LECLERCQ & C,B,

Nouveaux réchauds à surface
u n ie ; et rôtissoire, nouvelle
cuisinière émaillée style re 
naissance, chauffe - assiettes,
cheminées et calorifères feu
visible.
R. DE TANGER, 49. [tËLÉPH.1
UO'a M . Adr.<f : Ciiadfgaz-Pazis .

GAZ (fabr.
FOURNIER

(G.) (Anc. Mou
Deselle fils & Cie).
F abrique
d'appareils d'éclairage
au GAZ. à ¿’É LE C TR IC ITÉ ,
à / A C É T Y LÈ N E .
Etudes, devis, plans;
Usine hydraulique de la MaisonDieu (S.-et-M.),
Maison de vente,
Rue des Petites-Ecuries. 7.
Fraget (M. C.), lanternes à gaz et
réflecteurs, r. St-Maur, 148.
Frébault et Egasse, r. N.-D. des
Victoires, 16, et r. Blondel, 7.

GAGNEAUço. f i ) e t c 'O,fabr.
de bromes d'éclairage, lustres,
suspensions, appareils de bil
lards, bras, torchères, giran
doles, vases, candélabres et
flambeaux p o u r le GAZ et
/'ÉLECTRICITÉ. Hors concours
(membre du Jury) expos. 1878 et
188«, R L E L A F A Y É T T E , 115,
117 et 11« (près St-Vincent-dePau l).- ItE W I '118-41.
Galtat, r. du Temple, 75.

GALV (H .) ,
BREVETÉ

S.

G. b .

G.

8 et 10, Rue Ternaux
M em bres de la S ociété T e ch n iq u e du Ga2
et d e la S ociété des A rtistes F ran ç ais

A P P A R E IL S

D 'É C L A IR A G E

p our le G az, H u ile, B o u g ie , E le ctr icité , etc.
MÉDAILLES D’ OR,

ARGENT ET BRONZE

aux Expositions de Paris,A rras et Cherbourg

Lampes, Lustres, Suspensions
Bras, Girandoles, Lanternes, e tc .
EXÉCUTIONS SUR DESSINS
POUR GARES, THÉÂTRES, CERCLES, ETC.
F ournisseurs des Ch em ins de F e r du N ord
du M id i, d ’O rlé an s e t de l ’ E tat,
e t de nom breuses Sociétés e t A d m in istration s

ATELIERS DE DESSIN&DE SCULPTURE

Grandes Galeries d’Exposition
Expéditions pour la France et l’Etranger

îtéIE pïl]

GAMBETTE (G.), lanternes, lus
tres, torchères, suspensions de
salle à manger, fer fo rgé , gaz,
électricité, y . du Quatre-Septembre, 2.
Gerbellot aîné, r. de Cléry, 58.
Girard (J.-B.), r. Lacépède, 9.
GÎROUD ET Cie, r. de Ro-croy,
31. (Voir Régulateurs de pres
sion.)
GLAEYZER (II. & PERREAUD,
FOURS ET FORGES A GAZ.
FOURS ET FORGES A CHARBOY, p ou r la trempe et le re 
cuit. Tables à Eraser, ventila
teurs à haute pression, av. de
la République,!.
GLAIVE f§3,méd. expos.univ. 1878.
1889,fabr,
d’appa reils pour
l'éclairage
par
le
gaz et l'é
lectricité;
grands magasins d’expos., Lus
tres de théâtres et d’apparte
ments, nouv. modèles garnis
de cristau x, bras à bougies et
lampes pour bureaux, suspen
sions de salles à manger, lan
ternes et boules pour vesti
bules; exéc. de tous modèles
sur dessins et croquis ; canali
sation en plomb, fe r ou cui
vre, entr. de travaux pour
m airies, églises et écoles com 
munales, Parc-Royal, ft.HËLÉPal

GQIYJfiflERET

&

CÎE,

successeurs
de l’anc. SOCIÉTÉ ABADIE,
société en commandite par ac
tions, capital : 550,000 fr., vente
et location de compteurs à gaz
(conditions spéciales), r. Réau
mur, 20.- |té i .éph 1121-92.

d’appareils et ustensiles

GRANOUX (A.) ET CIE,
rue Pierre-Levée, 20. Siège so
cial : 17, boul. d’Athènes (cidevant bout du Nord), 17, à
Marseille. - @fî9l

&REMI0N (A ) & C1E,
spéc. de suspensions p o u r salles
à manger et appareils de bil
lard , r. de Sévigné, 24 et 26.
Grignon-Lamy, r. du Vertbois,29.
Grimai, quai' de la Tournelle,
39, brûleurs, cacheleurs à gaz.
CROC VER (B.), Représent. Dépos. de L a Soc. a n o n ym e , J. C.
SPIVA et Sohn (Berlin), r. d’Hauteville, 32.
Guiard (J.), cité Guénot, 5.
Guieuet Constant,r.Fromentin,12.

GUINIER (E.),

A. A M.
83-86, rue de Trévise, 36 et 38.
[TÉLÉPH.I 149.06.
Guillaume, r. de l’Arcade,-38.
Guillermond, r. Chariot, 1U.
Gundhart, r. des Petites-Ecuries,
59.
Hamel (Ch.), r. Albouy, 5.
Hecquet, boul. d’Ita lie, 153.
Henry, r. St-André-des-Arts, 27.
Hindermeyer (E.), r. Michel-leCointe, 12.
Hornfel, r. Claude-Bernard, 51.
Houssin (R.), r. de Seine, 72.
Husson (H.), r. Godefroy-Cavaignac, 39.
Jacquinot, r. de Bagnolet, 77.
Jaillard et Véraud, boul. Voltaire,
54.
JANSONIE & SEGUIN ®
(suce,
de Briault), plom berie de gaz en
plomb, fe r étiré et cuivre. A p
pareils d’éclairage et de chauf
fage par le gaz, quai de Seine,
2 fcis.—ItÉt.ëph] 416.24.

JEAN (Louis) (succ.de son père),
fa briqu e d'appareils, de becs
brevetés s. g. d. g., et ac
cessoires pour le gaz en tous
genres, commission, exporta
tion, rue du Temple, 83.
|têt.ë.ptÇI145.09.
JULIEN (L.), r. des Bernardins,
12. Ité LÉPH.1 217.59. (Voir Acé
tylène.)

KIEFFER &

ROGER

(Henri Roger suce.)
Constructeur d’appareils d’é
clairage pour le gaz et l’élec
tricité. Lus très, suspensions, g i
randoles. Etudes projets et devis.
ÉCLAIRAGE PAR DIFFUSION
Breveté s. g. d. g.
168 , RUE ST-MAUR, 168.

LACARRIÈRE

&Cm,

Brevetés s. g. à. g .;
HORS CONCOURS, membre du jury
Exposit. Univ. paris 1889 ;
1893 Chicago hors concours.

f

2 GRANDS PR IX
2 MÉDAILLES D 'O R
Exposition
_________

UniverlePA R IS
1900__________

vj

M anufacture d’Appareils pour
l ’E clairage p a r le gaz, l’huile,
la bougie de cire, et par l’t lectricité . — Entrepreneurs de
la Compie1 Parisienne d’éclai
rage par le ga z; - Adjudica
taires des T ra v a u x du Service
municipal, et de la fourniture
des Candélabres et Lanternes
de la v ill e de Pa r is . - B ron 
zes, Lustres de Théâtres et
d’appartements ; Lampes, Sus
pensions, Bras d’appliques en
Bronze et composition. In sta l
lations de conduites en plomb,
fe r ou cuivre. - Eclairage des
v ille s , Chemins de fer , admi 
nistratio ns , THÉÂTRES ET MAI
SONS particulièr es . - E n tre 
preneurs agréés de toutes les
compagnies, — Récompenses à
toutes les expositions.
Maisons à Lyon et à Naples.
A te lie r de sculpture
et Magasins d' exposition ,

R.de L’ENTREPOT,16.

POUR LE CHAUFFAGE ET L’ÉCLAIRAGE AU)
Ladsous (L. J.), r. des Couron
nes, 17.
Làfaille, r. desFossés-St-Mareel, 7.
Laregieu, r. St-Honoré, 336.

LASNIER(A.)?fabr.

de lus
tres, suspensions de salle à
manger, torchères, bras, ap p li
ques et girandoles, appareils
billards, lustres d’églises, exé
cution de travaux sur dessins,
boul. Richard-Lenoir, 6.

LEBRUN-TARDIEU ,
appliques, lustres, suspensions,
lanternes, billards, gaz, élec
tricité, r. des Archives, 63.
iTÉLÉPEl 100-54.
Lecerf (À. Lecerf et Bacbelet
suce.), r. des Lions-St-Paul, 12.
ifÉLËPftl 231.26.

LEG LE RC0 & C,I:,

Nouveaux réchauds à surface
unie ; et rôtissoire, nouvelle
cuisinière émaillée style re 
naissance, chauffe - assiettes,
cheminées et calorifères feu
visible.
R. I)E TANGER, 49. iTÉLÉPEl
404.69. Adr.<f : Chaufgaz -Paz is .
Lefeuvre et fils, r. Laliire, 4.
Legru, r. de Mazagran, 11.
Lem ire, boni, de la Villette, 97.
Leroux, r. Oberkampf, 104 et 106.
Ligier, r. Albouy, 15.

LION & HESS,

fabrique
de lustres à bougies, à gaz et
à l'électricité, r. Martel, 12.

LI0TARD (VVE),
Accessoires p ou r gaz,électricité,
acétylène, spécialité de fo u r 
neaux rôtissoires et calorifères
pou r gaz acétylène,
22, rue de Lorraine, 22.
iTÉLÉPHl 414.61.

LQUBINOUX

(ANTOYIN),
grand ch oix d'appareils neufs
et d’occasion, r. de la Roquette,
22, et rue de Lappe, 14 et 16.
ÎTËLÉPËI 906.97.

LOUBINOUX

( EUGÈNE ),
grand choix d’appareils neufs
et d’occasion, de tous styles et
de tous modèles provenant des
plus grandes maisons de P aris;principalem ent, modèle du BonMarche. A Y. DE ST-OUEY, 82.
It ÉLÉPILI 540-35.

LUCHAIRE (H .), appareils p ou r
le gaz, l’acétylène, etc., r. Erard,
25 et 27.

MÂËS AÎNÉ,

SUSPENSIONS ET LAMPES à l’huil e , gaz et électricité, r. ST-GILLES, 17.
Mahey (P.), boul. de La Tour-Maubourg, 54.
MAYDET, installation d’usines
pou r la production du gaz
oxygène, av. Parmentier, 180.

IMRÉGHÂL,

lampes et
lanternes, réflecteurs, r. des
Archives, 61.
Margerie, r. de l ’Orillon, 45.
Marrel (G.) fils, r. N.-D.-des-Victoires, 25.
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MARTIN ( fme)
FILS & C IC (a „c . maison
Ch. Martin), fondée en 1872,
man. d’appareils p o u r la cu i
sine, le chauffage et l'hydro
thérapie par le gaz, cuivrerie,
robinetterie, rue des TroisBornes, 15. - Itét.é.ptt 1<421.61.

MATI FAT (A.)
& C ,E,
Spécialité de
CONDUITES MONTANTES
p our la
Cie P a risien n e d u Gaz, "
85, R. DES PYRÉNÉES, 85.
ÎTÉI.ÊPE] 911.00.

(Voir An n uaire illu stré des
F ab rican ts).
Maurey père, r. Montorgueil, 49.
Mayer, r. des Poissonniers, 13.
Mesureur, r. Bayen, 69.
Meunier, r. Cadet, 18.
Miel (A.), Faub.-St-Martin, 224.
MITON (Jules), coupes rebords
en verre pour appareils à gaz,
rue de Paradis, 10.
Mollet, r. St-Anne, 45.
MONDUIT FILS, entrepr. aqrèé
par la Cie Parisienne du Gaz,
r. Poncelet, 31. It Fiépit l 506.01.
Mortimer-Sterling, r. de Châteaudun, 8.

MOTTHEAU
(E.),

50, r. des Tou ruelles, 50.
(Voir Bronzes et Lustres.)
NICOLAS (M.), G. CHAMON,
FOIRET ET Cie (Voir Cie p ou r
la fabrication des compteurs
et M atériel d’usines à Gaz),
RUE
CLAUDE-VELLEFAUX,
27, 29 ET 31.
YOIZEUX (A.) (Neveu et suce,
de TRIOULLIER F R È R E S .
fabrique spéciale d’appareils
p our l’éclairage des églises et
édifices publics, r. de Grenelle,
24.

OISERFELT & Co?

à Ber
lin, Alexanclrinenstr. 105^106.
Manchons et allum eurs auto
matiques. Représ. : G. Schwarzlose, 57, boul. de Strasbourg,

PARVi LLERS
(A- VILDIEU

suce.), rue de
Turenne, 80.(Voir Bronzes d’art.)
Pelletier, Faub.-St-Martin, 206.

PÉRIGN0NMVINET&C,i;
(Ane. Gaget, Pérignon et C,e).
A leliers et bureaux,
25. RUE DE CHAZELLES. 25.
[TÉLfPiïl 513.81.

PETIT (LAURENT)9
MAYO M ÊTRES DÉTENDEURS.
A VAPEUR et GAZ, r. Lécluse,
14 et 16.
Petit, pass, du Grand-Cerf, 32
et 34.
Petit (E.), r. Réaumur, 11.
Picotin, r. Orfila, 66.
PIERSOY (1. et O. G.), gazogène
Pierson (production ra tio n 
nelle du gaz pauvre), nom 
breuses références, Faub.-Mont
martre, 54.
PIED-SELLE, L a Surprise, sus
pension au gaz déplaçable en
tous sens. Béchauds_à gaz, 27,
r. du Terrrage. - ®[2]
Pilleux (L.), av. Parmentier, 103.

PILLOT

(ÉDOUARD .
rue de TURENNE, 38: et rue des
Minimes, 16, suspensions , lam 
pes lustres au gaz, à l’huile et
à l'électricité; appareils d'é
clairage en tous genres.

GAZ (fab r .
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GAZ (fa b r . d’a p p /
d' appareils et ustensiles pour le chauffage et l ' éclairage au )

PIYÇOY (P . ) (C h. Pelletier,
d irecteu r), manuf d’appareils
de chauffage et de cuisine au
gaz. Chauffage bains, b. s. g.
d. g .; moulures en cuivre
p o u r la fum isterie, bouches de
chaleur, commission, exp or
tation, r. du Cambodge, 10.
Itétépïï |906.32.

UOUZÉE appareils de chauf
fage et de cuisine par le gaz ;
acquéreur de la Maison L.
Vieillard et Cie ci-devant rue
Lafayette, 211 ; actuellement r.
delà Folie-Regnault,72 à 72 ter.
[ffîÜFPHj908-07.
Sallot, r. de Sèvres, 133.

P I 0 T ( A . } (suce, de Legrand),
fa b r. d’appareils p o u r l’éclai
rage au gaz. et ci L’électricité,
r. d’Argenteuil, 15 (ci-devant, r.
Ste-Anne, 73).

Schroedter & Cie, fabr. d’a llu 
meurs automatiques brevetés
s. g. d . g., les seuls fonction
nant bien et de longue durée.
E x ig e r la m arque S & Y Paris.
V errerie de Bohême, cristau x,
Faub. Poissonnière, 6.

Plaisseytty, r. de Courcelles, 158.
Pointreau, r. Monlholon, 5.
Ponnant, r. Oberkampf, 104 et
106.
Potier, r. Montmartre, 53.

potro F

( e .),

membre de la Société technique
du gaz. © expos. Paris 1900.

FABRIQUE
D’APPA
REILS POUR LE GAZ,
Grands ch oix de modèles de
tous styles p our églises, théâ
tres, concerts, cafés, restau
rants, salons, salle à manger,
etc.,

Marque de Fabrique.
E xécution d’après dessins. Illu 
minations, lanternes, robinette
rie , fournea ux, becs, etc., etc.,

RUE OBERKAMPF, 10.
ItËLfiPEl 25(1.56.

PBÉVOTEAEX (Ch.), r. du Chemin-Vert, 9. (Voir Foum ieaux a
pétrole.)
Ragonot, r. des Petits-Hôtels, 7.
Raymond fils et Riocreux, r. de
la Folie-Méricourt, 22.
Redouté, r. St-Paul, 35.
Regnard, r. de la Folie-Méricourt,
18.
REICH (S.) & Co, fabr. de ver
res et cristau x d’éclairage, r.
Paradis, 54. (Voir la Note Cris
tau x d’Eclairage.)
Renoir, r. de Monceau, 3.
REYYARD (suce, de Tissier),
fabr. d’appareils, spéc. d’ap
pareils à souder, plomberie,
eau et gaz, r. des Grayilliers,37.
Reyt, r. Meslay, 14.

RINGUET

(E.) (success. de
P I E R R E O U V R I E R ) . A p
pareils p our le gaz et l ’électri
cité, p our march.de vins, cafés,
brasseries, restaurants, hôtels
et cercles. (Voir Comploirs et
Billards), BOUL. RICHARD LE
YOIR, 2 & 4(à la Bastille X L ar<).
lTÉT.ÉPff| 900.14.
Rocher, r. Bleue, 2.
Roger, r. des Blancs-Manteaux, 24.
RONNEAUX fils, verrerie et
crista u x d'éclairage,r. Daval, 7.
(V o ir Ann. Illustré des Fa
bricants).
ROSIER FILS & DARESTE,
(suce, de Rosier fils et Bouchet.)
M a nufa cture d’appareils en tous
genres p o u r l’éclairage p a r le
gaz. Grand ch o ix de nouveaux
modèles, bras, lustres. torchè
res. lanternes, suspensions pour
an tichambres, salles à manger,
billard s, galeries de tableaux,
e tc ., appareils de chauffage et
de cuisine p ar le gaz, fournis
se u r de la ville de P aris, de la
Ci e Parisienne, r. Lafayette, 191
et r. Phi)ippe-de-Girard, 1. (ei
de vant boul. de Strasbourg, 30).
[TELÉPË]
Rouçhier (C.), r. Rougemont,

9.

SÉE (E. & A.),
15, r. d’Amiens, L il l e .
Lampes intensives, système
SÉE. Pompes à compression.
Régulateurs de pression de gaz.
P a r is , boul. Denain, 12.— ®[T]

SEIFERT (K. M.) &CIE,
rue de Lafayette, 113.
iTÉLÉPRl 430.23.
SEILER frères, fabrique d’ap
pareils à gaz et entreprise de
travaux pour l ’éclairage et le
chauffage par le gaz, r. Mar
tel, 17.
Sevestre. tuyaux caoutchouc, r.
N.-D.-de-Nazareth, 19.
Simon (Edouard) fils et Cie, av.
Parmentier, 42.
Stc ANOrae de COYSTRUCTIOY
D’APPAREILS HYDRAULIQUES
et d’éclairage
public; (Ane.
Etablts A. Sinson-St-Albin et fils),
® expos. Paris 1878, A djudica
tair es des appareils à gaz de là
ville de P a ris et de la ville de
Lyon. — Décoration de la place
de la République, et tous appa
reils d’éclairage public pour
Villes et Communes. Robinette
rie de gaz. Valve à gaz avec ou
sans arcade.

ACÉTYLÈNE,
11, RUE DU

TERRAGE, 11.

SOCIÉTÉ
DENTREPIIISE GÉNÉRALE de
distributions et de concessions
d’ eau et de gaz et de travaux
publics, ancienne société Fortin-Herrmann et Cle, @ 1849,
et 2 médailles 2e classe 1855, 2
méd. Londres 1862, © exp. univ.
Paris 1867, 2 © une ® Expos,
univ. 1900, entreprise générale
des distributions d’eau et de
gaz, tra v a u x , constructions
d'usines, valves étanches, con
denseurs, canalisation en fonte
sans emboîtement ni pièce spé
ciale à joints au plomb sans
feu, branchements et plomberie
sans soudure et sans feu ; en
trepreneurs généraux des tra 
vaux des eaux de la ville de
P a ris , de la dérivation des
eaux de la Vanne, de l’Avre,
de la Vigne et de Verneuil et
de la Cie générale des eaux.
Tuyaux, réservoirs, gazomètres
en fe r et ciment. Siège social,
bureaux, magasins et ateliers,
boul. de Port-Royal, 83; ci-de
vant : boul. Montparnasse, 122 ;
Usine à gaz de Sucy-en-Brie :
gaz industriel,0f,20c. (Voir P lom 
biers.)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’INCANDESCENCE
PAR LE GAZ.

AUER

système ^
»
Grand Prix 1900.
Siège social : rue de Courcelles,
147-151 ; magasins d’exposition
et de vente : boul. Montmartre,
15; boul. Beaumarchais, 7 ; rue
de Rennes, 116. ITÉLÉPH] 506-32.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE de ¡a b rication d'avpareils à gaz et
ci électricité (et Mon Deselle fils
et Cle, réunies) (G. FOURNIER
success.), rue des Petites-Ecu
ries, 7.

Société du gaz riche de P a ris ,
ruePetrelle, 22.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D’ÉCLAIRAGE
DES
VILLES ET COMMU
NES, fabr. spéciale d’appa
reils d’éclairage brevetés peur
villes,communes, etc., rue Turgot, 22. (Avenue Trudaine).

IiélépeI
SOCIÉTÉ INDUSTRI
ELLE, éclairage au gaz p ar
incandescence, r. de la Victoi re, 32.
Soulé (L) ( ^ A )
E. U. 1900
méd. © et ® (suce, de Rol
land et Soulé), rue Thorigny,
13 (3e arrd1). - [téÎ^ ph] 253-34.
Soupiron’ r. du Moulin-Vert, 8.
Souply (VYe), r. Cadet, 14.
Souply (A.), r. de La Vrillière, 2.
Stadelmann et Cie, r. Meslay, 9.
Sureau, r. des Gobelins, 9 et 11.
Sut, r. St-Sébastien, 55.
Testuot, r. Mayran 9.
THE H ARDY PATENT PICK C°
Ld, Sheffield, An
gleterre, PICS, PEL
LES. BECHES,
FOURCHES.HOUES,
MARTEAUX,
IIA-To*nrlLA
RK TCHES,
COIYS ^ ET
T RADE i j MARK
0 (J T
TILLAG E DE MIYES ET DE
CARRIERES ET TOUT OU
TILLAGE D ENTREPRENEURS
ET D AGRICULTURE, ACIER
POUR MINES, ACIER FOYDU
ET ACIER CORROYÉ. PERFO
RATEURS POUR LE ROC ET
LE CHARRON, LAVOIRS DE
CHARBON,
APPAREILS
A
FAIRE
LES BRIQUETTES,
BROYEURS ET PULVÉRISA
TEURS, ELEVATEURS, NO
RIAS, ETC., ETC. Mr E. Du
mont. ingénieur, représentant,
boul. Barbés, 24. Paris. — ©

INDIV RUBBER,
GUTTA PERCHA &
TELEGRAPH WORKS
C° Led.

T he

P a ris , 97, boul. Sébastopol,
Usines à :
Persan-Beaumont (Seine-et-Oise),
Silvertow n (Angleterre).
Manufacture de caoutchouc,
gutta-percha et construction de
câbles, fils et appareils télégra
phiques.
Tuyaux en caoutchouc p u r et
avec et sans spirale, et com bi
nés avec toile, sacs à gaz, ob
turateurs. (Voir Caoutchouc.)
THIBAL (A.), brev. s. g. d. g.,
fournisseur de la Ville de P a 
ris et de la Cie Parisienne du
Gaz, appareils en tous genres,
raccords, portes-becs, griffes,
becs, bras, genouillères, lyres,
suspensions,lus très, lampes, lan
ternes, cuivrerie, robinetterie de
compteurs et d'arrêts en tous
genres, suspensions et appareils
divers p ou r la location, l’instal
lation gratuite et p our l’acéty
lène, appareils spéciaux pour
l’incandescence , l ’électricité ,
m otifs d’illum ination, chauffebains. Exécution sur plans et
dessins, genre ordinaire, riche
et a rt nouveau, boul. RichardLenoir, 22.
Thibault, r. Censier, 47.
THIERRY, W1ERRE ET Cie,
MÉDAILLE D’ARGENT, PARIS 1900.
appareils à çfaz de tous styles.
Installations gaz et eau, r. des
Mathurins, 9 (Fabrique, r. de
Turenne, 50).
TRIOULLIER # FRÈRES. ( V o ir
A. YOIZEUX neveu et success.)
rue de Grenelle, 24.
VAL D’OSNE (Société du), candé
labres, torchères, lanternes en
fontes et bronze, boul. Voltaire,
5 8 .- ITÉLÉPRl 261-62.

Y A YKE U C KII EM (A.) &
LETER TR E, spéc. de feux
bûches ci gaz et toutes pièces en
tom e p o u r chauffage au gaz
ou autre, r. de Paris, 89. PET IT -IY R Y (Seine). [TÉlËPil]805.86.
VIEILLARD (L.) et Cle, ci-devant
r. Lafayette , 211; UOUZÉE
succès., r. d e là Folie-Regnault,
72 à T l ter. — ITÉLÉPEl 908-07.

VILLETTE &fiés,

,

suspensions ,
lampes
GAZ
PÉTRO LE,
É L E C T R IC IT É ,
boul. Richard-Lenoir, 107.
Wachter, r. de la Croix-Nivert,
154.
W eil (D.), boul. Magenta, 42.

W E Y IIA M Co, lampe, économie
réelle 60°/o, r. Coustou, 4.
Wimphen fils, r. du Temple, 57.
Bapst et Hamet, tuyaux
caoutchouc en tous genres, r.
N.-D.-de-Nazareth, 39.
C^=*RARRIÈRE ( ANCSÉTAB Lls),
cuivrerie pour le gaz. Grand
assortiment en magasin, r. StSabin,22.

BENOIT ( p

A), SINGERY
& d e , tubes en laiton pour
gaz et électricité, r. Vieille-duTemple, 74.- [tët.éptt |225-67.
Berrurier (Alex.) (anc. mai
son
Chalin-Decq'. spéc. de
bronzes liquides à l ’acide et au
vernis p our décoration des ap
pareils ci gaz, couleurs, brosse
r ie , pinceaux, vernis, r. du
Grand-Prieuré, 27.

Gérard-Mang, méd . or 1900.
supports opale, ci gaz, fum ivo
res, allum oirs, r. Blondel, 15.
GROUARD (A.) ( # A)
bouilloires Lyonnaises cuivre
bronzées et nickelées, bains-ma
rie, rue Morand, 6.
GUIBAL (C.) (O. ^ ) , tuyaux
caoutchouc en tous genres ; Ré
compenses de 1er ordre à toutes
les expositions de 1834 à 1889,
rue Nationale, 35, à Iv ry -P o rt
(Seine).
LAMBALAIS (Gve), proprié
taire du VERRE ALEXANDRE
d it l ’ incassable , r. du Faub.St-Martin, 34. (Voir Cristaux
d’éclairage.)
LERENARD, fabricant de
tuyaux caoutchouc pou r gaz,
à ALFORTVILLE (Seine)
£Ür* LOUYOT (E.), nickel p u r et
nickel plaqué sur acier, maillechort, argentan, blanc et demiblanc, en feuilles, bandes et fils,
rue de la Folie-Méricourt, 16
¡TÉLÉPH] 901.17, usine à Bornel
(Oise). - [TÈLEPli]

MAUREL (A.) &FILS,
Tuyaux en CAOUTCHOUC
p o u r tous usages, r. de Rivo
li, 140 ; usine à vapeur à Bou
logne-s.Seine.
C g r ’ Moriau, manchons, boul.
Voltaire, 27.

G âp BOSSIY & BRARD, spécia
lité de tubes en cuivre p our ap
pareils à gaz, boul. RichardLenoir, 22.
BREUZIN (A.), lampes à sou
der, rue Morand, 28 (ci-devant
rue Corbeau, 20)
CiT* BüHLEB & Cie, méd. ©
Paris 1900, tuyaux m éta lli
ques flexibles perfectionnés
p our gaz, eciu, vapeur, air
com prim é, pétrole, etc. Systè
me simple et double concentri
que pou r hautes pressions, brev.
s. g. d. g. France et étranger, r.
Meslay, 43. ( Usine à La Jonchère (S.-et-O.).
CARRIÈRE frères, allumegaz, r. de l ’Arbre-Sec, 54, et r.
St-Sulpice, 22. - ©
CHARPENTIER (L.) suc
cess. de Léotard et Charpentier,
av. Parmentier, 53, et r. de la
Folie-Méricourt, 16 (Voir Repousseurs sur m étaux).
G ir* Choquet-Goddier, brev. s. g.
d. g., fabr. d’articles en m ica ,
fum ivores, verres à gaz, abatjo u r , garde-vue, etc., r. Meslay,
41.
Clavel (A.), machines à ta
rauder et outillage, r. Amelot,
74.

PASSELAC (A.) suce, de
T. Mercier, fabr. spéc. de
tuyaux caoutchouc pour gaz,
herses, arrosages, etc., de qua
lités garanties; usine, 5, rue
Kléber, à St-Ouen-sur-Seine
lTÉLËPH.1 : dépôt, 2, CITÉ MAGENTA(Paris)(Voir Caoutchouc).
Perrault (E. Roy suce.), fabr.
Cle crochets à gaz, à eau, fers et
lampes à souder, outillage,
boul. Richard-Lenoir, 9 et 11.
ITÉLÉPEl

Ggr" Pieinicke (Martin), nitrate
de thorium et sel éclairant, r.
Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, 39.
RUDOLPH (CH.),r. du Théâtre,66
( V oir annonce

TUYAUX
MÉTALLIQUES
FLEXIBLES.)

CSP2*

cie fsld,:Smétaux,
tuyaux plomb, tubes laiton
unis, gravés ornés ; Dépôt , r.
YieiÎle-du-Temple, 76.

C4T* DELMAS (Léon), plomb en
tuyaux, spécialité d’articles p.
installations, Faub.-St-Antoine,
45. - [t1 léph)I

DE VIRAUX (Edouard)
(anc. mais. Legrand),manuf. gé
nérale de tubes pour le gaz et
l’électricité, r. de la Folie-Méri
court, 22. - îtflrph I 901.26.

Sarriot (V.), btepour chauffcige intérieur
des fers à re 
passer par le
gaz, rue St-De
nis, 189 et 191.

FER AU GAZ J

Q p SEIGNEURIE, décolletage,
vis cylindriques, rondelles à
gaz, r.d’Angoulême.50.-rfÈT.ÉPiT[

DORY AUX (L.) ? (suce,

de
Clin), tourneur-repousseur, a r 
ticles de suspensions, lanter
nes et réflecteurs p o u r villes,
usines, etc., r. St-Sébastien, 21,
23 et 25. - iTÉl.ÉPifl 262.56.
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