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¡;;¡r- COOESNON (J.) & Ci.., {a-
brication spéciale de cornets
avertisseurs ou trompes pour
vélocipèdes, bicycles, tricycles,
etc., rue d'Angoulême, 911.-

LEFÉBURE (A.),

F. 60UGY & Cm,

PNEUMATIQUE

PARA-RUBBER.

Cercles en caoutchouc pleins et

rreux et pédales moulées pour
bicyclettes et tricycles, R1JE DE
CLÉRY, 34; JTELEPH.). Usine à
St-Quentin (Aisne).

'

Moteurs
.. -PÉTROLE/SÉ^^^Jt\4*

,Qi
0-

1 1-
VELODROMEDU PRE-GA-

TELAN (Bois-de-Boulogne).

Gymnase vélocipédique des Eco-
les ' ouvert toute l'année de 7
heures dit matin iL la nuit.

Leçons et location de bicyclettes
et de bicycles; location de tri-
tryles pour enfants et jeunes
gens. L'heure, 2 fr.; la 111-

heure, 1 fr. 25.

Conditions spéciales à M M- les
chefs destitution pour la lo-
cation du matériel routant en
dehors des heures d'exercices
des élèves de l'-Ecole Monge.

La créationduvélodromedu Pré-
Catelan facilite l'exercice du
plus hygiénique et du plus
agréable des sports dans le
plus charmant endroitde Paris.

Bureau et salon -d'aitente :

Châlet " le Ramier" PréCatelan
(Bois-de-Boulogne).

BIDETS
(cuvettes).

Brantonne, Faub. St-Antoine,15fi.
Gladine, Faub. St-Anloine, 127.

PÉRET, BREVETÉ s. g. et
g., cuvettes pour bidets em-
bouttes d'une seule pièce, fer
galvanisé poli, tôle vernie au
four, cuivre nickelé, cuivre
argenté et uoré, et nickel pur,
cuvettes en argent et or mas-
sifs sur demande spéciale
(montés sur pied fer) etc., pas-
sage Aleyandrine-Lepeu, 23.linIB
Usine a vapeur, bureaux et ma-
gasins, rue de Rtuilly, .67. Ma-
gasin de vente

, avenue Ledru-
Rollin, 88. Bidets en pilch-pin,

noyer, acajou, de toutes formes
ctdç toutes grandeurs. Bidet
automatique, breveté s. g. d.

g., iTËLËPlil.

BIDONS
(fabr. de).

ALLIOT (H in méd.
exp. univ. Paris 1889, ingén. des

arts et manufactures, breveté
s. g. d. g. ; BIDONS. entière-
ment en tôle d'acier, évitant
toute chance de fuite et essayés
sous pression. Article garanti
employé dans toutes les raffi-
neries, distilleries, etc. pour
pétrole, essences, alcools, hui-
les, etc. Rése-voirs.

RÉSERVOIRS MESUBEIJRS
PERFECTIONNÉS AUTOMA-
TIQUES A ROBINETS INDÉ-
PENDANTS, donnant" toutes
les mesures, mesureurs auto-
matiques s'adaptant à tous les
bidons et réservoirs. Installa-
tions. modèles. USTENSILES
D'ÉPICERIE, ARTICLES DE
CAVE, Mou.treuil, 93.

ANTHOINE (A.) OA Paris 1889,
BIDON - SOLEIL ,
marque A. P. Pa-
ris. Plus d'acci-
dents par le pé-
trole ou par
l'essence. Ce bi-
don, par sa fer-
meture hermé-
tique garantit
loute explosion,

BIDON SOLEIL boul. Beaumar-
chais, 84.

Bastien et Roullirr rue de
la Vprrerie, 69 et 71.

Beauvais, rue Marcadet, 256.

BOAS (Alfred),RODIRI(.'UES & Cie
(maisonChavaHna1),MÉDAJLLES
OR PARIS 18"8, HORS CON-
COURS PAtllS 1889, fabr. spé-
ciale de bidons pour huiles, ver-
nis, essences, pétrole, etc., boul.
de Charonne, 67 et 69.

CARNAUD (J.-J.), méd. @ Paris,
1878-1889, bidons en fer-blanc,
à huile, essence, couleurs, ve?,-
nis, etc.,rue d'Argout, 3 et 5:

CARPENTIER (H.),

bidons, tonneaux et réservoirs
en tôle galvanisée, étamée et
plombée, pour pétrole, essences,
all'ools,vel'nis, huiles, etc., etc.,
BOUL, SOLLT, 73.

Casté (Ve Ch.) et Brondex (F.
Brondex successeur), fabr.
spéc. de bidons et réservoirs,
Récollets, 13.

CIRAKES FRANÇAIS
(Société générale, des),

Hors concours Paris 1889),
Spécialité de BIDONS en fer-
blanc et fer terne pour vernis,
essences, cflult<urs, etc. etc., rue
Deaurepaire, 11.

DEFRANCE (J.), fabr. spéciale
de bidons, réservoirs, cylindres,
pour huiles, vernii, essences,

-passage delaFerme-St-Lazare,9.
François et C'°, rue Le leilier, 12.
Gourdin et Lefèvre(Lefèvre suce.),
bidons à huiles et essences,pour
couleurs et nernis, 10 médailles,
Bichat, 15 ; suctursale, rue des
Lombards, 22.

BALLOT (àlpbonse)tkl #, fabr-
de bidons -pour huiles, pétrole
et essences, r. Chapon, 14.

SOTAliX FRÈRES.
Bidons, réservoirs,
tonneaux, etc. UsineS
et Uureaux, Talence,
Bordeaux.

Agents : Richard et
Gosnier, r. deTrévise,

5.

LABBÉ FRÈRES, à St-Florent
(Cher), bidons, réservoirs, ton-

neaux, etc.; Ed. Taupin, repré-
sentant. boul. Voltaire, 3&. (pour
Paris, Seine et Seine-et-Oise).@

Lefebvre (1.),F3Ub.-Sl-Martin,235.

Leroy et C'", boul. Voltaire, 207.

MARTINAUD (T.),

Bidons à ferme-

turc automatique

brevetée s. g.d. g.

( Voir Ferblan-

tiers-), boul. de

Charonne, 24 et 26.

PETITJEAN ET PETIT (Edm.
Petit et F. Sevette success.),
concessionnaires du

^

brevet
SCHL08SEII, bidon de sûreté se
fermant seul et du bidon l au-
tomatique inexplosible brev.
s. g. d. g., cité Nys, 12, rue.de
l'Orillon, 38.

Signac (E.), I)oui. -Voltaire, 102.

Trévis (Félix),Aloneltes, 25.

WtH.AME (P.) O. t§i & Cle, bi-
dons en fer-blanc de tous gen-
res et pour tous produits, rue
Martre, 88,à Clichy,près Paris,
ITËLKPHJ.

Qjf- RIGONI (P.), spécialité de
robinets et bouclions pour bi-
dons a pétrole, Emile-Lepeu,23.

BIENFAISANCE

(Bureaux de).

(Voir aux Administrations. à
la préfecture-de la Seine).

BIÈRE

(dépôts de).

Chambre syndicale des Bras-
seurs français et entrepositaires
de bières françaises, rue de
Lancry, 10. Président : Hatt. -
Secrétaire ; Genest. - Tréso-
rier : Prudhon.

André, rue du Général-Brunei,25.

Anguenot (Alfred), bière ce ciu-
tnbacfi, boul. Sébastopol, 135.

Aron (Maurice) et fils, Condôrcet,
11.

Auclaire (C.),- r. des Partants, 91.

BASS & C
,

PALE ALE ET
STOUT,

Morgan etGle,b. Malesherbes,68,
iTELEPHj.

BASS,
RATCLIFF
GRETTON

(limited), brasseurs de pale alé,
Burton ales et Stout à Burton-
on-Trent (Angleterre)-, àParis:
SEULE SUCCURSALE DE
FRANCE.

^avenue MatakoCr, 152.

Bélier, Maraîchers, 78.

Benoit, spécialité de bières pour
nourrices en fûts et canettes, r.
Sl-Maur, 204.

BIÈRE BRUNE DU

FAUCON,

Dépôt central, rue de Rivoli, 37.

BIÈRE DE LA
|

COMÈTE,

Médaille d'or Anvers 1885,

Diplôme d'honneur Paris 1886,
Diplôme d'honneur Exposition
de Brasserie 1887. Membre du
Jury HORS CONCOURS.Exposition
universelle 1889. - Siège so-
cial

,
boul. Haussmann, 72. -

Usines à eltalons-.qur-JIarne.-
Dépôt, boul. Poissonnière, 24,
ITËLËPEI.

BIÈRE

DEMORY,

Usine à vapeur
Caves glacières.

_BUE BROCA, 12.

Fournisseur de l'Assistance
publique et des principaux
enlrepositaires.

Bière ferrugineuse (entrepôt gé-
néral), rue Montmartre, 99 ; dé-
pôt au 120. -

BIÈRE DES
R.R. PuP.

TRAPPISTES
SEUL ENTREPÔT

et Bureau des Commandes,
BOUL. DE STRASBOURG, 62.

F. Bourdiol et C'°, directeurs.
Celte bière, «vraie, » digeslive.fe-

briquée par les R.R. P.P.
Trappistes au Monastère du
Mont-des-Cals,est garantie sans
addition d'alcool, non salicylée.



' BIÈRE DE PILSEN
e:

" VÉRITABLE BIÈRE DE

PILSEN.

MONFERINO,

SEUL DÉPOSITAIRE A PARIS

2, r. Gluck et r.'Halévy, 1

b (côlé droit du nouvel Opéra).

'

La véritable Bière de Pilsen
dont nous sommes à Paris le
Seul dépositaire est réputée
ipour la meilleure de toutes les
bières connues et la seule re-
commandée par les médecins,
aux estomacs affaiblis; à ce
litre elle a obtenu les premières
récompenses aux Expositions
Universelles.

E,t Outre de ses qualités, cette
bière, par sa belle couleur et
sa limpidité, en même temps
lue par la forme élégante, de
sa bouteille, est la plus présen-
lable pour les salons, aussi,
auQ!M-?M:(s, à Paris, la clien-
lèle des principaux cercles, des
premiers hôtels et des meil-
leures maisons.
LIVRAISON A DOMICILE.

IUNEf (anc. maison .Mouzet), dé-
pasitaire des bières de S. Scholt,

BRASSERIE DE LA
CHAINE D'OR

de Strasbourg, médaille d'or
Paris 1867, St-Dominique, 102,
ancien 176.

BoUr^er (F.), r.dela Ba'stiUe, 5.
Bourdiol et Cie, boul. de Stras-
bourg, 62.
nourei, Bpaunier, 17.1

BRASSERIE DU CE.N-
TRE

c'été
n^Ctermont-Ferrand)

so-
francs yme' capital 500.000

*'tepDEnn^ALITÉ
SUPÉ-

ETL'EXPOBT R LA FRANCE
rcnseion^?TVR,QI>I' pour touss'MrT LS EL échantillons ;
Kay à Al. ALBERT

VILLON5, agent(Paris].général,. rue

BRASSERIE
DE

L'ESPÉRANCE,

ancienne maison
PH J. HAIT.

Maison fondée à Strasbourg
en 1746

par Jean Hatt.
Bières en bouteilles et en fûts,

Service à domicile.
-

Marque déposée.
DÉGUSTATION,

FAUB.-ST-DENIS, 106.
(Débit fondé en 1852).

Les bière'S de la BRASSERIE DE
L'ESPÉRANCE se trouvent dans
les principalesmaisons de Paris.

Adresser la correspondance à
IVRY-PORT (Seine), rue Denis-
Papin.rfÈLEPH:l

(Agent pour l'exportation, L.
Reynaud, 23, rue du Temple,
Paris).@

BRASSERIE

DE L'ÉTOILE,
BIÈRES

de toutes espèces
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Av. Niel
et R. Saussier-Leroy, 26,

iTËLËPRl.

brasserie Lutiau, Charenton, 134.
Brasserie Lyonnaise, rue St-Fcr-
dinand, 27.

BRASSERIES
DE

LA MEUSE '

Ancienne maison
E/!1'hardt frètes.

Siège social il PWis,
rue de la Chapelle, 29.

USINES :
à

Bar-le-Duc (Meuse)
et Sèvres (S. et 0).

(ANCIEîijVES CAVES DU ROY.)

f5 MÉDAILLE D'OR *1

EXPOSITION UNIVERS PARIS
te 1883 J

Médailles d'or, 1er_prix et grand
diplôme d'honneur à diverses
Expositions Universelles et d'Hy-
giène. Hors concours, membre
du Jury à l'Exposition gast. de
Bordeaux 1882.

Agences et succursales dans les
principales villes de France.

Seuls concessionnaires
de la vente en France

des bieres d'Adelshoffen.

BUASSERIE DES
MOULINEAUX

a Issy-sur-Seine
SOCIÉTÉ DES BRASSERIES
ET MALTERIES DE FRANCE
f* MÉDAILLE D'OR ^

EXPOSITION UNIVERS PARIS
Il 1889 v

Siège social : R. de la Bourse, 4.
à Paris.

BRASSERIESTE-ANNLE,
de lIfunich, société par actions,
représentée par M. G. Petreins,
rue Mathis, 17.

BRASSERIE DE
SAINT-GERMAIIN-EN-LAYE.

CIRIER-PAVARD,
&

CIE.,

Successeurs de -Pavard et Cirier.

MARQUE DÉPOSÉE.

HORS CONCOURS
MEMBRE DU JURYEXPOS,UNll'.

1889.
MÉDAILLES D'OR.

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
PARIS 1878, MELBOURNE 1888,

6 DIPLÔMES D'HONNEUR.
Fournisseur de la Ci. générale
transatlantique, des Chargeurs
réunis et de la C" internai io-
nale des wagons-lits. Entrepôt
direct à Paris, rue Cardinet, 160,
ITEl.tPH.I.(B).

BRASSERIE
D'E TANTONVILLE,

TOURTEL,
ENTREPÔT DIRECT,

rue des
VINAIGRIERS,40 BIS.

Brouet, r. de la Chapelle, 69..
Broussey (A.), boul. de la Cha-
pelle, 17.

RROUSSOIS (A.), brasse-
rie Alsacienne, grand aiplôme
d'honneur et médailles d'or.
Bières en fûts et en cannelles,
rue d'Alesia, 115.

Brunier, r. de Longchamp, ,104.
Bunoust (Y.), Saussicr-Leroy, 26.
Buzzy, Fossés St^Marcel, 13.
Cabuzel, Vaugirard, 201.
Champion et Vir'ey, r. Lafayetle,

208.
Chauvel, Jeanne-d'Arc, 73.
Couriot (E.), rue de Rivoli, 37.

dépôt de la BIÈRE BRUNE du
FAUCON

de Van Vollenhoven et Cle, à
Amsterdam.

Daucourt, Vandamme, 67.
Dayez, Boursault, 53.
DÉJARDIN,

-
Pliaren chimiste

(Je lre classe, Extrait de Malt
Français (le seul efficace, boni.
Haussmann,109.

Delarue, rue Roussin, 17.
Demanet, Vital, 22.
Depître (E.), Tournelles. 60.
DES WARTE , rue de la,
'Chapelle, 22, seul dépôt de la
bière CARLSRUHE de la bras-
serie PRINTZ.

Devillers (A.), imp. Camus, 7.
Dewevre, Saint-Biaise, 72.
D'Haenens, cité Moynet, 27.
Dron, Château, 63.

DROULIN (Em.), Bières- alle-
mandes de toutes marques pourl'exportation. Etiquettes faites
suivant désir. du client, Bières
anglaises: 3. ET R.TENNENT,
BASSET Co, ANTH.GUINNESS,
rue Richer. 58.

Durnénil, rue Mombrun, 8.
Dumout (J.), avenue d'Italie, 141-
Dumontjeune, Moulin-de-Ia-Poin-
te, 66.

FANT.A
J

Bièr e de VienneHy-
(tiénique et nutritive, spéciale
pour nourrices., Les noins les
ptiis minutieux apportés dans
le choix des substances et dans
la fabrication de la bièrti
« FANTA

» et le succès obtenu
par son usage journalier lui
ont valu la préférence .d'un
grandnombre de médecins fran-
çais et étrangers. Bière fine pour
soirées. Seul dépôt : Rue Guyot,
6 (Plaine Monceau).

Farez (Jules), Jean-Cottin, 16.-
Fosset, Flandre, 13.
Fournier, rue de Bercy, 219.

FRAENKEL (L.),
Seul dépositairedes Bières

3. BURGER de 8TRASBOBRC
L. ARLEN de lUON1BÉLlARD,

boul. de la Chapelle, 12.
Galteyries, pass. des Favorites, 6.
Gandoin,.pass. Delaruelle, 18..
GANGLOFF & CONRAD, entre-
positaires, rue de Flandre; 5.1,
bière de hlunich (Uackerbrau
GANTOIS (CH.),

seul dépositaire été la
GDE BRASSERIE

ORLÉANAISE
Bière de table saine et tonique,
livraisonen (Ûls et en bouteilles,
quai de la Loire, 16 et 22.

Gaucher, Boulets, 45.

GENEST (F.) & CIE,

,
Ehtrepositaires de la brasserie

" LA SAMARITAINE "
à VITTEL (VOSGES) et de la

GRANDE BRASSERIE DE L'EST
A MAXEVILLE-NANCY

Vente en fûts et bouteilles; Biè-
res de table. Entrepôt du Char-
don, rue de Flandre, 33. (VOIR
GUIDE HOTELS, VOL. PARIS, PAG.
ROSES).

Gemresse-Lelong, boul. Raspaij,
222.

GEORGE (anéielineMaison Bulle),
Lubeck, 22.

Gillet, r. Lecourbe, 201.

GDE BRASSERIE
DE LA CROIX

DE LORRAINE

MARQUE DÉPOSÉE

K MÉDAILLE D'OR ^
EXPOSITION UNIVERS PARIS

b? la 89
- -

.J
SOCIETE ANONYME, CAPITAL

1.700.000 FRANCS.
Usine et siège social _

à Bar-le-Duc (Meuse).
BUREAUX A PARIS,

RUE DE LA
VICTOIRE, 6a.

-

'



GRUBER ET Cle
9

bras-
seurs à Strasbourg et à JIelun,
ENTREPOT, boul. Voltaire, 82 et
84, bière blanche et blonde en
/:Ms; bouteilles , 01,60 et 0f,70 ;
(FOURNISSEURS de la
Cie générale transatlantique,
des Messageries maritimes,
(lu Grand hôtel, et Magasins
du Louvre, de l'hôtel Terminus,
de l'hôtel Continental, etc.).
(Voir Ann. illustré des Fa-
bricants).

Guesné, cité Moyner. 2.
Hallouin, Nantes, 19.

IND COOPE et Co, brasseurs
à Burton on Trent et à Rom-
ford (Angleterre), Pale Ale,
Stout, Porter, Romford ale.
Seul agent, CH. LAINÉ, 59. rue
Dulong (Paris-Monceau), ITtL'E:PH,J.

JACOBSEN,
BIÈRE JACOBSEN.

Brasserie de
NY-CARLSBERG,

COPENHAGUE.

GRAND
EXPOSITION

PRIX
El

18UNIVERS89 PARIS

^

?

MARQUE DÉPOSÉE

Vente en fûts et en bouteilles.
A. 3IAURY, seul conces-
sionnaire pour la France.

Entrepôt général et bureaux.
rue Championnet, 199 ; Th. Au-
dinet et Cie. agents généraux
pour la France et l'exportation,
place du Trocadéro, 4).@

Jamais, aven. d'Italie, 73.
Joyeux, Vanves, 159.
Karbung, quai Jemmapes, 210.
keller (E.). bôul. Barbès, 52.

KELLER ET ZOHLS (fI. Keller
neveu successeur), bières fran-
ç(iises et seul entrepositaire
pour la France de la SOCIÉTÉ
DE LA BRASSERIE FRA\CIOR
TOISE, ci-devant H. HENNIN-
GER ET FII.S(BrasserieSlein),à
Francfort-sur-Mein, 1, houl. des
Italiens, cafc Cardinal, ITÉLÉPKI-

kiihn (Albert), rue liaijte%,illè,- 23.
Lacoste et Bureau, Ourcq, 79.
LAINÉ (CH.), bières anglaises
de IND COOPE ET C°, et de BASS
et C°, 59, rue Dulong, ITËLËPEL.

La Lorraine, Lafayette, 208.
LAURIEZ ( B. ), représentant,
r.du Faub.-Poissonnière, 62.

Lay ainé, Erard, 8.
Leconte, r. du Banquier, 11.
Leconte, ChazeIJes, 5.
Lelong-, Boinod, 4.
IÆSAULNIER, rue Louis-Blanc,

15.
Leseur (A.), rue St-Hippolyte, 21.
Lévèque, Mathis, 42.
Lurienne-Bretel, Docteur, 2.
Makovsky (Ch.), rue Beaujolais,5.
Manière, rue Rennequin, 38.
Maquart (Ed.), rut' Mesnil, 14.
Mars. Cinq-Diamants, 22.
Martz, r. Baudricourt, 11.
Mauger (Jules), rue Lalande, 21
et 23 (14e iirr.).

Meyer (de), Javel, 155.
Michaud, rue Ordener, 141. t.

NIOSER,
BIÈRES FRANÇAISES

KUPÉRIEIIRES, rue de la Chapelle,
91 bis, [rEmift).

,Nlourgère, rue des Epinettes, 15.
Oddon, rue des Gobelins, 24, et
rue des Marmousets, 2.

Pagès, boul. Ménilmontant, 6.

Pannetrat, Flandre, 24.
Paulus (,A.), rue du Moulin-de-la-
Pointe, 42.

Paufert, r. Germain-Pilon, 6.

PAVARD ET CIRIER
(Voir BRASSERIE DE ST-GER-

MAIN-EN-LAYE).

Perche, Tolbiac, l'Il.

PETER (Xer), bières d'exporta-
tion blonde et brune, Chapelle,
19.

Petreins (G.), rue Mathis, 17 (VOIR
MARQUES,PAGES VERTES, V. P. et
D.).

Piaud (Auguste),rue des Fossés-
St-Jacqucs, 12.

Pimbel, pass. du Charo!ais, 8.
Pitrti, Nationale, 52, et imp. Na-
tionale, 56 bis,

Poindessault, r. Richard-Lenoir,
18.

Pontrain, bout. de l'Hôpital, 26.
Porterat, r. de Torcy, 4.
Pousset (F.), boul. des Italiens,

14. il
I)RU,DHON (J.) , seul en-
treposilair£ des Brasseries
HANUS frères à CHARMES
(Vosges):; bière de iUunich Za-
cherlbrail; rue du Bois, 101, et
Martre, 43, à Clichy (Seine).

Renard, avenue Daumesnil, 63.
Kiff, Arbalète, 14 bis.
Rispal, avenue d'ivry, 91.
Rouanet (E.), Curial, 46.
Schaffhauser (A. Broussois suer.),
Alésia, 115.

Schilp, Truffault, 12.

SCHUTZEISBERGER
PÈRE ET FILS, BRASSE-
RIE DE LA PATRIE. Livraison en
filts et en bouteilles, et specia-
lité en bouteilles pour l'expor-
talion. ALE-BOCK.-MARS, rue
Biquet, 26, iTÈLËPal-

SEDLMAYR (JOS.),
brasserie FRANZISKANERKLLLEK
(Leistbraû), A JlIUNICH. Dé-
pôt pour, la France : P. Du-
castaing, Grande Taverne dl.
Gymnase, boul. Bonne-Nouvelle,
31.

Siemandel (Max), r. Pierre-Du-
pont, 14.

SIMARD (E.),
ENTRE

POT DE LA BASTILLE, BIÈ-
RES FRANÇAISES SUPÉRIEURES,
Alaxevi lle, Croix-dc-Lorraine,
Comète, etc. ; bières doubles,
bière de table; spéc. de bière
pour nourrices ; Ch. Parizot
success., PaTee-Ma)'ai:i, 7.

Simard, rue Scipion, 4.

SOCIÉTÉ DE LA BRASSERIE
FRANCFORTOISE, ci-devant
H. HENN1NGER ET FILS,
(Brasserie Stein)

,
Francfort-

sur - 111 ein
,

KELLER ET
ZOHLS (11. Keller neveu suc-
cesseur), seul entrepositaire
pour la France, 1, lIoul. des
Italiens, café Cardinal, Paris,
!TÉLËPH].

Sonnet (A.), bonI. Haussmann,29.
Suberville, r. de la Vega, 31..

Trannoy, Flandn', 95.
Valentm (Lecèue), Chitteau-des-
Rentiers, 50.

Vallée, Saussure, 32.
VALLOT et BLANDIN, bière de
table, gros et détail, boul. Vol-
taire, 8.

Valtat, Bayen, 67.
Valtat (F.), rue deVaugirard, 211.
Varoqueaux, Alain-Chartier, 21.

VETZEL
(E. Boulant suer.).

rue Auber, 1.

Waty, Damesme, 77.
Wendling, Chapelle, 23.

MILLE (F.) (Cil. MARCON et
Cie suce.), Bières d'Exporta-
tion de toutes les grandes MAR-
QUES de Nonvège, d'Angleterre
et d'Allemagne ;
BIÈRE SY-PAULI,

SPATENBRAU,
TIVOLI, BASS
& GUINNESS,

RUE DE CHABROL, 67.

Z!MMER et
CIE,

rue Blondel, 26, 28 et 30, et boul.
Montmartre. 18.

Seuls dépositaires pour toute la
France de la GRANDE BRAS-
SERIE PAR ACTIONS DE
NUREURERG, ANCIENNE
MENT HENRI IIENMNGER,

La bière la plus saine, la
plus tonique de toutes les
bières de Bavière ; recom-
mandée par les médecins
comme digestine, forti-
fiante et très-agréable à
boire;spécialité en bouteil-
les, livraison à domicile,

et en fûts de 35 à 150 ttft'M;
envoi en province; médailles
Paris 1867,Haguenau 1867,Havre
1868, Altona 1867, Nuremberg
1882 et la croix de St-Michel,
26, 28 et 30, r. Blondel, et boul.

Montmartre, 18.

Qr* BOISSON (E.), bouchage
h e r m ét i que
F R I T Z N E R
brev. et bou-

teilles spéc.;
rondelles caoul-

chouc, Lafayet-

te, 196. f

c:;¡rBRUN(Vve J. P.)
et

fils, spécialité de bouchons à
canettes; dépôt de tireuses et
machines à boucher, rue des
Halles, 19.

C5P=» COQUELI-E (P.), fabrique
de pompes à bière, appareils
hysobarométriquesbrevetés s. g.
d. g. pour le soutirage des
fûts et la mise en bouteille
sans fermentation. Ustensiles
de grandes brasseries, bondes
métalliques, machine à essayer
les fûtfûts,¡'éfrigérants,plongeurs,
robinetterie, acide carbonique
liquide, nettoyage des appa-
reils par la vapeur, Bondy, 7.

CS=* DIEM (E.), fabr. de bou-

citons mécaniques; rondelles
en caoutchouc; bouteilles et
canettes pour brasseurs, Cha-
brol, 34.

EDARD (Vvp) ET MELIN,
canettes ordinaires et canettes à
bouchage mécanique, r. du Dra-
gon, 26 et 28, ITELEPIlI.

CQ'" C.FJEIIET FRÈRES,
nouvelles tireuses sous pression
et filtres perfectionnés, boul. de
la Gare, 72.

Ujgr" Herlin (A.), machines à rin-
cer, tirer et boucher, nouvelles
machines à coller les étiquettes
sur les bouteilles, brev. s. g. d.
g,,articles decave,Réaumur, 36.

NICLOZ (J ),
.BREV. S. G. D. G. BOUS

CONCOURS HAVRE
1887.

NOUVELLES MACHINES A
BOUCHER, TIRER, RINCER,
E'FIQIIETER LES BOUTEIL-
LES ET M ARQUER LES BOU-
CHONS, Francs-Bourgeois, 22. t

BIGOUDIS. 1
j

Aubin, articles pour bazai-s.
Thévenot, 8. ~Beutter (J.), Portefoin, 19. if

Biver, commission, exportation,
rue Grenéta, 9 (A LA LEVRETTE).

Eimer (H.), BIGOUDIS AMÉRfCAtxs.
?,evets s. g. d. g.,
plats et bombés dits :
bigoudis ynodernes, cI,
l'aristocrate, Faub. St-
Martin, 181.

»

KIRBY, BEARD & (:0 limitel

Epingles (l friser et à onduler
en 15 minutes sans chauffer.

Gros, 75, boul. Sébastopol.
~Détail, 5, rue Auber, Pai-is. '-V

LAFOIN (Ph.), fabr. de bigoudis
en peau de chevreau et bigou-
dis plats perfectionnés (Breveté
s. g. d. g.). Marque déposée.
« Au PHÉNIX », impasse des>'
Périchaux, 13 (Paris).

LE CONTE (ED.), fabr. de bi-
goudis en peau, rue des Frères-
Herbert, 13, à Levallois-Perret
(Seine). 1

Massey, bigoudis et onduleurs
métalliques, brev. s. g. d. //..
Turhigo, 56. '

MARY & FILS aîné, ® exp.
univ. Paris 1889, brev. s. g.
d. g., fil de plomb pour bi-
goudis et autres applications,
rue Dtlaitre, 16 (ci-devant rue
St-Maur, 125).

Sorgue (C.), de Lyon, spé-
cialité de plomb en fil pour bi-
goudis, pass. Corbeau, 9.@ j

BIJOUTERIE 1
DE BOHÊME. |

ANDRÉE (H.), représ, de fabr.r
pendants,brorhes, boutons i)tatî-
chettes

,
perles, etc., Bleue, 13. f

Feigl (Gustav), tous genres pour
la France et l'exportation; fabr.
ci Gablonz; méd. bronze à l'ex-
position de 1889, rue du Caire,
11. (D®.

FREI'FAG (II.) &Cie, à Gablon-.
SPÉC. boutons jais haute fan-
laisie, perles et bijout. de Bu-
Il/lme. Maison avec grand dé-
pôt assorti, à Berlin,NeneGrÜns-
trasse, 11. Agents : Ch. Petit et
Panzel, Hauteville, 58. @ o

Gottschalk et C'", repr. de fabr.,
parures, demi-parures, pen-
dants, etc.; grand assortiment
pour fexport., r. du Faub.-St-
Martin, 76. m

karpeles et Cle, Meslay, 35. ™

KLAAR (W.), fabr. à Gablonz;
Spécialités pour l'Exportation,
Hauteville. 30. *

MA 11 LA FRERES. fabr. à Ga-
blonz (Bohème), bijouterie (spé-
cialités pour la France et pour
l'Exportation.). Ornements-jais
pour chapeaux, modes, etc.,
Echiquier, 41..^r


