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DistributionSolennelled« frix del'aidée

Scolaire i01Ô-2O

Classç JEiaf etiati-ELe

Ire Division

Grandonna? Premier Prix de lecture, de calcul, d'écnture

Deuxième prix de récitation accessit de Religion.

Bartuafi Deuxième prix de lecture, de récitation, de reli-

gion. Accessit de calcul.

Harburgeri Deuxième prix de calcul et d'écriture. Accessit

de lecture.

Savelîi Premier prix de récitation, accessit d'écriture.

Lapierre Premier prix de religion

Ségura Accessit de récitation et de religion

2« Division

Gêrardiri* ier prix de calcul. 2e prix de lecture et de réci-

tation. Accessit de religion.

Crémadès^ Ier prix de lecture et de récitation.

Subrdï 2eprix de lecture et d'écnture. Accessit de récitation.

Harburgefî Ier prix d'écriture.

Fuentès^ prix de Religion. Accessit d'écriture, de récitation.

Ben Aouda 2e prix de calcul.

Gontier accessit de lecture et de calcul.

Lalout* accessit de calcul et d'écriture



3« Division

Brades^ prix de lecture, de récitation, d'écriture.

Bartuafi prix de calcul

Massonfk Accessit de Religion

lr« Division

Kraus 3 icr prix d'écriture, de récitation, de musique et

de religion 2e prix de lecture et de calcul.

Tristchler Ier prix de iecture et de calcul, 2e prix d'écriture

et de religion, accessit de récitation.

Ruiip 2e prix de lecture et de récitation accessit de calcul.

Receveur 2? prix de récitation, accessit de religion et de

calcul,

Ruifê 2e prix de religion, accessit de lecture, de calcul,

d'écriture, de réeitation.

Coussen* accessit de lecture.

Lirola accessit d'écriture.
!

2e Division

Lemanissier iCr prix de calcul, d'écriture, de récitation 2e

prix de religion.

Yerlèsî ier prix de récitation et de religion, accessit d'écriture.

Yerlès^ 2e prix de lecture, de calcul et de récitation, acces-

sit d'écriture.

Démias^ icr prix de lecture, accessit de récitation.

Allégrefî 2e prix de calcul, accessit de lecture

Hassani accessit de récitation.
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3>J:EXJ VIE MJE

Allégrefi Prix d'Excellence. Ier prix d'histoire, d'analyse,
de lecture, et de religion, 2e prix : d'orthographe, accessit

d'écriture et de récitation.

AimetWPnx d'honneur, rer prix d'orthographe et de récita-

tion, 2e prix d'analyse et de religion, accessit de géographie,
de calcul, d'histoire et de lecture.

Estève3 Ier prix de géographie et de religion, accessit de

récitation, d'analyse, d'orthographe et d'écriture.

Alibert Ier prix de calcul

Allêqrefi 2e prix de récitation et de religion, accessit d'or-

thographe, d'histoire, d'analyse, de lecture.

Laumet 2e prix de géographie et de religion accessit d'his-

toire.

Man^ano ier prix d'écriture, 2e prix de religion, accessit

d'orthographe et de calcul.

Coussen 2e prix d'histoire, accessit de géographie, de récita-

tion, de religion.

ChagnyV prix d'écriture, accessit de lecture, de religion,

Bensaïd 2e prix de lecture.

herry Prix d'accessits, accessit de géographie, de calcul»

d'analyse,

Jar^ac accessit de calcul

Llopis accessit d'écriture.

J^CX-JITTIÈ JVE3E

SéviUa 3 Prix d'Excellence icr prix d'analyse et de géogra-

phie, 2e prix d'histoire, accessit de calcul.

Nussberger Prix d'honneur, Ier prix d'orthographe, accesit

d'analyse, de lecture, d'écriture, d'histoire et de récitation.
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Navarro i" prix de calcul, d'histoire et de religion, 2e prix

d'orthographe, accessit d'analyse et de lecture.

Angosto 2e prix de religion, accessit de récitation, d'écritu-

re, de calcul.

Noël Ier prix d'analyse, accessit d'écriture, d'orthographe
et de religion.

Antoine 2* prix d'analyse et d'écriture, accessit de lecture

et d'orthographe.

Weiss 2e prix de calcul et d'écriture, accessit de religion.

Bacou Ier prix de lecture, 2e prix d'histoire.

Chouraqui 2* prix de lecture et de récitation, accessit d'or-

thographe.

Blanchard icr prix de récitation

Morin* Ier prix d'écriture

Sêvilla* 2e prix d'histoire, accessit de calcul.

Rui% accessit de religion, d'histoire d'analyse et de calcul.

Bonnet accessit de religion.

Grand accessit de Religion

Bernât accessit de Récitation

Thiedey accessit de lecture

Bautista accessit d'orthographe.

Cours Cor30L]pl&i3cxe:nL<t£tix*e

2e Division

Basque^ Prix de lectnre et d'application

Fuentès Prix d'application.
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lr« Division

CbagnyS icr prix d'orthographe et de grammaire, d'analysé

et de religion, 2e prix d'histoire, accessit de géographie, d'arith-

métique, de récitation.

Egéa icr prix de français et d'écriture, 2e prix d'orthogra-

phe d'analyse, de religion, de lecture, accessit de récitation,

Brades^ Ier prix de récitatio et d'arithmétique, accessit de

dessin de religion et de français.

Tramier 2e prix de français et d'histoire, accessit d'écriture,

d'arithmétique, de lecture, d'analyse et d'orthographe.

Gon^aga Ier prix de lecture, 2e prix d'écriture et de récita-

tion, accessit de dessin, d'analyse, d'arithmétique.

Chagnyt accessit d'orthographe, de lecture, d'histoire.

Bernât accessit d'histoire et de religion.

Sigonney icr prix de dessin

Escalant acecessit de religion

Abd-el-Kader accessit de dessin

St JE PTIÈ agJS

SallèlesS Prix d'excsllence, Ier prix de Latin, d'analyse, 2*

prix d'écriture, de géographie, d'orthographe, de calcul, acces-

sit de religion, d'histoire.

Anton Prix d'honneur, icr prix d'histoire, d'écriture, de

calcul, 2e prix de religion, accessit de géographie, d'orthogra-

phe de sciences naturelles.
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Pochon Ier prix de religion, de sciences naturelles, de géo-

graphie, 2e prix de latin, de lecture, d'analyse, accessit d'his-

toire, d'orthographe,

Pfoh Ier prix d'orthographe. 2e prix de lecture, accessit de

religion, de calcul, d'analyse, de latin.

Massorfi Ier prix de lecture et d'écnture, accessit de calcul.

Deiss icr prix de géographie, accessit de religion et d'his-

toire.

Almarcha 2e prix d'analyse et de sciences naturelles, acces-

sit de religion, d'orthographe.

Roussel 2e prix d'histoire, accessit de géographie, d'analyse,

de sciences naturelles, de calcul.

Perrefè 2e prix de géographie et de sciences naturelles,

accessit de calcul, de géographie, de latin et de lecture.

Antiphotfi 2e prix d'orthographe, accessit de lecture d'écri-

ture, de sciences naturelles.

Morcq 2e prix de lecture.

Chapuis 2e prix d'écriture

Brediifi accessit de religion

Poizat accessit de,religion

Marsan accessit de religion

Révolon accessit d'écriture

3XXLÏ3E1VI1E J3.

Sallèles Prix d'Excellence, Ier prix de comptabilité, d'his-

toire ancienne, d'orthographe, de géographie, d'analyse, d'à-
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rabe, 2e prix de sciences naturelles, de mathématiques, de nar-

ration, accessit de religion.

Fuentès Prix d'honneur, 2e prix d'histoire ancienne acces-

sit d'espagnol de comptabilité, de religion

Bérenguer icr prix d'espagnol, de religion, 2e prix d'analyse,
accessit de narration, de mathématiques, d'histoire ancienne.

Sévilla icr prix d'arabe accessit d'analyse.

Bonnafous 2e prix d'histoire ancienne accessit d'orthogra-

phe et d'analyse.

Cbenetiefî 2e prix d'analyse, accessit d'arabe d'orthographe.

Jonniaux^ 2e prix d'arabe, accessit de religion et d'analyse.

Cheuelier 1 2e prix de mathématiques, accessit d'arabe, de

religion.

Masson 2e prix de géographie, accessit de comptabilité.

Muno% 2e prix dé religion.

Gourdon accessit de mathématiques

SIXUEIIVEIE: A,

Prix offerts par MM. Krauss et Albrand

Laugiefî Prix d'Excellence, i*r prix d'allemand, de comp-

tabilité, d'orthographe, de religion, de latin, d'histoire ancien-

ne, et d'analyse, 2e prix de géographie, accessit de mathémati-

ques.

Perret^ Prix d'honneur, i«r prix de géographie, d'instruc-

tion religieuse et de dessin, 2e prix de mathématiques, accessit
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de narration, d'analyse, de sciences naturelles, d'histoire an-

cienne, d'anglais, d'orthographe.
v

Perrefâ 2e prix d'orthographe, de religion, d'histoire an-

cienne, accessit de mathématiques, et de géographie.

Laffitte iel prix d'orthographe 2« prix de narration et d'histoi-

re ancienne, accessit de religion, de sciences naturelles, de

géographie.

Lapeyrie 2e prix de latin et d'allemand, accessit de religion

et de géographie.

Asnar 2e prix de sciences naturelles accessit d'ortographe

de latin d'histoire ancienne, de géographie.

Gonnet i«r prix de mathématiques. Accessit d'ortographe,

de comptabilité, de géographie, d'histoire ancienne.

Nègre Ier prix de narration, accessit d'histoire ancienne.

Puidebas$ Ier prix d'anglais, accessit d'ortographe, de latin

d'analyse.

Bouche 2« prix d'analyse, accessit de comptabilité, d'ortho-

graphe, de religion, de narration.

Morin accessit de latin, de comptabilité, d'anglais.

Jar^ac Prix de Dessin, accessit d'anglais

Casanova accessit de latin

Subra accessit d'analyse.

oir^Qx^riÊivtE:

Sallèles^ Prix d'Excellence, prix d'honneur, i«r prix d'ana-

lyse logique, de géographie, de mathématiques 2« prix de scien •
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ces naturelles, accessit de religion» d'orthographe de narration

française et d'histoire.

Albrand Ier prix dé religion dès ciencés naturelles et de

comptabilité, 2eprix d'allemand, de mathématiques, accessit

d'analyse logique, de version latine, d'histoire.

Malfette i«r prix de mathématique, 2e prix d'orthographe

accessit d'allemand, de comptabilité, de narration françaiséj

de version latine, de thème latin.

Marsan 2* prix de mathématique et de comptabilité, ac-

cessit de sciences naturelles et de géographie

Démias 2* prix de comptabilité et d'histoire, accessit de

géographie.

Gdnd 2« prix d'orthographe et d'arabe de accessit mathéma-

tiques et de géographie.

Capelle i» prix d'orthographe, accessit de narration.

Epplin i«r prix d'histoire, 2eprix de géographie.

Geoffroy i«r prix d'arabe

Morin 2t prix de religion

François accessit d'anglais

QTJ^TJE^irÊîlVrE

Prix offerts par M. Eugène Perret Déléguéfinancier

Valès* Prix d'Excellence, prix d'honneur, i^prix de thè-

me latin, de mathématiques, de sciences naturelles, 2« prix de
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composition française, de version latine, d'instruction religi-
euse, de dessin géométrique et de dessin d'imitation accessit de

thème grec, d'anglais, d'histoire et de géographie.

Gailing i*r prix de mathématiques, d'histoire et de sciences

physiques, 2* prix de géographie et de dessin géométrique,
accessit de composition française, et de comptabilité.

Gazaniol Ier prix de composition française et de compta-
bilité, accessit de géographie.

Solar 1er prix d'anglais, 2« prix d'histoire, d'instruction

religieuse de sciences physiques, et de dessin d'imitation,
accessit de thème latin, de version latine, de mathématiques,
de géographie.

Laugieri !«» prix d'allemand, 2« prix de composition fran-

çaise et de thème grec, accessit de thème latin et d'instruc-

tion religieuse.
Bellat Ur prix d'instruction religieuse et de comptabilité,

2e prix de thème latin.

Molinary 1er prix de géographie, 2e prix de mathémati-

ques et de sciences naturelles, accessit d'histoire.

Martinez^ 1er prix de thème grec, accessit de géographie, .

d'histoire, de comptabilité, d'espagnol de version latine, de

composition française.

Fenoy Ier prix d'arabe et de dessin d'imitation, 2* prix de

Violon accessit d'histoire.

Rraus* 2<* prix de composition française, accessit de

comptabilité, de sciences phisiques et de musique.
Maire Prix de dessin

Roëss Prix de dessin

Bernabél** prix d'espagnol, accessit de composition fran-

çaise.
Estève l«r prix de dessin géométrique et de dessin d'imi-

tation, 2e prix de comptabilité.
Puidebafi 2« prix d'anglais, accessit géographie, d'histoire

de matématique.
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Pétrin 2<-prix de dessin d'imitation, accessit d'histoire,

de sciences naturelles, de géographie.

Pardiès2° prix de dessin d'imitation, accessit de musique.

Brousses^ accessit de sciences naturelles, d'instruction

religieuse et de comptabilité»

de DiétricW accessit de mathématiques,

Gourdon accessit d'arabe.

TROISIIÈÏIVIJE

Prix offerts par Mme Bellat mère

Home Prix d'excellence, 1er prix de version grecque d'arabe

de mathématiques, de religion, d'histoire, 2* prix de Version

latine, de thème latin latin, de comptabilité, de dessin géo-

métrique, accessit de composition française, de géographie.

hayrisse Prix d honneur, 1er prix de géographie, 2e prix

de version latine, accessit de composition française, de thème

latin, d'espagnol, d'histoire, de sciences naturelles.

Krausî i«r prix de composition trançaise, 2e prix de thè-

me latin, d'allemand, de géographie, accessit de dessin, de

musique, de religion.

Voilliot 1er prix de mathématiques, de Physique et chi-

mie, 2* prix de musique et de comptabilité, accessit d'histoi-

re et de sciences naturelles.

de DiétricM lei prix de thème latin, 2e prix de mathéma-

tiques et de dessin géométrique, accessitdegeographie.de re-

ligion, de versiongrecque de composition française et d'anglais.

Sajous Ie* prix de comptabilité, de dessin d'imitation et

de dessin géométrique, accessit de thème latin, de géogra-
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phie, de sciences naturelles et de mathématiques.
Bastierl* prix de piano, 2* prixde composition françai-

se, de religion, d histoire et de sciences naturelles, accessit
de physique et chimie, de géographie,

Badens 1« prix de comptabilité et de dessin d'imitation,
2« prix de mathématiques, de physique et chimie accessit
d'histoire naturelle» de géographie, d'histoire

Gonzalès%*prie d'espagnol, de dessin géométrique, d'ara-

be, de comptabilité, accessit de physique et chimie
Martinez l«r prix d'arabe et d'espagnol, accessit de comp-

tabilité.

Guttfreint l«r de sciences naturelle accessit de physique
et chimie

Planchon Prix de dessin, accessit de composition fran^

çaise, de version grecque de mathématiques, d'histoire, de géo-
graphie.

Mercy accessit de comptabilité et d'histoire

Classe de Seconde

Prix offerts par MM. les Membres du Conseil d'ad°n

Maître Prix d'excellence, prix d'honneur, l«r prix de ver-

sion .grecque, de religion, d'anglais, d'histoire, de géographie
de mathématiques, de violon, 2« prix ée composition françai-

se et de dessin d'imitation, accessit de thème latin.

Antiphon 1* prix d'arabe, 2* prix de version grecque,

d'allemand, d'histoire, de géographie, accessit de religion,

de composition française, de thème grec.
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Brousses 1er prix de version latine et décomposition fran-

çaise, 2« prix d'anglais, accessit de version grecque,,dejhème
.grec et de religion.

Valèsi l«r prix de dessin géométrique et de dessin d'imi-

tation, 2e prix de version grecque, de composition française
de mathématiques et de géographie, accessit d'histoire, de

religion, d'anglais et de version latine.

Colman 1er prix d'espagnol, de géométrie, de physique*
de descriptive 2" prix de version latine, accessit d'algèbre, de

chimie, de dessin géométrique, d'histoire.

Bredin 1er prix de thème latin, 2« prix de version latine,
d'allemand, accessit de composition française, de dessin

géométrique, et de géographie.
Alliaume l«r prix d'algèbre, de chimie, de dessin géomé-

trique, accessit de descriptive, de géométrie, de physique.
Morin 2e prix de religion et de dessin géométrique, acces-

sit de géographie, et de dessin d'imitation.

BMette de Villemêur 2* prix de thème latiu, accessit de

mathématiques et de composition française.
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Dernier £Wis

La rentrée aura lieu le dimanche 3 octobre et les cours

reprendront le lundi matin.

Les parents dont les enfants doivent rentrer en octobre sont

priés de nous prévenir avant le 25 Juillet. Passé cette date,
nous disposerons de toutes les places qui n'auraient pas été

retenues.
Du 20 Juillet au 15 septembre toutes demandes et com-

munications devront être adressées à M. GuéJkïrîf^us-Direc-
teur de 1Ecole. /f#"'"""'""""<!v\
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