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P ßIX NI0BÉ. .'- Sept, prix de quatre mille lrancs : à M. I'abbé T.rrunrw, église Sainte-Anne, Paris ;

Souns or S¡.r¡¡i-Siuveu.nl Le Perrbux (Seine) ; - à l'Onp¡¡Br,ixÀr-PnÉvENronruM DE LA
Sor-rrunn, Martillac (Gironde) ; - 

aux CEuvnBs or JnurqBssr rr o'AssrsrANcE DU 9UARTTER DEs
Flelles, Pâris, ler ; - aux CEuvnns socrALES ps S¡rNr-SúvERrN, Paris, 5e i - à r.¡ M¡,rsoN rn Cr¡.¿.nrrú
DE LA RUE ou Clorrnn-S¡lrqr-Mnnnr, Paris, 4e; - à l,¿, M¡.rsoN MernnNnlr,,n, Paiis, l9e. 

- 
Trois

prix dc dcur mille francs: à ¡,'Onpunl,rN,rr Lr l-IÉclnar, l\.ointot (Seine-In1érieure) ; CEuvnus
ons D¡rt'¿r,s ou r,rr. MlsÉRrcoRDE, Le Puy-en-Velay (Iìaute-Loile) ; - à l'Onpl'rELINÀT on V¡nux-
Mourrrq (Oise). 

- 
Deux prix de mille lrancs:-à r.'l-Ioprr,rl P¡NuErrrn, Brienne (Maine-et-Loire) ; -à l'Onpnur,rNAl' DEs Anrs, Courbevoie (Seine).

' PRIX POBT.DNEUYE. 
- 

Un prix de quaìre ntille lrancs: à ra CoupaoNru D¡ls Gurp¡s on Cn¡..
rr,ronrx (I{qul,e-Savoie). -- Un prix de deur mille lrancs : à r,r Fú:ori:n¡rroN'N^rroN^r,E DEs Frls nns
Tuús, Nancy (Mcurl,he-el-Mosclle).

PITIX RIGOT; 
- Un prix de quinze cenls lrancs: à r.'Assocr.rrroN DES lfi.rlvns rr ¡\Ncrrjrs fü,Èvns

ue ¡,'Écor,r ons L¡rqcunô onrnxi¿ras, Paris.
PRIX VERDIER-COUDERT. - 

Un prix.de troí.s miltre francs.: aux CBuvnES socrÀl.Es DE r.Ä
P¡norssn r:¡ Mon¡.lrNrs (Maine-et-Loire).

PRIX DE VERTU

' PBIX BDBTHIDII,. * Un prix cle mille lrancs: à la demoiselle B¡urn, ITrancine, Neuilly-sur-
Seine (Seinc).

PRIX BLANCHET. : Un prix d,e mitle liancs : à la clame veuve JosnpII DE LA Rocun, Chartrês
(Eure-et-Loir).

PBIX B0UTIGNY: * Un prix de mille fr.ancs t à l{nro, Triel-sur-Seine (Seine-et-Oise),
PRIX BUISSON. - Un prix de ntille sept cents lrancs: à la dame Roussrrr-oN,:Henri, Billecut

(.Iura ).
PRIX CAMILLE CLAYEDAN. -- Un prix de frois ríilte lrancs: à la dame veuve CounrlrvlLLE,

Pléaux (Cantal).
PRIX YIIIGINID C0L0MBEL. - Six prix de deua mille lrancs : à la demoiselle Gnnss, Mariette,

Lure (Haute-Saône) ; - à la demoiselle jlur-r, Germaine,'La Tagnière (Saône-et-Loire)'; - à lá
demoiselle Qurlc-nno, Mørie-Josëphíne, Sainl-Clet (Côtes-du-Nord) ; - à la demoiselle Boucor.r,
Marie-Madeleine, Tessé-la-Madeleine (Orne) ; - à la demoiselle RnsuoNn, Anna, La Houssaye-en-
Quessoy (Côtes-du-Nord) ; - à la demoiselle Gauenn, Jacqueline, Abbeville (Somme). * Quatre prix
de mille lrancs : à la demoisolle Lnc,rr,ln, AngèIe, Barenton (Manche) ; . à la dame Frr-rppl, 'Rose,
Tasso, par Zicavo (CorW) ; - à la demoiselle Aueenr, Madeleine, Saint-Etieñne-du-Rouvray (Seine-
Inférieure) ; - à la demoiselle CosrE, Jeanne, femme Bousquet, Murviel-les-Montpellier (Hérault).

PRIX COURBON. - Un prix d.e mille síü.cent cínqudnte lrancs: à la demqiselle Bbucuor, F,'iO--
çolse, Paris.' 

þnfX C0UßEL. - Un prix de mítle lrancs : à la demoiselle T.urr.r, María, La Riviòre-en-Touvois
(Loire- Inférieure),

FONDATION-ALEXANDRD DAIìR,A.CQ. - Quatre prix dø mille lrancs: à.la dame S.rr.uNrnn,
Jean-François, Mestirien-en-Plougasnou (Finistère) ; - aux épo-ux Vnnel, Paris, l9e; - à la der¡loi-
selle'CorI, Marie, Tasso, par Zicavo (Corse) i * aux.époux Rot-laNn, Paris, l8e.

F0NDÁ.TION ALEXANDR.E DAßßACQ. - Slx prix de trois mille lrancs: à la dame CASANoVÄ,
Paul, Saint-Chamas (Bouches-du-Rhônç) ; - à.la da¡ne veuve.Prcxol, Saint-Pardoux-l'Ortigier,
(Corrèze) ; -à la demoiselle LeurrrRe, Il4aría, Bruille-les-Marchiennes (Nord) ;-à la dame Br,¡.vrnn
Gaíton, Chémory.sur-Bar (Ardennes) ; - à la demoiselle Bovon, Marthe, La Coste (Ardèche) ; - à l+
demoiselle Gnrc, Cé.cile, Paris, l0e.

FONDATI0N ALDXANDIIE DARIiACQ. .* Trois prix de tlrois míIle lrancs: aux époux Husv,
Víclor, Lavans-Vuillafans (Doubs) ; - aux époux Pourr.ln, .Ragmond, trsbergues (Pas-de-Calais) ; -aux époux B.r.rler, Henri, La Borde (Corròze).

FONDATION ALDXANDßE DÁ.RRACQ. - Un prix de síæ'milte lrancs: à la demoiselle Asso,
. Marie-Louise, Paris, 16e.

. FOND.dTI0N Á.LDXA.ND R,E DAR,RACQ. - Trois prix de quatre mille lrancs : à la demoiselle Frn-
RAND; Jear?ne, Bourg-la-fìeine (Seine) ; -_ à Buc.l,rr-r.n; louis, Saint-André d'Hébertot (Calvados) ;

- à Scr¡¡,¡p¡oøn, Ernest, Beinheim (Bas-Rhin). I

FONDATI0N ALEXÄ,NIìRE DA.IIIIACQ. - Trois prix de quatre mille lrancs : à la Soun Rov,
Forl,-Dauphjn (Madagasgar) ; - à Bouonlor', François, Paris, 18e; - à la dame MascnaNcne,s,
o"ttTolrf;orl0N 

ALEXANDTùE DARRAte. - vingb-six prix!e deur mitte lrancs :à ra dame veuve
Ln Bnun, Pieire, Saint-Lô (Manche) ; * à'la dame DeNpÉ,, Emile, Bourg;Langþn (Ille-et-Vilaine) ;

- à la dame veuve BnnNlÀo, Itéon, Botnmont (I{aute-Marne) ; - à la dame LncarLLÐ, Auguste,
Domptail (Vosges) ; - à la dame veuve Jbztcov, Lambézellec (Finisl,ère) i _7 à la dame_veuve JÉ,Ir¡.N:
Nrur.ï, Eugènõ, L'e'Reuff-en-Rétiers (Ille-et-Vilaine) ; - à la dame veuve FIout-Banr, Lëon, L'Aubet-
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à-Beaufay (Sarthe) ; - à la dame Guroo'r, Frë.d.éric, Saules (Doubs) i 1-à la dame veuVe Gocunr,
Paul, Geiville (Seine-Inférieure) ; - à Ia dame veuve Lorsnlu, Ernest, Le Mans (Sarthe) ; - à la
dame Lr SounN, Joseph, Moulin-de-Kéraly (Morbihan) ; - à la dame vcuve V¡,r,r,r, François, Sar-
tène (Corse) ; -- à la dame veuve M¡nrN, Jules, Chanteheux (Mcurthe-eL-Mosclle) ; - à la dame
veuvo NrcoLl^s, Charles, Lambézellec (Finistere) ; -à la dame veuve ProNcnlu; Guillaumet Cadillac-
en-Fronsadais'(Gironde) ; - à la dame veuve Bnrquez, Fessevillers (Doubs) i; - à'Ia dame CeuxÀuo,
Henrí, Maubeuge (Nord) i - à la dame veuvo C,rnnor,, Albert, Capestang (I{érault) ; - à la dame
veuve BRrano,-Arthur, Mesnil-Simon (Calvados) ; - à Ia dame veuve Bn¡.ND'uoNNFUR, Jean, Pon-
torsori (Manche) ; - à la dame veuve DlrErr-r-y, Gaston, Puchevillers (Somme) ; -_ à Ia.dame veuve
BÉr-or, Mauríce, Cirey-les-Bellevaux (Haute-Saône) ; - à.la dame veuve Bnucuu, Aug.ustin, Ferrières-
en-Bray (Seine-Inféri-eure) ; - à la dame veuve DesnoulrNs, Urbain, Quesmy (Oise) ; - à la dame
Dnsraúx, .Orleix (1.{autes-Pyrénées) ; - à la dame vquve Dunaunr,, Maaímc; Annouville-Vilmesnil
(Seine- Inférieure).

IIONDATION LOUISD DAßRACQ. - Un prix d,e quatre mille lrancs: à la dame veuve Lunrvnr,
Daníel, Coucy-le-Château (Aisne). - Six prix de.nille Írancs: à la dame veuve RoosrMadgleíne,
Lixhausen (Bas-Rhin) - à Ia dame veuve Vrlr,anova, Françoís, NoffÌès (I{érault) ; - à la dame
veuve CASEZ, Léon, Villers-Outréaux (Nord) i - à la dame veuve Crr.nlrnIoN, Robert, Espin (Calvados) ;

- à la dame Dusors, André, Ét,apleS (Pas-de-Calais) ; - à la dame FrllenI, Antoine, Ajaccio (Corse),

PRIX DAUVOIS. - Un prix de deun mille lrancs : à la demoiselle B.¿rcrrnr,tnn, Maríe, NanUes
(Loire-lnférieure).-

PRIX DOS SANTOS. -- I)eux prix de deu* mille lrancs à la demoiselle Ronen'r, Marie, Pa¡is, 6e ;

- à la demoiselle Lnlrr'rouzrx, llÍa'rie, Tribehou (Manche).-- Un prix de n'tille cinq cents .lrancs :

à la demoiselle Gl¡cNol-rNr, Marie, Serres (Flaul,es-Alpes).

PRIX 0AMILLE Ì'AVR,E. * Trois prix dg deuø mille lrancs ; à la demoiselle Mon:rtrn, Mathilde,
Dijon (Côte-d'Or) ; * à la demoiselle Panrs, Hë,\ène, Houilles (Eeide-et-Oise) ; - à la dame Cor.r,rnv,
N oémic, Allèves (FIaul.e-Savoie).

PBIX VnUVE DE FR,EYCIN&T. - Un prix de quatre mille lrancs : à Ia deuroiselle M,o.rlr,lhn,
Marie, Paris, 5e.

PRIX IIOUßNIÐIl-SARLOVÈZE. - Un plix de lrois millc lrancs: à la dame Su*"r"rrus, Henrí,
Versailles (Seine-et-Oise),

PRIX GALLOIS. *- Un prix de mille lrancs:.à la demoisellc Jaunr, Nalhalie, Verneuil (trure).
. PRIX G0UILLY-DUJAßDIN. - Un prix de mille cinq cents lrancs ; à la demoiselle Qnsa'rrr.r,i,

Anna, Baslia (Corse).

P ßIX GUIGOT. * Deux prix d.e míIte cinq cents lrancs.: à la demoiselle Mns'r¡.r: , J ulíette, Soulac-
sur-Mer (Gironde) ; _-à Sr¡el-o-BnÉ,va.r., Edmond, Paris, l1e. - Deux prix de mílle lranes: à la dame
Da.vrruo, Anna,'lhairé-d'Aunis (Charente-Inférieure) ; - à Ia dame Mll-lsoucno, Louis, Mende
1LcÍzère).

PRIX HALLDZ-CLAPAIùEDD. - Un prix de mille sept cent cinquanle lrancs : à la dame M.rrrurnu,
Lëon, Paris, l9e.

PB,IX IIENRI HOUDÁ.IlD. - Un.prix d.,e deuæ mí'il, ¡rancs: à la demoiselle M¡.nrrrl nxv, Mé,Ianíe,
Louin(Deux-Sèvres).*Unprixdemillefrancs', àladämeHocpurr, Andrée, Paris, lbe.

PRIXHUOT-CONTE. -Unprix de dcun mille cinq cents lrancs: à lademoiselie Va.vssrÉ, Gabrielle,
Villefranche-de-Rouerguo (Aveyron )'

PRIX MARIE LA,SND. - Un prix de huit cent cinquanle lrancs : à Lrn¡svnu, Marius, S"int-
Dizier (I-Iaute-Marne). :

pRIX LE BLANC Dtr LA CÄUDRIE. -'frois prix de dcuæ milLe lrancs: à la dame Bréviile,
Charles, Paris, 6e; __ ä Ia demoisetle Scr{wEIcKr{ARol, Aurélte, Bourg-la-Reine (Seine) ; - à la ctame
MÉnouir, /ueí, Argol (Finistère).. - Trois prix de mille cinq cents lrancs : à la demoisello Roucron,
Coucé-Mblitard (Eure-et-Loir) ; - à la demoiselle Vur-r.roz, Angè\.e, Paris, ler; - à la dame veuve
Rocnr, Piene, Courbettes-Planos (Lozère). - Six prix de mille francs; àla dameJounn.o,r.r, Hippo-
Iute, Pelotze (Lozère) ; * à ta dame Por-r, Claire, Alk¡itreccia (Coqse) ; * à Ia demoiselle Avtzou, Béziers
("Hérault) ; - à la demoiselle Cs¡uvelrnn, I;ouise, Le Lude (Sarthe) ; - à la demoiselle Courunron;'Marie, Pont-de-Chóruy ,(Isère) ; * à M¡,INr,'rrt, Antoínø; Pâris, 6e.

pRIX DDNIS LDFOIìT. 
-,Quatre 

prix de d.euæ mille francs : à la demoiselle PorNrn,roN, Euel'gne,
paris ; - à la demoiselle Bnnucenr, Thé,rèse, Versailles (Seine-el,-Oise) ; - à la demoiselle Lnuen-,
cnrnó, Odette, Paris, l4e ; - à la demoiselle Aucrú-Rosnnr, l\[arie-Louisç, Paris. - Un prix de mille
c,i.nq ce:nts Íraítcs : à'la demoiselle Gann¡'ur-r, Léontíne, Louveciennes (Seine-et-Oise). - Tr-ois prix
d.e inille Ír'ancs ; à la demoisclle Alr-rx, Lucie, Paris, 7" ; - à la demoiselle Cnnr:pN¡rs, Madèleína,
Versaillei (Seine-et-Oise) ; - à la. demoiselle Dnnelùrs, Paris, 9e. '

. PRIX LE FIIAPPDII. - Deux prix cLe deur mille lrancs : N MaNsrnr, Berhard, Rouen (Seine-
Irrféricure) ; _- à l{úrrtÀn, Georges, Draguignqn (Var)'

IìRIX LELDYAIN. * Un prix de sept cents lrancs: à la dernoiselle CueRnIN , Mørie-Louise, Paris,.6e.
pRIX MQNTYON. .--- Quatre prix de deuæ mille lrancs: à la demoiselle G¡.nNrør., Madeleine,

paris. 16e ; - à la dame Bour,rr,¡tr..*, Cëcile,Bray-en-Val (Loire1,) ; - à Leeoucnpn, Joseplr, Le Mans
(SarLie) ; - à ta dame CHBv.rLLrER, Louise, Niort (Deux-Sèvres). - SepL médailles : âu comte VeN opN
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Bn.¡rr¡o¡¡N oB Bn¡NDr¡N, Peul, Nicc (Atpes-MariLirnes) i -; à..L,rutHDLIN' André, Nice lAlnes-Mari-

' times) : - au baron p¡ pÉr-ucen, Ernesí,^Ñìlä'ïrrrpi--M"¡-tt*9.sil--- + Pr.^twätroN, i+Løic-And.rë,
Ñiär"?Àr"*llu"iiïäãrl; - à pnrôco,-noå¿r¡,-Ñtäc-'(Àtpes-lwaritimôs) ;à sctrnnr,rNinrn, charles,
I\ice (Alþes-Marilimcsj j 

- à Dnoz, AIlred, Nice (Alpes-Maritimes)'
pßIX MUNI{EL. -- Un prix de scpt cent cínQuanta lrancs t à'la dame PIÍrrRI, I}lahcltc, Quenza

(Corse).
pRIXEUGÉNIEMUßDß.-Unp¡ixdedeunmíIlclrancs;àlademoiselleGaúvtN, Irma,Gran'

drieux (Aisne).

PRIX PASSDMAIùD. -- Un prix cle êinq ccnts lrancs: à la demoiselle Bounundwx, Êliane,
Chielry (Aisne).

PRIX PnßOU. - Un ¡irix cle cjuatre cenl cinr\uenle .francs '. à la demoiselle Vtqutrn, Lóa, Pon-
.torson (Manche).

pRIX pEyRA.IlD-BEAUIìl^.NOIß. * Un prix de mille cinq cenls lrancs : à la demoisolle Duco-
aoN, Cëline, NeuillY (Seine)' r

PIùIX R,EINE pOUX. * Ul1 prix de mille lrancs: à la clernoiselle B¡ll,¿'Nn, Simone, Charontort

lSeine).
pnIX SAYOURAT-THDNAIìD. - Deux prix de mille'lrancs: à Ia demoiselle BouToNr'rør, Maria,

l)almavrac(Avevronfl-àIadcmoiselteRnÉdosr, Ernestine,Paris.6e.-Unprixdescpf cenlsfr.ancs:

a ta Ouino¡tèlle i.,.tnv, Louise, Viry (l-laute-Savoie).
pRIX SIMONIS.EMPIS. - Deux prix do millecinq_ce.nts-francs: à la damoBnct<en, Louis, Boh-

OoutË-iSeiñt-t¿-gir![;--ã la da*" i'euve F¡.unn, Iviarie, La Rilrière (Haute-Vienne).

PRIX SUDIt,E. - Un prix de deua mille franci : à la demoiselle Wur.lt,ru., Paris, 7e. -

pßIx LouISE VARAT.LAR,OUSSD. - un prix de deuø míIle quatre',ê,ents lrancs : à lã dame
Hever, ßasilide, Camo (Basses-Pyrénées).

PR,IX JULES FAIVBtr. PßIX GABIOU.CHAßRON. PRIX GtrNIN. PIìIX LASTIENNE' _ UN

prix Oe m;Ue lrancs: à Cuov¡r-re¡, Henri, Saint-Dqnis (Seine)'

PIIIX ANONYME. PRIX AUBIìlL. PR'IX CHAIìLES BI'OUET' - Un prix de milte frqncs.: b'la'
¿emolsãiiã :ReNruoot, M.-L., Par.is.

pBrL,yDUvE BLOUDT. prìrx carLLAIrD, PRIX LETELL^IER,JTrr{ lJ^z.qT. PRrx PrI,LI.Oî.

- U;-úËä; *itTtl;t;ulã tããã-oiselle CrupbeNtør-, Anna, Saint-Frézal d'Abbuges (Lozère).

pRIX SIMOND-TISSEyIt,E. PßtX VINCENT, .- Un prix d,e mille lrçncs : à la damc Pnr-rerIun,
Amailloux (Deux-Sèvres).
- pßIx GRIFFAND. pßIx LAUSSAT. PIìrx LECOCQ-DUIIESNIL. .- Un prix de neul cents francs,:
à ta ãemoiselle BlnnlNooN, Mar\he, Montchiroux (Lozère)'

PRIX MARy HYLAND. plllx 00NSTANTIN MAUGENET. - un prix dø huit cents lrancs :

e fa ãame SawroNt, Louise, Tasso, par Zicavo (Corse)'

PBIX'LE BLANC DE I,A CÄ.UDBIE. PR,IX SOUN,IAU. PR,IX GOFFÁ.R'D. - UN PTLX dø MíTIE

"e"Í-tã"tî ta"rrl-a tã ãemoiselle Buscu, Je7nne, Issy-les-Moulineaux (Seine)'

Y
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