St-Georges, 79.
Perim (Jean), poêlier, rue de in Cage, avant 2.
Pertuis (Ant.), podier, rue Royale, i.
Pertus cadet, poêlier, rue St-Georges, 20.
Pertus fils, cordonnier, rue Raisin, 2.6.
Penn aîné, marchand taler, rue de In Gerbe, 95.
Peslouan (dame), modiste, rue du Ph\tre, 10.
Pessonneaux (L.-R.), régiss. de propr.,gr. r. Pisoy, 20.
Péter. (A.), fab. d'orseille, quai de l'Observance, 2.
Péter iPh.), md de charb. en, 'dét., r. Trois-Maries, i..
Péter J. , 'épicier, rue Madame, 98. Brotteaux.
Pctetiii J.--J.), fabricant de couvertures, cours Trocadéro, 5 bis. Brotteaux.
Petetin Ch.), limonadier, place des Terreaux, H.
Pétain .1.), teint. dégr.. place de la Miséricorde, 7.
Petetin André), dégraisseur, quai Humbert, 42.
Petiet Q.-F.), aubergiste, quai Puits-du-Sel, 1Vt.
Petit et Manin, épiceries. drogueries de teinture, et fabricants de produits chimiques, grande r. Pisay, 50.
Petit frères, articles de Tarare, St-Quentin, et nouveautés, rue Bk-d'Argent, 11.
Petit (Jacques), marchand de bois de construction, quni
du Grand-Port, 9. Guillotière.
Petit (Charles) et Baugier. calicots d'Alsace, percales ,
nein. de St-Quentin et: de Tarare. gr.r. Longue, Ili,.
Petit et Gassier, marbriers, rue Ste-llélae, 2.
Petit (Mathieu), dessinateur pour la broderie, pince
Neuve-des-Carmes, 1.
Petit (Antoine), mercerie en détail, et teneur de livres,
grande rue Mercière, IO.
Petit iG.), dégraisseur, faubourg St-Clair, 16.
Petit J.-11 .), cordonniez% Crainte-Rue, 25. Guillotière,
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Petit (Antoine), menuisier , fabricant de croix pour
christs, rue Bourgehanin, 42.
Petit (F.), ferblantier, rue Paradis, 8.
Petit (il.), tailleur, rue Tapin, 5.
Petit, m de bonneterie, de mercerie, etc., rue St,
i
Dominique, 9.
Petit (Simon), md, de vieux meubles, Tue Sit,-.1etin, IO.
Petit-névé, direct. de diligendeS , X. de l'ArhreSet,'25.
Petît-Dévé (Dme), essai pour le tire des soies,. place
de la Comédie Hôtel-de-Fille.
Petit-Girard (.1.-i), rad de -charbons, .chau ée Perrache,
Petit-Guyot (P.-F.), relieur, rue Thomaesin, 2.
Petit-Jean (Pierre), limonadier, pit. des Cordeliers; 4.
Petit-Jean (Cde)„ teneur de liv., côte St-Sébastien 15.
Petit-Jean (Vve), fabricante de chaises, rue 4 la
Monnaie, 7.
Petit-Jean (A.)., houlani ., r. Lafayette, t à le Boude.
Petit-Jean (L-M.), quincaillerie, rue Si-Geor „, 424.
Petive (Charles), menuisier-Mécanicien, r. Ma am,,45
Petot, (G.), grenetier, rue d'Orléans, 8. Brotteartz.
Pétot (Iliacinthe), cordonnier, rue TreizeCantersis, 4.
Pétrie neveu, màrtufacture de fonte, breveté, rue d'Auvergne, 2.
Petreinant, (R.), char., r. des Tapis, avant 2. Crickeill.
Petrequin (Pre), habillements confectionnés-et blouses
de Lille, petite rue Mercière, 48.
Pétrot (Gaspard)., boucher, rue des Fossés, 9. Crobal.
Pettion (Fçois), aubergigte, faubourg St--Clait, 96.
Petureau (Jacques), maitre-maçon rueiSt-frfareil, 12.
Petzi (Eleuri), con fiseur, rue Puits,kaillot, 21.
Petzinger (M.), cordonnier, rue Madame, 11 ;Br/Meaux.
Peuble (Dine), modiste, quai de .Dondy, 463..
Pevet (Victor), fahr* de bretelles, ph des Cordèliers„ 2.
Peyaud, couvertures, rue de la Cage 2.
Peyot soeurs, détail de mercerie et bonneterie,
'
place
Faurez, 3.
Peyot iPre), nid de plâtre, rue de la Croix, t45. Gitill.
PeTot F.), négociant, rue des Capucins, 6.
Peyot (.1a), aubergiste, Grande-Rue, M. Cr.-Rousse.
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Peyot (Fçois), md fabricant d'étoffes de soie, rue StPolyearpe, 3.
Peyrache (B.), cabaretier, place Neuve-St-Jean, 5.
Peyrachon (.1.-P.), cafetier-cabaretier, rue CasimirPercier, 77.
Peyrard (François), boulanger, rue de Puy, 18.
Peyrard Oh), md de ferraille, rue Lauterne, IL
Peyret (Etienne), armurier, passage de l'Hôtd-Dieu, 6.
Peyrieux (Louis), teneur de livres, rue St--Jean, 5.
Per& (Dile), mercerie en détail, cours de Brosses,
»toison Giraudet. Guillotière.
Peyrou i'P.-F.), rad chapelier, rue St-Côme, 8.
Peyron P.), limonadier, cours dllerbouville, 9. Cr.-R.
Peyrou, quincaillier et nid de fers ouvrés, quai neuf de
l'Arsenal.
reysselon, nad fabricant d'étoffes de soie, rue Ste
Catherine, il.
Pcysson (Benoît), fabricant de chaises, et mercerie en
détail, place du Collége,Royal, 5.
Peytel (AM.), emballeur, petite rue des Feuillants, ri..
Peytel (Alexis), boisselier, rue de l'Ange, 5.
Peytroud (Etienne), tailleur, rue Champier, 6.
Peyîarat (Ennemond) , md liner , rue Lanterne , 22.
Peyzaret (Jacques), fabricant de lingeries, broderies et
nouveautés, rue de la Grenette, 20.
Peyzaret (I.) et comp., confiseurs, place de la Préfecture, 5.
Péret (Constant), pharmacien, place du Collége, 1.
Pezet(Vve), fabr. potier de terre, rue d'Ossaris, 6.Guil.
Pézieux cadet, No d'orfévrerie, r. des Deux-Cousins,I.
Pezin (P. -i.-C.), bandagiste et fabricant de chaussures
de peau de chien, quai de la Baleine, 21.
Pezzani (A.4.-A.), ait ocat, rue de la lion-larde, I.
Pfair (Marie , cafetier-cabaretier, c. Charlemagne 1,i.
PfefferiC. ,brasseur de bière. àalulatière.
M
Wieder Henri), mardiand tailleur; Madame et Mile,
professeurs de piano, rue Clermont, 2-i.
Pfeiffer (C.), cordonnier, rue du Bois, lit.
Phélip et Lhomel, maruirditds d i fer ouvré, et autre›‘
rue Confort, 15.
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Phélip (P.-G.-M.), avoué au Trip: e., pi. du Change, 4.
Phelypeaux et Perret, mds toiliers, gr, rd Longue, 45.
Phili (Fçois), .fahric. de velours, r. Ste-Blandifte, 15.
Philibert Burlet, hôtelier et Irait., pi. louisd-le-G., 44..
Philibert (1.-11.) marchand de parapluies et mercerie
en détail, rue des souffietiers, 2.
Philibert, mardi. de .parapluies,. rue d'Egypte„ 2.
Philibert et Benoît (dames), ling. neuv. et modes) pi.
Philibert (Pre3 cabarelier, r.: Clos-des-Chartireuse t5.
Philipe (C.-E. , aubergiste, rue de lit Poulailleried
Philippe (J.), marchand tailleur, rue Str-Catind,- 7.
Philippe (Fois), confiseur, petite rue Merciêeè, 15.
Philippe (Francois), tuilier et routinier en détail, rue
Madame, i0 tris. Brotteaux.
Philippe (J.), fab. de navettes et vinée., r. Juiverie , 21.
Philippe (Ch.), tailleur, rue Désirée, 9.
Philippe (M.), cab. auberg., rue duPort-4Chariet, 1,5.
Philippon (G.3 , maitrem
-açon, rue de la Barre, 4.
Phily (Touss. , fabricant de montures de parapluies,
grande rue Mercière, 41;
Phily Claude), boulanger, rue de la Reine, 45.
Phily Hug.), cabaretier, rue du-Plat, 5.
Phily H.), cabaretier, rue Royale, 9.
r
Piagay (Claude), boulanger, rueCharnpier, 4.
Piaget-Besson, négociant, place St-Clair, I.
f
Piaget, md fab. d'étoffes de soie, pi. Croîx-Piliqurtr, IL
Piaget (Claude-Tçois), horloger, r. des Forces,. 4,.
Piallat (.1..-1.), chargé d'affaires, pi. Louis-le-Grand, 5.
Pialet (Const.), caret.-caliar., gr. r. Ste-Catherine, 8.
Piana et Benuit, facteurs d'instrum., r. Grenette, 12.
Piaton (C...)fils, teinturier et apprêteur de crèpes, rue
Basseville, O.
Piaud (Ed.) et eomp., de Itive-de-Gîer, fabricant de cirage, dépôt rue 'rupin, "26.
Piauroy-Baille, marchand de hiine, rue Lanterne, 11.
Piavoux (11.-C.), mécanicien pour ledévidage die (mannettage, rue Ste-Catherine, 5. Croix-Housse.
i icard freres, eummiss. eu soieries grande rize .51eCatherine, 9.
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Picard et Gaza fils, fabricants liquoristes, Grande-Rue.
46. Vise.
Picard (Théodore) fils., soieries, châles et nouveautés,
rue du Bois, il.
Picard (Théophile), commissionnaire pour la rouenne-rie, rue de la Grenette, 50,
Picard 04.), courtier de commerce, rue Stella, 5,.
Picard et «Kap, draperie et indiennes en détail, GrandeRue, 10. Guillotiere.
Picard (Jean-C.), bourrelier, côte desCarmélites, 5.
Pieu Ant.), épicier &taillant, rue d'Amhaise, 8.
Picard Louis), charcutier, rue Grôlée, 4.
Picard Pro), boulanger, Grade-due, 65. Guillotière.
Picard BenoiL), boulanger, cours d'Ilerbouville, 37.
Croix-Rousse.
Picard (11.-A.), restaurateur, quai d'Orléans, 5.
Picard (P.), menuisier, grande rue des Feuillants, JI.
Piecand-Dougoud, md de fromages, r. Casse-Froide, 3.
Picand Glenn-Antoine), bottier, rue du Gara, 9.
Piccon (J.), md de vin, r. des Tables-Claudiennes, 44.
Pichard (A.), peintre-pliltrier, pl. Louis-le-Grand, 19,
Pichat, Brémond et coma., commerçants en soieries,
place Sathonnay, Ji-.
Pichat (dame), rade& modes, rue St-Marcel, 38.
Plaid (Jean), boulanger, rue de Castries, 6.
Pichon (R.), serrurier, r. Monsieur, 44. Brotteaux.
PichoniG.), menuisier, rue Don née, 2.
Pichon Jérôme), boisselier, rue Vieille-Monnaie,' 8.
Pichon-Gallay, mardi. ling. et twill., r. de l'Hôpit., 56.
Pichon ferre}, maitre-maçon, Grande-Rue, 29. Valse.
Pichon P.), épicier détaillant, Grande-Rue. N'aise.
Pichou Ait.), boulanger, rue Imbert-Colomès,1 .'4..
Pichon Pierre), aubergiste, à la Mulatière.
Fiche jeune et camp., marchands de draperies et nouveautés, pince de la Fromagerie, 12.
Piehot et Bicais, teinturiers eu soie, g. Peyrollerie, i 56.
Pichot (EL.), serrurier, rue Vieille-Monnaie, 12.
riche (Barthélemy), huissier, quai Humbert, 1.1.
Pieliot jeune, huissier,, cours tiv Brosses maison Co.;14%.
Guillotière.
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l'idiot (L.), boucher, cours Lafa, die, maison Mogex.
Brotteaux.
%hoz dame), fabric. de linfrerie, petite r. Merciére, 9.
Picole M.), bottier, rue de l'Arbre-Sec, 1.
Pieollet (Pierre), boulanger, rue de l'Arbm-Sec, 29.
Picot (Benolt), teinturier en soie, rue Commarmat., él.
Picot Ch.), tourneur sur bois, rue de Bourbon, 28.
Picot .1 .--C.), cafetier- cabaretier, rue d'Alger, Ir.
Picot it Guéraud, épinglier, rue Tapin, 36..
Pieotin,- md d'ornements d'église, place.du Concert,. S.
Picotin (11.), marchand devin el fabricant de coton filé,
place du Marché, 15. Valse.
Picotin (Et.), charcutier pi. dela Boucherie-St4PauI 4.
'
Picotin (II.), houtanger,Grande-Rue,
4.1. Vaise.
Picotin (Touss.), boulanger, place Colbert, 5.
Picquet et A. Roset, marchands fahrieunts d'étoffes de
.
soie unies, rue SL-Polyearpe, 4.
Pillard (A.), marchand fabricant de cravates unies et
faconnées, rue St-Polyearpe, 10.
Pidet (Ant.), maitre-maçon, rue Gentil, 20.
Mot et Vuillaume, fabricants d'eaux minérales, fournisseurs des hôpitaux, rue des Deux-Maisons, 4.
Piédalu (P.), épicier, rue de la Quarantaine, 32.
Piégay fils, juge au Trib. eiv. ruedes Marronniers, for.
Piea
. • touy ainé, marchand de farines, pl. des Célestins, 7.
z legPay Jean), rad chap., passage de l'Hôtel-Dieu, 45.
PiégaT Jean-Marie), herboriste, rue- de Laurencin, 4,.
Piégay Jean-Claude)„ boulanger, rue des Piètres, 5.
Piérou François), bottier, rue Confort, 1.
Pierrard (Louis), eabar., rue des Fossés, 2L Croix-R.
Pierre dit Villiers, eafet.-cabaret., rue Port-Charlet, 28.
Pierre (Barthélemy), teinturier -dégraisseur, nie du
Commerce, après 50.
Pierrefeu (011e), marche de modes, g. St-Antoine, IL
Pierregrosse (Vve), mem. en dét., r. des Farm, 37.
Pierron et Roche, marchands fabricants d'étoffes pour
gilets et cravates, rue des Capucins, 7.
Pierron, gray. et impr. en taille-d., pi. Grenouille, 1.
1 >ierron (Jacques-Claude), confiseur, rue du Bois , 2.
Pierrot (e.), huissier, rue .Neme, 12.
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Pierson îCi.), cafetier restaurat., r. des Bouchers, 11.
Pierson i J.), cordonnier, rue de Gadagne, 8.
Pillard (darne), atelier de broderies pour meubles et
autres, rue St-Dominique, 13.
Pigé QI.), marées-rem, Grande-Rue, 4-9. Guillotière.
Pigeard (F.), boulanger, place de l'Ancienne-Gare, 1.
Pigeon (C.-II.--G.), ingén. des mines, r. Bourbon, 57.
Piparde.), teinturier en soie, e. Bourbon, 25. Brott.
Pignard Î n- I ; grenetier-fârinier rue Raï sin, 27.
Pignard Mie), fleuriste, rue Basse!-Grenette, 16.
Pignatel frères, commiss. en soieries, g. Si-Clair, it.
PignoI a.-B.--A.), pharmneien, rue St-Joseph , 5.
Pignot l'ieçois , régisseur de propriétés, r. Cham pier, 9.
Piguet Ilenrî , régleur de papier, rue Gentil, 22.
Piguet nt.), caintretier, rue des Bouchers, 6.
Pana Joseph), cordonnier, rue des Prêtres, 24.
Pi'ard Et.), ébéniste, rue Vaubecour, i 1.
Pillard n.-P.), march. fabr.-chap. r. Plat-d'Argent, 11.
Pillai Oille), mercerie et lingerie, rue du Garet, L
N'et (C.) frères, laines anglaises, rotons filés, quai
St-Clair, 9.
Pillet (Jean), marchnnd corroyeur, rue Plat-d'Arg., 5.
Pillière (Joseph), boucher, eours dlierbouvilie, 55.
Cruix-Rousse.
Pilliet (.1.41.), menuisier. quai dliarlineourt, 6.
Milet iII.), vannier, Grande-Rue, 32. Croix-Sousse.
Pilon incl. , mécanie. pour le dévidage, r. Ponteau, 5.
Pinot Clou e), vannier, Grande-Côte, 1.
N'out (A.), maryland devieux meubles, quai Puits
du-Sel, {05.
Pin ÎLouis), hancher, rue de Laurencin, 2.
Pin CI.), épîeler détaillant, nue du Repos. Guillotière.
Pin (Jean-Marie), épivier détaillant et marchand de
vin, quai St-Vincent, 57.
Pin Dile), 'marchande de terraille. g. 'Humbert, Ce.
Pin Philib.), mile de tenaille, g. 'Humbert, après 15.
Pin (Pierre), coiffeur, rue St-Jean, 53.
l'in (Dile), mnrchande de parapluivs, r. du Plâtre, 10.
l'in (dame), cabaretière. quai Puits-du-Sel, 102.
Pinard (Martin), guitnpier rue du Bois, IO.
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Pi natel (.1..-1..).,marehand fabricant du tuyaux ea carton,
pour les canneliers, cene_Str-Sébastien,„ 9.
Pinay (Glande), boisselier, rue Bonneyeau, 1$.,
Pinay (CL), grenetier-farin. .rue d'Enfer. 1.. Guil,L, . .
Pirke--Desgmses et comp.,:banqpiers, cermaiss. exel,
diteurs et agents de rifilliqucet, e9inp. &mem°.
pour la navigation ; place Sathonnay, 5.
ploprr
Pine-Desgranges g:4.y,avocat, rue Trikmassat47
,it
Pine-Resegianps(E.-A.)„,lic.,av9uéâlaC.,r, i$t4-11. ealli544.t
Pire (Fredéric)., teneur e livres, rue Champier, $.,,
Pinet f$re9 et cone., teintue, soie, laine et «dm,
passage Ciste, auxerotteaux.
Pinel, (.1.), jeune, boisselier, r. Monsieur,. 22. »mg.
Pinet-gair, couturière-en robes, g. de l'Hôpital, fin!
Pinet (Vve), couturière en robes, q. de l'Hôpital, 83,.
..
Pinet (Ant.),. bourater, rue du Pétai, 2.
Pinet Jean), boulanger, rue St-Etienne, 6.
Pinet veuve), limonadière, quai St-Vincent, Az.
Pinet Jean-Ant.), boulanger, rue de Bourbon, $7.
Pinet (Cl.-Aut.), boisselier; r. St-Clair, g. Guillotière.
Pinet an-Mitrie), débit._de vin, r. de la Croix, 20. Gui"! .
Pinet. G.), grenetier, nue d'Ossaris, 57. Guillotière.
Pinet Louis),. cabaretier, rue Ferrandière, 4.4.
Pinet Et.), marchand fripier, rue Ferrandière 22.
Pingat (dame), lingerie, rue Confort, 24.
Pingat, restaurateur, galerie de l'Hôtel-Dieu.
Pingaud (A.), fabric. de bouLd'os, r. Ferrandiére,147.
Pinget (Jean), épicier détaillant, rue St-Georges, 4;,.
Pirioncely (Mare) et Solar, marchands fabricants firi),--,
toffes de soie façonnées, rue des Capucins, i6 i.
Pinoneely. jeune et Car4ille Bonjour, 'nitra. fabriç.
d'étoffes de soie façonnées et, nouv., r. Royale, 27.
I inorteely fils et comp., marchands fabricauts. d'étoffes
de ;aie, rue St-Polyearpc, 4,
Painoy (Claude), maison de santé, it Caluire.
Pinque (Jean), serrurier, cours Morand, 9. Brotteaux.
Pintard zinc, professeur de musique et marchand de
pianos, place St-Pierre, 2.
Pintard jeune, éditeur, marchand d'estampes, grande
rue Mercière, il.
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%tard (Blaise), limonadier, au Jardin-des-Plantes.
Pinto (Joseph) cordonnier, place St-iNizier, fi..
Piny (.I.-B.), clarcutier, faubourg. St-Clair, 425.
Piogeyi'Philip.), teneur de livres, rue de Sarron, 22.
Piolat iJean), marchand de chevaux et. rouennier,
Grande-Rue, 9. Guillotière.
Pioly et Nesme, articles de Mmes, rue des Capucins, 17.
Pion (Jules), restaurateur, rue St-Pierre, 4.
Picm, chapelier, place de ta Préfecture, 9-.
Monk' (Ch.), commissaire de police, rue des Capucins,
24. Son bureau il I'llôtel-de-Ville„
Pionin (Benoît), cabaretier, rue des Tapis, 12. Croix.11.
Piot (Pierre), droguerie de peinture et fabrique de vernis, rue de la Poulaillerie, 2I et 28.
Piot (leçois),Ind de grains, rue de la Croix, 48. uill.
Piot-Lernot , tailleur, rue Lanterne, 5.
Piot . A. maitre-maçon, rue de l'Hôpital, 521.
Piot . Henri), épicier en détail, rue Bourgclurinin, {5.
Piot fils, marchand tailleur, rue Royale, il. Valse.
Pipi (Ph.), fabric. de cois, rue du Pont-de-Pierre, 4..
Pipon cadet, épicieret fabricant d'huile d'amendes, rue
Port-Charlet, 46.
Pipou (.1.-F.), bouclier, rue du Bœuf, 27.
Pipon (011e), rouenn. en da.., pi. des Bernardines, 5.
Piquet (François), opticien, quai Villeroy, el.
Piquet (Jean), cabaretier, rue Charlemagne, maison de
Flurieux. Brotteaux.
Piquet 9.), tourn. sur bois, r. Godefrov, 7. Brotteaux.
Piquet (Pre), boulanger, C. Trocadéio, 7. Brotteaux.
Piquet 9.-C.), bonnetife-rie en détail et marchand lingei%
grande rue Mercière, i3.
PiquetÎCi.-Haie), homme d'aff., (Litem. de St-Cyr, 1,
Piquet Joseph), boulanger, rue des rares, 12.
Piquet (Frçuis , papetier, quai de Bondy, 162.
Piquet (Fçois , emballeur, rue de ta Cre, nette, 27.
Piton (Ant.), cabaretier, rue Confort, 52.
Pinot( (*.In), nul orfèvre, rue du Pont-de-Pierre, 1,
Piraud (Mir), lingeriv, rue dth I'lliwital, avant 12.
Pire' (Jeal0 , moulinkr„ I lie Cnili;e. 52.
Pirod et Gteirlitamorid nids tailleur 4, rue St-C.Cprno . O.
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Piron et Gay et, mardi, fabricants chapeiiere , rua, de
l'Archevêché, 5.
Pironi (F.-A.-M.), agent de Change, quai d'ati4e.i.s.,,$g.
Pironin (A.), serrurier, rue du Chape r- _ ult§e,,et•
Croix-.Rousse.
n
Pirot Glean-13te), charcutier, TweSte4eoreep, 4q.
Pissavy (Pre), fabricant polie d'ét4u, re 4v i iia gre.
r
nette, 55 et 2.0.
,
Pissier (Aug.), nid tailleur, grande rue Pim? Of
L.
Piston (Jase h), mercerie,. iGrandeAlue, e. ekigget.
Mance (Pre), entrep, dfre bâtiments, rue Stlioni, - i 0.
Pithort.-Rijon, de la maison Sand« (Ubeesq,),,eit ee,
impasse .Lorette,, 19..
,
4
Pithon (jean-Antoine), herboriste, rue lieeL„. .
Pition (Pre), ferblant.-pompier, quai Pus-çturSel,„$&
Pition fils, ferbiantier, rue de leEnfaint-fpf-fisiçà lil.
efe
Pition (Mie Elvire ) , essayeuse. de soie, rte dçe_ Cu
dus) 17.
Pition (Vve), ride de toile, petite rue Longuet IQ., .
ûtee,. 56,
PittioniVve), mdc de lingerie, rue Boill
Pittion Ambroise), tonnelier, place Romarin, II.
Pittion (Félix), grenetier, rue Royale, 26.
Pitiot et Ferber, commissionnaires en épiceirie,, dro-rgueric et spiritueux, rue Bassevilie, 3.
Pille (Ch.) nul fabr. de peluches, r. des Citpucief, 6»
Pitiot (.1.4.), boucher„ rue de Chartres, O. Guillotière.
Pilla fils, épicier détaillant, rue des Bollquetiees,.5,,
Pitiot (Ant.), faïence, porcelaines et cristaux,. rue du
Plâtre, 6.
Pitiot Didier), pâtissier, rue de 1'litlpite4, n.
Paie Jean-Louis), guimpier, rue de la Poulaill.erie, 8.
Pitiot ilt), épicier détaillant, rue Palais-Grilla, 4
Pitout (Jii), nul tanneur, aux Etroits, 4.
Pitrat-Fleurie , mardi. de charbons, rue Casimir7Perrier, 79, et commissionnaires, C. Charlemagne, 40i..
Pitre (In-Ble), boucher, rue des Augustins, S.
Pivot (Ant.), teinturier en soie, q. des Augustins, 79.
Pivot (dame),brodeuse en or et argent pour ornements d'égiise , rue de l'Arbre-Sec, 30.
Pivot (P.) fils , ind de parapluies, pi. du Change, 1.
à I
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Phard (D.), ferle. de soieries , rue Ste-Catherine ,
3. Croix-Rousse.
Pizio (.11), épicier détaillant , gde rue Mercière, 3t.
Pizzety (Aug.), peîntre-plâtrier, rue Raisin , 1.
faubourg S
1.26.
Place Jfa),
i
aubergiste , faubourg
Pim P.-F.) et eomp., quincaillier en détail ,glace de
la 'Préfecture, 18.
PlagnardiP
.), cafetier-cabaretier, rue de Trion , 67.
Plagnard Pre), cabaretier, rue des Fardes, 4.2.
Plagne (.1n):, tailleur, rue St-Ume , 9.
Plis tard (Dile), fabric. de lingeries et de cois , rue
ermont, 7.
Plagniard (N.), charcutier, quai de Serin , 5.
Plaisance (G.-A.), cabaretier , rue du Mail , 37. Cr.-R.
Pfirn (C.), ingénieur civil , rue Madame , 2. Brotteaux.
Planard , ferblantier-lampiste , place de la Boucheriedes-Terreaux, L
Planche (A.), menuisier, rue Neuve-da-Chapeau-Rouge,
6. Valse.
Planche (H.), tu:Manger, chnutssée de Perrache , 16.
Planet (A.), tailleur, Grande-Rue , 2. Guillotière.
Plantard (Mich.), eafet.-cabaretier, rue d'Egypte , 7.
Plantard (A.), cabaretier, Grande-Rue , 91. Croix-R.
Plantard (Fçois), md linger, rue Quatre-Chapeaux, 16.
Plantier (Fçois), 'mardi. fabric. de mouchoirs, thibcts
imprintés, rue Puits-Gaillot, 17.
Plantier aîné , mardi. linger, rue des Botiquetiers 1.
Plantier aillé, greneler farinier, faub. St-Clair, 40.
Plantier (Théod.), dégraisseur, pince de la Fromagerie,
cour de rEiglise.
Phintin (Pre), apprêteur d'étoffes , rue Terraitte, 4.
Maigri (P.), cabaretier, rue (hi Mail , 28. Cr.-}tousse.
Planus-Blancliard, articles de St-Quentin et de Tarare , ide rue Mercière , 55.
Plane (Didier), teintur. en soie cours Beurbon, 49.
Guillotière,
Plassarrd QI.) mareh. dusternsiles de fabrique , place
des Berna;dines, 2.
Plassard (1,,$) et, Millière, mardi. de fer ouvré , me de
h Grenette , 9.2.
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Plassard (Mariette), débit. d'en.u-de-vie , r. Grôlée, 28.
Plasse (.1n-Mie), cabaretier, rue Thomassin , 27.
Masson_ et Viallet , rouennerie , indiennes , toiles et
mouchoirs en gros , rue de la Crenette, 12.
Phisson CE.), cabaretier. rue Sie-Claire, 21.
Masson Ctic), traiteur ii la Mulatière.
Masson Ja-Cde), entreposit. de vins, g. de Serin, 15,
Plasson 1s, détail d'indiennes el mardi. 'luger, rue de
la Barre„ 46.
Plasson (Ls), boulanger, rue Bonneveau, 8.
Plasson (veuve), détail d'indiennes, gde r. Mercière, 57.
Platard (A.), epicier-d.roguiste détaillant, Grande-Rue,
45. Valse.
Plaid et comp., fontainiers, place Sethonnay, 6.
Plate' (V.), graveur sur bois , rue Madame , 4. Bron.
Pinel (.1.), menuisier, rue Basse, avant 4. Guillotière. ,
Platon (Jn.--13te), rouermerie , indiennes en détail, rue
Platon (Pierre), boulanger, rue St-Georges , 52.
Plattard (Fiçois), cabaretier, rue des Forges, 170.
Platzmann (11.-C.)et fils, commissionnaires en soieries,
rue Royale, 25.
Plenard (3n), ferblantier-lampiste , place de la Boucherie-des-Terreaux, 1.
Plenard (dame) lingerie , cours Morand , 48. Brott.
Pléney frères et comp. soieries, mérinos , châles et
nouveautés, rue St-Cdme, 2.
Plottin (veuve), aubergiste, rue Confort, 7.
Plumet (Ant.), boucher, rue des Bouchers, 6.
Poble fils, traiteur, place des Célestins, 5.
Pocachan (E.), cabar., ailée des Charpennes, 8. Bron..
Poccachard père et fils frères, fabric. de baleines, rue
du Port-Charlet, 3i.
Pocachard (Denis), raseur de velours, rue Coustou, 5.
Pocachard (in), maître maçon, rue Lanterne, 5.
Poccachat (dame), passementière, rue de l'Hôpital, 20.
Poche et Sapaly, march. de matières pour la chape).
lerie , rue Raisin , 15.
Poe1.1d (J.-L.--F.-A. j, avocat, rue de la Bombarde, 12.
Pocholat (P.), épicier détaillant, Grande-Rue, 55. Guili.
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Prochoy (C.-11.), mardi. papetier, rue de la Barre, 19.
Podesta (4I.-M.) , régisseur , cours d'ilerbouville , 7.
Croix-Rousse.
Podesta (.111) et camp. , quincailliers en détail, rue
Sirène, avant 2.
Podio et Gemelto , confiseurs-chocolatiers, rue de
la Gerbe, 3.
Podzsch (Me), couiurière en robes , rue de la Poulailierie , 9.
Poggi (Fçoîs)„ Ind de sangsues, pi. des Cordeliers, 2.
Peinait Ph), mua, ferratier, rue Lainerie, 10.
Pointe (Aut.), traiteur, avenue Dugueselin. Brotteaux..
Pointeau (Zacb.), teneur de livres, rue Tramassac, 17.
Poinsat (Jacob), graveur sur métaux, gde r. Longue, 2( .
Poirson (D. , 1cord017111• 1 c. dlierbouvilie , 14r. Cr.-R.
Puisa (Fçois , herboriste, rue Lanterne, 6.
Poitrasson et, Format , articles du Beaujolais , mardi.
forains , rue Bât-d'Argent , 1.
Poitrasson (Cde), charcutier, rue de la Préfecture, .6.
Poitrasson (in-FçoLg), grenetier-farinier, r. Gentil, 6.
Poitrasson Cde), pâtissier-traiteur, rue Royale, il.
Poitrasson Fpis), cafetier-cabaretier, rue de l'Ours, I.
Poix (J.) et comp., commissionnaires en soieries, rue
des Capucins, 3.
Poli-Guitton frères, draperies et nous-., r. Chalamont, 5.
Poix-Coste frire aillé et. camp,, fabric. liquoristes et
spiritueux, rue des Deux-Angles , 13.
Poix (h), architecte, rue St-Dominique, 14..
Poix (RO, tourneur sur bois, rue du Chapeau-Rouge,
avant 17. Croix--Rousse.
Poix (Aug.), cartonnier, rue Romarin , 51.
Poix (Bi), menuisier, rue Dumenge, 7. Cr.-Rousse.,
Poizat et irone., mardi. fabricants liquoristes , rue
Ste-Italie , 7.
Poizat (Gabriel) , nurch. d'ustensiles de fabrique .
Gray e--Côte , 69.
Poizat (M.), restaurateur, rue de 14Arbre-See , 21i..
Poizat (veuve), restaurateur. rue (le la Fromagerie T .
Poizat (.1.), dégraiss., d'étoffes de suie, I.. Romarin, 51..
Poizat (Thom.), confiseur. rue Roy air., 17. Vaicif
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Poizat (3.-B.), épicier détenant, gde rue Mercière,- et.
Poizat (011e), mercerie et bonneterie en détail , rue
de Puzy, 3.
Poizat (Gab.), débitant d'eau-de-vie .r. Bourgehanin, 6.
Poizat (Thib.), boulanger, rue Corkort,.13.
Poizat (LI ébéniste, me htdozan
Poizat (C de), md de vieux meubles, Grande"-Côtei - 62.
Polaillon jeune et Butibitt,
%bric. d'étau de
soies unies et façonnées pour gilets, rue Désirded.
(J.-B.), marchand fahricant'd'étoffeided I soies
faç., châles et nouveautés, brande rue Pisay,
Polletto Closeph),tailieur, pttitegrue Lon é; 8.
eolme (François), marchand fabricant de bleu• pour le
• linge, rue-Grôlée, 10.
Polto (Jules) 'baigneur, cours Bourbon, 44. Guillotière.
Poly(LouisY,?fabr. de peignes de corne, r. Trarnassae, 12.
Poly (Nas.)i.-épicier détaillant, rue de brion, 29.
Barnard @à.), teneuede livres, rue de Perrache, 41.
Pomb*, débitant de tabac, quai Villeroy.
Pomet (Jeaii)-, boulanger, rue aBelle-Gordière, 3.
Poméon eouis), -fabricant de cotons'filés pour chandelles, tue duliceuf, 46.
Nœud
billeur, rue de la Cage,- a.
Pomiès (Jean-Mare), peintre-décorateur en - bétiments;
madame, couturière en robes, rue des Capucins 5.
PommettLJ.C..), imprimeur, rue de l'Archevêché,
Pommet (A, ., boulanger, -nie Monsieur, '8.-Brotteaux.
Pommier (.1.43.), fabricant-elinudronnier, coureBour.
bon, 53.7: Guillotière.
Pommier fils, entrepositaire de vins, quai' de Serin, t.2.
Pommier (Vve), .épicière, r. de Contt, 6. Brotteaux.
Pommier (P.), bouquiniste et épie.; rue de la Loge, 2.
Pommier (L.) jeune, ind linger,ir. de Prifilpital, 25 bis.
Pompallier (.1.41.-L.), marchand linger, ri..Raisin, 26.
Pompasky père et fils, dessinateurs pour la broderie,
rue Neuve, 21.
Ponçan et Duparchy, dessinai. de fabrique , quai SaintClair, 14.
Poncet frères, marchands fabricants de parapluiesnet
de baleines, rue de l'Arbre-Sec, 26.

PON
351
PON
Poncet (Joseph), fabricant de navettes, Grande-Place;
22. Croix-Rousse.
Poncet (dame), Couchoud (dame) et Durcy, fabricants
de chapeaux, rue Noire, H.
Pollen D.), fabricant de limes, rue de Sèze. Brott.
pontet Barth.), tourneur sur bois, rue Juiverie, 14.
Poncet Barthdemy), épicier dét., rue de Noailles, 2.
Pont et roxiçois), boucher, rue des Farges, 70.
Poneet iln-Bapt.), épicier détaiii., Grande-Côte, 22.
Poncet et Oliva, géomètres-toiseurs,Ir. St-Marcel, 20:
épicier détaillant, rue Tholozan r 45.
Ponce
Ponce,
, architecte, rue Ste-Jean, .54.
Poncet P. épicier-gron., r. des Pierres-Plantées, 15.
Poncet ad. fabr.de cordes à boyaux, r. Ferrachat,
Poncet (Simon), marchand de nouveautés de Paris,
passa e e
e Leu, 2.
Poncet François), herboriste, rue des Marronniers,, 3,
Ponce. J.-B.), marchand-ferratier, rue Treize-Pas.
Ponce, CI.), indiennes en détail, petite r. _Mercière, 6.
Poncet Françoià;) › grenetier-farinier, rue de la Bou!
cherie-des-Terreaux ,7.
Poncet damey, fabrie: de corsets, quai d'Orléans, 31;
Poncet J.—B.), »épicier dés., r. des Dèuxii,Cousins, 2.
Poncet Jean), cabaretier, rue Royale, 13.„ Baïse.
Poncet
cafel-cabaret., rue du Commerce, 27.
Poncet -S.), marchand nouv., dal., de l'Argue, VO.
Poncet François), épicier détaillant, .rue
Poncet
charpent., rue, du Grand-Pbrt Gui11.
Poncet (Claudine), cafetière, cloitreîde Fourvières.
Poncet
chareut., xw de la Madeleine, 16. Guill.
PonceL P. menuisier, Grande-Rue, 83. Croix-Rousse.
Poncet (A.), charcutier, rue des Fossés, 10. Croix-R.
Pontet (Jacques), boucher ,cours dilerbouville , 27.
Groix-Rousse.
Ponce (Joseph), cabaret., rue Bossuet, . Brotteaux.
Ponction (A.-M.), avocat, rue des Deux-Maisons, 2.
Ponction (Georges), boulanger, rue Gentil, 20.
Ponchon (Jean), charcutier, Grande-Rue, 39. N'aise.
Poncillon (M. cabaretier, rue de la Bombarde, I.
Poncin (Jean cordonnier. rue St-Jean, 34.
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Ponein, - fabricant à métiers d'étoffes. de soie , doitrè
des Chartreux.
Pondèv aux (G.), pitit., r. sdu Ch apeaui-Rougei - 444-.1Ftissi.
Ponjibaud (Joseph), menuisieri me rehand. de- vitut meu.'
bles, rue -Madame, 28. Brotteaux. —
Pontrettkan), marchand d'ustensiles pouf là
tie,
'rue thl "keit 25.
Ponnet 9.-B.), ettheiretier-logeuri- quai &Albret! Ilf
. .p
i . .
son Lacroix. Bebe-tette.
Panne, tenant eabinetpour livres. et jœireatu rieddit
.
Célestinsi, 5.
'9-9.
Pons (Phil.), teinturier en sioie, g. &s'Ain.
i1
Pons 9freques), teilleur, . place St,Pierre., 2%.
Pons. (Jean), teneer- de livres, rue
S8014 46-:
Pons (A.), chimistré, rue-Bonteffie - .1.1.
Pons (Louis), teneur de livres, leellernit dt itullotiole.
Croix-Rousse.
Ponsard, Faubetier et - comp., marchands en grog. de
bonneterie; rue Tupini 2-.
Ponsin et Aubrée, connnissionnaires en soieries rue
ITieille,Mounaie, 23; maison à Paris.
Ponsin illrançoisY,‘cordonnier, Grande-Côtei 8.
s Claudé); marchafid fabricant d'étoffes de tôle,
Poncie
rue Coisevox, 5.
Ponson (in.---C1.), cadet, hancher, place Satliciropirt, 6.
Ponson 'd'hé, bouchçr, place de la Fromagerie, 94
Pont (Auguste), fabricant de .fouraeaux eeonbntitres
et a gaz, rue de larente,10.
Ponti et Guerette, fabricants de poèllerie et chandroiiiterie, rue'de Jarente, te.
Pont. (P.-A.), ancien négociant, agent &affaire fiti.spileuses, rue B-uieon 17.
Pontanier (Marin), he2horistett
marchanct de faïence,
'
rue du Plat, 9.
Ponta! (Antoine), 'herboriste, rue Ferrandtère, 2.
Ponteille (P.-1.-F.)., teinterler-dégraiuseur, rue CaBei, au Perron.
Ponti (Patil) cadet, fabricant de cadres, doreur et encadreur, grande rue Mercière, 4.4.
Pontille (Mie L.), mercerie en dia. pi. des Carmes, 10.
p 1 N
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Pontus (plle), lingerie, dentelles, broderies et nouveautes, place des Terreaux, 10;
Pontus (Joseph), boulanger, rue Vaubecour, II.
Ponty (A.), fabr. de cadres, Grande-Rue, 40. Guill.
Ponvianne (Math.), menuisier, due de la Reine, 20,
Populus Félix), cons. à ta Cour Foy., r. d'Auvergne, 4.
Porcher P.), charcutier, r. des Tapis, 3. Croix-Rousse.
Pomba Jean), charcutier, rue d'Ossaris, 31. Guill.
Pomba G.), cabaretier, rue d'Ossaris, 37. Guillotière.
Porche. André , md ferratier, rue Portr-Charlet, 26.
Portaille (Dile), lingerie et nouveautés, r. Chalamont, S.
Portalet (C.), directeur-adjoint de la Sécurité, assurance
contre l'incendie, place du Concert, 8.
Portalet--Tarpin , detail de bonneterie, mercerie et
nouveautés, rue flowariti,
Port nier (Alphonseyneveu, escots, serges de la Lozère,
petite rue Longue, 5.
Porte (L.), maitre-maçon, rue de Chartres, 44. uill.
Porte (.1.-B.), épicier en détail, quai St-Benoit, 46.
Portier Louis), tireur d'or, rue Teiraille; 5.
Portier il' , ni rch. de meubles, rue-Palais-Grillet, 40.
Portier (B. , épicier en détail, rue de Laurencin, 13.
Portmann (Jean), cafetier, place des Bérnordines, 7.
Potalier, frères, fabr. de cartons, rue d'Aguesseau, 2.
Guillotière.
Potalier (I.), ingén-mécank., rue de la Préfecture, 9.
Potailer (iln-Bapt.), ferblantier, quai Puits-du-Sel, 109.
Pothod (Henri , tireur d'or, me de la Préfecture, 12.
Potier (Joseph , tonnelier, rue Roland, 2.
Potin (Antoine) et rom p. commissionnaires en soieries,
rue du Griffon, 9.
Potin (Fois), épicier en détail, quai de Bondy, Vit
Potion (Ferdinand), Crozier et comp., marchands fa
bricants d'étoffes de soie façonnées, rue LaronL 18.
Poty (Jean), épicier en dâilil, marchand de vieux meubles, place des Bernardines, 2.
Pouchol (Aimé), maltre-maçon, r. de la Préfecture, 't.
Poudre (A.), teirdurier-dégraisseur, rue Calas, 1. Cr.Rousse.
Poudra (Jean), marchand chap., . de la Péfecture, I .
c-...)d *
Wb
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Fouge, (Casimir), marchand de teintures pour biliturs,
grandie rue Longue, 18.
Po ultit Jet cornp.., marchands tabricerits d'étoffes de
soie, rie Déefrée,
Poujoidat (F..), cordonnier pour dames , Port/du-Templey
PfSeilicni (Ane.), apprêteur crétees, r. Désirée, 40.
Poem et Ce, nids. toiliers forains, pet. rue Lon e, 5,
%gaie (Philktipe-Prançois), fablicant de etouvérturfts,
rue durfrentf, 12.
Foulard (Tharàas), Otissier rut St-Jean LI.
Foulai (Nicolas), .grenetier-fforinier,, rue ':Grenette, 16.
Poulat (F.) .aubergiste ,rue !loyale , 20. Taise.
Poidat (André),
' . boulanger, rue de Puzy, 10.
Poulet (J.-C.), mardi. tailleur, galerie 4e l'Argue, 32,
eft passage de l'Hôtel-Dieu , 9.
Poulet (F.), march. tailleur, cours de Brosses , maison
Comhalot. Guillotière.
Poulet (Eug.), bureau de voitures de Villefranche ,
Tarare, Fleurs, quai de Bondy, ta.
Pouillet
, charcutier, rue Désirée, 2.
Poulet (Et.),- cordonnier, rue de l'Arbre-Sec, 42.
Poulet (Et.), charcutier, rue Moncey, 4. Guillotière.
Poulet (1.-P.), géomètre , chemin du Vivier.
Poulin (Fçois) et comp., entrepreneurs de M'Écimes ,
place des Terreaux, 9.
Poen (Michel), peintre en betiments r. Romarin, 2.
Poullain (veuve), &Mettes, lingeries et nouveautés ,
rue du Plâtre , 2.
Poupard (3h), fabric. de dentelles , rue Petit-David, 3.
Poupard (Paul), commissionnaire en draperies, place
du Mitre , 13.
Poupin (Pre), tailleur, rue Mulet, 14,
eoupon (h), épicier en détail, c. diflerbouville, moi.
Poupe freres 'et comp., de Paris, commissionnaires
en soieries, rue des Capucins, 6.
Pourchet fils, mardi. de rubans, rue Clermont, 5.
Pourchet (E.), avocat, rue de la Baleine , 2.
Pourchez (311), représentant de la maison Alex. Toussieux et Bouvier, place Neuve-des-Carmes, 6.
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Pourra (A.-N.), teneur de livres, rue Tupin, 16.
Pourra, (daine) , cabinet d'abonnement aux livres ,
place Léviste.
Pourret L-41 md fabric. de satins, rie Confie, 21..
%erre Joseph), limonadier, cours differbouville, 41.
Croix- ousse.
Pourret (D1), serrurier, rue Félisp,ent. Guillotière.
Ponssonnel (C.), liseur de dess., r. des Petits-Pères, 8.
Poutet (Jh), fahric. de navettes, Grande-Côte ., 64.
Pouzet (Ant.), épicier détaillant, rue St-Clair, 2. Guill.
Pouzet fils, fob. de peignes à tisser, r. des Capucins, 6.
Pound (Ls), horloger-opticien ,rue de Serran , 16.
Pouzolat march. fahric. d'étoffes de soie, r. Désirée, 2.
Pouzon (F.), huissier, place de la Fromagerie, 7.
Poxien (Ant.), poMier, rue des Fartes , M.
Poy-Liénard, laines pour broderies et canevas, grande
rue Mercière, 16.
Poy (Cde), march. fabric, de maroquins , rue Platd'Argent , 8.
Poy (Bathélemy), huissier à ta Cour , place du Petit-Change, 161i.
Poyet CD.), march. de charbons en Mail, angles des
rues Monsieur et de la Poix. Broiteaux.
Poyet (I.) fils , charpentier , lieutenant des pompiers ,
rue Noire, 5.
Poyet (veuve), T'Inch, d'indiennes en détail , grande
rue Mercière 51.
Poyet (i.-41,), b'oulanger, rue Boucherie-Streeorges, 4.
Poyrieux (.1.-F.), teneur de livres; (Dlle), modiste, rue
de la Cage . 6.
Pozzoli (F.-M.), cabaretier, rue de in Sphère, 10.
Pradel !.1.-11.), coiffeur, Grunde-Rue ,Bpi. Cr.-Rousse.
Pradel P.), débitant de liqueurs, quai St-Vincent, 07.
Prarnoudon jeune, propriétaire de -l'hôtel de Pitié, nie
Syrène.
Pros (C.-A.), juge suppléant au Tribunal civil, quai de
l'Archesiché , 29.
Prat et comp., cachemires , tilles ,laines , cotons et
fantaisie filés , grande rue Ste-Catherine , .14,.
Prat-Salle , dépôt de laines filées et bonneterie ,tulle
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de Venise , dit .craie de Briançon , rue Quatre-Chapeaux, 6‘
.
PrÉat (.I.-M.), grenetier-larainier, rue de la Vielle , 4:5.
Prat (1)11e)., marchande linere-, rue Bourgehanitt, 20.
Prato PI *),, fabrics chapelier a tacon ,. rue Thoirnassin,J6.
Pravaz (C.-G.), directeur de l'institut ortho = ' 'ue de
Lyoup, montée. St-Laurent , 5. •
%,•..
Pré (1.-P.e..AfrN.), md Lilleur, pass. de l'iliiteipeien, 34.
Pré dame), .couturière en robes, rue Neaveii25,
Pré Ant.), avoui,aù Tribunal civil ;, rue Str-Jean , 27.
Pré. Dile), . mare. lingère, rue %mutin ilo
Pelle (Auné), limonadier,. quai de 1116pità .,411. et 67.
Prème (GdeXetthar., clos Dumont, 8. Creene•
Premier (Fçois), mégissier, fabricant chamoiseur, rue
.
du Midi, 4.. Guillotiere,
Premier .re), recul?. de 1iitres , rue lupin , 10.
Prémillieux (Cde), 'arbitre de commerce. r. Neuve, 12.
Prémillieux aiiné 3 teneur de livres, pi. des Célestins, F.
Prévenat (Pre), mardi. de bourre de soie, rue PalaisGrille, ie.
Prévost (Jacq.), boulanger, rue du Mail, 22. Cr.-Rousse •
Ptévost (I.), boulanger, rue des Tapis, 12. Cr.-Rousse.
Névost (E.), maitre de. pension j,_ rao.ntie du Chemin-Neuf, 33.
Piévost (Ls), boulanger, rue de Turenrke, 8. Guillet.
Ptévot (G.),. boulanger, rues, des Tapis, 14,. Gril.
Prier (L-B), ferblantier, rue des Capucins , 40.
Prieur (veuve1::débit d'eau-de-vie, g. de la Baleine, 22.
Priez (Nicolas jeune, fabricant* de mesures métriques
en balaies et autres, rue Trois-Carreaux 1.
Priez (1,801h, fahriet de baleines, ide rue Longte, 7.
Priez (Ani.), doreur sur métaux, rue des Colonies, 3;
Prin (.1.-B.) teneur de livres, pi. de la Miséricorde, 12.
Priquet (Cie), cordonnier, rue St-Pierre, 18. Vaise.
PrivasiPie), bouclier, rue de la Baleine , 4.
Privas Pre), charron , rue Basse, 7. Guillotière.
Privat (Pre , menuisier, rue Bouteille, 27.
Privat J.-F. , épicier detaillant, rue Octavio-Ney, I.
Prost (La uren t) et Comp., fabricants liquoristes . , port
de Calaire,
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Prost (e1.-M.) et Phily, march. fabric. d'huiles. rue
Confort, 22.
Prost (4.-B.), md de musique, rue de la Préfecture, S.
Prost (111) , mardi. fabric. de balais de jonc , rue
Tupin , 22.
Prost (Prosper), march. chapelier, rue Laront, 42.
Prost @AI.), menuisier , place de la Boucherie-desTerreaux, 4.
Prost (Pre-Idie), mardi,. de vieux meubles, ide-Cee, PPtûst iPçoils), pâtissier, rue St-Jean, 25.
Prost F.), march. de vieux meubles, rue des PierresPlantées , 17.
Prost (dame?, cafetière, place de la Fromagerie, f.
Prost (N.), epicier en détail et faïencier , cours Trocadéro , 2. Brotteaux.
Prost (in--Rte), cabaretier, cours d'Herbouville , 6.
Croix-Rousse.
Prost iAnt.), menuisier, rue Petit-Soulier, ift.
Prost P.-A.), agent d'affaires, quai de Retz, 43,
Prost Ant.), md de terraille , g, de la Charité , 453.
Prost dame), modiste-lingère , Gde-flue, 85. Cr.-R.
Prost ont.), grenetier-farmier , rue Tramassac , 56.
Prost et David , apprêteurs d'étoffes de soie , rue
Vieille-Monnaie , 1.6.
Prothio (veuve), débit, de tabac, place St-Nizier, 1.
Proton et Dumas , articles de T:arare et St-Quentin ,
catirots , rue Gentil , 2.
Proton (A.), avocat , rue des Deux-Cousins, 2.
Prout (Dominique), serrurier, rue Tholozan , 2.
Prolpensal (.1.-.1.) négociant, cours Morand 5. Bron.
Prudar (Cde), diarcutier , rue du Charriot-'d'Or , 12.
Crait-housse.
Prudent-Boiron, lingerie et nouveautés , place Neuvedes-Carmes, 12.
Prudhomme (h-Pre) et romp., quincailliers en gros ,
rue de la Grenette , 5.
Prudhomme (Fçois) ainé , quincaillier en détail, rue
des Augustins , 2.
Prudhomme (A.), fahric. d'ustensiles de fabrique, rue
Casati , 2.

358
PUT
PRIT
Prudhomme (Math.), relieur de livres, galerie de l'Argue , escalier H.
Prudhomme (Pre),: fabricant chapclier, rue :Mirs, 48.
Prudhomme al.), boulanger, rue Juicierie 16.
Pëunier(Andrë), commission.-- en soielies, g. datez, Ë3.
Prunier (4douard) et Loye, marchand çlè nute,
rue Eéorette-Bœuf, 11.
Puget (Claude), tailleur, rue des Füges, .37;
Pugliesy et -comp.,_ toiles peintes,_ latnàges
et
nouveautés en détail j pssage de l'Ildtel-Die%
Puggaire (P.), boucher, rue Terraille, 20,
Pugtiet (in-Bapt.), marchand feniatier,. r.. Confort„ 26.'
Papier (Dile), -détail dei merceries,4. des Aùgusfils;
Puigsech (Jean-Pierre), quiriciillier, parfumeur en détail, rue St-Pierre, 7.
Puillat (P.), menuisier, rue, Calas, 2,. Croix-Rousse.
Puissau (Dile), épicière en détail, rue Ferrachat, 2.
Pubo, teinturier,. rue Tourette.,
Pupier (Pkm),- marchand fabricant de imlotirs rue
Vieille-Monnaie, 20.
Pùpier (Jean), fabricant liquor., rue de l'Arbre-tee, 37.
Pupes (Claude), marchand de bois de construction,
port des Pattes, 7. Valse.
Papa (li.), nid de foin et de grains, r.
Pupet-Gonnet, grenetier-farinier montee du Chemin-e
Néur,. 2.
Pu pet (hcq.), grrenetier-farinier, r. Ecorche-Bœur, 18.
Pupet fils grenetier-fariniee, Grande-Rue 15. 'Valise.
Pupet, (14.-Pli.),.grenetier-farinier, Gr-Rue, 59. ..Valse.
Pupier (Louis), cabaretier, rue St-Jean; 10..
Pupier (Odet), charcutier, rue St-iforcel, {7.
Pupier (Antoine), charcutier, grande rue Longue,
Pupier (Pierre), marchand fabricant d'étoffes de soie,
rue Vieille-Monnaie, 20.
Purpan et Morel, marchands fabricants de,soieriespour
gitets et cravates, pince Croix-Paquet, il
Put (veuve),,boulangere, rue des Chartreux, 59.
Putaud (Et.), cabaretier, faubourg St-Clair, 11g.
Puthod (dame), lingeries, modes et nouveautés, rue de
la Préfecture, 10.
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Puthod (François) piitissier, rue St-Georges, 57.
Puthod (Joseph), 'fabricant chapelier à façon, rue de
l'Hôpital, 45.
Putinier père, ind. fabr. de dorures, quai de Bondy, 158.
Puy, Payen et comp., commissionnaires en soieries,
petite rue des.Feuillants, 3.
Puy (B.), vice-cons. du Brésil, p. rue des Feuillants, 5.
Puy (B.), marchand fabr.e,de velours, r. Coisevox, I .
Puy (13.-G.), _essayeur de matières d'or et d'argent, rue
du Pont-de-Pierre , 6.
Puy ÎClaude, maitTe-maçon, rue de Penthièvre, 15.
Puy veuve), bouchère, cours Morand, 9. Brotteaux.
Python (Charles) marchand de bouchons de- Iiége,
grande rue Longue, 19.

Quentin jeune, épicier en détail, place des Carmesi IL
Quantin (P.- caretier, place du Pont, I. Guillotière.
Quenin (Bene), cabaretier, rue de Villeurbanne, 8.
Guillotière.
Queré (Pierre), charron-carrossier, r. Ste-Hélène, 4,9.
Querut (B.), pihissier, rue Henri, 8.
Quet, (Th.), pharmacien, rue de l'Arbre-Sec, 31.
Quetant J.-fçois), mardi. taler, petite r. Longue, 5.
Quidant G.), facteur de pianos, pi. Louis-le-Gr. 17.
Quiblier P.), nouvelappréteur, rendant tes étoffes imperméables, montée St-Laurent, 3.
.Quillion (Jean-François), charpentier, cours tillerbouville, 30. Croix-Rousse.
Quinçon (.1.-43.), mercerie en dét., r. Belle-Cordière 12.
Quine (Je-A.), peintre en bât., r. des Chartreux, 57.
Quinet (veuve), marchande de bois de construction,
port Henri 1V, 40. Brotteaux.
Quinet (.1.), grenetier-farinier, ph de la Baleine, 1.
uinet iDile), fabricante de corsets, gr. r. Mercière, 28.
Quinet veuve), herboriste, rue des Bouchers, 22.
Quinson et Lemoine, commissionnaires en soieries, rue
des Deux-Angles, 21,

QUI
360
RAF
Quinson (Ilypp.), conseiller â la C. royale, r. Boissac, a.
Quintallet (Charles), marchand fabricant-chapelier secs
et détail, rue de Bourbon, 37 bis.
Quissard et
banquiers et marchands de- soie,
rue Puits-Gaillot,
Quissard
), mardi. de soîte, rue Désirée
P

Rabatel veuve), mardi. de grains , Gde-Rue, 91. etils.
Rabatel Pierre), boulanger, Grande-nue, gt Guill.
Rabatel dame), cafetière-àbaretière,. Gde-Côte, «.
Rabatel (h), boulanger, rue de Pazzi , 1.
Rabey (Dile), fabrie. de fournitures pour fleurs, rue
du Caret, 9.
Rabin (Th.), menuisier, quai des Augustins, 78.
Mably (Benoit), caban, pi. de la Pyramide. 5. Valse.
Rabuel (Dite) fabric. de fleurs, place St-Pierre, 4.
Rabusson r.ilithert), menuisier, r. Vieille-Monnaie, 9.
Racamier P.), coutelier, cours Morand , I. Brotteauz.
Rachel (Julien), bosseler, fabric. de bronze pour orenements d'eglise, grande rue Mercière, et.
Racine ciné et frères, épicerie et droguerie ei
place de la ?diséricorde , 12.
Racine (Paul), dépôt d'acier et de limes, _quai d'Or.'Wang, 29.
Racine (J11), horlobrer, rue des Fossés , tg. Criomea.
Ract-Tournier, tapissier et mardi. de meubles, quai
St-Clair, 9.
Rad (de), épicier en détail , rue St-Louis, li.. Gui'''.
Radama e (.I.-M.), Bissel et camp., commissionnaires
de roulage , place de ta Pyramide, 3. Vaine,
Radix (veuve), article de bourrellerie, q. de Bondy, 162..
Radix (R.), emballeur, rue Romarin , 4.
Radix (Ant.), aubergiste aux Etroits r 44.
Radix (Antoine), cabaretier, geai StriBenoit, 4.6.
Raffeneau(D.-L.V.), commissaire de police, rue BelleCordière , 7.
Raffin (Aimé), marbrier, rue de Bourbon , 58.
Baffin cadet marbrier, quai (le la Charite, 1&24
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Raffin fils , sellier-carrossier, rue de l'Arsenal, 5
Raffin (Fçois), cabaretier, rue de la Charité , 18.
Ragey (Et.), débit de tabac, Port-du-Temple , 4.0.
Ragey An c,épicier en détail , rue Lanterne , Il.
Reggio .(.1.), mnrch. de nouveautés de Paris, passage
de I'lltitel-Dieu , 4.6.
Raginel (F.), emballeur, rues Liront , Il., Pisoy, 5.
Ragoney (Ch.), architecte , rue Henri IV, 5,
Ragozzi (Ch.), épicier en détail , g. des Augustins, 72.
noggenet fils aîné , fabricant de peignes à tisser
rue des Capucins , 9.
Reguenet Gr.-C.), intri»eanicien , fabric. de fers pour les
velours, rue des Tables-Claudiennes, 7.
%line (in-lte), menuisier, r. Sie-Blandine, après 15.
RaUlard (ilti-leçois), cafetier-cabar etier, r ue Rozier, 5.
Raimond (Et.), mardi. de chiffons , vannier, rue de
lu Barre , 2.
Rainaud (P.), boulanger rue Royale, 20.
Itaineri (Marc), peintreiàtrier, rue du Pérat, 2.
Raineri et Millet , peintres-plidriers, rue du Pérat, 2.
Rainer y (Ant.,), peintre en Litiments , place Louis.
le-Grand , 42.
Raison (A.), boulanger, Grande-Rue , lir. Guillotière.
Rajey (Ani.), cafetier-cabtiretier, rue Bourgehanin , 5.
Rapin-Benoît (daine), modiste, gde rue Mercière, 1 I .
%jou fils, cordonnier pour dames , quai Humbert, 2.
Bernay (Fçois), employé à l'Assurance Générale., ma
darne, modiste , rue Dumenge , 13. Croix-Rousse.
Rama - (Henri), fondeur à hi Mulatiiire.
Ibmay (Jean), mardi. fripier et de vieux meubles, rue
Ferrandière, 51.
Rambaudainé , fondeur de suif , a l'Abottoir, et ribrigs.
de chandelles, rue debs Eche.% ins , 19.
Rambaud iCh.), conseiller à lu Cour royale, r. SaLl, 15.
Raidirai(' J.-11.--A.1. iib'ocat, r. th Painis-(1e-Justice, i_.
Rambaud (J.43.). ',frein% de plomb et mardi. (te mail-lions, tient hi partie des verves, r. V.-Monuair, 17.
Rambaud (Vine.), ind tle ratine. qinii St-Benoit , 14s.
Harnbaud L/.-‘,nt.), appri.ivor dc iihnileaux_ de pailie et.
fahrie. Wonates. rue 'rupin . N .
1•1
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Rambaud (J.-C.), fabric. de boutons de nacres , rue
de la Reine , 53.
Rambaud CS.), épicier en détail , rue Belle-Cordière,
après 2L
Rami:mur], (1*-Pre), boulanger, Grande-One, 70.
Rambaud, menuisier, rue des Marronniers, 8.
Rame! On-Mie), md tailleur, gde rue Mercière, 56.
Rame! iide), serrurier , rue St-Claude, 5.
Rame! J.), md de vieux meutel., côte des Carmélites, tg.
Ramel (Ls), cafet.-caban, gde rue des Feuillants , 1.
Rarnel (14.) débit. de tabac, Gde-Rue , 46. Cr.-Rousse.
Ramez (Cde4h), agent d'itffaires , Grande-Côte , 25.
Ramier (ilh), négociant ,place Satlionnar, 3.
Ramier (N. , mareh. de charbons en detail, rue de
l'Hôpital 38.
Rampai (G ), mardi. linger, rue de PHÔpitai , 7.
Itampon et coing., mardi. grainiers , passage de l'Hôtel-Dieu 16.
Rampon (Pre), épicier en détail , Grande-Place, 25.
Croix-Rousse.
Ramu (dame), débit de tabac, rue St--Dominique, 5.
Ilarwer (in-Bte), imprimeur sur étoffes, rue Monsieur,
1. Brotteaux.
Ranche iveuve), dégraisseur, rue PlatA'Argent, 16.
Randin Ant.) limonadier, Grande-Place, 20. Crie&
Randon et Guiilin , md fabrie. de châles, r. Lorette, 2.
Randon (A.), lingerie et mercerie en détail , rue des
Capucins , 3.
Randon (in-Bte), liseur de dessins , r. Bouteille , 47.
Randu (A, N.), teinturier et apprêteur de draps, rue
Raisin, 4,1.
Banda (Jacq.), plumassier, grande rue Mercière, 19.
Randu itin), menuisier, rue Vieille-Monnaie , 33,
itandu Pre) 7 fnbric. de cardes , rue Port-Charlet, 6.
Rang (darne), fabric. de vernis et conteurs, GrandeRue, 1. Valse.
Rauque (Pre), maître maçon } rue Oetavio-Ney, 1.
Ranvier de Belle:garde, juge au Tribunal civil, rue Vaubecour, I.
Rainier (11;ppolyte), négociant . rue du Bois , 17.
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%pet (Philippe), relieur de livres , place Neuve-des-Carmes , 6.
Raphanel (Jacq.), menuisier--éténiste, rue du Bois, ifi3O
'lapon, mardi. fabr. d'étoffes de soie, r. V.-Monn., 13.
ilappet (F.), avocat, rue de la Bombarde , 4.
Rascalon (Guill.), teinturier en soie , cours interbouville , 4 6; sur Caluire.
Rasde (.11)), mardi. linger, rue Monsieur, 2. Brout.
Rassat (Jrn-Marie) , cafetier-cabaretier , grande rue
Ste-Catherine , 5.
Rassineux Oh), menuisier, rue Basseville, 1.
Raspard (Mathieu), ferblantier, breveté pour les sirs .e
inodores , rue St-Jean , 55.
Rast, Lougin et eomp., mardi. de sole, rue Désirée, 16.
Rastuix (veuve), cabaretière , rue Porte-Froc, 5.
Rasy i(in-Bie), serrurier, rue d'Ossaris, tri. Guillotière.
Ratignyr (Dile), coutur. en robes, gde r. Mercière , 42.
Raton Chris),
i
fabric. chapelier à façon, rue Confort, 8.
Raton Ch.), grenetier-farinier, rue Confort, 25.
Ratier et Eugène Tondu, commissionnaires en soieries,
rue Puits-Gaillot, 4.
.
Renon, greffier ii la Cour royale, rue Sala
Ratton (Et.), cabaretier, rue Sie-Croix, 8.
Raussei , épicier, rue de Trion
Ravachol (Cdc), cabaretier, rue Paradis , 12.
Raval (M.), cabaretier, rue Bourgehanin , DI.
Ravarin (Fleuri), cabaretier, rue St-Jean
Ravat (h), épicier , cours Bourbon , 59. Guillotit:!re.
Rave (Ch.) et comp.., mardi. fahric. de chiites , rue
de. Capucins, il.
Rave 9.-M.), n'ara. fabric. de satins , place CroixPaquet , 8.
Rave (.1.), ci comp., rouennerie , indiennes et toileries
en et ii , grande rue Mercière , 1.
Rave (veuve), épicière en di;tail , rue Madame . 17.
Brotteaux.
Rave (.1n-iislie), Unie. de malles , rue d*Amboise . Pt.
Ravel (Pre) mardi. de vins en ti ro , rue Bourbon, ‘26.
Havel et Léonnrd, nui de modcs. pi. des Terreaux. 22.
Ravel (.1.), unie de mode rue Tiiie-de-Mort . i.
•
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navet (F.), cabaretier, rue d'Aguesseau, 4,-. Guillotière.
S
,
r*
Ravet (yeuve), march. de charbons, g.
65.
Ravey, piitissier, rue du Bois , 9.
Ravier (C.-II.), commissionnaire en marchandises,
grande rue Ste-Catherine, 45.
Ravier et comp., confiseurs-liquoristes, rue de. la Poulaillerie, 18.
Ravier (P.), cabinet d'affaires et consultations.commer-claies, rue Clermont.
Ravier (Louis , hôtel garni, place des Cordeliers, 5.
Ravier (dame , fabricant de corsets perfectionnés, rue
Clermont.
Havinet-Mésonniat, marchand fabricant de boutons,
rue de Condé, 6.
Ravinet (L.), auberg., route de eicon, 58. Valse.
Ravy (veuve), dépôt des articles de parfumerie de la
maison Rousseau-Ma, rue Désirée, 4.
Ray et Fournet, marchands fabricants de velours, port,
St-Clair, 19.
Ray, marchand fabric. (r étoffes de soie, rue Coisevox.
Ray (C.), marchand de farines en détail, rueFossés, 46. Croà-Rousse.
Ray (dame), couturière en robes, gr. r. Mercière, fi .
Ray (Joseph), peintre en Wall-mes, rue de la Croix,
il. Guillotière.
na
y. (Joseph), marchand fabricant d'il.blortes de soie,
petite rue des Feuillants, G.
Raymond père, fils et Blanchet, fabricants de produits
chimiques, rue des Capucins, 5.
Raymond (Ch.), marchand fabricant d'étoffes de soie,
rue Coustou, 8.
Raymond (M.), mailbrier, rue de Chabrol, 5. Guill.
Ravniond aîné, nid de chaises, g. de l'Observance, 20.
Raymond. (.1.), cordonnier, rue St-Dominique, 13.
Raymond (F.), détail de mercerie, rue Vaubrenur, 21t.
Raymond (Joseph), épicier cri diitaîl, place du Pont, 5.
(;uillotjiyre.
ilavmorid (P.-A.., caret.-eahar., faub.:S[4111r, 72.
Rai,- mond (Ft..) Imurrelicer4Criamic-liuv4 119. \rake.
ILI vrnond4 i'd.:'1, nui (I terrailic. rue Conrorq iS.
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Raymond (S.), forgeur, cours Suchet, 24.
Raymond (Marcel), boulanger, rue de Tri«, 28.
Raymond (Claude), cabaretier, rue Bonneveau, 25.
Raynard (in-MarieMboulanger, (gr. r. Ste-Catherine, 2.
Raynaud et Sayet, tailleurs, rue St-Côme, 2 bis.
Raynaud jeune, mardi, tailleur, pl. des Terreaux, 7.
Razuret fils aine, marchand fabricant d'étoffes brochées.
soies, et pour gilets, pi. Croix-N(1M,, G.
Razuret (Jacq.), épicier-grenet., .tete St—Sébastien, 0.
ilazy (A. , serrurier, rue Paradis, 9.
cafetier-restaurateur, chemin de St-Cyr, 1
Valse.
Rehatel-Hébrard et comp., dentelles, blondes, tuiles.
broderies, batistes, articles de Tarare et St-Quentin, rue Sirène, 3.
Rebeyre, marchand fabricant de chàles et nouveautés„
rue Ste-Marie, rampe des Capucins, 5.
Rebique (Dlles), couturières en robes, pi. du Plktre,10.
Reboul (Rom.3, moulinier, place Colbert, 3.
Rebut (Benoît , épicier détaillant, rue Misère, 9,
Redon frères, marchands fabricants de gants de peaux.
place de la Préfecture, 9.
Ii do (.1.—B.), fabricant de chaises, quai St-Antoine,
28, allée Marchande.
Regard(J.--F.), menuisier, place du Petit—Collége, 6.
Régaudiat (Louis), marchand de nouveautés, galerie
de PArgue,62,7 et 36.
Regaudiat (Dile Elisa), modes et lingeries, place St
Jean , 1.
Rége (Annelle), cafetière cab., place Louis XVIII,
Régi pas (Etienne), nutaire, rue SI-Dominique, 4.
Régipas 9.-C.), boulanger, place St-Clair, 5.
Régipas Mart.), marchand tailleur, allée de l'Argue, 7
Itégipas (A.), boulanger, Grande-Place, 13. Croix-li.
ltegipas ÎAn.), cafetier-cabaret, rue des Farges, 78.
Régipas ili.), nid de nietiblri.. ;, rue Palais-Grille(, n.
Réis, eorroveurb, rue lielle-C4irtlière, VI..
Régis et Guérincau, commiz,,ionnaires vo stnerîes, place
Satlionnay. f
Itegnat Tranvois) IIpicier tItta I1 int, i tie Henri, I.
•
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Regné, (Anthelme) , marchand fabricant de soieries
unies, rue Bouteille, 17.
Regnier (hm.), marchand fabricant de montures et
fournitures pour parapluies, rue Palais-Grillet, 6.
marchand de grains, Grande-Rue, 82.
Guillotière.
Reirnier
Prosper), huissier, rue Trois-Carreaux, 7.
40
ltegnier Ph.), teneur de liv., r. de l'Enfant-qui-Pisse, 6.
Re, «nier daine), marchande de lingeries et nouveautés,
rue de l'Enfant-qui-Pisse, 6.
Regnier (Ph.), marchand tailleur, rue de la Cage, 15.
Regnier (Vve), boulangère, dite des Carmélites, 5.
Regnier (P.), fabricant, de malles, g. St-Antoine, 51.
Regny et Josserand, fabricants de couvertures, chaussée de Perrache, magasin grande rue Mercière, 32.
Regny iG. , caissier à la Banque, quai Monsieur, 121.
Regny G., , maitre-maçon, rue de Penthièvre, 15.
_Regoudiat (Ani.), tailleur, rue du Cornet, e.
Reillieux fils, marchand cordier, rue de Provence, '23.
Guillotière.
Reillieux (Pre), charcutier, r. d' ans 21. Guillotière.
Reivon , tourneur sur bois , rue Gentil, 16.
Re `ante et comp., fabric. liquor., g. de Serin, 25 bis.
Rejanin Gin), md linger, grande rue Mercière, 50.
Rejanin (Jean), quincaillier dét., vue SL-Jean, 19.
Rejaunier 9.-A.), avoué au Tribunal civil, rue Clerinput, 5, et rue Pisav, 1.
Relave (L.), contrôleur en chef dela garantie, impasse
de la rue de Savoie, 5.
Relave (dame), lingeries, place du Change, 5.
Relin (14.), fabricant de chaises, gr. r. Ste-Catherine, 12.
Pacnaltert-Missol, teinturier en coton, r. du Rempart, 4.
Remillieux (Louis), ind fabric. de tulles, blondes unies
et faeonnées (imitation), rue d' Orleans. Brotteaux.
nemillieux (il.), boucher, chaussée de Perrache, 19.
téniond et comp., gérants de la ii p. d'éclairage par
c gaz de la lillte de Strztzbourg, r. d'Orléans, 1. Br.
.-:t'.1tiond et conip, soieries, nouveautés, fleurs, gants,
uhans et fournitures pour' Iii'
rue du Pliitre, 1,
e.! itdave Sd-Picrre.
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Rémond (Isaac), Wigoulant, quai SU-Clair. -11.
Rémond (Lioui), menuisier et marchand de charbons
en détail, rue Gentil, 45.
llemond (CA.). marchand Fabricant d‘étoffes de soie,
rue des Capucins, I!
Rérnond .1.-B.), bourrelier, Grande-Rue. 53. uill.
Remy (G. , et corn p. miroitiers, r. de la Préfecture, 6.
Remy (P.», connui›saire de police, rue d'Auvergne, 2.
h
Renund (G.), marcand
falni cant de vciou rs et de taffetas, côte St-Sébastien, 2.
Renaud (Jean), chapelier, rue Noire, 4f.
Renard, md fabr. dibtoffvs de soie, pL des Capucins, 9.
Renard 9.-31.) aîné, teinturier, en soie, quai de Bourgneuf, 74, ci rue Port -Charlet, 27.
Renard 9.) jeune, teintuner en soie, r. de la Vielle, I
Renard J.--(1.), malle, fond. de r. , r. Vaubecour,li .
Renard veuve), marchand-tanneur, aux Etroits, i.
Renard Pierre), boulanger, rue Vieille-Monnaie, 15.
Renard Claude), cabaretier, rue Grôlée. 22.
Itenar1 Dile), marchande de rubans, place de Illerberie. 4.
Renard (P.), limonadier, pi. d la Pyramide, !if \ aise.
lienard (J.), maitre-maçon, rue des ilierms-Plantées, I.
Renard (Dile), mardi. de rubans , place de illerberie.
B ena Lui , md fahr. (rétoffes d e soie. t'ôte St-Sébastien
Renaud (C.-M.), tourneur sur bois, côte des Carmélites, il.
lintaud, (Vital), fabricant de •cirage. et graisse pour voitures:rue de Villcurbaniw. Guillotière.
Renaud (.I.). cabaretier. r. Turenne, 8 Guillotière.
Renaud (F. , épicier dt:Atillant, rue de Bourbon, .
Renaud (C. „!
. nid de charbons, rue dtlsaris, 16.
Renaud (Joseph), menuisier, rue Viciliti-Mounaie, 9.
Renaud (Mie). merclirie et bonneterie en détail, place
du CAélre-ltovai. .27).
l'armai(' (Joseph), cabarilicr-logvur, Flirrandière, ,3 4,
détaillant, rue de h Visitation,
llenaudin
9. Croix-Rous.7qa.
taillcur, rue de l'Arbre-See, 16.
nomul
doreur :7,x :' boï›, Cvnudc-Ittpi„
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fabrie. de traits dorés, r. du Griffon, 3.
Renevier (Dite), lingerie et nouv., rue Romarin, 2.
Renevier (Claude), boulanger, rue Désirée, 2.
Renner (.1.-M.), ébéniste, marchand de meubles, place
StVincent, 7.
Renoir frères, broderies, tulles, articles de Tarare et
de St-Quentin, rue Sirène, 1.
Renon (Ant.), tailleur, rue de la Préfecture, 7.
Renoudlyas (Joseph), boucher, rue Royale, 1.
Renoudlys (Michel), boucher, rue St-Joseph, te.
Reny (M.), boucher, rue du Chapeau-Rouge, 40. Valse.
Reolandt (Ant.), marchand tailleur, rue Vendran, 2.
Repecaud (.1.-E.), cabaretier, rue dela Loge, 5.
Repelin (Vve), débit. de tabac, côte des Carmélites, 25.
Replin iF.), bottier-cord., Gr.-P1., 40. Croix-Rousse.
Replia Vve), mde toilière, grande rue Longue, II.
Repmann (A.), cordonnier, pi. du Collige-Royal, 6.
Kerala (J.-P.), marchand toilier, place St--Nizier, 2.
Ressent (J.) fils, lingerie, fleurs et nouveautés, par
commission, rue Basse-Grenette, 12.
Ressort et Berlier, mardi. de mercerie et quincaillerie,
angle des rues Mercière et Tupin.
Rest (M.), ébéniste, rue des Estrées, 5.
Reteaud (L.), épicier en détail, q. de la Charité, 155.
Reni Dom.), cordonnier, r. des Tables-Claudiennes, 14.
Rety Louis), charron, rue Roger, 12.
Reuille (H.), teneur de livres, q. du Bon-Rencontre, 66.
Revay (Claude), pàfissier, rue du. Bois, 9.
Reveil (Ed.), agent, principal de la Compagnie d'Assurances générales, rue de la Préfecture, di.
Revenu (D.), poêlier, rue Bouteille, 48.
ReveilhaeiM.), poêlier, rue Vaubecour, 2.
Reveilhae P.), poélier, rue de l'Ange, 6.
Revel (darne), dentelles et articles de St-Quentin, rue
Clermont, 2tit.
Revel (Léon), fabricant de fers pour velours, rue Romarin, 32.
Revel (darne), dépôt de pianos, r. (les Marronniers, 1.
Revel (Benoît), vinaigrier, débitant de vin, quai Puitsdu-Sel, 127.
411enevier(L-B.),
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Revel (Barthélenv+), professeur décriLures, place de In
Fromagerie, 9.
Revel (Jacques), tonnelier, rue du Ilessard„15.
_Revel (.1.-F.), mercerie en détail, Gr.-Ilue, 29. N'aise.
Revel (Jacq.), cabaretier-logeur. rue St-Mareel, Lyt.
Revelin (dame), épîckre en détail, rue St-Geieges, 18.
nevelin (Joseph), boulanger, rue de la Visitation, 5.
Croix-Rousse.
Revenu (François), boulanger, r, de la Charité, 19.
Reverchon C.), courtier de eonnn., g. St-Vincent, 62.
Reverchon &dor), prof. de dessin, rue Ste-Marie, 5.
Reverchon Ph.), cabaretier, cours Hambaud,17.
Reverchon C. , pharmacien, r. Royale, 19 bis, N'aise.
Reverchon (Le l détail de bonneterie, r. St.-Mareel, 28.
Reverchon Joseph), grenetier-farinïer, rue Stella, 5.
Reverchon Ilippo@e), ébéniste, rue Paradis, 5.
lieverdet (C.), cordonnier, rue Bourgchanin, 52.
Reverdy (Auguste), marchand fabricant d'étoffes de
soie pour parapluies, rue des Capucins, 9.
Itéliêrony frères et Girel, marchands fabricants de soieries façonnées et nouv., r. Puits-Gaillot, 9.
Revers (A.), cabaretier, rue des Fossés, 15. Croix- R.
Revilland (Claude) , cabaretier , chaussée Perrache, 5*.
Revillet (Joseph) cabaretier , rue des Farges, 25.
RevilliolçJ.--P.) aîné, cafélier cabaretier, rue litigas-1outbe , 3.
Revilly (A.), marchand de charbons en détail, rue des
Célestins, 5.
Revoins (Jean), eabaretier-logtmir quai de Serin.,
Revoit (Ant.), menuisier, Boucherie-SI-Georges, 5.
Revol (J.-C.), marchand de vins, :1Serin, ci quai SI
Vincen t, 6-2 i
Roi ol (I), entreposîtaireck vins, quai de Serin 5:i.
Bevol J.-13..), ind de grains, Grande-11m". 95. uill.
Revol J.—L.) et comp., marbriers, C. tk ritiwital, 79.
Revol (1.--J.), arbitre tic comnierve„ r. tics Boudiers„ I S.
Ro, ol (Pierre), fabricant diéfide› fa4onnée›.
rue Pa,.
lais-(aillet, (h
Ro\ (ii vadet. fabriv Ir (»ou% dbc turcs, F 1 ourgchanin. `.2.6.
Ponol J.-1,.::4 rabritiffit de ycincriures. r. Couro[1. 1 5.
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Revol Cl.), apprèteur d'étoffes, r. Vieille-Monnaie, a I,.
Revol M.), menuis, r. de la Boucherie-St-Georges, 10.
Revol C.), droguerie médicale, bandages et instruments de chirurgie, rue Bât-d'Argent, 21.
Revol , traiteur et hôtelier, place Boucherie-des
Terreaux , I.
Revel (Pierre), marchand de pléttre, rue de la Croix,
33, Guillotière.
Revol (.1.-A.), coiffeur, Grande-Place, 40. Croix-B.
Revolat (Jean), imprimeur sur étoffes, cours d'Ilerbouville, 24; sur Caluire.
%violier (J.-F.), marchand de charbons, rue de la
Croix, 24.. Guillotière.
Revollier (A.), fondeur de cuivre, et fabricant de boutons tas, montée du Chemin-Neuf, 3.
Revolon (Victor), marchand de charbons en détail,
montée St-Barthélemy, 1.4..
Revolion (C.--L.) , horloger, place Confort, avant 16.
Revonon (Ant.),boulanger, rue Neyret, 17.
Rey (Aug.) et clamp., marchands fabricants de soieries
unies„ rue du Griffon, 4..
Rey (Henri), agent de change, rue du Plat, 9.
Rey cle Tournon, bourre de soie, laines, fantaisies et
thibets filés, granderue Ste-Catherine, 1.
Reg (S.), teinturier en laine, thihets, passage Ciste,
Brotteaux.
Bey (Et.), professeur de dessin à l'école des beaux-arts,
place Satlionnay, 5.
Rey (D. 1, fabric. de pointes de Paris , r. de Condé, 6.
Rey F. , fils , fondeur en caractères, pi. St-Jean , 6.
Rey (C. jeune et comp., imprimeurs-typographes ,
et propriétaire du journal la Province , place StJean , 6.
lleY Che), grilleur, rue de l'Aumône, 4..
Rey Nicolas), cafetier-cabar., rue St-Polyearpe , 2.
Rey B.), poêlier, rue Vicille-Monnaie , 40.
Iley Cilles), couturières en robes , pi. des Capucins, fi..
Iley (Gaudet (veuve), indiennes en détail , rue BasseGrenette , 1.
Rey (Ls), linulanger, uai Peyrollerie ,. 128.
,
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Rey (Fçois), farinier-grenetier, place de la Douane, t.
Bey (Pierre) , fabric. à métiers d'étoffes de soie , rue
Tholozan , 20.
Rey iLs), épicier en détail, place de la Préfecture, 3.
Rey Pi), mardi. de crépies, galerie de l'Argue, 449.
Rey .11 .-P.-L.), épicier en détail, rue Ecorche-Bœuf, 22.
Rey iMexis), sellier-carrossier, rue Ste-Hélène , 42.
Rey Fçois), teinturier-dégraiss., r. de la Charité, 2,14.
Rey (Pre), charron, Grande-Rue , 74. Guillotière.
Rey (.1n), cabaretier, Grande-Rue , 86. Guillotière.
Rey (in), cabaretier, Grande-Rue , 96. Guillotière.
Rey (.I.) fils, liquoriste en détail , rue de la Gerbe, 3.
Rey (Isoé), débit. de tabac , quai de Serin , 4.
Rey (Gre), cabaretier-logeur, quai de Serin , 31.
Rey (P.) fils , poêlier, quai d'Orléans , 35.
Rey (Jacq.), employé à la Banque et mardi. de vins,
cours d'Herhouville , 9. Croix-Rousse.
Rey et Augier, marchands de modes, plumes, fleurs et
nouveautés , quai d'Orléans , 39.
Rcy-Givord (darne), mde de modes, rue Sirène , 7.
Rey (Ls), mardi. tailleur, rue Sirène, 9.
Rey (Philibert), teinturier-dégraisseur, grande rue SteCatherine, 2.
Reydellet (L.-J.), épicier détaillant , rue Vieille-Monnaie , 15, dans le passage.
Reydellet (veuve), debit. de tabac ,rue des Pierres
Plantées , 2.
Rernond (las), ajusteur-mécanicien , rue des DeuxAngles , 2.
Reymond (Cde) , tourneur et racheveur en cuivre ,
rue Ferrandière , 5.
Reymond (Pre), négociant, cours d'Ilerbouville . 5.
Croix-Rousse.
Iteyinond (iii), bottier, rue Royale , t O. Valise.
Ileymond (.1.), garnisseur de peignes de cornes, rue
Grôlée , 29.
Reymond (D.), cordonnier, Gde-Rue , 41. Cr.-Rousse.
o., rue du CharboMm
ReymondonSCdc), cordn
n-e, 42.
Re)nard (in . nid fabric. chapelier, r. Thomassin, u.
Reyuard (.1.-C.), mardi. de fleuret r. de T'ion, .5i .
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Reynard ÇGeorges), rad, colporteur, rue Juiverie , Us
Itcynard i,C.-A.), lanbrici ant de chniàeË communes, rue
du Petit-Soulier i, 17.
Rçynard (.1.-M.), épicier dàaillant, rue de la Gerbe, 25.
Reynard iFleuri), boulanger, Grande-Cebte, 19.
Reynard E.), horloger, rue de la Charité, 21.
.
Geynard .1.-B.),
grenctier-farinier, rue Geretit, 1 .i
Reynard E.) 'charcutier, rue du . daret , 9,
Reynat (E.), 'horloger, quai de la Charité , 14/.
Reynaud (Aut.) et comp., articles de Nimes , bas et
gants de Gange ,rie du Griffon , 4._
Reynaud (L4.), mardi. de bois de construction', rue
Neuve-du-Chapeau-Rouge , 7. Valse.
Reynaud (Fratiçois), porcelaine et cristaux, pliiee.du
Plâtre , 16.
Reynaud .(A.--P.)_ , commissionnaire en. riercexie . et
quincaillerie ,rue de la Poulaillerie , 9.
Reynaud J.--J.) et .comp. , fa roc. liquoristes route
de MAcon. Vaise.
Reynaud (F.) fils , match. de charbons ,rue Casimir,Périer , 7i.
Reynaud (J.43.) , march. de parapluies , rue. dile
Charité , '12.
Reynaud (Ls), march. chapelier, rue Sirène, 8.
Reynaud (S.), Noie. de vinaigre, g. de Serie , 4,2 iris.
Reynaud (Désiré), /nard'. fabric. d'étoffes _de doter,
rue des Capucins , 29.
Reynaud (Fçois), boisselier } rue desyrétres, 52.
.
Reynaud , coiffeur, rue St-Joseph.
Reynaud (Jh), brasseur deliere ,ripe Vaubecour 9 7a.
Reynier (J.-F.), fabric. d'aortes de soie, r.Confort, 17.
Reyre freres et Fornier, match. Noie. créteffes et
mouchoirs en soie façonnée, pi. Croix-Pàquet , 1.
Reyre (Vine.), présid. il la Cour royaie ,.r. du Plat, H.
Rime (Clément), négociant, adjoint à la mairie de
Lyon , place Crois-Kquet , 1.
Reyre (Ji-P.), négociant, place Sathonnay, 5.
Reyre et Mill iononarchands fabricants d'étoàles et mouchoirs de soie façonnés , rue du Caret . ,.
Illtenter (P.), avocat place Louis XVI , 9 bis. Brott .
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}.canne (h), maitre maçon , rue Neuve-du-Chapeau-Rouge , 16. Vaise.
Ribard (L.), mécanicien , fabr icant de presses typographiques à l'anglaisebreveté gour un toucheur d'imprimerie , rue du Comnerce , 6.
Ribard (G.), cordonnier, rue de la Grenelle , 1.9.
Ribaud iL.), teinturier-dégraisseur, r. Ste- ilélène, 39.
Ri lin Michel), coiffeur, rue SI-Jean, L'i.62.
Riberollet (Et.), coutelier. Grande-nue, 50. Vaise.
Rilieron (Fleuri), mar*. de grains et farines , GrandeRue, 33. Valse.
Ribolet et ltiongrenier, march. Urie. de soieries faconnées et nouveautés, rue de Thou , 1.
RU;olet (A.), épicier détaillant , rue Noire, 40.
Ribollet frères, fabric. d'orseille, carmin, d'indigo, produits chimiques et droguerie de teinture , rue de
l'Arbre-Sec, 311.
iliboud (Ant.) père et fis, mareh. fahric. de crépes et,
soieries unies noires, rue Lnford, 20.
Riboud frères, mardi. fabule. de velours, place des
Capucins , 5.
Riboud iC.-11.), fondeur en enivre, rue Ferrandière, 2.
Riboud IL), fondeur vo cuivre . gde rue Mereiêre, 49.
Riboud (Dite) , professeur de dessin cl de peinture
grande rue Pizny, "2-11..
Riboud iP.), guimpier . place Neuve-des-Carmes , {IL.
Riboud J.--F.), menuisier , rue Noire, 11.
Riboulet (Ch.), grenctier, rue Hovale, 19. Vaise.
Hiboulet .9.---Mie), détail de meicerie et bonneterie
place du Change , 3.
Riboulet, mitre maçon , rne Tavernicr, 7.
ilicanet fils, cordonnier, Grande-Rue. Vt. Guillotiëre.
Ricane'. (J.-4.), cordonnier, Ci ande-line. 99. Guillot.
Ricard (C.-G.) et comp., inaruh. fahrivi de soieries façonnées et rt i.i - eautt`si poilue rue des Fuuillants, 9.
Ilicard (.1h), cordonnicr, rue du Clunniurre , 4.2I.
Hicardy, de la maison Salk:ove et (iomp.. p. St-Clair, 22.
Ilit-aud (J.-11;.), mard i. criNicnsiles. de fabrique, rue
des Fosietés, 629. Croix-Rotisii.
iliclud (J11), cabaretier, rue de U Reine, avant Ti.
29
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Richard et Gay, mardi. fabric. d'étoffes de soie fa-çonnéPs et nouveautés , rue Coustou, 6.
Richard (X.) et Tardy, négociants , fabric. de savon ,
grande rue Pizay, 24..
Richard et Platard, marche de chanvres et de sacs,
quai St-Antoine , 51.
Richard (.1.--11.), agent de change, quai St-Antoine, 31..
Richard et Nugue, fab. liquoristes, Grande-Rue,57.Vaise
Richard (Benj.), fabric. d'eaux minérales,r. Buisson, 5.
Richard (Mich.) , avoué au Trib. civil, r, de la Baleine, 2.
Richard de la Prade (V.), avocat ,rue du Plat, 7.
Richard père et fils , affineurs de matières d'or et d'argent ,rue de la Préfecture , 7.
Richard (P.) et camp., match. fabric. chapeliers rue
Port-Charlet , 15.
Richard père et fils, teneur de livres, q. d'(3rléans, 17.
Richard (J.), cafetier-cabaretier, rue du Plat, 16.
Richard (J.), liseur de dessins, rue Capponi, 1.
Richard Oint.), liseur de dessins, r. Camille-Jordan, 5.
Richard (P.) ainé, mardi. de charbons en détail, quai
des Célestins.
Richard 9.) cadet, serrurier , rue Gentil, 18.
Richard fils , ingénieur-opticien breveté , quai SaintAntoine , 41.
Richard(.1.-14.), épicier détaillant, r. du Commerce, 15.
Richard fils , cartonnier, rue Confort, 10.
Ricbard (veuve), mardi. ferratière , GdeAlue, 7. Vais°.
Richard (L.-.1.), mare. chapelier, r. Royale, 4. Vaise.
Richard (M.), menuisier-ébéniste , rue du ChapeauRouge, maison Dumoulin. Vase,
Richard (.1.), menuisier, rue du Chapeau-Rouge , 5.
Croix-Rousse.
Richard P.), épicier détaill. , clos Dumont, Ct. Cr.-R.
Richard Fr.), coutelier, Grande-Rue av. 5. Croix-IL
Richard Valent.) , limonadier, place 'des Terreaux, 4.
Richard Îlis), cabaretier, rue de Condé ' 27.
Richard Bernard) , mécanicien pour la Jacquard ,
Grande-Côte, 62.
Richard (J.--Alex.), teneur de livres , rue de la MareLinière , 12.
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RichardiCde), détan de mercerie , rue Tramassac, 52.
m
rue Vieil leRichard Catherin), charpentier-enuisier,
Monnaie, 45.
Richard (Jean), menuisier, place de. la Baleine , 5.
Richardy, match. de charbons, rue Ecorche-Bœuf, 16.
Richarme (veuve), fobric. de lingerie et de traits couverts en papier pour modes , pi. Louis-le-Gr., Vt.
Richarme (Cdc), teintur, en soie, g, des Augustins, 79.
Richarme (veuve), rude de parapluies, rue du Plat,.1.4.
Richaud (A.), épicier et pompier , cours de Bourbon ,
49 bis. Brotteaux.
Riche (G.4.-P.), de la maison Mazuyer et comp.,
commissionnaires , rue du Gard, 3.
Riche, libraire, pince et il côté l'hôtel de la Préfecture.
Riche (C.-F.), directeur dçs gondoles à vapeur, port
Neuville, k.3.
Riche , épicier détaill., rue St-Dominique, 18 et 12.
Riche (.I.-A.), architecte, rue de Castries, 3.
Riche (Jacq.), march. de grains et de vins, rue d'Ossaris , 48. Guillotière.
Riche et Berger, ind de charbons , g. Dauphin , 16.
Riche (Cde), mardi. de fer ouvré , rue des Fossés, 8.
Croix-Rousse.
Riche (G.), nad de terraille et de parapi. , r. du Plat,
Riche (Fçois), grenetier-farinier, rue Sala, 38.
Richème (ire-h), cabaretier. rue Royer, 1.
Richen , maitre maçon , rue Thomassin , 18.
Richerd (D.), cabaretier, rue Monsieur, 18. Brotteaux.
Richerot (h), cordonnier,, quai des Augustins, 76.
Richier (A.), mardi. fahric. d'étoffes pour ornement
d'église, rue Confort, 19.
Richner(J.), graveur sur métaux, petite r. Mercière,
nichon (Ci e), serrurier, rue Gentil, 6.
Riehoud (P.3, emballeur, grande rue Pizay, 6.
Richoud (M. , épicier détaillant et perruquier, rue
du Griffon , 9.
Riehoud , charron , cours Trocadéro, 3 bis. Brotteaux.
Riehy (1.:), cabaretier, quai de la Charité, 156.
Rico (J.) et romp., articles de St-Quentin et de Tarare , rues Bid-d'Argent , 18, et Mulet ,, 17
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Ricotier (Bi), grenetier-farinier, rue des Prétres 24.
Ricours (B0, bottier, place des Célestins, 9.
Ridé (André), serrurier, Urie. de coffres-forts, rue
Mulet, 18.
Ridon-Gerbier, charpentier, rue St-Joseph , 4 ou 5.
Medd Volai-nana et env. , commissionmires en
soieries, rue des Deux-Angles, 21.
Iliedle (Martin), mardi. ferratier, r. Fçrrandiêre , 28.
Reger (P.) fils, armurier, galerie de l'Argue, 54..
Ilieublanc (Gabriel), maitre maçon, rue Juiverie, 21.
llieussec père, président de Chimbre à la Cour royale.
place Louis-le-Grand, 6.
Rieussec (Antonin), commissionnaire de rouiage, port
St-Clair, 23.
Rieussee (A.), avocat, juge-suppléant au Tribunal civil,
place Louis-le-Grand, 6.
Riffat, maitre maçon , roc du Pérat,
Ri al et Gonssollin mardi,. de soie , et commissionnaires en soieries, place Romarin , 15.
Riga' (Feclis), menuisier, côte des Carmélites, 21
Rigard (F.), grenetier-farinier, Gde-Rue, 5L Guillot.
Rigard (Ls), boulanger, cours du Midi , 54,
Rigat
cartonnier, rue des Capucins , 7, dans
le passage.
Rigaud (P.), tailleur, rue de la Gerbe, 19.
Rigaud (Pre), mardi. chapelier, Grande-Côte, 1.
Rignier et Odin, maria. tailleurs, rue St-Pierre,
Rigoet cadet, indiennes, tissus et noue., rue St-Côme, 8.
Iligodirl-Termet, porcelaines , cristaux et articles de
chimie, etc., place des Terreaux, 23.
Iligodin-Termet, march, verrier, grande rue Pizay,
lligollet, traiteur et hôtelier, quai de Bondy.
Rigollet ainé, restaurateur, rue St-Ciânie , 8.
Iligollet (Cdc), menuisier, rue Viedie-Monnaie 27.
Rigollet (Camille), restaurateur, rue du Plititre , 2.
Rigollet (h), carrossier, quai d'Albret , 5. Brotteaux.
Rigordia (Dite), mercerie en délai! place Léviste
maison des Façades.
?dag leleine , 15.
rue de
Itillieux (Ch.),
Guillotière.
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Mieux (Fois), détail de mercerie , place de la Fromagerie, 9.
Rillieux (N.), cabaretier, rue Félissent. Guillotière.
Rimboud (M.-D.) , n'ara. de comestibles , passage
de rhiôtel-Dieu , 45.
Rimond (Jacq.41ippolyte), moulinier, côte des Carmélites , 55.
Ringard @A.), mardi, biller, teneur de livres, et traducteur pour l'espagnol , place du Mitre , 14.
Ringard (veuve), ferblantière, rue Neuve, 36.
Ringuet (Fçois), tourneur sur bois, impasse Gadin, 4,
Riolle (1,,$), menuisier, rue Camille-Jordan, 1.
Rion (.1.), commissaire de police municipale, chef de
division , à' l'Hôtel-de-Ville.
Rion (1-11.), commis d'ordre au greffe de la Cour
royale , rue du Boeuf, 9.
Rion (P.), balancier, rue de la Lune, 3.
Rion (Ls), cafetier, Grande--;.t.ue , 66. Guillotière.
Monde' (Darne), modiste , rue Lanterne , 7.
Riondel (F.-G.), agent de la comprIgnie des mines de
Blanzy ,rus Royale, 31. Vaise.
Monda (Fréd.), mardi, fabric. de soie et fil coton
pour remisses , cour du Soleil, 3.
Riondy (veuve) , détail d'épicerie et tenaille , rue
Henri 1V, L
Ripert ÎPhilibert), cabaretier, rue des Botichers, 46,
Ripert Hippolyte), cabaretier , rue des Templiers, 2.
Rippart (F.) , cabaretier-logeur, rue Ste-Monique, 4.
Itiquibus (Joachim), menuisier, rue Masson 19.
Risson ( Fr. ) , commissionnaire en laines dées , rue
Cosse-Froide ) 4.
Bâton (.1.-B.) et comp. , mardi. de sangsues , rue
du Bois , 11.
Rival frères, fabric. de plomb bruiné , quai Bon-Rencontre , 63'.
Rival (G.). cabaretier, place des Pères, 3. Guillotière.
Rivallier (Ant.), maitre mat:on , rue de la Gerbe, 53.
Rive 9.-Bte), pAtissier, Crande-Rue, 8. Cualotière.
Rives (J.i.-C.) chef d'atelier Rom' la soierie , rue
Grôlée , G.
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Riveron Hire.. confiseur, place de la Boucherie-deirTerreaux , g.
Riveron SAnt.), confiseur, rue Lanterne , 49.
Rivet (A. avocat, place Louis-le-Grand
Rivet (Mic1;.), facteur d'instrum., r. Palais-Grilla 6.
Rivet (Ant.), maitre maçon , galerie de l'Argue, 422.
Rivière (Joseph) et comp., marcha Urie. de soieries
unies et façonnées , place Croix-Piquet , 9.
Rivière (F.) et comp., commissionnaires de roulage
rue Neuve , 11.
Rivière (Ant.), mardi. fabrie. de crêpes, grande rue
des Feuillants, L
vière (Claude), charcutier, rue de la Reine , maison hi t.
Rivière (1).) épicier en détail et grenetier, rue Vaubecour e 1 2 .
Rivière (Ani.), charcutier, rue Greilée , après 20.
Rivière (Et.), épie. en détail, rue du Bourgehanin, 55.
Rivière (Ant.), épicier en détail , rue Confort , 9.
Rivière (Alex. , cabaretier et, tonnelier, r. Si-Croix,6.
Rivière (Eçois , charcutier, pl. de la Miséricorde , 6.
Rivière (A .), ma ître d'arpent., chemin de St-Cyr. Valse.
Rivière (Ch), md tailleur, cours Morand, 20. Bre.
Rivière (J.), charcutier, Gde Rue, 2i. Guillotière.
Rivière On-Fois), boulanger, rue de l'Arsenal , 1.
Rivière jeune , épicier en détail, rue de la Boucheriedes-Terreaux, 7.
voire (A.), tourneur sur cuivre , rue Paradis . 8.
iiivoire fils , march. de fer cn gros et en détail
Grande-Rue , 73. Guillotière.
itivoire frères, mardi. de fourrages , Grande-Rue
33. \Taise.
Rivoire 0.-F.), juge-suppléant au Tribunal civil, quai
Humbert , 12 et 13.
fa bric. de chandelles et épicier , place
Eîvoire
St-Clair, li.
Itivoire (Cdc), librairie ancienne , place Montazet , 4.
Eivoire (Charles), ferblantier-pompier , place NeuveSt-Jean , 5.
Bi °ire (1).), caretier-edbaret., r. de la Quarantaine, 1.
d
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lUvoire (1.43.), boulanger, rue Tupin, '2S.
Itivoire (Et.), mardi. de vin , rue des Prares, 2, t
quai Fulchiron.
Rivoîre (Ch.), limonadier, place des Terreaux, 8.
Rivoire (Fçois), épicier en détail, rue de la Cage, 4,3.
Rivoire J.--B. , cabaretier, rue de la Reine, 25.
Itivoire René , débitant de tins, rue Gentil, 25.
Ilivoire Fleuri), boulanger, rue Lainerîe, 3.
Ilivoire (LAnt.), cabaretier, quai de l'Obsel varice '25.
Rivoire (daine), lingerie, côte St-Saastien, 4.
Bivoire (Barth.), boulanger, rue Bourgthanin , lt,t.
Rivoire (Ant.), boulanger, rue Paradis, 1g..
ivoire (Martin) , mardi. fabrie. de soieries , placa
Désirée , 16.
llivron
oi
(I.), mar& ). de comestibles, pass. Coudere.
Rivolet (Et.),‘eharron, rue du Grand-Port. 6. Guillot.
r du Mitre, 4.
Itivollet (P.),. ferblantier-lampsi . ue
Rivollier (.1.--F.), mardi. de charbons, rue de la Croix,
15. Guillotière.
Ilivollier (l'abbé), maître (le pension, r. Désirée, n.
Robas (Et.), marri]. falirie. de crèpes, foulards et nouveautés, rue Désirée, I ft.
Robe-Desfontnine, fondeur en fonte, rue 3az ente, 8.
Rubel« (Ant.), serrurier, rue Tourelle, 5.
Ilobit. (A.), cahar., impasse du boulevard SI-Clair, 4.
Robelet et Saunier (blies), mercerie en détail, rue du
lat '2 bis.
Roberia (.1.-B.), limonadier, pl«. de 1111Mel-Dieu, 41.
Robert et Mevrel, banquiers et nritreh. pa)ciîers, rue
de la Gerbe, 2.
Robert (E.) aillé et comp., march. fabric. d'étoffes de
soie unies et favori nées, grande rue des Feuillants, 5.
Robert, (Aug.) et comp., (inities. soieries et nouveautés
de Paris et (le Lvion , rue Sirène, 5.
Robert cadet , mardi. fa bric. de tulles rue du Commerce , 16.
Robert (3.-Fr.) ci romp., mardi. fabrie. de soieries et
de dorures 1)r4olt-11(17'[1s , quai :-;4t-Clair, 10.
Robert (.1.), mardi. fahric. di ulles, rue des Table4Claudierienes, 7
1
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Robert (heti.) ainé- et romp., commissionnaires en liquides et épiceries , rue Lanterne, 1.t.
Robert (Benj.) , match. de fer en barre , quai St-Antoine , 52.
Robert (C.-F.) et camp., tuDes unis, nouveautés articles de Tarare et de St-Quentin, place St-Nimier 2.
Robert J.-Ant.), mers. en détail , rue Tramassac , &JI.
Robert veuve), mardi. brossière , rue Chalamont, I.
Robert Pre), ovaliste , rue Belle-Cordière , IO.
Robert P.) neveu et comp. , mardi, de chapeaux de
paille en gros, pane rue Mercière, H.
Robert (darne), modiste, rue Belle-Cordière, 15.
Robert (P.--B.) fils, marial. de chapeaux de paille ,
petite rue Mercière, 17.
Robert J.-B.), cabaretier, rue de la Martinière , 12.
Robert Jii), md tailleur, grande rue Longue , 1.
Robert (.1n-ide}, guimpier pour la fabrique, rue de
l'Arbre-Sec , 2t.
Robert (A.), moulinier, avenue de Vendôme, 1._ Brott.
Robert (Ch.), entrepreneur de bâtiments , angles des
rues Monsieur et Servian. Brotteaux.
Robert (4 cadet, maître meunier, faub. St-Clair, 65.
Robert (veuve), maîtresse meunière, cours crlierbouville , sur le Rhône.
Robert (E.), restaurateur, place des Cordeliers, 28.
Robert (Pro), cabaretier, rue Basse, 8. Guillotière.
Robert (J.-C.), épicier en détail, rue Vaubecour, I.
Robert (veuve), débitant de tabac , rue. de Puzy, 9.
Robert (M.), licencié en droit , rue du Plat, 10.
Robert (4,111), herboriste, rue de Pazzy, 5.
Robert (Ph). serrurier, rue d'Amboise , 7.
Robert , bouclier, rue Bouteille, 8.
Robert (Feoisy, teneur de livres , rue Désirée , 4.
Robert (veuve), détail de rouennerie , indiennes et
mercerie , rue des Augustins , 2.
Robert (B.), ind de vieux meubles ,rue Blanchère, S.
Robert-Barilion, boulanger, rue Thornassin , 8.
Robestre (11.), épicier détaillant, cours. Bourbon a 8,
Guillotière.
Robichon (L), tourneur sur bois, rue du Commerce, 1.6.
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Robichon (Cd e), mardi. chapelier, cours de Brosses
maison Giraudet. Guillotière.
Robler J. C. 3, horloger, place du bfarché, 7. N'aise.
Roder GL-A. fils, match. fabric. de parapluies, rue
de la Grenette, 11.
Robin soeurs, brodeuse d'étoffes en or et en argent,
rue Buisson , 3.
Robin (Cde-fçois), répare Yorfévrerie , la bijouterie ,
petite rue Merciere , 3.
Robin (14.), débit. de tabar, Grande-Place, 19. Cr.-11.
Robin 6111.), boucher, rue Imbert-Colornës, 43.
Robin (J.-Et.), boucher, rue de la Iteine , 28.
Robin (.1.), bouclier, rue Gentil
Robin (Vidor , mardi). colporteur, cour des Archers, 1 .
Robin (F.-A. boulanger, rue Bourgehanin
Robin (Jacq.., md fabric. de billards, r. du Bois, 29.
oh nos (Aug.), agent de la compagnie royale d'assurance sur la vie , rue de Sarron , 20.
%Min (L.-A.), match. d'ustensiles de fabrique, rue
Neyret , 53.
Roc-Cadet (dame), merci en détail, r. dl Prétres, 1.3.
R000rt (vieuve , mercerie en tlait , grande rue
Mercière , 56.
Roeh-Santel , mardi. de soie, rue St-MN-carpe, 6.
lloeh et, Palais , plaqueurs sur nullatix i2i, fournitures
de sellerie , rue de la Sphi..re, 2.
oc
, mare 1. tic crquils„
eri e ef rgue,
Roch et comp, fahrie. de poterie eu grils cruches à
Mère et, briques riiiraetaires , nu cor}t de Luire
près Ille—Barbe.
llochard L Corcelette fabric. •de rulimne, galons, rit
lacets rue Misse-Gr( nette,
Rochard (Ara.). fahric. de maillons, cour du Soleil 1.
Rochas J. fafivic. de peignes
itomarîn, î
Rochat (Nieuve), fabrie. de. vermicelle, rue de la Croix,
9. Guillotièl:e.
noehe uu t Hutiner,
falpriv.
facionm:lai
pour parapluies et ombrelle,;, rue du Griiroq
llorhe (J.-Jos.-‘1Arii:. ore . rue de i liulejn e
'loci C. teinturier, rue des Prêtres, 8.
à
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Boche Vermorel, articles du Beaujolais, mardi. forain,
rue Ben-d'Argent , 6.
Roche (Fçois), chargeur, Grande-Rue, 48. Valse.
Roche (1), conunissiotmaire de roulage et march, de
charbons , route du Bourbonnais, Vir, Valse.
Roche (Barthélemy) lamineur, r. de Laurencin, 7.
Roche (Jérôme), aubergiste, rue de 'Lion , 77.
Roche (Cde), cabaretier, rue du Cornet, 2.
Roche Pre), mardi. papetier, r. d la Grenette,
,,14.
Roche iîin-Ani.), menuisier, rue Bonneveau, 5.
Roche
Roche (Et.), mere maçon, entrepren., P. Raisin, 15.
Roche (Nas), ébéniste, rue Camille-Jordan.
Roche (Cde) , limonadier , café Parisien , place des
Célestins.
Roche (dame), herboriste ,rus des Célestins, 6.
Roche (Pre), menuisier, rue des Den-Maisons, 4.
Roche (E.),. modes et lingeries , r. Moncey, 4. Guill.
Rocheblave P.), teinturier en coton, rue Tavernier, 5.
Rochedit (G.S , tailleur, grande rue Longue, 21.
Rochefort (B.), mercerie et nouveautés en dét.,Grande
Rue, 58. Croix-Rousse.
Rocheray (Cde), boulanger, rue Pareilre, 4.
Rochet (.In-Mie), débit. de tabac, rue Tramasses, 4.3.
Rochet (Repu.), boulanger, rue Moncey, 7, Guillotière.
Rochet (P.), cabaretier, rue Bayard, 2. Guillotière.
Rochette (Et.) neveu., maitre-maçon , rue des Marronnier, 7.
Rochette (Et.), maitre-maçon et épicier en détail, rue
Boucherie-St-Georges, 17.
Roehette (E.), grenetier-fariru., r. de Bourbon, 41 bis.
Rochette (Regis), liquoriste en détail, rue da Plat, 3.
Rochon (Christ.), greffier à la Cour royale, place du
Plàtre, 18.
%d'on (Fçois), dessinateur pour la fabrique, rue du
Griffon, 2.
Rochon (Gasp.), épicier en détail, r. St-Georges, M.
riceelion (L.), maitre-maçon, Grande-Hue, 82. Guillot.
Roeoffort (Th.), représentant de diverses maisons de
commerce, cours Bourbon, 37. Brotteaux.
Rodde (F.), horloger, place du Mitre, après 15.
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Rodes (Fçois), ten, de liv., pi. Meuve-des-Carme, iii.
Bodel. MI), fabricant liquoriste, rue Neuve, 37.
Itodet P.-M.), 'épicier endétail, rue de la Barre, 21.
Roda Fçois), tailleur, rue Palais-Griller, 5.
Rodet Claude , bouclier, rue Tramassac, 54..
Rodet (Ch.), épicier en dét., rue Vieille-Monnaie, 41.
Rodet, rue Bourgehanin, 16.
Rodier Jacq.), teneur de liv., rue BU-d'Argent, 11.
Rodier veuve), mercerie en dét., rue de la Poterie, 2.
Radon G.), coiffeur, quai de Bondy, 4À.8.
:Radon Germain), coiffeur, rue du Bois, 20.
Rodrigue (Nicolas), négociant, place St-Clair, I.
Roeginbeau (P.), md tailleur, cours Bourbon, 16. Guil.
Roesch (Léon) , commissionnaire en soieries , rue
Vieille-Monnaie , 13.
Roesch père et fils, charrons, rue Roger, 7.
Roesch 9.--G.) , bottier-cordonnier, grande rue SteCatherine, 1.
Roeslier (Didier) , quincaillerie , porcelaines et in
diennes en détail rue Romarin, 4..
Roffet Dile), rude de terraille et faïence, r. Gentil, 10.
Rogay Paul), ind de verre, rue du Chapitre, 6.
Rogeat frères, constructeurs de fourneaux de cuisine,
calorifères, place Henri IV.
Rogeuve (F.), cafetier, cours Morand, 16. Brotteaux.
Roger et Allard, marchands fabricants de broderies,
rue Vieille-Monnaie, 29.
Roger (M.), hôtelier, rue des Générales, 1.
Roger (Aug.), cordonnier, quai de la Baleine, après 22.
Rogger (M.), maitre-meunier, cours dillerbouville, 12;
sur Caluire.
Rognard aîné, fournitures de chapellerie et casquettes,
grande rue Mercière, 55.
Rognon et Guibal , mils tailleurs, pi. des Terreaux, I.
Rognon (Ant.), commis-grenier au Tribunal civil, quai
St-Benoit, !O.
Rognon, agent. d'affaires et bureau de radaction, rue
Gentil.
Rognon (Ficabois), nid de parapluies et mercerie en détail, rue du Gard, 9.
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Rognon (Louis), épicier en détail, rue Romarin, ii.
Rohrer (h) , maitre-meunier, faubourg Sfer-Clair, 59.
Rojat (Ani.), md de bois pour meubles, rue Tronchet,
4. Brotteaux.
Rojat-Didier, ind d'articles de chapellerie, place Con
fort, 16.
Rojat (Chi), détail de rouenn. et indien., r. Royale, IL
Rojon (N.), fabricant de papiers verrés et emmerisés,
angle des rues Monsieur et de la Paix. Brotteaux.
Rojon aîné, peintre-plâtrier, rue des Célestins, le. n ,
Rojon (Pierre), coiffeur, rue Henri, 1.
Rojon cadet, peintre-plâtrier, rue de Plitlpital, 16.
Rolachon (Balth.) , farinier-greuetier,, rue imbertr.
Colomès, 19.
Rolachon (Fois), épicier, rue de l'Hôpital, 42.
Rolachon (P.), épicier, rue du Mail, IL Croix-Rousse.
Roland père et fils, fabr. de bleu de Prusse et autres
produits chimiques, rue du Béguin, 1. Guillotière.
Roland (.1.-F.), limonadier, place des Cordeliers, 2.
Rolin-Arnaud-Botut , mercerie , enjolivures, assortiment de facettes pour bourses el garnitures, place
St-Pierre, à coté reglise.
Rolin 01-Bte), md d'ustensiles de fabrique, rue Thelozan, .19.
Rolin (Fçois), boulanger, rue Neyret, 5.
Rolland (C.), avocat, quai de l'Arehevéché 28.
'
Rolland et corup., quincaill. en gros, r. deSarron,
li.
Rolland jeune et Bertet, marchands fabricants chapeliers, rue Bellièvre, Ili.
Rolland de Ravel (M.) , ingénieur des pônts-et-chaussées ,rus de Bourbon, 35.
Rolland (Benjamin), expert-teneur de livres et professeur à e comptabilité, pl. des Pénitents-de-la-Croix, 5.
Rolland (P.), représent.decommerce,e.Morand,8.Brott.
Rolland (Claude) , bottier-cordonnier , rue Ste-Marie ,
rampe des Capucins , 5.
Rolland (veuve) et Notin, marchands de vieux meubles,
rue Ste-Marie , rampe des Capucins , 2.
Rolland iFrançois), maitre de pensiori, à Villeurbanne.
Rolland C.), bourrelier, rue des Ethevins, 19.
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Rolland (31.), ind de charbons, yenue de Saxe. Brott.
Rolland (B.), menuisier, rue d'Orréatrs;;14t Brotteaux.
Rolle t frères , marchands fabricants d'étoirésIneelgie
unies et velours , rue du Griffon, 3.
i
Rond Jean),
herboriste , rue des Petits-Fres,. {5.
Rond A.), tonnelier et débitant de vin , rue de Chabrol, el. Guillotière.
Rond (veuve), épicière d étaill. , r. de Chartres, 14..Guill.
Rollet Celn-Fçois), serrurier, rue de Condé, 5. Brotteaux.
Rolle (Jean), epicier en détail , rue St-Marcel
Rolle veuve) mde de fouets, pi. du Petit-Change,465.
Rad François), md d'étoffes, rue des Petits-Pères, 15.
Rollin (Anth.), avocat, rue Ste-Hélène
Rollin (Et.), teinturier-dégraisseur, rue Ferrandière, 2.
Rollin (A.), marchand papetier, rue St-Ume, 13.
Rollin (Y-euve), chaudronnière, place de la Platière, 2.
Romagnier SAlexis), mercerie, rue de la Grenette, 4.
Romain A. fils , produits chimiques., droguerie de
teinture , graines , fourrages , achats et ventes a la
commission , rue Bia-d'Argent , 19.
Romain-Gaullier , tailleur, rue Luizerne , 5.
Romain (veuve), boulangère, rue Port-Charlet, 22.
Roman.(Augusie) et comp. , mil s de soie, r. dit Griffon, &.
Roman (D.), rad fabr. de tuiles soie, rue du Griffon, I.
Romand aîné, horloger, cours de Brosses, maison Combalot. Guillotière.
Romand (L.), horloger, Grande-Rue, 82. Guillotière.
Roman (P.), teint.-dégraiss., pl. du Petit-Change, 165.
Romand, commissionnaire en soieries, pi. Bou-min, 2.
Romand (Louis), charron, rue de la Croix, 60. Guillot.
Romanet (Joseph), fabric. de billard, pi. Sathormay, 5.
Romani (Joseph), cabaretier, Grande-ue
R , 9. Guillot.
Romano (Louis), teneur de livres. place Sathonnay, 6.
Rognant et Reply , marchands de meubles neufs et
vieux, rue Lainerie, 7.
Romary (dame), modiste, yue Misère, 7.
Rombau (Sébast.)‘ avoué au Trib. civil, r. du Bœuf, 29.
Rombau(.1.-L.),ft joaillicr bijoutier, pl. de i'llerberic, 5.
Home (Etienne), cordonnier, rue Vanbecouri 5»
Romier (F.), boulanger, rue de Cuire,k1 . Croix-Rousse.
30
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(11.), dir«de la caisse patern., r. Roland,11..
_niant Érecteur de la Nationale, eompaécrassurance contre l'incendie et sur la vie , rue
la Poulaillerie, 14.
Romiguière (dame), modiste , r. St-Côme (Roland., 1).
Ronàin (Jean-Baptiste), md tailleur, Grande-Ctite,h 4.
Ronat (B.), épicier, r. du Charriot-d'Or, 10. Gr.-Rousse.
Ronchard (Pierre), cabaretier, rue de Puzy, 14.
Rondelet, huissier, rue Grenette, 2.
Rondelet Claude), marcha papetier, rue du Garet, 4.
Rondelet A.), charcutier, rue de l'Hôpital., .56.
Rondot aînée (Dile), marchande de toiles , calicots et
lingerie d'église, grande rue Mercière, 28.
Ronsm (.I.), toiles, indiennes et linges faits , :rue des
Capucins , 1.
Ronsin (Antoine), marchand liner, rue St-Jean, D.
Ronsin (Dlieltride d e mercerie en dét.,r. des Farges,428.
Ronzière (A.) et comp., fabricants parfilmeurs, rue Sie
Dominique, 18.
Ronzière (Louis), peintre en bàtiments , impressions
sur tapis, rue Gentil, 1«.
Ronzière (Jean), pilitissiei•, rue des Bouquetier3, 4.
Horizon et comp., merceries en dés,, r. des Forces, 2.
Ronzon (Jean) boulanger, rue Masson, U.
Ronzy Marie-A), enjoliveur, r. du Palais-Grillet, 10.
Ronzy. ede), mardi. de charbons, rue du Bois, 40.
Roque (Ls), march. fahrie..de -blondes et tulles , rue
des Capucins, 7.
Roque-Vanel (Ant.), outils de selliers, cordonniers et
bourreliers, place de la Préfecture, 41.
Rosaz (.Ih), toiseur, rue Sala , 14.
Rose (Cde), chapelier, rue Port-Charlet, 52.
Roset (.1.-13.), tireur, rue du Charbon-Blanc, 6.
Rosier (Et.),.eierrurier,' rue du Commerce , 21.
Rosier (Ant.), greneler, brande Rue , 103. Guillot.
Rossari jeune et Margarot, - commissionn. en soieries,
quai St-Clair, AL
Rosset in.-Bite), menuisier, r. de la Poulaillerie, 40.
Rosset Joachim), épicier détaillant et march. de comesti les , rue du Garet, 1.
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Bossai (Hector), etimpier, rue Mekeérs,1 5kbil
Rosset (Et.), fabric, de chaises, cours Morand. - rott.
Rossi (A.), épicier en détail et grenetier-forint
Grande-Rue, 15. Guillotière.
Rossignol (Michel et LAI.) frères, rnécanicïeris sur
métaux., constructeurs , rue de la Reine, ill..
Rossignol, limonadier, quai des Célestins, 4.9..
Rossignol fils, fabric. d'huile, rue Royale , 33. Vaise.
Rossignol. Ls), tonnelier, rue des Fardes, 460.
Rossignol Cde), aubergiste, rue de la Bombarde, 5.
Rossignol Victor), tailleur, quai de Retz, 47.
Rossienol ainé, mardi. tailleur, r. Trois-Carreaux, 6.
Rostain (P.), notaire, place (Les Terreaux, 4.
Rostain (.1.-B.), courtier en soie , port St-Clair, 25.
Rostain (dame), épicière, rue du Plat , 7.
Rostain (D.), cabaretier, rue St-Pierre, 8. Valse.
Rostaitàg (Adolphe), moulinage de laine et coton ,
quai d'Ilerlincourt, 4.
Rostaing Ant.), débit de liqueurs, pi, de la Comédie.
Rostaing J.-A.?, cabaretier, rue Gredée, 21.
%eau (.1 1), debit. de tabac, faubourg St-Clair, 55.
Rostin (C.-A.), mardi. de charbons el cafetier-caliarelier , Grande-Côte, 71.
Roth, orfèvre, Port-du-Roi, hûtel de l'Europe.
Rottner (iii) fils, mécanicien , fabric. d'instruments de
physique , impasse St-Charles, 1.
Rottner (h), tuéeanic. pour la fabrique, r. de Sully, 5.
Rouast (V.-11.-P.), avocat , rue de Bourbon , 57.
Roubeau (Philippe') père et fils , menuisiers-ébénistes.
rue Thornassin , 15.
Roubel (E.), courtier pour la soie , rue Puits-Gaulle 2.
Rouelle (Ant.), boulanger, faubourg St-Clair, 118. '
Rouchet (Marc), maréchal-rerrant, pi. St-Laurent, 2.
Rouchon-Be11identis(L.-11.-E.),avoc., ride Bourbon,29.
Roudet et comp., nids de sausues, à Villeurbanne.
Bouda, md. de charbons en Mail, r. de "Fleurieu, 14.
Roudil (F.), dit Duptiy, menuisier, rue Sala 58.
Roudot (Dile), modiste. Ille TIIPin , I •
Rouf (Barthélemy), horloger, rue, St-Jean, 40.
Rourgarme (.1.-A.::, . tailleur, rue Neuve, 2.
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L),., cultifaretier, rue de Perrache, 7.
Ro eau, (Grat.), débit. d'ean-de-viç r. Confet, 19.
ougée (Et.),approprieur de chapeaux , rue Plat. d'Argent, 6.
Rougemont (J.-B.), tonnelier,, rue du Mail,
Rougemont (Cde), boisselier, rue du Pérai
Rougemont (Nicolas), mercerie et bonneterie -en détae,
rue de la l'sfartinière
e
Rougier et Bonnet neveu , match. fahric. de -seieries
unies, florences et peluches, rue du Griffon,
Roui (Fra), constructeur-mécanicien , tourneur sur
métaux , rue de Bourbon , 57.
Roulet (12.) fils „ md de charbons, quai Daùphin,
Roulet (h), horloger, Grande-Rue, 70. Guillotière.
Roulet, (veuve), et fils , mardi, fahrie. d'étoffes et crl!-vates noires, grande rue Ste-Catherine ,
Round (011e), épicière , rue de la Croix , 18. Guillot.
Roullet (h), menuisier, Grande-Rue 36. croix-R.
Rouilliet (Victor) , limonadier et traiteur, rue des
Augustins, 12.
Roulliet-Blet , fabricant de fournitures pour modes et
fleurs de Paris, rue Lanterne II.
serrurier, rie 'des Troà-Passages, t.
Roumieux
Roupille (BO, pâtissier, rue St-Marcel , 17.
Rousseau, mardi. de nouveautés, parfumerie, ganterie,
, 8.
etc., et, costumier, galerie de
Rousseau (M.), tailleur, Grande-Rue , 9. Taise.
Rousseau aine , march. orfèvre-bijoutier, changeur de
monnaies , passage de l'Head-Dieu , 23.
Roussel , Brunet et eomp., ind de soie r. Désirée, 6.
Roussel, oncle, neveu et Havard commissionnaires
eu soieries , rue Lafont , 6.
Roussel (C.-F.) et Troy, commissionnaires en soieries,
place Sathonaay, L Maison à Paris.
Roosselet (C.), épicier détaill r. d'Orléans, 1. Bron.
Rousselorn (F.), fournitures pour la chapellerie ,rus
Belle-Cordière, 22.
!toussa (.111), mardi. de soic_, grande rue Pisay, 5.
Freguer, fabric, de soc), ops , chemin de la
Rousse.
31ouelic. Gu il lot ière.
-
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Rousset (Aug.) et .Nachury, mardi. fabrie. de soieries
unies et faconnées, rue du Griffon , 2.
Bousset cadet, mardi. Urie. chapelier , rue ',Platd'Argent , IL
Rousset jeune , représentant de diverses maisons de
commerce ,rue des Augustins , il.
Rousset (A.-M.), ancien notaire, rue d'Amboise , 4.
Houssa (J.-B.), tailleur, rue Ecorche-Biseuf, 7.
Roussel (Jean), md de nouveautés, gal, de l'Argue, 28.
Rousset (hi , débitant de vins, rue de Bourbon , 20.
RoussetiLs , aubergiste, place du Pont , 2. Gala.
Rousset «In fils, légiste , place Louis XVI, 8. Brott.
Rousse, A.4.), cafetier-cabaretier, rue de Castries, 3.
Rousse veuve), mardi. de vieux meubles, côte des
Carmélites, 13.
Rousset (Michel), cabaretier, rue du Bœuf, 2.
Roussillon , Rodary et Gordier, apprêteur de tulles,
rue Imbert-Colornès , 5.
RoussiniJules), pharmacien , rue St-Dominique , 6.
Roussin E.), restaurateur, Grande-Place, 15. Cr.-R.
Roussin neveu, hôtel garni et restaurateur, grande rue
Mercière, ai.
Rousson (L.), cordonnier-bottier, rue Royale, 19.
Roussy (Philibert), fabric. d'étoffes pour ornements
d'église et ameublements, rue des Marronniers, 5.
Roussey (P.), dépôt de bière en cruches, grande rue
Longue , 17.
Roussy (Pre), boulanger, grande rue Longue , 21.
Roustan , fabricant de produits chimiques, chemin de
la Tète-d'Or. Brotteaux.
Rouveure (Moïse) et comp., charrons, entrepreneurs
de messageries, rue Ste-Mène, G.
Rouvier (.1.-P.), tailleur; mademoiselle, couturière eu
robes, rue Neuve, 5.
Bouvière (ont,.} , mardi. de morceaux et fournitures
pour tailleurs, rue Ftirrandière , Tor.
Rouvière A.), pharmacien , Grande-Rue, 93. (:r.-11.
Rouvière Per), serrurkir. grande rue Mercière, 55.
Roux-Gar elle fils, mardi. de soie, et banquiers, rue
du Griffon , 9.
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Roux dit Fontaine , mardi, fabric. de soieries unier
rue Puits-Gaillot , 27.
Roux frères, marche fabric. de soieries unies , rue
des Capucins , 7.
Roux (Theod.), courtier en soie, rue des Capucins, 6.
Roux (Nay), mardi. fabrie, d'étoffes de soie unies,
rue Stp-Polyearpe , 4.
Houx, Prénat et *Inv., mds de fer, r. de l'Arsenal,41.
Roux (Ant.), mardi. de bois de chauffage, cours Bourbon, 2. Irotteaux.
Roux et Bourdin, fabric. d'orfèvreries, pi. d'Abou., 2.
Roux (A) et comp., fabrie. de boutons de soie, et
commissionnaires en soieries, rue de la Gerbe, 4.
Roux (A.) fils , toilerie et linge d'églises, rue TroisCarreaux, 2.
Roux (F.-H.), licencié, avoué à la Cour, r. St-Jean, 74.
Roux (Ls), dépôt de draperies, rue du Plâtre , 8.
Roux (Et.), fabric. de peignes à tisser, Grande-Ctfle, 2..
Roux J.4.), md joaillier, petite rue Mercière, !I..
Roux J.-M.), épicier détaillant, rue du Bois, 3.
Ru
ox Simon),
i
cabaretier, rue St-Georges, 16.
Roux Mathieu), cordonnier, rue Lainerie, 9.
Roux (Fçois), md chapelier, rue des Farges, 60.
Roux, tailleur, rue de la Grenette, 15.
Roux (J.), md de charbons, rue Imbert-Colomès, 41..
Roux (Ilonorê), md chapelier, rue Romarin, angle de la
nie Lorette.
Roux Ch.), md tailleur, galerie de l'Argue, 71.
Roux Joseph), épicier en détail, rue Vaubecour, 45.
Roux Jacq.), md verrier, gobeleterie, rue de la Charité', 20.
Roux A , boulanger , route de Vienne, 17. Guillot.
Roux C. , serrurier, Grande-Rue , 46. Guillotière.
Roux veuve), débit de tabac, chaussée de Perrache, 5.
Roux (Ch.), maison de santé., rue du Manteau4aune, I..
Houx (C.), directeur de diligences, place et maison du
Concert.
Roux (Ant.), épicier détail., r. Dumenge, 8. Croix-R.
Roux (L) épicier détaillant , cours dmilerbouville , 1;
sur Caluirc.
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Roux frères , plâtriers-peintres , détail de mercerie ,
quai Puits-du-Sel, 123.
Roux Bt), boulanger, rue de Condé, avant 7. Brott.
Roux dame), fabr. de corsets, quai de Bondy, 160.
Roux J.-F.) , doreur sur métaux ' gr. r. Mercière , 41.
Roux ainé, mercerie, passage de l'Hôtel-Dieu, 58.
Roux (Jean., nid chapelier, nie Raisin, 1.
Roux .1.-P. , serrurier, rue Raisin, 40.
Roux LB), polisseur de verres, rue d'Auvergne, 13.
Roux (J.-B.), charcutier, rue de l'Arbre-Sec, 3.
Roux (Dites) soeurs, assortiment d'objets confectionnés
pour deuil ; dépôt de dentelles, rue Sirène, 10.
Roux (Rosalie), march, de chapeaux de paille et de
modes, petite rue Mercière, 4.
Rouyer-Biette (veuve), opticien, quai St-Ântoine, ft.
Rouzot SIn), grenctier, Grande-Rue, 17. Guillotière.
Roy (N. , sous-directeur des Messageries Royales, rue
d'Orléans, I. Brotteaux.
Roy-Corrot, confiseur, fabricant de sucre candi et liquoriste, place St-Laurent, 3.
Itoy (F.-A.), horloger, place du Collége-Royal, 9.
Iloy Ant.), serrurier-jorgeur, rue Porte-Froc, 3.
Roy Jacq.), serrurier, rue des Pattes, 16. Vaise.
Roybet (4h), md de charbons, rue Passet. Guillotière.
Royer (Cde), blanchisseur de chapeaux de paille, rue'
de la Grenette, 25.
oyer lis), dégraisseur, rue des Quatre-Chapeaux, 9.
foyer Et.), scieur-de-long, rue Henri 1V, li. Cr.-R.
noyer Louis), menuisier, rue Roland, 2.
Royer J.-P.), quincaillier en dét, pi. des Carmes, 7.
Royer (Joseph), cabaretier, avenue des Martyrs, It.
Rover (.1.4.), restaurateur, quai d'Orlans, 29.
lloze (.I.--B.), débit. d'eau-de-vie , cours dlierbouville ,
20. Croix-Rousse.
Itoz (A.), mil chapelier, cours de Brosses, maison St-Luger. Guillotière.
Mue (C.-A.). appeèteur de chapeaux rue du Port
Charlet, ;12.
Rozet et Vergniais , fabr. d ridai-gaz , rue de la
Reine , 16.
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Rozet (Cde), huissier, grande rue Mercière, 4,8.
? , grenctier-farinier rue des Auges, 6.
Rozet («Th
Rozet (G. ,teneur de livres, place
'
du Plâtre, IL
Rozet-Bresson , pompier, coursBourbon, 9)1. Guillotière.
Rozet (A.), md fabr. d'étoffes de soie, r.St-Pol yearpc, 4..
Rozier (1.-M.), notaire honoraire, suppléant de juge
de paix, rue Lafont. 5.
Rozier (E.--A.) , rouennerie, indiennes, nouveautés ,
courside Brosses, maison Villote. Guillotière.
Rozier (Jean), épicier en détail, rue de l'Hôpital, 1.
Rozier, épicier, place Croix-Pàquet.
Rua (Jérôme), coiffeur, place de la Miséricorde, I.
RubadiLs), ébéniste, rue de la Visitation,4.. Croix-R.
Ruban Clém.), peintre en bâtiments, Grande-Côte, 9_.
Rubellin, négociant, rue St-Dominique.
Rubey (Dile), fourn. pour fleurs, r. de l'Arbre-Sec, 26.
Ruhy aîné , épicier-droguiste et fabricant de colle-forte , rue du Palais-Grillet , 7.
Ruby (P.), modes el nouv. Grande-Rue,10. Cr. -Rousse.
Rudigoz et Dumortier, rnds fts ciriers, g. de Bondy, 163.
Ruel (P.), marchand tailleur, place des Carmes , 1.
Ruel soeurs , détail de ronenneries et indiennes , rue
des Bouchers, 2.
Ruet et Granjon, marchands de soie à coudre, rue
Basse-Grenette, 4.
Ruffard (veuve), herboriste, rue de la Charité, 40. •
Ruffe fils aîné, rad fabricant, de malles, rue du Bois, 24.
Buffler (Bruno), marchand de soie , quai St-Clair, i 6.
Ruffieux (A.), chant;. de monnaies, pi. des Terreaux, I.
!biffin (F.), cabaretier, Grande-Place. Croix-Rousse.
Wilder (David), menuis. de voitures, rue de Sarron, 8.
Rui›sel (C.41.), md de vins, quai des Augustins, 69.
Rulliet iEt.), charcutier, rue Belle-Cordière, 16.
Ruiler Louis), coutelier, rue Lanterne, 7.
Rumpler (Joseph), passementier, rue Noire, 5.
Ruoff (Louis), charron-forgeur, impasse Catelin, et.
Ruty (Jean-Ant.), architecte, rue de la Sphère, 2.
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Sabatier (François), marchand (le vins, rue St-Jean, 2.
Sabatier-Maisonneuve, cafetier et traiteur, cours dller
bouville, 5. Sur aluire.
Sabatier (V.), mégissier-chmoiseur et marchand de
ace ( u l or -aux- ois, 4. ri llo ière.
aine
Sabatier Joseph), limonadier, c. Trocadéro, 7. Brott.
Sabatier Louis), restaurateur, rue de Sèze , 1. Brel..
terre cafetier-caliaretier r. de Sarron 12.
Sabouré (Benoit), boulanger, place du Concert., 7.
Sabran (Alphonse), marchand fabricant de chàles et
nouveautes, pore St-Clair, 19.
Snby (G.), md de charbons en dét., r. de la Martinière, 5.
Saceardi (F.) md ft de balais de jones,courdesArehers,5.
Saché (veuve), porcelaines,rrist 1 r. St-Dominique, 14..
Snehet, (F.) et, romp. , commîssionnaires en soieries et
ornements d‘église, rue St-Mareel,
Sade ÇNoil), maitre-maçon, rue Royale, {5. Valse.
Sade (veuve),r reerie en détail, r. Royale, 15. Vaise.
Sadin (Claude), fabr. liquoriste, rue Belle-Cordière, IO.
Sad«, (Claude), menuisier, rue de la Sphère, 7.
Sadot (Benoît), dépôt de produits chimiques , rue de
llArbre-Sec, 57.
Sage (J.-F.), fabricant de chandelles et fonte de suif,
ailée des Charpennes. 13rotteaux.
Sage(J.),rouenn. , indiennes en da , pet . r.Mercière
Sage (Charles), nruchand de papiers peints pour la
chapellerie, place dc la Préfecture, 15.
Sage-Dacier (dame), piumassière, rue St-Came, 9.
Sage et Mautelin. menuis.-charpentiers r. de Pury,16.
Sages (111), lingerie et parapluies , de Pourbon, Tt.
Saignemorte (Et.), cifirepôt de meules aiguiser, rue
Lanterne , 7.
dessin. pour la fat Figue. r. Neuve, '‘.0.
Saiguunloriv
Marcel
f‘irratier r. S1Saignant (Julicli',
vaux, r. de h Grenotte, te5.
ÇÀ.). rud ede
r. de 1;1 Croix. Guilintitbre.
14.1' 4.zin
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Saillard (Joseph), débit. d'eau-de-vie, r. de la Barre, 7.
Saillard (L-F.), cartonnier en fin, rue Romarin, 16.
Sain 61.-11.-E.?, notaire, rue Puits-Gaillot, 27.
Sainclair fils ené, articles de Tarare et de St-Quentin,
broderies et nouveautés petite rue Mercière, 7.
St--Amans (M.), marchaà d'ustensiles de fabriee ,
place des Petits-Pères , 13.
St-Germain (Ch.), horloger, côte St-Sébastien, 11.
51-Lager (M.), hôtel garni et restaure, r. Luizerne, 40.
St-Martin, mardi, fabric. de soieries unies, et armures,
rue St-Polyearpe , 4.
SI-Olive (F.)jeune et corn., mardi. fabric. de soieries
façonnees et nouveautes, rue Puits-Gaillet , 7.
St-Olive (G.), teneur de livres, et chef de la division
des livres à la Banque de Lyon , place de la Mi-0
séricorde , 42.
St-Olive (Francisque) , fiégaciant , port St-Clair, 18.
Saintpastou (S.), cabaretier, Grande-Rue, 59. Cr,-R.
St-Paul cadet , mardi. fabrjc. de fers pour velours et
pinces ,rue Irnbert-Colomès, 5.
St-Paul (A.-F.) fabric. de fers pour velours , rue
Ecorche-Bœui, 23.
Saissy et Satin , commissionnaires en soieries , rue
Vieille-Monnaie, 16.
Saladi (A.), charpentier, rue Bonneveau , 15.
Salmon (P.) , ferblantier, rue de Trion , 25.
Salas (Aug.),, épicier détaillant , rue St-Etienne , 7.
Salavin (Philibert), mardi. de cordes, rue Confort, 6.
Salavin (Feois), épicier détaillant, rue Neuve , 25.
Sales, jeune et romp., bas de soie du Midi, nouveautés
en gants et tuiles , pince des Carmes, 3.
Salle ciné , épicier détaillant, et débitant de liqueurs,
rue de Sarron , IO.
Salien (h), mercerie en détail, cours Morand. 'Watt.
Sailier aimé , mécanicien pour le dévidage et le muettage, rue des Tables-Claudiennes, 4..
Salignat, négociant , place des-Terreaux, ID.
Salignat Ara.), boulanger, rue St-Georges, M..
Salignat Jacq.), maçon , carreleur , route du Bourbonnais, 58. Vaise.
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Salignat (Hugues), cartonnier, allée des Images.
Sallignat et comp., mardi. de vins fins et de liqueurs
en détail, place des Terreaux, 19, et place de in
Boucherie-des-Terreaux, 1.
Salle nit (Cde), imprimeur sur gazes , tulles et gauf
freur sur étoffes de soie ,rue Quatre-Chapeaux, 1.
Sallignat (Nas), imprimeur sur tulles, et articles de
goût, rue Belle-Cordière 2.
rue Noire, U.
'
Salin (Blaise), fabric. de chapeaux,
Sallner (Henri), tailleur, place de la Platière, 2.
Saimont (Ls), charpentier, rue des Farges, 105.
Salomon de la Chapelle (M.-A.-A.), avocat, rue du
Pérat , IL
Salomon (11.) et comp., fruits secs, et productions du
Midi, rue de la Poulaillerie, 15.
Salomon, Mal gras fils et comp., laines en bourre et
peaux, rue Tapin 46.
Salomon (Israël), toiles peintes, lainages, châles etnouveautés, rue St-Dominique, 12.
Salvignon-Rollin, fat. de corsets, rue de l'Aumône , 4.
Samba Îveuve), cabaretière, rue d'Ossaris, IO. uill.
Samion Jules), pharmacien , rue Vaubecour, 2.
Sampier-d'Arena, graveur, galerie de l'Argue , escal. 1.
Sampier-d'Aréna fils , graveur et imprimeur en tailledouce, rue Quatre-Chapeaux, 16.
Sanaoze (Fçois), cafetier-cabaretier, quai du Bon-Rencontre 64,.
Sandier (F.), sous-gérAit de la Comp. des fonderies et
forges de la Loire et de lisère , rue Ste-Hélène, 4.
Sandier (J.-B. , caret-cabaretier, r. de Sèze, 1. Bron.
Sandoz (Ulisse et comp., clieties, thibets imprimés de
leurs manufactures, impasse Lorette , 4 9.
Sandoz (veuve), fabricante de crépins , rue d'Aguesseau. Guillotière.
Sandoz (Charles), monteur de boites de montres , impasse de la rue de Savoie , 5.
Sandrin (F.), mardi. Urie. de soieries unies, place
Croix-Petquet, 5.
Sandrin (.1.-C.), cabaretier, grande rue Mercière, 41.
Sango (JII), carrossier, place Louis XVIII, 51.
9
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Sangonard, cafetier, rue des Pierres-Plantém
Sanlaville (Bi), boisselier, pl. du Petit-Collége, apr. 5.
Sanlaville (T.), cabaretier, rue des Tapis,19. Cr.-11.
Sanlaville (Cule), cabaretier, rue Octavio-MeT, 2.
;..innonier et Molicnekt , jouets d'enfants , grande rue
Mercière , 61.
Sanguin (h), tailleur, rue Palais-Grilla , 7.
Santa (Ai), pliitrier, rue Imbert-Colomès , 45.
Santallier freres, quincailliers, articles de bureau, de
tabac, de chasse et de pèche, rue, rupin, ie.
Santallier (BO, cabar. logeur, rue de la Martinière, 2'..
Santonnat Désiré), caret. cabaret., gde rue Pizay,i.
Santona (X.S, épicier détaillant, rueFerrandière, 19.
Sapai! (in), nid de volaille et rôtisseur, r. Raisin, 45.
Sapay (Dile), épicière en détail , Grande-Côte , 5.
Sapey (G.), épicier détaillant, rue d'Amboise , 12.
Sapin (Georges), outilleur, rue de Sarron , avant 41.
Sardié (F.), menuisier, rue Petit-Soulier, 7.
Sargnon jeune , mardi. chapelier, q. St-Antoine, 26.
Sarrazin (Antoine), mardi. d'ustensiles de fabrique,
Grande-Côte , 50.
Sarrazin (Jean), mardi. de grains et farines, faubourg
St-Clair, 155.
Sarrazin, Rouet et Constentin , march. de matériaux
de construction, rue Palais-Grillet, VI,
Sarrazin (J4-M.), boucher, rue du Commerce , 27.
Sarrazin (Ant.), épicier détaillant , r. de l'Hôpital, 40.
Sarrazin (13.), boucher, rue de l'Hôpital, 21/..
Sarrazin (Pre), marri). tailleur, rue St-Jean , O.
Sarrazin (J.-31,), détail de mercerie et lingerie ,rue
Royale, 55, N'aise.
Sarron (A.) , courtier pour la soie , rue de l'Annonciade, 1.1.
Sarty (.I.-B.), moulinier, rue Magneval, 18.
Satin et Buy, épiciers mi-gros, quai Peyroilerie, M.
Satin (L.-A.), fabric. d'étoffes de soie façonnées , rue
St-Marcel, 2.
Satin Jn), bouclier, petite rue Ste-Catherine, 4..
Satin J.-B.), cafetier--cabaretitii, rue de la Gerbe, 33.
Satin In), épicier détaill., rue de la Poulailleric , 16.
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Satin ïPre), cabaretier-cafetier, rue du Bourgelianin, 4.
Satin Ant.), maria. d'ustensiles de fabrique , rue StGeorges, 51.
Sattin (J.-M.), boulanger, rue de in Bombarde , 10.
Sattin-Berthet, épie. détail 11 pli Neuve-des-Carmes, 3.
Sattin (Fiçois), épicier détaill., rue Buisson , 19.
Saubert (Pre), débit. de vin , rue Basse ,. '2. i;uillot.
Saucourt et nièce (dames), fabric. de corsets, rue de la
Préfecture , g.
Saudon (veuve), guimpiêre, rue Tupin, 56.
Saune (Ant.), épicier détaillant , rue du Plat, 15.
Saute (Ji-B.), menuisier, rue du Commerce, 8.
Saunier (ainé), mercerie , rue Tu pin
Saunier--Chazot et comp., fabrie. liquoristes, quai Peyrollerie , 137.
Saunier (C.), mécanicien pour machines à vnpeur, place
du Marché, 15. Valse.
Sauffier fils ai né , charpentier-pompier, cours Bourbon , 2. Brotteaux.
Saunier (F.), teneur de livres, rue Basseqic, 8.
Saunier (Cde) , limonadier, cours dlierbouville , 42.
Croix-Rousse.
Saunier iAra.), cabaretier, quai Humbert, 1.
Saunier igues), détail de mercerie, rue de Pu . Pt.
Saunier (veuve), mercerie et bonneterie en détail , passage de i'llûtel-Dien , 17.
Saunier (N.), fabric. de tulles, rue Bodin , 5.
Saussier (Elie), épicier détaillant, Gde-Rue, 5. Guillot.
Sautaville (B.) cadet , caharetier„ rue Treize-Pas, .42.
Sautel-Coront , md de soie et creipes rue Wsirêc, 6.
Sautemouche (P.). teinturier en t'Iodes de soie, criipes,
nte Buisson, 5.
S'aubin (N.) père, mari. de soie, rue St-Marcel
Sauvage (Philib.) , marri). fribrie. de cravates et
ib Vieille-Monnaie . 25.
nouveautés, ru
Sauvage (11éné). mardi. fabric. drétoffes de soie, ii
Romarin . 9.
Sauvage (.1.--13.) fils. mardi. de soie à coudre , rue de
la Poulailleric . il
Satiii,'age (11 F.). tireur (For, rue Neu4,.e, 26.
y
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Sauvage (Et.), maréchal ferrant, rue Cliampier, 5.
Sauvage (Fçi ois), traiteur, rue de Sèze , 8. Brotteaux.
Sauvage (A.) , cabaretier, .Grandc-Rue, 52. Guillot.
me menuisier, rue de Villard, 4.
Sauvageon (Guillau),
Sauvai, tenant, le bazar français, quincaillerie mire
terie etc., rue St-Dominique, 9.
bazar, quai St1 /4-1-Woine 4.9 et 21.
Sauvat (
Sauvignact, sellier, place Croix-Pàquet, 8.
Sauvignet (011e), merceries et enjolivures en détail,
place du Plâtre , 15.
Sauvignet (J.--B.), chef d'institution, route de Grenoble,
2. Guillotière.
Sauvin (hl menuisier, rue Be11ièvre,18.
Sauzay (E.), cabaretier, cours de Brosses, maison saMon. Guillotière.
Saute (F.) et, comp., mardi. de soieries et nouveautés
en détail , rue de la Grenelle , 5.
Sauzet (Louis) ei Jaubert, mardi. fabrie. de soieries
rue St-Marcel, 17.
avocat, place St-Jean, 5.
Sauzet de Fabrias
Sauzet (J.-P.-P.), avocat , dt..puté , rue de Puzy, 2.
Sauzet (Romain), trésorier des hôpitaux, r. du Plat,
Sauzet (Cadi.), tourneur sur métaux et fondeur, rue
Confort , 9.
Sauzei (Pte), caretier-enbaretier, rue de la Gerbe, 4,4„.
Sauzey, conseiller à la Cour roy., r. des Marronniers, 6.
Sauzioa (Aut.), boulanger, rue de l'Arbre-Sec, 1.
Sauzion (Thomas), épie. detaill., rue de Perrache, 1.
serrurier, rue du Chariot-d'Or, 5 bis. r. Ri
Sauzy
Savaresse (.1.-111 .) et fils, mardt. fabrie. de cordes har-,
monicuses, quai d'Orléans,. 15.
savarin
et comp., calicots , batiste., articles de
St-Quentin , quai de Retz,
Saçattey (Ls) nid tailleur, rue Royale , 20. Filius
Savette (A.-F.), peintre-décorateur, place Louis X',1,
9. Brotteaux.
Salvin (Bi), cabaretier, rue du Commerce, 30.
savin (J11), cabaretier, cours etiertouville, 55. Cr.-It.
Savoie (veuve), fabricante de cursets lingeries, nu:
.".41---Cônie 7 6.
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Savoye et comp., mardi. Urie. do vciours, soieries
unies et façonnées, port SI-Clair, 22.
Savnive et Finette, honnetvrie, grande r. Mercière,19.1 .
Ravove (Amédée), architecte , Filo des Capucins, 6.
Savoie , Verd et comp., commissionnlires en draperies, place Sathormay, 4.
Savoye J.-C.),
md fahric. cimpelier , r. du Bois, 11'2.
i
Savoye veuvO, md de rubans., rue Roland, 4.
Savoye et Ray,- march. tailleurs et.. fahric. (le chocolat.
rue de PAimulisne, 5".
Savy Olhémiore), maitre de pension , rue du Plat, il.
Savy 1,1.-E.), arehileete, place de Roanne , 4.
Savy (Charles) jeune , librairie médicale quai des
Célestins. fi.8.
Savy (Dites), fleuristes à façon , quai de Retz. Ve.
Sebald (M.), tourneur sur métaux , rue de la Charité.
avant 17.
Semai (G,), mardi. tailleur, rue Ste-Hélène
D
Sehaberi (Tri.d.), ind pelletierue
, r St-ominique,
Sels fier (C.), épicier en détail , rue des Capucins, II.
Scheler (Jr). cordonnier, rue (le la Poterie, G.
&glairer (hi), fal r ir.. de crics, ci. de Bourgned, 78.
Schawetz(A.), caretier-cabar., rue Madame, 21. Brott.
Seheiber-Bauer (Martin) , brasseur de bière , port
Neteille, 39.
Schellmann (Jacob), md tailleur, galerie de l'Argue, 26.
&kiki (Georges), tailleur, grande rue Mercière, lei.
Rehilfarth (in), cordonnier. quai de Pierre-Seize, 67
Schilleng (Laurent), cafetier-cabaretier, rue de I t
Irlartinière.
Schiumberger D. et romp. filin*. de toiles peintrig
rue Bât-d'Argent
Schmid (G.), opticien.-méennicien pour les instruments
de 'mathématiques , quai it--Antoine, 27.
Schmidt (J.-A.), mardi. tailleur, r. Puits-Ciaillot . 7.
Samit (ni), mardi. rabr ic. de montures de parapluks.
rue Imbert-Colomiis, 8. '
Schmit (III), mardi. tailleur, rue des Forces, 5.
Schmitt (.1.44141.), mardi. de rubans , rue lanterne,
avant 2 bis.
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Sclunitt (.1.-G.), brasseur de bière , faub. St-Clair,
Schmitt (A.), graveur sur métaux, r. Trois-Carreaux, 7.
Schmitt (Ant.), débit de bière, rue Lainerie,
Schneider (in), mardi. tailleur, rue de Vendran,
Schoeps (V.), pharmacien, rue des Capucins, 49.
Schorb (Georges), tourneur-mécanicien en tous genres,
rue Sala Ze2.
Seliorisch
, liseur de dessins , rue Gamine-Jordan ,
Sehornbaum (A.), cabaretier, cours dlierbouville , 5G.
Croix-Rousse.
Sehrimpf (G,-I'.), brasseur de bière et adjoint à la
mairie, Grande -Rue , 56. Vaise.
Schultz gn), tailleur, rue de la Gerbe , 9.
Seharer (F.), agent de service accéléré de transport
par eau de Lyon à Strasbourg, quai de Serin , 400.
Schneer (in), tailleur, rue Neuve , 35.
Schvehler (Martin) , cordonnier pour darne, rue du
Plat, 15.
Schveingenert (C.), cafet.-enbar., rue du Mail, 4.
fabrie. de tuiles, blondes et
Schwartz (G.),
nouveautés ,rue Vieille-Monnaie , 44.
Scohy (D.), md de farines et de son , pi. Glier, 1.
SebeHn (L.-.1.), débit. de vin, avenue Duquesne. B tt.
Second (veuve) essayeuse des soies , rue Désirée , 8.
Seguin (Jules), ingénieur civil , rue Sala , 21.
Seguin (veuve), et Four, facteurs des voituriers de
Saône, quai St-Vincent, 58. Magasin è Serin.
Seguin (Fçois), fabric. d'aiguilles pour tulles et bas ,
rue Imbert-Colomès, 7.
Seguin (11.), fabr. de tulles à façon, pi. Croix-Pâquet, G.
Seguin (.104.-13.), boulanger, rue Trois-Maries, 8.
Seguin (E.), cabaretier, rue St-André, après Guill.%
Seguin (011e), mardi, de couvertures , rue des Bouquetiers
Seguin (L.), coiffeur, coure Morand , 46. Brotteaux.
Seguy et Provendier mis lanices ,rue Lafont, 10.
Seibel et cornp., commission. en soieries, r. Royale, 6.
Seigneret (leçois), bouclier, rue Vichilie-Monnaie , 27.
Seigneuret (In), cabareticr-logeur, guai de Serin, fi..
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Serran Dile), mercerie en détail, place Confort, 17.
Serre et camp., nids drapiers, rue Basse-Grenette, 4.
Serre fréres, pharmaciens, montée St-Barthélemy,Iti.
Serre (Pre), menuisier, rue de Pazzi, 10.
Serre .1.-B.), horloger, rue St-Côme, 9.
Serre J.-13.), débit,. de boiss, r. de la Poulaillerie, 22.
Serre (Pre), fabricant, de navettes , montée Rey, Io.
rix-Rousse.
Serre (G.), fabricant de parapluies, Grande-Rue, Ill.
Croix-Rousse.
Serre P.) traiteur, rue des Fossês, 1. Croix-Rousse.
Serre Prà, traiteur, chemin de Caluire.
Serrepuy (David), teneur de livres, grande rue des
Feuillants, 5.
Serrière (Auguste), chaudronnier-poêlier, cours Bou r
bor4 4.7 bis. Brotleaux.
Semis (Amédée), professeur de langues étrangères,
rue St-Pierre, le.
Sert 0.-31.), commiss. en soieries, r. des Capucins G.
Sertoris (P.), tourneur sur bois, cours d'Ilerhouville,
58. Croix-Rousse.
Serullas (Hippolyte), nid fabricant de satins et florences, rue Clermont, 3.
Serullas.(dame), linge, fait, modes et nouveautés, rue
St-Pierre, 3.
Servajcan (Abrah.), coiffeur et fabricant d'encre, place
Faurez, 1 ; Madame professeur de chant.
Servan frères, anciens négociants, rue St e-Hélène, 39.
Servant et Devienne, mds fabricants d'étoffes pour
gilets et cravates, rue des Capucins, 19.
Servant B.), cordonnier, Grande-Rue, 88. Guillotière.
Servant M.), cordonnier, rue du Bourgehanin, 18.
Serve (A exis), liquoriste détaillant, rue du Plat, 6.
Servet aîné et comp., draperies , laines en bourre et,
rue Mulet, 4..
Servet (Dile), nids lingère, rue de l'Hôpital, 2.
Servettaz (Fçois), cafet.-cabar., r. de l'Arbre-Sce, 37.
Servonet (Ch.), grenet.-farin Grande-Cee, Lin. Guil.
Servez-Humbert (daine) , couturière en robes , ru
Bourgehanin , 360
31*
•
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Seux Joseph), boulanger, rue des Farges,. 75.
Sève J.), représentant F. Durand et comp., fabricant
de papiers, rue Bât-d'Argent, 23.
Sève (B.), md orfèvre, quai Villeroy, I..
• Sève (IL
? , menuisier , rue de la Citadelle, 6. Croix-11
o.
Sèvê. (G. , md orfèvre, place d'Albon, après 3.
Severin (P.), cardonnier, rue des Capucins, 7.
Sevène frères, cotons simples et retors , laines et fantaisies filés, rue Vieille-Monnaie, 51.
Sexbel et Busch, brasseurs de bière, rue d'Enghien,
maison Pillet.
Seyvon (Joseph), md de vin, avenue de Saxe, 4.1îrott.
Siaux (EL) et cornp., merceries, rue Tupin, 16.
Sibille (Ilub'ert), md fabricant de tulles, rue VieilleMonnaie, 33.
S'ibn (Guillaume), fournitures pour sellerie et carrosserie, grande rue Mercière, 57.
Sibourd (Louis), crêpeur, rue Terraille, 5.
Sibuet (11.), tonnelier, coure» d'Herbouville 4.. Cr.,-.R.
Sibuer gaeq.), menuisier, impasse Stmeharies, 2.
Sic et comp., fabricants 'd'orfèvrerie en maillechort,
quai Puits-du-Sel, 98.
Sicard (Edouard), ébéniste, marchand de meubles, rue .,
des lieux-Maisons, 2, et place Bellecour.
Sichoud (dame), fabricante de corsets à façon, rue
Grôlée, 15.
Siècle (Gas.), rnd de charbons en dét., r. d'Amboise, 9,
Sifflet (Phil.), md d'ustensiles de fabr., rue Noire, 44..
Siffert (G.), eafet.-eabar., rue du Iternpart-d'Ainay, 7.
Sigaud (G.), marchand de rubans, rue St-Côme, 4.
Sigaud-Charles (Ph.), liseur de dessins, rue Coustou, 8.
Sielliti
(A- ) e rtetfetier-eabaretier› cours d'Ilerbouville, 4.
ro
Croix-Rousse.
Signoret Grean--Ant.), teneur de livres, rue Tupin, 21.
Sigolet-Ciara, md de papiers peints, ra Puits-Gaillot, 5.
Sigut (Cde), épicier detailt., Grande-Rue, 40. Guillot.
Sigut, tale. à métiers d'étoffes do soie , rue du ClosRiondel, 9.
Silo cousins et num., mardi. fabric. de soieries façonnées, rue Rozier, 5.
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Silvant (Simon), bandagiste, rue Pont-de-Pierre , 2.
Silvant .111), marbrier-sculpteur, rue de Bourbon, 20.
Savant Ara.), genctier, rue des Farges, 116.
Silvent IL) aine , épicier, commissionnaire d'achats et
de ventes , quai d'Orléans , 35.
Silvent mem, fabric. de fleurs , rue de Chartres , Zi, .
Guillotière.
Savent (in), grenciler-farinier, Grande-Côte, li.
Silvestre frères , luthiers, place des Terreaux
Silvy-Ferrand, nul de graines, P. de la Fromagerie, 1.G.
Siménn frères, marche fahr. de dorures, étoffes et broderies pour églises, gronde rue Pizay, 1.
Simian (C.),116tel garni et restaurant., rue des Deux.Cousins , 2.
Simini et grelert, facteurs dInstrum., r. St-Côme, 10.
Simon (Henri), toiles peintes , lainages et tissus, quai,
de Retz, 29.
Simon jeune, mil de graines , place de la Charité , 2.
Simon (André), fondeur, tourneur sur métaux et, fahi icant de garnitures pour meubles , r. Confort, 23.
Simon frères , bonneterie et toilerie, place de la Fromagerie , 6.
Simon (tin), huissier, quai de PArchevèclié , 28.
Simon iAnt.), charcutier, me Vieille-Monnaie, 8.
Simon in), catetier-cabar., petite rue des Auges, 5.
Simon-Cro'las(dame.), mercerie, rue de l'Arbre-Sec, 52.
Simon-Sambin, nul de merci en détail, rue Neuve, 3.
Simonfisanc), md colporteur, rue Belle-Cordière, 1.
Simon E.), débit. de vin, r. Louis-le-Grand, 3. Guill.
Simon André), boulanger, Grande4tue, 2'e. Croix-IL
Simon F.-A.), pharmacien, rue Royale , 58. Niaise.
Simon
ili
,
serrurier,
rue
Thomassin
.
.,i.
C iampavi9 e , fabric. de peignes à tisser , rue
Dumenge , 6. Croix-Rousse.
Simonaud (.111-Mie.), bourrelier, rouie de BourboilnaLs,
23. Valse.
Simonot (veuve), mardi. colporieur de bas , cour de
Areherq, 4..
Simonnet (yeuvO, cabaretière, rue des Tapis, . CroixRousse.
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Simonnet
archiviste rédateur de la chambre de
Commerce , rue da Goret, 2.
Sirnonnet (E.), commissaire-priseur, r. du Pérat„.26.
Sincyre (F.), peintre-plettrier3 madame, modiste ,rios
de la Boucle, 17.
Singre (Martin), md verrier, quai de l'Observance, 24.
Sion (in), ferblantier, faubourg St--Clair,-15.
Siran-d (ili-Cde), tonnelier, impasse de la Douane, 2.
Sirbeaux et, comp., toiseurs rue de la-liarre, 10.
Skié (Nias), march. de charbons,
fournisseur de chauf'
fage de la garnison, rue Martin.
Silvio (Nias), directeur des convois militairesy rue de
l'Arsenal , 5..
Sitté (Gottlieb), bottier, rue Lafont, 28.
Sivard (Dile), épicière en détail , rue de Puzy, ie.
Sivet (Jii), tapissier, quai St-Vincent, 67.
Sivord (alné), aubergiste, port Henri 1V,11..Brotteaux.
Sivord (1.-S.), cordonnier, place Henri 1V, 5.
Sivoret et Serre, Urie. de pâtes en tous genres rue
de l'Hôpital, 4.5.
(Jn), Urie. de pltes de Gènes, rue Belle-Cor(Hère , 19.
Sixte (C.-V.), menuisier, rue St-Denis, 6. Cr.w.Rousse.
Socard CL-B.), orfèvre, quai Villeroy, 2.
Sochey (Fçois), tourneur sur bois ,rie dulDoyenné, di.
Soffietti (Alex.) ' professeur et interprète de langue
italienne, rueSte-Maric, 5.
Soiderquelk (F.-0.), commi9.sionnaire en soieries, dorures et ornements d'église, quai St-Clair, 7.
Seignat (Alex.) grenctier-spic., côte St-Sébastien, 17.
Soivet (Ls), lucide terraille ,pue de la Croix, 24.
Soi @hi menuisier, rue Jarente , 5.
Soliehon (Ant.), charcutier, rue Tavernier, 8›.
Solichon Or.), epicier détaillant, quai de Serin 5.
Solfier, fahric. de billards., rue des Célestins,'6.
Soulier (H.), coiffeur, galerie de l'Argue , escalier C.
Sommé (.I.-F.), bottier, rue Royale 23.
Sommier (Joachim) , relieur de livres , grande rue
Mercière , 57.
Sondaz (Fr md fabrie, de châles, rue Rozier, 3.
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Sonner (M.), teinturier-dégraisseur, g. d'Orléans, 57.
Sonthonax (P.-M.), cordonnier, rue de ln Grenette, 3.
Sorbier (Ls)„ baigneur, rue de Sarron
Sorbier, baigneur, place de la Miséricorde.
Sordon ills, constructeur de chaudières à vapeur , rue
de la Liberté, 20.
Sorlin(Anth.) marchand d'ustensiles de ménage et de
poêles, rue Coustou, 8.
Sornet-Viau, enjoliveur, rue Port-Charlet, , 4..
Sornet, menuisier, Grande-Côte,
Sornin (A.), marchand de cuirs pour selliers et bourreliers Grande-Rue , 4.9. Valse.
Sornïn(A,ndré), teneur de liv., cours Lafayette, f.. Bron..
Sornin J. sellier-carrossier, pl. de la Charité, après 1..
Sornin (J.-F.) fabr. de billards , pi. des Célestins, 8.
Sosto (J.-13.), march.-tailleur, r. Quatre-Chapeaux,
Selon (C.), mardi...tailleur, r. Quaire-Chapeaux,16.
Souhre, maitre-tailleur de pierres, r. Louis-le-Grand,2.
Guillotière.
Souchni (hm.), maïlre-Triaçaion, r. de l'Arbre-See, 32.
Soucliard (Joseph), coiffeur breveté, marchand de
perruques, place du Phitre, 16.
Souchon (.1.-C.) forgeur, cour des Archers, 5.
Sou fary fils aine et Cie, marehands-rabricards de soieries
uniesoffelours et nouveautés, pl. Croix-Nquet, I L
Soulary (L-R.) nad. de soieries pour Paris , rue
SL-Marcel, 22.
Souleul (Louis), huissier, place de ilterberie, 4.
Soulser, Vincent et com.p., mds de soie, r. du Caret, 3..
Soumagnac (4.-.1.), marchand de parapluies, nue du
Bourgehanin,
Soumis Pierre), tonnelier. pliai de Serin, M.
Soumis Vincent), épicier detaillant, rue St-Jean, 68.
Souppat, fabricant det briques réfractaires quai dePlerre-Seize, 65.
Sourd père et lits, marehands-toiliers, filateurs de
laines et thibets, grande rue Longue, 17.
Sourd (L-C.), l'ab. de potrrie, quai de Pierre-Seîze, 50.
Sourdit'« fils, marchand de bois de construction. rue
de l'Oiselière, 1. Valse.
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Sourdillon (11.), marchand de bois de construction,
route du Bourbonnais. Vaisc.
Sourds (Claude), cabaretier, r. de la Liberté, après 16.
Soutrenon (.1.-B.).,,tournw sur métaux, r. Tramassac, k.
Souvienet (Louis),sellier-carrossicr, pi. Croix-Ptliquet,8.
Souzyaticq.) épicier en détail, r. Quatre-Chapeaux, 8.
Soyer (F.), hdttier ; lad. coutur. en robes, r. Lafont, G.
Soyez (A.), cabaretier, r. de Chartres, 4..... Guillotière.
Spazin (.1.-B.), épicier détaillant; place des Pénitentsde-la-Croix, 8„
Spics (IL), tissus et peluches, r. de la Grenette, 53.
Spréalico (A.), agent de la Compagnie Royale d'Afssurances, rue Laront, 14.
Spring (G.), pâtissier, rue St-Pominique, 6.
Stadèle (A.), bottier, rue Palais-Crillet,46.
Starck (St), perceur pour la mécanique à la Jacquard,
Grande-Cide, 4.8.
Steff (Charles), tonnelier, rue de Perrache, 5.
Stenner (S.), cabaretier, rue St-Clair, 2. Guillotière.
Stenkler (Jean), tailleur, rue Gentil , 22.
Stierrileirt (Jean), brasseur de bière, au port de Cuire,
près de Ille-Barbe.
Storch (111cory), imprim.-lithogra plie, pi. du Mitre, lit.
Strahl (Georges), marchand de vieux meubles, montée
du Chemia-Neuf, 2.
Stufleser et comp.,, jouets d'enfants, rut Tupin, 16.
Stumpli (F.), débit. de vin, rue du Midi, 3. Guillotière.
Sturnpli fils, tailleur, rue Neuve, 15.
Sublet-Thiers , commissionnaire en mercerie et en
soieries, rue Neuve, IO.
Sublet (Claude), marchand de fer ouvré, rue de la
Boucherie-des-Terreaux, 41.
Subie François),
charcutier, rue de l'Annonciade, 28.
i
Sublet J.-B.), charcutier, rue de PErkfant-qui-Pisse,
avant, 2.
Sublet (J.), charcutier, Grande-Ilue 4. Croix-Rousse.
Subrin Jean), boulanger, Grandé-Rue,..45. Guillotière.
Subrin Pierre), confiseur, rue St-Doininique, IL
Suc (.1.-P.), tailleur, rue de l'Arbre-See, 5.
Suc (Denis), tailleur, rue de la Gerbe, 7,
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Suchet-Dandas, banque et rehmit rem., r. Sie-Marie, ii..
Suchet idame). cabaretière, rue de Sèze, 1. Brotteaux.
Suchet N.), cabaretier, quai St-Vincent, 60.
Sudan-Chnière , agent générai de la Compagnie lyonnaise, assur. contre l'incendie, ne St-Dominique,11.
Solon-Clavière et mp., fabricants de carmin, indigo.
bleu de Prusse, etc., rue du Pont-de— la—Gare. Valse.
Sudré (.1.-.1.), recev. de renregistrem., rue Soufflot, 1.
Suiffet (1.--C.), passementier, rue Itaisin,15.
Sied (Pm), bouquiniste et marchand de vieilles gravures, rue St-Douciinique, 8.
Suisse 0.-B.), cafetier-cabaretier, rue de la Visitation,
17. Croix-Rousse.
Surbin (Michel), _serrurier, rue de la Monmde! 2.
Surplis dit llicheliourg, fabricant de couvertures, nie
de In Monnaie, 2.
Suson (Ls), md de charbons, quai d'Orléans, 15.
Stity (Philib.), quincaillier daaill., gal. de 1'Argue625.
S) I eetord @Me), fabricante de lieurs, pi. du Phitre,12.

T
Tabard fi :4
nid f ibricants de soieries unies et mouhoirs fai:onnés, rue Vicille-Monnaie, 8.
Tabard
facteur (Musli**, quai St-Antoine , 31.
teneur de livres, quai t- noie 51.
Tabard
Tabard (j.-B.), nid de chapt aux (le paille, petite rue

-

lercière, 8.

Tabareau (C.), professeur de physique la Faculté
de-4-liatheinatiques Ucole de la Martinière, montée St-Laurent.
Tabarie (F4-11.), serrurier, rue Vieille-Monnaie, 10.
maître—matkon, rue de Sarron, 9.
Tabury
Louva CUI-sn cuii I'ic r .Phaux. rur
Tabouinot

de la Reine, .-211.
phatinackln. pfilteci Crenibuillr, 2.
Taboureau
Tabourin fils., fa In•kaiii do navettes, rue Tholozan, 1.
Tabourin el esse épiciers
rue St—Jean, ‘294
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Tabournier (.111), marchand de meubles, rue du PalaisGrille , 19.
Tache (Dile), mercière en dét., rue de PArbre-Sec, 18.
Tachet (Cde), grenetier-farinier, rue St-Georges, 45.
'nichon ÎJean), cordonnier, Grande-Côte, 75.
Tachon Elie-BL), menuisier-dessinateur, r. GrÔlée, 842.
Taddei (.1n), confiseur et fabr. de chocolat, r. du Garet,2.
l'agent Aug.) fils, md de grains, ide-Rue, 55. Gm11.
Tamile B.), maréchal-ferrant, place de la Pyramide,
4.. \Taise.
Tailland (Iliven), teinturier-dégraiss., rue Uellièvre, 8.
Taulard (veuve), épicière, montée Bey, 11 Ms. Cr.-R.
Tailliet (Pre?, cabaretier, rue de la Reine, 45.
Tainturier P.) , courtier pour la soie , rue PuitsCaillot, 21.
Tainturier (P.-F.), hôtelier, rue St-Dominique, 3.
Talenton (F.), maître charpentier, rue Neuve-du-Chapeau-Rouge 2. Valise.
Talon frères ét,Réallon, draperies et nouveautés, place
St-Nizier, à côté de 7.
Talion frères, épiciers-droguistes , dépôt de ciments ,
quai d'Orléans, ti.
Talion (G.), cabaretier, Grande-Rue, 61. Guillotière.
Tamporal (P.), boucher, rue du Mail, 55. Cr.-Rousse.
Taneux (A.), coiffeur, rande-Pla>e, 7. Croix-Rousse.
Tardieu (P.) et, Esmenard, drogueries et épiceries en
gros, place de la Platière, 5.
Tardieu (.1.-F.), bottier, rue Camille-Jordan, 5.
Tardif (.1.), repousseur, ornemaniste sur le tour, rue
Confort, 28.
Tardy frères, mardi. de soie, rue da Griffon, 4.
Tardy (J.), agent de change, port St-Clair, 19.
Tardy Ch), charcutier, cours Lafayette. Brotteaux.
Tardy (P.), tailleur, rue Neuve, 37.
Targe ( Et.1 , épicier. et chanv res, rue de la Limace, 7.
Tarin (Pro , baigneur, place de la Charité, 2.
Tarin (.I.-B.), épicier en détail:rue de l'Hôpital, 27.
Taro (dame), fahrie. de corsets, Oc rue Longue $ 93.
Tarpin père et fils, mardi. fabricants de dorures fines,
mi-fines et fausses, rue de la Poulaillerie, 2.
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Tarpin-Brénni, halancier--mécanicien, rue Tupin, 32.
Tassme (L-11.), fabricant de plAtre, route du Bourboanais, fi. Valse.
Tatevin (J.-B.), huissier, rue St-Jean, 52.
Toton 9.),, menuisier, rue Mulet, 2.
Taulier (J.-B.), teneur de livres, rue Mat-d'Argent 5.
représentant de Baudot (T.) port StClair , 21.
Tauriac (veuve), débitante de tabac, place Louis XVI,
7. Brotteoux.
Tavernier (Charles) et camp., commission. en soieries,
port St-Clair, 2ï.
Tavernier (41.-13.), notaire, rues Bât-d'argent, 22, et
Mulet, 21.
Tavernier (veuve), mardi. de fer ouvré, rue du Charbon-Blanc, 1
Tasernier P.4.), nid papetier, rue St-Pierre, 6.
Tavernier LA.), teneur de liv., ri. Bon-Rencontre, 7L
Tavernier Antoinette), mousselines, dentelles, articles
de Tarare et de St-Quentin, gde rue Mercière, 56.
TavernieriFçois , menuisier, rue de Puzy, Il.
Tavernier .1.-P. , limonadier, rue Lafont, I.
Tavernier (César), apprêteur d'étoffes rue VieilleMonnaie, Ci.
Teint:1rd (C.-M.), rnd fabricant d'étoffes de soie unies,
rue des Capucins, D.
Teillard et comp., drapiers rue Chalamont, 2. .
Teillard et Tissot, Ur. de lboulons â h mécanique, et
ferrures de /voitures, place Louis XVIII. 10.
Terrier F. tourneur sur bois, r. du Pavillon, 6. Cr.-R.
Teisserenc (F.), teneur de livres, rue de rAigle, ft.
Teissier (Emile), directeur de la banque d'escompte,
pince des Nnitents, 2.
Teissier J.-F.-31.), md de bois, r. du Mail, IS. Cr.--R.
Teissier G.), md chapelier, Grande-Rue, 96. Guillot.
Teissier cadet, md chapelier, rue St-Dominique, 15.
Teisse (Fenis), poèlier, rue Petit-Soulier.44).
Tenasse 'dit Bei- mond , débitant d'eau- le-vic . rur
Belle-Corere 1.
Te net (Louis), pCitissier, rue Clermont, e. ri .
-,
,
*
.• ,...
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Téoulle et l'ache, hôtel garni et restaurant, passage
de l'Iltrtel-Dieu, GO. Terme (Vincent), hôtel garni et restaur., r. Boissae, g.
Termier et corne., mardi. fabricants d'étoffes de soie
pour gilets et cravates, place Croix-Pàquet, 41.1..
Termoz cadet, apprêt, loVétoff., ri. Vieille-Monnale,17.
Termoz ainé, apprêt. d'étoff., Pue Vieille-Monnaie,'25,
Termoz ((:cle), épicier eu dit., grande r. Mercière, 60.
Terra (Félix), charcutier, ro. de la Madeleine, 27. Galli..
Terraillon (Louis), nid de divers articles, Grande-Rue,
17. Vainc.
Terraillon (B.), cabaret., r. de la Roquette, IL Iroise.
Terrai (.1.-B.), serrurier, rue du Bois, 26,
TerrasseiJ.-B.), bourrelier, Grande-Rue, la. Valse.
Terrasse M.), limonadier, place &.-fiche], maison
Germanet,
Terrasse (Jh), horloger, place& la Feuillée, 1.
Terrasson, marchand tailleur, rue de la Préfecture.
Terrai frères, commissionnaires en soieries, rue des
Capucins,10.
Terrillon (Cdc), ind chapelier, Grande-Place, 17. Cr.-R.
Terrilion (L-11.), md chapelier, q. des Augustins, 73.
Terver (A.-P.), teneur de livres, rue de l'Arbre-Sec, 51re.
Teste-Lebeau, Guyon et Olivier, banque, recouvrements, rue du Griret, 3.
Teste (Dile), merceries en détail, place du Plittre, 7.
Testel (Pierre), poèlier, rue de brion, 24.
Testenoire (C.-V.), avocat, rue de la Loge, 2.
Tête (J.), detail de mercerie ,tus Ste-Hélène, 43.
Teuillier (A.), épicier en détail, faubourg St-Clair, 107.
Texier (R.), menuisier, rue des Augustins, il.
Textor (L-31.), épicier en détail, rue Tenaille, 18.
Tézier (Joseph), md de terraille, r. Imbert-Colornès, 49.
Théolier (Philippe), tailleur, rue Téte-de-giort, 5.
'Mermoz (François), cabaretier, rue de Trion, 1 i .
Théron (.I.-P.), menuisier, ieueCoisevox, 3.
Théta (François), débit. de vin, cours Bourbon, 47 bise
Brotteaux.
Thève (Pierre), épicier en détail, Grande-Côte, 95.
Theyenet (E.) et Perritud rnd-fabricants d'étoffes de
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soie unies et cravates façonnées r. Puits-Gaillot., 2,7.
' bricant de cravates
Thevenct-Monet (A.), marchand-ta
noires, rue Romarin, T..
Thevenct (.1.-11.), fabricant-liquoriste, rue Tupin, 50.
TheveneW;imonnet, falirie.-liquoriste, q. de Retz, 4G.
Thevenet et Dueret, fahricants-liquoristes, r. Tupin, 50.
Thevenet (Antoine), marchand-fabricant de fleuret,
rue Blanchère, 4...
Thevenet (F.), marchand de soie pour dentelles, r. SteMarie, 2..
Thevenet (P.), cordonnier, rides Pierres-Plantées, 25.
Thevenet.(Jetin), épicier en détail, r. Madame, 5. Buil.teaux.
Thevenet (L.), ébéniste-menuisier, rue Malesherbes, 2.
Brolleaux.
Thuenet (Fréd.), marchand-fabricant d'articles pour
doublures et. coton filés, rue de la Gerbe, 15.
Theveriet (P.), mercerie en détail, Grande-Place, 12.
Croix-Ilousse.
Thevenet (Ant.), doreur sur bois, et marchand-miroitier, rue Pas-Etroit, f.
Thevenet (L-P.), épicier en détail, grande rue Mercière, 13.
Thevenet (Dile), marchande de nouveautés, galerie
de PArgue, M.
Thevenet, md de vins, aux Tapis, 15. Croix-Rousse.
Thevenet 61.-C.), cabaretier, rue Raisin, 3.
Thevenin (.114-M.), marchand de bois de construction,
avenue de SFIXCI après 12. Brotteaux.
Thevenin (Adolphe), fabricant de fers pour velours
soie , laines, et peluches, r. des Pierres-Plantées, 4,.
Thevenin (Jacques), cabaretier, faubourg St-Clair, 5.
Thevenin (Pierre), cabaretier, cours Bourbon, 11.7. bis
Brotteaux.
Thevenin et Boirivant, rouennerie, indiennes en détail,
cours de Brosses, maison Coste. Guillotière.
Thevenin (.1.-M.), pharmacien, place de la Charité, I.
Thevenin Fr.), cafeticr-cubaretier, g. d'Occident, 1.
Thevenin Fred.) fabricant de mèches, ouates et cutort
cardé, rue de la Gerbe, 15.
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Theversin @AL), tourn. sur cuivre, r. de l'Hôpital, 52.
Thevenin (veuve), cabaretiiwe, quai. de Bondy , 451.
Thevenon (C.), marchand ' de vieux meubles , rue
St-Pierre, 22. Valse.
Thévenort (S.), boulanger rue Neuve-du-ChaptatuRouge, IO. \Taise.
Théverion (A.?,, marchand de charbons enfiétail, rue
Belle-Cordiere, 20.
Thévenon ("Louis), tailleur, place dela Feuillée, 1.
Theweneti (Ferd.), coutelier, r. du Pont-de-Pierre, t.
Thiaffait (Paul), notaire, place de la Préfecture, 7.
Thiard (Benott), pâtissier, place Croix-Pàquet, 7.
Thiard (Claude), marchand de vieux meubles, rue de
la Bombarde, 7.
Thiard (Jacques), cabaretier, rue Noire, 14.
Thibaud (Bruno), md de soie, grande rue Pisay, 5.
Thibaud (h), commiss. en soieries , quai St-Chir 5.
' la
Thibaud (Pierre), md de bois de eonstrucLian, rede
Reine, 48e
Thibaud (A.), apprêteur d'étoffes de soie, maison Joequemin, avenue de Noailles. Brotteaux.
Thibaud'iPierre), épicier en détail, rue Vaubeeour, 46.
Thibaud Et.), ft de mèches de coton r. Pas-Etroit, 1.
Thibaut, aine, cordonnier, pi. Meuve:des-Carmes, in..
Thihaudier (Ant.), charcutier, r. Quatre-Chapeaux, 41.
Thibaudier frères, et Pellicia, nids de papiers peints
et autres, quai Villeroy 2, et quai d'Occident, 4.
Thibaudier (Noël), ft de dulies et façon, r. St-Marcel, 12.
Thibaudon (Fçois), fabrie. vinaigrier, Grande-Rue, 89.
Guillotière.
Thiébaud (Ami), horloger, place des Terreaux, 1,.
Thierry et Mathieu, draperie et nouv., rue St-C(Irne, 1.
Thiers (Ls) père et fils , commissionnaires de roulage,
quai de Retz, 36.
Thiévon (L-B.), épicier en gros et en détail , grande
.
rue Mercière, 51.
Thimonnier (Fr.), articles du Beaujolais , rue Bâtd'Argent , 5.
Thimonnier (.I.-B.-A.) fils ainé , huissier, rue de l'En fant-qui-Pisse, G.
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Thimonnier (A.-V.) fils , huissier, r. Trois-Maries, .
Thimonnier jeune), huissier rue de la Baleine, !is.
Thimonnier G.), greffier de 'la justice de paix, petite
rue des Auges, 3.
Thimonnier et Lafay (Dile), mercerie , pi. St-Nizier, 1.
Thiolairon (L-B.), nid grenetier, r. des Boucliers, 5.
Thiolier (.111), cordonnier, rue des Bouchers, 5.
Thionat cadet et comp., march. fabric. de chapeaux,
rue Pin-d'Argent , 8.
Thion (.111), cabaretier, rueCelu, 5, Croix-Rousse.
%ria (N.), cabaretier, rue Madame , 45. Brotleaux.
Thivard (Mathieu), rahar., faubourg St-Clair, 128.
Thivaud (1.1t), eafet.-eabar. , rue St-Jean , 7.
Thivel (J.-11.), épicier en détail, rue Moriecy, -17. Chin!.
Thivillon @aunes), couturière en robes , place Louis
le-Grand , 9.
Thivolet (M.), baigneur, rue des Tapis , {8. Crôix-11.
Tl iv
(.1.--P.), aubergiste , quai Puits-du-Sel, 118.
Thollon freres, mardi. fabric. de soieries lilliCS noires.
rue des Capucins , 22.
i' limonadier, rue de la Greneute , 59.
'Maint iih',
Tholion Ls , tailleur, grande rue Longue , L
Thollon (BI , boulanger, rue de l'Hôpital , 52.
Theilot (Ant.) fils boulanger, rue de Condé , apr. 67.
Tholly (Ant.), fdric. liquoriste, rue des Farges, 85.
Tholozan et Gay, mard i,. fabrie. de saieries façon
nées , rue St-Polycarpe , 2.
Tholozan (Pre,), mardi. dde. yieux meubles, place des
Bernardines , 5.
Thomaron (Mathieu) , fahrir. do vinaigre et liquori te
en détail i rue de la Liberté , 7.
Thomaron (Pre), Urie. Ninaiiriier
et liquoriste en dén .
tad, rue de Sarroti , 12.
Thomas (Isaac) frèrcs et eorop., fabric. et, êpurateurs
d'huile , et filateurs de coton à Nantua (Ain), rue
Royale 1. Vaise.
Thomas-Clornay, mardi. fabric. de satins et ilorences.
rue des Capucins . 17.
Thomas et Parmi, mardi. de fromages et de ai
lis en
gros, rue Platr-d'Argent, ri,
32>
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Thomas (Lige.), march. de charbovs , chaussée de
Perrache, 77.
Thomas (.1.-B.), apprêteur d'étoffes de soie, impasse
St-Polyearpe 2.
Thomas (L.-C.) menuisier , route du Bourbonnais ,
22. Valse.
Thomas (Cde), caban, rue Madame., il. Brotteaux.
Thomas (Aug.), boucher, rue des Far es, 56.
Thomas (M.),
, rue de l'Epée
Guillotière.
Thomas (1.), menuisier, rue de la Charité , 9.
Thomas (veuve), cordonnier, Grande-Rue, 102. er.-}1.
Thomas (011e), détail de mercerie r. Confort, 10.
Thomas (L.-A.), bottier-cordonnier, rue Lafont 4.
Thomas (daine), merceries eu détail , rue Clermont, O.
Thomasset (tiques) et comp., commissionnaires en sokries , place Sathonnay, 5.
Thomasset (Madeleine) et Rey (Thérèse), miles de chapeaux de paille et lingères, petite rue Mercière.
Thomasset aîné, mardi. de chapeaux de. paille et
fabric. de bonneterie, petite rue Mercière,
Thomassin (Pre.), cordonnier Grandem-C6te
mardi. chapelier, r.,,SUhme,13.
Thomassin
Thomé (C.), mardi. de tableaux et d'itatiquitis, quai
de
, 115..
Thomé (Charles) eharcutier,. rue d-es Prêtres 29.
chapelier, quai St-Antoine :1' 22.
Thoniel (in) ,
Thonnérieux (A.-E.), marc''. d'immeubles , rue• de
la Grenette, 33.
Tlionnérieux (Noël), march. d'immeubles , grande rue
Mercière, 55.
Thouverey (Hippolyte) , ancien agent de change rue
St-Polyearpe, 10.
Thouzellier (011e), débit. de tabac, place-des Terreaux,
après 15.
Thozet (.1.-F.), boulanger, rue GrÔlée, 32.
Thuillier(C.-P.),liseur de dessins, r. des Petits-Péres,i 5«
O.
Thune (Dile), fabric. de corsets, r.
Tie,raud '(E.) , marchand de bois, de construction, durs
Bourbon Mi. Guillotière.
Tignard (Michel), tonnelier, rue Ecorche-Bœur, ti..
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Tignat, Faidides et comp., march, fahric. d'étoffes die
soie unies, façonnées et nouveautés , r. Désirée, 21.
Tignat (Etienne), marchand fabricant d'étoffes de soie,
rue des Capucins, 19.
Tignat (dame), lingère, rue St-Marcel, 4.2.
Tignat G.),md de meubles et ébéniste,r.des Célestins, 5%
Tillier Dille)„ détail de mercerie, rue Roger, 4..
Tilliet G.)„ mareh..-fabricant de velours, r. Lorette, 4.
l'ilion (veuve, ride lingère, rue des Pierres-Plantées, 4.
Timeroy(Ant.), teneur de livres, rue Neuve, 12.
n'Ici (Ant.), md de parapluies, r. de l'Archevêché, 5.
Tiphaine CL.), teneur de livres, r. dela Poulaillerie, 21 .
Tipliaine (Charles), menuis., côte des Carmélites, 9 bis.
Tissandier (Jean), teneur de livres, r., de la Cage, 6.
Tisseur jeune (veuve), mouchoirs de Chenet, artides de
Tarare et de St-Quentin, rue de la Grenette, 14.
Tisseur (L.) airté, nuidecharbons, r. des Pattes,5.Vaise.
Tissier, march. fabripatie soieries, pi. Croix-Piiquet, 44.
Tissier, pharmacien, place des. Ceueins.
Tissier jeune, pharmacien, place des Terreaux, 25.
Tissier Cde)i appropfieur de chapeaux, r. Grôlée, 52.
Tissier Silvain), menuisier, rue de Trion, 3.
Tissier C.), eaboaetier-logeur,. quai de Serin, 31 bis.
Tissier A.), cabaret., c. d'Ilerbousille, 12. Sur Caluire.
Tissier mère et fille, épicières en détail, rue des 'PierresPlantées, 21._
Tissot et camp. fabricants et commissionnaires en soie' Miséricorde , 19.
ries , place la
Tissot-Roux , menuisier, rue St-Georges , 10.
Tissot (Barthélemy), menuisier, rue Lainerie, I I.
Tissot (Ant.), peinte en M'ara., pet. r. des Feuillants.:?..
,i
Tisse, Barthelemy),
cabaretier, g. de-Pierre-Seize, 4.9.
Tisse Claude), menuisier, rue Désirée, 2.
Tissot (P.), cafetier-cabaret., r. duPalaiii--de-Justice , L
Tissot (Ant.), boulanger, rue Noire, 7.
Tissot(i.), épicier, impasse du boulevard St-Clair, I bis.
Tissot (F.), marchand de vieux meubles, r. Soufflot, 1.
Tissu (J.-B.), commissionnaires en soieries , grande rue
Ste-Catherine , 13.
Tivain (.I.),ten ale livres ,route du Bourbonnais,26.Vaitub.
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Tival et comp., distillateliquoristes, Gr-Illte, 5L Vaise.
Tiver (Jean), rad de chevaux, rue Passet. Guillotière.
Tivy (Jean), charpentier-menuis., r. Pomme-de-Pin , 4,
Tixier (Jacques), officier en détail, rue du Pérat, 2.
Tocanier(Auguste), marchand fabricant d'étoffes pottr
- .0es, cravates et ônibrelles, place CroixL-Pàquet, 6.
Tocanier (G.) , fabricant d'allumettes phosphorigues ,
maison Chevrot , avenue de Grammont. Brotteaux.
Wolin aîné , apprêt. et 'mireur, place Croix-Piquet, 2.
Toile aîné , marchand de meubles et mirroiteries, plee
Louis-le-Grand , 19.
Tollet C.I.), march. de glaces, pi. Louis-te-Grand, 49.
Tollet (P.), cordonn.-légeur, Gr..-Rue , 90. Cr.-Rousse.
Toile (François), mil grenetier, rue çie la Grenette, 18.
Tollon frères, marchands fabricants d'étoffes de soie ,
rue des Capucins , 22.
Unda (J.-A.), guirnpier, rue Blanchère, 6.
Tonda P.), limonadier, Grande-Place. Croix-Rousse.
Tondu veuve), débitante de tabac ,saurs de Brosses ,
maison %l'Ilote. Guillotière.
Toniacca (veuve), mardi. de houveautés, passage de
1 l'Hôtel-Dieu , 54„
Tonier (J.-B.), mardi. de charbons en détail , rue
Henri IV, avant 2. croix-Rousse.
Tonnelier (Th.), baigneur, quai d'Albret, ,I. Brotteaux.
Toque (h), fabric. de montures de parapluies, Gronde- Rue, IO. Guillotière. • •
Torchon (1.--13.), tailleur, rue St-Côme, 13.
Torombert ainé, apprêteur de mousselines,r. Tupin, 17.
Torre (in), bottier-cordonnier, rue Royale , 4.
Torriani (F.), fabric. de chocolat et limonadier , rue
Puits-Gaillot, 15.
Toscan (Jh) cabaretier, rue Bouteille , 11.
Touchant 111),
cafetier-cabaretier, rue &Egypte, 5.
c
Touchebœuf (veuve Germain), mardi. ferle. de tuiles,
place des Térreaux, 5.4
Toulon (.1n), charcutier, rue de Pu y, 17.
Touni, draperies et nouveautés, r P. des Bouquetiers, 5.
Toupet {.1n., teneur de livres. rue Romarin , 18.
Touplain freres, fabr. creaux minéral., r. Meissonnier, 4.
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Tourasse (.1.-F.), négociant, Porklu-Ternple, 11,6.
Tourasse
Ingénieur-mécanicien du chiemib de fer, rue de larron 5.
Touret (veuve), bhit. de tabac, rue Palais-Grillet, {6.
Tourette(Feois), fabric. de parapluies, r. Clermont,15.
Tournachon (Alban), entreposeur de tabacs , rue de
Sarron 9.
Tournaud
chargeur, Grande-Rue 50. Guillot.
Tourner Cd.), md d'ustensiles de fahr., rue Noire, 6.
Tournier fils et Parrot, mardi. fahric, d'étoffes de soie
unies noires, port St-Clair, 27.
Tournier, Chavrier neveu et comp., mardi. fabricants
d'huiles, rue Roland, 2.
Tournier (André), tourneur sur bois pour la fabrique,
rue Bouteille, 9.
Tournier (Cde), épicier détaillant, nie de la Liberté, 7.
Tournier, notaire, rue Mt-d'Argent, 22.
Tournier (Cde), boulanger, rue Sala ,
Tournier (C.), cafetier-cabaretier, rue de Noailles 45.
Tournissou (h), charpentier, pi. des Pères, 4. Guai.
Tournîssou (.1.), cafetier, place des Pères, 1. Guillot.
Tournois (in) , mardi. fabrie. de chaussures pour
dames, rue du Bois, 2.
Tournu (dame), vente de monuments funèbres , rue
Fléberg, 9. Fourvières.
Tournus (1.--14I.), boulanger, rue du Bois, 2.
Tournus-Pinet aîné , mardi. corroyeur ,rie du Charbon-Blanc, 5.
Tourres (4), détail de quin-caillerie et nouveautés ,
galerie de l'Argue , 119.
Tourret (.1.-P.), avocat, rue St-Jean, 72.
Tourret(C.), maitre meunier, elutussée de Perrache, 27.
'fourre ILDIle), mercerie en détail, r. Palais-Grillet, 2L
Tourry (Ant.), poêlier, rue des Augustins,
Tourtille md fabric. d'étoffes de soie, rue LIford, 30.
Tourtille,Bellon et corn!), commissionnaires en soierie,
avenue de Saxe, 2. Brotteaux.
Tourton frères, mardi. fabrie. trétoffes de soie unies
et, façonnées , rue du Griffon , 2.
Toussaint (.1.7C.-31.), commiss. de police. r. SL-Mareel,

.
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Touzard d'Olbec (A.-L.), représentant de commerce en
épicerie et droguerie, place des Terreaux, 5.
Touzet (Ara.), épicier détaillant, r. de la Préfecture, 5.
Traber- (Gaspard), tailleur, rue Ilfont , 8.
Trabet (Gabriel), maitre maçon, r. de la Poulaillerie.„13.
Tracol frère et soeurs., fabric. de parapluies et optidens,
rue de la Préfecture, 10.
Traizet (Vve),. débit. d'eau-dee-N ie,q. Puits-du-Sel, M.
Tramblet (B.), moircur, place Croix-Paquet, 6.
Tramoy Çllartin) fils mareh. de farines., quai des
Augustins,51.
de farines, quai St-Benoit,
Trarnoy (Pre),
Tramoy-Breton, md de farines, port Neuville 42.
Tramoy (Ls), mardi. de comestibles, rai de Vendran,
avant 1.
Trarnoy (Lambert), épicier, rue Bourgehanin , 21.
Tranchand (Et.), raenuisïer, rue de Gadagne , 6.
r. de la Croix, 56. Calot,.
Tranchant (Pro),
Tranchant (.1.-B.), bouclier, r. des Pierres-Plantées, 8.
Tranchat (Fçois) aîné, mécanicien pour la Jacquard.
dévidage, cannetage et moulinage, place des PetitsPères , 10.
Tranchat cadet , mécanicien pour la Jarcquard , le dévidage et le cannetage, rue Magneval 3.
Tranche fils , mécanicien pour la Jacquard, place
St-Clair , 9.
Trank, commissionnaire en immeubles, correspondant
nvec l'Allemagne, cours Morand, 26. Brotteaux.
n'ambon (Cde), maitre menuisier, rue de la Vierge,
L
Trapadoux (.1.) , comrnisMonnaires en soieries, port
t--Clair, 26.
Trarieu frères , fabric. de cirage, place du pont de la
Guillotière , 2.
Trautevin (.1.) et camp., toiles peintes et calicots d'Alsace , quai de Retz ,
Travanet, fabric, de machines hydrauliques, rue Bellecordière.
n'avère (veuve), mercerie en détail , Grande-Place ,
9. Croix-Rousse.
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Travers (M.). débit d'eau-de-vie, place de 11Mpital, 1.
Traverse (P.). serrurier, rue Bouteille, 51.
Travet (.1.-M.), épicier détaillant , quai de Serin
Travi et Ogier, march. de soie, port St -Clair, '22.
Trayvou fils, de Gray, négociant, représenté par Auuste Panel , rue Sain , 2.
Treliouvilk (1.44.) -teilleur, rue de l'Arbre-Sec
Treilhon (Pre), rnd tailleur, rue St-Dominique. 12.
Treille iAnt.), imprimeur lithographe, pi. St-Nizier, It.
Treive Cd e), md de sacs, quai St-Vincent, (32.
Trenet et Lin , march. de vins , rue Vaubecour , il.
Trenet (P.-A.), marra. orfèvre-bijoutier , quai SaintAntoine , 12.
r' o, Renon et eomp., soieries, mousselines-laine,
châles et nouveautés, pl. St-Pierre , r. du Plare, 1
Treppoz (Dile), détail de bonneterie, r. St-Côme, 11.
Treppoz (A.-P.) mardi. chapelier, cours de Brosses ,
maison Rolland. Guillotière.
Tresca J. et Danguin,mds de sok., Ir. Puits-Gaillni, H .
Trescases (Th.), cabaretier, quai de la Charité ' 149 .
rfreumann (F.), mardi. d'instruments de musique, rue
de la Préfecture, H.
Trévoux frères, mardi. de soieries pour robes7 modes
et nouveautés, rue Clermont
Trévoux frères ainii et jeune , mardi. de soieries et
nouveautés , rue St-Côme, 9.
Tré%- oux, iio
boulaniTer
rue de la Pontail T ei i. 8 .
n
Tre) net (dtb, filbrie. de malles. pi. Grenouille 'ITre:e ve (Cele), md orfèvre, place de rileriberic . 7
Treyvoux (Ls), ind pelletier, queli St-Antoine, 23.
TriboulnySMit.), guimpier ; rue Buisson , 18.
Triboix (F.,, quinrailliev en détail riw de PuzY, 6 Trivnt1d 'Ani.) aîné, limonad., pl, de la Fromagerie, S.
Tricatid Dile). atelier de brodeujv . gdo rude LongueTrichard (t)lle), fleuriste, rue FerraniniTe• 6 .
rfriclard (F.,\., eabaretier, mir TaviTnicT. IO.
e

Trichard CGaleird). cabaretier., rue St—Joseph. 5.

u'ali os (r.)

e a.1 niri:,e
ii r. riu, de Comkk. 5'i.

ri ,

TriUci

'tien e'

Trilliat (J. B.).

ir...:.
culnreutier. nie du Ilm.:.g('h a ni ut
menuisirr. rue du Ptbrt-Cli:ulet . 17.
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Trioullier (Hyppolite), coiffeur, rue Romarih, 5.
Tripier (J.--B.) cordonnier, Grande-Rue , 91. Guillot.
Tripier (F.), 1;oulanger. , cours de Brosses, maison StLager. Guillotière.
Triquet (C.) fils , liseur de dessins , rue Casati, S.
Triquet (Mie), couturière en robes, pi. du Plittrel 42.
Triquet (André) père, méennitien pour le usage, rue
Casati, 8.
Tritchler (M.), dit Martin, horloger, r. Thomassin, 22,
Trivoz (F.), aubergiste, Grande-Rue 41.4. Guillotière.
Troccon, md fat. d'étoffes de soie, r. des Capucins, 44.
Troillet (C.-F.), cabaretier, grande rue Merdère, 54.
Troillon (J.), relieur de livres , rue Palais-Grille, 18.
Trolliet (Ant.), marche fabric, d'étoffes de soie utiles
rue des Capucins, te.
Trolliet jeune , tailleur, rue de PArbre-Sec, 27.
Trompa (J.41.), cabaretier, cours Trocadéro, 5. Brott.
Tronchon (veuve), épicière en détail , rue Confort, 8.
Trond (Pue), rouennerie et indiennes en détail, rue
St-Marcel , 25.
Trottier (J.), boucher, rue Ferrandière,
Troubat (Louis) et comp., marchands fabricants de
châles et nouveautés , place Romarin , 2.
Troessard (Julien), liseur de dessins , rue des TablesClaucliennes, 41.
Trouilloux (Claude), boulanger, rue St-Jean, 18.
Troullier (Noël), huissier, quai Humbert, 5.
Trouillier, md rab. d'étodes de soie, r. des Capucins, 6.
tapissier, nouveau quai de l'Arsenal.
Trouillieux
Troutet-Balledié, fondeur de cuivre, r. Thomassin, 30.
Trouttet (Louis), teneur de livres, rue de la Gerbe, 4.
Trouvé freres, commissionnaires en soier. et fabricant
de passementeries, rue Royale, 9.
Trouve , nuira. fabr. d'étoffes de soie, ri. Coisevox, 2.
Troie (André), md de parapluies, r. Camille-Jordan,
Truchard (C.), md de vieux meubles, r. des Capucins, 1.
Truelle CL), tourneur-tabletier, quai d'Orléans, 25.
Truche (Alex.), cordonnier, Grande-Ute, 86.
Truelle, (C.-Ç.), avocat. rue du Plat, 6.
Truelle, (Dille), Urie. de lieurs, gr. rue Mercière, 17.

TRU
Truchet (veuve), traiteur, vieille route du Bourbonnais',
15. Vaïse.
Truchet (Napol.), épicier détaillant. r. de la Reine, 115.
Truchet (François), épicier d' aill .. r. de l'Arbre-Sec, 6.2.
Truchet, Gentet et Rémond , fabricants de cirage pour
chaussures et harnais, rue de la Reîne.
Truehot (Jean), charron, cours (.1arlemngne, 35.
Truffet (Th.), charron-carrossier, r. de Penthièvre, 5.
Trunci (A.-C.-M.), avoué à la Coin. royale , place de hi
Baleine , 6.
Taret (F.) , professeur de compositions appliquées il la
fabrique, à. récole des beaux-arts, ni. du Greillon, Io.
Tullier jeune, commissionn. en soieries, r. du Caret, 5.
Turlié (C.-V.), commissionn. en soieries, r. Royale, 12.
Turbet (A.), fabricant de mesures linéaires en baleineF.
escalier du Change, 2.
Turbil (Côme), ipprèteur de tulles, g. de Bondy, In.
Turelle (A.), mnrchand de bois de construction rue
Malesherbes. Brotteaux.
i
Turge-Chollet, marchand fabricant de chapeaux, (i e
paille, petite rue Mercière, 5.
Turge (veuve), limonadière, g. Bon-Rencontre, 68.
Turge (Joseph), horloger, place Léviste, 3.
Turge François), bouclier, rue de la Préfecture, 9.
T'urge Claude), boucher, rue St-Jean. 46.
Turge Henri) fils, tonnelier, rue du Bois, 3.L
Turge (Claude), boucher, rue de l'Hôpital, 5.
Turin (Laurent), limonadier, place de la Préfet ture. rl.
Twill"' (iiii), épicier détaillant, côte des Carméliles, ‘25.
Turpault-Laporte et comp., mouchoirs de Chollet, Todt.
et calicots, rue Trois-Carreaux, 1'..
Turrel (Louis), tireur (roll, rue Unis,7on, 12.

na ry (Je an) apprèteur dQ. phapetnix de paille. tue div
la Gerbe, '17.
Inîihbur, petite rue Mercière. i
Umang
Urbein (Jean)i rallier, tu d'Orléan'; , 15. Brotteaux.
33
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Vacelet (J.-C.), épicier détaillant, rue du Commerce, '25.
Vachai aimé et Gabet, épiciers-droguistes et fabricants
d'orseille, rue Plat-d'Argent, 19.
Vaché (.1.), boucher, rue de Noailles, 3.
Vacher et corne., md fromages, grande rue Pisay, 18.
Vacher et comp., md de charbons, r. Casimir-Périer,44.
Vacher (Ant.), fabricant de bijouteries ,fil. d'Albon, 2.
Vacher et comp., marchands corroyeurs et:fabricants
de guêtres, cours de Brosses, maison Costè; Gale,
Vacher iLouis) grenetier-farinier, r. Moncey, 10. Gal.
Vacher veuvij, lingeries, Grande-Rue 410. Guillet.
Vacheron iLoms), cabaretier, c. Trocadéro, 5. Brott.
Vachenot Denîs) menuisier, côte des Carmélites, 5.
Vachet (Jean), fondeur
'
de cuivre, rue Plat-d'Argent,18.
Vachet (Victor), indiennes et rouennerie en détail ,
petite rue Mercière, 16.
Vachet (veuve), couturière en robes rue.I;sse.Gre....
nette, 10.
Vachet (Dile), modiste, rue Basseville, 6.
Fachet (Bencsit, md tapissier, rue Tupin, 35.
Vachon (Pre) luis, md drapier, rue Trois-Carreaux 6.
Vachon (A.-..-A.), avocat, place de la Baleine, 5.
Vachon et Grand, marial. fabricants de soieries façonnées, rue Romarin, 20.
Vachon (C.) et comp., fileurs de thibets et laines à
Nantua, dépôt à Lyon, grande rue Ste-Catherine, 1.
Faction père, fils et comp., mare. de farines, quai de
Retz, 56.
%%d'on, Morand et comp., mardi. fabricants d'étoffes
de soie, rue des Capucins, 22.
Vadeboin (veuve), cabaretière, pl. de la Préfecture, 46.
Vadoux (111), md fabricant de cravates unies et façonnées , rue Désirée, 2.
Vadoux (Dile), coutur. en robes, ph Louis-le-Grand, 8.
Vaesen dit Vase (.1n), tailleur, place de la Platière, 5.
i't aganay (B.), bourrelier. avenue de Saxe, 2. Bron.
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Vaganay (E.), débit. d'eau-de-vie, r. Plat-d'Argent 5.
Vaganay (Plie), cordonnier, quai d'Orléans, 7.
Vaganny (Et.), cabaretier, quai d'Orléans, 7.
Vaganay (Pr e), boucher, faubourg St-Clnir, Mi.
Vagina y (Cde), couvreur en ardoises, pi. de la Platière, 3.
Vaillant (Jean) cadet, rnd de bois de chauffage, quai
de Retz, 4.5.
Vaillant (Pierre), bouclier, quai de Serin, 5.
Vaillas (.1.-31.), fabr. de mesures métrig., r. Raisin,
VaillyiThomas), nid de sel à la 31ulatière.
S'aisy A.), hôtel garni et restaura., rue Luizerne, d.
Valadon et comp., dentelles, tulles, broderies, articles
de Tarare et de St-Quentin, petite rue Mercière, 5.
Valançon, teneur de livres, place de la Préfecture, 2.
Valandré (J.-B.), serrurier, rue de Chartres, .n. Guai
Valansio (.1.-M.), boulanger, rue des Augustins, I.
Valanson et comp., march. fabr. de soieries unies, velours, gros de Naples et armures , r. Puits-Gaillot„ 4.
\i'alansot (.111), md de vin, cours dllerbouville, ,11-:, sur
1u 'e.
ValansotÎJ.41. ), tireur d'or, rue Plat-d'argent, 19.
Valansot André), teneur de liv., côte St-Sébastien, IL
Valansot (P.), géomètre, route de Grenoble, !.t. Clin
Falansot (R.), débit. de tabac et boisselicr , cours
elierbouville, 51.6 Croix-Rousse.
Nalantin fils aîné, md fabricant de dorures, rue Mt
d'Argent, 9.
al tin (E. , avocat à la Cour royale, rue St-Jean. 27.
\ alantin B. , épicier détaill., rue 31onvey, 7. Cuillot.
Valat (Aug.), pharmacien, place des Cordeliers, 22.
V ilby sœurs, fabricants de lingerieb et nouveautés
rue Neuve, 9.
\ alentan (Ft:ois), cabaretier-loeur, rue Claudia , Lie.
✓alentin (Guill.), ifpiciiltre en détail, rue Confort. 52.
Valentin (.1.-B.), teneur de livres, p. dc 11L Grenelle,
✓alentin (.1.4.), teneur de livres, quai &Heti, 28.
✓alentin (chmi.), épicier dl aillat,n l'itt' ito:4alt,i, ! e.
Vaitinlin ai.), (.;piviev détaill., Eue Mourvy, 7. Cuitiot.
Valentini (j.--.1. fabr. ,ii ulétierh; trilogie., ile ,sioir Tilt*
Tholozan, 19.
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Valet (Ph.), épicier, rue de la Cita,delle, fi.. Cr.-Rousse.
Valet, cleçois), bouclier, rue St-Georges, 2,7.
Valette frères, toiles lintre, ,e, de table, sareaux et cati
cols, nie flà.t-d'Argent, 2,b2.
Valette frères, mardi. fabricants chapeliers, place&
la Préfecture, 12.
Valette (h), teinturier en soie, rue des Pr ares, 25.
Valette (MIL), fabe. de pinceaux, r. Trois-Carreaux, 8.
Valette (dame), mardi. col p. rue Trois-Carreaux, 9.
Valettei.P.-M.),chn
ieur, rue, Gaudi ni ère, 7.
Valette i veuve), marchande coi t. rue Sala 11.
Valette (Ant.), bottier, rue de Puzy, 6.
Valette (Pascal), quincaillier, tient divers bazars, rue
Palais-Grillet„ 12.
Valin (011e), modiste, rue Henri 1V, IL. Croix-Rpusse.
Valioud et Pailler, mardi. fabr. de soieries unies, façonnées et armures, rue des Capucins, 46.
Val ioud End Me. d4 étotres de soie, r. des Capucins, 46.
Valla (Jean), ébéniste, rue de l'Hôpital, 19.
Valland (Pre,), cabaretier, rue de Bourbon, 521.
Vollard et comp., marchands fabricants de tulle bobin,
rue des Capucins, 18.
Vallée 61.-13.), essayeur de soie, rue Terraille, 24..
Yanaon (AM.), md fabricant de dorures, el de soie à
coudre, grande rue Pisay, 5.
Vallery (A.-L-31.), avocat, place du Gouvernement, 5.
-N'alla (Etienne), toiseur et vérificateur en hiiLiments
place des Cordeliers, 5.
Faite Joseph),
cafetier-cabarefier, g. StAntoine, 26.
i
Vallet J.-31.), débit. de tabac, cliem. de St-Cyr.Vaise.
N'alla (P.), boulanger, rue de Chabrol, 8. Guillotière.
Vallet-Couriat, charcutier, grande rue Mercière, 64.
Voilette (.1.-P.) , fabricant d'huile , rue de la Croix
50. Guillotière.
Vallette (veuve), cabar.--logeuse, rue Petit-Soulier, 17.
\rani, traiteur, petite galerie de l'Argue.
Vallier et Poneebianc;lincrerie$, broderies et den telles
de Nancy, grande rue Leongue, 1
Vallia (veuve), Coiteret et conip, denten is, tuiles et
broderies, rue Trois-Carliniux, 7.i..
9
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Vallier (P.), débitant de vin, rue de Bourbon, 57.
Vallière (.1.), expert, arbitre de commerce et directeur
comptable de la compagnie des mines de manganèse
de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Allier , quai
d'Orléans, 23.
Vallin (Joachim), boisselier, rue Belle-Cordière, 8.
Vallory et Touchebœuf, march. toiliers, rue Sirène,40.
Vally (.1.44.), épicier détaillant, rue Tramassac, 2.
Vally (veuve) , marchande de terraille , route du
Bourbonnais, 13. N'aise.
Vaily, limonadier, Port-du-Temple.
Valois et eomp., service de la remonte des bateaux d
la Mulatière à Serin, quai St-Benoît, 51.
Valois (A.-4.-F.), avocat, conseiller de préfecture, rue
Sala, 21.
Vatter Pre), vannier, rue St-Dominique, 5.
Vallon dame), marchande de modes, rue de Puzy, 5.
Vnluet (.1.--E.),, pharmacien à l'Antiquaille.
Vanaud (M.), ind de charbons , gile r. des Feuillants, 7.
Van de Kerek-Hove diti Flamand, ébéniste, marchand
de meubles, rue St-Marcel, 58.
Van-Routent, directeur des Forges et tréfileries de
St-Salmont (Isère), rue de Flesselles, 104
Vondel (II.), ferblantier-lampiste, rue Lanterne. I.
Van-Doren frères, professeurs de dessin et dessinateurs
de fabrique, rue Donnée, L
Van-flore (Jean), imprimeur sur étoffes, quai de la
Charité, 155.
Van-Eeehout Oust), md de toile métallique et crrillvtir.
quai
l'Hôpital, 106.
‘ and (Louis), mil fabricant d'étoffes pour ornements
d'église, rue St-Marcel. Yi..
Varie! (IL) fils. anberisto, place de la Préfeclure, 11.
Vanel iM.), cabaretier, faubourg St-Clairi 78.
Vanel veuve), earetière. Grande-Rue, !t s. Vai..;r,
Vanham (Mathieu), nid taHleur, pur di Vendran ..
Vanhout frères, apprantrs d'étoircs et peluches, ni
des Fantasques, I.
Van-Houten (A.) direrivur de la f I Figue ti. nigoillo-,
rue de la Claire V:tise.
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Van-Laeys (X.), teinturier-dégraisseur, rue Raisin, 25.
Vanner (011e), coutur, en robes, r. Ecorche-Bœuf, 22.
Vannera (veuve , épicière, place Louis XVIII, 53.
Vapillon (Claude , md tailleur, rue St-Pierre, 6.
Varambier (Henri), menuisier, rue de la Limace, 5.
Varau (veuve), cafetière-cabaret., quai âilonsieur,,124.
Varichon (:Cde), cabaretier, Grande-Rue , 65. Guillot.
Variclion (in , charculier, rue Neuve, 6.
Vanille (.1.-B. , md chapelier, rue de la f3arre,15.
,
Varinand (C 1.) , ébéniste , cours Bourbon , 4,5. erott.
Varinard (C.-A.), cabaretier, place des Moines, ,5.
Marinier (Ant.), cabaretier, quai,de Serin, 6.
Varrel (Cde), cabaretier, rue Madame, 5. Brotteaux.
Vase (darne), mercerie et bonneterie, rue Lanterne, 22.
Fassallo (bique), limonadier, rue Puids-Gaillot, .41,., Vasse (C.), commissionn. en soieries , rue Royale, 1.3
Fasse! (D.), cabaretier, rue de I'llôpïtal, 23.
Vasterat (E.), teneur e livres, rue de l'Arbre-Sec, 28.
Vasserot dame), lingerie, rue du Plat, 4.
Vasserot J.-B.), épicier détail., cours Morand, 4. Brot.
Vasserot darne), baigneur, rue du Garer, 5,
Vasserot A.), épicier, pl. des Repentirs, 2. Guillotière.
lassera (Daniel), épicier détaill., r. de la Liberté, 21.
Vassevière (Jean), maure-maçon, quartier du ChapeauRouge. N'aise.
N'assorti (J.-L.), cafetier-cabaret., c. Charlemagne, 46.
Vaubertrand(Fçois), hôtelier, gr. r. Ste-Catherine, 7.
Vatibertrand (Louis) fils , voiturier par eau et agent
d'assurances de navigation, quai de Serin, 18.
Vaudray .0"itndré), marchand verrier, rue Bonneveau, «.
Faudray François), boucher, rue St-Jean, 23.
Vaudrey (veuve), déb. de tabac, r. de la Croix, 13. Clin
Vatiris (Ant.), coiffeur breveté, Port--du-Roi.
Vautheret (Etienne), boulanger, rue des Farges, 43.
Vautrin frères, menuisiers, place des Pénitents, 3.
Is'ayre (Ant.), boulangr, rue de l'Annonciade, 28.
\Willy (J.-B.), épicier détaillant, r. de l'Arbre-bec, 52.
Vedrênc-Bossens, marchand chapelier, r. Romarin, 1.
lie'cillard (Benoît) , épicier , marchand de terraille ,
Grandie Rue, 55. Valse.

VEr
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Veillas (Claude it, boulanger, quai Puits-du->el. 112.
Veille (Jean), fadbr. de maroquins, r. des Jardins. N'aise.
Velay (th-P.) et camp., marchands fabricants de velours
et taffetas pour parapluies, rue St-Polyearpe, -rb.
Velay (Michel), gérant de la maison liartimann et fils ,
quai de Retz, 35.
nny, marchand laineur, rue St-Pierre. 2.
Vendand (Ara.), coupeur de poils pour la chapellerie,
rue Noire, 8.
Vendrichowski (Léon), ingénieur aux ponts-et-thaussées, rue de Bourbon, 35.
Vend (Efienne) , oncle , et Roubier , manufacture et
fonderie de métaux, rue Thomassin, 12.
Venet-Bonjour, fondeur et bijoutier en faux , rue StDomi nique , 15.
Veine,iAdrien), mardi. corroyeur, r. Thomassin, 1i.
Venet Claude), cabaretier, rue Bouteille, ‘25.
Ventre A. coiffeur, allée des Images.
Verehère A), negoriant, cours Morand, 18. Brotteaux.
Verehère J.-31.). 'épicier dét., Grande-Rue, 31. N'aise.
Verehère Eti enne), boulanger, cours Morand, maison
Prises. Brateaux.
Verelieria (.I.-M.), charcutier, rue Romarin, 6.
dau fils.depôt de dentelles eibliones,r.Claudia
Verlon
,3.
d
Verdellet (C.-Ie.), représentant de diverses maisons (k
commerce, rue d'Egypie. 7.
Verdellet , propriétaire et chanfourrder quartier de
Béchevelin. Guillotière.
its'erdiani (P.), blanchisseur pie chapeaux de paille. rut.'
Quatre-Chapeaux, 8.
Verdié, Marrel et comp, fab . d'acier. e. Rambaud, fis.
Verdier 9.-F.), guimpier, rue Ferrandiiire 22.
Yrrdier (P.), meimisier„, rue Tupin, 53.
Verdun-i'ithoud, parfumeur, place des Terreaux, I.
Verdun (1:cois)
, 1 md ferrativr, quai Pierre-Srize, 145.
Verger (.1.), resitmrat. et hôtel gartiî. g. St-Vinrent 6fi.
Verger (veuve), boulangère, rue Nenvv. 25.
\ erger (Aut.\ fahrtrant à métiers d'étoff e-s de soie
rue du Cio.;,-hiondeli i 1.
V rgez. peintre en li:4dimulik. rue Viciliti-MI) llio,
,i
li.
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Vergnais (Joseph), marchand fabricant de tulles Bobin
et -nouveautés, rue des Fantasques, 1.
Vergniais (C.-F.), huissier, place St-Pierre, 1.
Vergniais, ingénieur-mécanicien , rue de la Reine', 16.
Vergniette (L.Y1 ferblantier-pompier, Ir. &l'Hôpital, Id.
Vergoin , marchand papetier, grande rue Mercière, 8.
Vergoin(E.), teintur. en soie, r. Monsieur, die bis. &Ct.
Véricel i.A.-1.), avoué à la Cour, rue Soufflot, 4.
Véricel veuve), cabaretière, place des Cordeliers;. .2.
Verjus (L), courtier de roulage , cours: d'Ilerbouviliè,
M. Sur Caluire.
Verjus (Jean), mentlisier, place d'Ainay,. après 3.
Vermare (Jacques), ptitissieri rue de la Barre,- .16.
Vermard-Flachard, marchand de chapeaux- de paille ,
place de la Préfecture, 5.
Vermeil (veuve) , liquoriste en détail, coure Bourbon,
12. Guillotière.
Vermerand (joseph), cabaretier,. rue Raisin, .26.
Vermerel (I.) , fabricant de chandelles , r. de Cuire , I.
Croix-Rousse.
Vermorél (Jean), cafetier, quai de Serin, 48.
Vermorel (Pierre), boucher, rue de Trion, 11..
Vermorel (Joseph), épicier en détail, rue St-jean, _27.
Vermorel (Jacques), charcutier, Grande-Rue, 65. Guill.
Vernange jeune, commiss. en épiceries, r. Tupin, '15.'
ernange • Joseph), md cordier, rue Royale, 7. 'Niaise.
Vi'
Vernange : J.-L.), épicier en dét., r. des Marronniers; 9.
Vernas et comp., soieries, mérinos, châles, cachemires et nouveautés, rue Puits-Gaillot , 1.
Veritaud (Fr.), architecte, place Louis-le-Grand, 15.
Vernay soeurs, lingeries et nouveautés, rue du Mitre, a.
Veràay iJ.-C.), avoué au Tribunal civil, r. St-Jean, 6.
Vernay Jean), marchand de vin, rue Roland, 3.
Vernay (V.), md de grains, Grande-Rue, 442. Guillot.
Vernay (.1.-B..), tourneur sur bois, rùe du Chariot-d'Or.
6. Croix-Rousse. ..
Vernay (S.) , ébéniste , angic des rues Monsieur et
d'Enghien. Brolleaux.
Vernal,- (J.-J.), cordonnier, rue des Pares, 90.
Vernav (J. IL), nid de vieux !meubles, Grande-Côte, 25.

VER
VER
Fernay P.,-F.) , coutelier, place de la Miséricorde, 1.
. 1.
Vernay Claude), cordonnier. place des Cordeliers, '2
Vernay Jean , mereerks en da., pl. des Cordeliers, 21.
Vermiy (Benoît), débit. de vins, quai des Augustin, '79.
Vernay iAni.), épicier en détail, rue Gentil, tri,
Vernay Jacqtetes), cordonnier, me Trois-Carreaux, 15.
Vernay i(J.) , fabricant de paillettes , rue du ChapeauRouge„ 7. Croix-Rousse.
Verritay (veuve), cabaretière, rue de la Reine, 51.
Vernay pein I re-p ler. clos Du won La près 5. Cr.-Housse.
\ ernay (Jean), cabaretier, r. de la Madeleine, I . gril lot
ernaz et Hom bois, nuls de papîers peints, g. Villeroy.
Verne de Bachelard, conseiller ii la Cour royale, rue du
Plat, 2 bis.
Verne (Au
t.) inarchand fabricant de couvedures, lue
de l'Oiselière, 10. Valse.
Verne, (F.), boulanger, ré. de Chartres, avant I. Guillot.
\ crue (E.), serrurier, rue de Cuire, 2. Croix-Rousse.
Verne . fabricant de cartons , rue Monsieur. Brotteaux.
itre-maçon, r. Pzilais-Grillet, I ft.
Vernihle ranc
Vernet (Et.), charpentier ; m adame, mer
mceries en détad , rue de l'Annonciade , 8.
Vernet-Ogier, t-,picier détaillant, rue St-Jean. 20Vernet, (Louis), phar macien, place des Terreaux, 15.
Vernet (P.) podier, rue Port-Charlet, 1.
\ crue (Joseph), menuisier, rue de Sarron, 11.
'Vernet (.1.-P..), mardi. tailleur, Mac, rue Mertière„ 'e.
Vernet (B.), nul de charbons en défit ., r. tic la Sphère., 5.
Vernet (Jean), eahnretier, r. de la Madeleine, 8. Guillot,
Vernel, (Jean), cardeur de cotons, escalier du Change , tri.
Veille (Pierre 1, iTicier détaillant, rue de Firsselles, 6.
Vernet (François) charcutier, P. Monc('v, 1.5. Guillot.
Vernier et Perret „ inarbPiers, rue de floinleon, 5%..
Vcrnin ,Ilearl) fabricant tir niesurcs métriques ,. nte
St-Pirrrele Vieux, I .
`.I(I pue Sala, 16.
vrnin (Alex.).
1
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Verpilleux (A nt.), bijoutier en faux, r. Petit-Soulier, 8.
Verpillieux (EL), épicier en dét., r. du Port-Charlet IL
Verpillot (Clément), mercier en détail Grande-Côte, 24.
Verra (Pierre), confiseur place Louis-le-Grand, 2i.
r
Verard
(P.), boucher, clitaussée Perrache 27.
Verrier (Benoit) fils, teinturier en coton , 'fil et coton
place du Port-aux-Bois, 1.4.. Guillotière.
Verrier ainé, teinturier en iii, rue de Condé, 61.
Verrier (François) cadet, teinturier en fil et coton., quai
de la È.harité, In.
Verrier (Jean), marchand de terraille, r. St-Marcel, 21.
Verrier (31.) , peintre én bâtim., rue Bourgehanin , 10.
Verrière (G.-F.), horloger-mécanicien, quai Villeroy, 2.
Verset et Maron , mardi. fair. de soieries, mouchoirs
et nouveautés imprimés, impasse St-Polyearpe, 2.
Verset (.1.-P.), maitre meunier, cours d'Ilerbouville
12. Sur Caluire.
Versillin négociant, rue St-Cilme, 7.
Vert, (dame), mardi. de parapluies, pi. du Change, Ze.
Verzier (veuve) fils ai né , fabricants de parapluies, rue
Poulailleric, 18.
Verzier A. jeune, teneur de livres, r. Thomassin, 20.
Verzier J. , professeur de tenue de livres, place des
Pénitents-de-la-Croix, 10.
Verzier , md fakir. d'étoffes de soie, r. Puits-Gaillot, 7.
Verzieux (Vve) el fils, épiciers mi-gros, g. Humbert, 4,
Verzieux (Brny), faiblie. de chocolat, rue Lanterne, 4..
Vesin et comp., quinerdll. et mercerie, r. Buisson, 15.
Veslet (A.), epicier détaillant, rue Neuve
Vessard (145), doreur et argenteur sur métaux, à rentrée du quai St-Antoine.
Vessas (César),peintre en hAtim., r. de PAnnonciade 47.
Vessier (in), mardi. papetier, rue Vicille-Monnaie,15,
dans le passage.
Vessière (C.), nid de vins, Port-du-Roi, 51.
Fessière (Pierre) , mardi. de meubles, rue du PalaisGrillet , 21.
Vessière (.1.-A.), charcutier, rue des Vues, 27.
Vessigrind (Pm), ferldnirtier, rue St-Georges, 2 .
Vessinier (j.), t, i(, (14:ht iïllalit, P. Imbert-Colomès, 3.
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Vessillieux (Cdc), mardi. de bois de chauffage , cours
Bourbon , 2. Brotteaux.
Vessillieux (Pre), cabaretier, cours Bourbon, 9, Brott.
Vétillard du Ribert et camp., ex-directeurs des bateaux
à vapeur, coron. du SIRIUS, g. Monsieur, 119 et 121.
Vettar (Cde), fabric. liquoriste, rue Raisin, 11.
VettardiC.), apprêt. d'étoffes, r. des Deux-Angles, iii.
Vettard Marc), boulanger, rue Termine , 7.
Vettard (14'çois), boulanger, rue du Bois, 12.
Vetter 9.), teinturier-dégraisseur, Gde-Rue, 59. Vaise.
Vétu (.1.-B.), march. fabric. d'étoffes de soie, rue des
Capucins, IL
Veuillan (C.), cabaretier, faubourg St-Clair, 76.
Veuillan (N.), cabaretier, Grande-Rue, 51 i/4 . Guillotière.
Veuillet (aère), épicier, rue du Pas-Etroit, 4.
Veuillet (André), ferblantier, rue St-Jean, 22.
Vcy (3.-A.), débit. de vin , rue Grôlée, 2.i.
Veyre (A.), caban-logeur, rue Coustou , avant 6.
Veyret jeune ,teilleur, rue de la Grenette, 37.
Veyret cadet, tailleur, rue de la Barre, 5.
Vial et Drogue , mardi. fabric. de soieries unies et
nouveautés ,place (:roix-Paquet, li.
Vial père et fils, mardi. quincailliers mi-gros, grande
rue Mercière, 29.
Vial (C.), mardi. faiblie. de broderies, rue Vieille
Monnaîe , 29.
Via! et Entremont ,soieries , chàles , lainages et nouveautés , rue Clermont, 26.
Via! (C.-P.-11.), huissier, place du Plâtre, 18.
Vial père et fils, mardi. fabric. cordiers et mardi. de
charbons , en détail , Grande-Côte, 93.
Vial (F.), tourneur sur bois, faubourg St-Clair, 12.
Vial (dame), fabric. de fleurs , quai St-Antoine, 25.
Vial J.), épicier en détail , rue du Plat, (2.
Vial .1.-A.), épicier détaillant, rue Grôlée, 32.
Vie J.-M.-B.), pharmacien, Grande-Rue, 5, Valse,
Mal A.), cordonnier, rue St-Louis, 2. Guillotière.
Vial .1.--B.) fils, épicier, Grande-Côte, 95.
Vial (J.-M.), ferblantier, rue dii Bois, 9.
Vial Mathieu), charvuticri rue de la Gerbe, 16.
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Vial, fahric, d'étoffes brochées, rue Belle-Cordière 7.
trial jeune, épicier, rue des Marronniers,,
Via! (Régis), menuisier, quai Monsieur, .122.
Vial (Ani), cabaretier, rue Bonnevean, 9.
Vial (A,nt.), épicier détaill., rue Greidée , 51.
Viala (Fçois), menuisier, rue Bût-d'Argent, 2L
Viala tin), menuisier, impasse François-Dauphin.
Viala , pharmacien ,cours Morand , 2. Brotteaux.
Vialatte (Jacques), débitant d'eau-de-vie, rue PetitSoulier,
Flanc et comp., mua. fabrie. de tissus, coton pour
doublures, quai St-Augustin, 71.
Malte (Pre), bouclier, faubourg St-Clair, 51..
Viallet (B.), marche de gains, agent prineipai de la
compagnie riveraine d'assurances sur la Sailine ele le
Rhône contre les risques de la navigation, quai de
Serin , 7.
Malin (Ls), épicier dêtaill., Grande-Rue,_ 95. Guillot.
Viallet (Andre), mardi. de charbons en détail, montée
des Capucins, 8.
Viallet
épicier détaillant, rue du Griffon , 45.
Vian (h), cordonnier, rue des Fossés , 6. Croix-R.
Vialion et, Seetto, mds de papiers peints,. gArilleroy, S.
Viallon (P.) ainé fabric. de toiles cirées , place Gre-

nouille

Viallon (J.-C.), huissier, Boucherie-Str-Paul , 6.
Viallon (André), boucher, rue Clermont, 22.
Viallon (darne), couturière en robes, rue Champier, 9.
Vialond (1--M.), menuisier, rue Romarin, 28.
épicier détaillant , quai de Serin, 7.
Viannay
Viannet (Aut.), boulanger, Grande-Rue, 58. Cr..-R.
Viannet (Noël), charcutier , rue du Bourgehanin , 29.
Viard et Gendre, mardi. fahrie. de tuiles , rue du -Commerce, 28.
Croix-Rousse.
Marti (Li), boucher, Grande-nue ,
Viardot
mardi. linger, rue Lorette , 2.
Vibert (Ani.), iiôtelier, rue St-Dominique , 42.
Vibert (.1.-P.), teneur de livres, rue Neuve, 140.
Viberd (Pierre) dessinateur pour la broderie, rue de
n'Ire-Sec, 57.
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\Ibert (Fçois), cabaretier, rue de Condé, 42.
i, 10.
Vibert (BQ, menuisier, rue d'
N'Ibert (Dlle), merceries en détail , rue de Condi.. 12.
Viehot (h), herboriste , rue de la Poulaillerie 9.
r
, 12.
Vielor, restaurateur, rue des Atq.-iustins
Vidai (Joachim), teinturier en soie, r. des Prêtres, 37.
Vidai Et.), fahric. d'aï,rruilles, rue Tupin , 91.
Vidal A.) père et fils, nids toiliers, grde rue Longue, 25.
Vidai (Paul), confiseur, rue St-Jean , 53.
Vidai (E.), abonnement aux livres et journaux, bureau
gênerai d'assurances à toutes les compagnies rue
des Boucliers, 8.
Vidai (.1.-B..), commissaire de police, r. de Sèze, 6.Brot ta
Vidai (B.), de la maison gal in P. et comp., place
Louis-le-Grand, 15.
Vidai (Léger), cordonnier, rue des Farges, 37.
Vidalin (J.-1.), teinturier en soie, coron, laine et tissus:
tondage et appra, cours dlierbouville, 19, sur Caluire ; dépôt impasse Lorette.
Vidalin, limonadier, cours des Tapis, 5. Croix-Roussy.
Vidon (P.), bottier, rue Quatre-Chapeaux, 4.
Vidon (C.), md de terraille , rue St-Joseph, ...
Vidolle Mies), confection d'ornements d'élises , rue
Trois-Carreaux , 11.
Viedman (Joseph), serrurier, rue Neyret, 15.
Vieille (Aut.), abonnement à ta lecture des livres, rue
Romarin, ii.
Viennois (J.-C.), calicots d'Alsace, colonsfilês et retors,
rue IBM-d'Argent , 18.
Viennois (P.), liquoriste en détail, rue St-Georges, 9.
Viennois Ls , grenetier-farinier, Grande-Côte
Iiieublay G. , cabaretier, cours Bourbon , 16. Guillot.
Vieux (Joseph), teinturier pour les crêpes, rue PortCharlet , 15.
Vieux ainé, mécanicien pour le duidage, rue du Commerce , 46.
Vieux (J.41.) Directeur de la Cie d'assurances le Sali-veur , rue St-kan „ 50.
Vîgezzy-Riva , inarch. de gravures et cartes géo
._ brraphiques, rue St-Doininique, I O.
*
3.;
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Vigies (Pre), charron, rue de l'Archevêché, 3.
Vignal et comp., march. de charbons â la Gare de
Perrache.
Vignand 01.) père , serrurier-taillandier, rue de 1116pita' , 42.
Vie-land (Et.) fils, serrurier, rue de l'Hôpital , 42.
Vignard (Pre), cafetier-cabaretier, r. Belle-Cordière, 2.
Vignot (Pre), avoué au Tribunal civil, quai de l'Archevêché , 29.
Vignat-Linardon, marché de rubans et fournitures pour
la chapellerie, rue de la Grenette , 10.
Vigne, (J.-M.), sellier-carrossier, rue du Plat, 4..
Vignat (G.), cabaretier, route de Mâcon, 19, Vaise.
Vigne et Sarry, soie, laine, fleurets et cotons filés, port
St-Clair, 19,
Vigne J.), cordonnier, quai de Serin, il.
Vignet P.-F.), apprêt. et 'noircie, r. des Capucins, 5.
Vignet (Pre), 'para, papetier, rue Clermont, 6.
Vigneux et Durand neveu , mardi. tailleurs, rue de
la Gerbe , IL
Tignard Gin), cabaretier, rue des Fossés, 25. Croix-R.
Vignieux (F.), menuisier, rue de l'Arbre-Sec, 45.
Vignon (Jules) et comp., commissionnaires en soieries,
place St-Clair, 9.
Vignon (J.-C.), cabaretier, rue de Condé, 61.
Viguet (F.), cabaretier, rue Gentil, 23.
Viguier (Aut.), maréchal-ferrant, rue de Trion, 60.
Viguier (Et.), serrurier, rue des Farm, 82.
Vilarrasa, fabr. de chocolat espagnol, rue du Périt, 5.
Vilbesset (.I.), épicier détaillant, faubourg St-Clair, 52.
Vilfeu (Jean), caf., r. du Pavillon , 4. Croix-gousse.
Villiermet (€1.-B.), md-chapelier , rue St-Jean, 17.
Villain (J.-B.), md-corroyeur, rue Ferrandière, 26.
Villard (C.), ornements en fonte et autres pour hittiments, plomb, ferblane, quai St-Antoine, 54..
Villard (Ant), fahr.. joaillier, petite rue Mercière, 6.
Villard cadet, négociant, fabricant bonnetier, rue TroisCarreaux, 8 et 10.
Villard-Grenetier
(.1.-F.),
essayeur
de
soie,
rue
Dési
r
21.

NTS
435
VIL
Villard (Josepb), md de couvertures, r. de la Cade, 1U.
Villard (Vve), fte d'eau d'arquebusade, r. St-Marcel, 31.
Villard (Fr.), menuisier, rue de la Croix, 11. Guillet.
Villard (Ant.), épicier détaillant, rue Bonneveau, 9.
Villard (Dile), coutur. en robes,petite rue Mercière, 1U.
Villard (Dile), lingerie, rue de la Grenelle, après 56.
Villaret (L.), coiffeur, cours de Brosses, maison Chatoux. Cuillotiète.
Villatte(Pierre), maitre-mat-ion, grande r. Mercière,51.
Ville et -Mormoyeur, embalieurs, rue Royale, 12.
Ville Joseph), tireur d'or, quai St-Antoine, 5Iir.
Ville .1.--M.), boulanger, rue Tupin, 18.
Ville P.), mil de terraille, quai de Bondy, 150.
Ville (P.-F.), boulanger, Pue Godefroy, L Brotteaux.
Ville (Louis), boulanger, rue Imbert-Colomès, k.
Villecourt (Jacques), cabaretier, rue d'Egypte, '5.
Villefranche (J.) et comp., mds-fabricallts de soieries,
laine et coton, port St-Clair, 26.
Villemane (veuve), fabr. de galons, rue GrMée, 22.
Viliemin (Abralnun), mécanicien pour la Jacquard, impasse Vieille-Monnaie, 8.
Villerette (Jean), épicier détaillant, rue Moncey, 42,
Guillotière.
Villermet (J. B.), md. chapelier, pi. de la Baleine, 6.
Vinet (.1.-B.), mardi. de fer, place Léviste (maison des
Façades.)
Vinet (G.), teinturier en soie et tuiles, cours Bourbon, 27. Brotteaux.
Vinet (.1.-F.), mardi. d'immeubles, rue Sala, 5.
Villion (Benoît), boulanger, rue des Bouchers, li.
Villot (i.-M.), md de peaux, pl. du Gouvernement, 5.
Villon (Pierre), boulanger, quai St-Benoit, 32.
Villot (Ant.), épicier détaillant, Grande-Côte, 28.
\qu'aux (Joseph), md-fahr.-chapelier, rue Paradis, 1.
"Vinant (I)11e), modit.de, Grande-Côte, 4 6 .
Vinay (Jean), cabaretier. rue de Provence, 18. Guillot.
Vincendon (G.), menuisier, quai de Serin. lel.
Vincendon @If , épicier détaillant, rue St-Jean,
Vineent (IL-G. banytïer et marchand de soie.. port
Si-Clair 9.fi_.
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Vincent 0.-B.), et compà,, stxticles de Ste-Quentin et de
Tarare, place St-Nizier, à côté 7.
Vincent iD. ,agent de change, pi. Louis-le-Grand, 9.
Vincent G. 0nd-fabricant chapelier, place de la Charité, 18.
Vincent (fils), md-corroyeur, rue Quatre-Chapeaux, 4.
Vincent de St-Bonnet (Octave), ovocat, rue du Plat, 2.
Vincent de St-Bonnet, avocat-générai, r. du Pérat,16.
Vincent iJ.-.I.), essayeur de soie, rue Désirée, 49.
Vincent veuve), mde de toile, grande rue Mercière, 23.
Vincent et Malleval, emballeurs, petite rue des Feuillants, 5.
Vincent (E.), dégraisseur, GrandOE-Rue, 86. Gruillot.
Vincent (Jean), march. de charbons, Grande-Rue, 71.
Croix-Rousse.
Vincent (Le-A.), épicier détaillant, rue du Chariotd'Or, 11. Croix-Rousse.
Vincent (Renon), md de charbons. en détail, avenue de
Saxe. Brotteaux.
Vincent (P.-M.), md-fabricant d'étoffes de soie, rue des
Capucins,12.
-fabricant d'étoffes de soie, rue VieilleVincent,
Monnnaie, 8.
Vincent (Louis), directeur de la compagnie du Rhône
supérieur. eimrs d'Herhouville, 4.. Croix-Rousse.
Vincent (M.), md-fabricant chapelier, Grande-Rue, 1.
Guillotière.
Vincent (veuve), charron rue des Passonts, 7. Guillot.
Vincent J.--A.), charpentier, rue Lainerie, 1,
Vincent Claude), menuisier, rue St-Georges, 11.5.
Vincent Jean), poêlier, rue St-Georges, 4.5.
Vincent (veuve), marchande de charbons en détail ,
place SL-Laurent, 1.
Vincent (Benoil), marchand de charbons en détail ,
rue des Tahles-Claudiennes, 46.
Vincent (Barthélemy), md-corroyeur, rue du Bois, 20.
Vincent (V.-1.) eadet.md-corroyeur, rue Lanterne, 2,
Vincent 61.-B.), md-tailleur, rue du Plâtre, 3.
Vincent (Dile), lingerie, rue SI-Marcel 2.
Vincent (Jean), courtier. rue Claudia, '1,..

VII
VIN
437
Vincent, (L.), cabaretier, quai d'Orléans, U7.
Vincent (veuve), mde de charbons en détail, quai Villeroy et place St-Vincent, I.
Vincent (veuve), herboriste, rue Belle-Cordière, 22.
Vincent (Benoît), menuisier, place St-Vincent, 8.
Vincent (Anthelme), cabaretier-logeur, rue Petit-Sou
lier, it et 5.
Vincent rAndré), fabricant d'étoffes brochées et nouveautés, rue Sala, 62.
Vincent (Denis), guimpier rue de la Gerbe, 1.
Vindeck (A.) alitant, de 'liqueurs, Grande-Rue,
Croix-Rousse.
Vindry frères, teinturiers en soie, rue Ste-Marie des
Chaînes, 12.
Vindry (Nel , banquier, place St-Pierre, 1.
Vindry Art. , marchand-orfèvre, place d'Albon, 2.
Vdr
y J.-E.), nid de charbons en détail, r. Neyret, 20.
ini
Vindry (Jean), boulanger, rue de la Quarantaine, 50.
Vindry (veuve), cabaretière, rue St-Georges, ee2.

✓indry (Clément), épicier en dàail, q. de la Baleine,14.
✓inot (II.), cordonnier, rue de la Charité, 10.
Vinsoni'Guillaume), poClier, rue des Auges, 5.
Vinzio 'Charles), peintre en bâtiments et plàlrier, rue
St-Dominique, 15.
Viody (Louis), menuisier, place de l'Ours, 2.
Violand (i.-11.) md-linefer rue des Aucimstins lit.
Violet (veuve), und de bois de chauffage, g. de Retz, it5.
Violland (Joseph), Ind.-fabricant de bouchons de liége,
grande ru St-Catherine, IL
✓iolland (1.-11.1 nid-linger, rue des Augustins, 11.

Mollet (L.), épicier détaillant, rue Imbert-Colomès, 17.
✓iollet (Jean), grenetier-farinier, r. Belle-Cordière,15.
Mollet (C.), épicier Maillant, rue Madame, IL Brott.
Vian (Ani.), cabaretier, chemin de St-Cyr,1 7. Vaîse.

Vinifiez (1).), cabaretier, rue de 111-ôpital, 11.6.
\ ion-Laverrière, fabricant de peignes à tisser plave
des Capuvins, 1.
Viollias aillé, infl-fahricant de malles et articles. d l
voyages, quai St-Antoint.„ 96.
Virc i',Ivetiv&.),, mily-fc.rraiii112., ruc Grôlée, 5i.
'r') it
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Viret (P.-Z.) et comp., nids de soie, r. Puits-Gaillot,55.
Virieux frères, 'titis de soie rue du Théâtre, 2.
VinieuxiPierre), épicier détaillant, pi. St-Nizier, 5.
Virieux .1.-M.), cabaretier-aubergiste, rue des TabiesClaudiennes,19.
Firissel(L-M.), teinter.--dégraisseur, rue de Condé, 7.
Brotteaux.
Virmaitre (N.), coiffeur, rue St-Jean, 47.
Vireri (.1.4.), toiseur, rue de PAnnonciade 28.
Vismara (Joseph), md-corroyeur, rue Ecorche-Bœuf,
20.
'
Vissenaire (N.), re-fabr.-luthier, pl.de la Préfecture,46.
Vissonneau, naturaliste-préparateur et médaillier, rue
de la Préfecture, 5.
Vist (Georges), cordonnier, rue St-Marcel, 3.
Vital (Michel), md-corroyeur, rue Palois-Grillet, 6.
Î
Vtal Louis),
sculpteur sur bois, place St-Jean, 5.
V ital J.), dessinateur de fabrique, rue de la Vielle, 15.
Vita (P.-G.) rnd-papetier, place de la Fromagerie, 5.
Vitte (Régis), menuisier, rue Bouteille, 25.
\raton du Lac (L.-C.), avocat, rue du Boeuf, 19.
Vivet oncle et neveu , nuls-tailleurs de pierres , port
des Cordeliers, 57.
Mvier—Merle et Girier, articles du Beaujolais, rue ILltd'Argent , 5.
Vivier aine et comp., marchands drapiers , rue BasseGrenette e S.
Vivier (F.), &vont , rue du Plat , 2.
Vivier-Merle (veuve), mdc toilière, rue des Farges, 18.
Vivier ' (Fçois), fabric. chapelier à façon, r. Confort, 24.
Viviers (Fpis), grenetier-farinier ,roc de la Croix, ki.
Guillotière.
Vizormeau (J,$), naturaliste-préparateur, rue de la
Préfecture . 5.
Voidey frère et soeur, march. fabric. de passementeries
et enjolivures, rue du Bois, 18.
Voirin (Ls), cabaretier, faubourg St-Clair, 15.
Voirol (P.), md de charbons en détail . rue Gentil, 19.
Voiron (Mie), merceries en Mail „ rue de hi Lune, 5%
Voisin fières, fahric. de, carions en tous genres, rue de
la Paix. Drotteaux.
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Voîsin (C.), fabre. de cartons , rue du Griffon, L
Voisin et comp., fabrie. de bleu de Prusse et de carmin
d'indigo , quai Humbert, 12. Valse.
Voisin Cdc), restaurateur, rue Tu pin , 2.
Voisin Laurent), calmir., petite rue Ste-Catherine, 3.
Voisin (Cde), menuis., rues de Poivre et St-Marcel, 25.
Volant (C.), apprêteur et blanchisseur de chapeaux de
paille , rue Ferranere , 27.
Vo1and (B.) négociant, cours Morand, 18. Brotteaux.
Vola y Cdich,e11), épicier détail., r. de la Bombarde, 3.
Volek (Fréd.), cabaretier, chaussée de Perrache, 2.
Volkert (A.) cordonnier, Grande-Rue, 105. Guillot.
Voilaire, abonnement à la lecture, grande place de la
Croix-Rousse, 2.
Volland (Jacq. ) , tonnelier et cabareti er , rue des
4
Templiers , 4,.
Voile (Ls.
() , teneur de livres, grande rue Pizay, 2.
Vollerin AI.) et clamp., commissionnaires en soieries,
place Crir-Ptiquet , Il.
Volozan onde et neveu mardi. fa nie. de taffetas
noirs , et gros de Napies pour parapluies , rue des
Capucins, Il,
Volozan ainé, , marc i. abrie. de gros de Naples pour
parapluies et ombrelles , Grande-Côte , 2.
Volozan jeune, mira. sri r. de soieries pour parapluies et peluches, rue Vieille-Monnaie, 7.
Volpelière, Boutelion et comp., march. de soie, rue all
Griffon ., ft.
Vondière jeune, mea. fahrie. de diedes , étoffes ifr
soie liu:ortnées, nouveautês, place Croix-Pàquet , II.
Nonclière (Cde), grilleur, rue Paradis , 42.
Vondière (C.), épicier, rue du Mail, 26. Croix-Rousse.
Voiron (C.) et romp., commissionnaîres en soieries
port SI-CI :tir. 21.
Voron (Ant.), cabaretier, rue de la Quarantaine, 4.0.
Votro et Bernard , apprêteurs de tuiles, rue du Commerce , li.
Vouillemont , épicier en gros et commissionnaire de
roulage, place St-Clair, I.
Vouillemont jeune , commiss. en soîer., g. St-Clair,
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Fourbi, (Pre), tourneur-ajusteur sur métaux pour la
mécanique ,guai d'Orléans, 7.
Vourlat B.), limonadier, rue Lafont , 42.
Voyant iîClair) et comp., directeurs de l'Indicateur-Général , place de la Préfecture, 2.
Voyant (1,$) et Place, mardi. fabrie. de soieries unies
noires ,rue des Capucins , 44..
Voyant (J.), mareh. de vins en gros, rue de Chabrol,
7. Guillotière.
Voyant (veuve), mardi. de vins en gros, Grande-Rue,
in. Guillotiere.
Voyant (J.41.), marcha de fer ouvre, Grande-Rue, 87.
Guillotière.
Voyer (Ls), ind de parapluies , rue de PII6pita1 , 23.
Voyron (Ant.), bijoutier-rabilleur, r. de la Grenette, 48.
Vray (Cde), boulanger, chaussée de Perrache,9.
Vuchard (veuve) et Streichenherger, marelands de
rouennerie, mercerie et quincaillerie, rue du Chapeau-Rouge, 149. Croîx-Rousse.
\rucher, Reynier et Perrier, match. fabric. de soieries,
façonnées et nouveautés, rue Puits-Gaillot, 19.
dru non (Claude), boulanger , rue des Tables-Claudierines, 12.
Vuibat (Pre), épicier détail!, rue de l'Arbre-Sec, 19.
Vuillaume (J.-C.), aubergiste, cours crlierbouville, 28.
Sur Caluire.
\ uille (Ls), épicier détaillant , rue du Plat , 13.
Vuillerme (B.), serrurier, rue du Petit-Soulier, 17.
Vuillerrnet (veuve), rouennerie en détail, rue Tramassact , 60.
Vuillerrnet (Dile) et Arguillère (dame) , articles de
Tarare et de St-Quentin, lingerie et nouveautés, rue
Basse-Grenette , 3.
Vuillermoz (P.,11.), épicier détaill., Grande-Côte, ft.
Vuilleumier (Félix), horloger, pi. Louis-le-Grand, 16.
Vuiliod (A.), méennie. pour le dévidage, r. Projetée,:1 .
Vuiton (J.), relieur de livres, rue de la Monnaie, 6.
Vui ton (dame), fabrie. de corsets, r. de la Préfecture, 5.
Vuldy (Plie), mardh. fabric. de soieries et nouveautés ,
nie des Capucins, 11.
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Vuldy, teinturier en soie, quai d'Albret, île Robinson.
Brotteaux.
Vullien (P.), fabr. de vinaigre, r. des Deux-Cousins, 4.
Vuipat (.1.--A.), limonadier, rue de la Reine, 37.
de gazes et satins, rue
Vulpillat (Pre), mardi.
Ferrandière , 22.
Vumbourg (h), graveur sur bois et sur cuivre , faubourg St-Clair, 75.
Vurpoz (veuve), mardi. de bois de chauffage et de
foin , rue de la Roquette, il. N'aise.
lingeries, rue de la Poterie, 8.
Vuy
%Foy, notaire, quai St-Antoine ,11.
Mér

Waddington frères, cotons filés, port St-Clair, 21.
Waddington (Robert), représentant de Waddington
frères , port Si-Clair, 1.9.
Waël (dame), détail de rouennerie, lingerie et nouveautés , Grande-Rue , 3. Croix-Rousse,.
Wagner et Hoensehild Arnet„ brasseur de bière, Grande-Rue, 1. Vaise.
Wagner (.In),. mareh. tailleur, rue Lafont, iii.
Waldmann (Fçois) cadet , épicier-droguiste en détail,
place de la Boucherie-St-Paul , 6.
'Walther (14.4.) cafetier-cabaretier, rue Henri 2.
Warin (Marcel), guimpier, rue de la Poulailkrie,
N't eibel (in') , hor loger, q Irai Bon-Rencontre , 70.
Weis 9one irire), cordonnier, rue de rilÔpiiaL 9.
Wertz (Pr e), march. fabrie. de peaux de woutons et
de chèvres , rue Ferrandière, 15.
Wetiling (Li.), serrurier, garnie rue. Mercière, G.
Wenstein (Jacques) , inenuisier en ‘oîture› , i ue de
in Heine , 52.
Widmer et comp., mécanicien pour la Janiu trd , rue
Ste-Blandine , 15.
Widor (Ch.), organiste . rue Sala , 19.
\Vies (F.--J.). càurtier un soie , vue du P h „ 9.
Winard (N.) ainé, quinraillerie rine d'Utinnignc, tille
de la (krbe. 5.
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Willermoz (J.-B.-A.), agent de d'ange , rue VieilleMonnaie , 57,
Willermoz (.1.-B.), représentant de la Banque de Prévoyance ayant son bureau rue Lafont 2.
Willermoz (Fréd.), avocat , rue du Périt , 20.
Willermoz-Charriot (C.-F.), épicier détaillant , rue
Henri ,
Willez (Eugène), horloger, fahric. de boites de montres , rue Mercière , 69, et place des Terreaux, &.
Wilimann (Fçois), teinturier--dégraisseur, rue de la
Barre , 16.
Wilson (A.), tulliste, rue de Crillon , aison Gautlkier.
Brotteaux.
Windeck (A.-A.), vinaigrier, rue Calas', 1. Croix-R.
Wérig (Th.), pastilleur, place de la Préfecture, 45.
Wirth (Samuel) , facteur de pianos , breveté , rue
Trois-Carreaux, 5.
Woff de Francfort , dépôt de houblons , place de la
Douane, 5.
Wolf Gin), cordonnier pour dames , rue St-Pierre, 8.
Wolf,, cordonnier, Grande-Côte, 58.
Wolff fils aîné fabric. d'abat-jour, pi. St-Michel ,
Wolff fils cadet, fabric. d'abat-jour, pi. St-Michel, 1.

X
Xavier (J.-C. menuisier, rue Neyret, 2.

Y
brie. de chocolat, r. Quatre-ChaYamolli (Joseph
peaux , 16.
Temenix (Nias), mardi. faliric. de soieries brochées et
ameublements, rue Royale , 6.
Yvervay (Pierre), cafetier-eabaretier, place de la Pré
fecture , 5.
Yvon (Etienne) mardi. fabric. chapelier , rue St
Georges, SI.
Yvvid 2F.-G.)i avoué au Tribunal civil quai Humlied. 11 et 12.
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Yacharie et Chassagne mardi de modes , rue du
Pérat 8.

Zacharie (Dite IL), march. de modes, petite rue Mercière , 7.
Zacharie (Dile), modiste, place de la Platière,
Zacharie (J.-F.), march. de charbons en détail rue
de la Reine , 50.
Zakaroski (hm.), nad de comestibles, r. Romarin, 30.
Zeiger (Aug.), facteur d'orgues ,pue de Bourbon , 56.
Zerrega (Paul), fabr. de vermicelle ? rus Bouteille, 29.
Zimmermann (Jacob), corroyeur, rue de la Quarantaine, 57.
Zindel et comp., commiss. de roulage, rue Gentil, 22.
Zîndel-Valter jeune tend toilier, rue du Bois, 50.
dix (J.-Ph.), fahric, de maroquins, rue des Tanneurs,
9. N'aise.
Zola (F.), teneur de livres, rue de PAnnonciade, 11.
rue de la Cage, 6.
Zorn (Jacob),
Zrobada (G.), cabaretier, rue Fassent,. 'Guillotière.
Zung (Ant.), cafetier-cabaretier, avenue de Saxe, après
8. Brotteaux.
Zurith (Pierre), teinturier pour la chapellerie, rue Tho
massif' ,

SUPPLÉMENT.
NOMS ET ADRESSES SURVENUS PENDANT 1:1111PREssiort.

a

A
Abba-Deecaroux, marchand de vins, rue Bodin.
Achard (J.-B.), facteur d'instrum., r. de Penthièvre, 8.
Agnely, receveur d'enregistrement, r. du Niai, 40.
Aguettant, md fabr. de bas, grande rue Mercière, 45.
Aillaud , percepteur des contributions du quatrième
arrondissement, rue St—Dominique, 9.
Alhis (d'), directeur de l'usine à gaz de Perrache , quai
St-Antoine. 36.
Allemand (Philippe), chapelier, cour des Arches, 76.
Amy, limonadier, quai de Retz, 45.
Anjogue-Bessy , mercerie , laine, mérinos, etc., rue
Clermont 8.
Annet, de la maison Buchardy, Gde-Ciite, cour du Soleil.
Arnaud-Coste, avocat, rue de l'Archevêché, 9.
Aragon, chapelier, rue Raisin, 17.

Barrai, fab. de billards, breveté, place des Célestins, 8.
Barret, chef d'atelier pour la fabrique de soieries, rue
de Flesselles, 1.
Barrochet, passementier, rue Belle-Cordière, 15.
Barvet (dame), lingeries et nouv., r. de la Préfecture, 2.
Basson, fabricant de rubans. rue St-Georges, lit.
Baudoy, chapelier, rue Gaudinière, 3.
Belleville , limonadier, place du Commerce, lt.
Benoit, négociant, quai St-Antoine, 17.
Berdet, chapelier, rue St-Georges% 26.
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Berger (Antoine), chapelier, rue Paradis, Ie.
Bernes, couvreur en bât., r. Boucherie-des-Terreaux,
Berrod, teinturier, rue des Tables-Claudiennes,
Berthet (Ambroise), chapelier, rue de Bellièvre,
Berildet, opticien, quai des Célestins,
Bertrand, teneur de livics, rue Neuve, 3.
Bessac fils, coiffeur, cours d'Ilerbouville, 8. Cr.-Rousse.
Bessard (Joseph), chef d'atelier pour la fabrique des
étoffes de soue, rue du Clos-Riondel,
Bétancourt, avocat, rue Bombarde, 10.
Mhz, chapelier, rue Quatre-Chapeaux, 46.
Bisson, lampiste, rue de la Barre, 5.
Bigel et Vermandon, graveurs sur métaux, r. Clermont.
Billon (Henri), chapelier, rue Beile-Cordîère, 7.
Billoud, avocat, rue de Bourbon, 30.
Blanc (.11.4.), chef d'atelier pour la fabrique des étoffes
de soie, rue Tholozan, ft.
Blanc (P.4.), chef d'atelier pour la fabrique des étoffes
de soie, montée du Chemin-Neuf, 16.
Blandine, 9.
Blanchet, chef d'atelier pourla soierie, r.
Bloet , agent (l'affaires , rue St-Jean , 52.
Bodin et Péter, fabricants d'orseilles et d'indigo, rue
Madame, 16. Brotteaux.
Boîrivent, chef d'atelier pour la fabrique des étoffes de
soie, côte SIL-Sébastien, 20.
Boiron, revendeur, rue Plat-d'Argent,
Boisset-des-Mielles, avocat, rue du Plat, 10.
Boissonnet, tenant les bains du naine, quai de Retz.
Bonnard, nul fabr. d'étoffes de soie. pi. Romarin, 15.
Bonnard, bottier, place de la Comédie. 27.
Bonnefoy Maître et camp., drapiers, r. Trois-Carreaux.
forci (Dile) tailleuse, rue Gridée
Boudoit, chef d'atelier pour la fabrique des étoffes de
soie, rue de Flesselles,
Bouregard, guimpier, rue Buisson, 5.
Boure tte cher d'atelier pour la soierie , montée StBarthélemy , 10.
Bourgeois et i'errier, épicer. et droguer. . g. crOrkans 1.
Bouteille (Pierre:', chapelier. roe Ecorche-Bœtif, 6.
Boutron (César') et colly., fabricants (roulement,. cri
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chanvre imperméables , place Louis-le-Grand , 19.
Bouvaret, chapelier, rue Quatre Chapeaux,
Bret (Claude), chef d'atelier pour la fabrique des étoffes
die soie, rue de Flesselles, ilet.
Bretonville, poëlier , rue Vaubehour, 56 ; 'et épicier ,
rue de Penthièvre,
Brochier, mécanicien, rue Neyret,
Bruel, passementier, rue Confort, 21.
Brun frères, mds fahr. d'étoffes de soie, rue du Griffon.
Buisson , apprêteur d'étoffes , rue de l'Hôpital, 44.
Burdet et Ganes , mécaniciens et atelier de soieries ,
côte St-Sébastien, 7.

-

C
Caillau Chouard, avocat, place du Grand-Collé e,
Caillot et comp., limonadiers (café du thatre), place
des Célestins.
Calbezard, confiseur, place de la Préfecture.
Carret (Marie), chef d'atelier pour la fabrique des étoffes
de soie, rue de Flesselles, 5.
Cavaléria, confiseur, marchand de vins d'Espagne et
fabricant de chocolat, place de la Feuillée, 4.
Cazalès (Henri), marchand de vins et d'huile, rentrepôt-genéral des liquides, à Perrache.
Chabert (veuve), épicière, rue de la Croix. Guillotière.
Chaîne, revendeur de gages, rue du Boeuf.
Chardon, avocat, rue St-Jean, 74..
Chazal (P.-M.), avocat, rue ',dont, 4.
Chirat fils, teneur de livres, cours d'ilerhouville.
Civel de Beaupré, sous-inspecteurdes postes, r. Sala, 2L
navel, menuisier, rue de Penthièvre, 9.
Claudius md de liqueurs en détail , quai d'Orléans, 25.
Clerc frères, mds-tailleurs et drapiers, rue de l'Enfant-qui-Pisse, I.'
Coffin, opticien, quai de l'Ilôpital.
Coint (Franç.), boulanger, r. St-Louis. Guillotière.
Comte, dessinateur de broderies, rue Donnée, 5.
Conjet, fab. de gaz hydre-lumineux, rue Buisson , 15.
Cornet, pititrier, rue des Forces, 2.

DUR
447
COS
Coste frère et soeur, mardi. de dentelles et articles en
blanc, quai St-Antoine, 51.
Coula, Juif et comp., diredeurs de la compagnie du
nettoiement, place de la Platière, 2.
Courvoisier, mécanicien , Grande-Rue, 57. Guillotière.
Cray, mardi. de vin et traiteur, rue des Deux-Cousins.
Cristin débit de tabac , gal. de l'Argue, à la Rotonde.
Crozet (Fçois), restaurateur, rue Poulaillerie , 3.

D
Debar, coiffeur-parfumeur, rue St-Joseph, 5.
Débriand et comp., marchands de ferblanteries, parapluies et lingeries, Grande-Rue, 30. Guillotière.
De Chantelauze fils (A.--L.}, avocat r. Vaubecour, 1.
Delassalle, cafetier-restaurateur, granderue des Auges.
Delestra , pharmacien , cours Morand. Brotteaux.
Delrieu, poëlle'', place des Capucins.
liesmare (B.), cou rtr pr les marchandises, r.Mêrcière, I. 6.
Desmazures,avoeat, pi. Louis-le-Grand, hôtel des postes.
Desiuzeur,, broderies, passementeries, dorures, etc.,
rue de la Cage, 10.
Dessegue, agent de change, rue Ste-Monique, 3.
Depierre (Alex.), serrurier, cour des Archers, il.
De Issa limonadier, rue Ste-Marie-des-Terreaux.
Durion-Renard, mardi. de rubans, pi. de l'Ilerberie, 1.
Desprès, mid de vins, cours des Tapis, 2. Croix-Rousse.
Didier iC--14
..-11.-V.), avocat, rue de Bourbon, 27.
Docile Dile), modiste, place du Commerce , 4.
Dolbeau, chef d'atelier pour In soierie, rue Ncyret, .5.
Donnat (Paul-E.), avocat, rue Neyret, 5.
Bonze! et Mulla, marchands fabricants d'étoffes de soie,
rue des Capucins , 10.
Dubost, md dei, in., cours des Tapis , 2. Croix-Rousse.
Durhène, dessinat. en tous genres, ri. des Capucins, 13.
Dulat (MIL), déOt de papiers en tous genres, rue des
Caestins. 'e.
Dtnnaret, liseur et repiqueur, pince du Commerce , 4.
Duressy, courtier pour les marchandises, rue d'Orléans,
7. Broticaux.
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Esnault-Peléerie , marchand d'indiennes et de tissus
quai St-Antoine, 48.
Esprit, chef d'atelier pour la fabrique des étoffes de
soie, rue Dorée, 3.
Eynatd, bottier, rue de la Préfecture.

F
Fanouillet (dame), marchande lingère, r. St-Côme, 6.
Favre, marchand de tableaux, rue Grôlée, 51..
Fleurie, teinturier-dégraisseur, rue St-Joseph, en face
de l'église.
Fluchaire, géomètre, place du Commerce, 2.
François (J.-C.), chef d'atelier pour la fabrication des
étoffes de soies, au mont Sauvage, rue Masson.
Frapadoux, négociant, port St-Clair, 26.
Frély (dame), débitante de tabac, pi. Croix-Nquet.
Fueltet, ébéniste, place des Célestins, 8.

G
Gaudioz, papetier, pince Léviste, 10.
Gauthier , nid chapelier , rue Quatre-Chapeaux , 2.
Girard-Dephanis , marchand d'ustensiles pour la fabrication des étoffes de soie, rue Adamoly.
Girard et Guyet, libraires, place Louis-le-Grand, 2L
Giraud, chef d'atelier pour la fabrique des étoffes de
soies, rue de la Quarantaine, 20.
Girerd (André-G.), fabricant de passementeries , rue
Bât-d*Argent, 18,
Girin (C.-14.), avoué à ta Cour, rue S..-Jean, 25.
Girondon, fabricant d'ouates, rue Grenette, 18.
Godin GL-C.), avocat, quai Bon-lleneontre, 72.
Gonne, tailleur, rue Buisson.
GouiniClaude , avocat, rue du Bœuf, 27.
Coffin Claude , avocat, rue du Bœuf, 2.
Gorillon, restaurateur, rue Ste Marie-des-Terreaux, 8.

LEC
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Grégoire, opticien, quai St-Antoine, n.
Grillot, limonadier, rue des Chartreux.
Grivet, pâtissier, rue Vanbecour, 7.
Grivet, limonadier, rue Ste Catherine, 15.
Gros Henri), avocat, quai St-Clair, 6.
Gros L.-A.-L.), avocat, nie Trois-Maries, 41.
Gros veuve), mie de tulles, place Croix-PAquet, 1.
Guénin-Billon, dépôt de pierres de Tonnerre ,rue SteMonique, 6.
Guérin (Fr.), avocat, rue de la Bombarde, 1.
GuigueL de Vaurion, avocat, place St-Jean, 6.
Cuillot , contredeur principal des contributions indi
unes, rue de la Reine, 38.
Guirard (Pierre), serrurier, rue de Laurencin, 1.0.
Guiraud, orfèvre et changeur, galerie de l'Argue, 28.
Guyot (Joseph), dessinateur, rue Perrache, 7.

Il
Ilillou, avoué, rue de l'Archevêché, 2.
Ilirtz (Alfred), march. de vins en gros cours Morand
Brotteaux.
liofhteter, ébéniste, rue St-Joseph, 7.

J
Janin et Faisan, négociants , rue Clermont, 3.
Jangot (.1.-31.-E.), avocat , quai de Retz, 14.
Joannès-Quicolet, coiffeur, rue Lanterne, 5.
Joh', épicier, cours des Taris, II. Croix-Rousse.
Jotirdan , cafetier, rue de Seze, 2. Guillotière.

L
Lablatinière, avocat, rue Vaubeeour, 10.
Lapaht charpentwr, rue Romarin 6.
Las—Pcvssou (Pre).. avoué à la Cour, pi. de Roanne
Laurent . courtier pour la soie , rue Donnée , 4.
Lecouturier vmer en chef. rue de la Reine. 58.
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Lefebvre , dépôt de pierres de Tonnerre , place &Laurent ,
Lepage, confiseur, impasse St-Polyearpe 11.
Lepelletier et Carsenac, constructeurs de machines à
vapeur, quai de l'Arsenal.
Lherniete , sous-inspecteur des postes, r. St-Joseph, 5.
Louara,z rad chapelier , rue Grenette,

Mathel-Tarrin , épicier, rue de l'Hôpital, 32.
Mercier, pharmacien, place du Commerce, 5.
Mérigot plâtrier, rue de l'Arbre-Sec , 47.
:Vermet, baigneur , rue et hôtel des Générales.
Michaud
mardi. de vins, r. du Vieil-Renversé.
Micoud-liesmarais, avoué à la Cour, rue des Prètres, 3.
Millet, percepteur des contributions , cours Bourbon ,
16. Guillotière.
iisllï~t , coiffeur, allée des Images.
Monatori, ébéniste, quai de la Charité,15.
Monavon (veuve) et Gaulez soeurs, fournitures de
modes , rubans et fleurs artificielles , rue St-Côme.
Monnet, ingénieur-mécanicien, rue Thomassin,
Monnier (Jules), avocat, place St-Jean, g.
Morand de hem, avocat, rue des Deux-Maisons.
Morella (1.-M.-A.), avocat, pi. du Petit-Change, {614.
Monre, dit Roc , avocat, rue Sala , 21.

P
Paguet , fabrie. de rubans, rue de la Reine, 27.
Perreton, limonadier, quai St-Vincent , 6L
Pfrimmer-Orcel et comp., nie Sala, 2 et lie.
Philippe, libraire, quai de l'Hôpital, 77.
Maton iPre), avocat , quai de Retz, 31.
Piston L.--F.-G.), avocat , place de l'ancienne Gare,
1. Ainay.
l'Qchoy , papetier , rue St-Joseph , 5.
Poidebard, courtier pour la soie ,rus Puits-Gailio 2.
Potton (L,-C.-A.), avocat, rue de Parzy, 9.

RET
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TAT

R
Retournat fabricant de montures de parapluies ,rue
Pas--étroit,
Ribaud (Ls), agent de change , place des Carmes, 12.
Rolin, coiffeur, rue Lanterne, 7.

Sandrin et Arguillère mardi. fabrie. de crêpes en
tous genres , rue Désirée , 19.
Sébastien-Antoine et comp., chaufourniers, île du Consula. Brotteaux.
Ségaud
avocat, quai de l'Archevéché, 29.
Sève, avoué au Tribunal civil, quai de la Baleine, 18.

T
Tabouret, avocat, place de la Miséricorde, 12.
Tatti (Louis) , arbitre de commerce, r. St Marcel, 1-LO.
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P.-M. AUBERT,
112
de la

COMPAGNIE ROYALE D'ASSURANCES
contre l'incendie,
ASSOCIATION MUTUELLE SUR LA VIL
(Garantie) Capitaux réunis
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SUDAN-CLAVIERS ET C'E.
Bleu pour papeterie et papiers peints Carmin
d'indigo, Bleu pour le linge.
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Dépôt général et central de tous les médicaments
brevetés et autorisés ; bandages , clysopompes et elysoirs de tous les systèmes, appareils pour allaitement,
instrument en gomme élastique. On expédie.

3.43. gat. rtértiato,
ARBITRE ET EXPERT TENEUR DE LIRES.
4:7t

11, lied,
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il se charge in et spécialement de tenir les livres
dans diverses maisons 2n de régulariser toute espèce
5° de rédiger tous
de comptabilité de liquidation ,
actes de société et tous rapports trarbitrages; te enfin
de tout travail ayant. rapport aux arbitrages, aux faille et litigieuse.
lites et à Comptabilité commercia
(Boite dans rallêe.)

VA' L IE E
EXPERT ARBITRE DE COMMERCE ,
23,

ail

Agent comptable des mines de manganèse de Saôneet—Loire , du Rhône et de l'Allier. 11 se charge de
règlement et apurement de comptes.

MARTINEZ ET CIE,
But ecaint-3astO, 3.
Fàbrique de Chocolat de laPéniniside.
Wei, de vins lins, de fruits secs d'Espagne et le
Portuge, naturels et garantis.
mr-,1r—mt
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Rue de la Cage ,
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PassPenotteries, Dorures fines et Musses.
Broderies et Fourhitures
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AU TAPIS D'ORIENT.

erillferatt-60111e 1
Magasin de Broderie,

Marchande de Tapisseries en tout
genre, soies, laines et canevas.
Madame Dufernet donne des Ieçoni de broderie et de tapisserie.

M. FERRARIS,
AGENT

COMPAGNIE
LA ROYALE
eAssuRANcEs
(»muai leanunanz..,
ASSOCIATION MUTUELLE SUR VIE
Atee dee te

e
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(Garantie) Capitaux réunis VINGT-CM LIOMS,

INVENTEUR

DE MACHINES AIME LES WHITES ET A DÉVIDER,
Rue Neriret,n° 4.
Sc

charge Je faire des Machines dans ce genre pour
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toutes sortes de matiëres , et de donner aux CANNETTES
toutes les formes désirables.
Il continuera d'avoir chez lui un assortiment de Can
Ires , Essais, Éprouvettes , Mécaniques et tout ce qui
concerne son état.

LINFAILLIBLE
eroLOINIZIM
DE BALAYAGE ET NETTOIEVENT PARTICULIER
DES

MAISONS ET DEVANTURES DES MAGASINS ,

Etablie à Lyon, place du Concert, 8.
Cette Compagnie , d'une utilité2 incontestable, vient
de s'établir à Lyon. Elle a pour but la propreté la salubrité, l'assainissement de l'intérieur des bAtiments.
L'accueil bienveillant qu'elle a reçu des Autorités locales, les heureux résultats qu'elle a déjà obtenus, sons
un sûr garant de la sympathie qu'elle doit trouver dans
la seconde ville de France.
Cette Compagnie se charge
10 Du balayage des escaliers, cours et allées, casser
la qlace, enlever la neige, et faire tout ce qui est rela
tif a la propreté et à la salubrité des maisons.
2° Du nettoiement des devantures de magasins.
5° Du balayage de la voie publique devant les magasins et boutiques dans les limites prescrites par les
Ordonnances de police.
le De laver les vitres et vernis.
5° Du nettoiement, entretien et restauration des
peintures extérieures et intérieures des m igasins et
appartements.
Ces divers travaux çexceutercint moyennant un abonnement annuel , dont k prix très modéré et propor-
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donné à leur importance sera payé par trimestre ET
NON D'AVANCE.
Ce mode de perception doit convaincre MM. les
abonnés, que toutes les mesures sont prises pour assurer la célérité et la régularité de l'exécution des travaux.
Afin de ne rien laisser à désirer, la Compagnie s'est
adjoint un personnel d'employés et ouvriers qui, sous
son active surveillance, la mettra toujours à même de
satisfaire à toutes les exigences.
La solidité de ses bases, la philanthropie de son but,
la moralité de son Administration , justifieront le titre
qu'elle n'a pas hésité à adopter.
L'on s'abonne , au siége de la Société , place du
Concert, 8, de 9 heures du matin à 5 heures du soir ;
à la GUILLOTIÈRE , rue Madame , n° 3, au sir.

CHEMIN DE FER.
Les bureaux de la direction de Lyon à Saint-Etienne
sont place de la Charité , 7 ; celui de la caisse , à Per.-.
racle ; celui des voyageurs , rue du Pérat ,
et pour
la nuit , chez MM. Descours et Recamier, r. de Savoie.
Les départs , en toutes saisons , ont lieu à 7 heures
du matin , â midi, à 4. heures et à 10 heures du soir.
Dans la belle saison , départ particulier, â 40 heures
du matin, pour Givors seulement.

BATEAUX A VAPEUR.
Compagnie Générale, quai et place, de la Charité, 28, et
place des Terreaux, 16; M. Breittrnayer
directeur. Services sur le Ithime , pour Marseille et route ;
sur la Saône, pour Chiilon et route.
et romp.
Entreprise Générale de Breitt mayer
, place de la Charité , 42 » et quai de Retz , 45.
Services sur le Rhône , pour Marseille et route, correspondant avec les bateaux de la Méditerranée.
Services sur la Saône pour Claon et route , correspondant avec les messageries de Laffitte-Cailiard et
romp.

.4.57
Société Lyonnaise , les Papins : MM. Courrai Gaillard
et comp. Services sur le Rhône et sur la Saône ; bu
reaux , port des Cordeliers , 59.
Entreprise de MM. Bonnardel et Four , de Lyon à Arles
bureaux , rue et quai de l'Arsenal.
Entreprise de la navigation du Ifaut-Rhône pour Aixles-Bains et Chambéry , desservant le Bugey et les
ports du littoral ; bureaux , cours d'Herhouviile
part tous les matin.9 du quai Bourgneuf, plusieurs bateaux pour Chtdon sur-Saône, desservant tous les ports du linuy sont reçus
y
rai. Lei voageurs

tare enresistré i.s.

VOITURES PUBLIQUES.
DE LYON t:

Aix-les-Bains , diligence des mai .r de postes , chez
Degat et cornp., place des Cordeliers, n.
Annonay, par Vienne, Ic Péage et Serriikre, chez Roux,
directeur, place et maison du Concert.
Beaujeu , entreprise des maitres de postes , hôtel des
Trois-Ambassadeurs, quai de Bondy, VOL
Belley, chez Monestier, port des Cordeliers, 57.
Besançon, chez Monestier, port des Cordeliers, 57.
malle-posie. par Clermont, Tulle, Brives
Bordeaux
et Périgueux: '2.° diligence, par Clermont, Aubusson
et Limoges, de Gaillard fr'èr e i comp., quai StClair, 41.
Bourg (en liresse)g par Chalamont et le Pont-d'Ain, chez
Moue' stier. port des Cordeliers., 57.
Bourgoin, correspondant avec le Pont-de-Beauvoisin
pince Léviste et rue de la Barre.
Chambérv unei5psageries. royales de Bonnafous frères
rue N euve.,"
Chambéry, desservant Crémieux, Morestd, le Pont-deBeawaiisin, chez Lare, Mille et comp., g. St-Clair. 15.
Charolles, entreprise des mait”es ide postes , la:del des
Trois-Ambassailems.. quai r!ç Bondy, 1.18.
Clennont-Ferrand4 r% ire (le, maitres de postes , par
Roanne, rue Sio-Mariv-dus-ifirreaux.
Crénticti entrupukt.
; bureau à Lyon ,
port d s Cori.11:11 •
3C)
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Genève et la Suisse , messageries de Burdet et Rieard
place du Concert, S.
Genève et la Suisse , diligence de Gaillard frères et
comp., quai St-Clair, 11.
Grenoble , par l'ancienne route , diligence des maures
de postes, correspondant, avec Gap et Marseille, rue
St—Dominique 12.
Grenoble ,far la 'Tour-du-Pin et Voiron, chez Met et.
Plasson, Port-du-Temple, 4.5.
Grenoble, diligence par Vienne et Voiron , correspondant avec Gap, Briançon, les Alpes et Marseille, les
eaux de la Motte, d'Alievard et d'Uriage, chez Coquet
frères, quai Bon-Rencontre, 62 bis.
La Tour-du-Pin , place Léviste et rue de la Barre.
Lors-le-Saunier, port des Cordeliers, 57.
Marseille , Avignon Nimes messageries du Midi de
Galline (P.) et comp.; bateaux â vapeur, les Hirondelles, sur la Saône, quai St-Antoine, 29.
Montbrison, chez Guillon, place du Gouvernement.
Nîmes, par le St-Esprit et le Languedoc ; diligence de
Poulin (F.) et comp., place des Terreaux, 9.
Paris, par la Bourgogne et le Bourbonnais : messageries
royales et bateaux à vapeur, les Hirondelles, sur la
Saône, place des Terreaux, 7.
Paris, par la Bourgogne et le Bourbonnais :messageries
génerales de Laffite-Caillard et comp. , rue PuitsGaillot 2.
Paris, par la Bourgogne :berlines-poses du commerce
de Lecomte et comp., correspondant avec les Papins
de la Saône, rue Ste-Marie-des-Terreaux, 6.
Roanne , desservant Tarare Thizy et St-Symphorien
service des dépêches, hôtel du Chapeau-Rouge, quai
de Bondy , VO.
Saint-Etierine, desservant Rive-de-Gier et St-Chamont,
correspondant avec le Puy : Descours et Recarnier
rue de Savoie, 7.
Strasbourg , diligence par Bourg , Lons-le-Saunier, Besançon, Belfort et Colmar, de Gaillard frères et comp,
quai St-Clair, IL
Tarkre, quai de Donnly, 11S% 1.56.. 139.
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Trévoux ,correspondant avec Chiitillon, pl. St-Pierre,10.
Turin et toute Malle, diligence eu poste, cic Bonnafous
frères, rue Neuve , 17.
Vienne, place Bellecour et rue de la Barre.
Villefranche, quai de Bondy, Iii3,1,11, 151, 159, 161.
OMNIBUS. ----nEsTiNATioN :
Ainay, pince Louis XVIII, départ de la place Saint-Claire
par les Terreaux.
Brignais, départ de la place Bellecour, 16.
Caluire, par la Croix-Rousse, départ du port St—Clair.
Charbonnière, dia_part du quai Villeroy.
Chaponost, départ de la place Bellecour, 16.
Charly, départ de la place Bellecour, 16.
Collonge, départ du quai d'Orléans, près de la Platière..
Couzon, départ de la pi. de in Boucherie-des-Terreaux.
Ecully , départi du quai Villeroy du pont Morand et de
la place des Terreaux.
Fontaines, départ de la pl. de la Feuillée (g. d'Orléans ).
Guillotière, place de in Croix, départ du pont Morand.
Muiatière, &part, de la place Belleeour, 16.
Ouillas, départ de la place Bellecour, 46.
Roche—Cardon, départ de la place St-Pierre.
Saint-Clair, près de la chapelle, départ, du pont Morand.
Spirit--Ge fis, départ de la place Bellecour,
Sainte-Foy, départ du Port-du-Temple, g. des Célestins.
Vaise, départ du pont Morand, de la place St-Pierre tat
dit quai Villerov.
Villeurbanne , départ du quai Monsieur, au pont de la
PARISIENNES. vorrunus 1)E PLACE
Le:g Lurgiau% sont pi. 4.
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Lorsque les opérations d'une manufacture ,d'un
établissement on d'une administration quelconque ,
sont compliquées et comportent une multitude de détails, rien de plus important que le choix de celui qui
doit en établir les livres, car , lorsqu'il a bien rempli cet
objet , les écritures étant établies sur des bases simples
et solides, tout marelle ensuite avec une extrême facilité
et avec un petit nombre d'agents d'un mérite réel; tan—
dis que ce travail, ayant été confié originairement it un
manoeuvre de l'art, demeure toujours compliqué, tou—
jours sujet â faire opérer d'une manière incertaine ceux
qui doivent le continuer, toujours imparfait, ou plutôt
toujours â refaire; en même temps qu'il est journelle—
ment double ou triple de celui qui ,étant fait sous de
meilleures direction.; aurait donné sans effort tous les
résultats désirables. » (Edmond Desyranges, page 255.)
Un homme brouillon , que le hasard a favorisé , qui
est devenu prétentieux force de sucrés, et chez lequel l'intelligence usurière et trafiquante' remplace
l'intelligence de l'ordre, rira de l'opinion de M. Edmond
Desgrange mais l'homme qui apporte de la rectitude
dans ses opérations saura Popprecier , parce qu'il sait
que le jeu des écritures, même les moins compliquées ,
offre un champ très vaste aux erreurs et aux difficultés.
Un grand nombre de teneurs de livres, pour vérifier
la marche de leur comptabilité, se contentent d'addi
tionncr, de relever et de totaliser sur un tableau les
sommes portées aUX débits et aux crédits des divers
comptes ouverts au grand—livre , ce qu'on appelle ba—
lance des écritures. S'il y a similitude entre l'addition

461
de toutes les sommes du débit et l'addition de toutes
les sommes du crédit, ils croient étre dans k vrai; ils
peuvent y étre en effet , mais ils l'ignorent compléte—
ment*. et ccux qui se bornent i opérer ainsi , sans au
cune autre preuve , peuvent avoir une foule d'erreurs
qui leur échappent et qui ne changent pas leur balance , quoique plusieurs sommes ne soient portées ni
au débit, ni au crédit des comptes. Tous les Teneurs
de livres savent très bien que s'ils se trompent en dépouillant k journal , et qu'ils portent aux crédits ou
aux débits des comptes particuliers et vice versà Ces
sortes d'erreurs ne changent pas le maintien du prin
cipe, &est-à—dire qu'ils trouvent toujours la balance ou
coïncidence qu'ils cherchaient, et cependant la position
des comptes est erronée
La Methode de MM. \tullière père el fils , quai d'Orléans , 23 , ne permet pas que les erreurs énumérées
ci-dessus subsistent ; elle donne la preuve mathéma
tique que le dépouillement du journal est complet et
gp outre , la preuve mathématique qu'il n'y a point de
fausses applications, nous voulons dire que les sommes
qui appartiennent aux débits ou aux crédits des comptes particuliers ne sont pas portées aux débits ou aux
crédits des comptes géneraux; il n'est certainement pas
question ici des comptes généraux de caisse , d'effets
recevoir ni de billets à payer, dont la régularité peut
létre constatée par les écus en caisse, les effets en portefeuille et les valeurs en émission; mais il est question
des comptes de profits et pertes, de frais généraux , de
telle manufacture , telle exploitation , et surtout du
compte bannal de marchandises générales. En parlant
de ce compte, j'insisterai sur la nécessité de le subdhi—
ser le plus possible ,t. uivant l'urgence , afin de s'as
surer si les pertes que pourraient occasionner certaines marchandises de convenance et d'assortiments
sur la vente desquilles le négociant peut s'illusionner
n'absorberaient pas les Winéfices qu'il doit réaliser sur
les marchandises qui font la base de son commerce.
Dans une nianuiiicture, dans l'exploitation des mi
ti

nes, tics diveri“is

enfin ditn,; les L,Frands comme

dans les petits établissements , il faut , de toute néces%
cité, ouvrir des comptes à toutes les branches de dé—
penses ; ce sont ces comptes d'ordre bien suivis qui
peuvent édifier sur les divers frais et le prix coûtant
de divers objets accessoires confectionnés dans rétablissement pour arriver à la fabrication du produit
principal dont s*occupe l'établissement. Ces comptes
d'ordre sont autant de rouages qui , bien dirigés , doivent imprimer un heureux mouvement au moteur
principal; dans le cas contraire, ce sont des sangsues ,
des vers rongeurs qui dévorent les éléments de succès
qui devaient faire prospérer l'affaire.
En outre des livres de comptabilité, il est de la plus
haute importance d'avoir des livres auxiliaires pour
l'entrée et la sortie , soit des approvisionnements , des
agrès et ustensiles , des matieres premières , et des
marchandises fabriquées ou achetées. Ces sortes de
livres doivent marcher avec les comptes en deniers et
non isolément; ils doivent apprendre au chef de maison
ce qui lui reste chaque jour en magasin; l'inventaire
qu'il fait à la fin de l'année ne doit être qu'un récolement, dont le chiffre doit s'accorder avec les excédants
des entrées sur les sorties que présentent ses livres.
Le déficit, s'il s'en trouvait , proviendrait de vol ou de
gaspillage qui entraineraient sa ruine , et qu'il importerait de réprimer de suite ; car il n'est plus temps
d'arroser le feuillage quand' l'arbre est coupé par le
pied. Ces livres auxiliaires, dont la régularité offre une
si grande sécurité au négociant , sont pourtant négligés, même inusités dans beaucoup de maisons, qui se
piquent d'avoir de l'ordre. On ne peut se dissimuler
que les hommes de désordre abondent dans la société;
plusieurs se font illusion et jouissent nième d'une répu—
tation usurpée, qui se soutient et dure aussi longtemps
que les cordons du masque qui cache leur hypocrisie.
Le masque en tombant, laisse découvert, au lieu [l'une
forte dose de mérite et de savoir, l'incurie, le désordre
et quelquefois... autre chose.
Je regrette de ne pas être doué de cette flexibilité
d'esprit et de talent, qui laisse à la disposition de réeri-
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vain, qui la possède , la facilité de bien développer sa
pensée. Je demontrerais jusqu'à lélidence , qu'il
que l'homme de désordre qui use quotidiennement son
actif; je prouverais que, faute de constance dans l'or
dre , l'homme le plus capable peut passer sa vie à tra
vailler fructueusement et mourir de chagrin , en ne
laissant â ses héritiers qu'un dédale immense , ou s'il
survit â son déshonneur , il se trouve dans la douloureuse nécessité de fuir, en faisant ses derniers adieux
à sa patrie, tandis qu'il reste cloué iau pilori de l'opinion publique , dans la ville mêmeorsnaguère il brillait. (Lyon n'est pas sans exemple de ce genre.)
Toute tentative est offerte, permise à l'ambitieux ,
parce que tout ici-bas est en loterie ; mais sans l'ordre
et la bonne foi, presque toujours notre vie se perd en
tentatives maladroites. inutiles, même funestes, malgré
les belles chances de succès qui devaient s u ffi r rcer
tains hommes pour atteindre au bonheur. Comme la
confiance nait du succès , quelques hommes , favorisés
par le sort, se sont soutenus longtemps, malgré le désordre qui présidait à toutes leurs actions; mais il y .a ,
dans la vie de ces hommes , un temps de prospérité où
ils doivent s'arrêter ; s'ils passent au-delà , ils tombent
dans le malheur et dans le mépris. On compte pourtant, de loin en loin , un petit nombre d'hommes nés
sous une bonne étoile , qui réussissent au milieu de la
confusion et du désordre ; mais cette classe d'hommes
effruntés fait exception.
En définitive l'ordre et la probité sont. le seul
bonheur qui nous soit destiné sut la terre. Le négociant qui n'a pas d'ordre s'autorise de petites économies pour s'abandonner de grandes prodigalités. En
un mot, faute d'ordre, le torrent des richesses se perd
dans les sables de la prodigalité.
M. Vallière se chargent de règlements et apurements de comptes ; leur méthode de comptabilé con
vient à toutes les industries possibles , aux propriétaires, aux notaires , à tous ceux colin qui veulent avoir
un flambeau à c.Cdé. de kurs opérations et jeter assez
de lumière sur la marche de leu vapitaux pour arri-
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ver à dis; résultats plus positifs et s'arrêter à temps
pour.ne ,pas s'approche' r du prércipice dans. lequel des
audaeieux' brasseurs d'affaires qui cômptent sir
puaité, tombent journellement en entrainant la fortune
d'un grandnombre d'hommes homélies et trop confiants.
En général , MM. les notaires, dont les fonctions how
notables exigent_ des connaissances que. l'on ne peut
leur contester, se croyant trop de capacité pour 's'occuper de comptabilité , plusieurs n'ont pour registre
que de véritables , grimoires, tenus sans méthode, dans
lesquels ils • finissênt par ne plus rien comprendre , rai.
eux ni personne. Les journaux nous apprennent de
temps en temps la déconfiture de quelques-uns -des
plus huppés de ces fonctionnaires, sans que l'on puisse
trouver leur excuse que dans le désordre pauvre ex-%
euse! fort heureusement que le plus grand nombre des
notaires méritent, IS confiance, l'estime, et la considération générale.
Il y a des gens dont la figure détruit d'un coup-d'oeil
l'opinion que l'on avait conçue de leur probité; mais les
figures trompeuses sont en majorité ; il est donc difficile que le confiant capitaliste puisse
défendre de
l'opinion favorable que lui a inspirée le dernier colloque qu'il a eu avec un brasseur d'affaires rusé et intrigant qui n'a qu'une légère et frêle écorce de probité,
etc., dont la langue dorée lui a fait croire qu'il y avait
alitant de logique, de lucidité et de scruptge dans la tenue de ses livres que dans sa conversatioà.
Avant de prêter: votre argent , MM. les capîtatistes,
assurez-vous bien si l'industriel qui le convoite a courbé
sa tète sous le joug d'une comptabilité régulière , à
partie double , et n'oubliez jamais que l'homme fourbe
affiche plus de scrupule que l'homme probe.
%ALLUME
Atteint agent
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