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FONDATION LAíAIN-CH0MDL. - Sept prix de cínq mílle fra.ncs : à r-'Onp¡rrlrN¡.r-PnÉvprq-

ToRruM on r.rr Sor,rr:uon, docteur Leuret, Martillac (Gironde) ; -aux'CEuvnes 
DB JEUNESSÉ ET D'Äs-

srsrANc¡ DU OUARTTER oss Har,rn's, M. lephanoine Laurens,2, impassQ Saint-Eustache, Paris, ler; ._
à l'Asrln nss PBr¡rs OnpnnlrNs, Sceul Ménestral, 119, ru.e de Ménilmontant, Paris, ![e' - ¿¡v..
CoroNrns bp vec¿¡.rc¡s DT ceuvREs DE LA. couruRE, l\{lre Lejeune, 34, boulcvard I-Ienri^IV, p¿¡is, {e ; -J
aux CEuvnns socrAl'Es DE LA pÄRorsse S¡.rNr-SÉvrnrit, ùf. le chanoine Sédillière,.3, rue des Prêtres-

- Saint-Séverin, 'Paris, 5e ; * au Ver, oe Lressn, Mère Marie-Auxiliatrice,.rue de I'Amiral, Crécy-sur-
Serre (Aisne) ; - au P¡.r'no¡,¡.acp n¡ ¡nûNns FTLLES, 15, rue de la Parcheminerie, Paris, 5e.

I¡ONDATION NIOBÉ. - Un prÍx de din mítle francs: à rr L¡. TurÉirrrne r, M, Denizet, ?0, route de
Clamart,, Jssy-les-Moulineaux (Seine) ; * Deux prix d9 six mille lrancs : à r-'Onpnr¡rNer SaINre-
T¡rÉnÈsn, R. P. Fobert, curé d'Epron lCalva'dos) ; :- à. t-'CEuvnn S¡lNrn.M¡nnrnrw!:. Mère
Sainte-Jeanae, 49, avenue de Paris, Thiâis (Seine) : * Un pfix de cinq hille lron.cs 2 aux Guvnes

. pp S;,irNr-Dnxrs, Sceúr Gauffre;27, rue Albert-Walt,er, Saint-I)enis (Seine) l - Trois prix de quo¿r¿
mílle lrancs : aux CEuvRns on SlrNte-Rosa.rrn, Sæuns on.S.qrN.r-VtNcENr o¡ P¡,ur-, Sceur Fournier,
26, piace Jeanne-d'Arc, Paris : - au PnÉvBxronru,r,r S¡.rNt-Dsxrs, 1\4 me Tourneret, directrice,
Héricourt-en-Caux (Seine-Inférieure) : - aux CEuvnEs DES VEUvES nr OnpnrrrNs vIcrIMEs DE LÀ

; GUERRE, l\.{rrepls[, présidente, lb,.*ue Oudinot, paris, Te ; - Un prix de troís mille lrancs, une médaille
et un diplôme : à LiATDE ¡,ux À¡Ènes DE FÄMrLrE oB S¡.rNr-ÉrrENNE, Mlle Juliette Vidal et Mllo An-.
toinette Guy, directrices.
.-. FONDATION P0RTENEUVE. - Un prix de deur miIIø froncs; au I)rsps¡,IsÁ,IRE INTERcoMMUNAL
o'¡¡ycrÈnp socrrlln Er DE pRorEcrroN DE I'ENFANce, M. Plateau,. président, rue Maurice-Berteaux,

..'Ermont (Seine-et-Oise).

- -FONÐATIO¡i-RIGOT..-=.yn p.rix de (tqjltre ce,nls lrancs: au Por-.ru-FEu pouR LES vieux, Mmo_
Duchoiselle, ruê de la Maladière, Auxerre (Yonne).

F0NDATION II0N0Iiú DE SUSSY.''- Un prix cle huit míIIe francs: à r'CEuvnn DE LÀ pARoIssE
S¡r¡qr-DÉsrn,. M. le chanoine Beuret, curé, Lisieux(Calvados) : .-- Un prix de cinq mille lrancs.: à. r.t
M¡rso¡¡ ¡s n-Erna¡rn pu Pr,rssrs-8.¿rnoour.r, M. ld docteur Patay, Le Plessi$-B¡rdoult-en-Pléchatel
(Ille-et-Vilaine) : - Un prix de mille. lrancs : au Sscouns Qurrr<en, M. Henry Van ELl,en, secrétaire
général, 17. rue N.-D.-des-Châmps, Paris, 6e : - I)eux prix de cinq cents froncs : au FoYER FAMILIAL
nrnNers, Mue Bobichon, 3, boulevard 'dê la Tour-d'Auvergne, Rerrnes lllle-øt-Vilaine) ; -_ à LÄ
SocrÉrÉ o¡ Sncoun .o,ux LunrguEs, Mue Madeleine Richard, 58, rue Dombasle, Paris, 15e.

F0ì$DATIONS- AUBRIL, HYLAND, DUNAND. - Un prix'de sept cent soir,nnte-cínq francs :

à r,¡. Fo¡,ro¡rroN É¡.rrr,n.er Loulsn Dnurscn DE Ljr Mnunrirs, M. Jeân Giraud; Cité universitairp,.
35, boulevard Jourdan, Paris, 14e.

FONDATI0NS BUISSON, AGTMOGT,U, MASEß0N. - Un l.rrix de quatre mille cínq cent cin;
quante lrancs: au Drsppws¿lRn Melrn-TnÉnÈso, Sæur Guérin-Long 53; rue Gambetta, Malakoff (Seine).

PRIX DB VERTU

PRIX LOUIS ANCEL. - Un prix de mille cinq cents lrancs et une médaille :.à M.on Ll Toun,
Claude,38, rue Pascal, Paris, 13e.

PRIX AN0NYME (Fondation James). ._ Un prix de deur mille deur cents lrancs : à la demoi-
selle Olrc, 22, rue Saint-Vincent.de-Paui, Paris, l0e.

PRIX 'ÁNONYMD lFondation Musset). .-- Un prix de quolre ccnts lrgncs et une médaille : à'
M. on C¡'r,vr ¡n S¡r.rNr-M¡RrrN DE r.n RovÈRr, François, chez M. S. Perny,6,boulevahdAuguste'Ray-' naud, Nice (Atfies-Maritimes)

FONDÁTION BAR,RIOL'. -_ Trois prix de deuæ mílle fran.cs: à la demoiselle M¡,ncuar, Germaine
'7, avenue de Saint-Ouen, Paris, L7e i * à Ia demoiselle Forroar;, Renëe,64, rueÐulong, Paris, 170; -_

à la demoÍselle El¡rlrozzr, Odette, ll, rue Fréd"éric-Brunet, Paris, .17e.

FOND,ATION BET,Iì{FR. - Un prix de deun mílle lrancs eI une médaille: à la demoiselle GAçEv,
Georgette, 12, rue de l'ÉEtise, Coutres (Loir-e[-Cher) ; -_ Un prix de deur mìlle lrancs : à la demoiselle
ScHwnrcrn¡nor, A'urélie, 115, rue de la Libération, Bourg-la-Feine {Seine) ; -_ Deux prix de mille
lrancs : à la demoiselle J.runr, Nathalie, Verneuil-sur-Avre (Eure) ; : à Ia dame Hocgunr, Andrée,
65, rue Brancion, Paris, 15e. .

, PßIX VEIIVD BLOUET. - Un prix de mille lrancs: à M. Crcr,roN, Albert,72,rue Jean-Jaurès,
Amiens (Somme).

PRIX CAtt{ILLn CÁYELÄN. * Un prix de dcun mille lrancs : à la demoiselle C¡r¡.uporsnAu,
.5, avenue du Châteai¡, Bellevue (Seine-ét-Otse).'

PRIX CIIADßIN, - Un prix de troìs cents lrancs: à la demoiselle.Rrzeucoun'r, Marth'e, chez
MrI€ Parisot,, 2, place Aubertin, Bar-sur-Aube (Aube).

FONDATI0N.CIIA.IIIìEYRE-C0N0ßT. - Un.plix de troís cents lrapcs i à la demoiselle trm-
.ÞIERMANNf Berthe,84, boulevagd de Rochechouart, l80?
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F0NDAîION V. COLOMBEL. - Un prix de frois míIle,.francs: à la dame Lo GoFn, Jean, Ketgoz'

cn-lãn¿f¿à- (ñinist¿rói; I-Ciñq p.i"-de'deuæ mille.francs_j à la demoiselle Tnocprunn, Appolonie,
Le ô¡¡apetat,'communé ã'Aumorit'llozère) ; - à la riame J.rcAuer, -Flavacourt (Oise) ;.;- à la demoi-
óif.'äð"iììi,-tti,ìî¡t)1,r"e ãe nteirus, pa'ris, 6s; -_ à la demoiselle Bacaunv¡r-r-r, villa Pierre-l'Er-
iñiió,-Vi.v:Cúatllon'tsbi"e-.i-orrel ' -- à la áemóisclte Tonu, ?ousso-inlc, Tasso, p:l ?\."Y9^(cgT:I.
- Cino ririx de miue'cinq cenls lrrincs: à la demoiselle CHBvarqÖn, Margueri¿e, 8,-Grande-rue, Annet
rseiîå-äti¡lãrñõl ,'- liähemois'ette L¡p.¡-.rrcNB, Anne, rue Faidherbe, Saint-Céré-(Lot) ; - à la demoi-
Àõrjä'iíLìiliibiå^r,-M.-L.,4t, boutevard Aiago, Paris; -_ à la demoiselle Lpuancuxo, -OdetJe'
él;;ú; ãgg pta"tãÁ, Þárls ; ._ a Ía demoiselle GniscoBun, Geqmaíne,29, rue 4e la Paix, Bois-Colombes
iséiir.i; : U"irii'ainLílte francs à l\{. T..ns.rur-xrøa, Luci'iè,n,26, rue du Château-dÌEau, Dives-sur-
Mer (Calvados).

FONDATION L0UIS C0URBON. * Un prix de miUe síæ cent cínquantq lrancs : à M. I:pcc¡A,
Yincent, $ampolo, par.Zicavo (Corse).

- FONDATIgN ÂLEÍÄ.NDn,E-DÄRII,ACQ. ._ Six prix detroín mille francs.: à.la.dame F¡n¡BUx,
Georses, Tb, rue Saint-Cãrmãiñ, É"ieui lnuie) ; - à lä dame Gu_Icn tap,' Mariu-s, Dullin (Savoie).;,*
a ta "Aéinoiiéllet Lu""ot, Thërèse, Les Yveteáúx (Orne) ; - à I,a deryroiselle_ Gurr-r.aumr.' Gabrielte'
Ë;;"Ë;å;;'CIõubr)-:-: àtiâ a;moisõttð cuñtr"nbv*p,'Maríe-Louise, Cossé, comm-une des Ponts'
ãð-öå. iäà'iìl-õr-l<í,ii'el ; :-à ra ã¡mt r[;in:.-, Marie,'10, Jean-Jaurès, Toulouse (Haute-Garonne).

FONDÁ,TION ALEXA.NDR,E DARRACQ. - Trois prix de quai¡e miIIé lrancs z à M. Ar,'reno:sBl
,q¿pfoniliren7, lsig"y--sur-itl..lC"ltã¿òil ;-._ aux_épóux.Bun'cuIÈnB, qaylaq, .commuñe de Cou-

þ!ã;- iÁ"eyroí¡ ; ""_'"u" -¿pàuï 
ÈsC¡.eúínn,- ta Värdenie, commune de'Saint-Germain-des-Prés

(Dordogne). , \

¡ONDATI6N Á.LEXÄNDR,n n¡.nn¡CQ. *j Six prix de quatre mille lrancs: à M. Co¡r¡N, Albert,
Cav-l4ãrie. Saint-Giltes (fffe:Jt-Vifalnet; "_ä la damd MoNrneooN , Auguste, Les Costes-G-o-zon (Avey-
ron") : - à la dame Rrillllor, Saint-iullien-les-Villas (Aube) ; -_ à la dame lJuMoNT, lutdurtce, t4'
iüä'¡(g"5ä, ät¿ääî s"-piüi,-nãïõn lsei"e-tniorieu.é-¡ ; ._ à J?-dãme FoREr, Mqn, Ç2, rue Montchap.et,
itj;;'içôi'e-ã;o"¡f -_'à-îd ãemi;isòttt Fnnnexo, J'eanne, ll5, rue de la Libération, Bourg-la-Reine
(Seine).

F0NDATION ,A.LEX^NDRE DA.R,ßACQ. -_ Tròis prix de qualre mille francs.: aux époux Yry*t-
no¡,t, André, ll, rue Glaude-Pouillet, Paris i - aux épou_x_Gts-Nnur-T, t4, rueánselme, satnÙ-uuen

iilñetl"-'aùÏ ¿põuxpümoorr: Þøi.¿¿, ruo de la Petite-I-Iollande-aux-Veuves, Bourg (Ain).

FONDÁ.TI0N ALEXANDRE DAßItACQ (Prix Louise larrac.q). -.q9uT 
prix d.e deuæ mille fr.ancs:

a ta ¿ame cnur,srux,-ãil-*ur-Orl nlãñaies] Venette, par Compióþne (Oise) ; - U ttl; Ptvnr, Charles'
19, rue de I'Atlas, Paris, 19e.

FONDATI0N AI,EXANDR,D DAßBACQ (Prix Louise Darracq) (Veuves). -- vingt-ciaq prix
¿e diur-m¡tîltáncrlã1" lame veuve ÞÀir¡., ðràignes (Manche) ; ._ à la dame LBsLlNc, Abel, p-g-ti-tps-

Bonnettes, commune d; Riñá ictteill * uia daíne EiBrr.ul"al', Joseph, :,^La Roche-Martin <, Hillion
fCdlôé-aujword) ; - a la ¿àmd nsòóíe¡l, P. N. 84, Beaufai, par Aube.lolne.).; -_ q la dame veuve"
LË""ão,:Cãõn-íial"a¿os) ; à la dame LÉroun, quai Neuf, Béaugency (Loiret)i.._-a..þ dame veuve
l;;;x:'F*l;"à;í, vìùãíi'ilte icãiïãâósl ; -_'à'la game'Monri, Pierie, A:inthE| ,(.1,1.1L; .;^1,1"
dame'íeuve PrupÄcNEL, Brideboscq (Manche) ; - à la dame Plguan_n_, ,lrdu¿,. Ecluse bz, velof,Le,
eô*ãncon (Doubs) ;-à lá dame Poruùdnor, rué Íleaumarchais, Renñes (Ille-et'VilaiLe) ; ._ à la dame
"Rääñ;'Lä=ðäñá'o'"iu, 3i.läi--ioo.¿"s"rj;'- e t" dame RoussANcE, 3, rue Louis.-Bi1ng, Alfortville
lseine) : - à la ¿"¡¡e SJüiiÊ 

",' 
Uàit,."Ñmáreuei (Gard) ; "_ à la dame'Wrl-nt, rue dee PrÍeurs, Puchev

ì,ir"rätã'r'so*ä.1 ;:'á jã âãmö'cur""'or, pusíy (Sàvoie)';'"_ à Ia dame MantÊr, Aleæandre, La Touehe,
ö"tä"ràiré'?ötiél : -_ã rä ããme Appn¡óu, ciõtôs-en-lááoooa (Finisr.ère) ; - à la.dame Betrr-v, -Frcn'
i;'äàï;;üliåË1i""rliü*)-; - à ra ¿ai"e Bisúf,-i;ni', iüitt^',, (Háútes-Pyrèn-é-es).;..- à ia dame
Brs¡.crrn. Thizv (Rhôdéi; : à la darne eóit*ã, -Quistial, commuhe de Guein (Moibjhan)¿.- + la
dame Cu¿.nvBr,:SainL-Siiriéon-de-Bressieux (Isère) i - à Ia dame Cr.itnrssB, iJ6, rue Íi-mrle'vanoen'
Ëäräirul liii" .(Not¡iil- -_*îi; dãme:B;nl"l ã4, í,i" Saint-Martin, Villeneuve-le-Roi (Seine-et-oise).

F0NDATION LOUISD DARIìACQ. - sept prix de mille lrancs': à la dame-Fnnrcour.-r, 2; rue
ffen¿,ïfraiñpre"V (Seine[ f-à-iá- ãa-me nlÜr,'Villers-Outreáux lNord): - à la damo Scru¡.t2,
rrlóäîi..ü":üiäuï-iHaut-Rhin) ;'_àladamälrlõir'oi,-l-psrrlóuliers-Èuleri.'1calvâogs);-àladame
ñ;;òñ;; SeiquiÀny iÊrreil'- a ia'¿"me oont, Fieuiy-sur-orne (Calvados) ; * à la dame Con¡{u,
t b¿s, avónue äe-Cönit¿, Chântilly (Oise).

pRIX DAUY3IS. -_ Un'prix.de mille deua cent cinquante lrancs: à la demoiselle RouLlND, 14q,

,ue uõlri-cr,¿ron, iisièu" 
-icãiïãoõs); :-Ùn prii de'mille irancs: à la demoiselle Bnnx*no, 46,

rue de la HarPe, Paris, 5e. t'

F9NDA1I6N'LÉopgl,D DAyrLr,rE&. -- Quatre plix de. quaire miile lrancs : Lla Soun Rov,
porf.-Darrnhin lMadaEäð"ti, --_ à'mt*" fvI"*rË-E**o'nr,rw-, i, rue de la Éazoehe, Tours.(Indre-et-
L;i;l '-.: i-u.i;Ã"ïr vtinr¡N, curé de Sainte-Jêanne-d'Arc, Gennevilliers (Seine) ;.._ à r-'cnuvnn
lËl' j'ri*r. Éãófoï"ã, säÜi ioïnt,lrs, i"e de I'Université, Paris ; 1 Six.prix .de deua.mitlt !r!\9:,:
à M. I-IausouRDrN, Lucíen, Pont VIII à Gonfreville, L'Orcher (Seine-Inflrieure) ; -_^à la demo¡pe-lle

Mo;-rõ;; -riøic¡ni¿,I\,rtisorí du samé-Cæur, Ci¿rôn 1öouus) i - à l-* dame Dnouuino, 2, avenue P9"¿e'
ä;"-i;-äúãri;;'Þå;is-16;ï .-ã-iã-oé*oiielie Poir¡Bn, ttt.-!,,2 öis, rue- Le^Nôtre, Fontainebleau
i-seine-et-trlarne) ; '-*a-ú.'Bn¡Ñpv, Edouaiã,89, bouleiard Bir:reau, Nguilly (Seine); - à la damo
busounc, Blisrle, 89, boulevard Bineau, Neuilly (Seine).

rOND.ÀTION nOS S¡¡fOS. "_ Six prix de mille lrancs ¡,à M. !.n Bntz,46, ru-e Galande, Paris, 5o !
* àìä'Fñ;îöti;È;r;¡;, -nirtne, 

sâin-[.siiac-surjMer (Ille-et-Vilaine) ; - à la dame Quf,uÉxrn,
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Le Trez-hir, par Þlougouvclin (Finisl,ère) ; -à M. DEvrrtas, Marcel,rue Çgorges-Landry, Dives-sur-Mef
tCatvá¿os) i -a U. IIBpBT¡I, iean,nue'íouis-Loucheur, Dives-sur-Mer (Catvados) ; -à M. Ln Cu¡'¡r'n,
Pierrc, rue Nungesser-et-Coli, Dives-sur-Mer (Calvados).

FONDATION DULAC. - Six prix de mille lrancs : à M. Lrnnur, No¿, _Sa,int-Léger en Yvelines
(Seine-et-Oise) ; - à l\I. B¡.r,,,.no,'Louisi Valléd de Couzon, conrmune de Châteauneuf_(Loire) ; ---
à M. .Roöerl 'M¡.unrcr, 3, rue de Normandie, Paris, 3e ; - ä la daine CËnceeu, Villa Jean, boule-
vard Main, Niort (Deux-Sèvres) ; * à la demoiselle Gn¡'noIrox, 59, rue de la Mutualité, Grenoble
(Isère);-à la dame Rorlor, rúe deBoissy, Sucy-en-Brie (Seine-et-Marne).

PßIX EXPILLY. - Deux prix d.e quatre cents lranbs et deux médailtes : à M. VoBu-I¡qcnn, .l?enl,
chez M. S. Pernp 6, boulevaril Raynaud, Nice (Alpes-Maritirnes) ; ._ à M. RoccÉno, Léon, c}rez
M. S. Perny, 6, boulevard Auguste=Raynaud, Nice (Alpes-lt{aritimes).

PRIX JULES FAIYII,E. ._ Un prix de míIIe lrancs : à la dame H¡.uv¡8r, 14, rue des Lombards,
Compiègne (Oise).

FONDATION CAIIIILLE I¡AVRD. - Deux prix de deuæ millc lrancs : à la demoiselle C.rucIrv,
Jeqnne,2T,rWCozeLLe, Amiens (Somme) ; -à lâ dame RossrcNor",29, rue de Tournon, !-aris-,6e; *
Troii piix de mílle lrancs: à la dèmoisellé MoNrnrl, Maric, Ally (Cantal) ; -a la demoiselle-Vnrr-r.ox,
Irène,'5, rue Saint-Florent, Niort, (Deux-Sèvres) ; - à la demôiselle AuslN, Marie, La Guérinais-eh-
Isse (Loire-Inféríeure).

FONDATION FOURNIER-SARLOVDZE. * Un prix de deun míIle lrancs t à la dame l)nNvs-
Cor.orvrserx, chez M. Bernard, 9, voie Tortue centrale Airigni, Vitry (Seine)'; - Un prix de mílle francs
et une médaille : à la dame Rov, 175¡ boulevard Péreire, Paris, l7e'

FONDA.TI0N YEUYE Dn FREYCINET. ._ Trois prix de mille cinq cents lrøncs : à la dame Gnon-
nnoy, 26, ruo Archangé,.Orsay (Seine'et-Oise) ; * à ta demoiselle Cotr, Marie, Tasso, par Zfcavo
(Corse) ; 7- à la dame Ct.IIocca, Tasso, Paj Zicavo (CorÈe).

PII,IX DUGEND GALLOIS. .- Un prix de-míIte lrancs : à la demoiselle G¡.coN, Suzanne,4, rue des
VolonLaires, Paris, l5e.

FONDÁ,TION Á.LDXANDRINn GIìANJDÄN. ._ Un prix de millc sept cents lrøncs: à M. Cnrpp¡.,
Jérôme, rue Fauqher-de-Careil, Dives-sur-Mer (Calvados).

PITIX GRIFFAUD. .- Un prix de quatre cents francs-et unc médaille: à ta demoiselle SÉcuv,
Marie,,99, avenue Foch, Béziers (Hérault)

PBIX GUIZ0T. - Deux prix de deuæ mille lrancs : à la demoiselte AspL, 29ë, chez ¡4 ne gle¡nbet,
12, rue Dragon, Marseille (Bóuches-du-Rhône) ; - a la dame Blntor-r, Xauière, l"lqo, Par Zicavo
(Córse) ; - IJn prix de milie lrancs.: à la demôiselle LrNnlNr, Maríe-Loulsa, Saint-Lieux-les-Lavaur
(Tarn).

PßIX HALLEZ-CL4,PAR,EDE. - Un prix de mille sept cent cinquanle lrancs z à la dame M¿RreN¡,
.Liuia, Bisinno, commune d'Albitreceia (Corse).

' PBIX HDNIìI HOUDÁ.B,D. - Un prix de mille lrois cenls lrancs : à M. L'HoNonÉ, 20,'avenue
'Wilson, Joinville-le-Pont (Seinc).

PRIX HUOT-CONTE-. - Un.prix de deur mitle sept cent cinquanlë frantcs: à Ia dèmoiselle,Cor-on-
naNr, 22, avenue Lowendal, Paris.

I,.0NDATION MARIE LASNE. - Un prix d,e huit cent cinquante lrancs: aux époux LnvrcA, 127,
rue des Renouillprs, Colombes.

PRIX LE ßLANC DE LA CAUDIIIE. - Dix prix de deur''mille lrancs: à la dame B^¡ruo¡nFIBn,
Caserne Allard, Parthenay (Deux-Sèvres) ; - aux^époux Bn¡c, 11, rue de la 

-Cordèrie,..Niort.(D.eux-Sèvres) ; - à Ía demoiselli NircHnr.nr, tWáiie- Thérèse,24, rue Aristide-Briand, Quimper (Finlstère) ;_-
la damé Pnovosr, Guillaume, Kér,avel-Porspoder (Finistère) ; - à la demoiselle Beuorry, Marie,60;
ä"rnre de New-Íork, Paris,'16.e; -àla dômoisetie f'nlenb, Phitomène, ll6, boulevard Exelmans,
Þaris, 16u ; ._ à ta demqiselle AúcÉ, Michetine', Avaux, canton d'Asfeld (Arde^n^nes) i = QuT _é_Pqy*
Moo*r", ,í, rue Villeboid-Mareuil, Vincennes (Seine) ; - à Ia dame Mencrnn, 38, rue_Micþel-Vielle,
Sà¡t¿ tSârthe) ; - à la dame Cour.a.ñr, An'gète, 10,'avenuè du Général-Leclerc,. Le Vésiqet(Seinq-
et-Oisd) ; - îiois prix de mille cinq 

'eenti 
lrancs : à la demoiselle- MASsoNl; .Marie, Calenzana

(Corse)';'*{à la daine Rnue.cre,49, iüe du boc-teur-Sureau, Noisy-le-Grand (Seine-et-,pise) ; .- à
M Ddeonn, Ragmond, Palais-sur-Vjenne (I.Iaute-Vienne) ; -_ Trois pri4 de_ mille lrancs: à.

M. Mrnr¡N,'A:ndië, I, rue de Chevreul, .Paris'; * à la dame Mnncovnz,T, iue .Saulpic, -Vincennes
iseine); -_ à. la dame M.e.unrce, 225, avenuê de Neuilly, Neuilly-sur-Seine (Seine); .-Unprixde
ìi¿u" tiáncs et une médaitte : à la damc Asrrnn, Ouarlier Mõulin, .N.-D.-Avignon (Vaucluse) ; - Un prix
de qulatre cents l¡ancs eL une médaille : à M. do¡.reñ-BoucERoLLE, chez M. S. Perny, 6, boulevard

PßIX DDNIS LEFORT. - Dix prix de míIIe lrancs: à la demoiselle Áuel¡l,^Fr.ance,6, rue do
Cronstadt, Paris, 15e ; - à la demois'elle Boulx, Iuladeleine, 16, rue Cor[amhert, Pqris, -ipe i ; à la
.¿emoisette Anr,re, .Andrée, 10, rue Pestalozzi, Páris, 5e i - à la demoiselle Gnos, Madeleíne, Ll,]ue
iucien-Janin, La'Garenne-Colomþes (Seine) l ._ à la deuioiselle Gnnuern, Fernande,.32, rue Chevalior-
pôÀir¿, Montreuil-sous-Bois (Seiàe) ; - á'la demoiselle Cour¡rsnø2, Suzanne, 80, avenue Kléber,
Þãris, 

'I6" 
; -_ à la demoiselle'LnppiÑov,'Gø brieUe, 16, rue Charleqragne, Paris, 4" i_- ä la demoiselle

eðÚãbr. Yuonne,34, rue Félix, Colombes (Seine) ;'._à la clemoiselle FRUcruEUx, Fernande, S, rue de
õúãumont, Paris, l9o'j -,à la-demoiselle ÈÉrus,'HëIène,9, rue Turgie, Malqkoff (Seine).
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F6NDlTIgN LDT,EyAIN. -_ Un prix u"î*t)rî, ftøtncs:ä la dame vduvo J¡'Npot, 22, rue de
Volontaires, Paris, 15e.

FONDATION MADELEINE LDROY. ._ Un prix de troís mille quatre,cenls lrancs z à la demoiselle
lJsra, Marcelle, nte de la Filature, Laval (Mayenne).

pnIX LE FßAPPE R. ._ Quatre prix de mílte lrancs: aux époux Blr-nnNspnn Gøn, Marc,30, b-og-
tevarã-faint-uã.õãt, Þaris, 5": - à'M. Cs,l.r,Bzxi, Georges, ruè d,u_Tourniquet,.D_ives-sur-Mer (Cal-
vã¿oJl : ._ à M. Bn'É¡,no,'Roblert, rue du Circuit, Dives-ður-Mer (Calvados) ;::- à M. QursNu, J-eøn,

Sg, ãv'eiue Ae Ctictry, Pari's, l7e ; 
j- Un prix de sept cent cínquante lrancs: à M. G.tuc.uN, PauI, employé

à Ía Compagnie gén-érale de Di,rralumih, usine iie Dives-Sur-Mer (Calvados). \
PBIX CONSTANTIN MAUGDNET. - Un prix de quatre cents lrancs et une médaille : à M. P¡¡q,

Irré,d.ëric, chez M. S. Perny, 6, boulevard Augusfe-Raynãud, Nice (Alpes-Maritimes).

FONDATION MDLI C0URT-BAUD0UIN. * Un prix de milte cínq cents lrancs : à la dame BerLLBl,
106, rue de Rosamel, Étaples (Pas-de-Calais).

PRIX-MEn,CIER. -_ Un prix de neul cents lrancs: à lademoiselle Brcxenr, Germaine,'l5,rue
de Pãrié, Clichy (Seine). '

FONDATION MERICE. -_ Un prix d,e deur mÍIIe lrancs:_à la demoiselle B¡.uoINo, Geneuíèa¿;
38. rue Lacéoède. parii.-S" : - Tiois'nrix de mitle Íranci: à la dame Hucr, 22, tue Herrpel, Pari5,
igäì: e fahemóiseileLBn'Èvnn, Frånçoise,6, pa'ssage Baudinière, Paris, 13e; - à M.Tuounnel,
Corèntin 5, rue Saint-Eugène, Dives-sur-Mer (Calvados).

FONDATION MONTYON. - Ouatre prix de deuæ mílle lranes; aux époux Lo Gqn¡, Yues, Erouën-
nou-en-tãn¿¿Oã tfinisi¿ruj ; - à-ta ¿em'oisellti CannrÈnB ,.'Od.ile,22, avehue Lowendal, Pqlis, 15e ; ---
à la demoiselle li.rrli¡.no','IWar¡e,62, rue Montmartre, Paris;._ à la dame SusrtaNt, 60, Gr^a9{e-
núô-ñüie; S[té (ft¿raultil ._ ún píix ae mílle quatre-cenls irancs: à la demoiselle Cnnor.¡, Odette'
emirãviffe-ia-CamþagnïlÉúre¡ ;-"_ Une méAaiUei a ta Oame CuruMoNr, Marcel, ru'e du Remparü,
Briquebec (Manche).

PA,IX DUGDND MURE n. - Un prix de deua mille lrancs : à la demoiselle SonoYrn, Irène, Chailvel
(Aisne).

PBIX PASSDMARD. -. Un prix de cíng cents frqncs : à la demoiselle Runr,, Paulette, Montclar'
(Drôme).

pRIX PAYRÄItD-BEAIIMANOIR. - Un prix de mílle lrancs: à la.demoiselle V¿r.r,px, IVIarie-
56, rue Raynouard, Paris, l6e.

FONDÁ.TION POGGI0LI. ._ Un prix de mille cínq cents francs: à la demoiselle Glnnlu r.r, Lëon,
.tine, Le Plain-Champs, Louveciennes (Seine-et-Oise).
. pRIX fúnOU. ._ Un prix de quatre cent cinquante lrancs et une médaille: à la demoiselle Ap.alt,
Mathílpe,2 bis, rue des GraViers, Neuilly-sur-Seine (Seine).

FONDATION ÉUff,n ROBIN. ._ Un prix de sia cents lrancs: à M. L¡.unpxr, Jean, 4; rue Saint-
Henri, Dives-sur-Mer (Calvados). .

PRIX SÄVOURAT-THEN,{RD. ._ Un prix d'e míue cìnq centslrancs t à M'BoucurNv, Georges,
ctrez trl. I,¿on põttier, 2 åis, rue Le Nôtre, F'ontainebleau (Seine-et-Marne); -. UL prix de mille deur
cents lrancs: à la demoiselie B.rnor, Fanng, Laroquette, par les Qúatre-Routes (Lot)'

. PRIX SIMOND-TISSEYIIE. -_ Un prix do míIle lrancs : à la dame Pietet, 92, rue du 5-Mars,
Colombes (Seine).

FONDATION SIMONIS-EMPIS. '_ Un pril d,e deuæ mille franci et une médaille : à la dame
L4corusp oB r.¡. Toun. rue de la Garave, Diiran (Côtes-du-Nord) ; .- Un prix de deuæ mílle lrancs
a ia-¿áme duuÀrr, 3'åis, rue dôs Émöri's, Fontenay-sous-Bois (Seine) ; ._ Un ptiì( d9 mille_francs :

à ta dame Duv¡.r-, 6, rue Áimé-Morot, Paris, l3e ; - Un prix de huit celnts lrancs : à la dame Mangurs,
'Cléré-les-Pins (Maine-et-Loire).

FONDATION SOURIAU.-Unprix d.equatrecentslrancsetunemé.daille:àM,Lurs-RPovn,Victor,
chez M..S. Per¡ry, 6, boulevard Auguste-Râynaud, Niôe (Alpes:Maritimes).

PRIX LOUISE YAII,AT-LAIIOUSSE. - Un prix de deun mille quatre cents lrancs : à Ia dame
LnNNu, Georges, route dc Maing, Marchaux, Monbhaux-sur-Ecaillon (Nord).

a

Prris. ¡047. - Typ, de Firmin-Didot e[ Clc, imp. de l'Institut, 56, rue Jaeob. - 64250.


