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PRÉFACE

Toujours j'ai nourri un goût prononcé pour les dic-
tionnaires et entretenu une grande reconnaissance pour les
hommes qui prennent la peine de les Composer. Que ce
soit un dictionnaire de science ou d'histoire, je prends
grand plaisir à le feuilleter et je sais un gré infini à ces
patients travailleurs qui viennent ainsi en aide à ma paresse,
suppléent à mon ignorance et rassemblent par avance sous
ma main les renseignements sommaires dont, à un moment
donné, je pourrais avoir besoin. C'est pourquoi, sur une
planche spéciale de ma bibliothèque, s'aligne une rangée
respectable de volumes massifs dont j'avoue humblement

que je me sers beaucoup. Pour un peu, je me laisserais
aller à l'entraînement d'en lire plusieurs pages à la suite,
et sans m'imaginer, comme certains, que, si j'avais le
courage de poursuivre ma lecture jusqu'au bout, je saurais
tout ce qu'on peut savoir au monde, j'aurais le sentiment
de n'avoir pas complètement perdu mon temps.

Si même il existait un dictionnaire qui, tout en étant
scrupuleusement fidèle à la vérité, ne nous entretînt que de
nobles actions, ne fît passer sous nos yeux que les résultats
toujours heureux de luttes héroïques et nous donnât con¬



fiance dans le triomphe final du bien, ne croyez-vous pas
que la lecture, ou tout au moins l'usage fréquent de ce dic-
tionnaire serait fortifiant et salubre, en particulier à ces
heures trop fréquentes où le découragement vous gagne et
vous fait douter de l'efficacité de l'effort ?

Mais, me direz-vous, ce dictionnaire n'existe pas ; il
ne peut pas exister, à moins que les matériaux n'en soient
tirés exclusivement de la vie des saints ; alors, c'est un
ouvrage d'édification, ce n'est plus un dictionnaire.

Pardon ! Ce dictionnaire existe depuis quinze ans, car
c'est en 1897 que l'Office central des oeuvres de bienfaisance
a fait paraître la première édition d'un gros volume de
plus de sept cents pages in-octavo, qui avait pour titre Paris
charitable et prévoyant. Ce volume constituait une sorte
de Bouillet de la charité parisienne. Chaque oeuvre qui
y était mentionnée était accompagnée d'une notice où son
histoire était racontée. Ainsi l'on pouvait suivre pas à pas,
en quelque sorte, les péripéties par lesquelles ont passé
les oeuvres aujourd'hui les plus florissantes, les difficultés

avec lesquelles leurs fondateurs se sont trouvés aux prises,
l'admirable persévérance qu'ils ont mise à en triompher.
C'était une entreprise considérable, de nature à encourager
ceux qui consacrent leur vie, souvent au prix de mille peines,
à l'exercice de la charité, et à relever en même temps dans
l'estime publique notre pauvre Paris, si calomnié, qui
apparaît aux étrangers comme la ville des plaisirs, et qui,
les initiés seuls le savent, est aussi la ville de la charité.

Mais cette publication avait un double défaut. Un dic-
tionnaire, lorsqu'il est très complet, coûte toujours cher,
et le prix élevé de celui-ci en faisait un peu une publication
de luxe. Et puis, ce dictionnaire avait vieilli. Quinze ans
s'étaient écoulés depuis la date de la première publication,



et durant ces quinze ans, bien des événements se sont
passés dans le monde de la charité, bien des changements
sont survenus que trois éditions successives n'avaient pu
mettre au point ni même enregistrer et qui auraient nécessité

un remaniement complet. D'où le besoin d'un nouveau
répertoire qui fût à la portée des modestes bourses et qui,

en même temps, tînt compte des changements survenus, des
disparitions et des créations. C'est ce nouveau dictionnaire
dont je voudrais signaler l'utilité.

« On ne dit pas à un malheureux : De quel pays ou de
quelle religion es-tu ? On lui dit : Tu souffres ; cela suffit.
Tu m'appartiens et je te soulagerai. » Ces belles paroles
de Pasteur servent d'épigraphe à ce nouveau Compendium
de la charité parisienne, et les auteurs de ce dictionnaire
s'en sont pénétrés. Ils ont compris dans leur nomencla-
ture toutes les oeuvres qui s'inspirent d'une pensée de bien-
faisance et d'assistance directe ou indirecte, quel que soit
leur caractère confessionnel, catholiques, protestantes, israé-
lites, et aussi celles qui n'ont aucun caractère confessionnel,
car il s'en est créé, depuis quelques années, un assez grand
nombre. On m'assure que, dans le monde catholique,
quelques bonnes âmes se sont émues de cette promiscuité.
Elles auraient voulu que, dans ce recueil, il ne fût question
que des oeuvres catholiques, sauf à ce que protestants,
israélites, libres penseurs publiassent leur dictionnaire à
part. J'ai quelque peine à comprendre leur émotion, car
ces bonnes âmes sont, je n'en doute pas, des âmes chari-
tables. Si ces excellentes personnes étaient témoins dans
la rue de quelque accident, si elles voyaient par exemple



un malheureux à demi écrasé par une automobile, avant
de le ramasser, de le conduire peut-être elles-mêmes chez le
pharmacien ou à l'hôpital le plus voisin, elles ne lui feraient
assurément point passer un examen théologique et se com-
porteraient vis-à-vis de lui comme le bon Samaritain que
l'Evangile nous offre comme modèle. Pourquoi les auteurs
de ce Compendium n'en auraient-ils pas fait autant et
n'auraient-ils pas mis à la disposition de chacun les ren-
seignements dont il peut avoir besoin, suivant que le malheu-
reux auquel il veut venir en aide appartient à telle ou telle
religion ou n'appartient à aucune religion quelconque ?

Pour Dieu ! n'imposons pas des frontières à la charité
et ne rétrécissons pas son domaine.

Ce nouveau dictionnaire est donc le plus complet qui
ait été publié jusqu'à présent. Il comprend plus de huit
cents pages de petit texte, composées avec beaucoup de soin
par la grande maison Plon, dont le désintéressement per-
mettra de le mettre en vente pour le prix modeste de cinq
francs. Le nombre des oeuvres de tout genre qui y sont
visées s'élève à plus de 5 000. Dans la dernière publication
du même genre éditée par les soins de l'Office central, ce
même nombre était de 3 775, et la comparaison entre ces
deux chiffres suffit à montrer combien à Paris la bienfai-
sance est active, avec quelle ardeur elle s'ingénie à venir
en aide aux misères nouvelles que l'observation révèle, ou
tien à trouver de nouveaux moyens de venir en aide aux
misères anciennes et déjà connues.

Veut-on quelques exemples de la multiplication rapide
de certaines oeuvres, lorsqu'elles répondent à une idée juste



et qu'elles ont su captiver l'imagination publique, qui a
ses caprices ? Mais plût à Dieu que tous les caprices de
la mode, puisque la mode se mêle de tout, fussent aussi
judicieux que les deux exemples que je vais citer !

En 1904, l'idée commençait à naître qu'il serait bon,
qu'il serait juste de procurer aux enfants qui fréquentent
les écoles, tant publiques que privées, de la Ville de Paris,
ce que nous procurons aux nôtres : des vacances à la cam-
pagne, et même d'étendre ces vacances aux jeunes filles qui
vivent de leur aiguille et pour lesquelles les mois d'été sont
une période de chômage et de morte-saison.

En 1904, 62 oeuvres de diverse nature, quelques-unes de
date déjà assez ancienne, s'occupaient de procurer à ces
enfants et à ces jeunes filles des vacances dans des con-
ditions hygiéniques, c est-à-dire à la campagne, au bord de
la mer ou à la montagne. C'était déjà un chiffre. Veut-on
savoir combien il existe aujourd'hui à Paris d'oeuvres de
cette nature ? 360. A la vérité, ce chiffre comprend les

oeuvres de la banlieue, que la publication de 1904 avait
laissées de côté, mais je ne crois pas que le nombre en fût
grand. Voilà donc, en huit ans, un progrès immense réalisé
par la bienfaisance en faveur d'une catégorie de misères
particulièrement intéressantes : celle de l'enfance et de la
jeunesse indigente et souffreteuse. Ces chiffres n'ont rien
d'absolu et il est possible qu'en 1904 quelques colonies de

vacances déjà existantes aient échappé aux recherches des
enquêteurs de l'Office central, de même que quelques-unes
ont pu leur échapper encore aujourd'hui, mais le progrès
n'en est pas moins immense.

Veut-on un autre exemple ? Il y a une quinzaine d'an-
nées, il n'y avait qu'un certain nombre de philanthropes
tels que MM. Georges Picot, Cheysson, Siegfried, ou des



sociétés charitables comme la Société philanthropique, que
préoccupât la question du logement populaire. Aussi le
Paris charitable de 1904 ne contenait-il guère qu'une
vingtaine d'indications relatives aux oeuvres de ce genre.
Le Paris charitablede 1912 en compte plus de 60 ; une note
préliminaire au chapitre qui leur est consacré dit, avec
raison, que leur nombre va s'accroissant chaque jour et que,
dans l'intervalle inévitable entre la rédaction du chapitre
et la mise en vente du livre, il est probable que de nouvelles
sociétés se seront fondées ou de nouvelles maisons auront
été construites. En effet, une des plus importantes Compa-
gnies d'assurances françaises, la Nationale, qui possède de
nombreux immeubles à Paris, dans les quartiers riches,
vient de décider quelle consacrerait une somme importante
à la construction d'une première maison à logements éco-
nomiques, et si elle persévère dans cette voie, si, comme on
peut l'espérer, son exemple est suivi pard'autres Compagnies
d'assurances, un grand pas aura été fait vers la solution
du problème que la hausse des loyers a, depuis deux ans,
rendu singulièrement aigu.

On pourrait encore multiplier les exemples : ainsi l'aug-
mentation du nombre des maisons de famille pour jeunes gens
et jeunes filles, qui ont passé de 29 à 93, celle des oeuvres d'ali-
mentation gratuite ou à très bon marché qui ont passé de
115 à 232, et encore celle des cours gratuits d'enseignement
professionnel et bien d'autres institutions encore, qui toutes
ont un but sinon de secours direct, — ce qui dans bien des

cas demeure indispensable, — au moins d'assistance indi-
recte, car, de plus en plus, la charité tend à se faire pré-
voyante, ingénieuse et à prévenir encore plus qu'à soulager.
La lecture de ce petit volume est donc singulièrement
réconfortante. Elle console de bien des tristesses et réconcilie



avec notre temps. Pour moi, je voudrais le voir, sur bien
des tables, à côté du High Life ou du Tout-Paris, comme
un Vade mecum facilitant à ceux qu'on appelle les heureux
du monde, et qui ne le sont pas toujours autant que les
malheureux le croient, l'exercice d'une autre forme du devoir
social dont je suis bien loin de dire que les heureux du
monde se désintéressent, qui tient au contraire, dans bien
des vies d'apparence exclusivement mondaine, une part
plus grande, j'en suis persuadé, qu'en aucun temps, mais
qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce qu'à notre époque
troublée, et dans nos vies frivoles, l'accomplissement de

ce devoir peut être un moyen de rachat individuel et de
salut social.

Je ne veux pas terminer ces quelques lignes sans rendre
hommage à ceux de mes collègues de l'Office central qui
se sont consacrés, depuis plus d'un an, à cette oeuvre écra-
sante. Réunir, en effet, tous les renseignements contenus
dans ce petit volume, les provoquer, les contrôler, les classer
ensuite dans un ordre judicieux et méthodique a été tout
simplement un travail de bénédictin, et dont l'achèvement
fait le plus grand honneur à ceux qui l'ont mené à bien.

Je ne veux pas insister, mais je suis sûr de répondre au
contraire à leurs sentiments en faisant honneur de ce tra-
vail à celui qui fondait, en 1890, l'Office central des oeuvres
de bienfaisance et qui a disparu l'année dernière, à mon
confrère et ami Léon Lefébure, car cette publication nou-
velle de l'Office central n'est que la suite et le perfectionne-
ment de la pensée qu'il avait eue, lorsqu'il a créé l'institu-
tion à laquelle son nom demeure attaché.

Léon Lefébure appartenait, comme moi, à cette génération



qui arrivait à l'âge d'homme au moment de la guerre. Il fut,
sous l'Empire, le dernier député libéral nommé par l'Alsace.
Réélu à l'Assemblée nationale comme député de Paris, il
compta parmi ceux auxquels le suffrage universel ne sut
aucun gré d'avoir remis la France sur pied, refait ses
finances, son armée, et de lui avoir donné même, autant
que les circonstances le comportaient, un gouvernement.
S'il ne se représenta pas en 1876, c'est qu'il savait que le
premier candidat radical venu, à Paris ou ailleurs, lui
serait préféré.

Lefébure avait le goût des lettres. Un très agréable volume
d'études qu'il a rassemblées en 1905 sous ce titre : Portraits
de croyants, en demeure le témoignage. Il aurait pu,
comme l'ont fait, dans sa génération, d'autres qui ont subi
le même sort que lui, se consacrer à écrire. Mais il pensa
avec raison qu'il y a meilleur parti à tirer d'une vie con-
damnée à l'inactivité que de publier d'inutiles volumes de
critique ou d'histoire destinés à moisir sur les rayons des
bibliothèques très complètes. Il se consacra aux oeuvres
sociales. Il les servit par la plume en écrivant, sur les ques-
tions que ces oeuvres soulèvent, plusieurs beaux livres. Il
les servit surtout par le dévouement et par l'exemple. La
protection des apprentis, le patronage des libérés, l'assis-
tance par le travail, d'autres oeuvres encore dont l'énuméra-
tion serait longue occupèrent sa vie. Mais sa véritable
création demeure l'Office central des oeuvres de bienfaisance.
A un moment où la charité était tout à la fois attaquée à
tort dans son principe et critiquée, avec assez juste raison,
dans quelques-unes de ses méthodes, il intervint. Il créa
une institution, aujourd'hui florissante, destinée à coor-
donner, à régulariser, à codifier enfin l'action de la bienfai-
sance et à en faciliter l'exercice aux hommes de bonne



volonté. Il avait vu juste, et les imitations, pour ne pas dire
les contrefaçons, dont l'Office central des oeuvres de bienfai-
sance a été l'objet en fourniraient la preuve au besoin.

Bien qu'il se fût contenté du titre modeste de secrétaire
général et qu'il eût prié le marquis de Vogüé, bien digne
assurément d'honorer cette oeuvre de son patronage, d'en
accepter la présidence, il est demeuré l'âme de l'Office cen-
tral jusqu'au jour où sa santé déclinante l'a contraint d'en
confier la direction quotidienne à des collaborateurs plus
valides. Mais il n'a pas cessé de l'inspirer, de l'assister ;
elle a été sa constante pensée jusqu'au jour où, à la lettre,
il s'est endormi « dans la paix du Seigneur », car on l'a
trouvé un malin mort dans son lit. Si quelqu'un pouvait
mourir en paix, c'était assurément bien lui. Mais pour
continuer à laisser parler l'Ecriture, « ses oeuvres le suivent »,
et ceux qui l'ont vu à la tâche pendant vingt ans me sauront.
gré de lui faire honneur de ce dernier travail, où se retrouve
et se continue sinon sa main, du moins sa pensée constante
qui était celle-ci : apprendre et aider à bien faire le bien.

Comte d'HAUSSONVILLE,
de l'Académie française.





NOTICE EXPLICATIVE

Au mois de novembre 1895, le regretté fondateur de l'Office
central, M. Léon Lefébure, présentait dans un rapport au
Conseil d'administration les résultats d'un recensement général
et méthodique de toutes les oeuvres charitables de la France.
C'était le préliminaire indispensable au fonctionnement même
de l'Office. Ce recensement allait donner lieu, pour la province,
à un ouvrage de près de 1 400 pages, publié en 1896. L'année
suivante, en 1897, devait paraître la première édition du volume
spécialement consacré à Paris, sous le titre de Paris charitable
et prévoyant.

M. Lefébure, qui avait conçu la pensée et pris l'initiative de
cette publication, exposait au Conseil à travers quels tâtonne-
ments et quelles difficultés elle avait pu être menée à bonne fin.
Il avait eu successivement trois collaborateurs, avant de ren-
contrer l'homme dont le concours devait décider du succès.
Nul n'a oublié, parmi nous, M. Fernand Giraudeau, son intelli-
gence d'élite, sa puissanceextraordinairede travail, son dévoue-
ment, sa modestie. Secondé par M. Béchard, administrateur
de l'Office central, il accomplit alors une tâche immense. Son
nom y restera à jamais attaché.

Sept ans après, parut la seconde édition du livre Paris cha¬



ritable et prévoyant : 50 oeuvres de bienfaisanceou de prévoyance
mentionnées en 1897, avaient disparu en 1904, mais près de
500 oeuvres d'assistance, presque autant de sociétés de pré-

voyance, avaient été nouvellement fondées, et devaient natu-
rellement figurer au Répertoire déjà fort répandu parmi nos
adhérents. En un petit volume sur la Charité à Paris au
XIXe siècle, publié en 1900 sous les auspices de l'Office central,
à l'occasion de la dernière Exposition universelle, nous pûmes
dresser l'inventaire de 2 696 oeuvres d'assistance publique et
privée, de 1 079 oeuvres de prévoyance, soit au total
3 775 oeuvres parisiennes.

Depuis lors, de grands changements sont survenus. Des

mesures législatives ont atteint gravement, transformé, sup-
primé bon nombre d'institutions, notamment des garderies,
des asiles, des orphelinats, dirigés jadis par des associations.

religieuses. Il en est résulté beaucoup de modifications
d'adresses ou de spécialités des fondations. Par ailleurs, des

oeuvres d'un caractère spécialement prévoyant sont apparues
en grand nombre, surtout pour les mères et bébés. La charité,

en effet, s'ingénie sans cesse à perfectionner les modes d'assis-
tance des temps passés. Ses vues sont infiniment plus larges
et plus éclairées, ses formules plus efficaces. Elle ne se contente
plus, comme autrefois, de soulager pour un moment ; aujour-
d'hui, elle prévoit, elle préserve, elle forge des armes pour
conjurer le mauvais sort. Ses méthodes préventives, autant
qu'ingénieuses, depuis peu d'années mises en vogue, ont trans-
formé en partie l'outillage dont disposait la bienfaisance
privée.

L'Office central pouvait-il continuer de propager sous ses
auspices une édition du Paris charitable ne correspondantplus
à l'attente du chercheur, forcément erronée pour les adresses
de beaucoup d'oeuvres, incomplète aussi quant aux institutions.



nouvelles? Son Conseil d'administration ne l'a pas pensé. Il
décida, l'année dernière, qu'une nouvelle publication, très
complétée et mise exactement à jour, serait, au plus tôt, offerte
au public, et la Commission des enquêtes, consultée sur les
moyens d'exécution d'un tel projet, reçut mandat de le faire
aboutir.

Tâche délicate et difficile, parfois même ingrate et pénible !

Labeur minutieux, compliqué, exigeant des correspondances
et des démarches incalculables ! Nos lecteurs devinent, en effet,
quelles obligations cette tâche impose, par suite des variations
constantes des institutions, de leur siège, de leurs conditions,
de leurs méthodes, de leur esprit, et quels soins elle exige, pour
tenir constamment à jour un tel recensement de la charité
publique et privée.

Pour faire à la fois vite et bien, nous commençâmes par ren-
forcer la Commission des enquêtes sur les oeuvres charitables.
Il était essentiel que ce service fonctionnât,dans la circonstance,
avec une grande activité. Très heureusement secondé par son
dévoué directeur, M. de Goyon, guidé surtout par l'idée maî-
tresse de son fondateur, celle de rendre, chaque jour, de plus
en plus efficace l'exercice de la charité, l'Office continuera à
travailler ainsi d'une manière permanente, et la Commission
des enquêtes restera l'un de ses organes les plus vigilants, les
plus nécessaires, en même temps que les plus conformes à ses
statuts.

Les membres de cette Commission furent tout d'abord una-
nimes à penser qu'il fallait écarter, pour l'édition nouvelle du
Paris charitable, ce qui concerne la Prévoyance, la Mutualité,
les Retraites, toutes les institutions, si nombreuses aujour-
d'hui, qui dépendent en réalité d'un domaine bien différent. Ils
furent également d'avis qu'il n'y avait pas lieu de modifier le
plan général, c'est-à-dire la division de l'ouvrage en trois par¬



ties, et le classement des oeuvres suivant les trois âges de la vie :
Enfants, Adultes, Vieillards. Enfin deux innovations recueil-
lirent tous les suffrages : celles du format du livre et du prix
de vente au public. On choisit,comme type de manuel, le New-
York charitable, format écu, facile à manier. On décida que le
prix de 4 à 5 fr., si c'était possible, ne devait pas être dépassé,
afin que cet Indicateur général de la bienfaisance fût mis à la
portée de toutes les bourses. Bientôt un traité intervint entre le
représentant de l'Office central et la Maison Plon. Nous sommes
heureux de saisir aujourd'hui l'occasion qui nous est offerte
d'exprimer hautement notre vive gratitude, pour l'extrême
bonne grâce avec laquelle cette Maison, si respectée et si célèbre
parmi les grands éditeurs parisiens, voulut bien acquiescer à
tous nos désirs. C'est ainsi que les éditions futures du Paris
charitable, tenues constamment à jour, pourront paraître à de
courts intervalles, comme cela se pratique, d'ailleurs, par les
soins des Offices centraux de Londres et New-York.

Trois séries d'opérations très distinctes s'imposaient. La pre-
mière, sans contredit la plus difficile à poursuivre, ne fut, pen-
dant plusieurs mois, qu'une longue leçon de patience.

Dresser des listes complètes, par catégories, des oeuvres, ins-
titutions et sociétés de bienfaisance, dépister les nouveautés,
rechercher et découvrir des adresses exactes et précises, consa-
crer des mois aux démarches dans les bureaux des Ministères,
des Préfectures et des Mairies des vingt arrondissements, cor-
respondre avec les soixante-dix-huit Municipalités du dépar-
tement de la Seine, fouillerdans les bibliothèques les documents
officiels et privés, y dépouiller d'innombrables brochures, puiser
à toutes les sources d'informations et de contrôle des sociétés
de propagande, interroger enfin les personnes les plus dévouées
du monde charitable : telle a été la première phase du travail
qui nous fut confié.



Quand furent bien établies, pour nos soixante-dix chapitres,
ces listes d'oeuvres par noms et adresses, des questionnaires
imprimés, indiquant les réponses et les renseignementsà donner,
furent remis à des enquêteurs salariés ou bénévoles, choisis par
le directeur de l'Office central. Ces divers enquêteurs s'ac-
quittèrent de leur mission délicate avec une parfaite diligence.
Munisdes listes préparées par les soins des commissaires, ils rap-
portaient— souvent au prix de quelles instances, on le devine !

— les questionnaires dûment remplis, et, comme annexes, des
papiers de toute sorte : annuaires, bulletins, prospectus, rap-
ports, comptes rendus, règlements et statuts, glanés dans leurs
visites aux quatre coins de la capitale.

Il restait une dernière opération à accomplir : l'emploi des
matériaux ainsi amoncelés. L'heure était venue, pour les com-
missaires, de rédiger chacune des notices afférentes à leurs
chapitres respectifs. Nous n'avions plus qu'à nous entendre
sur la manière de les énumérer dans une forme à la fois con-
cise, pratique, homogène, dépouillée de certains détails qui
n'auraient pu que les allonger sans nécessité.

Il serait superflu de raconter à quels travaux il fallut se livrer
pour répartir la besogne, écarter les dossiers suspects, contrôler
les doubles emplois, préciser quantité d'adresses et de chiffres,
démêler, dans cette avalanche de plus de cinq mille enquêtes,
ce qui devait ou non figurer sur l'Indicateur et strictement
servir l'intérêt du public. Pour donner, cependant, un exemple
des difficultés, des problèmes, des déceptions avec lesquels
nous fûmes bien souvent aux prises, relatons ce fait entre beau-

coup d'autres :
Les enquêteurs étaient chargés de visiter à 10 ou 15 adresses

les institutions suivantes : OEuvre populaire du lait de l'enfance,
OEuvre du lait naturel, OEuvre du lait, OEuvre du meilleur
lait, OEuvre du lait pur, OEuvre philanthropique des fermiers



normands, Le bon lait pour tous, etc. Que rapportaient-ils ?
Des prospectus de boutiquiers, vendant leur lait à 0 fr. 30 ou
à 0 fr. 50 le litre, offrant sans garantie beurre et oeufs au cours
du marché. Une trompeuse enseigne empruntait au mot OEuvre
l'apparentbénéfice recherché par la clientèle. Journées perdues !

peines inutiles !

Faut-il parler aussi des démarches ingrates qu'il fallut faire
auprès de certains directeurs d'oeuvres bienfaisantes, aussi
défiants de nos bonnes intentions que dédaigneux de nos efforts ?

N'est-ce pas à l'un de nous qu'un fondateur de Colonies de

vacances adressait cette boutade : « Nous n'avons que faire de

vos réclames, et n'avons rien à vous dire ! » — A quoi notre
commissaire de répliquer, non sans raison : « Monsieur, ce ne
sont pas des réclames, mais des exemples. Ce n'est pas vous
qui gagnerez à notre publicité, ce seront vos imitateurs. »

Comme toute chose humaine, hélas ! le Paris charitable
de 1912 que nous offrons au public est loin d'être sans défauts.
Sans doute, il y manque encore quelques indications d'oeuvres,
les unes parce qu'elles tiennent à rester ignorées, et qu'elles

nous ont prié de les laisser dans l'ombre, les autres parce qu'en
dépit de nos investigations, elles n'ont pu parvenir à notre
connaissance. Aussi serons-nousheureux d'accueillir, à ce sujet,
tous avis adressés en vue d'un prochain tirage, prévu dans
deux ou trois ans.

On trouvera, par contre, dans ce Répertoire, certains avan-
tages pratiques sur lesquels on voudra bien nous permettre
d'insister. Il ne contient ni recommandations, ni descriptions,
ni théories. Passant volontairementsous silence l'historique des

oeuvres, leur fonctionnement, leurs résultats, leurs comptes
budgétaires, les concours généreux qui les font vivre, détails
pleins d'intérêt qu'il est facile de retrouver dans la volumi-
neuse édition de 1904, il renferme, en ses notices, les renseigne¬



ments strictement nécessaires pour seconder la bienfaisance.
Ce sont des noms et adresses, dates de fondations, conditions
de placement, jours et heures de réception, nombre de lits,
lieux de secours, modes d'assistance, prix demandés. Nos réfé-

rences, puisées aux sources mêmes, garantissent l'exactitude
des informations publiées.

Enfin, suivant en cela l'exemple de nos prédécesseurs, nous
nous sommes fait une loi de conserver l'impartialité la plus
scrupuleuse. Le recensement comprend toutes les oeuvres cha-
ritables et philanthropiques que nous avons pu découvrir;
elles ont été inscrites sans préoccupation confessionnelle, sans
distinction de tendances politiques. Nous avons la conscience
d'avoirexploré de notre mieux le domaine si vaste de la bienfai-

sance. Il y a de beaux exemples à citer dans tous les milieux.
Paris n'est-il pas, d'ailleurs, rempli de bons Samaritains ! Et
tous ceux qui souffrent ne sont-ils pas dignes de pitié !

Vingt-sept chapitres sont consacrés à l'enfance : OEuvres de
maternité et du premier âge, si nombreuses et si nécessaires,
puisque, de toute part, retentissent des cris d'alarme sur la dépo-
pulationetsur la mortalité infantile ; —OEuvresde protectiondes
enfants pauvres et débiles (Asiles, Orphelinats), Dispensaires,
Hôpitaux, Sanatoriums, Colonies de vacances, devenues si
populaires, depuis qu'on s'est ému de cette belle parole de Mi-
chelet : « L'enfant, de toutes les plantes, est celle qui a le plus
besoin de soleil » ; — OEuvres gratuites d'éducation (Bibliothè-
ques populaires, Associations et cours professionnels, Appren-
tissage, Enseignement ménager) ; — OEuvre de Préservation
(Patronages, Cercles et Maisons de famille), etc.

Trente-neuf chapitres concernent lesadultes : Secours de toute
nature aux indigents ; — Alimentationgratuite ou à prix réduits
(Soupes populaires, restaurants, réchauds d'ouvrières) ; — Ves-
tiaires ; — Asiles de jour et de nuit ; — Secrétariats du peuple ;



— Habitations à bon marché ; — Sociétés amicales ; — Assis-
tance par le travail (Jardins ouvriers, Ateliers, Ouvroirs); —
OEuvres de mariage ; — OEuvres de relèvement ; — Soins des
malades ( Hôpitaux, Dispensaires, Écoles d'infirmières) ;

—
OEuvres antituberculeuses et antialcooliques; — Maisons de
convalescenceet de repos à prix réduits, car nous n'avons pas
cru devoir citer les autres ; — OEuvres pour infirmes, incu-
rables, aveugles, sourds-muets, aliénés ; — OEuvres pour mili-
taires et marins ; — Sociétés d'assistance pour les provinciaux
et les étrangers ; — Principales institutions patronales de bien-
faisance, etc.

Enfin quatre chapitres intéressent les vieillards à recueillir :
Asiles, Hospices, oeuvres spéciales mettant les malheureux à
l'abri du besoin pendant leurs dernières années.

Tel est le tableau touchant de la bienfaisance parisienne en
l'année 1912. Comme la gerbe d'épis gonflés de grains promet
les semences les plus fécondes, ce petit livre donne lieu de

penser que le bien qu'il révèle au grand jour se propagera.
Souhaitons qu'il ait sa place dans toute bibliothèque, mieux
encore, sur la table et sous la main de tous les honnêtes gens.
Qu'il soit un guide à l'usage de ce grand public, soucieux de
savoir s'y prendrepour être utile à ceux qui souffrent ! Qu'il ins-
truise, édifie, touche le coeur de tous ceux dont les généreuses
impulsions demeurenthésitantes ! Il démontre qu'il reste encore
bien des lacunes à combler, malgré le nombre et la diversité des
oeuvres. Qu'il suscite de nouvelles initiatives et qu'il multiplie
les offrandes !

Ce n'est pas seulement aux lecteurs, c'est aux historiens que
ce nouveau travail pourra rendre des services. N'est-il pas
le témoignage des immenses progrès accomplis dans l'ordre
philanthropique, l'une des pages les plus belles et les plus con-
solantes des annales de notre époque ? Tant de sublimes inter¬



ventions de la bonté, tant de prodigalités en faveur de toutes
les misères — rappelons-nous les souscriptions en faveur des
inondés en 1910 — sont éminemment suggestiveset rassurantes
pour l'avenir. Nos descendants reconnaîtront que, si notre
société a su perfectionner sans trêve l'art de bien donner, elle ne
fut surpassée, à ce point de vue, dans aucun temps et dans
aucun pays. Ils sauront quelque gré, sans doute, aux membres
du Conseil d'administration de l'Office central d'avoir, par
leurs publications, entretenu la flamme sacrée du dévouement,
provoqué l'émulation des oeuvres de toute nature et favorisé
leur essor. Combien de savants ouvrages, combien d'études et
de travaux, féconds en enseignements, sur les questions si
complexes d'assistancepublique et privée, sont dus à leur com-
pétence d'initiateursou d'apôtres ! Une telle bibliographieserait
beaucoup trop étendue pour trouver place dans ces pages.
Qu'il suffise de citer ici les livres publiés par les soins de l'Office
central, comme autant de services rendus aux riches, aux
pauvres, aux oeuvres mêmes, ainsi mises en lumière, comme le
disait, il y a seize ans, l'éminent président de la Commission
des enquêtes, M. Cheysson, pour les rendre populaires et dé-
cupler leurs bienfaits :

La France charitable et -prévoyante (édition de 1896) ;
Paris charitable et prévoyant (éditions de 1897 et 1903) ;

Recueil des oeuvres, associations et sociétés reconnues d'utilité
publique, si nécessaires aux donateurs soucieux d'assurer
l'avenir de leurs libéralités ;

Tableau de la charité à Paris avant la Révolution et pendant
le XIXe siècle ;

Enfin Paris charitable et bienfaisant (édition de 1912).
C'est la « Chronique du bien » servant d'antidote au poison

des récits malsains que répand une certaine presse ; la contre-
partie des « Échos du mal » ,en un temps où le moindre exploit



des gredins, la plus vulgaire opération d'apaches, sont jetés
chaque jour en pâture à la curiosité publique. Aussi l'Office,

« l'oeuvre des oeuvres », selon l'expression de M. le marquis de
Vogué, est-il heureux d'avoir pu jusqu'ici remplir son rôle avec
honneur, plus fier encore d'avoir été appelé de la sorte à pro-
clamer qu'il est une vertu souveraine, capable, plus que toute
autre, de réconcilier les hommes, c'est-à-dire la Bienfaisance.

EUGÈNE PLANTET,

Président de la Commission des enquêtes

sur les oeuvres charitables de France(1 ).

Paris, 1er mars 1912.

(1) La Commission du Paris charitable et bienfaisant se composait
ainsi :

Membres : MM. Dupré-La-Tour, Gavoty, Robert Georges-Picot,
de Goyon, comte de Lapparent, Eugène Lefébure, de Monicault,
Eugène Plantet, Vallery-Radot,Védie, dé Witt-Guizot. — Membres
adjoints : MM. Baussan, Delpérier, Desjardins, Hans, de Jessey,

comte Armand de Kergorlay, comte René Lestre, Lenormand.
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PARIS CHARITABLE
ET BIENFAISANT

CHAPITRE I

ADMINISTRATIONS ET OFFICES

Directiongénérale de l'assistanceet de l'hygiènepubliques, au Minis-
tère de l'Intérieur, 7, rue Cambacérès (1886). — Réunit dans ses attri-
butionstoutes les dépendances des diversservicescharitablesde France.

1er Bureau : Service des aliénés, Surveillance des établ. pub. et
privés, Sté de patronage, Aliénés étrangers, Rapatriements, etc.

Service des aveugles et des sourds-muets. Établ. spéciaux, Bourses,
Stés d'assistance, de placement, de patronage.

Établ. nationaux de bienf., Jeunes aveugles, Institut des sourds-
muets, Quinze-Vingts, Asiles de Vincennes, Vésinet, Vacassy, la
Providence, Charenton, Bourses, Admissionsgrat. et à prix réduit.

2e Bureau : Service des enfants assistés. Enfants sous la tutelle
ou la protection de l'Assist. pub. Application de la loi de 1904. Domicile
de secours des enfants. Attribution des dots Henry Giffard. Rapa-
triements, dons et legs aux départements pour enfants assistés.

Protection des enfants du premier âge. Application de la loi de 1874.
OEuvres en faveur de l'enfance. Orphelinats, Stés protectrices de

l'enfance, Sté de charité maternelle, Gouttes de lait, Consult. de
nourrissons, Stés de patronage, Crèches et Garderies, Dispens. pour
enfants malades. Recon. d'ut. pub. Asile Antoine Königswarter.
Répartition du crédit de secours aux crèches, aux Stés de charité
maternelle, aux oeuvres de préservation contre la tuberculose.

3e Bureau : Assist. obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables
(loi de 1905). Assist. médicale grat. (loi de 1893). Hôpitaux et hospices.
Établ. et Bur. de Bienf. Monts-de-piété. Dépôts de mendicité. Affaires
générales de l'Assist. Établ. recon. ut. pub. Subventionsà des institu-
tions de bienf. et d'assist. par le travail.



4e Bureau : Service de la salubrité et de l'hygiène publiques. Hygiène.
Alcoolisme. Admissionsgrat. aux établ. thermaux de l'Etat.

5e Bureau : Prophylaxie et Épidémies. Bureaux municipaux d'hy-
giène. Services de la vaccine, de la désinfection, etc.

Administration générale de l'Assistance publique de Paris, 3, avenue
Victoria, et place de l'Hôtel-de-Ville (1801). — Dirigée sous l'auto-
rité du Ministre de l'Intérieuret du Préfet de la Seine par un directeur
assisté d'un Conseil de surveillance.

1. Service des hôpitaux et hospices. — Régime intérieur des établ.
hospitaliers. Admissions dans les hôpitaux, maisons de retraite, fon-
dations, quartiers de chroniques. Recouvrement des frais de séjour
des malades reconnus solvables.

2. Service des secours et de l'assistance obligatoire aux vieillards,
infirmes et incurables privés de ressources. — Fonctionnementdes Bur.
de Bienf. et des Dispens. Secours accordés par l'Administration
centrale. Placement dans les hospices affectés à l'Assist. obligatoire.

3. Servicedes enfants assistés. — Enfants trouvés, abandonnés, mal-
traités, délaissés oumoralementabandonnés, orphelinspauvres,enfants
en garde, en dépôt ou temporairement recueillis. Admissions, place-
ments et tutelle desdits enfants.

4. Service des enfants secourus. — Secours préventifs d'abandon,
placementsen nourrice. Consult. de nourrissons et distrib. de lait sté-
rilisé.

5- Services divers. — Direction. Personnel administratif, médical,
hospitalier, enseignant, pharmaceutique, ouvrier. Retraite, pensions
et secours. Service de l'approvisionnement, de l'exploitation et du
matériel. Service du contentieux, dons et legs. Service du domaine
et des travaux. Service du droit des pauvres sur les spectacles, bals,
concerts, etc. Comptabilitégénérale.

Le budget général de l'Assist. pub. en 1911 s'élevait à 69 259439 fr.
Cette Administration dispose de 15 574 lits d'hôpitaux, 7 849 lits

d'hospices, maisons de retraite et asiles, 60 lits à l'hospice des Enfants-
Assistés, 1 822 lits dans les Fondations,1 969 lits pour aliénés, 790 lits
pour enfants assistés, 3 764 lits pour l'Assist. obligatoire, soit au
total, compris 1 061 berceaux : 31 828 lits.

Office central des OEuvres de bienfaisance, 175, boulevard Saint-
Germain. Fond. par M. Léon Lefébure (1890). — Recon. ut. pub. Non
confes. A pour but de remédier à l'utilisation imparfaite des res-
sources charitables et à l'exploitation par la fausse indigence, en
coordonnant les efforts du monde bienfaisant. Il renseigne sur les
pauvres et sur les oeuvres ; rapproche à la fois les bienfaiteurs, les
pauvres et les oeuvres ; indique et met en mouvement,danschaquecas
de misère, l'oeuvre appropriée ; assure l'efficacité du secours, en le
transmettant, sous la forme voulue, avec la rapidité désirable. Il pro¬



voque la création ou aide au développement des oeuvres nouvelles
dont l'expérience aurait démontré l'utilité.

Services de l'Office central :
1° Enquêtes sur les pauvres ;
2° Enquêtes sur les oeuvres charitables de Paris, des départements

et de l'étranger ;
3° Relations avec les Offices centraux de province et les institu-

tions charitablesde l'étranger ;
4° Relations avec l'Assist. pub. et autres administrations pub. ;
5° Placement des enfants et des vieillards dans les orphelinats et

asiles ;
6° Rapatriement des indigents ; facilités de voyages aux conva-

lescents pauvres.
Les bureaux sont ouverts au public, au siège social, tous les j. de

9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. Bibliothèque charitable grat.
Succursale de l'Office central :
Quartier de la Villette : 115, rue d'Allemagne, ouverte le mard. de

1 h. et demie à 3 h. et demie, et le vend. de 2 h. à 4 h.
La Succursale remet aux indigents du quartier où elle est installée

les secours qui leur ont été destinés par des personnes charitables ;
on y reçoit également toutes demandes intéressant les différents ser-
vices de l'Office central ; ces demandes sont transmises au siège de
l'oeuvre, où elles reçoivent la suite qu'elles comportent.

Office du travail, au Ministère du travail, 127, rue de Grenelle. —
Recueille des informations de toute sorte sur l'état et le développe-
ment de la production, sur la condition des ouvriers, l'organisation
et la rémunération du travail en France et dans les pays étrangers,
et les publie dans un bulletin mensuel.

L'Assistance par le travail, Fondation Mamoz, 170, rue du Faubg-
St-Honoré (1871). — Service d'enquêtes et de renseignements fournis
à ses membres, au prix de 0 fr. 50 payés avec des timbres achetés
d'avance, sur la situation matérielle et morale des solliciteurs. Voir
Assistance par le travail.

Conseil supérieur des habitations à bon marché, 127, rue de Gre-
nelle, Ministère du travail. — Institué par la loi du 12 avril 1902, et
placé auprès du Ministère du travail, pour examiner toutes questions
concernant les habitations à bon marché, avec direction générale dans
toute la France des Comités de patronage des habitations à bon
marché, qui lui soumettent les statuts des Stés et tous leurs
desiderata ; il statue sur les demandes en les transmettant au Ministre.

Bureau de Consultations judiciaires, Palais de Justice (1895). —
Composé d'un avoué et de deux avocats stagiaires ; donne, le mard.
de 10 h. à 11 h. du mat. et le jeud. de 2 h. à 4 h. du soir, des consult.
judiciaires grat. aux indigents.



Secrétariats du peuple, dans tous les arr. Fond. par M. Harmel
(1891). — Services grat. de renseignements administratifs, juridiques
ou autres (assistance, placement,mariages, etc.) pour toute personne
qui se présente. Voir Secrétariats du peuple.

Secrétariats des familles de la Société de Saint Vincent de Paul,
6, rue Furstenberg. — Organisés par les Conférences de St. V. de P.
dans leur quartier respectif et à des dates diverses, pour donner, par
l'intermédiaire de membres délégués, à toutes les personnes qui s'y
présentent, des consult. et des renseignements sur les démarches
qu'elles ont à faire, soit pour obtenir le bénéfice de l'Assist. judiciaire
ou l'admission dans un établ. charitable, soit pour tout autre objet.

École d'éducation familiale, 88, rue du Moulin-Vert. Fond. par
M. l'abbé Viollet (1908). — A pour but la formation et l'éducation
des enfants du peuple par l'initiative, selon les méthodes de Pestalozzi
et de Froebel.

Elle prévient la désorganisation de la famille ouvrière, en donnant
à la jeunesse le goût du foyer, et en instruisant les jeunes filles dans
la science et l'art ménagers.

L'École a ouvert une Galerie familiale, dite Jardin d'enfants,
pour les enfants du peuple de 3 à 6 ans, qui, à partir de cet âge, sont
envoyés dans les écoles du quartier, et reviennent le soir compléter
leur éducation familiale, en attendant de pouvoir achever leur for-
mation par la création d'ateliers. L'École forme à ses méthodes, par
des cours pratiques et théoriques, de futures directrices de Garderies
familiales, ainsi que les parents, pour leur permettre de continuer à
la maison l'oeuvre commencée à. l'École.

Associationde bienfaisance parmi les protestants luthériens de Paris
et du département de la Seine, 16, rue Chauchat (1905). — Recon.
ut. pub. A pour but de centraliser et coordonner la bienfaisance de
l'Église luthérienne, en s'interdisant toute discussion étrangère. Elle
vient en aide aux indigents luthériens domiciliés à Paris et dans le
département de la Seine, en recherchant des ressources pour cette
assistance, et en payant les dépenses auxquelles elle donne lieu.

Association de bienfaisance parmi les protestantsréformés de Paris
et du départementde la Seine, 4, rue de l'Oratoire (1905). — Recon. ut.
pub. A pour but de centraliser et coordonner les oeuvres charitables
de l'Église réformée. Accorde des secours aux vieillards, infirmes et
orphelins de religion protestante, excepté en cas de grands sinistres,
où les secours sont attribués sans distinct, de religion.

Bureau central de renseignements pour la charité protestante, 14,
rue de Trévise (1898). — Représente les 32 Diaconats des paroisses.
Fournit des renseignements sur les indigents protestants et au
besoin, à la demande de ses adhérents, sur les non-protestants. Des
bons de renseignements numérotés sont donnés aux souscripteurs,



pour être remis au Bureau avec le nom et l'adresse du solliciteur,
moyennant 1 fr. par renseignement pour Paris et 2 fr. pour la ban-
lieue. Bur. ouverts tous les j. sauf dim., de 3 h. à 5 h.

Comité de bienfaisance Israélite de Paris, 60, rue Rodier (1809).

— Recon. ut. pub. Sert d'intermédiaire à la bienfaisance parmi les
israélites.

Association Zadoc-Kahn, 17, rue St-Georges (1906). — Recon. ut.
pub..Sté de bienfaisance israélite, ayant pour but de centraliser les
efforts charitables de cette confession.

Institut social de l'enseignement (laïque), Office central mutuel,
89, boulevard Voltaire (1906). — A pour but de donnerà tout membre
de l'enseignement, des deux sexes, l'aide, le concours et l'appui néces-
saires pour la défense de ses intérêts particuliers, et son amélioration
sociale et matérielle. Douze Commissions :

1° Renseignements généraux, retraites, veuves, orphelins ;
2° Voyages, Colonies scolaires, Cartes de circulation ;
3° Assurances, Secours immédiats, Mutualités ;
4° Hygiène, Anormaux, Tuberculose ;
5° Amicales, OEuvres post-scolaires ;
6° Économie domestique, Coopératives ;
7° Habitations à bon marché ;
8° Bibliothèques, Matériel scolaire ;
9° Récompenses;
10° Musée de l'enseignement.
11° Aide et appui aux professeurs libres, Enseignements spéciaux ;
12° Langues vivantes, Relations internationales.
La Maison du Pauvre, 119, boulevard Voltaire (1819). — Office

grat. de renseignements pour les indigents dé tout âge, de tout sexe
et de toute religion.

Office international d'hygiène publique, 195, boulevard St-Ger-
main (1907). — Recon. ut. pub. Recueille et porte à la connaissance
des États participants les faits et documents d'un caractère général
qui intéressent la santé pub.

Office de placement des anciens élèves de l'enseignement libre,
23, quai Voltaire (1905). — Voir Placements.

Office du courtage d'assurances au profit des OEuvres catholiques,
205, rue St-Honoré (1880). — A pour but de procurer des ressources
à toutes les institutions catholiques, sans rien coûter à personne, ces
ressources provenant des remises ou bonifications accordées par les
Compagnies d'assurances, chaque fois que l'Agent général d'une
OEuvre leur apporte une assurance à contracterou à renouveler.

Union nationale des colonies de" vacances et oeuvres du grand air,
8, rue Jouffroy. — Voir Stés d'étudeset de propagande.

Union des associations ouvrières catholiques, 82, rue de l'Université



(1871).
—

A pour but de fournir aux directeurs d'oeuv. ouvrières cath.
tous renseignements nécessaires à la fondation, au soutien et au
développement des cercles cath. d'ouvriers,patron, d'ouvriers, d'ap-
prentis et d'écoliers, assoc. professionnelles, conférences d'oeuv., etc.

Unions fédérales professionnelles catholiques, 368, rue St- Honoré.

— Service d'intermédiaire de renseignements et de placem. entre
les membres fédérés, etc.

Bureau d'informations religieuses et sociales, 42, rue de Grenelle
(1906). — A pour but de recevoir de France et de l'étranger, par un
service de correspondants,des nouvelles et informationssur les oeuv.
et institutions religieuses et sociales,de les faire parvenir à la presse,
et de provoquer ainsi un échange de renseignements sur ces questions.

Secrétariat féminin, 55, rue St-Jacques (1911). — Voir Stés
d'études.

Association générale des étudiantes de l'Université de Paris,
55, rue St-Jacques. — Voir Placement.

Commission centrale d'assistance aux vieillards, infirmes et incu-
rables, au Ministère de l'Intérieur, rue Cambacérès.

Comité d'assistance aux vieillards et aux incurables, 92, rue du
Moulin-Vert.— A pour but de faciliteraux ayants droit l'accomplisse-
ment des formalités légales, pour obtenir l'Assist. obligatoire, et de
prendre leur défense, s'il y a lieu, devant les juridictionscompétentes.
Une Commission fonctionne dans chaque arrondissement,à Mont-
rouge et il Neuilly. Le Comité ne distribue pas de secours.



CHAPITRE II

SOCIÉTÉS D'ÉTUDES
ET DE PROPAGANDE

1er ARR.
Comité de défense des enfants traduits en justice, au Palais de

Justice. Fond par M. Rollet (1890). — A pour but de grouper les
hommes qui, par leurs fonctions judiciaires ou administratives, leur
participation aux oeuv. de charité privée ou leurs études personnelles,
ont s'occuper des questions d'assist., de patron., de procédure
et de pénalité intéressant les mineurs. Il s'attache à signaler les
abus et les imperfections des lois pénales concernant les mineurs des
deux sexes soumis à des poursuites judiciaires, à organiser d'une façon
pratique, avec le concours du barreau, par l'alliance de l'initiative
privée et des Pouvoirs publics, la défense des enfants soumis à une
instruction judiciaire ou renvoyés devant les tribunaux. Il se réunit
une fois par mois dans la salle du conseil de l'Ordre des avocats, au
Palais de Justice.

Comité de patronage des habitationsà bon marché, à l'Hôtel de Ville.

— A pour mission d'encourager toutes les manifestations de la pré-
voyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et
à bon marché, soit par des particuliers, soit par des Stés, en vue de
les louer ou de les vendre à des personnes peu fortunées, travailleurs
vivant de leur salaire, soit par les intéressés eux-mêmes pour leur
usage personnel. Donne des avis sur les statuts des Stés.

Comité de patronage des hôpitaux de Paris, 3, avenue Victoria.
Dépendant de l'Assist. pub. Fond. par M. P. Strauss (1897). — A pour
but d'établir un lien entre l'hôp. et le Bur. de bienf. S'occupe de
visiter les malades dans les hôp., de les réconforter moralement. Il
étudie leur situation, et signale au directeur de l'Assist. pub. ceux
qu'il serait nécessaire de secourir. Dons de vêtements.

Des dames patronnesses, munies d'une carte donnée par le directeur



de l'Assist. pub., visitent un ou plusieurs hôpitaux, mais n'ont aucun
droit de s'immiscer dans l'administration.

Ligue de Protection sociale. Siège social, 6, rue de la Poterie. — A
pour but de réclamer des Pouvoirs publics, de préparer et de pour-
suivre le vote de lois sévères contre les excitations à la débauche et
à la prostitution, les détournements de mineurs, les abus de puissance
paternelle et maternelle, les viols, les vols à main armée, les attaques
nocturnes, les individus qui vivent de la prostitution; de réclamer
l'application de la peine capitale aux criminels ; d'organiser des com-
pagnies de Volontaires de la sécuritépublique ; d'organiserdes comités
de préservation ; de rechercher et de poursuivre l'application de
moyens propres à assurer la réforme du régime pénitentiaire dans les
bagnes et les prisons ; de créer des comités juridiques et de propa-
gande ; enfin de récompenser pécuniairement ou sous toutes autres
formes le courage civique, les services rendus à la morale publique
et à la sécurité des personnes et des biens privés.

Ligue française des mères de famille, 4, rue Richepanse (1901). —

A pour but d'apporter aide et assistance aux mères dont la maternité
aggrave les misères, d'assister à domicile les femmes et les enfants
malades. Le service est assuré dans chaque arrondissement par une
ou plusieurs inspectrices secondées par des infirmières, chargées de
répartir le linge et objets nécessaires aux assistées, déposés dans un
coffre spécial dans chaque arrondissement. Voir Maternité.

Société anonyme des logements économiques pour familles nom-
breuses, 17, rue de Valois (1903).— A pour but d'établirà Paris des
maisons contenant des logements sains et à bon marché destinés aux
familles nombreuses, en achetant, en mettant en valeur ou en prenant
en location des terrains ou constructionsconvenables.

Société générale des prisons, 14, place Dauphine (1877). — Recon.
ut. pub. A pour but de contribuer à l'amélioration du régime péni-
tentiaire en France, par des réunions périodiques où sont examinées
toutes les questions pénitentiaires, en assurant la publicité aux
réformes accomplies à l'étranger, en encourageant les Stés de patron.
formées pour venir en aide aux prisonniers libérés.

Trois sections : Législation, Patronage, Étranger.
Renseignements donnés, au Secrétariat général, à toutes les per-

sonnes qui s'occupent du placement d'un libéré.
Bureau de convergence du Comité général des Unions amicales dé

l'enseignement libre catholique, 368, rue Saint-Honoré. — A pour
but de faciliter l'essor de tous ces groupes, concernant l'enseignement
libre catholique, et de placer gratuitement tous les membres faisant
partie de ces groupes.

Ligue patriotique des Françaises,368, rue St-Honoré(1901). — A pour
but le rétablissement de l'ordre social chrétien ; organise des confé¬



rences, publie des tracts, propage les journaux de son choix, crée des
oeuvres sociales, écoles ménagères, colonies de vacances, etc.

Ligue française de l'enseignement, 14, rue J.-J.-Rousseau. Fond.
par M. J. Macé (1866). — Alloue des subventions aux caisses des
écoles, cantines scolaires,patronages laïques, colonies de vacances, etc.

IIIe ARR.
Société française de tempérance, 34, boulevardBeaumarchais (1872).

— Recon. ut. pub. A pour but de combattre l'ivrognerie, en instituant
des conférences et en encourageant toutes les publications sur les
dangers de l'intempérance; en accordant des récompenses à toutes
les personnes qui lui sont signalées pour leur zèle en faveur de la
tempérance ; en publiant un bulletin trimestriel où sont traitées
toutes les questions relatives à l'alcoolisme.

A fusionné (1905) avec la Ligue nationale contre l'alcoolisme.
IVe ARR.

Société d'hygiène de l'enfance, 10, rue St-Antoine (1887). — A pour
but de vulgariser la science qui conserve et perfectionne la vie des
enfants, de déraciner les erreurs qui font dévier l'amour maternel ;
d'assurer l'hygiène de l'enfant, au berceau, à l'école, à l'atelier ; en
un mot d'aider et de guider la philanthropie dans ses actes envers
l'enfance.

Ligue française du coin de terre et du foyer, 26, rue Lhomond.
Fond. par M. l'abbé Lemire (1896). — Recon. ut. pub. Comité d'action
ayant pour but d'étudier, de propager et de réaliser, soit par lui-
même, soit par des sections locales, et par la coordination des efforts
faits dans le même but, tout ce qui tend à consolider la famille par la
possession de la terre et du foyer.

La Ligue se propose notamment de favoriser la création de jardins
ouvriers et de maisons ouvrières, et, d'une façon générale, de déve-
lopper la petite propriété par la constitution des biens de Famille et
par la diffusion des dots terriennes ; d'aider au développement des
écoles ménagères et des industries familiales ; de vulgariser l'art et
l'hygiène du foyer, et généralement toutes les initiatives publiques
ou privées tendant aux mêmes objets.

Le Secrétariat féminin, 55, rue St-Jacques. Fond. par Mme Cruppi
(1911). — Centre de renseignements ayant pour but d'aider et d'éclai-
rer les femmes qui cherchent du travail. Intermédiaire national et
international par suite de l'étendue de ses relations, le Secrétariat
féminin centralise les renseignements relatifs aux carrières et aux
occupations d'ordre intellectuel accessibles aux femmes, et les met
gratuitement à la portée des intéressés ; facilite les relations et les
échanges entre les associations, les syndicats ou les fédérations ; fait
connaître aux personnes qui lui sont adressées par ses membres les
Offres de situation et les indications de travaux en rapport avec leurs



besoins et leurs capacités. Bur. ouverts tous les j. sauf le sam. et
le dim. de 2 h. à 5 h. ; le sam. de 9 h. à 12 h. Voir Placement.

Association pour le développement de l'assistance aux malades,
10, rue Amyot. Fond, par Mme Alphen Salvador (1900). — Recon.
ut. pub. A pour but de développer et perfectionner l'assistance aux
malades :

1° En créant et entretenant des hôpitaux, hospices, crèches et tous
autres établ. d'assist. ;

2° En formant par l'éducation professionnelle et par l'instruction
pratique des infirmières qui puissent être mises à la disposition des
malades, dans les services hospitaliersou à domicile. L'oeuv. a comme
filialel'HôpitalAlphen Salvador(École d'infirmières privées et consult.
de nourrissons).

VIe ARR.
Ligue nationale contre l'alcoolisme, 147, boul. St-Germain (1872).

—
Recon. ut. pub. A pour but de :

1° Unir et coordonner les efforts faits dans le pays contre l'alcoo-
lisme, avec adhésion de presque toutes les Stés antialcooliques (Croix-
Blanche, Croix-Bleue, Jeunesse française tempérante, Étoile univer-
sitaire, etc.) ;

2° Combattre directement l'alcoolisme par tous les moyens, mais
essentiellement en formant par l'école les oeuvres post-scolaires et
l'armée, grâce à des sections cadettes d'adolescents et de militaires,
une génération qui prenne l'engagement et l'habitude de s'abstenir
des liqueurs et apéritifs, en ne consommant le vin et le cidre qu'avec
modération. Organe mensuel :

l'Étoile bleue.
Société amicale et d'études des administrateurset commissaires des

Bureaux de bienfaisance, à la Mairie du VIe arrondissement(1903). —
A pour but de défendre les intérêts des indigents, en jugeant leurs
réclamations. La Sté donne des consultations orales ou par corres-
pondance sur des cas spéciaux d'assistance qui lui sont soumis par
ses adhérents. Elle fait des conférences ; enfin elle s'interpose pour
aider les pauvres et les mettre en rapport avec le genre de secours qui
leur convient, soit dans l'Assist. pub., soit dans les oeuv. privées.

Ligue sociale d'acheteurs, 28, rue Serpente. Fond. par Mme J.
Brunhes (1902). — A pour but de chercher à obtenir des améliorations
progressives des conditions du travail, en demandant à ses adhérents
de faire des achats quotidiens, éclairés et organisés, afin de ne pas
entraîner le travail de la veillée ou du dimanche.

La Ligue populairepour le repos et la sanctificationdu dim., 35, rue
de Grenehe, s'est adjointe à cette Ligue.

Société antiesclavagiste de France, 23, rue du Cherche-Midi. Fond.
par Mgr Lavigerie (1888). —

A pour but de poursuivresur les ter-
ritoires d'influence française la répression de la traite, l'abolition de



l'esclavage, la protection et le patronage des esclaves libérés. Elle
a créé en Afrique 30 villages de liberté, et a participé à l'organisation
de la mission de la maladie du sommeil.

La Croix-Blanche, Vie heureuse, 79, boulevardSt-Germain (Librairie
Hachette) (1910). — A pour but de venir en aide à l'enfance, en faisant
connaître les oeuvres qui s'en occupent, et en servant de lien entre ces
oeuvres et les personnes qui s'intéressent à l'enfant. Cours donnés
salle de l'Étoile, 17, rue de Chateaubriand.

L'École des mères, 19, quai Malaquais. Fond. par Mme Moll-Weiss
(1857). — Occupe utilement la jeune fille, de sa sortie de pension au
mariage, en la préparant à son double rôle de maîtresse de maison et
de mère. A la fin de l'année scolaire, elle décerne un diplôme, qui
permet aux jeunes filles munies de leur brevet supérieur ou du cer-
tificat de travaux manuels, d'obtenir un rapide placement dans les
écoles primaires supérieures et dans les cours secondaires ;

l'École
prépare aussi à l'enseignementdans les écoles maternelles.

Société Internationale des études pratiques d'économie sociale,
54, rue de Seine. Fond, par M. Le Play (1856). — Recon. ut. pub.
A pour but de constater par l'observation des faits, dans toutes les
contrées, la condition physique et morale des ouvriers des deux sexes.
Elle décerne des prix pour honorer les vertus de famille et l'attache-
ment à l'atelier. Elle réunit les documents sur les questions philan-
thropiques, les publie dans la Réforme sociale, etc.

Ligue fraternelle des enfants de France, 50, rue St-André-des-Arts.
Fond. par Mlle Lucie Félix-Faure (1895). — Recon. ut. pub. Propa-
gande en vue de développer chez la jeunesse les sentiments de charité
et de solidarité, et de l'inciter à venir en aide aux enfants malheureux.
Sections dans ies principales villes de France.

Unions de la paix sociale, 54, rue de Seine. — Assoc. de propagande
ayant pour but de vulgariser les doctrines scientifiquement démon-
trées par les observations qu'a recueillies la Sté d'économie sociale,
et de faire pratiquer les réformes auxquelles elles tendent. Constituées
dans chaque province, les Unions tiennentdes réunions et des congrès.

L'Étoile Blanche, Ligue contre l'immoralité publique et privée,
46, rue de Vaugirard (1899). — A pour but d'associer toutes les cons-
ciences droites contre le fléau de l'impureté, et de lutter contre l'im-
moralité sous toutes ses formes et contre la décadence qui menace le
pays. S'adresser 25, rue Brézin (XIVe).

VIIe ARR.
Musée social, 5, rue Las-Cases. Fond. par le comte de Chambrun

(1894). — Recon. ut. pub. A pour but de recueillir et transmettre
gratuitement aux intéressés des renseignements ou documents sur
les diverses matières de l'économie sociale ; conseiller et guider les
personnes ou les associations désireuses de fonder ou de perfectionner



les institutions ayant pour objet l'amélioration de la situation maté-
rielle et morale des travailleurs. Il s'occupe des caisses de secours, de
retraites, d'assurance ou de prévoyance, de Stés d'habitations à bon
marché, de participation aux bénéfices,descoopératives de consomma-
tion, de productionou de crédit, des institutions patronales,syndicats
ouvriers, agricoles et organisations annexes, cours professionnels,
oeuv. de patron., etc. Le Musée social répond par des consult orales
ou écrites, et fait des conférences. Bibliothèque grat. ouv. tous les j.

L'Association française pour la protection légale des travailleurs,
au Musée social (1901). — Section de l'Association internationale
dont le siège est à Bâle, ayant pour but de centraliser et de faire
connaître tous les documents relatifs à la législation du travail.

L'Allianced'hygiène sociale, 5, rue Las-Cases, au Musée social (1903).
— A pour but de coordonner et seconder les efforts faits en faveur de
l'hygiène sociale en France, en réunissant les représentants élus des
fédérations et associations de l'initiative privée dans le domaine de
l'hygiène sociale, en provoquant les initiatives locales, et en se faisant
l'organe des intérêts généraux vis-à-vis de l'opinion, des administra-
tions publiqueset du Parlement.

Association centrale française contre la tuberculose, 15, rue de
l'Université. Fond. par le professeur Landouzy (1902). — Affiliée à
l'Alliance d'hygiène sociale. A pour but de grouper les oeuv. antituber-
culeuses, de favoriser leur propagande, d'en créeer de nouvelles, d'ins-
truire le public sur tous les moyens de combattre le fléau, d'intervenir
auprès des Pouvoirs publics, et de participer efficacement aux travaux
des Conférences et des Congrès antituberculeux.

Association catholique Internationalepour la protection de la jeune
fille, 4 bis, rue Jean-Nicot (1897). — S'occupe de fédérer les oeuv. et
institutions locales visant la protection, le patronage et le placem.
des jeunes filles. Crée de nouveaux comités régionaux et entretient
leurs relations communes. Service de renseignements.

Ligue populaire pour le repos du dimanche en France, 35, rue de
Grenelle (1854). — A pour but de démontrer la nécessité du repos
dominical au point de vue de l'hygiène, de la morale, de la vie de
famille, et de chercher à en assurer la jouissance à tous, Spéciale-
ment aux ouvriers et employés. A fondé des comités dans les princi-
pales villes de France.

Comité catholique de Paris, 35, rue de Grenelle. — Favorise la dif-
fusion des oeuv. populaires et ouvrières.

Commission centrale des patronages et oeuvres de jeunesse, 20, rue
de Varenne (1889). — Sert de lien entre les très nombreuses oeuvres
de ce genre.

Sociétéanonyme des orphelinats agricoles,24, rue de Martignac. Fond.
par le marquis de Gouvello (1890). — Possède quinze propriétés



dans plusieurs départements et dans lesquelles existent pu existeront
des orphelinats. — A pour but de multiplier en France les établ.
ruraux destinés à recueillir, à élever et à moraliser les enfants
abandonnés et les orphelins pauvres, pour en faire d'utiles travail-
leurs des champs. Voir Adoption.

Ligue nationalepour le relèvement des Industries rurales et agricoles,
35, rue Vaneau (1908). — A pour but de provoquer, de coordonner et
de seconder les initiatives locales et régionales et tous groupements
en faveur du relèvement ou de la création d'industries rurales ou
agricoles, destinées à retenir les familles au village et à combattre la
désertion des campagnes ; de servir de trait d'union entre les Stés qui
se proposent ce but. La Ligue institue des comités provinciaux qui
lui servent d'agences et de représentants pour grouper les Stés locales
et provoquerla formationde nouvelles Stés. Elle est l'organe de toutes
ces Stés vis-à-vis de l'opinion, des administrations publiques et du
Parlement.

Société générale d'éducation et d'enseignement, 35, rue de Grenelle.
Fond. par M. Émile Keller (1867). —

Étudie toutes les questions qui
se rattachent à l'enseignement. Trois comités : 1° de l'enseignement
primaire ; 2° de l'enseignementsecondaire et supérieur; 3° du conten-
tieux. Consultationsgrat.

La Sté alloue de nombreuses subventions aux écoles primaires
libres de Pariset de province et aux bibliothèques populaires, patron.
et oeuv. de jeunesse.

Un Bulletin mensuel publie les travaux élaboréspar les comités, et
les solutions d'intérêt général données par les jurisconsultes qui
s'occupent du contentieux.

Le Foyer, 37, rue Vaneau (1900). — Cercle féminin, donnant des
renseignements, faisant des cours ménagers, des conférences, et don-
nant des secours aux jeunes ménages d'ouvriers.

Ligue de la liberté d'enseignement, 42, rue de Bellechasse. — A pour
but de seconder les initiatives régionales ou locales, en offrant aux
Assoc. scol. ou Comités, aux propriétaires, directeurs et instituteurs
des écoles libres, un ensemble de services qu'il est de leur intérêt de
s'assurer : consultations juridiques, renseignements, conseils sur l'or-
ganisation scol. et post.-scol., étude de statuts d'Association, place-
ment du personnel, etc. Syndicat des instituteurs privés.

VIIIe ARR.
Conseil supérieur de l'Assistance publique, Ministère de l'Intérieur,

11, rue des Saussaies (1888). — Chargé des études et de l'examen
de toutes les questions qui intéressent l'organisation, le fonctionne-
ment, le développement des divers modes et services de l'Assist. pub.

Comité supérieurde protection des enfants du premier âge, au Minis-
tère de l'intérieur, 7, rue Cambacérès. Voir Protection du Premier âge.



Comité national des Congrès d'assistance publique et privée. Siège,
49, rue de Miromesnil. Fond. par M. Casimir-Perier (1889) — A
pour but : 1° de coopérer à la préparation des Congrès internatio-
naux d'assist. pub. et de bienf. privée, d'accord avec le comité
international des Congrès d'assistance ; 2° de provoquer et patronner
les Congrès nationaux faisant suite à ceux tenus à Lyon (1894),
Rouen (1897), Reims (1909), etc.

Des Congrès internationaux d'assist. pub. et privée ont tenu leurs
assises à Paris (1889), Genève (1895), Paris (1900), Milan (1906),
Copenhague (1910).

Action sociale de la femme, 17, rue de Chateaubriand. Fond. par
Mme Chenu (1900). — A pour but de développer l'éducation sociale
de la femme, et de promouvoirtoutes les initiatives féminines sociales.

Société française des habitations à bon marché, 4, rue Lavoisier.
Fond. par M. Siegfried (1889). — Recon. ut. pub. A pour but d'en-
courager dans toute la France la construction par les particuliers, les
industrielsou les sociétés locales, de maisons salubres et à bon marché,
et notamment de propagerles moyens propres à faciliteraux employés,
artisans et ouvriers, l'acquisition de leur maison. S'interdisant toute
action directe, elle pousse à l'action par la communicationgrat. aux
intéressés de tous les documents qui peuvent les intéresser ; par la
publication d'un Bulletin trimestriel qui contient les données légis-
latives, statistiques, économiques et sociales, sur les questions des
habitations ouvrières ; par des conférences,organisations de concours
et d'enquêtes avecprix : elle a ainsi aidé à la formation de nombreuses
Stés. Enfin elle a contribué à la mise en application de la législation
nouvelle (lois de 1894 et 1906), en se faisant l'auxiliaire le plus actif du
Conseil supérieur des habitations à bon marché, créé par ces lois.

Ligue contre la mortalité infantile, 6, rue St-Philippe-du-Roule.
Fond. par M. Th. Roussel (1902). — A pour but de combattre par
tous les moyens la mortalité des enfants du premier âge. Elle pro-
voque la création ou favorise le développement des oeuvres d'initia-
tive privée. Elle se met à la disposition des municipalités et des ini-
tiateurs, pour aider à la fondation de refuges-ouvroirs, de mater-
nités hospitalières, de Stés d'assistance maternelle à domicile, de
secours d'allaitement maternel, de consult. de nourrissons, de pou-
ponnières, de crèches et dispensaires, de patronages, de colonies
infantiles, etc. ; pour coopérer à toutes les institutions et oeuvres de
protection des mères nécessiteuses et des nourrissons élevés dans
leurs familles, en nourrice, assistés. Elle prend toutes les mesures
utiles de propagande.

Société centrale de Crédit immobilier, 4, rue Lavoisier. — Inter-
médiaire entre les Stés de constructions à bon marché et la Caisse
des dépôts et consignations, cette Sté représente une fédération de



toutes les Stés de crédit, qui peuvent se constituer avec un capital
quelconque; elle ne fait pas d'opérations elle-même, et ne consent
pas de prêt directement.

Société internationalepour l'étude des questions d'assistance, 49, rue
Miromesnil. Fond. par M. Théophile Roussel (1889). — Recon. ut.
pub. A pour but la recherche des moyens efficaces et les plus immédia-
tement applicables de soulager la misère et de combattre le paupé-
risme, par l'institution de réunions mensuelles où sont étudiées les
questions d'assistance dans les différents pays, par la publication
d'un Bulletin périodique, par l'institution de visites aux institutions
d'assistance,et par son concours qu'elle offre aux Stés qui s'occupent
de venir en aide aux diverses formes de la misère.

Nations représentées : Allemagne, Angleterre, République Argen-
tine, Autriche, Belgique, Brésil, États-Unis d'Amérique, Danemark,
France, Italie, Luxembourg, Principauté de Monaco, Pays-Bas, Por-
tugal, Russie, Roumanie, Suisse, Suède.

Cours spéciaux sur l'Assist. pub. et privée, au siège social.
Comité central des OEuvres d'assistance par le travail, 49, rue Miro-

mesnil. Fond. par le docteur Bouloumié (1891). — Réuni à la Sté
internationale pour l'étude des questions d'assistance, dont il forme
la 5e section. A pour but de vulgariser l'idée de l'assist. par le
travail ; d'en généraliser les applicationset d'endéterminer les moyens
pratiques ; de favoriser le développement des oeuv. de travail qui
fonctionnent, et la création dans les quartiers de Paris et dans les
départements qui en sont dépourvus de nouveaux établ.

Société de crédit des habitations à bon marché, 4, rue Lavoisier
(1898). — Cette Sté a pour objet spécial et limité de consentir en
France, aux Stés de construction à bon marché, constituées en con-
formité des lois de 1894 et 1896, des prêts avec ou sans garantie
hypothécaire, en représentation du montant desquels elle reçoit des
obligations négociables.

Société protectrice de l'enfance, 19, rue de St-Pétersbourg (1865).

— Recon. ut. pub. A pour but, outre l'assistance des mères et bébés,
de répandre les préceptes d'hygiène, d'ordre et de propreté dans les
familles, de préparer des générationssaines, et de diminuerles chances
de mortalité par de bonnes conditions d'allaitement et de nourriture.
Inspections régulières des enfants en nourrice, et renseignements sur
leur santé tous les mois. Prix en espèces.

Association pour la répression de la traite des blanches et la préserva-
tion de la jeune fille, 10, rue Pasquier (1900). — A pour but de pré-
venir et de réprimer la traite des blanches avec le concours des Pou-
voirs publics et des Stés charitables. A fondé à Clamart un asile de
préservation (rue de Trosy, 42). Comités dans plusieurs villes du lit-
toral, notamment Bordeaux, Marseille et Cherbourg.



Société centrale contre la licence des rues, 10, rue Pasquier. Fond.
par M. Bérenger (1891). — A pour but de lutter par tous les moyens
légaux contre l'immoralitéde la rue, et notamment contre son envahis-
sement par les publications et exhibitions propres à corrompre la
jeunesse.

IXe ARR.
Société nationale d'encouragement au bien, 94, rue de la Victoire.

Fond. par M. Honoré Arnoul (1862). — Recon. ut. pub. A pour but
de propager dans toutes les classes les principes de religion et de
moralité, les habitudes d'ordre, de tempérance et de dévouement; de
combattre l'habitude du cabaret et du chômage volontaire du lundi.

Elle encourage les écrivains à publier des ouvrages moraux aux-
quels elle attribue des prix, et distribue des distinctions honorifiques
(couronnes, médailles, livrets de caisse d'épargne) pour récompenser
des actions méritoires d'explorateurs, de philanthropes, de vieux
serviteurs, etc.

OEuvre de la tuberculose humaine, 9, rue de Bellefond. Fond. par
le Docteur Bernheim (1900). — Affiliée à l'Alliance d'hygiène sociale.
A pour but de fonder des dispensaires antituberculeux, ayant une
administrationautonome,ou d'en provoqueret d'en faciliterla création.

OEuvre des Sanatoriums populaires pour les tuberculeux adultes de
Paris, 56, rue de la Victoire (1900). — Recon. ut. pub. A pour but
de créer des sanatoriums populaires destinés à soigner les tubercu-
leux ou d'en favoriser la création ; d'entretenir des tuberculeux
pauvres et adultes dans ces sanatoriums ; de secourir la famille de
ces tuberculeux.

A installé un sanatorium pour hommes et un sanatorium pour
femmes à Bligny (S.-et-O.).

Société de préservation contre la tuberculose par l'éducation popu-
laire, 33, rue Lafayette (1899). — A pour but la vulgarisation des
mesures d'hygiène préventive les plus propres à enrayer l'extension
de la tuberculose. Conférences, affiches, brochures, etc.

Association contre la tuberculose et l'alcoolisme, 66, chaussée
d'Antin. — A pour but de faire connaître et appliquer dans toute sa
rigueuret dans toute son efficacité la méthodedu DocteurPaul Ferrier,
en mettant à la disposition des oeuv. d'assistance,des groupements
ouvriers, des mutualités, des malades et des médecins, deux établ. :
une clinique, 50, avenue de Clichy (XVIIIe),et une maison de cure, à
Montigny-Beauchamps (Seine-et-Oise).

XIe ARR.
Union nationale des OEuvres du trousseau, 185, rue de Charonne.

Fond. par Mme Béguin (1908). — A pour but de provoquer en France
et dans les colonies la création d'OEuv. du trousseau, de centraliser
tous documents concernant ces institutions, en vue de faire profiter



chacune d'elles de l'expérience des autres, de favoriser le développe-
ment des OEuv. du trousseau adhérentes,et de les grouper pour l'étude
et la défense de leurs intérêts.

XIVe ARR.
L'Amélioration du logement ouvrier, 88, rue du Moulin-Vert (1902).

— Recon. ut. pub. A pour but d'améliorerle sort de la familleouvrière,
particulièrement des familles nombreuses, en tout ce qui concerne
l'habitation. On se propose, en stimulant l'effort personnel des
familles, de les aider au paiement du loyer, de répandre parmi elles
les notions élémentaires d'hygiène, et d'embellir leur logement, afin
de le rendre plus sain et plus agréable, et de combattre ainsi la fré-
quentation des cabarets.

La Sté a une caisse des loyers, qui accorde des primes pour com-
pléter le loyer (ces primes varient suivant le budget de la famille) ;
une caisse de prêt gratuit. Elle lutte contre la tuberculose, en signa-
lant à la commission municipale les logements insalubres.

Elle préserve de la vente des mobiliers, en les recueillant dans son
garde-meuble ; elle augmente le nombre des lits, et aide les familles
nombreuses qu'on ne veut recevoir nulle part auprès des Stés de
constructions ouvrières. Des sections de la Sté existent dans plu-
sieurs arrondissements.

OEuvre des tuberculeux adultes, 66, rue Vercingétorix. Fond. par
Mlle Chaptal (1894). — Recon. ut. pub. A pour but d'organiser des
dispens. spéciaux, avec consult. grat.

XVe ARR.
Secrétariat social de Paris, 5, avenue du Maine. Fond, sous les

auspicesde l'Association catholique de la jeunesse française (1910). —Fournit à toutes les organisations et à toutes les oeuv. de la région
parisienne tous les renseignements dont elles peuvent avoir besoin.
Il est divisé en cinq sections :

1° Section de la documentation,destinée à aider les conférenciers,
les promoteurs d'oeuv. et d'institutions, par la consult. de dossiers
à étudier sur place ou à préparer sur demande pour être livrés.

2° Section de l'enseignement social populaire, chargée de pré-
parer les programmes pour cercles d'études, conférences sociales.
Cours sociaux au service des oeuv., patron., etc.

3° Section du contentieux des oeuv. et institutions sociales.
4° Section de la création des oeuv. et institutions sociales.
5° Section chargée de préparer les campagnes et de les soutenir

pour la défense des intérêts populaires et les réformes sociales. Le
Secrétariat social a créé la Caisse parisienne du crédit au travail.

Institut Pasteur, 25, rue Dutot Fond, par M. Pasteur (1886). —
Recon. ut. pub. Centre de recherches pour les maladies infectieuses,
et centre d'enseignement pour les études relevant de la microbie.



Traitement grat. au Service de la rage. Distrib. grat. et vente de
sérums. Voir Dispens. et Hôp. spéciaux.

XVIe ARR.
Galeries de la Charité. Fondation Miller Gould, 25, rue Pierre-

Charron. Fond. par Mme la comtesse B. de Castellane (1900). —
Organisation des expositions d'oeuv., des ventes de charité, etc.
C'est aux Galeries de la Charité que se trouve le siège social des Fon-
dations du comte Bruneel, institutions philanthropiquescomprenant :

1° Nouveau Bazar de la Charité, à la disposition des oeuv. pour
leurs ventes de charité ;

2° Musée de la Charité, exposition permanente d'Économie sociale,
réunissant les documents d'oeuv. de bienf. dues à l'initiative privée,
afin de faire connaître ces institutions ;

3° Union charitable et sociale, qui permet aux personnes dirigeant
les oeuv. de se rencontrer et de causer de leurs intérêts communs.
Cette institution a pour but d'apporter des ressources pécuniaires
et des avantages moraux aux oeuv. de bienf. de Paris.

Conseil national des femmes françaises, 1, avenue Malakoff (1901).

— A pour but d'établir un lien de solidarité entre les diverses Stés
et oeuv. s'occupant de la condition et des droits des femmes, pour
les questions relatives à leurs intérêts sociaux et matériels, à leurs
droits et à leurs devoirs dans la société et dans la famille.

Ligue Internationale des mères de famille, 22, avenue Friedland.
Fond. par le Docteur et Mme Suarez de Mendoza (1905). — A pour
but d'enrayer l'action isolée ou collective des grands fléaux du siècle :
la tuberculose, l'avariose, la neisserose, l'alcoolisme et la mortalité
infantile. Les moyens qu'elle a à sa disposition sont ; le Bulletin, les
conférences, les causeries, les auditions phonographiques, les bro-
chures, les expositions, la création d'un service de consult. par
les médecins adhérents à l'oeuv., et enfin la création de Dispens.

Association médicale humanitaire. Siège à la Mairie. Fond. par le
Dr Hulmann (1903). — A pour but de servir, à l'aide de médecins,
d'intermédiaire entre les infortunes de toute sorte et les oeuv. d'as-
sist. ou les générosités privées. Organe : Revue médico-sociale.

XVIIe ARR.
Union nationale des colonies de vacances et oeuvres du grand air.

Siège, 8, rue Jouffroy. Fond. par le Dr Boureille (1907). — L'Union
a pour but la poursuite des avantages matériels communs à toutes
les oeuv., en particulier les transports, les assurances, les installations
de colonies de vacances pouvant être utilisées par plusieurs oeuv.
Elle centralise tous documents sur les oeuv. du grand air en France
et à l'étranger. Elle prête son appui moral aux oeuv. unies et suscite
de nouvelles colonies de vacances. Elle n'intervient en rien dans le
fonctionnement des oeuv. adhérentes, qui conservent leur entière



autonomie ; elle s'interdit toute immixtion dans les questions reli-
gieuses ou politiques.

Conditions de l'affiliation : 1° Verser en adhérant 8 fr., plus 1 fr.
par groupe de 100 ou fraction de 100 colons envoyés cette année par
l'oeuv. en colonie : 2° verser les années suivantes 5 fr., plus 1 fr. par
100 ou fraction de 100 colons ; 3° produire en outre : demande au
Secrétaire général, adhésion aux statuts de l'Union, statuts et règle-
ments de l'oeuv. adhérente, adresse du siège, date de fondation, noms
et adresses des dirigeants.

L'Union se charge de procurer aux oeuv. affiliées des billets de
chemin de fer à prix réduit pour enfants et surveillants ; de les assurer
contre les accidents (O fr. 25 par colon) ; de leur fournir un type de
fiche individuelle pour constatations médicales : de les renseigner sur
les visites médicales, pesées, mensurations, etc.

143 oeuv. privées sont adhérentes à l'Union en 1911. La liste en
est publiée au Bulletin mensuel de l'U. N. C. V., au siège social.

XVIIIe ARR.
Le Retour à la terre, impasse du Mont-Viso, 34, rue du Poteau

(1910). — A pour but de favoriser la désertion des villes et la restitu-
tion à la terre des bras qui lui ont été ravis. L'oeuvre place en province
des enfants, soit chez des cultivateurs, soit dans des usines ou ver-
reries.

BANLIEUE

COURBEVOIE. — Association pour le développementde l'activité
féminine dans l'Église évangélique luthérienne de France, 12, rue de
la Montagne (1907). — De cette Association, qui a remplacé l'OEuvre
des Diaconesses de paroisse (1874), dépendent au siège même : 1° une
Maison de diaconesses, 12, rue de la Montagne ; 2° une Maison de
santé ; 3° une École de gardes-malades (dite « les Amis des malades » ) ;
4° une Maison de retraite dite « les Tilleuls », 30, rue Kilford ; 5° une
École ménagère.

SAINT-MANDÉ.
— Ligue populaire des pires de familles nom-

breuses, 141, rue de Paris. Fond, par M. Maire (1911). — A pour but
d'obtenir des Pouvoirs publics les modifications des règlements
d'administration pub. en faveur des familles nombreuses; de
recommander aux industriels, aux chefs de maisons de commerce et
des grandes usines, les ouvriers pères de famille, sans travail, pour
leur faire obtenir des emplois ; d'aider par des secours provenant de
dons les plus nécessiteux des adhérents. Adhésion grat., sans
autre condition que la nationalité française, et avoir au moins trois
enfants.



CHAPITRE III

OEUVRES, ASOCIATIONS ET SOCIÉTÉS
RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE

PARIS ET SEINE

( Liste arrêtée au 31 décembre 1910.)

Les institutions de bienfaisancepeuvent, suivant certaines conditions,
être reconnues d'utilité publique, par un décret rendu après avis du Con-
seil d'État. Cette reconnaissanceconfère tous les avantages de la person-
nalité civile, et notamment la capacité de recevoir des dons et legs. Des
modèles de statuts pour les Assoc.qui sollicitent la recon. d'ut. pub. sont
à leur disposition au Conseil d'État. La présente liste, n'ayant aucun
caractèreofficiel,nesauraitengager les responsabilitésde l'Officecentral.
Il est donc indispensable, avantde faire une libéralité entre vifs ou testa-
mentaire, de vérifier si le Décret de reconnaissanced'utilitépublique n'a
pas été rapporté depuis sa promulgation.

Par exception, nous comprenons ici les Stés de prévoyance et de
mutualité bénéficiant de la reconnaissance d'utilité publique, afin que
ce chapitre soit aussi complet que possible.

Nous connaissonsà la date du 31 décembre 1910un total de 1 027 éta-
blissements reconnus d'ut. pub. pour Paris et les Départements. Un
Recueil général, tenu constamment à jour, est publié à part par les soins
de l'Office Central.

1° ASSISTANCE
DÉCRETS

30 septembre 1807. Refuge de Notre-Dame-de-Charité,dit de St.Mi-
chel (correction paternelle p. les filles). Rue St-
Jacquêt, 193. (1734.)



DÉCRETS
5 mai 1810.
5 août 1895.

Sté de charité maternelle. Boulevard des Bati-
gnolles, 43. (1784.)

24 décembre 1817. Asile national de la Providence(vieillards). Rue
des Martyrs, 77. (1804.)

2 décembre 1827. Infirmerie Marie-Thérèse, pour prêtres âgés et
infirmes. Rue Denfert-Rochereau, 92. (1819.)

11 juillet 1833. Maisonde refugedes sourdes-muettes indigentes.
Paraît disparue.

16 avril 1836. Établissement des orphelines de la Providence.
Paraît disparu.

27 septembre 1839.
14 mai 1883.

Stéphilanthropique. R. de Bellechasse, 15. (1780. )

27 septembre 1839. Sté pour le placementen apprentissagedes jeunes
orphelins. Rue du Parc-Royal, 10. (1822.)

5 juin 1843. Sté de patronage des jeunes détenus et libérés.
Rue de Mézières, 9. (1833.)

2 août 1843. Asile-ouvroir de Gérando (pour jeunes filles
repentantes). Rue Blomet, 82. (1839.)

18 juillet 1844. Sté de patronage pour le renvoi dans leurs
familles de jeunes filles sans place et femmes
délaissées. Paraît disparue.

16 mars 1849. Sté de patronage et asile pour les aliénés qui
sortent convalescents des asiles de la Seine.
Rue du Théâtre, 52. (1841.)

6 novembre 1849. Stédes jeuneséconomes(éducat-gratuite de jeunes
filles pauvres). R. de l'Université, 159. (1823.)

5 février 1852. Sté Fénelon(éducat. et patron. de jeunes garçons
pauvres de la Seine et de Seine-et-Oise). Voir
Enseignement. Vaujours (S.-et-O.). (1843.)

20 décembre 1852. Orphelinat du Gros- Caillou. Rue St-Domini-
que, 105. (1803.)

20 décembre 1852. Orphelinat de la Providence. Rue Oudi-
not, 3. (1820.)

10 janvier 1855 Orphelinat du St-Coeur-de-Marie. Voir Ensei-
gnement. Rue de Picpus, 60. (1849.)

30 juin 1855.
15 septembre 1862.

OEuvre de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,Asile
Mathilde (traitement des jeunes filles Infirmes
et Incurables). Neuilly-sur-Seine. (1853.)



DÉCRETS
15 septembre 1856. Orphelinat du Prince-impérial, devenu depuis

27 mars 1896. OEuvre familiale pour les orphelins de la Seine.
28 juin 1899. Préfecture de la Seine. (1856.)
24 août 1857. Maison des Soeurs aveugles de St-Paul. Rue

Denfert-Rochereau, 88. (1853-)
14 avril 1858. Sté de secours des amis des sciences. Boulevard

St-Germain, 79. (1857.)
11 juin 1858. Orphelinat dit « Providence Ste-Marie ». Rue de

Reuilly, 77. (1850.)
1er octobre 1858.
1er décembre 1873.

Orphelinat du faubourg St-Antoine(jeunesfilles).
Rue du Faubourg-St-Antoine, 254 (1856.)

28 août 1858. Maison de refuge du Bon-Pasteur. Rue Denfert-
Rochereau, 71. (1819.)

13 avril 1859. Sté de Ste-Anne (éduc. de j. filles pauvres). Voir
Enseignement. R.Chardon-Lagache, 27. (1824.)

27 août 1859.
6 août 1878.

OEuvre de St-Nicolas (éducation de jeunes gar-
çons de la classeouvrière). Voir Enseignement
Rue de Vaugirard, 92. (1827.)

1er février 1860. Institution des Diaconesses (préparation de
femmes protest, aux emplois charit. Secours
aux protest, pauvres). R. de Reuilly,95. (1821.)

4 avril 1860.
26 mai 1863.
1er mai 1874.
17 mai 1885.

27 mai 1885.

Sté des anciens élèves des écoles nationales
d'arts et métiers. Rue Chauchat, 6. (1846.)

18 avril 1860. OEuvre des jeunes convalescentesde Ste-Marte-
Mathilde (sortant des hôpitaux de Paris). Asile
Ste-Hélène, à Épinay-sur-Sénart.(1859.)

6 août 1861. OEuvredu Refuge Ste-Annepour les jeunes filles

pauvres. Châtillon-sous-Bagneux. (1854.)
25 décembre 1861. OEuvres des Sts-Anges (pour jeunes orphelines).

Rue de Vouillé, 8. (1844.)
28 janvier 1863. Orphelinatde St-Frambourg.Ivry-s.-Seine.(1835.)
10 décembre 1864. Association des anciens élèves du lycée Louis-

le-Grand. Lycée Louis-le-Grand. (1837.)
1er juillet 1865. Assoc. des servantes de Marie (patron, des jeunes

servantes). Rue Duguay-Trouin,7. (1849.)



DÉCRETS

17 novembre 1865. Sté centrale de sauvetage des naufragés. Rue
de Bourgogne, 1. (1865.)

28 février 1866.
30 mars 1889.

Sté de placement et de secours en faveur des
élèves sortis de l'Institut, nationale des jeunes
aveugles. Boul. des Invalides, 56. (1862.)

7 avril 1866.
22 juin 1875.

Sté spéciale de secours en faveur des veuves et
orphelins des officiers du génie. Rue St-Domi-
nique, 8. (1865.)

23 juin 1866.
31 décembre 1870.
2 mars 1878.
3 juillet 1884.

Sté française de secours aux blessés militaires
des armées de terre et de mer ( Croix- Rouge
française). Rue Matignon, 19. (1865.)

7 août 1867.
12 février 1876.

Association pour le placement en apprentissage
et le patronage des orphelins des deux sexes.
Rue des Juifs, 1. (1829.)

14 août 1867.
11 mars 1897.

Associationamicale des anciens élèves de l'École
centrale des arts et manufactures. École cen-
traie. (1862.)

2 septembre 1867. Association des anciens élèves du lycée Henri IV
(autrefois Napoléon). Lycée Henri IV. (1856.)

23 septembre 1867.
18 mai 1870.

Sté amicale des anciens élèves de l'École poly-
technique. École polytechnique. (1865. )

3 octobre 1867. Association amicale des anciens élèves de Ste-
Barbe-Rollin. (V. en 1880.) Au collège Rollin,

avenue Trudaine, 12. (1847.)
13 novembre 1867. Association des anciens élèves du lycée Con-

dorcet (autrefois Bourbon, puis Bonaparte).
Lycée Condorcet. (1859.)

4 décembre 1867.
19 février 1876.

Sté des amis de l'enfance (oeuvre catholique de

secours aux jeunes garçons pauvres de Paris).
Rue de Crillon, 19. (1828.)

4 juillet 1868. Sté de protect. des apprentis et enfants employés
dans les manufac. Rue de Rennes, 44. (1866.)

18 août 1868.
12 février 1876.

Sté amicale de secours des ingénieurs des ponts
et chaussées et des mines. Rue des Sts-
Pères, 28. (1863.)

6 janvier 1869. Sté des chefs d'institution d'enseignement secon-
daire libre de la Seine. RueSerpente,28. ( 1868. )



DÉCRETS
15 mai 1869. Sté protectrice de l'enfance. Rue de St-Péters-

bourg, 19. (1865.)
16 juin 1869. OEuvre de St-Casimir (recueille les vieillards

et instruit les enfants de l'émigration polo-
naise). Rue du Chevaleret, 119. (1846.)

17 juillet 1869. Sté des crèches. Avenue d'Iéna, 15. (1847.)
28 juillet 1869. OEuvre maternelle de la paroisse Ste-Madeleine

(crèche, asile et ouvroir). Rue de la Ville-
l'Evêque, 14. (1846.)

6 février 1870. OEuvre de l'adoption (orphelins des deux
sexes). Rue Casimir-Delavigne, 9. (1859.)

Sté centrale d'éducation et d'assistance pour les
16 mars 1870.
20 octobre 1892.

sourds-muets de France. Voir Enseignement.
Rue Furstenberg, 3. (1850.)

25 juillet 1870. Orphelinat protestant de Plaisance. Rue Per-
netti, 63. (1855.)

22 octobre 1871. Sté de patronage des jeunes filles détenues,
libérées et abandonnées de Paris. Asile à
Châtenay. (1837.)

8 mars 1872. Associationdes anciens élèves internes et exter-
nes du lycée St-Louis. Lycée St-Louis. (1860.)

16 août 1873.
5 mai 1877. Sté de secours et prêts entre les agents forestiers.

Ministère de l'Agriculture. (1862.)
23 août 1873. Sté de protection des Alsaciens-Lorrains de-

meurés Français. Rue de Provence, 9. (1872.)
8 novembre 1873. OEuvre des apprentis de Paris et des jeunes

ouvriers. Rue des Petits-Carreaux,14. (1843.)
31 décembre 1873. Association amicale des anciens élèves du col

lège de Juilly. Rue St-Honoré, 368. (1830.)
5 février 1875. Sté de bienfaisance austro-hongroise. Avenue

de St-Ouen. 14. (4873. )

6 mars 1875. Associationprotestantede bienfaisance de Paris.
Place Malesherbes, 15. (1825.)

10 mai 1875.
20 octobre 1892.

Sté pour l'Instructionet la protection des sourds-
muets. Rue Serpente, 28. (1866.)

27 juillet 1875. Orphelinat Génin. Saint-Denis. (1866.)
4 novembre 1875.

17 janvier 1884.
Sté générale pour le patronage des libérés. Rue

de l'Université, 174. (1871.)



DÉCRETS
10 janvier 1876.
30 octobre 1880.
26 janvier 1885.

Association amicale des employés de l'adminis-
tration centrale du Ministère des Finances.
Ministère des Finances. (1871.)

4 mars 1876. Orphelinat St-Charles (pour les deux sexes.)
Rue Blomet, 147. (1854)

21 mars 1876. OEuvre charitable dite « Cercle des ouvriers
maçons et tailleurs de pierre », rue des
Chantiers, 7. (1867.)

21 mars 1876. Associationde charité pour visiter et secourir les
pauvres du VIIIe arr. Rue de Miromesnil,46.
Fusion avec l'Assoc. protest. de bienf. (1834.)

24 mars 1876. Sté d'encouragementde la bijouterie, joaillerie et
orfèvrerie. R. de la Jussienne, 2 bis. (1875. )

31 mai 1876. Association des artistes musiciens (secours,
pensions). Rue Bergère, 11. (1843.)

6 juin 1876. Assoc. charitable de Ste-Marie-des-Batignolles
(vieillards, orphelins). R. Salneuve, 19.(1871.)

30 juin 1876. Asile Vacassy (maison de secours aux indigents
et aux ouvriers des deux sexes, victimes
d'accidents). Saint-Maurice. (1876.)

21 septembre 1876. Crèche Ste- Marie-des-Quinze-Vingts.Passage
Gatbois, 8. (1873.)

12 mars 1877. Crèche Ste-Marguerite. Rue Ginoux, 6. (1872.)
10 août 1877. Association des anciens élèves du collège Sta-

nislas. Collège Stanislas. (1875.)
27 décembre 1877. Associationamicale des anciens élèves de l'École

normale supérieure. École normale. (1846.)
8 avril 1878. Sté d'éducation, de patronage et d'assis-

tance en faveur des sourds-muets et des
jeunes aveugles. Voir Enseignement. Rue
St-Roch, 28. (1849 )

15 avril 1878. Sté de patronage des apprentis et ouvriers
Israélitesde Paris. R. des Rosiers, 4 bis. (1852.)

13 juillet 1878. Hôpital homéopathique St-Jacques. Rue des
Volontaires, 37. (1871.)

27 décembre 1878. Fondation Brignolle-Galliera (orphelinat, hos-
pice, maison de retraite pour les Frères des
écoles chrétiennes). Clamart. (1876.)



DÉCRETS
20 janvier 1879. Orphelinat de la Seine (pour les deux sexes.)

Rue St-Lazare, 28. (1871.)
19 mars 1879. Asile protestant de Nanterre. Nanterre. (1862.)
24 janvier 1880. Assoc. amicale des anciens barbistes ou élèves

de Ste-Barbe. Collège de Ste-Barbe. (1820.)
12 mars 1880. Sté de secours aux familles de marins français

naufragés. Rue de Richelieu, 87. (1879.)
5 juillet 1880. Assoc. amicale des membres de l'enreg., des do-

maines et du timbre. Bourse du Comm. ( 1877. )

29 juillet 1880.
8 juillet 1892.

Sté pour la propagation de l'allaitement mater ¬

nel. Rue Jean-Baptiste-Dumas,9. (1876.)
1er mars 1881.
21 juillet 1885.
6 mars 1888.

22 janvier 1901.

Association amicale des anciens élèves du col-
lège Chaptal. Collège Chaptal. (1854.)

27 avril 1881. Association amicale des élèves de l'École natio-
nale des mines de Paris. Rue de la Chaussée-
d'Antin, 23. (1864.)

8 août 1881. Assoc. desartistespeintres,sculpteurs, architectes,

graveurs et dessinateurs. R. Bergère,25. ( 1844. )

11 avril 1882. OEuvre de l'hospitalité de nuit. Rue de Tocque-
ville, 59. (1878. )

1er août 1882.
11 mars 1891.
16 février 1897.

Association des membres de l'enseignement.
( Rue Bergère, 25. (1858.)

16 février 1897.
6 août 1882. Union des femmes de France (secours aux ma-

lades et blessés de l'armée, aux civils en cas de
fléau). R. de la Chaussée-d'Antin, 29. (1881.)

15 septembre 1882.
1er février 1899.

Association des anciens élèves du lycée Char-
lemagne. Lycée Charlemagne. (1878.)

20 décembre 1882. Orphelinat des arts (pour les orphelines filles
d'artistes). Courbevoie. (1880.)

4 avril 1883. Crèche de Vincennes. Vincennes.
16 avril 1883. Sté protestante du travail (placement d'em-

ployés.) Rue du Château-d'Eau, 55. (1868.)
23 avril 1883. Association des Dames françaises (secours aux

militaires blessés, aux civils en cas de cala-
mité). Rue Gaillon, 10. (1879 )



DÉCRETS
27 novembre 1883. Caisse des écoles du IVe arrondissement (oeuvre

des familles). Mairie du IVe arr. (1871.)
28 avril 1884.

5 janvier 1889.
30 mai 1903.
12 novembre 1904.

Sté de l'Orphelinat général de la bijouterie,
joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, et des in-
dustries qui s'y rattachent. Rue de la Jus-
sienne, 2 bis. (1869.)

26 janvier 1885. OEuvres des libérées de St-Lazare. Place Dau-
phine, 14. (1870.)

15 mai 1885. Association corrézienne de Paris. Boulevard
St-Germain, 139. (1871.)

17 juin 1885. Stéamicaledes ingénieurs,anciensélèvesexternes
desponts et chauss. R. desSts-Pères,28. ( 1860. )

7 août 1885. Sté des ateliers d'aveugles. R. Jacquier, 1. (1881.)
4 mars 1886.
5 août 1896.

Sté nationale d'assistance pour les aveugles.
Hospice des Quinze-Vingts. ( 1880. )

8 avril 1886. Fondation Rothschild(orphelinat, hospice, hôpi-
tal). Rue Lamblardie, 7. (1857.)

27 avril 1886. Dispensaire Furtado-Heine (soins gratuits aux
enfants). Rue Delbet, 8. ( 1884. )

1er juillet 1886.
22 janvier 1901.

Associationamicale des anciens élèves de l'écoles
municipale Turgot. École Turgot. (1861.)

3 août 1886. Sté française de sauvetage (secours aux noyés,
incendiés, victimesd'épidémie). Rue Monsieur-
le-Prince, 60. (1877.)

9 août 1886. Hôpital Hahnemann (homoeopathique). Neuilly-
sur-Seine. (1870.)

26 janvier 1887. Sté de bienf. Israélite. R. St-Georges, 17. (1809.)
29 janvier 1887. Dispens.grat.du 1erarr. R. Jean-Lantier, 15.(1883.)
28 avril 1887. Caisse des orphelins du XVIe arrondissement.

Avenue Henri-Martin, 71. (1879.)
5 octobre 1888.

12 juin 1893.
28 juin 1898.

Association amicale des anciens élèves du Pry-
tanée militaire de la Flèche. Rue de Gre-
nelle, 185. ( 1880. )

17 janvier 1889. La Muette (asile de vieillards protestants). Rue
du Sergent-Bauchat,43. (1854.)

23 janvier 1889. Association amicale des fonctionnaires et
agents du Ministère des Affaires étrangères.
Ministère des Affaires étrangères. (1884.)



DÉCRETS
28 avril 1889. Assoc.amicaledesanciensélèvesdel'Écoled'agri-

culture de Grignon. École de Grignon. (1854.)
18 mai 1889. OEuvre des victimes du devoir. Rue La-

fayette, 61. (1885.)
15 janvier 1890. )

29 janvier 1900.
Association des journalistes parisiens. Rue

Grange-Batelière, 14. (1885.)
21 juin 1890. La St-Cyrlenne (Sté amicale de secours des

anciens élèves de l'École spéciale militaire
de St-Cyr). École de St-Cyr. (1887.)

3 septembre 1890.
25 avril 1900.

Sté de patronage des prisonniers libérés pro-
testants. Rue Clavel, 26. (1869.)

5 septembre 1890.
26 janvier 1893.

OEuvredel'Orphelinatde renseignementprimaire :
Voir Enseignement. R. Serpente, 28. (1885.)

9 septembre 1890. )

9 décembre 1904.
OEuvre de la Chaussée du Maine. Rue Vigée.

Lebrun, 14. (1871.)
9 septembre 1890. OEuvre nationale des hôpitaux marins. Rue de

Miromesnil,62. (1887.)
26 janvier 1891.
28 février 1891.

Réun. protest.de charité. R. de Vienne, 20. (1872.)
Union française pour le sauvetage de l'enfance.

Rue de Richelieu, 108. (1888.)
13 juin. 1891
26 janvier 1897.

Sté de secours des anciens élèves de l'École des
chartes. École des chartes. (1883.)

1er décembre 1891. Assoc. Valentin Haüy (pour le bien des aveugles).
Voir Enseignement. Rue Duroc. 9. (1889.)

10 décembre 1891. Stédesgens delettres.Cité Rougemont, 10. ( 1838. )

14 décembre 1891. OEuvre des loyers du XVIIe arrondissement.
Cité Rougemont, 10. (1838.)

11 avril 1892.
11 juillet 1894.

OEuvre des ambulances urbaines. (Disparue.)
Préfecture de la Seine. (1888.)

25 août 1892. Sté pour l'assistance paternelle aux enfants
employés dans les Industries de fleurs et
plumes. Rue de Lancry, 10. (1886.)

14 mai 1892. Hôpital dit « OEuvre du Perpétuel secours ».
Levallois-Perret. (1859.)

29 juillet 1892.
14 juin 1900.

Maison israélite de refuge pour l'enfance.
Neuilly-sur-Seine. (1866.)

3 septembre 1892.
6 juillet 1899.

Crèche municipale du Ier arrondissement. Rue
de l'Arbre-Sec, 17. (1889.)



DÉCRETS

3 septembre 1892.
5 août 1899.

Crèche de Picpus. Rue des Tourneux,4. (1847.)

11 octobre 1892. Caisse des orphelins du Ier arrondissement.
Mairie du Ier arrondissement. (1881.)

15 avril 1893. Société amicale des internes et anciens internes
des hôpitaux et hospices civils de Paris. Bourse
du Travail. (1883.)

18 janvier 1894. OEuvre des enfants tuberculeux. Rue de Miro-
mesnil, 35. (1888.)

3 avril 1894.
12 mai 1899. Asile de Drancy (jeunes filles et ouvrières du

département). Drancy (Seine). (1859.)
24 août 1894. Sté dite « Union d'assistance du XVIe arron-

dissement ». Mairie du XVIe arr. (1891.)
20 juillet 1895. Association amicale des anciennes élèves de la

Légion d'honneur. Grande Chancellerie de la
Légion d'honneur. (1892.)

22 août 1895. Association générale d'Alsace-Lorraine. Rue du
Château-d'Eau, 38. (1871.)

20 novembre 1895. Sté de patron, d'apprentiset de jeunes employés
du IXe arr. Mairie du IXe arr. (1891.)

20 mars 1896. Sté philanthropique savoisienne. Rue Mes-
lay, 17. (1833.)

27 mars 1896. OEuvre dite de préservation et de réhabilitation
pour les jeunes filles de 15 à 25 ans. Boule-
vard de Lorraine, 98 (Clichy). ( 1892.)

21 avril 1896. Crèche Furtado-Heine. Rue Jacquier, 3. (1896.)
27 mai 1896. OEuvre de l'assistance par le travail (Fonda-

tion Mamoz). Mairie du VIIIe arr. (1871.)
3 juin 1896. Office central des oeuvres de bienfaisance.Bou-

levard St-Germain, 175. ( 1890. )

21 juillet 1896.
12 janvier 1898.

5 août 1899.

Sté maternelle dite » la Pouponnière ». Mairie
du VIIe arrondissement. (1891.)

2 septembre 1896. OEuvre des loyers pour les vieillards du XVIe ar-
rondissement. Mairie du XVIe arr. (1883 )

23 janvier 1897. Association amicale des anciens élèves de l'Ins-
titut national agronomique. Rue Claude-Ber-
nard, 16 (Institut agronomique). (1879.)



DÉCRETS
28 janvier 1897. Sté d'assistance par le travail des VIIIe

XVIIe arr. Rue Salneuve, 17. (1890.)
3 juillet 1897. Sté du Refuge israélite du Plessis-Piquet.

Plessis-Piquet. (1889.)
19 juillet 1897.. Sté des ouvroirs-ateliers pour les ouvrières sans

travail. Avenue de Villiers, 98. (1891.)
23 mars 1898. Ligue fraternelle des enfants de France. Rue

St-André-des-Arts, 50. (1895.)
7 décembre 1898. Sté dite des OEuvresde mer. R. Bayard, 5.(1894.)

27 janvier 1899. Assoc.dite« Maisonmatern.» R.Fessart,41.(1891.)
22 avril 1899. Assoc. dite « Union d'assistancepar le travail du

VIe arr. ». R. du Montparnasse, 14 bis. (1892.)
14 juillet 1899. Assoc. dite « Dispens. du Xe arr. pour enfants ma-

lades et nécessiteux». Mairie du Xe arr. (1892)
22 août 1899. Association dite « la Caisse du Gendarme. Voir

Prévoyance. Boulevard Henri-IV, 16. (1896.)
15 décembre 1899. Association dite « Orphelinat des chemins de

fer français ». Rue du Temple, 147. (1891.)
11 janvier 1900. Association des anciens élèves de l'École des

hautes études commerciales. Boulevard Ma-
lesherbes, 108. (1883.)

28 décembre 1899. Sté dite « le Patron. des enfants en bas âge à la
crècheet à domicile ». Levallois-Perret. (1892)

13 janvier 1900. Sté de patronage des prévenus acquittés de la
Seine. Palais de Justice. (1836.)

8 février 1900. Associationdite « Sté de la maison Marguerite
».

Neuilly-sur-Seine. (1897.)
30 juillet 1900. OEuvre dite de « la Bouchée de pain ». Rue des

Filles-du-Calvaire, 13. (1884.)
21 janvier 1901. OEuvre des maisons de famille pour jeunes filles

isolées. Rue de Lille, 101. (1891.)
27 juillet 1901. Maison de retraite de la bijouterie, de la joail-

lerie, de l'orfèvrerie et des industries qui s'y
rattachent. R. de la Jussienne, 2 bis. (1900.)

29 décembre 1901. Assoc. dite« l'Adelphie
» ( Aide mutuelle de dames).

Rue du Faubourg-St-Honoré, 168. (1894.)
28 janvier 1902. OEuvre d'assistance des pauvres honteux. Rue

Raynouard, 80. (1890.)



DÉCRETS
15 mars 1902. Sté des dames patronnesses de Courbevoie.Cour-

bevoie. (1892.)
12 mai 1902. OEuvre des Sanatoriums populaires. Rue de Pro-

vence, 56. (1900.)
29 janvier 1903. Association amicale des anciennes élèves du

lycée Fénelon. (Lycée Fénelon. (1896.)
26 février 1903. OEuvre des tuberculeux adultes. Avenue Victor-

Hugo, 10. (1894.)
2 mars 1903. Association amicale des anciens élèves de

l'École supérieure de commerce. École supé-
rieure de commerce, (1872.)

19 juillet 1903.
29 juin 1905.

Sté de secourset d'hospitalisation pour les orphe-lins des ouvriers et employés des chemins de
fer français. Bout Richard-Lenoir, 56. (1896.)

29 juillet 1903. OEuvre de la Fraternitéartistique.Boulevard des
Italiens, 26. ( 1893. )

20 novembre 1903. Assoc. dite « OEuvre des secours à domicile ».
Rue de la Ville-l'Evêque, 1 (1849.)

15 décembre 1903. Sté du dispensaire gratuit (enfants malades
Indigents). Pantin-Aubervilliers. (1905.)

1er juillet 1904. Sté des visiteurs pour le relèvement des fa-
milles malheureuses. R. de Poitiers, 5. (1896.)

27 juillet 1904. Fondation Rothschild, pour l'amélioration des
conditions d'existence matérielle des travail-
leurs. Rue Laffitte, 21. (1904.)

15 décembre 1904. Association dite « l'Abri de l'enfance ». Cité des
Fleurs, 40 (av. de Clichy). (1900.)

5 août 1905.

9août 1905

Association dite « Maison de travail pour le
département de la Seine ». Thiais. (1902.)

9 août 1905. Association dite « OEuvre de préservation de
l'enfance contre la tuberculose ». Rue de
Lille, 4. (1904.)

5 septembre 1905. OEuvre des orphelins des industries du livre.
Boulevard St-Germain, 117. (1899.)

29 janvier 1906. Assoc. dite « OEuvre des orphelins de la Préfec-
ture de police ». Préfecture de police. (1901.)

12 mars 1906. Orphelinat des employés de banque et de
bourse. Rue de Provence, 5. (1898.)



DÉCRETS
22 mai 1906. Groupe des maisons ouvrières. Place St-Fran-

çois-Xavier, 5. (1899.)
30 mai 1906. Association de bienfaisance parmi les protes-

tants luthériensde Paris et du département de
la Seine. Rue Chauchat, 16. (1905.)

6 août 1906. OEuvre du Pain pour tous. Rue Eugène-Car-
rière, 4. (1885.)

13 août 1906. Association de bienfaisance parmi les protes
tants réformés de Paris et du département
de la Seine. Rue de l'Oratoire, 4. (1905.)

21 août 1906. Sté de patronage des jeunes adultes de 16 à
21 ans détenus dans les prisons de la Seine.
Place Dauphine, 14. (1895.)

10 décembre 1906. Assoc- Zadoc-Kahn. Rue St-Georges, 17. (1906.)
28 janvier 1907. Sté de patronage des détenues et libérées et

des pupilles de l'Administrationpénitentiaire.
Rue Michel-Bizot, 21. (1892.)

19 mars 1907. Association dite « Dispensaire antituberculeux
des VIIIe et XVIIe arrondissements ». Rue
Boursault, 54 bis. (1902.)

5 avril 1907. Association dite « le Toit familial ». Rue Guy-
Patin, 9. (1899.)

18 avril 1907. Association des Villégiatures du travail féminin
Rue St-Romain, 8. (1906.)

11 mai 1907. OEuvre française et populaire des Trente ans
de théâtre. Rue Molière, 5. (1901.)

24 août 1907. Association Hispano
-

Américaine (Asile San-
Fernando). Neuilly-sur-Seine, boulevard Bi-
neau, 121. (1892.)

29 octobre 1908. Association pour le développement de l'assis-
tance aux malades. Rue Amyot, 10. (1900.)

27 novembre 1908. Association dite « l' Union familiale ». Rue de
Charonne, 185. (1894.)

30 novembre 1908. Sté du dispensaire antituberculeux du XIIe arr.
Avenue Ledru-Rollin,79. ( 1901. )

20 avril 1909. Fondation ophtalmologique Adolphe de Roth-
schild. Rue Manin, 1. (1905.)

7 juin 1909. Retraite Dosne. Avenue Bugeaud, 31. (1909.)



DÉCRETS
8 juin 1909. Sté Internationale pour l'étude des questions

d'assistance. Rue de Miromesnil, 49. (1889.)
3 août 1909. Ligue du coin de terre et du foyer. Rue Lho-

mond, 26. (1896.)
13 décembre 1909. Assoc de bienf. du Dispens. et de la Goutte de

laitde Belleville.Boul. de Belleville, 126. (1892.)

24 décembre 1909. Assoc. nouvelle des crèches parisiennes. Avenue
Malakoff, 113. (1896.)

29 janvier 1910. Association dite « l'Amélioration du logement
ouvrier ». Rue du Moulin-Vert 88. (1902.)

29 janvier 1910. Association dite « OEuvre israélite des séjours
à la campagne». Rue Franqueville, 22. (1902.)

27 mars 1910. Orphelinat d'enseignement secondaire de France
et des colonies. Lycée Louis-le-Grand. (1906.)

27 mars 1910. Crèche Ste-Émilie. Clamart, rue de Trosy, 26.
(1879.)

23 avril 1910. Vestiaire des hôpitaux. Rue des Grands-Augus-
tins, 23. (1905.)

23 mai 1910. OEuvre parisienne des bains-douches à bon
marché. Rue de Bretagne, 49. (1888.)

21 août 1910. Associationdite « Maisons familiales de repos de
l'enseignementféminin ». Av. Rapp, 20. (1899. )

10 décembre 1910. Union des associations des anciens élèves des
écoles supérieures de commerce. Rue Au-
ber, 15 et 17. (1892.)

Depuis la cloture de cette liste, arrêtée au 31 decembre 1910,
nous avons appris la reconnaissance des oeuvres suivantes :

11 janvier 1911. Patronagede l'enfance et de l'adolescence. Rue
de l'Ancienne-Comédie, 13. (1890.)

21 janvier 1911.
30 avril 1911.

L'Abri. Quai Voltaire, 3. (1900.)
Maison-école d'infirmières privées. Rue Vercin-

gétorix,66. (1905.)

2° PRÉVOYANCE
19 février 1823. Association paternellede l'Ordre royal et militaire

de St-Louis et du Mérite militaire. Disparue.



DÉCRETS
12 mars 1829.
18 septembre 1833.
16 août 1840.
28 novembre 1857.
6 août 1878.

Sté protestante de prévoyance et de secours mu
tuels de Paris. Boulevard Beaumarchais, 7.
(1825.)

17 février 1848.
6 décembre 1856.

Associationde secours mutuels entre les artistes
dramatiques. Rue de Bondy, 42. (1840.)

16 mars 1851.
9 mars 1861.
3 juillet 1867.

11 juin 1874.
30 octobre 1880.

Sté de secours mutuels entre les médecins du
département de la Seine. Rue Étienne-Mar-
cel, 37. (1833.)

15 septembre 1862. Sté du Prince Impérial (Prêts de l'enfance au tra-
vail). Voir Assistance. Disparue.

26 décembre 1863.
20 septembre 1873.
8 mai 1876.

Caisse de retraite pour les Pasteurs de l'Église
réforméede France. Rue Roquépine, 5. (1863.)

7 novembre 1866.
5 août 1895.

Association mutuelle des médecins aliénistes de
France. Rue Serpente, 28. (1865.)

22 décembre 1866.
17 février 1891.

Sté de prévoyance et de secours mutuels de la
boucherie de Paris, dite des « Vrais amis ».( Rue Coquillière, 8. (1819.)

26 décembre 1868.
8 mai 1876.
6 avril 1880.

18 février 1892.

Sté de prévoyance pour les veuves et orphelins
des adjoints du génie. Ministère de la Guerre
(39, rue de Bellechasse). (1865.)

24 novembre 1869. OEuvre de patronage pour encourager et subven-
tionner les Stés de secours mutuels entre les
anciens militaires. Paraît disparue.

28 mai 1870. Associationde prévoyancedu notariatde France.
Chambre des Notaires. (1866.)

20 décembre 1871. Sté de secours mutuels des Sauveteurs médaillés
de la Seine. R. Monsieur-le-Prince,60. (1804.)

8 janvier 1873.
1er août 1888.

Sté de prévoyance des membres de l'Adm. des
contributions directes, Av.du Maine, 189.(1867.)

17 juin 1873.
21 septembre 1876.
23 janvier 1891.

Sté de secours mutuels des demoiselles em-
ployées dans le commerce. Rue de Vaugi-
rard, 106. (1861.)



DÉCRETS
10 décembre 1873. Sté de secours mut. entre les Alsaciens-Lorrains

établis à Paris.Boul. de la Chapelle, 31. (1873.)

18 avril 1874.
11 mai 1874.

Sté de prévoyance pour les veuves et orphelins
dés gardes d'artillerie et contrôleurs d'armes.
Ministère de la Guerre. (1865.)

26 janvier 1885. Caisse de retraite des commisd'agentsde change
de Paris. Rue La Bruyère, 45. (1878.)

29 août 1888. Sté de secours mutuels dite « la Mutualité com-
merciale ». Rue Turbigo, 19. (1864.)

12 janvier 1889.
16 juillet 1896.

5 octobre 1900.

Association fraternelle des employés et ouvriers
des chemins de fer français. Rue de l'Entre-
pôt, 13. (1880.)

12 mars 1889. Sté pour l'étude pratique de la participation du
personnel dans les bénéfices. Rue Bergère, 20.
(1878.)

7 octobre 1890. Association fraternelle de prévoyance des rece-
veurs et percepteurs spéciaux de France
(Secours mut.). Lyon, quai des Brotteaux, 16.
(1883.)

28 janvier 1891.
13 mars 1895.
19 mars 1896.

Sté philantr. dite « l'Union du commerce » (So
ciété de secours mutuels). Rue du Bourg-
l'Abbé, 7. (1847.)

16 mars 1891.
12 janvier 1898.

Sté de secours mut. dite « Assoc. des voyageurs
et commis du commerce et de l'industrie ».
Boulevard Sébastopol, 64. (1858.)

8 avril 1891. Association des industriels de France contre les
accidents du travail. Rue de Lutèce, 3.
(1883.)

5 janvier 1892. Sté dite « la Prévoyance commerciale ». Rue du
Caire, 9. (1881.)

15 février 1892. Sté de secours mutuels des anciens militaires des
armées de terre et de mer. Mairie du XVI e arr
(1870.)

9 avril 1894. Association de prévoyancedes employés civils de
l'Etat. Rue de Verneuil, 34. (1881.)

8 mai 1895. Sté de protection mutuelle des voyageursde com-
merce (secours mutuels). Boulevard de Stras-
bourg, 13. (1879.)



DÉCRETS
23 juillet 1895. Sté de secours mutuels et de prévoyancedes em-

ployés des administrations départementales et
communales de France. Rue Le Peletier, 35.
(1887.)

24 décembre 1895.
19 juin 1900.

Sté amicale de prévoyance de la Préfecture de
police (secours mutuels). Préf. de pol. (1883.)

22 août 1899. Association dite « la Caisse du gendarme ». Bou-
levard Henri-IV, 16. (1887.)

24 décembre 1900. Caisse des pensions viagères et de secours de
l'Opéra-Comique. Au Théâtre de l'Opéra-
Comique. (1898.)

29 décembre 1901. Association dite « l'Adelphie ». Voir Assistance.
Rue du Faubourg-St-Honoré, 168. (1894.)

23 décembre 1902. Ligue nationalede la prévoyanceet de la mutua-
lité. Mairie du VIe arr., rue Bonaparte, 78.
(1890.)

18 novembre 1903. Sté du travail du XIe arr. Mairie du XIe arr.
(1871.)

3° ENSEIGNEMENT ET DIVERS
1761

7 fructidoran XIII
4 juillet 1814.

26 mai 1860.
23 août 1878.

3 mai 1880.

Sté d'agriculture de Paris, devenue la Société
nationale d'agriculture de France. Rue de
Bellechasse, 15. (1761.)

21 avril 1824. Sté pour l'encouragement de l'industrie natio-
nale. Rue de Rennes, 44. (1801.)

14 décembre 1827. Sté de géographie. Boulevard St-Germain, 184.
(1821.)

18 avril 1829. Sté asiatique (linguistique). Rue de Seine, 1 (Ins-
titut). (1822.)

15 juillet 1829. Sté pour l'encouragement de l'instruction pri-
maire parmi les protestants de France. Boule-
vard St-Germain, 157. (1829.)

29 avril 1831.
22 juillet 1904.

Sté pour l'instruction élémentaire. Rue du
Fouarre, 14. (1815.)



DÉCRETS
3 avril 1832. Stégéologiquede France. R. Serpente, 28.(1830.)

31 juillet 1851. Sté de l'histoire de France. Rue des Francs-
Bourgeois,60. (1833.)

5 février 1852. Sté Fénelon (éducation de jeunes garçons
pauvres). Vaujours (Seine-et-Oise). ( 1843.)

20 août 1852. Pensionnat de jeunes filles de l'Église réformée
de Paris. Rue de Reuilly, 97. (1817.)

4 septembre 1852.
3 avril 1883.

Sté nationale des antiquaires de France (an-
cienne Académie celtique). Musée du Lou-
vre. (1805.)

20 novembre 1852.
11 août 1855.
21 novembre 1866.
27 juin 1885.

Sté d'horticulture de Paris et centrale de
France, devenue la Sté nationale et centrale
d'horticulture, réunissant la précédente avec
la Sté d'horticulture de la Seine. Rue de
Grenelle,84. (1826.)

21 juillet 1853. Sté paternelle pour l'éducation de jeunes
détenus (colonie de Mettray). Agence : Bou-
levard St-Germain, 175. (1839.)

29 août 1854.
13 avril 1883.

Sté de l'École des chartes. École des chartes,
rue de la Sorbonne, 19. (1821.)

10 janvier 1855. OEuvre du Saint-Coeur de Marie (éducation de
jeunes filles). Rue de Picpus, 60. (1849.)

26 février 1855. Sté nationale d'acclimatation. Rue de Buf-
fon, 61. (1854.)

13 avril 1859. Sté de Ste-Anne (éducation de jeunes filles pau-
vres). Rue Chardon-Lagache, 27. (1824.)

27 août 1859.
6 août 1878.

OEuvre de St-Nicolas (éducation de jeunes gar-
çons de la classe ouvrière). Rue de Vaugi-
rard, 92. (1827.)

29 août 1859.
26 août 1865.
16 août 1888.

Sté de chirurgie.de Paris. R. de Seine, 12. (1843.)

22 décembre 1860.
12 août 1893.
3 septembre 1903.

Sté des ingénieurs civils. R. Blanche, 19. (1848.)

22 décembre 1860.
25 avril 1883.
10 janvier 1906.

Sté protectrice des animaux. Rue de Gre-
nelle, 84. (1845.)



DÉCRETS
11 mai 1861.
21 juin 1864.

3 octobre 1867.

Sté philotechnique. Rue de la Banque, 8. (1795.)
Sté d'anthropologie de Paris. Rue de l'École-

de-Médecine, 15. (1859.)
15 novembre 1864.
10 février 1887.

Sté de biologie de Paris. Rue de l'École-de-
Médecine, 15. (1848.)

27 novembre 1864. Sté chimiquede Paris. Rue de Rennes,44. (1857. )

8 avril 1865. École polonaise (pour les enfants des réfugiés).
Rue Lamandé, 13 et 15. (1844.)

4 août 1865.
30 novembre 1867.
25 août 1884.

Sté centrale des architectes français. Boulevard
St-Germain, 168. (1840.)

10 juin 1866. Sté historique et littéraire polonaise (Biblio-
thèque polonaise). Quai d'Orléans, 6. (1832.)

16 octobre 1866. Sté hippique française. Avenue Montaigne, 33.
(1865.)

11 août 1867. Sté des concerts de chant classique, fondation
Beaulieu (études de musique vocale, secours).
Quai de Béthune, 22. (1860.)

11 décembre 1867. Sté médico-psychologique. Rue de l'Abbaye, 3.
(1852)

15 mai 1869.
19 janvier 1898.

Sté internationale des études pratiques d'éco-
nomie sociale. Rue de Seine, 54. (1856.)

26 mai 1869. Sté météorologiquede France. Rue des Grands-
Augustins, 7. (1852.)

19 juin 1869. Sté de statistique de Paris. Rue Serpente, 28.
25 février 1873. (1860.)

20 juin 1869. Association polytechnique (cours gratuits aux
18 mars 1878. ouvriers). Rue Serpente, 28. (1830.)
7 juillet 1869. Association pour l'encouragement des études

grecques en France. Rue Bonaparte, 14.
(1867.)

16 mars 1870.
20 octobre 1892.

Sté centrale d'éducation et d'assistance pour
les sourds-muets de France. Rue Fursten-
berg, 3. (1850.)

11 juin 1870. École spéciale d'architecture. Boulevard Ras-
pail, 254. (1865.)

13 juillet 1870. Sté de l'histoire du protestantisme français. Rue
des Sts-Pères, 54. (1852.)



DÉCRETS
13 juillet 1870. Association scientifique de France. (V. en 1876.

Rue Serpente, 28. (1864.)
28 février 1872. Sté des agriculteurs de France. R. d'Athènes, 8.

(1868.)
3 mai 1872.

11 juillet 1876.
Sté des études historiques (ancien Institut his-

torique). Rue Bonaparte, 82. (1833.)
4 décembre 1873. Sté de législation comparée. Rue du Pré-aux-

Clercs, 16. (1869.)
22 janvier 1874. Sté de médecine légale. Palais de Justice. (1868.)
20 février 1874. Association religieuse du St-Esprit et du Sacré-

Coeur de Paris. Rue Lhomond, 30. (1873. )

29 juillet" 1874 : OEuvre de l'instruction d'Alsace-Lorraine (pour
les enfants d'Alsaciens-Lorrains demeurés
Français). Paraît disparue.

3 août 1874. Sté charitable d'éducation et d'instruction pri-
maire de Ste-Clotilde. Rue de Grenelle, 121.
(1873.)

14 août 1874. Association libre pour l'éducation de la jeu-
nesse ouvrière. Rue de Sèvres, 23. (1855.)

16 novembre 1874. École préparatoire de théologie protestante.
Rue Nollet, 103. (1846.)

10 mai 1875. Sté pour l'instruction et la protection des
20 octobre 1892. sourds-muets. Rue Serpente, 28. (1866.)
17 août 1875.
27 août 1887.

Sté botanique de France. Rue de Grenelle, 84.
(1854.)

27 janvier 1876. Association des Frères de la congrégation de la
Mission dite de St-Lazare. Décret rapporté.

16 mars 1876. Sté de linguistique de Paris. A la Sor-
bonne. Rue Cambacérès, 17. (1863.)

24 avril 1876. Sté centrale des chasseurs (pour la répression
du braconnage). (1866.)

9 mai 1876.
28 septembre 1886.

3 février 1897.
27 mai 1904.

Association française pour l'avancement des
sciences ; Fusion de la précédente avec
l'Association scientifique de France. Rue Ser-
pente, 28. (1864.)

28 mai 1877. Union des fabricants pour la protection inter-
nationale des marques de fabrique. Avenue
du Coq, 4, rue St-Lazare, 89. (1872.)



DÉCRETS
5 octobre 1877. Sté de pharmacie de Paris. École supérieure de

pharmacie, av. de l'Observatoire, 4. (1802.)
5 février 1878. Sté de médecinede Paris. Rue de l'Abbaye, 3.

(1796.)
6 mars 1878. Sté de St-Jean pour le développement de l'art

chrétien. Rue St-Guillaume, 29. (1872.)
8 avril 1878. Sté d'éducation, de patronage et d'assistance

en faveur des sourds-muets et des jeunes
aveugles. Rue St-Roch,28. (1849.)

16 avril 1878.
3 septembre 1903.

Sté nationale et centrale de médecinevétérinaire.
Rue de Lillle, 41. (1844.)

23 août 1878. Sté entomologiquede France. Rue Serpente,28.
(1832.)

30 novembre 1878. Sté française de gravure. Disparue en 1901.
10 février 1879.
4 mars 1886.

21 mai 1892.
26 juillet 1899.

Association philotechnique de Paris (instruction
gratuite des adultes des deux sexes). Rue
St-André-des-Arts,47. (1848.)

3 mars 1879. Sté Franklin (oeuvre des bibliothèques popu-
laires). Rue Christine, 1. (1862.)

25 mars 1879.
1er février 1898.

Sté philomathique (étude des sciences physi-
ques, mathématiques et naturelles). A la
Sorbonne. ( 1788. )

5 février 1880. Sté française de tempérance (contre l'abus de
l'alcool). Transformée en Ligue nationale.
(1872.) Voir en 1905.

12 février 1880.
13 février 1906.

École normale Israélite orientale (préparation
d'instituteurspour les écoles Israélitesd'Orient
et d'Afrique). Rue d'Auteuil, 59. (1867.)

4 juin 1880. Cercle parisien de la ligue de l'enseignement.
Rue Miromesnil, 16. (1867.)

14 juin 1880.
22 mai 1895.

Sté d'ethnographie de Paris. Rue Mazarine, 28.
(1859.)

15 janvier 1881. Sté française de physique. Rue de Rennes, 44.
(1873.)

8 août 1881. Sté de protection des engagés volontaires, élevés
dans les maisons d'éducation correctionnelle.
Rue de Milan, 11 bis. (1878.)



DÉCRETS
9 août 1881. Sté des écoles libres du Ier arrondissement, rem-

placée depuis par le Dispensaire gratuit du
Ier arr. Rue Jean-Lantier, 15. (1872.)

31 mars 1882.
25 janvier 1906.

Association du Club alpin français. Rue du
Bac, 30. (1874.)

15 mai 1882. Sté centrale des arts décoratifs. Place des
Vosges, 3. (1881.)

1er août 1882.
3 février 1897.

Associationdes inventeurs et artistes industriels.
Rue Bergère, 25. (1849.)

11 mai 1883. Association des artistes français (défense des
intérêts généraux, organisation d'expositions.)
Rue de la Grange-Batelière, 13. (1880.)

12 juillet 1883. Sté des écoles d'horlogerie de Paris. Rue
Manin, 30. (1880.)

31 mai 1884. Sté de géographie commerciale (pour le déve-
loppement des entreprises commerciales fran-
çaises). Rue de Toumon, 8. (1873.)

2 février 1886. Sté française de minéralogie. A la Sorbonne.
(1878.)

23 octobre 1886.
9 juillet 1895.

Association nationale de l'Alliance française
(pour la propagation de la langue française
à l'étranger). Boulevard St-Germain, 186.
(1883.)

6 décembre 1886.
21 août 1890.

Sté d'économie politique. Rue de Riche-
lieu, 14. (1842.)

7 décembre 1886.
27 janvier 1888.

Sté internationale des électriciens. Rue de
Staël, 12. (1883.)

14 janvier 1887. Sté de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France.
Rue des Petits-Champs, 8. (1874.)

4 juin 1887. Institut Pasteur (traitement de la rage). Rue
Dutot, 23. (1888.)

11 février 1888. Sté mathématique de France. A la Sor-
bonne. (1872.)

7 mai 1888 Association philotechnique de Bois-Colombes.
Bois-Colombes. (1853.)

29 juin 1888. Sté d'hydrologie médicale (développement de
l'étude des eaux minérales). Rue de l'Ab-
baye, 3. (1853.)



DÉCRETS
11 décembre 1888. Sté médicale des hôpitaux de Paris. Rue de

l'Abbaye, 3. (1849.)
2 avril 1889. Sté générale des prisons. Place Dauphine, 14.

(1877.)
29 mars 1890. Sté françaisedes habitationsà bon marché. Rue

de la Ville-l'Evêque, 15. (1889.)
5 septembre 1890.

26 janvier 1893.
Orphelinat de l'enseignement primaire. Rue

Serpente, 28. (1885.)
12 décembre 1890. Association amicale des secrétaires et anciens

secrétaires de la Conférence des avocats.
Palais de Justice. (1878.)

26 février 1891. Association philotechnique de St-Denis. St-
Denis. (1861.)

17 mars 1891. OEuvre des cercles-bibliothèquesdes sous-offi-
ciers et soldats. Rue du Buisson-St-Louis, 25.
(1871.)

25 juin 1891. Association générale des étudiants de Paris.
Rue des Écoles, 43. (1884.)

5 novembre 1891. Association polytechnique militaire. Rue du
Mail, 38. (1879.)

1er décembre 1891. Association Valentin Haüy (pour le bien des
aveugles). Rue Duroc, 9. (1889.)

10 décembre 1891. Sté d'encouragement de l'escrime. Rue Blan-
che, 10. (1882.)

19 février 1892. Sté de l'école et du dispensaire dentaires libres.
Rue de la Tour-d'Auvergne,45. (1880.)

22 mars 1892. Institut odonto-technique de France. Rue de
l'Abbaye, 3. (1878.)

2 avril 1892. Associationgénérale des vétérinaires de France.
Rue Serpente, 28. (1889.)

16 juin 1892. Union des femmes peintres et sculpteurs. Bou-
levard Péreire, 17. (1881.)

1er décembre 1892. Sté française de photographie. Rue des Petits-
Champs, 76. (1854.)

29 avril 1893. Fondation Thiers (éducation). Rond-point Bu-
geaud, 5. (1893.)

12 mai 1893.
12 juillet 1899.

Union française de la jeunesse. Boulevard
St-Germain, 157. (1875.)



DÉCRETS
26 août 1893. Association française de chirurgie. Rue Ser-

pente, 28. (1884.)
2 mai 1894. Sté d'encouragement au bien. Rue de la Vic-

toire, 94. (1862.)
30 août 1894. Sté du Musée social. Rue Las-Cases, 5. (1894.)
12 janvier 1895. Sté française de dermatologie et de syphiligra-

phie. Hôpital St-Louis. (1889 )

7 août 1896. Association des chimistes de sucrerie et de
distillerie de France et des colonies. Boule-
vard Magenta, 156. (1882.)

30 octobre 1896. Association dite « Institut des actuaires fran-
çais ». Rue Serpente, 28. (1890.)

6 décembre 1896. Sté des études juives. Rue St-Georges, 17.
(1880.)

16 décembre 1896. Sté zoologique de France. Rue Serpente, 28.
(1876.)

20 février 1897. Assoc. dite « l'Union nationalede tir de France ».
Rue du Faubourg-Poissonnière, 27. (1886.)

4 avril.1897.
31 octobre 1899.

Sté astronomique de France. Rue Serpente, 28.
(1887.)

30 avril 1897. Conférence Molé-Tocqueville. Boulevard St-
Germain, 186. (1832.)

19 juin 1897. Sté de thérapeutique. Faculté de Médecine
(1866.)

12 octobre 1897. Sté pour la propagation de l'incinération à
Paris. (Boulevard Malesherbes, 112. (1880.)

23 décembre 1897. Union artistique, littéraire et scientifique valen-
ciennoise. Avenue de la Grande-Armée, 74.
(1875.)

3 mars 1898. Sté dite « les Secouristes français », infirmiers
volontaires. Rue Honoré-Chevalier,11. (1892.)

28 avril 1898. Sté dite « l'Enseignement professionnel et tech-
nique des pêches maritimes ». Rue Ser-
pente, 28. (1896.)

3 septembre 1898. Sté commerciale pour l'étude des langues étran-
gères. Place de la Bourse, 2. (1881.)

14 septembre 1898. Sté des Amis du Louvre. Place des Vosges, 3.
(1897.)



DÉCRETS
1er avril 1899. Association sténographique unitaire. Rue de

Chabrol, 14. (1876.)
21 juin 1899. Sté des Amis de l'Université de Paris. A la Sor-

bonne. (1898.)
8 mars 1900. Sté de médecine publique et d'hygiène profes-

sionnelle. Rue Serpente, 28. (1878.)
13 mars 1900. Sté centrale d'apiculture, de sériciculture et

de zoologie agricole. Rue Serpente, 28. (1856.)
7 février 1901. Sté d'encouragement pour le commerce fran-

çais d'exportation. Place de la Bourse, 2.
(1884.)

12 juin 1901.
4 mai 1903.

Comité français des expositions A l'étranger.
Rue d'Aboukir, 6, et Bourse du Commerce.
(1890.)

14 mars 1902. Sté française de navigation aérienne. Rue de la
Pépinière, 10. (1872.)

19 janvier 1903. Sté littéraire dite des Concourt. Rue de Baby-
lone, 60. (1897. )

12 avril 1903. Union des sociétés de gymnastique de France.
Rue Saulnier, 9. (1873 )

30 juillet 1903. Institut Marey (études physiologiques). Bou-
logne-sur-Seine. (1898.)

10 avril 1904. Association dite « St-Hubert-Club de France ».
Rue de Clichy, 21. (1902.)

27 juin 1904. Sté de sociologie de Paris. Rue Serpente, 28.
(1895.)

7 août 1904. Union coloniale française. Rue de la Chaussée-
d'Antin, 44. (1893.)

18 janvier 1905. Sté d'histoire diplomatique. Ministère des Af-
faires étrangères. (1885.)

21 janvier 1905. Sté d'encouragement à l'art et A l'industrie.
Rue Royale, 10. (1889.)

7 mai 1905. Fondation pour les habitations hygiéniques des
employés de la banque, du commerce et
de l'industrie. Boulevard Poissonnière, 17.
(1905.)

5 août 1905. Ligue nationale contre l'alcoolisme (Sté fran-
çaise de tempérance et Union française anti¬



DÉCRETS

17 décembre 1905.
alcooliqueréunies).BdSt-Germain, 147. ( 1905.)

Ligue maritime française. Boulevard des Capu-
cines, 39. (1899.)

1er février 1906. Sté dite « le Souvenir français ». Rue du Fau-
bourg-St-Honoré,229. (1887.)

16 mai 1906. Institut océanographique (fondation Albert Ier,
prince de Monaco). Rue Saint-Jacques, 195.
(1906.)

31 janvier 1907. Sté d'enseignement moderne pour le développe-
ment de l'instruction des adultes. Rue des
Jeûneurs, 30. (1884.)

28 février 1907. Sté des anciens textes français. Rue de la Sor-
bonne, 19. (1904.)

21 août 1907. La Mission laïque française. Rue des Ursu-
lines, 6. (1902.)

30 novembre 1907. Association dite « Touring Club de France ».
Avenue de la Grande-Armée, 65. (1890.)

4 mars 1909. Sté nationale des Beaux-Arts. Grand-Palais,
avenue d'Antin. (1890.)

5 mars 1909. Institut International de sociologie. Boulevard
St-Germain, 115. (1902.)

20 avril 1909. Aéro-Club de France. Avenue des Champs-Ély-
sées, 63. (1903.)

14 mai 1909. Institut général psychologique. R. de Condé, 14.
(1906.)

23 juin 1909. Office international d'hygiène publique. Boule-
vard St-Germain, 195. (1907.)

3 janvier 1910. Sté française des fouilles archéologiques. Rue
Bonaparte, 28. (1896.)

16 février 1910. Sté française des ingénieurs coloniaux. Bourse
du Commerce. (1894.)

29 mai 1910. Académie des sports. Place de la Concorde, 6.
(1905.)

28 juillet 1910. Sté préhistorique française. Boulevard St-Ger-
main, 93. (1904.)

15 décembre 1910. Institut de paléontologie humaine (fondation
Albert Ier, prince de Monaco). Rue St-Jac-
ques, 195. (1910.)



CHAPITRE IV

FONDATIONS ET LEGS

I. — Fondations et legs à l'Institut de France
A) Académie française.

En faveur de Français pauvres gui auront fait ?action la plus ver-
tueuse ; l'action doit s'être prolongée pendant le cours des deux années
précédentes.

Conditions pour les concours aux prix de vertu.
Adresser un Mémoire détaillé et appuyé de pièces probantes (attes-

tations de personnes notables), soit aux préfets des départements, soit
directement au secrétariat de l' Institut. Ce Mémoire ne doit être ni
signé, ni adressé par la personne présentée. Avoir soin d'indiquer très
exactement en tête le nom, les prénoms et la résidence de la personne
présentée. Les pièces doiventêtreparvenues,franches de port, au secréta-
riatde l'Institutavant le 31 décembre de chaque année, terme de rigueur.

Fondation Montyon (1828). — Prix annuel de 18 000 fr., qui peut
être donné intégralementou partagé en plusieurs prix de vertu.

Fondation Souriau. — Prix de 1000 fr., décerné annuellement à
un Français pauvre, dans les mêmes conditions.

Fondation Lange. — Prix de 6 500 fr., d. dans les mêmes conditions.
Fondation Honoréde Sussy.—Prix de 8000fr. d.les mêmesconditions.
Fondation Buisson. — Prix de 3 500 fr., d. les mêmes conditions.
Fondation Lelevain. — Prix de 1500 fr., dans les mêmes conditions.
Fondation Génin. — Prix de 400 fr., dans les mêmes conditions.
Fondation ConstantinMaugenet.— Prix de900fr., d. les mêmes condit.
Fondation Poggioli. — Legs de 50 000 fr. pour 3 prix, d. les mêmes

conditions.
Fondation Aubril. — Prix de 500 fr., dans les mêmes conditions.



Fondation Émile Robin. — Prix de vertu de 1 000 fr., décerné
annuellementà un enfant qui, par son travail, aura soutenu ses père
et mère ou seulementson père ou sa mère, dénués de toute ressource.

Fondation Louise Boutigny. — Prix de vertu de 500 fr., décerné
annuellementà un ménage légitimefrappé par des revers de fortune.

Fondation Lecocq-Dumesnil. — Prix de vertu de 800 fr., décerné
annuellement à un fils ou fille d'une famille pauvre, qui aura fourni
des preuves de son dévouementou de sa piété filiale en soignant son
père, sa mère, ou l'un de ses ascendants âgés ou malades.

Fondation Savourat-Thénard. — Prix de vertu de 5 500 fr., décerné
annuellementà une domestique non mariée, ayant servi avec dévoue-
ment, pendant et après leur adversité, une famille, une dame, de
préférence une demoiselle.

Fondation Gabiou-Charron. — Prix de vertu de 500 fr., décerné
annuellement à une femme pauvre qui l'aura mérité par un acte de
vertu, dévouement ou courage.

Fondation Griffand. — Prix de vertu de 800 fr., décerné annuelle-
ment pour récompenser les dévouements aux vieillards abandonnés,
aux maîtres devenus malheureux, aux orphelins.

Fondation Échalié.
— Prix de vertu de 500 fr., décerné tous les

2 ans à la personne ayant réalisé la plus grande somme de dévouement
pour venir en aide aux siens ou à ses semblables aux prises avec les
duretés et les misères de la vie.

Fondation anonyme. — Prix de vertu de 4 500 fr., décerné tous
les 2 ans, par prix de 1 000 fr., à des demoiselles pauvres et bien
élevées de naissance irrégulière, âgées de 20 à 50 ans.

Fondation Peyrard-Beaumanoir. — Prix de vertu de 3 000 fr.,
décerné par prix de 1 500 fr. chacun, pour récompenser l'un le dévoue-
ment filial de personnes âgées d'au moins 30 ans, l'autre les vieux
serviteurs d'au moins 60 ans, restés chez le même maître pendant
20 ans, et n'ayant touché qu'une partie des gages qui leur étaient dus
ou des gages très modestes.

Prix Gouilly-Dujardin.—Prix de vertu de400fr.,décernétous les2 ans
à unepersonnepauvreayantdonné les meilleursexemples-depiété filiale.

Prix Reine-Poux. — Prix de vertu de 800 fr., décerné tous les 3 ans
à une jeune fille de Paris qui, par son travail, sa sagesse et sa probité,
aura soutenu son père et sa mère infirmes ou malades, ou l'un d'eux.

Prix Veuve Blouet. — Prix de vertu de 700 fr., décerné tous les
2 ans, par moitié, à un jeune homme et à une jeune fille d'une famille
pauvre, qui auront prouvé leur piété filiale en soignant avec dévoue-
ment leur père ou leur mère malade ou infirme.

Prix Xavier Marmier. — Prix annuel de 850 fr., attribué à un écri-
vain, homme ou femme, dans une situation difficile.

Prix Monbinne. — Prix biennal de 3 000 fr., destiné à venir en aide



à des infortunes dignes d'intérêt, choisies notamment parmi les per-
sonnes ayant suivi la carrière des lettres et de l'enseignement.

Fondation Davillier (1911). — Rente de 6 000 fr. (200 000 fr.) à
décerner chaque année comme prix de dévouement. Augmenté (1912).

Fondation Pérou. — Prix de 1 000 fr. destiné à récompenser annuel-
lement deuxdomestiques signaléspar leur dévouementà leurs maîtres.

Fondation Camille Favre. — 27 médailles de 500 fr. à décerner à
ceux qui ont donné de bons exemples de piété filiale.

Fondation Letellier.— Rente de 400 fr. dans les mêmes conditions.
Fondation Marie-Lasne. — 6 médailles de 300 fr. pour actes de

dévouement.
Fondation Gémond. — Prix de vertu de 500 fr. Id.
Fondation Laussat.—Prix de 350 fr. Même objet que les prix Montyon.
Fondation Peltier. — Prix de vertu de 400 fr. pour un natif et

habitant des Côtes-du-Nord.
Fondation Louise Varat-Larousse.— Prix de 4 500 fr. pour une

femme distinguée comme fille, épouse et mère.
Fondation Salomon. — Prix de vertu de 300 fr. pour un habitant

du Pas-de-Calais.
Fondation Bausa-Gessiome. — Prix de vertu de 2 500 fr. triennal

pour de bonnes actions.
Fondation Agemoglu. — Prix de vertu de 2 000 fr. Id.
Prix Pilliot. — Prix de 300 fr. pour fils ou belle-fille les plus dé-

voués à ses parents.
Fondation Sudre. — Prix de 700 fr. pour dévouement fraternel.
Prix Rigot. — Prix de 3 200, fr. à des oeuvres humanitaires.

B) Académie des sciences morales et politiques.
Fondation Carnot (1894-1911). — Rente de 18 000 fr., destinée

à donner chaque année 90 secours de 200 fr. à 90 veuves d'ouvriers
chargées d'enfants, que l'Académie des sciences morales et politiques
aura jugées les plus intéressantes.

Fondation Gasne. — Rente de 750 fr., destinée à l'attribution de
secours de 200 fr. à des veuves sans ressources et chargées d'enfants.

Fondation Davillier(1911 ). — Rente de 6 000 fr. (200 000 fr.)attribuée,
chaque année, comme secours à des veuves pauvres et chargées
d'enfants, à quelque condition qu'elles appartiennent.

Prix Maisondieu. — Prix biennal de 3 000 fr., attribué à l'auteur
ou fondateur d'une oeuvre ayant contribué ou pouvant contribuer
à l'amélioration du sort des classes laborieuses.

Prix François-Joseph Audiffred. — Rente de 15 000 fr. pour récom-
penser les plus grands dévouements, de quelque genre qu'ils soient.

Fondation de Monbreuil d'Orvault. — Capital de 100 000 fr. pour
l'oeuvre de Mme Carnot



C) Académie des Beaux-Arts.
Fondation Leclerc Maria Bouland. — Prix de 3 000 fr. attribué

chaque année à un artiste peintre sans fortune, âgé de 30 ans au plus,
ayant obtenu une mention au Salon annuel.

Fondation Ardoin. — Prix de 1 600 fr. en faveur d'une jeune fille
qui se destine à la carrière des arts.

D) Académie des Sciences.
Prix Trémont. — Rente de 1 100 fr. destinée à tout savant, artiste

ou mécanicien auquel une assistance sera nécessaire pour atteindre
un but utile et glorieux pour la France.

Prix Gegner. — Rente de 3 800 fr. destinée à secourir un savant
distingué par des travaux en faveur du progrès des sciences positives.

Prix Lannelongue. — Rente de 2000 fr. donnée à une ou deux per-
sonnes dans l'infortune appartenant elles-mêmes, ou par leur ma-
riage, ou par leur père et mère, au monde scientifique et de préférence
au milieu scientifique médical.

Fonds Roland Bonaparte (1911). — Plusieurs annuités de 50 000 fr.
pour provoquerdes découvertes et faciliter les travaux des chercheurs,
en écartant les obstacles de nature à paralyser les bonnes volontés
(questions budgétaires).

Legs Loutreuil (1911). — 3 500000 fr. dont le revenu doit être af-
fectéau progrès des sciences, età desallocationspécuniairesauxsavants.

II. — Principales Fondations et Legs
à l'Assistance publique

A) Attribuées à titre de secours à domicile.

a) A la disposition de l'Administration centrale.
Fondation Andrey. — Secours à des pauvres honteux.
Fondation Bonar. — Placement d'orphelines pauvres âgées de

moins de 6 ans et nées à Paris.
Fondation Couturier. — 20 secours de 250 fr. payables 25 fr. par

mois à des accouchées sortant de la Maternité, mariées légitimement
et ayant 4 enfants au-dessous de 14 ans.

Fondation Faguet — Secours à des orphelins de charpentiers ou
de corroyeurs.

Fondation Hubert. — Secours de loyer à des ouvriers.
Fondation Leblond. — Bourses en faveur d'orphelins ou de demi-

orphelins, élèves des écoles municipales professionnelles.
Fondation Lejay. — Pensions à des passementiers ou à leurs veuves.
Fondation Maiseau. — Secours mensuelsà des aveugles.
Fondation Maison. — Secours mensuels à d'anciens militaires.



Fondation Rubin. — Secours aux mères nourrices et accouchées
sortant de l'Hôtel-Dieu.

Fondation Trabuchi. — Secours à des ouvriers fumistes.
Legs Godefroy. — Prix unique de 324 fr. attribué chaque année à

une jeune fille ou un jeune garçon prenant soin de ses parents.Le béné-
ficiaire doit nettoyer à la Toussaint la tombe du testateur et rem-
placer 4 couronnes.

b) A la dispositionde Bureaux de bienfaisance déterminés.

Ne sont pas compris les Fondations et Legs aux anciennesfabriques
paroissiales, attribués depuis peu aux Bur. de bienf.

Fondation Bargue. — Secours pour les pauvres vieillards de l'an-
cienne commune de Vaugirard.

Fondation Bellanger. — 50 livrets de caisse d'épargne à des élèves
des écoles primaires de l'ancien VIIIe arrondissement (aujourd'hui
partie des IIIe, IVe, XIe et XIIe arrondissements).

Fondation Brulfert. — Livrets de caisse d'épargne à des enfants
du XIIe arrondissement

Fondation Carton. — Dots de mariage à des jeunes filles des dix
arrondissements les plus nécessiteux (Ve, XIe, XIIe, XIIIe, XIVe,
XVe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements).

Fondation Deluard. — En faveur des crèches des anciens VIIe,
VIIIe, IXe et XIe arrondissements (aujourd'hui IIIe, IVe, VIe, XIe,
XIIe, XIVe et XVe arrondissements).

Fondation Lambin. — Secours aux pauvres de l'ancien village
d'Orsel (XVIIIe arrondissement).

Fondation Langlois, née Beaulu. — Secours pour des jeunes filles
du quartier St-Gervais (IVe arrondissement).

Fondation Legendre. — Pour les pauvres de l'ancien village d'Au-
teuil (XVIe arrondissement).

Fondation Neveu. — Secours pour ouvriers corroyeurs habitant le
XIIIe arrondissement.

Fondation Tisserand. — Secours aux vieillards placés à l'asile
du même nom.

Fondation Vivet. — Chaussures à distribuer aux enfants nécessi-
teux du quartier Rochechouart (IXe arrondissement) qui fréquentent
les écoles laïques.

C) A la disposition de l'Administration centrale sur présentation
des Bureaux de bienfaisance.

Fondation Acard. — Dot de mariage de 2 000 fr. à une jeune fille
qui se sera fait remarquer par son travail et sa bonne conduite (pré-
sentations faites par les 20 arrondissements).



FondationBiguier.— Secours annuelde 520fr. à distribuerpar le Bur.
de bienf. du XIXe arrondissement à un ménage d'ouvrierou d'employé
ouà une personne veuve(de nationalitéfrançaise) chargés d'enfants.

Fondation Couturier. — 50 livrets de caisse d'épargne de 225 fr. 20
chacun à des enfants pauvres, orphelins ou autres, âgés de moins
de 12 ans et habitant sur le territoire de l'ancien Paris (présentations
faites par les 16 premiers arrondissements).

Fondation du Tertre de Véteuil. — Dot de 400 fr. à une jeune fille
pauvre du quartier St-Martin choisie par le Bur. de bienf. du IIIe ar-
rondissement.

Fondation Fiérobe. — Secours de 510 fr. à donner chaque année
à un ménage chargé d'enfants habitant le quartier de la Bastille
(présentations faites par les IVe, XIe et XIIe arrondissements).

Fondation Héring. — 100 livrets de caisse d'épargne de 40 fr.
chacun à des ménages d'ouvriersou d'employés (3 candidats présentés
par le maire de chaque arrondissement).

Fondation Kahn. — 15 secours de chômage de 100 fr. chacun
à des ménages d'ouvriers ou d'employés (présentation par les 20 ar-
rondissements).

Fondation Leblanc. — 20 pensions de 100 fr. à des septuagénaires
infirmes, une par arrondissement(présentation faite par les 20 arron-
dissements).

Fondation Leblanc. — 30 secours de 50 fr. chacun à des ménages
pauvres (présentations faites par les 20 arrondissements).

Fondation Lefèvre. — Secours de 1 000 fr. à une jeune ouvrière
du IIIe arrondissementprésentée par le Bur. de bienf.

Fondation Moreau. — 3 secours de 212 fr. chacun, dont moitié
placée sur un livret de caisse d'épargne, pour éducation d'enfants
habitant l'ancien VIe arrondissement (présentations par les Ier, IIe,
IIIe et IVe arrondissements).

Fondation Planat de la Faye. — 15 secours annuels de 100 fr. à des
ouvriers devenus aveugles dans l'exercice de leurs fonctions et inca-
pables de gagner leur vie (présentations faites par les 20 arrondisse-
ments et la Sté Valentin Haüy).

Fondation Reinach ( Hermann-Joseph) (1896). — 3 dots de 1 000 fr.
chacune à des jeunes filles âgées de 20 à 27 ans, Françaises, habitant
Paris depuis 3 ans et l'arrondissement depuis 2 ans (présentations
par les 20 Bur. de bienf.).

Fondation Rothschild(baron de). — 40 secours de 1 000 fr. chacun
à des jeunes filles pauvres vivant de leur travail manuel (présenta-
tions par les 20 arrondissements).

Fondation Rouvenat. — Placem. d'un orphelin à St-Nicolas d'Issy
et d'une orpheline à l'orphelinat, 10, rue du Canal-St-Martin (présen-
tations par les Ier, IIe et Xe arrondissements).



Legs Morot. — 178 fr. 50 à distribuer chaque année entre 6 femmes
veuves ou abandonnées qui auront le mieux soigné leurs enfants.

Fondation Ris. — 6 secours de 45 fr. 60 à distribuer chaque année
à 6 vieillards souffrant de maladies d'yeux ou aveugles.

Fondation de Trémont. — 8 livrets de caisse d'épargne de 25 fr.
chacun à 8 enfants pauvres de 8 à 12 ans, et 4 livrets de 50 fr. chacun
à 4 ouvriers apprentis de 13 à 17 ans.

Fondation Vigée-Lebrun. — 4 secours annuels et viagers de 100 fr.
chacun à 4 vieilles femmes pauvres et infirmes, de préférence artistes
peintres réduites à la misère.

B) Fondations et Legs divers à l'Assistance publique.
Fondation Bettina de Rothschild. — Rente de 36 600 fr., destinée

à distribuer des secours variant entre 10 et 50 fr. aux accouchées
nécessiteuses sortant des hôpitaux de Paris, inscrites ou non aux Bur.
de bienf., quels que soient leur religion, leur état civil et leur situation
sociale. Voir Maternité.

Legs Lannes de Montebello. — Somme de 500 000 fr., dont les
revenus sont attribués aux pauvres de Paris et destinés : 1° à assurer
l'entretien à perpétuité de deux lits au profit d'enfants tuberculeux
de Paris à l'hôpital d'Ormesson ; 2° à permettre à la Sté philanthro-
pique de fonder et d'entretenir une crèche pour enfants pauvres en
bas âge, dans le XVIIe arrondissement de Paris, ou de distribuer des
secours aux crèches existantes actuellement; 3° d'accorder, par les
soins de l'Office central des oeuv. de bienf., des allocations de 200 fr.
une fois données à des familles chargées d'enfants et plongées dans
la misère par la disparition soit du père, soit de la mère. L'Office
central,restant chargé de rechercher les familles les plus pauvres dans
cette catégorie, reçoit les demandes, 175, boulevard St-Germain.

Fondation Leprince. — Revenu annuel de 25 780 fr. attribué à un
hospice pour vieillards âgés de 70 ans, domiciliés depuis 6 ans dans le
quartier des Invalides. Voir Vieillesse.

Fondation Rossini. — Revenu annuel de 110641 fr., destiné à un hos-
pice de vieillards, anciens chanteursou cantatrices français ou italiens.

Fondation Hospice de Belleville. — Revenu annuel de 16 363 fr.
destiné à fonderun hospice de vieillards âgés de 70 ans. Voir Vieillesse.

Fondation Alquier-Debrousseet Jean-Hubert Debrousse. — Revenu
annuel de 458 100 fr., destiné à fonder un hospice pour vieillards indi-
gents des deux sexes âgés de 70 ans ou infirmes. Voir Vieillesse.

Legs James de Rothschild. — Somme de 100 000 fr., répartie par
les soins des Bur. de bienf. de Paris, entre les personnes nécessiteuses
dont le loyer ne dépasse pas 400 fr. Contrôle de la répartition fait par
MM. Rothschild.

Fondation Rubin. — Somme de 36 000 fr. léguée (1877) pour en



répartir le revenu entre les enfants dont les parents sont décédés à
l'Hôtel-Dieu.

Legs Gallien. — Somme de 1 000 000, nette de toute charge, dont
le revenudoit être distribuéaux indigents de Paris secourusà domicile.

Fondation Borniche (1901). — Voir Maternité, Asiles mat.
Fondation Émile Zola, pour nourrissons débiles. Voir Protection

du 1er âge.
Legs Bernard Merzbach. — Somme de 103 000 fr. pour aider des

familles d'ouvriers nombreuses, ayant au moins 4 enfants au-dessous
de 13 ans, au moyen du revenu de 50 000 fr., et pour les oeuv. de
bienf. israélites auxquelles est attribué le revenu de 40 000 fr. remis
à M. le grand rabbin de Paris.

1re Fondation Defresne. — Somme de 20 000 fr. donnée par M. et
Mme Germain Defresne, pour en attribuer le revenu annuel à une
jeune fille de Vitry-sur-Seine (Seine).

2e FondationDefresne. — Somme de 5 000 fr. donnéeà l'Assist. pub.
par M. et Mme Germain Defresne, et dont les arrérages doivent servir
à distribuer des livrets de la Caisse d'épargne de 25 fr. à des enfants
des écoles municipales.

Fondation Montyon. — Rente de 280 000 fr. destinée à être dis-
tribuée aux indigents à la sortie des hôpitaux, excepté aux conva-
lescents sortis des hôpitaux Cochin-Annexe et Broca. Les convales-
cents doivent avoir au moins 5 jours de présence aux hôpitaux. Les
femmes en couche bénéficient d'un secours (layette et le premier mois
de nourrice).

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Fondation de Provigny. Hospice Cousin

de Méricourt et Besson. — Fond. par Mme de Provigny, par legs à
l'Assist. pub. de sa propriété et d'une somme de 10 millions, pour
servir de maison de retraite aux vieillards des deux sexes.

Conditions : être Français, âgé de 60 ans au moins, sans condam-
nations judiciaires (Ne sera pas ouvert avant 1913.) Voir Vieillesse.

IVRY. — Fondation Chemin-Delatour. — Revenu annuel de
59 390 fr., destiné à fonder un asile de vieillards âgés de 65 ans. —
Voir Vieillesse.

Fondation Dheur. — Revenu annuel de 35 425 fr., destiné à fonder
un hospice de vieillards âgés de 60 ans. Voir Vieillesse.

ISSY. — Fondation Devillas. — Revenu annuel de 60 765 fr.,
destiné à fonder un asile pour les septuagénaires des deux sexes at-
teints d'infirmités incurables. Voir Vieillesse.

NEUILLY.—Fondation Galignani. — Revenu annuel de 84 255 fr.
destiné à fonderun hospice de vieillards des deux sexesâgés de60 ans.
Voir Vieillesse.



SAINT-MANDÉ. — Fondation Lenoir-Jousseran. — Revenu an-
nuel de 185 526 fr., destiné à fonder un hospice de vieillards indigents
des deux sexes âgés de 70 ans. Voir Vieillesse.

III. — Fondations et Legs à la Préfecture de police
Fondation Alphonse Peyrat. Créée par la marquise Arconati Visconti

(1911), par le don d'une somme de 100 000 fr. — A pour but de venir
en aide aux agents de tous ordres de la Préfecture de police blessés
dans l'accomplissement de leur devoir, ou aux membres de leur fa-
mille, s'ils ont succombé aux suites de leurs blessures. Cette fondation
s'est accrue d'environ un million produit par la souscription du syn-
dicat de la Presse, en 1911, ce qui donne un revenu de plus de 30 000 fr.

Legs Petrus Martin. — Somme de 200 000 fr., léguée par Mme Lafon,
veuve de M. Pierre dit Petrus Martin, dont les intérêts (6 321 fr.)
sont à distribuer par moitié aux sergents de ville, gardiens de la paix,
inspecteurs de police, de la sûreté, des garnis et des brigades de
recherches.

Legs Detourbay. — Capital de 100 000 fr., dont les arrérages sont
à distribuer à des agents qui se sont distingués par des actes de cou-
rage et de dévouement.

Legs Plant. — Rente de 532 fr. à distribuer aux agents de police
blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ou aux descendants de ces
agents qui ont succombé à la suite de leurs blessures.

Legs Foucher. — Rente de 600 fr., attribuée aux agents de toute
sorte, qui, pendant l'année précédente, se sont distingués par leurs
services ou par des actes de courage et de dévouement Ces arrérages
peuvent être attribués,aux veuves ou orphelins des agents morts par
suite de blessures reçues dans leur service.

Fondation Malplèce, veuve Bouchon. — Prix annuel de 333 fr.
pour être attribué au gardien de là paix le plus méritant.

Legs Lubomirski (1911). — Rente de 300 fr., provenant d'un capital
de 10 000 fr., affectée au gardien de la paix le plus méritant, chargé
d'assurer la circulation dans Paris.

IV. — Fondations et Legs à la Ville de Paris
Fondation Barbet-Batifol (1881 ). — Inscriptionde rente de 10 000 fr.

léguée par Mme P. Batifol en souvenir de ses commencements dans
le commerce, à attribuer annuellement à une jeune ouvrière céliba-
taire qui, par sa capacité et sa bonne conduite, soit en état de s'éta-
blir et manque de l'argent nécessaire.

Conditions : Être Française, domiciliée à Paris depuis 10 ans, âgée
de 21 ans au moins, de 30 ans au plus.

La somme de 10 000 fr. sera portée à 15 000 fr. après le décès de
deux usufruitiers. Au choix du Préfet de la Sein.



Legs Boucher de Perthes (1861). — Livret annuel de 363 fr. à une
ouvrière pauvre, de 15 ans au moins et de 40 ans au plus, sans dis-
tinction de nationalité, et qui se sera distinguée par son travail et sa
conduite.

Legs Napoléon. — Pensions viagères de 200 fr. à d'anciens mili-
taires nécessiteux, domiciliés dans le département de la Seine, âgés
de 70 ans au moins ou ayant des infirmités graves, et comptant un
certain nombre de campagnes.

Legs Narabutin (1849). — Sommede 807 fr. employée annuellement à
l'acquisition de livrets de la Caisse des retraites pour la vieillesse, en
faveur d'ouvriers laborieux et, notamment, de ceux qui auraient
déjà effectué à ladite Caisse les versements les plus élevés, eu égard
à leurs ressources.

Les inscriptions sont reçues à la Mairie avant le 1er mai.
Fondation Pascal Favale (1880). — 3 dots de 229 fr. chacune en

faveur de jeunes filles pauvres, honnêtes, originaires de Paris et
âgées de 16 à 25 ans.

Les titulaires de ces dots sont désignées chaque année par voie de
tirage au sort entre les jeunes filles présentées par les municipalités
des 20 arrondissements. Les dots sont remises après le mariage et
sur la justification de ce mariage. Les inscriptions sont reçues à la
Mairie avant le 15 novembre. Une copie sur papier libre de l'acte de
naissance doit accompagner chaque demande.

Legs de Reverdy (1845). — Rente de 1500 fr. pour fonderà perpét. un
prix de 3 000 fr., attribué tous les 2 ans par le Conseil municipal de
Paris à une personne de la classe laborieuse, demeurant à Paris, ayant
une famille nombreuse, et qui s'est efforcée de donner à ses enfants
une bonne éducation.

Les inscriptions sont reçues à la Mairie avant le 15 mai.
Anciens Tambours. — 238 fr. à répartir annuellement entre les

anciens tambours ou gardes nationaux malheureuxde l'ex-11e légion
de la Garde nationale. Se présenterau secrétariat de la Mairle avant
le 10 mai.

270 fr. à répartir annuellement entre les anciens tambours ou
gardes nationaux malheureux de l'ex-7e légion de la Garde nationale.

Legs Rodriguez. — Rente de 1637 fr., à répartir entre les vieillards
qui attendent leur entrée dans un hospice. Voir Secours aux vieillards.

Legs Goubot.— Rentede 284 fr., en faveurdes asiles de nuit de Paris.
Legs Cleisen. — Rente de 249 fr., même destination.
Legs Gautrin.— Rente de 131 fr., même destination.
Legs Veuve Barras. — Rente de 48 fr., même destination.
Legs Veuve Schreiber. — Rente de 475 fr., même destination.
Legs Poisson. — Rente de 597 fr., même destination.
Fondation Alboni (1895). — Legs d'une rente à répartir entre les



Mairies des 20 arrondissements de Paris, à charge de donner 2 livrets
de caisse d'épargne de 250 fr. à un garçon et un semblable à une
fille des écoles communales.

Legs Remoiville (1896). — Rente de 1443 fr., en faveur d'une oeuv. de
bienf. de l'enfance, ou de vieillards du personnel de l'enseignement.

Legs Boissière (1905). — Rente de 1 206 fr., en faveur des femmes
sortant du Refuge municipal Pauline Roland, 37, rue Fessart.

Fondation Charles Porgès. — Rente de 1 000 fr., destinée à l'attri-
bution de 2 sommes de 500 fr. à 2 ménages d'ouvriers pour les aider
à s'établir.

Legs Kileman. — Rente de 10 000 fr., destinée à un secours annuel
de 500 fr. à la famille la plus malheureuse de chaque arrond.

Versements anonymes. — Rente de 1 342 fr., destinée à des per-
sonnes sortant de divers établissements charitables municipaux.

Legs Veuve Dieu. — Rente de 4 000 fr., pour secours aux pauvres
veuves et femmes abandonnées ayant au moins 2 enfantsà élever.

Fondation Marie-Thérèse Caruette. — Rente de 277 fr., pour une
jeune fille pauvre, qui s'est dévouée à ses parents ou à ses frères et
soeurs.

Legs Boyard. — Rente de 1 771 fr., destinée à des jeunes orphelins
ouvriers, ayant péri par accident dans leurs travaux.

Legs Audiffred. — Rente de 16 866 fr., destinée à donner des pen-
sions ou secours à des professeurs de Paris âgés, pauvres, malades ou
infirmes.

Legs Vincent (1879). — Rente de 965 fr., destinée à l'achat de
livres ou de jouets pour les enfants pauvres de Paris.

Legs Odièvre (1861). — Rente de 854 fr., destinée à doter un
ménage pauvre appartenant à l'ancienne commune de la Chapelle.

Fondation Birklé. — Rente de 7 191 fr., en faveur des familles
nécessiteuses d'Alsace-Lorraine.

Fondation de Mlle Faber (1891). — Rente de 1 508 fr., destinée aux
femmes sortant des refuges-ouvroirs municipaux.

Legs Couronne. — Rente de 6 789 fr., en faveur de femmes d'em-
ployés de l'État ou de la Préfecture de la Seine.

Fondation Juliette de Rothschild, baronne Léonino. Fond. par le
baron Gustave de Rothschild (1897). — Legs de 12 600 fr. de rente
pour allouer une pension de 600 fr. à 21 vieillards israélites. Voir
Secours aux vieillards.

Legs de Montbreuil d'Orvault. — Capital de 100 000 fr. dont la
rente doit servir à dégager les petits gages et hardes déposés par
les indigents au Mont-de-Piété..

Fondation d'Aboville. — Prix de 3000 fr. à unmanufacturierem-
ployant des ouvriers estropiés ou employés aveugles, pour les sous-
traire à la mendicité.



Ier et IIe ARR.
Fondation Veuve Mairet (1895). — Prix Tirard, biennal, de 250 fr.,

destiné à une femme dans le besoin, chargée d'enfants, habitant le
Ier ou le IIe arr.

Legs Pollart. — Voir au IIIe arr.
IIe ARR.

Fondation Orville et Mylius.— Voir la même oeuvre au VIIe arr.
IIe et IIIe ARR.

Legs Pollart. — 1° Rente de 747 fr., attribuée par parts égales aux
4 personnes les plus nécessiteuses et méritantes de l'arrondissement;
2° Rente de 448 fr. une fois attribuée, concurremment avec les Ier et
IIIe arrondissements,à un garçon de magasin ayant au moins 10 années
de présence dans la même maison de tissus de ces arrondissements.

IIIe et IVe ARR.
Legs Moreau. — Rentede 85 fr. 40 à distribuer en secours d'appren-

tissage, en participation avec le IIIe et le IVe arrondissements.
IVe ARR.

Fondation Maciet (1831). — Rente de 270 fr. à répartir chaque
année en dots d'apprent. entre4 ou 6 jeunes enfants de famille pauvre.

Legs Valdivielso y Vidal. — Rente de 204 fr. à partageren secours à
des pauvres aveugles ou atteints de maux d'yeux. En participation
avec d'autres arrondissements.

VI® ARR.
Legs Nouspikel. — Rente de 2800 fr. à distribuer à des jeunes

filles ou femmes pauvres du VIe arr. 250 fr. au moins, 1 500 fr. au
plus par tête.

Être Française, âgée d'au moins 21 ans, habiter l'arr. depuis au
moins-6 mois. Inscriptions à la Mairie, du 1er au 15 avril.

Legs Lavocat. — 1° 8 rentes viagères de 300 fr., payables en janvier
et en juillet, à des vieillards de l'un et l'autre sexe, de 60 ans au moins,
mariés ou veufs, domiciliés dans le VIe arrondissementdepuis 2 ans ;
2° 3 secours de 200 fr., payables en juillet et en janvier, à 3 familles
nécessiteuses domiciliées dans l'arrondissement et qui devront être
remplacées, chaque année, par 3 autres familles.

Legs Servier. — 4 secours de 217 fr., annuels et viagers, payables
en janvier, avril, juillet et octobre, sur « les Secours individuels »
(hommes ou femmes, vieux, infirmes ou malades).

Legs David. — Rente de 115 fr. à affecter en avril à l'habillement
d'un garçon et d'une fille devant faire leur première communion à la
paroisse St-Germain-des-Prés, 65 fr. pour le garçon, 50 fr. pour la
fille.

Legs Duranton. — Rente de 70 fr. à affecter au placement ou à



l'entretien d'un enfant orphelin ou abandonné par ses parents.
Fondation Troisvallet. — Secours annuel et viager de 171 fr. en

faveur d'un vieillard indigent domicilié sur la paroisse St-Sulpice.
Legs Deluard. — 1 353 fr. à répartir annuellemententre les crèches

des anciens VIIe, VIIIe, IXe et XIe arrondissements (IIIe, IVe, VIe,
XIe, XIIe, XIVe, XVe arrondissements actuels).

300 fr. sont payés par le VIe arrondissement, savoir : 150 fr. à la
crèche municipale, 150fr. à la crèche de Bethléem. Voir Fondations
à la disposition des Bur. de bienf.

Fondation Telmon. — Les élèves des écoles, 5, rue Madame (gar-
çons) et 12, rue de l'Abbé-Grégoire (filles), sont appelés à désigner,
chaque année, 5 de leurs camarades comme bénéficiaires des prix
Telmon, les 4 premiers devant recevoir une médaille et un habillement
d'une valeur de 50 fr. au moins, le 5e une médaille d'encourage-
ment.

Fondation Claire, duchesse de Grafton. — Secours annuel et viager
de 596 fr., pour un malade incurable du ramollissementde la moelle
épinière, habitant l'arrondissement; les candidats ne doivent avoir
subi aucune condamnation.

VIIe ARR.
Fondation Orville. L'OEuvre des loyers, 140, rue du Bac (Maison

Mère des Soeurs de St-V. de P. Fond, par M. l'intendant Orville (1874).

— Rente de 6 000 fr., destinée à assister, pour le payement de leur
loyer, les personnes de nationalité française habitant depuis 5 ans
les IIeou VIIe arrondissements,non inscrites au Bur. de bienf.,et qui,
autrefois aisées, appartiennent à la catégorie des pauvres honteux.

Fondation Orville-Myllus, 140, rue du Bac. Fond, par M. Orville
(1874). — A pour but de secourir, sans distinction de culte, les anciens
officiers, leurs veuves et leurs enfants, ne remplissant pas les condi-
tions de durée de résidence nécessaires pour être secourus par l'OEuv.
des loyers. Voir OEuvres des loyers.

VIIIe ARR.
Fondation des Conseillers municipaux. — Rente de 374 fr.,

attribuée à la mère de famille la plus méritante, tant commeconduite
que comme nombre d'enfants.

Legs Cottenet. — Rente de 502 fr. pour indigents ayant connu l'ai-
sance.

Legs Gallard. — Rente de 300 fr. pour indigents domiciliés rue du
fg St-Honoré, côté pair.

Legs Haussmann. — Rente de 100 fr. pour vieillards indigents
du prénom de Thérèse ou Nicolas.

Legs Thomassin. — Pour ménage indigent de l'ancienne division
du testateur (St-Philippe du Roule).

Legs Rouget. — Dot annuelle de 1 000 fr., attribuée à une jeune



fille à la veille de se marier, née dans la Seine, habitant Paris depuis
plusieurs années et domiciliée dans l'arrondissement. Être très méri-
tante et avoir des certificats d'études et de travail manuel. Demande
à faire avant le 1er mars.

Legs Rouget (1897). — Rente de 590 fr., destinée à la dotation de 2
jeunes filles habitant l'une le VIIIe arrondissement, l'autre un arron-
dissement désigné chaque année par le Préfet de la Seine.

Fondation Dubreuil. — Création par la Ville de Paris, au moyen
d'un legs de MlleTaniès, de l'Orphelinat Dubreuil, à Orsay (Seine-et-
Oise).

IXe ARR.
Fondation Douaüd, 26, rue St-Georges. — Hôtel, somme de

250 000 fr. et rente de 15 000 fr., légués pour la fondation d'un asile
dans l'immeuble, en faveur des garçons de recettes de la Ville de Paris.
Cet asile fut supprimé par le conseil d'administration; le produit
de la location ainsi que le revenu du legs servent à aider les bénéfi-
ciaires : 1° par des secours médicaux ; 2° par des secours en espèces :
allocations de loyers, payements de frais de séjour à l'hôpital, et pen-
sions viagères pour vieillards, veuves et orphelins.

Xe ARR.
Fondation Ledru. — Rente de 500 fr., destinée à la dotation d'une

jeune fille habitant le Xe arrondissement.
Legs Blanchet. — Rente de 2 730 fr., destinée à doter 2 jeunes filles

et un jeune homme, ouvriers, domiciliés dans le Xe arrondissement
depuis 4 ans au moins.

XIe ARR.
Legs Mérice. — Rente de 1 410 fr., destinée à doter chaque année

une jeune fille choisie dans le XIe arrondissement.
Legs Préaux. — Rente de 2 985 fr., destinée à doter 2 jeunes filles

du XIe arr.
Legs Grimal (1870). — Rente de 532 fr., en faveur des veuves d'ou-

vriers du XIe arrondissementmorts pour la patrie.
XIe et XXe ARR.

Legs Dethorre. — Rente de 5 087 fr., destinée à doter 2 jeunes filles
appartenant aux XIe et XXe arrondissements.

XIIe ARR.
Legs VEUVE GUÉRIN. — Rente de 1 450 fr., en faveur de la Crèche de

Picpus, 2 bis et 4, ruelle des Tourneux.
Legs Calemard. — Rente de 294 fr., en faveur d'une jeune fille

pauvre, laborieuse et de bonne conduite du quartier des Quinze-
Vingts.

XIIIe ARR.
Fondation Noleval. Maison hospitalière de la rue Vandrezanne,

22, rue Vandrezanne. — Fond. par Mme Noleval, qui a laissé à cette



fondation : le produit d'une maison de rapport pour couvrir les frais
d'asile et de nourriture des indigents de l'arrondissement, et l'im-
meuble qui les abrite. Les ménages y reçoivent en outre une gratifi-
cation de 5 fr. et les isolés de 2 fr. par mois.

XIVe ARR.
Legs de Mlle Gaultry. — Rente de 564 fr., pour récompenser une

rosière choisie dans le XIVe arrondissement.
XVe ARR.

Fondation Hôpital Boucicaut, rue de la Convention, à l'Assist. pub.
— Rente annuelle de 223 000 fr., attribuée à un hôpital destiné aux
malades des quartiers de la Muette, Auteuil, Javel, Boulogne et Issy-
les-Moulineaux. Voir Hôpitaux.

XVIe ARR.
Fondation Fabien. — Rente de 2 400 fr., léguée pour être dis-

tribuée en dots de 300 fr. (2 par quartier) à des jeunes filles pauvres
et honnêtes de l'arrondissement, sans distinction de culte.

Fondation Chardon-Lagache (Assist. pub.), à Auteuil. — Revenu
annuel de 99 940 fr., destiné à fonder un asile pour les vieillards des
deux sexes âgés de 60 ans. Voir Vieillesse.

Fondation Debolle (1896). — Rente de 600 fr., constituée pour
être attribuée chaque année à une jeune fille pauvre, mineure, mais
âgée de 18 ans aumoinset habitant depuis plusieurs années le XVIe ar-
rondissement

Lega Parent. — Rente de 30 800 fr., destinée à l'entretien et au
fonctionnement de l'Orphelinat Parent de Rosan, à Auteuil, à la
dotationdej. filles sortantde l'établissement,et à diverses oeuv. debien-
faisance.

XVIIe ARR.
Legs Carton. — Dots de 330 fr., attribuées aux dix plus pauvres. Bur.

de bienf. de Paris. Une dot est attribuéechaque annéepar le Bur.de bienf.
du XVIIe arrondissement, concurremmentavec le curé de Ste-Marie
des Batignolles. Aucune condition particulière n'est exigée pour l'ob-
tention de cette dot, qui est payée au mari le jour du mariage civil.

XVIIIe ARR.
Legs Veuve Vassor. — Rente de 100 fr., en faveur de 2 jeunes filles

âgées de 12 ans, désignées par la municipalitédu XVIIIe arr.
Legs Modeste (1893). — Rente de 900 fr., en faveur de l'ouvrier ou

ouvrière habitant Belleville ou Montmartre, ayant le plus grand
nombre d'enfants vivants.

XIXe ARR.
Legs Veuve Cuvillier (1882). — Rente de 224 fr., destinée à venir

en aide à une jeune fille du XIXe arrondissement.
Legs Bouscère (1892). — Rente annuelle de 1 200 fr. en faveur

de femmes sortant du Refuge Pauline Roland, 37, rue Fessart.



BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Fondation Raspail. — Asile laïque du

premier âge jusqu'à 3 ans. Grat.
Fondation F.-V. Raspail (1900). — Legs d'un million laissé par

M. Benjamin-François Raspail. Préfecture de la Seine. Pour la fon-
dation d'un hospice de vieillards. Voir Vieillesse.

Fondation Regnault (1845). — Rente de 100 fr. pour les pauvres
de la commune.

Fondation Regnault (1848). — Rente de 500 fr. léguée par
Mme Regnault, veuve Garriau, pour les pauvres de la commune.

Fondation Montariol (1881). — Rente de 500 fr. pour 10 pauvres
de la commune, ouvriers, pères de famille.

Fondation Vattier (1852). — Rente de 600 fr. au profit du Bur. de
bienf., à distribuer aux pauvres de la commune désignés par le Bur.
de bienf., conjointement avec le Curé de la paroisse d'Arcueil.

Legs Dinet (1855). — Somme de 10 000 fr., pour les pauvres de
la commune.

Legs Colmet (1858). — Somme de 3 000 fr., léguée au Bur. de bienf.
Fondation Jeanson. — Somme de 2 000 fr., pour secours aux pauvres

le jour du décès du donateur.
Legs Gauché. — Rente de 98 fr. léguée au Bur. de bienf., à con-

dition que la commune entretiendra la sépulture de la famille.
Legs Frédéric Clion. — Donation faite par Mme Gauché d'une

omme de 10 000 fr. à la Caisse des écoles, dont le produit doit être
éparti en livrets de Caisse d'épargne destinés aux enfants pauvres et

méritants des écoles primaires.
ASNIÈRES. — Legs Chaspoul. — Rente annuelle de 300 fr., pour

récompenser une jeune fille honnête et sage qui soutient ses parents
par son travail.

BOURG-LA-REINE. — Fondation Pertuizot. — Rente annuelle
de 900 fr. remise, chaque année, le 2e dim. de la fête communale, à
une jeune fille de 18 à 25 ans, née à Bourg-la-Reine.

CLAMART. — Fondation Ferrari. — Léguée par la duchesse
Galliéra. Asile pour vieillards. Grat. Voir Vieillesse.

COURBEVOIE. — Fondation Lambrechts. — Rente annuelle de
102 453 fr., destinée à la fondation d'un hospice pour infirmes et
incurables des deux sexes protestants. Voir Incurables.

ENGHIEN. — Versements anonymes. — Rente de 270 fr., en
faveur des élèves de l'Asile Ste-Jeanne, à Enghien.

FONTENAY-AUX-ROSES. — Fondation Ledru-Rollin. — Legs
d'une propriété à la Ville de Paris, pour la création d'une maison de
conval. pour les femmes accouchées dans les hôpitaux de Paris.
Voir Maternité. Convalescence,



Fondation Veuve Arassus (1890). — Rente de 317 fr., destinée aux
mères de famille les plus dignes d'intérêt, sortant de l'Asile Ledru-
Rollin, à Fontenay-aux-Roses.

IVRY. — Legs Molet. — Rente de 621 fr., attribuée à une jeune
fille vertueuse, ayant aidé à élever sa famille.

NANTERRE. —. Legs Jean-Baptiste Lemaître. — Rente annuelle
de 240 fr. pour un ménage pauvre.

Legs Pochard. — Rente annuelle de 120 fr. pour secourir deux
ménages pauvres, par une allocation de 60 fr.

NEUILLY. — Fondation Beloeil. — Rente annuelle de 56 300 fr.,
destinée à la fondation d'un hospice pour femmes incurables. Voir
Incurables.

ROSNY-SOUS-BOIS. — Legs Bruyer. — Rente de 195 fr. pour les
pauvres.

Legs Guichard. — Rente de 150 fr. Id.
Legs Hussenot. — Rente de 318 fr. Id.
Legs Cavaré. Rente de 240 fr. Id.
Legs Richard Gardebled. — Rente de 100 fr. en faveur de vieil-

lards indigents des deux sexes habitant la commune de Rosny-sous-
Bois.

SAINT-MANDÉ. — Legs Geoffroy. — Deux prix, d'un livret de
caisse d'épargne de 125 fr. chacun, pour prix de vertu à deux j. filles.

Legs Leroux. — Prix de vertu de 251 fr. 25 donné chaque année à.

une jeune fille, le 25 avril, jour anniversaire de la mort de la donatrice.
Legs Jamin-Gabory. — Rente de 175 fr., répartie chaque année,

le j. de la St-Jean, entre 3 sapeurs-pompiers besogneux par suite de
maladies ou infirmités.

Legs Bazin. — Prix de vertu de 100 fr. donné chaque année à un
garçon ou à une fille de la commune.

Legs Durget. — Rente de 2 154 fr., servant à constituer une rente,
par parties égales, à 3 vieillards choisis parmi les plus âgés et les plus
nécessiteux de la commune.

Legs Sacrot. — Rente de 5 000 fr., répartiepar sommes de 15 à 20 fr.
entre les indigents inscrits au Bur. de bienf.

SAINT-MAURICE. — Fondation Vacassy. — Legs de 1 500 000 fr.,
laissé à l'État pour servir à fonder l'Asile national Vacassy, pour les
hommes Victimes d'accidents dans Paris, si ces accidents ont entraîné
une incapacité de travail.

SCEAUX. — Legs Renaudin (1903). Attribution d'une rente
perpétuelle de 4 000 fr. par an au Bur. de bienf.

THIAIS. — Legs Muller (1875). — Rente annuelle de 2 162 fr.,
employée pour secours en nature aux indigents âgés de plus de 60 ans,
habitant Thiais depuis au moins 5 ans.

Fondation Chèvre-d'Autreville (1835). — Don d'un immeuble



affecté au logement d'indigents âgés d'au moins 60 ans, et habitant
la commune depuis au moins 5 ans.

VINCENNES. — Legs de Mlle Second. — Rente de 1 200 fr. pour
placem. d'un enfant, l'année de sa première communion.

VI. — Fondations et Legs
attribués à diverses sociétés

Les Fondations et Legs attribués aux OEuv. et Stés de bienf. avec
affectations spéciales sont mentionnés dans les notices correspon-
dantes de ces OEuv. et Stés.

VIL — Fondations spéciales.
Fondation Carnegie. —

Établissement public dit Fondation Car-
negie. Siège au Ministère de l'Intérieur, 11, rue Cambacérés (1909).

— Don à la France, par M. Carnegie, citoyen américain, de la
somme de 5 000 000 de fr. destinée à récompenser les actes d'héroïsme
civil accomplis sur le territoire français ou dans les eaux françaises
(Héro Fund, constitué par le même bienfaiteur aux États-Unis, en
Angleterre, au Canada).

Médailles et allocations renouvelables et proportionnées aux be-
soins des blessés ou des veuves et enfants des décédés, des 2 sexes,
victimes de leur dévouement

Commission permanente de 34 membres, nommés par le Ministre
de l'Intérieur, pour l'administration de cette Fondation. Rapport
annuel sur les bénéficiaires au Journal officiel.

Fondation Thiers, 31, avenue Bugeaud. Fond. par M. Thiers et
Mlle Dosne (1893). — A pour but de permettre à des professeurs et
à des licenciés d'attendre une position. Minimum d'âge : 26 ans.
Durée du séjour : 3 ans. 5 nouvelles admissions par an. Grat. com-
prenantchambre, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage, etc.

Admissions après concours et références.
Fondation Lucien de Reinach, 17, rue d'Anjou, attribuée à l'Union

coloniale. — Voir OEuvres diverses de secours (VIIIe arr.).
Fondation Alphonse de Rothschild pour l'amélioration des condi-

tions de l'existence matérielle des travailleurs, 2, rue Laffitte. — Voir
OEuvres diverses de secours (IXe arr.)



ENFANCE ET ADOLESCENCE

CHAPITRE V

MATERNITÉ

I. Femmes enceintes. — II. Accouchements. — III. Convalescence
et Asiles maternels. — IV. Mutualités maternelles. — V. Cantines et
Restaurants maternels. — VI. OEuvres diverses.

1° Femmes enceintes
A) Secours. — Toute femme enceinte indigente ou nécessiteuse

peut adresser au Maire, président du Bur. de bienf. de l'arrondisse-
ment où elle est domiciliée, une demande de secours de grossesse,
d'accouchement ou de conval. Cette demande donne lieu à une
enquête discrète à domicile, suivie d'un rapport soumis à la délé-
gation permanente du Bur. de bienf.

Avec le secours en argent sont accordés l'assist. grat. de la sage-
femme et le maillot

Le Service des enfants secourus (Assist. pub., 3, avenue Victoria)
intervient aussi en faveur des mères seules et sans soutien.

OEuv. privées donnant des secours de maternité :
Société de charité maternelle, 43, boulevard des Batignolles. — Se

présenter à la déléguée du quartier pendant les 2 derniers mois de la
grossesse. Voir OEuv. diverses de Maternité.

Ligue française des mères de famille, 4, rue Richepanse. — Voir
OEuv. diverses de Maternité.

La Mutualité maternelle, 39, rue des Petits-Champs. — Donne des



secours de grossesse aux femmes qui entrent dans l'oeuv., mais qui
s'engagent à ne pas travailler pendant 1 mois après leurs couches.
Voir Mutualités maternelles.

OEuvre de Saint-Raphaël, 297, rue St-Jacques. — Voir Maternité.
Associationdes mères de famille, 40, rue de Berlin. — Voir Maternité.
L'Assistancematernelle et infantile de Plaisance, 63, rue Vercingé-

torix. — Voir OEuv. diverses de Maternité.
OEuvredu Point-du-Jour, 214, av. de Versailles.— Voir Id.
OEuvrede l'allaitementmaternel,9, rueJ.-B. Dumas.—Voir Maternité.
Le Foyer maternel, 6 bis, rue de l'Abbé-Grégoire.— Voir Maternité.
OEuvre de la crèche à domicile, 8, cité d'Hauteviile, et 15, rue de la

Parcheminerie. — Voir Maternité.
Société d'assistance maternelle et infantile des agents, sous-agents

et ouvriers des P. T. T., 58, rue J.-J.-Rousseau.
L'Assistance maternelle et infantile de Grenelle, 47, rue de l'Église.

— Voir OEuv. diverses de Maternité.

B) Consultations médicales gratuites
pour femmes enceintes et mères de famille

Maternité, Maison-école d'accouchement, 119, boulevard de Port-
Royal, tous les j. à 9 h. et à 2 h., lund. et vend. à 10 h.

Clinique Baudelocque, 125, boulevard de Port-Royal, tous les j. de
8 h. à 6 h.

Clinique Tarnier, 89, rue d'Assas, lund., vend. à 3 h., merc. à 9 h.
Hôpital Beaujon, 208, faubourg St-Honoré, tous les j. à 9 h.

— Saint-Antoine,184, faubourgSt-Antoine, mard., vend.,à 9 h.
— Tenon, 4, rue de la Chine, tous les j. à 9 h.

— Lariboisière,2, rue Ambroise-Paré, tous les j. à 9 h.

— Saint-Louis, 40, rue Bichat, tous les j. à 9 h.

— La Charité, 47, rue Jacob, lund., vend., à 9 h.
— Boucicaut, 78, rue de la Convention, tous les j. à 9 h.

— Broca, 111, rue Broca, tous les j. à 9 h.

— Broussais, 96, rue Didot, vend, à 9 h. et demie.

— Pitié, 1, rue Lacépède, tous les j. à 9 h. et demie.

— Hérold, 5, place du Danube, tous les j. à 9 h.
OEuvre de la Maternité de Notre-Dame de Bon Secours, 66, rue des

Plantes, lund., merc., vend., à 9 h. et demie.
Policlinique Rothschild, 199, rue Marcadet, tous les j. à 9 h.
Policliniquede Paris, 48, rue Monsieur-le-Prince,mard.,sam., à 3 h.
Asile Michelet, 235, rue de Tolbiac, mard., sam., à 1 h.
L'Assistance maternelle et infantile de Plaisance, 66, rue Vercingé-

torix, merc. à 1 h. et demie.
OEuvre du Point-du-Jour (assistance des mères et des nourrissons),

214, avenue de Versailles, 1er et 3e mard. à 1 h. et demie.



Union maternelle d'Issy-les-Moulineaux,5, rue du Château, 1er dim.
de chaque mois, de 8 à 9 h.

Refuge-ouvroir pour femmes enceintes, 203, avenue du Maine, et
9, rue J.-B.-Dumas,merc. et sam., à 10 h.

Le Foyer maternel, 172, rue de Vanves, lund., merc., vend., à 11 h.
Société « ProVita», 32,ruedes Perchamps, lund.,vend.,à 4 h. etdemie.
Union familiale,185, rue de Charonne, 1ermerc. du mois, de 2 h. à 4 h.
Société des Dames patronnesses de Courbevole, 13, rue du Chemin-

de-Fer, j. et h. variables.
Diversdispensaires,tels que : 18, r. de laTour-d'Auvergne,mard.4 à 5 h.

C) Dortoirs d'expectantes, réservés aux femmes enceintes
dans les Maternités des hôpitaux suivants :

Maternité (42 lits), — Baudelocque (24), — Tarnier (24), — Tenon
(12), — Beaujon (12), — Charité (10), — St-Antoine (9),— Pitié (6),

— Lariboisière (6), — Boucicaut (6).
Dans les autres Maternités, les femmes enceintes ne sont admises

avant terme qu'en cas d'état pathologique

D) Asiles spéciaux pour femmes enceintes.
Ve ARR.

Asile-ouvroir de la Société philanthropique pour femmes enceintes,
253 et 255, rue St-Jacques (1885). — Admissiongrat. pour les 6 der-
nières semaines des femmes enceintes, mariées ou non, de toute reli-
gion. Soeursde N.-D. du Calvaire. 120 lits, 17 berceaux. Voir Stéphilant.

Asile Saint-Raphaël, 297, rue St-Jacques. — Reçoit 3 mois à
l'avance les victimes d'une première faute. Voir Accouchements.

VIe ARR.
Le Foyer maternel, 6 bis, rue de l'Abbé-Grégoire. — Hôtellerie

gratuite pour femmes enceintes, 172, rue de Vanves. Voir Accouch.
VIIe ARR.

La Maison de la mère, Institution populaire d'assistance sociale,
75 bis, rue de Varenne (1905). — Direction laïque, provisoirement
dans une dépendance de l'ancien couvent du Sacré-Coeur. 12 lits pour
femmes enceintes, ouvrières surtout de 14 à 18 ans, de toute religion
et nationalité. Ouvroir pour hospitalisées recueillies dès le 5e mois
jusqu'à leurs couches. On les reprend à leur sortie de l'hôpital, on
place l'enfant en nourrice et on soigne les mères jusqu'à leur rétablis-
sement. Grat.

Asile Sainte-Madeleine, 8, impasse Robiquet. — Reçoit dès le
6e mois des filles enceintes indigentesgrat. ou à bas prix. Voir Accouch.

IXe ARR.
Société « Pro Vita ». — Fondation Rozanès. OEuv. philanthropique



de régénération de l'enfance, 62, rue Lafayette (1909)- Établissement,
32, rue des Perchamps, XVIe arr. — Direction laïque. Accueille gra-
tuitement 3 mois avant, et les conserve 3 mois après leurs couches,
les femmes enceintes, sans distinction de nationalité, de race, de
religion ou de classe. Allaitement maternel minimum de 3 mois.
Les enfants des femmes accueillies sont gardés ou placés gratuitement
jusqu'à l'âge de 7 ans au minimum, de 10 ans au maximum. 40 lits
pour adultes, femmes et enfants des deux sexes.

Consult. grat. externes pour mères et enfants, lund. et vend.
à 4 h. et demie ; — larynx, nez, oreilles, mard. à 4 h. et demie ; —
yeux, merc., à 4 h. et demie ; — bouche et dents, jeud., à 4 h. et
demie ; — culture physique, sam., à 4 h. et demie.

La Mère. OEuvre de protection et d'assistance familiale à la femme
enceinte, 19, rue Tronchet. Fond. par Mme Boulier (1902). — Direc-
tion laïque. Procure aux femmes et aux filles-mères pauvres ou aban-
données un asile temporairesecret, pour mener à bien leur grossesse,
les place ensuite chez des sages-femmes, Grat. complète suivant
le cas, ou prix de 3 fr. par j., non compris 70 fr. de médecin,

XIIe ARR.
Hôpital-Fondation de Rothschild, 76, rue de Picpus. — Voir

Accouchements.
XIIIe ARR.

Asile Michelet (municipal), 237, rue de Tolbiac (1893). — Dépen-
dance de la Préfecture de la Seine. Reçoit gratuitement des femmes
indigentes de toute religion, que leur état de grossesse empêche de
travailler, et non encore admises dans les Maternités de l'Assist. pub.
Personnel laïque. 200 lits. Admissions, mard. et sam., à 1 h., après
visite médicale.

Conditions : être Française, indigente, domiciliée à Paris depuis
un an, enceinte au moins de 7 mois et demi Aucun autre rensei-
gnement n'est obligatoire. Couches à l'asile. Les femmes non admises
peuvent se présenter à l'Asile municipalGeorge Sand, 1, rue Stendhal,
d'où elles sont dirigées sur l'Asile Pauline-Roland dans la limite des
places disponibles.

XIVe ARR.
Refuges-ouvroirs pour les femmes enceintes dépendent de l'OEuvre

de l'allaitementmaternel. Recon. ut. pub. Fond. par Mme Béquet de
Vienne (1876). — 1° 203, avenue du Maine (1892), 35 places ;

2° 9, rue Jean-Baptiste-Dumas (1934), 60 places ;
3e 25, rue St-Fargeau (1906), pour conval. 24 places.
Ces Refuges reçoivent gratuitement, des le 8e mois de la grossesse,

et sans enquête ni distinction de religion ou nationalité, toute femme
mariée, veuve ou abandonnéequi se présente, Consult. grat. et admis-
sions mard., jeud., sam., de 8 h. et demie à 9 h. et demie. Les hospi¬



talisées sont dirigées sur les Maternités hospitalières au moment de
l'accouchement.

Dispens. de puériculture, 9, rue Jean-Baptiste-Dumas. Conval.
dans le 3e Refuge.

Secours d'allaitement temporaires ou annuels, garderie d'enfants.
Atelier de couture et de cartonnage permettant d'amasser un petit

pécule entièrement remis au départ.
Sections à St-Maur-les-Fossés,Dispens., 23, avenue de la Répu-

blique, Joinville-le-Pont et Beauvais (Oise). Voir pour l'allaitement
maternel, OEuv. diverses de Maternité.

XVIIIe ARR.
Abri Saint-Joseph, 38, rue de la Barre. — Voir Asiles maternels.

XIXe ARR.
Refuge-ouvroir Pauline-Roland (municipal), 35 et 37, rue Fessart

(1890). — Hospitalisation grat. des femmes nécessiteuses pendant
4 mois. Personnel laïque. 157 lits, 21 d'enfants, 19 berceaux. Admis-
sion tous les j. à 9 h. après examen médical. Crèche, pouponnière,
école maternelle, ouvroir et atelier de travail.

Limite d'âge de 8 ans pour les garçons. Les femmes accouchées
placent leurs enfants à la crèche.

Service médical pour mères et bébés. Les enfants de 1 à 3 ans vont
à la pouponnière, ceux de 3 à 8 ans (garçons), de 3 à 12 ans (filles)
vont à l'école maternelle dans une des salles du Refuge.

Les fillettes de plus de 12 ans vont travailler à l'ouvroir avec leurs
mères.

BANLIEUE
SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.

— Refuge-ouvroir pour femmes
enceintes, 23, avenue de la République. Section de l'OEuv. des refuges-
ouvroirs, 9, rue J.-B. Dumas.

JOINVILLE-LE-PONT. — Section de la même oeuv. , 15, rue des
Marronniers.

2° Accouchements
1° Secours de l'Assistance publique. — Les femmes nécessiteuses

peuvent demander au Bur. de bienf. la gratuité de l'accouchement à
domicile. Cette gratuité est accordée après enquête par la délégation
permanente du Bur. Les bénéficiaires doivent choisir sur la liste des
sages-femmes attachées au Bur. de bienf. celle dont elles désirent
les soins. Il leur est délivré une réquisition pour cette sage-femme,
qui leur doit ses soins jusqu'à l'accouchement, puis pendant9 j. Dans
les postes de police de chaque quartier, un tableau est dressé des
médecins et des sages-femmesqui ont accepté de se rendre aux réqui¬



sitions qui leur sont adressées la nuit. Un gardien de la paix accom-
pagne le requérant au domicile demandé.

Secours pécuniaire une fois payé aux accouchées, accordé après
examen du rapport de la sage-femme, dans les j. qui suivent l'accou-
chement

Secours pour prévenir les abandons, payé par le Bur. debienf., sur
la proposition du directeur de l'Assist. pub. (Bur. des enfants assistés),
aux filles-mères abandonnées, aux femmes veuves, abandonnées,
séparées ou divorcées, etc., leur domicile de secours étant dans le
département de la Seine.

Il est accordé aux mères qui envoient leur enfant en nourrice des
Secours en argent périodiques pour aider au payement des mois de
nourrice, et des Secours en nature (berceaux et maillots).

Fondations Couturier, Rubin, etc., secours pour accouchées. Voir
Fondations.

2° Maternités de l'Assistance publique.

La Maternité, 119, boul. Port-Royal, XIVe arr. (1797). École d'accou-
chement. — Dépendant de l'Assist. pub. Personnel laïque. 216 lits,
181 berceaux,non compris 104 lits pour élèves sages-femmes. Reçoit
gratuitementpendant le 9e mois de leur grossesse les femmes enceintes
indigentes, domiciliées à Paris depuis 1 an, et sans justification d'indi-
gence ni de domicile celles qui sont sur le point d'accoucher ; leur
donne une layette à leur sortie. Pensionnaires payantes à 3 fr. par j.

Faute de place, les femmes admises à la Maternité sont placées
chez des sages-femmes agréées par l'Assist. pub., au nombre d'une
centaine environ, disposant de 300 lits. Traitement de 9 j. Admissions
tous les j. à 2 h., et réception d'urgence à toute h. de jour et de nuit.

Service de nouveau-nés débiles avec 50 berceaux et 45 couveuses.
Consult.des nourrissons,merc. et sam., à 9 h.— Consult.de gynécologie,
tous les j. à 9 h. et 2 h., mard. et sam. à 10 h., lund.,merc. etvend. à
11 h.

Dans l'un des services, les femmes en couches peuvent réclamer le
secret, et être admises sans donner leur état civil. Visite des étrangers
jeud. et dim. par 3 personnes désignées par elles.

Clinique d'accouchement Baudelocque, 125, boulevard de Port-
Royal, XIVe arr. (1890). — Dépendant de l'Assist. pub. Personnel
laïque. 188 lits, 75 berceaux.

Reçoit gratuitement les femmes indigentes dans les mêmes condi-
tionsqu'à la Maternité, et, en cas d'urgence, à touteh. de jouretde nuit.

Consult. de gynécologie mard., jeud. et sam., à 9 h. ; — de femmes
enceintes tous les j. de 8 h. à 10 h.

Clinique d'accouchement Tarnier, 89, rue d'Assas (1774). — Dépen-
dant de l'Assist. pub. Personnel laïque. 212 lits, 81 berceaux. Admis¬



sion grat. des femmes enceintes indigentes dans le 9e mois de gros-
sesse pour être soignées, soit en salles, soit chez les sages-femmes
agréées de l'administration. Admissions tous les j. à 3 h.

Consult. de nourrissons, lund. et vend., à 9 h. — Consult. de gynéco-
logie, jeud., à 9 h. — Consult. dentaires, vend., à 9 h.

Services de maternité dans les hôpitaux suivants :
La Pitié, 1, rue La cépède, 21 lits, 23 berceaux.
La Charité, 47, rue Jacob, 50 lits, 54 berceaux.
Saint-Antoine, 184, faubourg St-Antoine, 65 lits, 80 berceaux.
Beaujon, 208, faubourg St-Honoré, 75 lits, 65 berceaux.
Lariboisière, rue Ambroise-Paré, 62 lits, 74 berceaux.
Tenon, 4, rue de la Chine, 63 lits, 99 berceaux.
Boucicaut, 78, rue de la Convention, 32 lits, 35 berceaux.
Saint-Louis, 40, rue Bichat, 58 lits, 73 berceaux.
En dehors de ces Maternités, on compte des berceaux dans les

hôpitaux suivants :
Bichat, boulevard Ney, 3 berceaux.
Bretonneau, 2, rue Carpeaux, 33 berceaux.
Broca, 111, rue Broca, 58 berceaux.
Les Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres, 74 berceaux.
Hérold, 5, place du Danube, 80 berceaux.
Hôtel-Dieu, Parvis-Notre-Dame, 4 berceaux.
Laënnec, 42, rue de Sèvres, 20 berceaux.
Necker, 151, rue de Sèvres, 16 berceaux.
Trousseau, 158, rue Michel-Bizot, 48 berceaux.
Claude-Bernard, porte d'Aubervilliers, 3 berceaux.
Bastion 29, porte de Flandre, 62 berceaux.

3° Maternités et oeuvres privées.
Ve ARR.

OEuvre de Saint-Raphaël, 297, rue St-Jacques. Fond. par M. l'abbé
Ferrand de Missol (1860). — Direction laïque. Procure un abri momen-
tané à Antony, 15, rue de Verrière, et tous moyens de réhabilitation
aux victimes d'une première faute. Prix demandé en général : 2 fr.
par j., moins et plus s'il y a lieu. Soins médicaux par une sage-femme
attachée à l'oeuv. Séjour moyen de 4 mois et placem. en nourrice,
puis à l'Asile d'Antony, où les enfants sont recueillis et entretenus
depuis l'âge de 2 ans pour 25 fr. par mois. Maison de famille à Auteuil
pour jeunes servantes sans place.

OEuvre de La crèche à domicile, 15, rue de la Parcheminerie (1850).

— Soeurs de St. V. de P. A pour but d'assister des femmes indigentes
mariées, habitant depuis 2 ans la paroisse, en leur fournissant au
moment des couches des secours d'argent (10 fr. par mois), ou des
dons en nature, berceaux et layettes. Voir Crèches.



VIe ARR.
Asile Sainte-Madeleine, boulevard Montparnasse, 8, impasse Robi-

quet. Fond. par Mme de Brigode (1866). — 30 lits. Reçoit des filles
enceintes dès le 6e mois, moyennant pension de 30 fr. par mois en
salle commune, à prix variable en chambre. Le plus grand nombre
est admis grat., maiscontribueà ladépensepar des travaux de couture.

Le Foyer maternel, 6 bis, rue de l'Abbé-Grégoire. — OEuv. d'assist.
grat. à la mère et à l'enfant

1° Hôtellerie grat. pour femmes enceintes et mères nourrices, quelle
que soit l'époque de la grossesse, 172, rue de Vanves ;

2° Dispens.-hôp. d'accouchement, 172, rue de Vanves. Fond, par
un Comité de dames. — Direction laïque. Jeud., sam., à 4 h., consult.
et soins grat. Crèche de 12 berceaux. Goutte de lait. Cours de puéri-
culture pour sages-femmes et infirmières :

3° Service de placem. grat. L'oeuv. met à la disposition de toute
femme enceinte un ensemble d'aide et de secours, à la seule et unique
condition que la future mère vienne faire suivre sa grossesse au Dis-
pens.-hôp. de l'oeuv.

Aucune distinction de religion, nationalité ou état civil.
Bur. central ouvert les mard., jeud

,
vend., de 2 à 4 h.

VIIe ARR.
Sociétématernelleparisienne,116, r. de Grenelle. — VoirOEuv. diverses.

VIIIe ARR.
Sociétéde charité maternelle, 43, boul. des Batignolles. — Voir OEuv.

diverses.
IXe ARR.

OEuvre des femmes en couches, siège au Comité de bienf. israélite
de Paris, 60, rue Rodier (1862). — Recon. ut. pub. Direction israélite.
Fait assister par une sage-femme, pendant et après les couches, des
femmes israélites indigentes, mariées, habitant Paris depuis deux
ans au moins. Dons de layettes, berceaux, lits, baignoires, pharmacie,
lait, farines, chauffage. Secours de 10 à 25 fr. aux mères nourrices
pendant chacun des 6 premiers mois.

Xe ARR.
OEuvre de la crèche à domicile, 8, cité d'Hauteville (1869). —

Soeurs de St. V. de P. Assistance aux mères indigentes mariées, demeu-
rant sur la paroisse. Prêt de berceaux complets, dons de layettes et
bons de pain, viande, bois et charbon. Voir Crèches.

XIIe ARR.
Hôpital-Fondation Rothschild, 76, rue de Picpus (1889). — Recon.

ut pub. Section d'accouchements grat. Personnel laïque. 16 lits,
5 berceaux. Ne sont admises au moment de l'accouchement que les
femmes enceintes indigentes du quartier de Picpus, quittances de
loyer exigées. Secours en argent et layettes.



XIIIe ARR.
Les Infirmières mutualistes, 5, rue Véronèse. — Soignent gratuite-

ment à domicile les membres participants (2 fr. par an) et les membres
de 21 Stés affiliées à la Mutualité maternelle.

XIVe ARR.
Maternité Ambroise Paré, 172, rue de Vanves. — Dépendant du

Foyer maternel. Maison de santé à bon marché. Accouchement et
gynécologie. Direction laïque. 60 lits. Inscription et consult. tous
les j. à 10 h., dim. excepté. Atelier de couture pour hospitalisées.

Hôpital Notre-Dame de Bon Secours, 66, rue des Plantes. — Dames
Augustines de l'Hôtel-Dieu. Reçoit des femmes enceintes à la fin de
leur grossesse ou au moment de l'accouchement.

Séjour de 3 semaines. Prix pour 20 j. : 220 fr. en chambre à 2 lits ;
300 à 340 fr. en chambre à 1 lit.

XVe ARR.
OEuvre de Notre-Dame de l'Assistance, 350, rue de Vaugirard,

anciennementrue Cassini. Fond, par M. l'abbé Ferrand de Missol (1860).

— Les Soeurs de l'assist. maternelle vont soigner gratuitement
les femmes indigentes en couches des XIVe et XVe arrondissements,
font leur ménage, soignent les enfants, et les assistent encore par des
dons en nature. Elles soignent également à domicile les dames for-
tunées, et la rétribution qu'elles en reçoivent leur permet de soigner
gratuitement les plus indigentes.

Maternité Sainte-Félicité, même adresse (1900). — Reçoit gratuite-
ment pour leurs couches des femmes indigentes, spécialement des
XIVe et XVe arrondissements. Layettes et secours à leur sortie. 9 lits.

3° Convalescence et Asiles maternels
1° Secours de convalescence.

Fondation Montyon (1820). — Secours de conval. Voir Fondations.
Fondation Bettina de Rothschild (1892). — Secours de 10 à 50 fr.

aux accouchées nécessiteuses sortant des hôpitaux de Paris. La de-
mande doit être présentée au directeur de l'hôpital, qui alloue lui-
même les secours sur les fondsmis à sa disposition. Voir Fondations.

Fondation Couturier. — Secours de conval. Voir Fondations.
Fondation Rubin. Id. — Voir Fondations.
Fondation Arassus (1890).— Secours légués à la Ville de Paris pour

les mères de famille dignes d'intérêt, sortant de l'Asile Ledru-Rollin.
Société de charité maternelle, 43, boul. des Batignolles. — Secours

de conval. aux femmes mariées indigentes, domiciliées à Paris depuis
5 ans. Secours en argent réserv. aux Françaises. Voir OEuv. diverses.

Société protectrice de l'enfance, 19, rue St-Pétersbourg. — Secours
de conval. aux mères chargées d'enfants. Voir OEuv. diverses.



Société des berceaux, 9, rue Dumont-d'Urville. — Id. Voir
OEuv. diverses.

OEuvre des layettes, 9, place des Ternes. — Id. Voir OEuv. diverses.
Association des mères de famille, 40, rue de Berlin. — Id. Voir

OEuv. diverses.
Le Dû auxmères, 36, boul. du Temple. — Id. Voir OEuv. diverses.
Société des Dames patronnesses de Courbevoie, 13, rue du Chemin-

de-fer. — Id. Voir OEuv. diverses.

2° Asiles maternels.
Ier ARR.

Asile de Mary-sur-Marne (Seine-et-Marne). Fondation Borniche,
3, avenue Victoria (1901). — Recon. ut. pub. Dépend de l'Assist.
pub. Reçoit gratuitement et temporairement, 20 j. en moyenne, des
femmes relevant de couches, sans enfants, provenant des maternités,
des hôp. de Paris publics et privés, ou soignées à domicile.

Asile Ledru-Rollin (municipal), à Fontenay-aux-Roses, 2, rue de
Bagneux (1892). Dépendant de la Préfecture de la Seine, Hôtel de
Ville. — Personnel laïque. 60 lits et 60 berceaux. Reçoit gratuitement
les femmes relevant de couches et leurs nouveau-nés sortant des
maternités et hôp. de Paris, où une voiture spéciale vient les prendre
les mard. et vend. Séjour moyen de 15 j de conval. Soins médicaux.
Les hospitalisées ne sont soumises à aucun travail. Elles allaitent
et soignent leur enfant. Divers secours sont donnés à la sortie pour
loyer, mise en nourrice, vêtements. Placem. Le Refuge-ouvroir Pau-
line-Roland admet celles qui sont sans asile.

VIIIe ARR.
Asile national du Vésinet (Seine-et-Oise). Dépend du Ministère de

l'Intérieur, place Beauvau. — Reçoit gratuitement des femmes
relevant de couches et leurs nourrissons. Séjour normal de 15 j.

XIIe ARR.
Refuge protestant, 20, rue du Sergent-Bauchat. — Reçoit grat. des

femmes et filles-mères, sans distinction de culte ni de nationalité.
XIVe ARR.

Asile maternel de la Société Philanthropique. Maison de conval.
Georgina-Rose, 201, avenue du Maine, passage Rimbaut (1886). —
Soeurs auxiliatrices de l'Immaculée-Conception. 40 lits. Séjour grat.
de 15 j. de femmes mariées ou filles-mères indigentes, de toute religion
ou nationalité, avec ou sans leur nouveau-né. Infirmerie. Placem.
de l'enfant en nourrice. Dispens. grat. Bulletin de naissance de l'en-
fant et bulletin de sortie de la Maternité obligatoires.

Refuge pour femmes enceintes et dispensaire de puériculture,
203, avenue du Maine. Siège social, 9, rue J.-B.-Dumas.— Fond. par
Mme Béquet de Vienne. Admission au Refuge les mard. et sam., à 9 h.



du mat. Soins grat. à la femme et à l'enfant les mard. et sam., de
8 h. à 9 h. et demie. Voir OEuv. diverses.

XVe ARR.
Asile-ouvroir de Gérando, 82, rue Blomet. Fond. par le baron de

Gérando (1839). — Recon. ut. pub. Soeurs de Marie-Joseph. 50 lits.
Recueille gratuitement, quelques semaines à quelques mois, les filles-
mères de 15 à 24 ans sortant des hôp., sans place et sans ressources,
après leur accouchement. Ouvroir annexé. P:. :.i. Placem. comme
servantes, employées, infirmières, etc.

XVIIe ARR.
Refuge pour femmes enceintes et dispensaire de puériculture, 9, rue

Jean-Baptiste-Dumas. Fond. par Mme Béquet de Vienne. — Consult.
pour les femmes et les enfants, tous les j. à 10 h. Voir OEuv. diverses.

XVIIIe ARR.
Abri Saint-Joseph, OEuvre de l'hospitalité universelle et gratuite de

Notre-Damedes Sept-Douleurs,38, rue de la Barre. — Reçoit gratuite-
ment des femmes abandonnéesou filles repentantes enceintes ou avec
leur enfant, à la condition de l'élever jusqu'au moins 18 mois. Ceux-ci
peuvent rester dans la maison.

XIXe ARR.
Refuge municipal Pauline-Roland,35, rue Fessart (1890). — Reçoit,

loge et nourrit gratuitementun certain nombre de femmes indigentes
relevant de couches. Pouponnière, école maternelle, ouvroir, placem.
Voir Asiles de nuit.

XXe ARR.
Asile municipal George-Sand, 3, rue Stendhal (1884). — Ren-

ferme 30 berceaux et lits pour femmes accouchées et sans asile.
Grat. Les femmes enceintes sont gardées jusqu'à ce qu'elles puissent
être envoyées au Refuge Pauline-Roland,35, rue Fessart, ou à l'Asile
Michelet, 237, rue de Tolbiac. Les nourrices sont gardées jusqu'à leur
placem. Aucune formalité d'admission. Garçons jusqu'à 10 ans. Les
noms et qualité de Française non exigés. Admission tous les j., de
4 h. à 6 h. en hiver, de 5 h. à 7 h. en été. Voir Asiles de nuit.

L'Aide maternelle, 25, rue St-Fargeau. Siège de l'oeuv., 31, rue
La Boétie (1906). — Maison de conval., où les femmes sont
hospitalisées avec leurs enfants, pendant une période de 15 j. renou-
velable à la sortie des Maternités. 25 lits et 25 berceaux. Admission
grat. à toute heure de jour et de nuit, sans condition. Dépendance
de l'OEuv. de l'allaitementmaternel. Voir OEuv. diverses.

BANLIEUE
NANTERRE. — L'Abri maternel pour mères nourrices, 2, rue des

Grands-Champs. Fond, parMme de la Falaise (1909). — Crèche et asile
grat. pour mères allaitant un enfant de moins de 3 mois. École de



bonnes d'enfants. Assistance par le travail à l'atelier. Placera. Mères
et enfants sont habillés et pourvus par l'oeuvre du nécessaire. 12 lits.

NEUILLY. — Maison de convalescence,3, rue Chauveau, Neuilly-
sur-Seine. — Dames diaconesses. 34 lits et berceaux réservés à des
mères nourrices, protestantes et mariées, qui y sont reçues gratuite-
ment pendant3 à 4 semaines. Les filles-mères sont reçues au Refuge
protestant,20, rue du Sergent-Bauchat.

4° Mutualités maternelles
Pour encourager les mutualités familiales, l'État accorde une sub

vention de 0 fr. 50 par femme de 16 à 45 ans à toute Sté de secours
mutuels assimilant l'accouchement à la maladie, et imposant à ses
membres un repos obligatoire d'un mois (Ministère du Travail et de
la Prévoyance sociale).

Un certain nombre de Stés de secours mutuels se sont entendues
avec l'OEuv. de la mutualité maternelle de Paris, et y ont fait inscrire
leurs membres. De notables industriels ont eu recours aussi à la Mu-
tualité maternelle, et y ont fait inscrire leur personnel féminin.

La Mutualité maternelle, 39, rue des Petits-Champs. Fond. par
M. Félix Poussineau (1892). — A pour but de donner aux sociétaires,
lorsqu'elles sont en couches, une indemnité suffisante pour qu'elles
puissent s'abstenir de travailler pertdant 4 semaines, et pour leur
permettre de se soigner et de donner à leur enfant les soins qu'il
réclame pendant les premières semaines qui suivent sa naissance.

Toute femme employée, ouvrière, ménagère ou domestique, de
nationalité française, âgée de seize ans au moins, domiciliée à Paris
ou dans le département de la Seine, peut s'inscrire dans une section
sous condition de verser une cotisation de 3 fr. L'inscription doit
précéder au moins de 10 mois l'accouchement.

Toute sociétaire reçoit une indemnité de 12 fr. par semaine pen-
dant 4 semaines, soit 48 fr., à dater du jour de son accouchement, à
condition de s'abstenir de tout travail pendant ces 4 semaines. L'in-
demnité est de 15 fr. par semaine, soit 60 fr., pour la mère de 6 enfants
vivants, lors de la naissance du septième. L'indemnité est élevée de
moitié en cas d'accouchement double. Prolongation de l'indemnité
pendant 3 semaines, sur la demande de l'accouchée et l'attestation
du médecin motivant l'impossibilité de reprendre le travail. Prime
de 10 fr. en plus, si la mère nourrit son enfant Informer de l'accou-
chement dans les 5 jours.

Dispens. grat. pour les mères participantes et leurs jeunes
enfants, et consult. au siège social, les mard. et sam. de 11 h. et demie
à 1 h., jeud. de 4 h. à 5 h. Consult. de nourrissons dans toutes les
sections. Voir Consult. de nourrissons.

Les participantes sont admises gratuitement, à la fin de leur gros¬



sesse, au Refuge-ouvroir de l'avenue du Maine, en conval. à l'Asile
du Vésinet, ou à l'Asile de Fontenay-aux-Roses.

Secours de vêtements, layettes, bons de lait, d'aliments, de chauf-
fage, etc.

Inscriptions au siège social,tous les j. sauf dim., de 9 h. à 5 h., et
dans les Sections suivantes, formant chacune une oeuv. distincte.

Sections de la mutualité maternelle :

Ier ARR. 15,rue Jean-Lantier.
IIIe — 10, rue Debelleyme.
IVe — 21, rue Charles-V.
Ve — 15, r. des Bernardins.
— — 60, rue Monge.
Xe — 95, fg St-Martin.

XIe — 185, rue de Charonne.
XIIe — 3, rue du Congo.

XIIIe — 7, rue Gandon.
— — 129, rue de Tolbiac.

XIVe — 11, rue Boulard.
— — 66, r. Vercingétorix.

— — 88, r.du Moulin-Vert.
XVe — 14, r. Vigée-Lebrun.

— — 2, cité Canrobert.

XVe ARR. 25, rue de la Con-
vention.

XVIe — 3, r. Claude-Chahu.
— — 214, av. de Ver-

sailles.

— — 30, av. Malakoff.
XVIIe — 27, rue Gauthey.

XVIIIe — 1,r. de la Louisiane.
— — 97, rue du Mont-

Cenis.
XIXe — 9, rue Édouard-

Pailleron.
XXe — 23, rue de la Duée.
— — 3, avenue Taillade.

sections militaires, 30, rue et passage Dauphine.
31e rég. d'infanterie. Bastion 18, boulevard Mortier, à Paris.
46e — — Caserne de Reuilly, 20, rue de Reuilly.
89e — — — —
76e — — Caserne du Château-d'Eau, 12, place de la Ré-

publique.
101e — — Caserne de St-Cloud.
104e — — Caserne La Tour-Maubourg, 51, boulevard de

la Tour-Maubourg.
103e — —

École militaire.
28e — — Caserne de la Pépinière.

BANLIEUE
Alfortville, 55, rue de Villeneuve.
Asnières, 17, av. d'Argenteuil.
Bagnolet, 18, av. du Centenaire.
Bellevue-Meudon,11, r. Nouvelle.
Bondy, à la mairie.
Bourg-la-Reine, 33, Grande-Rue.
Champigny, à la mairie.
Charenton, 3, r. des Quatre-Vents.

Châtenay, à la mairie.
Chaville, 3, avenue de Louvois.
Choisy-le-Roi, 17, rue de Seine,
Clamart, 20, rue de Trosy.
Clichy, à l'annexede la mairie, rue

Dagobert.
Courbevoie, 11 ter, rue du Chem.

de-Fer.



Créteil-Bonneuil,16,Grande-Rue.
Gennevilliers, à la mairie.
Gentilly, 14, rue de la Glacière.
Issy-les-Moulineaux,34, rue des

Moulineaux.
Ivry, à la mairie.
Kremlin-Bicêtre, 5, rue Étienne-

Dolet.
La Courneuve, 33, rue d'Auber-

villiers.
La Plaine St-Denis, 143, av. de

Paris.
Le Bourget, à la mairie.
Le Perreux, 5, rue Denfert-Ro-

chereau.
Les Lilas, à la mairie.
Levallois-Perret, 45 bis, rue Gide.
Maisons-Alfort, à la mairie.

Nanterre, 24, avenue Gambetta.
Neuilly-s.-Seine,11, rue des Pois-

sonniers.
Nogent-s.-Marne, 99, rue Théo-

dore-Honoré.
Noisy-le-Sec, à la mairie.
Pavillons-sous-Bois, à la mairie.
Puteaux, 42, boul. Richard-Wal-

lace.
Rueil, 15, rue de Suresnes.
St-Cloud, 8, pass. du Ch.-de-Fer.
St-Denis-Nord, 1, pet. r. St-Marcel.
St-Denis-Plaine,143, av. de Paris.
St-Maur-des-Fossés, 23 bis, rue de

la République.
Sceaux, 10, rue Lebouvier.
Sèvres, à la mairie.
Vincennes, 9, rue de Strasbourg.

Mutualité maternelle de la Seine, 36, boulevard Voltaire (1905). —
Cotisation de 3 fr. par an donnant droit à toute Française, âgée au
moins de 16 ans, et demeurant dans le département de la Seine, à
une indemnité de 10 fr. par semaine pendant 1 mois à dater du jour
de l'accouchement

On doit s'engager à ne pas travaillerpendant 4 à 6 semaines après
l'accouch., et à donner tout son temps à la conval. et au nouveau-né.

Une prime supplémentaire de 10 fr. par mois est accordée à toute
sociétaire allaitant elle-même son enfant au sein pendant les 8 mois
qui Suivront l'indemnité d'accouchement

En cas d'accouchement double, l'indemnité est portée à 15 fr. par
semaine de vie des 2 enfants, pendant 4 semaines. En cas de décès
de la mère, l'indemnité est continuée pour l'enfant, s'il est assuré de
soins surveillés. En cas de décès de l'enfant, mêmes droits et même
indemnité. L'inscription doit précéder les couches d'au moins 9 mois.

La Couturière, 46, rue St-Lazare (1880). — Sté de secours mutuels
et de prévoyance pour les ouvrières en couture. Versement aux
sociétaires eh couches d'une somme de 50 fr., si elles s'obligent à ne
reprendreleur travailqu'après 4 semaines, et d'unenouvellesomme de
50 fr., si elles allaitent leur enfant pendant 2 mois. Gratuité du
médecin, des sages-femmes de l'assoc., des médicaments et des
bains. Indemnité de 15 fr. aux sociétaires préférant un médecin et
une sage-femme de leur choix. Prévenir le siège social dans les
48 h. de l'accouchement. Caisse de prêts et placem. grat.

Cotisation des sociétaires de 2 fr. par mois, et d'un supplément de
1 fr. pour frais funéraires et concessionde sépulture de 5 ans.



La Parisienne, 25, rue de Maubeuge,
L'Union du commerce, 106, rue de Vaugirard,
La Corsetière, 163, rue St-Honoré,
L'Avenir, 18, rue François-Ier.
Et 15 autres Mutualitésont les mêmes modes d'assist. maternelle.
Mutualités maternelles diverses :
BILLANCOURT, 84, rue Thiers.
BOULOGNE-SUR-SEINE,31, rue de Silly.
BRY-SUR-MARNE, à la mairie. Secours pécuniaires pendant 20 j.
COLOMBES, 41, rue de Paris.
ÉPINAY-SUR-SEINE,à lamairie. Mut. localeet oeuv. du 3e enfant.
IVRY, à la mairie.
MALAKOFF, à la mairie.
MONTREUIL, 10 bis, rue Kléber.
PAVILLONS-SOUS-BOIS,à la mairie.
PRÉ-SAINT-GERVAIS,à la mairie.
THIAIS, dépend. de Choisy-le-Roi, de l'oeuv. de Paris.

5° Cantines et restaurants maternels
IVe ARR.

Cantine maternelle de la Bastille, 16, quai de l'Hôtel-de-Ville (1908).
— Repas de 11 h. à. 1 h. et de 6 h. à 8 h., donnés gratuitement à toute
mère, sans distinction de religion, d'état civil ou de domicile, qui
allaite son enfant et qui est privée de ressources. Prix de revient
moyen à l'oeuv. par repas : 0 fr. 35. Consult médicale grat. pour les
mères et nourrissons.

Ve ARR.
Restaurants gratuits pour méres nourrices, OEuv. Henry Coullet du

lait maternel. Siège, 17, rue Denfert-Rochereau. OEuv. fondatrice des
établ. spéciaux pour l'alimentation grat. des mères nourrices. Fond.
par M. et Mme Henry Coullet (4904). — Repas grat. aux mères
nourrices dénuées de ressources,de 11 h. à 1 h. et de 5 h. est demie à 7 h.
et demie. Aucun renseignement d'aucune sorte n'est demandé ni sur
la religion, ni sur l'état civil Le nom n'est pas exigé. Prix de revient
moyen à l'oeuv. : 0 fr. 35 par repas.

3 restaurants girat. : 2 bis, rue de l'Arbalète, Ve (Mouffetard);
— 3, rue Niepce, XIVe (Plaisance) ; — 49, rue Ramponneau, XXe
(Belleville).

VIe ARR.
Le Foyer maternel, 6 bis, rue de l'Abbé-Grégoire. Hôtellerie grat.

pour femmes enceintes et mères nourrices. — Voir Accouchements.
XIIIe ARR.

Cantine maternelle du XIIIe arrondissement. Fond. par M. Charles
Stern, 8, rue Lahire (1908). — Repas grat. de 11 h. à 1 h. et de 6 h à



8 h. du s. à toutemère indigente allaitantson enfant Consult. de nour-
rissons pour les pensionnaires de la cantine, sam. de 11 h. à 1 h., et
consult médicales à toutes les mères jeud., à 4 h. Distribution grat.
de lait stérilisé et médicaments suivant avis du Docteur.

XIVe ARR.
Restaurant gratuit peur mères nourrices, 3, rue Niepce (Plaisance).

XVe ARR.
Cantine maternelle du XVe arrondissement, 49, rue Gutenberg

(1907). — Repas grat. à toute mère, sans distinction de religion,
d'état civil ou de domicile, qui allaite son enfant et qui est privée de
ressources.Prix de revient moyenà l'oeuv. : 0 fr. 35parrepas. Consult.
de nourrissons.

XVIIe ARR.
Cantine maternelle Clémentina, ancienne Goutte de lait, 2, impasse

Roux, rue Rennequin. Fond. par MM. Ernesta et Charles Stern. —
Direction laïque. Restaurant grat. pour mères nourrices, ouvert de
11 h. à 1 h. et de 6 h. à 8 h. s. Consult. des nourrissons dont les mères
sont nourries à la cantine, vend. midi. Même consult. pour toutes les
mères, mard. à 4 h. et demie.

XVIIIe ARR.
Cantine maternelle du XVIIIe arrondissement, 55, rue des Cloys

(1906). — Repas grat. à toute mère sans ressources allaitant son
enfant. Aucune distinction de religion, d'état civil et de domicile.
Mat. : soupe, 1 plat de viande, 1 plat de légumes. S. : soupe, 1 plat
légumes. Consult. de nourrissons mard. à 11 h. et distribution grat.
de lait. Prix moyen de revient à l'oeuv. : 0 fr. 33 par repas.

XXe ARR.
Restaurant gratuit pour mères nourrices, 49, rue Ramponneau.
Cantine maternelle du XXearrondissement, 23, rue St-Eargeau (1907).

— Section de l'OEuv. de l'allaitement maternel Distribution de repas
grat. aux mères sans ressources,allaitant leur enfant. Aucun renseigne-
ment n'est demandésur leur état civil. Prix de revientmoyen à l'oeuv. :
O fr. 30 par repas. Consult. de nourrissonsvend. de 11 h. à 12 h. et demie.

6° OEuvres diverses
VI® ARR.

L'École des Mères, 19, quai Malaquais. Fond. par Mme Moll-Weiss
(1897). — Direction laïque. Éducation ménagère, familiale et sociale.
Consult. grat. de nourrissons lund. de 10 h. à midi. Consult. grat. de
médecine pour adultes à 0 fr. 50, merc., à 10 h. et demie. Garderie
enfantine, école de garde et jardin d'enfants, merc., jeud. et sam., de
2h. à 6h. et demie. Application,8, rue de Prague (XIIe). Dispens.d'en-
fants, merc. de 10 h. et demie à midi. Renseignements,mard. et jeud.
de 10 h. à midi. Un cours : 10 fr. par mois ; tous les cours : 100 fr. Bourses.



VIIIe ARR.
Société protectrice de l'enfance, 19, rue St-Pétersbourg (1865).

Rec. ut. pub. A pour but de protéger l'enfant dès sa naissance, de
veillersur lui pendant le premierâge,en le préservant contre l'abandon,
l'incurie, les mauvais traitements et mauvais exemples ; de secourir
les mères nécessiteuses,veuves ou abandonnées, de les aider à allaiter
elles-mêmes leurs nouveau-nés, sans distinction de culte ou d'opi-
nion, de vulgariser dans les familles les préceptes d'hygiène physique
et morale des enfants et d'en favoriser l'application.

Inspections médicales régulières des enfants placés en nourrice en
province, loin de leur famille. Les parents reçoivent tous les mois
communication grat. du bulletin de santé de leur enfant

Renseignements tous les j. de 2 h. à 4 h.
Visites à domicile par les Dames patronnesses et secours divers,

layettes, berceaux, bons de viande et de lait, loyers, conseils aux
mères.

Vaccinations grat. obligatoires. Primes en espèces aux mères et
nourrices les plus méritantes.

Ligue française des mères de famille, 4, rue Richepanse (1901). —Sté d'assist à domicile de la femme en couche et des enfants malades.
Bons d'aliments, prêts pour 6 semaines de coffres de linge, d'usten-
siles et objets de pansement, coffres installés dans chaque arrondis-
sement de Paris, à St-Denis, etc., dans les mairies.

OEuv. du Trousseau de Bébé, 16, rue Choron, dons de berceaux,
layettes, etc. Service d'inspectrices et d'infirmières dans chaque
arrondissement

Ier ARR.10, rue desBons-Enfants. Coffre de la Mut.,8, rue Bailleul.
IIIe — 92, rue Richelieu.

IIe — 134, rue de Turenne. Coffre de la Mut., 10, rue Debelleyme.
IVe — Permanence à la mairie tous les 15 j.
Ve — Coffre de la Mut., 15, rue des Bernardins.

VIe — 7, rue Bara.
IXe — 16, rue Choron.
Xe — 137, faubourg du Tempie.

XIe — 327, rue de Charenton ; 128, avenue Parmentier. Coffre
de la Mut., 185, rue de Charonne.

XIIe — 241, rue de Charenton ; 77, avenue St-Mandé. Coffre de
la Mut., 46, rue Charolais.

XIIIe — 128, avenue Parmentier ; 20, rue du Banquier.
XIVe — 6, rue Nansouty ; 130, boulevard Montparnasse ; 6, rue

Schoelcher.
XVe — 22, rue de Ponthieu ; 63, boulevard Garibaldi; 87, bou-

levard Denfert-Rochereau. Coffre de la Mut., 25, rue
de la Convention.



XVIe ARR. 77, rue Lauriston ; 46, rue Cortambert. Coffre de la
Mut, 214, avenue de Versailles.

XVIIe — 1, rue de la Néva ; 77, rue Lauriston. Coffre du, Dispens.
de l'allaitement maternel, 10, rue J.-B.-Dumas.

XVIIIe — 36, rue Cavé.
XIXe — 165, rue de Belleville ; 137, fg du Temple.
XXe — Permanence tous les 15 j., 296, rue des Pyrénées, aux

Bains-douches. Coffre de la Mut., 23, rue de la Duée,
le mard. mat.

CHOISY-LE-ROI.Coffre de la Mut., 19, rue de Seine.
SAINT-DENIS. Coffre de la Mut, rue de Paris.
Société de charité maternelle, 43, boul. des Batignolles. Fond. par

Mme de Fougeret (1784). — Recon. ut. pub. A pour but d'assister
au moment de leurs couches les femmes mariées, sans ressources,
domiciliées à Paris depuis 4 ans au moins, sans distinction d'origine
et de religion.

Secours à domicile à toute femme enceinte, indigente, ayant à sa
charge 3 enfants de moins de 13 ans. Indemnitépour frais de couches :
10 fr. Layette valant 19 fr. Secours mensuel de 5 fr. pendant 10 mois :
50 fr., soit au total 79 fr., plus un berceau complet estimé 5 fr. 80.

Allocations supplémentaires,suivant les circonstances, notamment
aux femmes enceintes ayant moins de 3 enfants à leur charge et aux
mères de plus de 4 enfants.

Visites à domicile par 100 Dames déléguées,soit 5 par arrondisse-
ment, pour recevoir les demandes et distribuer les allocations accor-
dées. Liste de leurs adresses au siège de l'oeuv.

2 Filiales : Sté des berceaux. Voir Premier âge ; et Sté d'hygiène
maternelle ci-après.

Consult. de nourrissons. Orphelinat du premier âge (grat.), 18, rue
Charles-Divry. Distribution de lait Prime de 5 fr. aux mères suivant
régulièrement la consult. Prime de 25 fr. aux plus dociles aux conseils
médicaux.

Société d'hygiènematernelle. — Filiale de la Sté de charité mater
nelle et soeur de celle des berceaux ; s'est préoccupée de l'inconvénient
qu'il y a pour les nouvelles accouchées à se lever dès le 3e jour pour
aller au lavoir, et a institué des bons grat. de blanchissage, mis à la
disposition des Dames administrantes de la Sté de charité maternelle.

IXe ARR.
Association des mères de famille, 40, rue de Berlin. Fond. par

Mme Badenier (1836). — Sté de secours à domicile pour les femmes
en couches domiciliées à Paris, qui ne remplissentpas les conditions
de la Sté de charité maternelle. Vient en aide aux femmes indigentes
mariées et aux pauvres honteux par des dons en nature, berceaux,
layettes, vêtements, bons de lait, d'aliments et de chauffage au



moment de la naissance du 1er enfant Secours matériels par des
travaux de couture, et assist. morale des mères dont la situation
est irrégulière. 62 Dames conseillèresréparties dans chaque quartier
pour accorder et distribuer ces secours. Travaux de couture à
domicile.

Nulle demande n'est admise 6 semaines après les couches.
Le Dû aux mères. OEuv. d'assist. féminine, 6, rue Blanche (1903). —

A pour but de venir en aide aux mères indigentes, sans distinction de
culte et de nationalité. Assist médicale à domicile, secours matériels
d'urgence, prêts, placem. grat et vestiaire.

XIe ARR.
Le Dû aux mères, 36, boulevard du Temple. Fond. par Mme Cour-

voisier. — Direction laïque. A pour but d'encourager et d'assister
les mères nécessiteuses,sans distinction de religion. Primes aux meil-
leures mères nourrices. Envoi au grand air des enfantset mères ané-
miés. Fournit gratuitement à tous les enfants un livret de santé visé
plusieurs fois par an par un Docteur de l'oeuv.

XIVe ARR.
L'AssistancematernelleetinfantiledePlaisante,66,rueVercingétorix.

Fond. par Mlle Chaptal (1901): — Recon. ut pub. A pour but d'assister
les femmes enceintes et mères indigentes, d'enseigner l'hygiène de la
grossesse et du premier âge, et de protéger les nourrissons. Surveil-
lance des grossesses, soins pour suites de couches, bons d'alimenta-
tion, visites d'infirmièreset soins à domicile,femme de ménage grat.
pour les accouchées pendant 10 j. et plus.

Consult grat de nourrissons,lund., vend., à 1 h. et demie. Consult.
grat. de femmes, merc, à 1 h. et demie.

Dispens. grat., pesées, visites médicales, bons de lait et de farines
alimentaires, médicaments grat aux enfants suivis par le dispens.
jusqu'à 3 ans, bains, prêts grat. de linges, de baignoires, bons de
charbon, secours de loyers, don de petites voitures d'enfants. Colo-
nies de vacances et maison de repos.

Annexes d'oeuv. de layettes et Section de la mutualité maternelle.
Square d'enfants, 64 bis, rue Vercingétorix. Mères et enfants jusqu'à
5 ans. Admissionsur certificatsde santé ; cartes visées au dispens., etc.

Union maternelle du XIVe arrondissement, 2, rue du Moulin-Vert
(1905). — Direction laïque. A pour but de venir en aide aux mères
malheureuses, d'encourager l'allaitement au sein, de surveiller l'hy-
giène et l'alimentation des nourrissons,et de lutter contre la morta-
lité infantile. Secours aux mères et aux enfants de 1 j. à 2 ans.

Consult. grat. de nourrissons jeud., à 10 h. m.
Distribution de lait stérilisé aux mères pauvres sur avis des Doc-

teurs, de vêtements chauds, layettes, linges et secours en espèces.
Cours grat aux jeunes filles comme École pratique d'hygiène infan¬



tile. vaccinationgrat. Conseilsmédicaux aux mères, sur l'allaitement
et tes soins à donner aux bébés.

XVe ARR.
L'Assistance maternelleet infantile de Grenelle, 47, rue de l'Église.

Fond. par Mme la comtesse de Choiseul (1906). — Direction laïque.
Cette oeuv. a pour but de veniren aide aux mères de famille au moins
1 mois avant l'accouchement et de diminuer la mortalité infantile.
Prêts de linges, dons de berceaux et layettes. Blanchissage grat.
pendant 1 mois. Soins et médicaments grat. Distribution de bons de
lait, viande, pain, médicaments aux mères nourrices Consult. de nour-
rissons,sam. de 2 h. à 4 h. Visite à domicilepar les Damespatronnesses.

XVIe ARR.
OEuvre du Point-du-Jour. Assist des mères et des nourrissons du

XVIearrondissement,214, avenue de Versailles. Fond. par Mme Périer
et le Docteur Aviraguet (1904). — Direction laïque. A pour but d'as-
sister les mères sans ressources avant la naissance de leur enfant et
pendant leur allaitement Secours en indemnités d'accouchement, en
primes d'allaitement et en nature, bons de pain, viande, pharmacie,
lait Caisse des loyers avec intérêt à 15 pour 100. Vestiaire.

Consult maternelleet grat, 1er et 3e mard.à 1 h. et demie. Consult
grat. de nourrissons, lund., vend., sam., de 8 h. et demie à 9 h.

XVIIe ARR.
OEuvre de l'allaitement maternel et des Refuges-onvroitdpour les

femmes enceintes, 9, rue J.-B.-Dumas. Fond. par Mme Béquet de
Vienne (1876). — Recon. ut pub. A pour but de donner à la mère te
moyen de nourrir son enfant, en la soutenant de son appui moral et
matériel. Visites il domicile par 100 Dames patronnesseset 130méde-
cins. Secours en nature pendant 1 an au moins : bons de viande et de
pain, layettes, berceaux, lits, matelas, couvertures, draps, vêtements,
chaussures, lait stérilisé. Visites médicales grat Aucune considéra-
tion de croyances et d'état civil.

Dispens. et asilesgrat, 203, avenue du Maine, et 9 rue J.-B.-Dumas.
3e asile, 25, rue St-Fargeau, pour convalescentes. Section à St-Maur-

les-Fossés (1899), Beauvais (1903), Joinville-le-Pont.Voir Femmes
enceintes.

Secours de naissance du Syndicat indépendant des gens de maison,
35, rue de Chazelles (1906). — Direction laïque. Secours de 30 fr. au
moins donné, en cas de naissance, à tout membre légitimementmarié
et faisant partie du syndicat depuis 1 an révola. Il en est de même
dans un grand nombre de syndicats.

Société des mères de famille, 7, rue La Caille. — Réunion des mères
et enfants du quartier, dam le but de se secourir entre elles.

XIXe ARR.
OEuvre des mères de famille et OEuvre de la layette, 20, rue Bouret



(1860). — Soeurs de St. V. de P. Vient en aide gratuitement aux
mères de famille et aux jeunes accouchées. Secours en nature, layette
et berceau. Orphelinat, dispens., fourneau économique, asile de vieil-
lesse pour femmes de 65 ans indigentes. 24 lits.

BANLIEUE
ASNIÈRES. — Le Foyer maternel, 53, boulevard Voltaire.
AUBERVILLIERS. — OEuvre maternelle, à la mairie.
BOIS-COLOMBES.— Le Foyer maternel, 53, rue Chefson.
BOURG-LA-REINE.— Assistance maternelle, par les mères chré-

tiennes de la paroisse.
CHARENTON.— OEuvrede charitématernelle,10,rue desBordeaux.
CLICHY. — Assistancematernelle et infantile,84, rue Martre.
GOURBEVOIE.—Société des Damespatronnesses de Courbevoie,

13, rue du Chemin-de-Fer. Fond. par Mme Le Chippey (1894). —
Recon. ut. pub. Accorde gratuitementdes secours immédiats et pen-
dant 6 semaines,à domicile,aux femmesen couches indigentes et aux
enfants en bas âge. Bons de layettes, d'aliments, de lait, de charbon,
de médicamentsdistribués à domicile par les Dames patronnesses.
Consult. hebdomadaire au dispens. grat.

Le Relèvement pour jeunes filles tombées, Direct, protestante,8, rue
de la Montagne.

ISSY-LES-MOULINEAUX. — Union maternelle, 5, rue du Châ-
teau (1903). — Vient en aide à domicile aux femmes pauvres de la
commune, au moment de leurs couches, pour leur éviter l'hôp. et les
conséquences de l'abandon de leur foyer. Dames visiteuses pour leur
visite et leur assist matérielle et morale. Secours en nature, nourri-
ture, vêtements, layettes, et prêt de matériel,de linges, etc. Consult.
grat. de femmes enceintes, 1er dim. de 8 h. à 9 h. ; de nourrissons,
jeud. de 9h. à il h. Renseignements tous les j. de 9 h. à midi.

JOINVILLE-LE-PONT. — Union des mères, 5, rue Pasteur.
LA VARENNE SAINT-HILAIRE.— Société de secours dite « la

Maternelle », mairie de St-Maur-des-Fossés.
LEVALLOIS-PERRET. — Secours aux mères de famille. Siège

de l'oeuv., 116, boulevard Maillot, à Neuilly-sur-Seine. Voir Neuilly.
Patronage des enfants en bas âge, 4 ter, rue Fromont, Levallois.
OEuvredes maladeset desenfantspauvres,9, rue de Launois,Levallois.
LES LILAS. — Société de Charité maternelle.
MAISONS-ALFORT. — Section de l'OEuvre de la charité mater-

nelle, place de l'Église.
MONTREUIL.— La Maternelle montreuilloise, 10 bis, rue Kléber.

— A pour but de venir en aide aux femmes en couches et de lutter
contre la mortalité infantile. Faire partie de l'oeuv. depuis 10 mois
avant l'accouchement, et payer cotisation de 3 fr. Bon d'accouche¬



ment grat. chez une sage-femme, secours de 50 fr. si le travail cesse
4 semaines, prime d'allaitement de 10 fr., 5 fr. par mois pendant
11 mois si le mari est sous les drapeaux. Dons de layettes.

NANTERRE. — Abri maternel des mères nourrices, 3, rue Grand-
champs.

NEUILLY-SUR-SEINE. — OEuvre de secours aux mères de
famille, 116, boulevard Maillot. Fond. par Mme Félix Vernes (1908).

— Non confessionnelle. Soins et secours en nature aux femmes en
couches à domicile pendant 10 j. Aucun secours en argent Visites de
sages-femmes attachées à l'oeuv. Don d'une layette, pharmacie, prêt
de linge et de matériel ; bons d'alimentation, de lait et de vêtements,
affiliation aux mutualités maternelles, femme de ménage pendant
8 j. Pour être secourue, être de préférence inscrite au Bur. de bienf.

SAINT-DENIS. — Secours aux mères de famille, siège de l'oeuv.,
116, boulevard Maillot, à Neuilly. — Voir Neuilly.

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS.
— Société la Maternelle, à la mairie

(1900). — Distribution de bons d'aliments et vêtements, et prêt de
matériel aux mères nécessiteuses.

Refuge-ouvroir de St-Maur-des-Fossés,23, rue de la République.
SCEAUX. — Secours aux femmes en couches, à la mairie.
THIAIS. — Asile maternel Sainte-Élisabeth, place de l'Église.
VITRY. — Secours de maternité aux familles à partir du 2e enfant

(25 fr.), du 3e (40 fr.), du 4e (60 fr.), du 5e et au-dessus (80 fr.).



CHAPITRE VI

PROTECTION DES ENFANTS
DU PREMIER AGE

I. Secours légaux et administratifs. — II. Consultations de n ur-
rissons. — III. Allaitement et Gouttes de lait. — IV. Vaccinations
gratuites. — V. Asiles temporaires du premier âge. — VI. OEuvres
diverses.

1° Secours légaux et administratifs
La loi du 23 décembre 1874 (dite loi Roussel) sur la protection

des enfants du premier âge a pour but de protéger la vie et la santé
de l'enfant âgé de moins de 2 ans, placé moyennant salaire hors du
domicile de ses parents en nourrice, en sevrage ou en garde. Cette
surveillance est confiée, dans le département de la Seine, au Préfet de
police, assisté d'un Comité de 9 membres choisis parmi les personnes
offrant le plus de garanties au point de vue de l'hygiène de l'enfance.

Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en
garde est tenue d'en faire la déclaration à la mairie où a été faite la
déclaration de naissance de l'enfant, ou à la mairie de sa résidence
actuelle.

Les personnes qui désirent prendre des nourrissons ou se placer
comme nourrices doivent se munir à la mairie de leur résidence des
certificats nécessaires.

Un Comité de protection des enfants du premier âge fonctionne
dans toutes les mairies de Paris et de la Seine pour les enfants de
1 jour à 2 ans. Le maire en est le président. Paris est divisé en 3 cir-
conscriptions, la banlieue en 15. .Visites des enfants en nourrice, tous
les mois, par un médecin inspecteur et une dame enquêteuse par
circonscription, fournissant tous renseignements au Comité. Réunions
mensuelles. Rapports mensuels du président à la Préfecture de la
Seine.



Le Conseil supérieur de protection des enfants du premier âge
siège au Ministère de l'Intérieur. Ce service de protection a été régle-
menté par un décret du 27 février 1877. La protection des enfants
maltraitésou moralement abandonnés a de plus été réglementéepar
les lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898.

Un grand nombre d'oeuv. officielles et privées, pratiquant l'assist.
maternelle et infantile, Stés maternelles, crèches, dispens., consult.
de nourrissons, gouttes de lait, vestiaires, asiles, etc., sont subven-
tionnées, chaque année, par le Ministre de l'Intérieur, les Conseils
général et municipal.

Les enfants des familles nécessiteuses habitant Paris reçoivent
gratuitementà domicile les soins des médecins des Bur. de bienf. Ils
ont aussi gratuitement : consult., médicaments, layettes, vêtements,
lait, etc., dans les dispens. et hôp.

Un service de nourrissons débiles (Fondation Émile Zola) a été
établi à Médan (Seine-et-Oise), propriété de l'Assist. pub., par les
soins de l'Hôp. des Enfants-Malades de Paris. 15 lits.

Il y a deux sortes de secours pour enfants du premier âge :
1° Secours accordés par les Bur. de bienf. S'adresser au maire de

l 'arrondissement avec la condition du domicile de secours.
Lait stérilisé, bons d'aliments, berceaux, layettes, etc. Mensualités

de 10 à 15 fr., pendant la première année du nouveau-né ; de 20 fr. en
cas de nombreuse famille, maladie du père, ou chômage ; de 4, 15 ou
25 fr. aux femmes veuves, divorcées ou abandonnées, avec charges
exceptionnelles de famille.

2° Secours départementaux, accordés par le Service des enfants
secourus, à l'administration centrale de l'Assist pub., secours sou-
vent payés par les Bur. de bienf. pour faciliter leur distribution.
Pas dedomicilede secours, mais obligation de naissance dans le dépar-
tement de la Seine. S'adresser 3, avenue Victoria.

Ces secours départementaux sont de deux séries ;
A. —Secours accordés pendant l'allaitement aux enfants de moins

de 2 ans, sauf exception :
a) Mensuels de 15 à 50 fr. aux mères élevant elles-mêmes leurs

enfants au sein ou au biberon.
b) Mensuels de 15 à 30 fr. aux mères ayant au moins 2 enfants

dont le plus jeune placé en nourrice.
c) Accidentels de 10 à 50 fr. renouvelables aux mères non admises

aux secours mensuels.
d) De mise est nourrice de 25 à 35 fr. pour l'enfant, de 50 à 60 fr.

pour 2 jumeaux.
e) De nourrice administrative, quand l'enfant est envoyé en nour-

rice à la campagne par l'administration.



f) De berceaux et layettes.
g) De lait stérilisé, sur prescription médicale, aux enfants de

18 mois suivant les consult de nourrissons.
h) De transport grat. en chemin de fer aux mères conduisant ou

ramenant leurs enfants en nourrice, et à celles demandant leur rapa-
triement au pays d'origine de l'enfant

Ces secours sont alloués :
Aux filles-mères abandonnées ;
Aux femmes mariées délaissées, veuves ou divorcées ;
Aux mères dont le mari est en prison ou interné dans un asile

d'aliénés ;
Aux mères légitimes ou naturelles d'un enfant dont le père est

sous les drapeaux, et qui ne sont pas secourues en vertu de la loi
militaire ;

Aux veuves, veufs et hommes mariés abandonnés de leur femme ;
Aux pères ayant la charge d'un enfant naturel par suite du

décès ou de la disparition de la mère ;
Aux grands-parents d'un enfant légitime ou naturel dont le

père et la mère ont disparu ;
Aux ménages dont l'enfant est menacé d'abandon et exposé à

mourir de misère ;
Aux orphelins de père et de mère jusqu'à l'âge de 13 ans. Dans

les communes de la banlieue, aux mêmes personnes et de plus aux
ménages et orphelinsde père ou de mère.

B. — Secours accordés aux enfants orphelins de 2 à 13 ans :
a) Périodiques de 12 fr. par mois pour enfants de 1 j. à 3 ans, et

de 10 fr. pour enfants de 3 à 13 ans.
b) Accidentels renouvelables aux parents non admis aux secours

périodiques.
c) Séjours au bord de la mer, dans une Agence d'enfants assistés,

sur avis médical, aux orphelins périodiquementsecourus.
Les Secours départementaux sont souvent appelés préventifs

d'abandon. Ils ontpourbut d'éviterl'admission à l'Hospice des Enfants-
Assistés, et la séparation définitive entre le nouveau-né et sa famille
avec toutes ses conséquences.

Enfants trouvés ou abandonnés(loi du 24 juillet 1889).—Les enfants
trouvés ou abandonnés,de 1 jour à 13 ans,sont reçus au Bur.d'abandon
(1886), substitué à l'ancien Tour, à toute heure du jour et de la nuit,
à l'Hospice des Enfants-Assistés, 74, rue Denfert-Rochereau(XIVe).

La personne qui apporte un enfant n'est pas tenue de fournir des
renseignements. Le bulletin de naissance n'est pas obligatoire. Il y a
enquête si l'enfant a plus de 7 mois. Quelques jours après, l'enfant
est dirigé sur un lieu de placem. à la campagne, dans l'une des
50 Agences de province de l'Assist. pub. Les seules nouvellesdonnées



aux parents, tous les 3 mois, concernent exclusivement l'existence ou
la non-existence de l'enfant

Les enfants moralement abandonnés par suite de la déchéance
paternelle des parents, de leur admission dans les hôpit., les orphelins
et ceux dont les parents ont disparu, sont admis à l'Hospice déposi-
taire des enfants assistés, 74, rue Denfert-Rochereau, sur l'interven-
tion des commissairesde police à Paris et des maires dans la banlieue.

Les orphelins de père et de mère sont admis sur la production de
leur acte de naissance et des actes de décès de leurs parents. Voir
Service de l'Assist. pub. et Hospice des Enfants-Assistés.

2e Consultations de nourrissons
Consultations gratuites de nourrissons, créées et organisées par le

Docteur P. Budin (1892). — Les enfants ne sont admis gratuitement
aux consult de nourrissons des Dispens. de l'Assist. pub. qu'avec
une lettre d'introduction délivrée par l'administration centrale, Ser-
vice des enfantssecourus. Ils sont admis gratuitement, sans formalités,
dans les Maternités,si l'enfanty est né, et dans la plupart des oeuvres
privées. Les nourrissons sont régulièrement pesés et examinés, men-
tions sont faites des constatations médicales et variations de poids
sur fiches individuelles,et, si il y a lieu, des quantités de lait prescrites
par le médecin consultant. Distribution de lait stérilisé,à prix coûtant
ou grat, aux mères qui ne peuvent allaiter. Distribution grat. ou à
prix modiques de médicaments, et secours en espèces et en nature,
layettes, vêtements, chaussures, draps, etc. Certaines oeuv. disposent
de quelques lits pour femmes nourrices avec enfants malades. Des
instructions pour l'allaitement sont remises aux mères.

Ier ARR. 15, rue Jean-Lantier, vend. de 10 h. à 11 h. (Mut. mat).
— — 17, rue de l'Arbre-Sec, 3e lund. du mois, de 9 h. à 10 h.
IIe — 39, rue des Petits-Champs,mard., sam., de 11 h. et demie

à 1 h., jeud., de 4 h. à 5 h. (Mut mat).
IIIe — 10, rue Debelleyme,merc., 9 h. et demie (Mut. mat).
IVe — 21, rue Charles V, jeud., de 9 h. et demie à 10 h. et demie

(Mut. mat).
— — 16 quai de l'Hôtel-de-Ville, jeud., de 11 h. à 1 h. (Cantine

mat),
Ve — 15, rue des Bernardins, 1er et 3e vend-, à 2 h. et demie (Mut.

mat) et tous les jeud. de 11 h. à midi (Dispens.).

— — 60, rue Monge, vend., de 10 h. et demie à 11 h. et demie
(Mut. mat).

— — 32, rue Geoffroy-St-Hilaire, lund., vend., de 9 h. à midi
(Char. mat).

— — 3, rue de l'Épée-de-Bois, lund., à 3 h. (Dispens.).
— — 1, rue Lacépède, jeud., à 9 h. (Pitié).



Ve ARR. 74, rue Denfert-Rochereau, lund,merc. vend., de 9 h. à
10 h. (Enfants-Assistés).

— — 23, fus Lhomomd, merc, à 9 h. et demie(Fond-Salvador).
— — 10, rue Amyot, lund., vend., de 9 h. et demie à 10 h. et

demie (Mut mat).
— — 15, rue de la Parchaminerie, mard., de 9 h. à 11 h. tous les

15 j. (OEuv. de la crèche à domicile).
VIe — 47, rue Jacob, mard., à 8 h. et demie (la Charité).
— — 89, rue d'Assas, lund., vend., à 9 h. (Clinique Tarnier).
— — 19, quai Malaquais, lund., de 10 h. à midi (École des

mères).
VIIe — 1, rue Oudinot, mard., jeud., sam., à 2 h. (Dispens.).
— — 109, rue St Dominique, lund., merc, vend., à 2 h. (Dis-

pens.).
VIIIe — 43, boulevard des Batignolles. (Sté de Char. mat).

— — 14, rue de la Ville-l'Évêque, 1er et 3e mard. à midi (Soeurs
de St. V. de P.).

IXe — 25, rue de La Rochefoucauld,lund., à 8h.etdemie(Assist.
pub.).

Xe — 95, rue du Faubourg-St-Martin, vend., à 9 h. à 10 h.
(OEuv. philant. de puériculture).

— — 2, rue Ambroise-Paré, dim., à 9 h. (Lariboisière).
— — 40, rue Bichat, mard., merc., à 9 h. (St-Louis).
— — 62, rue Lafayette, tous les j., à 4 h. et demie (Sté Pro

Vita). Siège social rue des Perchamps (XVIe).
— — 182, rue St-Maur, tous les j. de 7 h. mat à 7 h. s.
— — 25, rue de Charonne, tous les j. de 7 h. mat à 7 h. s.

XIe — 185, rue de Charonne, merc,de 2 h. à 4 h. (Mut tnat).
— — 70, rue du Chemin-Vert, merc, sam.,à 8 h. (Assist pub.).
— — 19, rue Pierre-Levée, merc., de 10 h. à midi (Dispens.).
— — 184, faubourg St-Antoine, merc., à 9 h. (St-Antoine).

XIIe — 3, rue du Congo, sam., de 10 h. à 11 h. (Mut. mat).
— — 158, rue Michel-Bizet, sam., à 9 h. (Trousseau).
— — 2, rue de Wattignies,tous les j., de 7 h. mat. à 7 h. s.
— — 8, rue de Prague (Dispens. Rothschild).

XIIIe — 25, rue Gandon, sam., à 10 h. (Mut. mat).
— — 129, rue de Tolbiac, merc, de 4 h. à 5 h. (Mut. mat).
— — 44, rue Jenner, merc., vend., à 8h. et demie (Assist. pub.).
— — 37, rue de la Glacière, mard., vend., à 9 h
— — 8, rue Lahire, sam. de 11 h. à 1 h. (Cantine mat).
— — 69 et 71, rue Auguste-Blanqui, merc., à 10 h. (Dispens.).
— — 136, rue de la Maison-Blanche,tous les j-, de 7 h. mat. à

7 h. s.
XIVe — 11, rue Boulard, jeud., de 9h. et demie à 11 h. (Mut. mat).



XIVe ARR. 2, rue Titon, j. et h. variables.
— — 88, rue du Moulin-Vert,2e et 4e mard. , à 2 h. (Mut. mat).
— — 63, rue Vercingétorix, lund., vend., à 1 h. et demie

merc. pour mères à 1 h. et demie (Mut. mat).
— — 203, avenue du Maine, mard., sam. de 9 h. à 10 h.

et demie (Sté de l'allaitement mat).
— — 172, rue de Vanves, sam., à 4 h. (Foyer mat).
— — 2, rue du Moulin-Vert,jeud., à 10 h.(Union mat.du XIVe).
— — 3 bis, rue d'Alésia, lund. à 6 h. s. (Crèche).

— — 8,r. Delbet.merc.et sam.à t. h. (Dispens. Furtado-Heine).
— — 18, rue Didot, tous les j., de 7 h. mat. à 7 h. s.
— — 68, rue de l'Ouest, tous les j., de 7 h. mat. à 7 h. s.
— — 119, boulevardPort-Royal, merc., sam.,à 9 h. (Maternité).
— — 18, r.Charles-Divry,sam., de 11 h. à midi (Sté de ch. mat.).

(Fondation Budin).
XVe — 91 bis, rue Falguière, merc., sam., 9 h. et demie à 11 h.
— — 2, cité Canrobert, mard., de 9 h. et demie à 10 h. et

demie (Mut. mat).
— — 14, rue Vigée-Lebrun,mard.,de 2 h. à 4 h. (Mut. mat.).
— — 2, rue Thibournery,mard.,vend., à 8 h. et demie (Assist.

pub.).
— — 48, rue de la Convention, annexe de l'hôpital Boucicaut

pour les femmes en couches..
— — 78, r. de la Convention, tous les j. à 9 h. (Hôp. Boucicaut).
— — 49, rue Gutenberg, jeud., à 11 h. (Cantinemat).
— — 11 bis, rue Frémicourt,tous les j. de 7 h. mat à 7 h. s..,
— — 149, rue de Sèvres, lund., à 9 h., mard., merc., jeud.,

vend., à 10 h. (Enfants-Malades).
— — 47, rue de l'Église, sam., de 2 h. à 4 h. (Assist. mat.

et infantile de Grenelle).
XVIe — 214, avenue de Versailles, lund., vend., à 1 h. et demie.

Mères 1er et 3e mard., à 1 h. et demie (Mut mat.).
— — 30, avenue Malakoff,merc., à 10 h. (Mut. mat.).
— — 3, rue Claude-Chahu, merc., à 9 h. (Mut. mat).
— — 22 bis, rue Claude-Lorrain,vend.,à 10 h. (Crèche privée),

—
— 32, rue des Perchamps, tous les j. à 4 h. et demie (Éta-

blissement Pro Vita).
XVIIe — 27, rue Gauthey, vend., de 9 h. à 10 h. (Mut mat.).

— — 2, impasse Roux, me Rennequin, mard., à 4 h. et demie
(Cantine mat).

— — 199, rue Marcadet, lund., jeud., à 10 h.,(Policlinique
.Rothschild).

— 9, rue J.-B.-Dumas, tous les j. de 10 h. à midi (Sté de
l'allaitementmat).



XVIIIeARR.97, rue du Mont-Cenis, merc, de 2 h. à 3 h., vend. de
9 h. et demie à 10 h. et demie (Mut mat).

— 1, rue de la Louisiane,jeud., de 9h. à 11h. (Mut mat.).
— — 117, rue Ordener, merc.,vend., sam., à 9 h. (Assistpub.).
— — 174 rue Championnet, sam., de 10 h à 11 h. (OEuvres

ouvrières).
— — 55, rue des Cloys, mard., à 11h. (Cantine mat.).

6, rue St-Isaure, jeud., à 4 h. Goutte de lait).
— — 160, boulevardNey,merc,à 9 h etdemie(Hôp. Bichat).
— — 44, rue Véron, lund., jeud., de 9 h. à 10 h. (OEuv.

philant. de puériculture).
XIXe — 6, rue de l'Équerre, tous les j. sauf le vend., à 9 h. et

demie (Assist pub.).
— — 9, rue Édouard-Pailleron,sam., de 9 h. et demie à

10 h. et demie (Mut mat).
— — rue d'Allemagne, tous les j., de 7 h. mat à 7 h. s.
XXe — 3, avenue Taillade (Mul. mat) ,
— — 23, rue de la Duée, mard., de 9 h. à 10 h. (Mut. mat).
— — 42, rue d'Avron, tous les j. de 7 h. et demie à midi

(Assist pub.).
— — 15, rue St-Blaise, merc., à 9 h. (Dispens.).

— — 126, boulevard de Belleville, vend., de 8 h. à 10 h.
(Gouttede lait).

— — 116, rue de Belleville, mard., de 9 h. et demie à 10 h. et
demie (Mut. mat).

— — 4, rue de la Chine, mard, merc., à 9 h. (Tenon).
— — 25 , rue St-Pargeau, vend., de 11 h. à midi et demie

(Cantinemat.)
— — 117, rue Ménilmontant,tous les 15 j., à j. et h. variables

(Charité mat).
Sections militaires. — Voir Mutualitésmaternelles.

BANLIEUE.
Alfortville, 55, rue de Villeneuve, lund., de 3 h. à 5 h. (Mut mat).
Asnières, à la mairie, 17, avenue d'Argenteuil, dim. mat, à 9 h.

(Mut. mat).
Aubervilllers, 64, route de Flandre, tous les j. de 7 h. à midi(Dispens.).
Bagnolet, 18, avenue du Centenaire,lund., de 2h. et demieà 3 h. et

demie (Mut. mat).
Bellevue-Meudon (Seine-et-Oise), à la mairie, 11, rue Nouvelle,

1er lundi du mois,de 1h. à 2 h., et 3e dim. du mois,de 10 à 11 h. mat
(Mut. mat).

Bois-Colombes, à la mairie, lund., de 3 h. et demieà 5 h. (Dispens.).



Boulogne, 87, boulevard de Strasbourg, mard., à 8 h.
Bondy, à la mairie, 1er et 3e jeud., de 3 h. à 5 h.
Bourg-la-Reine, 33, Grande-Rue, mard., de 2 h. à 3 h. (Mut. mat.).
Champigny, à la mairie, 1er et 3e jeud., de 3 h. à 5 h. (Mut. mat.).
Charenton, à la mairie, 3, rue des Quatre-Vents,2e et 4e vend., à

3 h. (Mut. mat.).
Chaville, 3, avenue Louvois, 2e et 4e jeud., de 2 h. à 3 h. (Mut. mat.).
Choisy-le-Roi, 17, rue de Seine, sam., de 2 h. à 3 h. (Mut. mat.).
Clamart,à la mairie, 20, rue de Trosy, le merc., de 2 h. à 3 h. (Mut.

mat).
Clichy, à l'annexede la mairie, 10, rue Dagobert, le jeud, mat., de

9 h. à 10 h. (Mut. mat).
Courbevoie,11 ter, rue du Chemin-de- Fer, tous les j., à 3 h. (Mut.mat.).
Châtenay,à la mairie, jeud., de 10 h. à midi (Mut mat.).
Créteil-Bonneuil, 16, Grande-Rue, 2e et 4e merc., de 2 h. à 4 h.
Gentilly, 14, rue de la Glacière, 1er jeud., de 1 h. à 3 h. ; 3e jeud., de

3 h. à 4 h.
Issy-les-Moulineaux, 34, rue des Moulineaux, merc. (Mut. mat.).
Ivry, à la mairie, dim., de 8 h. et demie à 9 h. et demie du mat.

(Mut. mat) et au Siège des OEuv. paroissiales, merc.
Joinville-le-Pont, 15, rue des Marronniers, mard. à la mairie.
Kremlin-Bicêtre, 5, rue Étienne-Dolet, le 1er mard., de 10 h. à 11 h.

mat et le 3e jeud., de 3 h. à 4 h. s. (Mut mat.).
La Plaine-St-Denis, 143, avenue de Paris, le mard., de 2 h. à 4 h.

(Mut. mat).
Le Bourget, à la mairie, 1, rue de Flandre, le jeud. à 3 h. (Mut. mat.).
La Courneuve, 33, rue d'Aubervilliers, 1er et 3e sam., à 2 h. et demie

(Mut. mat).
Le Perreux, 5, rue Denfert-Rochereau, le jeudi, de 4 h. à 6 h.

(Mut mat.).
Les Lilas, à la mairie, le jeud., de 10 h. à 11 h. (Mut mat.).
Levallois-Perret, 45 bis, rue Gide, le merc., de 2 h. à 3 h. (Mut. mat.).
— 9, rue des Alouettes, mard., vend., après-midi (Patronage).
Maisons-Alfort, à la mairie, les 1er et 3e merc., à 9 h. et demie mat.

(Mut mat.).
Malakoff, à la crèche, Avenue-Nouvelle, tous les j. à 9 h.
Montreuil, 196, rue de Paris, vend., à 9 h. et demie (Assist. pub.).
Nanterre, 24 avenue Gambetta, 1er et 3e mard., de 2 h. et demie à

3 h. et demie (Mut mat.).
Neuilly-sur-Seine, 11, rue des Poissonniers, vend., de 2 h. à 4 h.

(Mut mat.).
Noisy-le-Sec, à la mairie, 2e et 4e jeud., de 3 h. à 4 h. (Mut mat).
Pavillons-sous-Bois, à la mairie, les jeud. et dim. mat. de 9 h. à

10 h. mat. (Mut. mat).



Puteaux, 42, boulevard Richard-Wallace, tous les vend., de 2 h. à
3 h. (Mut. mat.).

Porchefontaine(Seine-et-Oise),siège à Paris, merc., à 2 h. et demie
(la Pouponnière).

Pantin, 64, route de Flandre, mard., jeud., à 9 h. et demie (Assist.
pub.).

Rueil, 15, rue de Suresnes, le dim., de 9 h. à 11 h. (Mut. mat.).
St-Denis-Nord, 1, Petite rue St-Marcel, les 2e et 4e vend., de 2 h. à

3 h. et demie. (Mut. mat.).
St-Maur, 23 bis, rue de la République, lund. et jeud., de 4 h. et demie

à 5 h. et demie.
— 79, boulevard de Créteil, lund., à 9 h. et demie (Assist. pub).
— pesage des nourrissons, 1er et 3° lund. du mois (Mut.mat.).
St-Cloud, 8, passage du Chemin-de-Fer, les 2e et 4° vend., à 4 h.

(Mut. mat.).
St-Ouen, 19, rue Edgar-Quinet, tous les j. à 1 h. (Disperts. com-

munal).
Sèvres, à la mairie, deux fois par mois, le dim. mat. (Mut. mat.).
Suresnes, 15, rue de Neuilly, mard., merc., vend-, sam., à 9 h.

(OEuv. de la Goutte de lait).
Thiais. Mut. mat. — Voir Choisy-le-Roi.
Vitry, à la mairie, jeud., de 10 h. à midi.
Vincennes, 9, rue de Strasbourg, les 1eret 3e jeud., de 10 h. à 11 h.

(Mut. mat.).
XVe ARR.

Fondation Pierre Budin. École normale de puériculture, 91 bis, rue
Falguière, créée pour rendre hommage à la mémoire du Docteur Budin
(1907). — A pour but de créer et faire fonctionnerune école pratique
de puériculture avec cours et consult. de nourrissons. Elle peut
servir de modèle pour toutes les oeuv. ayant le même but. Diplôme.

Les enfants, accompagnés de leurs mères ou filles-mères indigentes,
sont reçus, pesés, examinés périodiquement par les médecins, qui
dirigent leur mode d'alimentation, favorisent l'allaitement maternel,
le complètent, le remplacent au besoin par une distribution de lait.

Consult. merc. et sam., de 9 h. et demie à 11 h. mat.

3° Allaitement et Gouttes de lait
Distribution gratuite de lait stérilisé dans les hôpitaux suivants de

l'Assist. pub. : Maternité, Tarnier, Pitié, la Charité, St-Antoine, Tenon,
Boucicaut.

Distribution quotidienne de 1 it stérilisé, grat. ou à prix réduit,
avec Notices instructives aux mères indigentes, suivant consult.,dans
un grand nombre de Dispens. et aux adresses suivantes :



Ier ARR. 15, rue Jean-Lantier (Dispens.).
IIe — 39, rue des Petits-Champs (OEuv. de la mut. mat.).
— — 2, rue de la Jussienne (Dispens.).
IVe — 44, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie (Dispens. Ruel).
Ve — 43, rue Lhomond (Dispens. Alphen Salvador).

VIe — 11, rue Jacob (Crèche).

— — 18, rue St-Benolt (Dispens.).
VIIe — 109, rue St-Dominique (Dispens.).
— — 1, rue Oudinot (Dispens.).

VIIIe — 43, boulevard des Batignolles. (Sté de charité mat.).
IXe — 25, rue Larochefoucauld (Dispens.).
XIe — 70, rue du Chemin-Vert (Dispens.).
— — 33, rue St-Bemard (Dispens.).
— — 185, rue de Charonne (OEuv. de l'Union familiale).

XIIIe — 69, boulevard Blanqui (Dispens.).
— — 35, rue de la Glacière (Crèche).

— — 44, rue Jenner (Dispens.).
— — 129, rue de Tolbiac (Dispens.).

XIVe — 63, rue Vercingétorix (Assist. mat. de Plaisance).
— — 14, rue Schomer (Crèche).

— — 203, avenue du Maine (Sté de l'allait. mat.).
— — 10, rue Delbet (Dispens. Furtado-Heine).
— — 2, rue du Moulin-Vert (Union mat. du XIVe).
XVe — 91 bis, rue Falguière (Fondation Budin).

— — 2, rue Thibounery (Assist. pub.).

— — 69, rue Viollet (Dispens.).
— — 47, rue de l'Église (Assist. mat. et infant. de Grenelle).

XVIe
— 214, avenue de Versailles (CEuv. du Point-du-Jour).

— — 30, rue Lafontaine (Dispens.).
— — 3, rue Claude-Chahu.

XVIIe — 8 bis, rue Berzélius (Crèche).

— — 43, rue Gauthey (Dispens.).
XVIIIe — 55, rue des Cloys (Cantine mat.).

— — 117, rue Ordener (Dispens.).
— — 199, rue Marcadet(Policlinique Rothschild).
— — 10, rue Damrémont (Dispens.).
— — 6, rue Ste-Isaure (Goutte de lait).
XIXe — 11, rue Boulard (Mut. mat.).

— — 5, rue Jomard (Dispens.).
XXe — 42, rue d'Avron (Dispens.).
— — 126, boulevard de Belleville (Dispens.).

— — 15, rue St-Blaise (Dispens.).
Ier ARR.

Association de l'OEuvre sociale du bon lait, 17, rue de Valois(1905).



— A pour but : 1° de mettre à la disposition de la classe ou-
vrière, et particulièrement des mères forcées de pratiquer l'allaite-
ment artificiel, du lait de bonne qualité et il bon marché ; 2° de faire
des distributions de lait gratuites aux mères de famille nécessiteuses
qui ont des enfants en bas âge ; 3° d'assister les femmes et enfants des
classes les moins aisées par des consult. de médecins, secours de chô-
mage, soins, encouragements et conseils. Les 600 dépôts de la Sté
laitière Maggi sont placés sous le contrôle de l'oeuvre. Lait frais ou
stérilisé grat. ou à 0 fr. 25 à 0 fr. 30 tous les mat. de 5 h. à 10 h. Comité
médical chargé du contrôle du lait, de 5 h. à 10 h. s., et consult. grat.
pour femmes enceintes, mères et nourrissons dans les dispens. suivants
affiliés à l'oeuv. :

IIIeARR. 15, r. des Bernardins.
Ve — 60, rue Monge.

XIe — 185 , r. de Charonne.
XIIe — 3, rue du Congo.

XIIIe — 25, rue Gandon.
— — 129, rue de Tolbiac.

XIVe — 88, rue du Moulin-
Vert.

— — 11, rue Boulard.
XVe — 30, rue Cambronne.

XVIe — 30, avenue Malakoff.

— — 214, av. de Versailles.
Liste des dépôts de lait au siège

VIIIe ARR.

XVIIe ARR. 27, rue Gauthey.
XVIIIe — 97, r. du Mont-Cenis.

XIXe — 9, rue Édouard-
Pailleron.

XXe — 3, avenue Taillade.
Alfortville, 55, rue de Villeneuve.
Asnières, 17, avenue d'Argenteuil.
Courbevoie, 11 ter, rue du Chem.

de-Fer.
Levallois-Perret, à la mairie.
Plaine-St-Denis, 143, av. de Paris.
Vincennes,9, rue de Strasbourg,
de l'oeuvre.

OEuvrephilanthropique du lut (Laiteries Hauser), 39, rue de Surène
(1899). — Distrib. grat. ou demi-grat. de lait, après enquête, aux
indigents qui en font la demande, au moyen de bons remis au siège
de l'administration. Les personnes charitables peuvent acheter ces
bons de lait au siège, pour les distribuer à leurs pauvres.

Lait frais pasteurisé, 0 fr. 25 ; lait stérilisé, 0 fr. 50 le litre. 108 dé-
pôts dans tous les quartiers, ouverts de 5 h. et demie à 11 h. du
mat. Liste des dépôts de lait au siège de l'oeuvre.

XVIe ARR.
OEuvre de la Goutte de lait de Passy, 3, rue Claude-Chahu. Fond.

par Mme Trarieux (1905). — Distrib. grat. de lait stérilisé, tous
les j. de 7 h. à 9 h. mat., aux mères qui suivent régulièrementla consult.
des nourrissons, et conseils aux mères. Vestiaire.

XVIIe ARR.
OEuvredel'allaitementmaternel,9, rueJ. -B. Dumas.—VoirMaternitè.

XVIIIe ARR.
OEuvre de la Goutte de lait de la Ligue fraternelle de Montmartre,

6, rue Ste-Isaure (1898). — Direction laïque. A pour but de donner



des conseils d'hygiène aux mères nourrices, d'encourager l'allai-
tement maternel, de donner des soins aux nourrissons malades, de
distribuer du lait stérilisé, et de détruire les préjugés sur l'élevage
des enfants. Aucune condition de domicile, de séjour ou de rang
social.Consult. de nourrissons, jeud., à 4 h. Dons de layettes. Distrib.
de lait stérilisé gratuit, ou à prix réduit, tous les s. de 4 h. à 5 h.

XXe ARR.
La Goutte de lait de Belleville,126, boulevard de Belleville. Dispens.

grat. pour enfants malades (1892). — Direction laïque. A pour objet
d'offrir aux familles pauvres, en faveur des enfants malades de Belle-
ville, un service régu lier de consult. grat., les médicaments, l'hospi-
talisation temporaire, et le lait stérilisé grat. ou à prix réduit, soit
0 fr. 30 le litre, distribué tous les mat. Consult. de nourrissons. Distrib.
de bons de viande et de layettes aux mères indigentes. Dans ces
établ. dits Gouttes de lait, distrib. de brochures instructives aux
mères pour allaiter leurs enfants.

BANLIEUE
Distribution de lait gratuite ou à prix réduit.

Aubervilliers, 64, rue de Flandre (Dispens.).
Boulogne, 87, boulevard de Strasbourg (Goutte de lait).
Bourg-la-Reine, 35, Grande-Rue (Goutte de lait).
Champigny, mairie (OEuv. d'allaitement maternel).
Clamart, 28, rue de Trosy (Goutte de lait ).
Colombes, mairie (Sté d'aide et d'assist. de la première enfance).
Ivry, à la mairie (Mutualité maternelle).
Joinville-le-Pont, 15, rue des Marronniers (OEuv. de l'allait, mat).
Kremlin-Bicêtre, 46, rue Danton (à la Crèche).

— 1, rue du Kremlin (Pain et lait).
Montreuil, 196, rue de Paris (Dispens.).
Nanterre, 3, r. desGrands-Champs(L'Abrimat. pour mères nourrices).
Pantin, 99, rue de Paris (Dispens.).
— 64, rue de Flandre (Dispens.).
St-Denis, 24, rue des Ursulines (OEuv. de la 1re assist. de l'enfance).
St-Maur-des-Fossés, 21, rue de la République (OEuv. de l'allait. mat.).

— 79, boulevard de Créteil (Dispens.).
Suresnes, 15, rue de Neuilly, à la mairie (Gouttede lait municipale).

4° Vaccinations gratuites
Elles ont lieu une fois par semaine dans tous les But. de bienf. et

dans certains Dispens. Elles sont obligatoires dans la première année
avec revaccination à a et 21 ans (Loi du 15 février 1802).
Ier ARR. 17, rue de l'Arbre-Sec, 1er et 3e sam., à 2 h.
— — Place du Marché-St-Honoré, 2e, 4e, 5e sam., à 2 h.



IIeARR. A la mairie, vend., à 11 h. et demie.
IIIe — A la mairie, jeud., à 10 h. et demie.
— — Hôp. Andral. 35, rue des Tournelles, jeud., 9 h.
IVe — — 35, rue des Tournelles, jeud., à 2 h.
— — Hôtel-Dieu, parvis Notre-Dame, lund., à 10 h.
Ve — A la mairie, mard., à 2 h.

— — Hôp. la Pitié, rue Lacépède, vend., à 8 h.
VIe — 82, rue de Vaugirard, jeud., à 1 h.
— — Hôp. de la Charité, 47, rue Jacob, sam., à 10 h.
— — 1, rue Félibien, jeud., à 1 h.

— — 16, rue Bonaparte, mard., jeud., sam., à 11 h.
VIIe — Hôp. Laennec, 42, rue de Sèvres, merc., à 9 h.
— — 1, rue Oudinot, mard., jeud., sam.,de 2 h. à 3 h. et demie.
— — 109, rue St-Dominique, 1er lund. du mois.

— — A la mairie, rue de Grenelle, jeud., à 2 h. et demie.
VIIIe — A la mairie, merc., à 3 h. et demie.

— — Hôp. Beaujon, 206, rue du Fg-St-Honoré, vend., à 9 h.
— — 19, r. St-Pétersbourg,1ermard.et 1erj., à 8h.et demie mat.
IXe — A la mairie, sam., à 10 h.
Xe —À la mairie, merc., à 9 h.
— — Hôp. Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, mard., à 10 h.
— — Hôp. St-Louis, 40, rue Bichat, sam., à 9 h.
— — 14, rue duTerrage (Dispens.), jeud., à 10 h.

XIe — Gymnase Voltaire, merc., à 10 h.
— — 124, boulevard de Belleville, vend., à 8 h.
— — 185, rue de Charonne, 1er merc. du mois.

XIIe — Hôp. St-Antoine, 184, fg St-Antoine,lund., à 10 h.
— — 28, rue de Citeaux, jeud., à 3 h.

XIIIe — A la mairie, mard., à 10 h.
— — 71, rue Auguste-Blanqui, merc., à 9 h.

XIVe — 20, rue d'Alésia, mard., à 9 h. et demie.

— — 1, place de Montrouge, jeud., à 3 h.
— — Hôp. Cochin, 47, fg St-Jacques, merc., à 10 h.

— — 201, avenue du Maine, 1er jeud. du mois.
XVe — 150, rue Lecourbe, vend., à 10 h.
— — Hôp. Boucicaut, 62,rue de la Convention, vend., à 10 h.
— — 48, rue de la Convention, 1er sam. du mois, à 10 h.

XVIe — A la mairie, avenue Henri-Martin, merc., à 3 h.
XVIIe — 15, rue Guersant, 1er jeud., à 1 h.

— — 24, rue Rennequin, jeud., à 10 h.
— — 43, rue Gauthey, 3 derniers jeud., à 1 h.
— — 132, rue Legendre, jeud., à 2 h.

XVIIIe — A la mairie, mard., à 2 h.
— — Hôp. Bichat, boulevard Ney, lund., à 8 h.



XVIIIe ARR. 74, rue Marcadet, Ier et 3e lund., à 8 h. s.
XIXe — 5, rue Jomart, vend., à 1 h.
XXe — Hôp. Tenon, 4, rue de la Chine, mard., à 9 h.

— — A la mairie, sam., à 8 h.
BANLIEUE. — Les vaccinations grat. sont organisées selon les

besoins dans toutes les mairies. Les j. et h. sont très variables et ne
sont pas fixés d'une manière officielle.

Instituts de vaccine antivariolique
et antirabique.

VIe ARR. Institut supérieur de vaccine de l'Académie de médecine,
16, r. Bonaparte, grat., mard., jeud., sam., à 11 h. mat.

IXe — Institut de vaccine animale, 8, rue Ballu.
Xe — Institut vaccinal de Paris, 10, rue de Strasbourg.

XVe — Institut de chimie biologique Pasteur, 25, rue Dutot.
Vaccination tous les j. dans ces Instituts, en général au prix réduit

de 5 fr. Les tubes sont vendus avec 25 pour 100 de réduction aux
hôp., dispens. et aux oeuv. de bienf.

5° Asiles temporaires du premier âge

Ier ARR.
Pouponnat de la Samaritaine, à Rueil (Seine-et-Oise).Siège à Paris,

1, rue du Pont-Neuf. Fond. par M. Cognacq. — Direction laïque.
Réservé aux dames employées aux magasins de la Samaritaine. Cer-
tificat médical obligatoire. Les enfants sont gardés de 1 j. à 3 ans.
Grat., compris layettes, frais médicaux et pharmaceutiques.

Ve ARR.
Hospice des Enfants-Assistés, 74, rue Denfert-Rochereau. — L'Hos-

pice dépositairedes enfants assistés reçoit temporairement les enfants
de tout âge, pendant les séjours de leurs parents ou de l'un d'eux en
prison, à l'hôp. ou à l'asile d'aliénés. Si les parents ne viennent pas
les reprendre, quand ils y sont invités, ces enfants sont inscrits dans
le Service des enfants assistés, avec toutes les conséquencesde l'aban-
don. Visites jeud., dim., de midi à 2 h. Placem. à la campagne en cas
de prolongation de séjour.

Cours de puériculture.
Voir Protection des enfants indigents et délaissés, et Adoption.

VIe ARR.
Pouponnière syndicale, 32, rue Houdan, à Sceaux (Seine). Siège

à Paris, 5, rue de l'Abbaye. Dépend de l'Union des syndicats profes-
sionnels féminins (1910). — Pour enfants de toute religion, de 2 à
6 ans. Les parents doivent présenter simplementleur livret de famille



en règle et un certificat de vaccin. Prix : 25 fr. par mois pour l'enfant
d'une syndiquée, 30 fr. pour tout autre. Pour admission et rensei-
gnements, s'adresser au siège social.

Pouponnière de Pellevoisin (Indre). Dépend, de l'OEuv. de Mlle Bon-
jean, 167, rue de Rennes.— Pour enfants pauvres, orphelins ou aban-
donnés, de 1 à 5 ans (garçons), de tout âge (filles). Prix : 25 fr. par
mois, 50 fr. d'entrée. Grat. pour un certain nombre. Voir Adoption.

VIIe ARR.
Société maternelle parisienne « La Pouponnière », 116, rue de Grenelle,

mairie du VIIe arrondissement. Secrétariat, 4, rue Boissière. Institut
de puériculture. Fond. par Mmes Charpentier et Manuel (1890). —
Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour but de recueillir dès leur
naissance, dans une nourricerie modèle, à Porchefontaine, près Ver-
sailles (S.-et-O.),des enfants de toute religion que leursmères, travail-
lant au dehors, ne peuvent nourrir elles-mêmes, de les faire élever au
sein pendant les premiers mois, puis au lait stérilisé, et de les garder
jusqu'à 2 ans, 3 ans selon les cas. Admission grat. pendant un an,
avec leurs enfants, des mères abandonnées. 3 pavillons pouvant con-
tenir chacun 30 enfants et 2 pavillons d'isolement.

Prix de pension : de 1 j. à 2 ans, 40 à 45 fr. par mois ; de 2 ans à
3 ans, 30 à 35 fr., compris visites médicales, médicaments, ber-
ceaux, etc. Visites des parents dim. et jeud., de 1 h. à 4 h. Moitié
des pensionnaires est admise gratuitement comme boursiers.

Élevage grat. des enfants des nourrices attachées à la maison. Les
nourrices reçoivent, en outre de leur entretien, une somme mensuelle
de 33 fr. Prime d'allaitement de 50 fr. pour mères ayant fait un
allaitement complet de leur enfant et d'un pensionnaire.

Consult. des nourrissons, merc., à 2 h. et demie. Distrib. de lait
et layettes gratuitement ou à prix réduit. Infirmerie temporaire au
prix de 2 fr. par j. École ménagère avec logements ouvriers pour le
relèvement moral des filles-mères. Leçons de puériculture et d'éco-
nomie domestique.

Sous le nom de Les Nids de Porchefontaineest une Assoc.maternelle
et mutuelle (1909), le Foyer ouvrier versaillais, Sté coopérative
d'habitations à bon marché, où sont pris en garde des nourrissons
surveillés par la Pouponnière.

Demandes d'admission au secrétariat, 4, rue Boissière, et examen
médical, 110, rue Ordener, Paris (XVIIIe), tous les j., de 2 h. à 3 h. et
demie, sauf merc. et vend. Nationalité française oblig. sans distinc-
tion de culte.

Pouponnat du Nouzet, à Montgeron (Seine-et-Oise). Siège à Paris,
70, rué de l'Université. Fond. par Mme la duchesse d'Uzès (1905). —
Direction laïque. A pour but d'aider les familles de toute religion qui
désirent placer en nourrice leurs nouveau-nés, de 1 j. à 2 ans, avec



toutes les garanties possibles. Pension mensuelle de 30 fr., plus 25 fr.
pour la layette, une fois versés.

VIIIe ARR.
OEuvre maternelle de Sainte-Madeleine, 14, rue de la Ville-l'Évêque.

Fond. par M. Marbeau (1846).— Recon.ut. pub. Les enfantsdesfemmes
pauvres du quartier sont reçus gratuitement à la crèche et à l'asile.
Ouvroir et travail à domicile. L'oeuv. fournit gratuitement fil et
aiguilles. École maternelle annexée.

XIe ARR.
Société des asiles laïques du premier âge, 8, rue St-Maur. Fond. par

Mme Charles Floquet (1879). — Admet des enfants de 15 j. à 3 ans,
des deux sexes et de toute provenance. Bulletin de naissance, certi-
ficats de vaccin et médical de l'asile obligatoires. Prix : 0 fr. 20 par j.
pour 1 enfant, 0 fr. 30 pour 2 enfants.

XIVe ARR.
Asiles temporaires pour les enfants dont les mères sont à l'hôpital,

88, rue de Gergovie, et 39, avenue Ville-nain. Dépend.de l'OEuv. de la
Chaussée du Maine (1886). — Recon. ut. pub. Direction non confes.
Pour garçons de 6 mois à 6 ans, filles de 6 mois à 14 ans, dont les
mères sont malades à l'hôp. ou chez elles, sans distinc. de religion et
de nationalité, les plus indigents gratuitement, les autres pour 1 fr.
par j. 50 places. Bulletin de naissance exigé. Séjour de 15 j. à 4 mois.
Voir OEuv. de la Chaussée du Maine, OEuvres diverses de secours.

XVIe ARR.
La Pouponnerie, 22 ter, rue Vineuse. Fond. par Mme Johnson

(1904). — Direction laïque. A pour but de venir en aide aux jeunes
enfants des classes laborieuses parisiennes qui, travaillant au dehors,
ne peuvent garder chez eux ni payer des frais de pension. L'oeuv.
recueille des enfants de 2 à 7 ans, sans distinc. de condition sociale,
de culte ou de sexe ; elle les place dans des familles, qu'elle surveille,
au prix de 15 fr. par mois. Garderie provisoire à Sceaux et à Clamart.
Consult.,merc.de 10 h. à midi.Bulletins denaissance et devaccin exigés.

Le Foyer des enfants, siège social, 29, rue Boileau. Fond. par le
Pasteur Foulquier (1901). — Direction protest. A pour but de recueillir
des enfants moralement abandonnés. Prix : 45 fr. par mois. Bourses
et demi-bourses selon les ressources. Asile à Billancourt (Seine).

Crèche de Vaucresson, villa Mireille, 18, allée de St-Cucufa, Vau-
cresson (Seine-et-Oise). Siège à Paris, 120, rue de la Pompe (1878). —Direction laïque. 25 petits lits et berceaux pour garçons de 18 mois
à 7 ans, de parents malades ou malheureux, de culte cath. Prix : de
15 à 20 fr. par mois.

XVIIe ARR.
L'Abri de l'enfance, 9, place des Ternes. Fond, par Mme la géné-

rale Sée (1900). — Recon. ut. pub. Reçoit, sans distinc. d'origine ni de



religion, des garçons entre 3 et 6 ans, des filles entre 3 et 12 ans, dont
les mères sont malades ou en couches chez elles ou à l'hôp., ou empê-
chées pour toute autre raison de s'occuper de leurs enfants. Certi-
ficats de naissance et de vaccin exigés. On les garde gratuitement
de 15 j. à 2 mois, sauf prolongation nécessaire. Visite des parents
dim., de 3 h. à 5 h. Une layette pour son nouveau-né est remise à la
mère, quand elle vient reprendre son enfant.

Asiles : 84, rue Dutot (1909) (XVe), et 40, cité des Fleurs, avenue
de Clichy (1900) (XVIIIe). Chaque asile possède 25 lits. Vestiaire.

XIXe ARR.
La Maison maternelle, 38 bis, rue Manin. Fond, par Mlle Louise

Koppe (1891). — Recon. ut. pub. Direction neutre. Recueille gratui-
tement pendant 1 à 3 mois des enfants des deux sexes, garçons de
3 à 6 ans, filles de 3 à 12 ans. Succursales : 41, avenue du Parc de
Montsouris (Seine), 130 places, et au Nid des Bois, à Authon-du-Perche
(Eure-et-Loir), 100 places, maison de campagne ouv. de juin à octobre.

XXe ARR.
Asile temporaire pour enfants, femmes et jeunes filles, 14, rue du

Retrait. Fond. par Mme Risler (1888). — Direction laïque. Reçoit
avec leurs mères des enfants âgés de 11 j. à 6 ans pour les garçons,
à 12 ans pour les filles, exceptionnellement les enfants seuls, de toute
religion et nationalité, arrivant à Paris et se trouvant sans ressources.
Une carte d'entrée valable pour une semaine, mais pouvant être
prolongée, donne droit aux couchage, nourriture, blanchissage. Prix
de pension : 2 fr. par semaine pour enfants au-dessous de 4 ans, 4 fr,
par semaine pour hospitalisées travaillant dans la maison, 7 et 8 fr.
par semaine pour hospitalisées travaillant au dehors. 31 lits.

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Asile du premier âge. Fond. par M. et

Mme É. Raspail. Direc. laïque. Admissionsgrat. de la naissance à 3 ans.
BILLANCOURT. — Le Foyer des enfants, 56, rue Daujou. Siège

social, 29, rue Boileau, Paris. Voir au XVIe arr.
CLICHY-LA-GARENNE. — Asile Léo Delibes, 58, rue du Landy,

Clichy. Fond. par Mme Léo Delibes et donné à la Ville de Paris
(1895). — Dépendant de la Préfecture de la Seine. Direction laïque.
A pour but de recueillir gratuitement les enfants de Paris sevrés,
vaccinés et marchant, âgés de 15 mois au moins, de 5 ans au plus,
que leurs parents ne peuvent momentanément garder chez eux,
pourvu qu'ils ne. soient ni contagieux, ni atteints d'affections dange-
reuses. Séjour de 2 mois au plus, sauf prolongation nécessaire. Une
section est réservée aux enfants de moins de 3 ans, organisée comme
une crèche ; une autre section aux enfants de plus de 3 ans, orga-
nisée comme école maternelle.



Les orphelins de père ou de mère, les enfants dont l'un des parents
a disparu,et ceux dont la famille compte au moins 5 enfants, peuvent
bénéficier de cette institution. 30 lits.

NANTERRE. — Asile de Nanterre, 5, rue St-Denis (1862). —
Direction des Dames Diaconesses. Recon. ut. pub. Recueille des petites
filles orphelines ou abandonnées trop jeunes pour être admises dans
un orphelinat,de 18 mois à 7 ans, moyennant pension variable. 16 lits.

NEUILLY-SUR-SEINE. — Asile temporaire de sauvetage de
l'enfance, 28, rue Perronet. Dépendance de l'Union française pour
le sauvetage de l'enfance, 108, rue Richelieu (1888). — Recon. ut. pub.
Direction laïque. A pour but de rechercher et signaler à qui de droit,
ou de recueillir dans toute la France les enfants maltraités-ou en
danger moral, des deux sexes et de toute religion, de la naissance à
13 ans, de les instruire et de leur apprendre un métier. Gratuité
pour les indigents. Service médical à l'Asile temporaire. Séjour de
3 à 4 semaines à l'Asile, puis placem. à la campagne ou en apprentis-
sage. Vestiaire. Fonds dotal et de prévoyance. 25 lits. Voir Adoption.

PANTIN. — Pouponnat maternel, 59, rue de Paris. Parfumerie
Pinaud. Fond. par M. Klotz (1904). — Direction laïque. 12 places.
Grat. Aucune distinct, de religion. Ouvert aux enfants des ouvrières,
mariées ou non. Lait stérilisé dont un tiers payé par le Pouponnat.
Prime de 50 fr. en un livret de Caisse d'épargne aux ouvrières allai-
tant leur enfant au Pouponnat pendant au moins 10 mois. Allocation
de 50 fr. au moment de l'accouchement et de 50 fr.à la reprise du tra-
vail à l'usine, à conditionde rester 3 semaines en conval. et sans tra-
vailler.

POISSY (S.-et-O.). — Asile Saint-Louis,rue du Port, à Poissy. Fond.
par Mlle Bonjean.— Reçoit des enfantsdes deux sexes, de leur naisance
à 3 ans, sans distinc. de nationalité, moyennant pension mensuelle de
30 fr. et 50 fr. d'entrée.Siègeà Paris, 167, ruede Rennes.Voir Adoption.

SAINT-MAUR. — Garderie d'enfants, Maison Fontanis, 9, rue
Mahieu, à St-Maur (Seine). Dépendant de la Réunion protestante de
charité, 39, rue de Rome (1888). — Recon. ut. pub. Reçoit des enfants
des deux sexes, sans distinc. de culte, orphelins abandonnés, de pré-
férence de Seine, Seine-et-Oise et Seine-Inférieure, de 2 ans au moins
à 6 ans au plus. Départ de la Garderie à 7 ans, et placem. dans un
orphelinat. Acte de naissance, certificat médical et de vaccin exigés.
Pension mensuelle : 25 fr. 20 lits.

6° OEuvres diverses
Ier ARR.

Ligue française des mires de famille, 4, rue Richepanse (1901). —Sté d'assist. à domicile de la femme et des enfants malades. Voir
Stés d'études.



OEuvre familiale pour les orphelins de la Seine. Siège à la Préfecture
de la Seine (1856). — Recon. ut. pub. Reçoit, de leur naissance à
14 ans, des garçons orphelins de père et de mère du département.
Placem. familial à la campagne, aux frais de l'oeuv., jusqu'à l'âge de
16 ans (en Seine ou Seine-et-Oise).

Le Trousseau de bébé, Annexe de la Ligue française des mères de
famille, 4, rue de Richepanse (1909). — Au siège de la Ligue, par les
soins des inspectrices, une fois par mois, secours divers en nature et
en argent et vêtements d'enfants.

Société d'assistance maternelle et Infantile « Union et progrès
» des

agents, sous-agents et ouvriers des P. T. T., 58, rue J.-J.-Rousseau. —
Secours divers aux mères et nourrissons.

IIIe ARR.
La Layette du IIIe arrondissement, oeuvre mutuelle et philanthro-

pique, 10, rue Dupetit-Thouars. Fond. par Mlle Reignier (1909). —
Direction laïque. A pour but de fournir gratuitement aux nouveau-
nés, dont les parents sont nécessiteux, la layette nécessaire à leurs
besoins. L'oeuv. utilise les concours grat. des pupilles de la Jeunesse
républicainede l'arrondissement,pour la confection des layettes d'une
valeur de 10 fr. données aux mères indigentes du IIIe arrond. habi-
tant le quartier depuis 10 mois. Ouvroir le jeud., de 2 à 5 h.

IVe ARR.
Société d'hygiènede l'enfance, 10, rue St-Antoine (1887). — Comité

de dames patronnesses faisant des enquêtes, et portant secourset con-
seils aux mères malheureuses. Subventions, dons de layettes, chaus-
sures, vêtements, lingerie, aliments, etc.

VIIIe ARR.
Société protectrice de l'enfance, 19, rue St-Pétersbourg. Voir Stés

d'études.
Ligue contre la mortalité infantile, 6, rue St-Philippe-du-Roule

(1902). — Voir Stés d'études.
Réunion protestantede charité, 20, rue Vivienne. — Recon. ut. pub-

Comités de secours aux mères et bébés. VoirOEuvres diversesde secours.
IXe ARR.

Comité de bienfaisance Israélite de Paris, 60, rue Rodier. — Recon.
ut. pub. Distrib. de layettes et secours en espèces aux femmes israé-
lites, indigentes, mariées, de bonne conduite, habitant Paris depuis
2 ans. Inspection médicale des enfants du premier âge. Voir OEuvres
diverses de secours et Secours aux enfants.

Xe ARR.
Société polytechnique de sauvetage, 235, faubourg St-Martin. —

Voir Stés de sauvetage.
XIe ARR.

L'Union familiale, 185, rue de Charonne. — Recon. ut. pub. Réunion



des enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Visite et secours
aux mères et bébés. Conseils d'hygiène. Voir OEuvres diversesdesecours.

La Layette de la Folie-Méricourt, Société de secours maternels,
19, rue Pierre-Levée (1908). — Direction laïque. A pour but de fournir
gratuitement une layette à toute femme prête à devenir ou devenue
mère, habitant le XIe arrondissement, sans distinc. de religion et d'état
civil. Distrib. le vend. de 2 à 4 h. Visites à domicile aux femmes et
enfants malades et indigents. Dispens. Consult. médicales et de nour-
rissons. Médicaments grat.

XIIIe ARR.
Réunionmensuelle de bébésetde jeunes filles. Fond.parMme La Ferté

(1904), au Dispens. de la Ligue des enfants de France, 129, rue de
Tolbiac. — Les enfants à partir du quatrième, et jusqu'à l'âge de
2 ans, reçoiventdes bons de lait et un vêtement, qui leur sont apportés
par des jeunes filles des divers quartiers de Paris. Chaque jeune fille
s'occupe individuellement de chaque enfant, toujours le même. Aucun
secours en argent.

XIVe ARR.
L'Assistance maternelle et infantile de Plaisance, 63, rue Vercingé-

torix. Voir Maternité.
L'Assistance maternelle et infantile de Grenelle, 47, rue de l'Église.

Voir Maternité.
OEuvre de la Layette du XIVearrondissement.Siège à la mairie. Fond.

par Mme Michel Cahen (1908). Filiale de l'Union maternelle du
XIVe arrondissement,2, rue du Moulin-Vert. — A pour but de venir
en aide auxmères nécessiteusesde l'arrondissement,et surtout à celles
qui fréquentent la consult. de nourrissons de l'Union maternelle.
Distrib. de vêtements, layettes et jouets aux enfants pauvres.

Institut de puériculture, à l'Hospice des Enfants-Assistés, 74, rue
Denfert-Rochereau (1911). — Voir Service des enfants assistés.

Orphelinat du premier âge, 18, rue Charles-Divry. — Dépendant de
la Société de charité maternelle. Crèche transformée en orphelinat,
pour garder 3 ans à la charge de l'oeuv. tout enfant qui aurait perdu
sa mère pendant son adoption. Seul orphelinat acceptant des enfants
dès leur naissance. Voir Maternité.

XVe ARR.
L'Alliance maternelle, 56, boulevard Montparnasse. Fond. par

Mlle de Valbray (1908). — Direction laïque. Office grat. de placem.
d'enfants à la campagne. A pour but de faciliter aux familles, domes-
tiques, employés, ouvriers aisés, le placem. de leurs enfantsdu premier
âge à la campagne. Extrait de naissance, certificats de baptême et
médical exigés.

L'oeuv. ne recommande que des familles nourricières de confiance
dans les plus saines régions de France. Elle exerce une surveillance



maternelle sur les enfants placés au double point de vue physique et
moral, et fait donner de leurs nouvelles aux parents. Conseils aux
éleveuses employées par l'oeuv. sur l'allaitement et l'hygiène. Prix :
26 et 28 fr. par mois jusqu'au sevrage, 21 fr. jusqu'à 2 ans, 16 et 18 fr.
jusqu'à 13 ans. Voyage aux frais des parents. Régions de placem. dans
l'Orne, la Sarthe et le Loiret.

OEuvrede la Chaussée du Maine, 14, rue Vigée-Lebrun.— Recon. ut.
pub. Dames diaconesses. Écoles maternelles et oeuv. de secours en
nature et en argent, pour enfants des deux sexes de 1 j. à 15 ans.
Consult.médicalespour enfants le jeud.à 4 h. et demi.Consult.de mères
et de nourrissons, et inscriptions à la Mutualité maternelle, mard.,
de 2 à 4 h. Soins aux bébés et médicamentsgrat. Voir OEuvresdiverses
de secours.

XVIe ARR.
Société des Berceaux,9, rue Dumont-d'Urville(1887). — Dépendant

de la Société de charité maternelle. Direction laïque. A pour but de
fournir gratuitement berceaux et couvertures aux mères indigentes
admises par la Société de Charité maternelle. La Société des Berceaux
est dirigée dans chaque quartier par une dameadministrante,chargée
de la distrib. des bons de berceaux. Vestiaire. Voir Maternité.

OEuvredu Point-du-Jour,214, avenue de Versailles. — Voir Maternité.
XVIIe ARR.

OEuvre des Layettes,9, place des Ternes. Fond, par Mme la générale
Sée (1892). — Direction laïque. A pour but de distribuer des layettes
(composéesde 3 chemises,3 fichus, 4 brassières, 4 langes et 12 couches)
aux mères indigentes élevant leurs enfants, mariées ou non, sans dis-
tinc. de culte, particulièrement à celles qui sortent des hôp., prisons,
asiles, ouvroirs pour femmes enceintes, ou aux pauvres honteuses.

Assoc. de jeunes filles divisées en groupes, dont chacun doit fournir
6 à 12 layettes par an. D'autres layettesproviennentdes asiles-ouvroirs,
ousont confectionnées par des femmes sans travail.L'oeuvredistribue
en outre des vêtements d'hommes et de femmes, Couvertures, chaus-
sures, etc.

XVIIIe ARR.
Policlinique Rothschild, 199, rue Marcadet. — Distrib. de lait,

médicamentset autres secours en nature. Hospitalise ceux qui en ont
besoin, et avec leurs nourrissons malades les mères qui les allaitent.

XIXe ARR.
OEuvre des mères de famille et de la layette, 20, rue Bouret. —

Voir Maternité.

BANLIEUE
ALFORTVILLE. — Le Berceau. Assoc. prévoyante et mutuelle

pour l'élevage rationnel, la garde et la protection dès enfants du pre¬



mier âge, 7, rue de Villeneuve. Fond. par M. Beudin (1911). — A pour
but : 1° de créer une consult. de nourrissons, avec soins grat. jusqu'à
3 ans, pour enfants des membres participants et ceux confiés en nour-
rice, en sevrage ou en garde ; 2° d'allouer des primes d'allaitement ;
3° de faire des distrib. de lait à prix réduits ; 4° de placer gratuitement
des enfants en nourrice, sevrage ou garde. Les membres de l'Assoc.
doivent être Français, âgés de 16 ans au moins, résider depuis plus
de 3 mois dans le département de la Seine, verser une cotisation men-
suelle de 0 fr. 50 pour chaque enfant.

Secrétariat ouvert merc. et sam., de 9 à 10 h. mat.
ANTONY. — Succursale de l'Hospice des Enfants-Assistés, 74, rue

Denfert-Rochereau. — Reçoit des enfants de mères à l'hôp. 70 places.
BOIS-COLOMBES. — OEuvre de la protection de l'enfance, à la

mairie. — Consult. de nourrissons, distrib. de layettes et vêtements.
BONDY.— OEuvre du Trousseau, à l'école des filles. — Pour enfants

du premier âge.
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — Succursale de l'Assistance

publique,pour enfants pauvres, abandonnés,sous la tutelle de l'Assist.
pub. (1893). — 88 berceaux pour enfants des deux sexes, couveuses
d'enfants et soins spéciaux. S'adresser à l'Assist. publ., 3, avenue
Victoria, Paris.

COURBEVOIE. — Société des Dames patronnesses de Cour
bevoie, 13, rue du Chemin-de-Fer. — Secours immédiats à domicile
aux femmes en couches et aux enfants en bas âge. Voir Maternité.

FONTENAY-AUX-ROSES. — OEuvre du Trousseau pour le pre-
mier âge, 17, place de l'Église, et 18, rue Boucicaut.

GENTILLY. — OEuvre des Layettes, 2, rue Frileuse.
LA COURNEUVE.— OEuvredesTrousseau et Layette,pour enfants

pauvres.
LEVALLOIS-PERRET. — Patronage des enfants en bas âge de

Levallois-Perret,9, rue des Alouettes. Fond. par Mme Allaire (1892).

— Recon. ut. pub". Direction laïque. Secours aux femmes françaises,
sans distinc. de culte, mères de 4 enfants ou veuves ou abandonnées.
Visite des familles tous les 5 j. à domicile. Distrib. de secours, bons
de fourneaux, lait, charbon et layettes, vestiaire, dispens. d'enfants
de 1 j. à 3 ans, et consult. de nourrissons à la mairie, mard. et vend.
de 3 à 5 h. La mère doit autant que possible allaiter son enfant. Assist.
médicale et médicaments grat.

OEuvre des malades et des jeunes enfants pauvres, 48, rue des Frères-
Herbert. Siège à la mairie. Fond. par Mme Villemur (1898). — Assist.
à domicile des familles pauvres au moment de la naissance d'un enfant,
ainsi que les malades pauvres de tout genre, sans distinc. de culte
ni de nationalité. Dons en nature de layettes, chaussures, vêtements,
bons de pain, viande, charbon et lait. Secours en argent.



NANTERRE.— Société d'aide et d'assistancede la première enfance.
Siège à la mairie.

NEUILLY-SUR-SEINE.— OEuvrede la Layette, 12 bis, rue Soyer.
NOGENT-SUR-MARNE. — Layettes et secours maternels, au dis-

pens., 1, rue Théodore-Honoré.
PAVILLONS-SOUS-BOIS. — OEuvre de la Layette, à la Mairie

(1909). — Donne une layette à toutes les mères nécessiteuses.
SAINT-DENIS. — OEuvre de la première assistance de l'enfance,

24, rue des Ursulines.
VANVES. — OEuvre des Damesde charité, 56, rue de la Mairie. —

Dons de layettes, etc.



CHAPITRE VII

CRÈCHES

Les Crèches sorti destinées à recevoir, les jours ouvrables, pendant
les heures de travail, sans distinction de religion, gratuitementou contre
rétribution de 0 fr. 10 à 0 fr. 20 par jour, les enfants de moins de trois
ans, non malades, appartenant à des mères travaillantau dehors, et qui
doivent venir les allaiter deux foi par jour. La première fut fondée à
Paris, par M. Firmin Marbeau, 14, rue de Chaillot, en 1844. On
en compte 115 dans Paris et le département de la Seine en 1911.
Beaucoup sont subventionnées par. les Conseils général et municipal.

PARIS
1er ARR.

Crèche de Saint-Roch, 28, rue Saint- Roch, Fondée par Mgr Mar-
beau (1882). — Rec. ut. pub. Soeurs de St. V. de P. 21 lits et ber-
ceaux.

Crèche municipale du Ier arrondissement, 17, rue de l'Arbre-Sec
Rec. ut. publ. (1889). — Direc. laïque. 40 lits et berceaux.

IIe ARR.
Crèche municipale de Bonne-Nouvelle, 144, rue Saint-Denis (1866).

— Direc. laïque. 40 lits et berceaux.
Crèche du Mail, 2, rue des Petits-Pères. Fondée par l'OEuvre nou-

velle des crèches parisiennes (1897). — Direc. laïque. 25 lits et
berceaux.

IIIe ARR.
Crèche municipale du IIIe arrondissement, 4, rue Aumaire (1883). —Direc. laïque. 32 petits lits, 18 berceaux. Gratuité pour famille

ayant quatre enfants.
IVe ARR.

Crèche de Sainte-Philomène, 20, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
(1846). — Soeurs de St. V. de P. 35 lits et berceaux.

Crèche Saint-François de Sales, 5, rue Poulletier(1881). — Soeurs de



St. V. de P. 28 berceaux Consultations lund., mercr., vendr., à 2 h.
Crèche municipale du IVe arrondissement, passage Saint-Pierre,

angle de la rue St-Antoine. Fondée par le baron Gustave de
Rothschild et Mme Ephrussi (1887). — Direc. laïque. 15 berceaux
et 9 petits lits.

Ve ARR.
Crèche municipale Monge, 4, place Monge (1890). — Direc.

laïque. 10 berceaux et 14 petits lits.
Crèche Sadi-Carnot, 3, rue des Trois-Portes (1894). — Direc.

laïque. 18 berceaux.
Crèche Sainte-Lucie, 15, rue des Bernardins. Fondée par M. Dau-

chez (1894). — Soeurs de St. V. de P. 50 berceaux. Règlement très
complet de l'Association de la Crèche et de la Première enfance,
à la même adresse.

VIe ARR.
Crèche de Bethléem (Saint-Sulpice), 6, rue de Mézières (1846). —Soeurs de la Présentation de Tours. 32 lits et berceaux.
Crèche municipale du VIe arrondissement, 11, rue Jacob (1887). —

11 berceaux et 15 petits lits. Lait gratuit pour enfants au dehors,
spécialement du quartier.

VIIe ARR.
Crèche de Saint-Pierre du Gros-Caillou, 182, rue de Grenelle (1845).

— Soeurs de St. V. de P. 70 berceaux et petits lits.
Crèche de Saint-Vincent de Paul, 3, rue Oudinot (1845).—Soeurs

de St. V. de P. 28 petits lits et berceaux.
Crèche de Saint-Thomas-d'Aquin, 9, rue Perronet (1851). — Soeurs

de St. V. de P. 30 petits lits et berceaux.
VIIIe ARR.

Crèche Saint-Philippe, 13, rue de Monceau (1845). — Soeurs de
St. V. de P. 30 petits lits et berceaux.

Crèche Sainte-Madeleine, 14, rue de la Ville-l'Evêque. Fondée par
M. Marbeau (1846). — Soeurs de St. V. de P. 25 petits lits et ber-
ceaux. Gratuité pour les indigents. Asile-école pour les enfants des
deux sexes de 3 à 6 ans. Ouvroir maternel. Assistance par le travail à
domicilepour les mères de famille.

IXe ARR.
Crèche Saint-Louisd'Antin, 27, rue de la Chaussée-d'Antin. Fondée

par M. Marbeau (1845). — Soeurs de la Présentation. 20 berceaux.
Crèche laïque municipale du IXe arrondissement, 25, rue La

Rochefoucauld (1889). — 35 lits et berceaux.
Xe ARR.

Crèche du Xe arrondissement, 185, rue Saint-Maur-Popincourt.
Sera transférée, en 1912, 81, boulevard de la Villette. Fond. par
Mme Duval (1875). — Direc. laïque. 45 petits lits et berceaux.



Crèche du faubourg Saint-Martin, 122, rue du Fg-St-Martin. Fondée
par Mme Lombart (1886). — Direc. laïque. 30 petits lits et berceaux.

XIe ARR.
Crèche Charles Floquet, 6, rue Saint-Maur-Popincourt. Fondée

par Mme Floquet (1879). — Direc. laïque. 45 petits lits et berceaux.
Crèche Saint-Joseph, 81, rue d'Angoulême (1888). — Soeurs de

St. V. de P. 40 petits lits et berceaux.
Nourricerie maternelle d'ouvrières, 145, boulevard Voltaire. Fondée

par MM. Hayem (1904). — Direc. laïque. 8 berceaux pour enfants
de toute religion, de 21 jours à 18 mois, dont les mères sont em-
ployées dans les établissements Hayem. Gratuité.

Crèche laïque du quartier Sainte-Maiguerite, 38, rue Saint-Bernard.
Fondée par M. Chausse(1906). — 40 petits lits et berceaux. Visite mé-
dicale le mard. à 9 h. et demie.

XIIe ARR.
Crèche Sainte-Mariedes Quinze-Vingts, 8, passage Gatbois, 66, ave-

nue Daumesnil. Fondée par Mme de Raiset (1873). — Recon. ut.
pub. Direction laïque. 40 petits lits et berceaux.

Crèche Saint-Joseph de Bercy, 63, rue des Meuniers. Fondée par
M. l'abbé de Peretti (1846).— Soeurs de St. V. de P. 20 petits lits et ber-
ceaux.

Crèche de Picpus, 6 rue des Tourneux (1847). — Recon. ut. pub.
Direct, laïque. 31 petits lits et berceaux.

XIIIe ARR.
Crèche Saint-Marcel (Maison-Blanche), 41, rue Vandrezanne.

Fondée par le peintre Corot (1869). —Soeurs de St. V. de P. 42 pe-
tits lits et berceaux. Visite médicale le jeud. à 9 h.

Crèche Sainte-Rosalie,35, rue de la Glacière. Fondée par M. Armand
Heine et la comtesse Pillet-Will (1873). — Soeurs de St. V. de P.
30 petits lits et berceaux. Distribution gratuite de lait stérilisé tous
les jours de 10 h. à midi. Visite médicale mard. et vendr.

Crèche du quartier de la Gare, 4, rue Baptiste-Renard. Fondée par
M. Cantagrel (1882). — Direc. laïque. 50 petits lits et berceaux.
Visite médicale tous les deux jours.

Crèche municipale du quartier Croulebarbe, 3, rue des Gobelins
(1893). — Direc. laïque. 64 petits lits et berceaux. Visite médicale
tous les mat. à 10 h.

Crèche laïque de la Maison-Blanche, 1, rue Barrault (1894). —
45 petits lits et berceaux. Visite médicale tous les mat. à 10 h.

Crèche municipale de la Salpêtrière, 5, rue du Banquier (1894). —Direc. laïque. 45 petits lits et berceaux. Visite médicale tous les
mat. à 10 h.

XIVe ARR.
Crèche municipale de Plaisance-Montparnasse, 14, rue Schomer



(1892). — Direc. laïque. 40 petits lits et berceaux. Visite médicale
tous les mal

Crèche Furtado-Heine, 7, rue Jacquier. Fondée par Mme Furtado-
Heine (1896). — Recon. ut. pub. Direc. laïque. 100 petits lits et ber-
ceaux. 5 grands dortoirs de chacun 20 berceaux. Gratuité. Distri-
bution gratuite de lait stérilisé et visite médicale tous les mat.

Crèche Fénelon-Charles,18, rue Divry (1896). — Soeursde St. V. de P.
25 petits lits et berceaux. Gratuité. Orphelinat pour enfants jusqu'à
3 ans, orphelins de mères pauvres, secourus par la Société de charité
maternelle. Quelques lits réservés aux enfants pauvres du quartier.

Crèche du quartier de la Santé, 3 bis, rue d'Alésia (1901). — Direc.
laïque. 40 petits lits et berceaux. Gratuité. Visite médicale tous les
jours et consultation le lund. à 6 h. soir.

XVe ARR.
Crèche Sainte-Marguerite (Grenelle), 8, rue Ginoux (1873) — Recon.

ut. pub. Soeurs de St. Paul de Chartres. 30 petits lits et berceaux. Visite
médicale tous les jours.

Crèche laïque de l'Espérance du XVe arrondissement, 71, avenue
Félix-Faure. Fondée par Mme Maria Chauvièrè (1890). — Direc.
laïque. 28 petits lits et berceaux. Visite médicale tous les jours.

Crèche municipale laïque des quartiers Saint-Lambert et Necker,
13, rue d'Alleray (1891 ). — Direc. laïque. 40 petits lits et berceaux.
Visite médicale tous les jours.

Crèche Fourcade, 25, rue du Général-Beuret. Fondée par M. et
Mme Fourcade (1895). — Direc. laïque. 45 petits lits et berceaux.
Garderie pour enfants de 3 à 4 ans.

XVIe ARR.
Crèche Sainte-Marie, 117, avenue Victor-Hugo. Crèche-mère de

Chaillot. Fondée par M. F. Marbeau (1844). — Soeurs de la Présen-
tation. 30 petits lits et berceaux pour enfants catholiques.

Crèche du Point-du-Jour, 22 bis, rue Claude-Lorrain (1895). —
Direc. laïque. 34 petits lits et berceaux. Gratuité.

Crèche du XVIe arrondissement. 9, rue François-Millet (1897). —
Direc. laïque. 38 petits lits et berceaux. Gratuité.

XVIIe ARR.
Crèche des Ternes, 11, rue Roger-Bacon (1874). — Soeurs de St. V.

de P. 33 petits lits et berceaux pour enfants catholiques.
Crèche de la Compagnie Ouest-État, 163 bis, avenue de Clichy

(1880). — Soeurs de St. V. de P. 100 petits lits et berceaux. Gratuité.
Réservée aux enfants des employés et ouvriers des chemins de fer
de l'Ouest-État.

Petite crèche des Batignolles, 47 bis, avenue de Clichy. Fondée
par Mme Villard (1877). — Direc. laïque. 12 petits lits et 7 berceaux.

Crèche municipale des Épinettes, 8 bis, rue Berzélius prolongée



(1890). — Direc. laïque. 12 berceaux et 8 petits lits. Distribution
gratuite de lait pour les enfants du dehors jusqu'à 2 ans.

Crèche municipale des Batignolles, 86, rue Nollet. Fondée par
MmeMadeleine Brès (1893).—Direc.laïque.16 petits litset 11 berceaux.

Petite crèche de la rue Gauthey, 54, cité des Fleurs. Fondée par
Mme May (1895). — Soeurs de la Compassion. 10 petits lits et 10 ber-
ceaux. Distribution de Notices sur les conseils aux mères, comme dans
la plupart des crèches.

Crèche du XVIIe arrondissement, 21, rue de l'Étoile, avenue Mac-
Mahon. Fondée par M. Lalance (1898). — Direc. laïque. 30 petits
lits et berceaux.

XVIIIe ARR.
Crèche de Clignancourt et des Grandes-Carrières, 76, rue de Maistre

(1873). — Direc. laïque. 27 petits lits et berceaux.
Crèche de la Chapelle et de la Goutte-d'Or, 9, rue Affre (1875). —

Direc. laïque. 50 petits lits et berceaux.
Crèche Arthur Panckoucke, 33, rue Caulaincourt. Fondée par

Mme Heine (1882). — Soeurs de St. V. de P. 42 petits lits et berceaux.
Crèche-asile Sainte-Marie, 146, avenue de Saint-Ouen. Fondée par

Mme Henri Durand (1895). — Direc. laïque. 18 berceaux et
14 petits lits. Gratuité.

XIXe ARR.
Crèche Sainte-Eugénie (la Villette), 146, rue de Crimée (1868). —

Soeurs de St. V. de P. 40 petits lits et berceaux (fermée provisoire-
ment en 1909).

Crèche laïque du quartier d'Amérique, 51, rue des Fêtes. Fondée
par M. Cattiaux (1888). — Direc. laïque. 35 petits lits et berceaux.

Crèche municipale du quartier du Combat, 66, rue Bolivar (1897).

— Direc. laïque. 34 petits lits et berceaux.
Crèche de la Villette et du Pont-de-Flandre, 142, rue de Flandre

(1898). — Direc. laïque. 35 petits lits et berceaux.
Crèche de la Villette, 28, rue Riquet (1903). — Direc. laïque.

30 petits lits.
XXe ARR.

Crèche Bellevilloise, 73, rue de la Mare. Fondée par M. Firmin
Marbeau (1845). — Soeurs de St. V. de P. 35 petits lits et berceaux.

Crèche Sainte-Amélie et Crèche laïque du XXe réunies, 104, me de
la Réunion. Fondées par M. Vion-Pigalle (1872). — Direc. laïque.
70 petits lits et berceaux. Cette crèche place les enfants de 2 à 7 ans
à Vaucresson(Seine-et-Oise),pour 10 fr. par mois.

Crèche municipale du quartier Saint-Fargeau, 33, me du Télégraphe
(1889). — Direc. laïque. 31 petits lits et berceaux.

Crèchemunicipale du Père-Lachaise, 3, place Martin-Nadaud(1900).
— Direc. laïque. 50 petits lits et berceaux.



Crèche municipale de Belleville, 17 bis, passage de Pékin (1901). —
Direc. laïque. 50 petits lits et berceaux.

BANLIEUE
ARCUEIL. — Crèche municipale du premier âge, 59, rue Raspail

1856 ). — Direc. laïque. 15 berceaux.
ASNIÈRES.

— Crèche municipale, 10, place de l'Asile (1894). —Direc. laïque. 32 berceaux. Gratuité.
AUBERVILLIERS. — OEuvre du Berceau, 1, rue Trevet. Muni-

cipale (1905). — Direc. laïque. 15 berceaux.
BOULOGNE. — Crèche municipale, 105, rue de Paris (1867). —Direc. laïque. 40 berceaux.
BILLANCOURT. — Crèche municipale, 97, rue du Vieux-Pont de

Sèvres (1902). — Direc. laïque. 40 berceaux.
CACHAN. — Crèche Saint-Raphaël, 7, rue Étienne-Dolet (1876).

— Soeurs de St. V. de P. 35 berceaux.
CHATILL0N. — Crèche municipale, 2, passage Chariot (1886). —

Direc. laïque. 30 berceaux.
CHARENTON-LE-PONT. — Crèche municipale, 39, rue des Bor-

deaux. — Direc. laïque.
CHOISY-LE-ROI. — Crèche de la manufacture de porcelaine,

pour enfants des mères employées, 3, rue du Pont (1867). — Direc.
laïque. 30 berceaux.

CLAMART.
— Crèche Sainte-Émille, 26, rue de Troys. Fond, par

M. Schneider (1880). — Recon. ut. pub. Soeurs de St. V. de P. 40 ber-
ceaux.

CLICHY. — Crèche Saint-Vincent de Paul, 84, rue Martre (1852).
Soeurs de St. V. de P. 50 berceaux.

Crèche municipale, 72, rue du Bois (1903). — Direc. laïque.
40 berceaux.

COLOMBES. — Crèche municipale, 33 bis, rue de Nanterre (1894).
— Direc. laïque. 36 berceaux.

Crèche municipale de la Garenne, 30, rue Voltaire (1904). — Direc.
laïque. 30 berceaux.

C0URBEVOIE. — Crèche municipale, square de l'Hôtel-de-Ville
(1876). — Direc. laïque. 30 berceaux.

CRÉTEIL. — Crèche municipale, 53, Grande-Rue (1889). — Direc.
laïque. 20 berceaux.

FONTENAY-SOUS-BOIS.— Crèche Sainte-Marie, 1, rue de Mon-
treuil.

GENTILLY. — Crèche municipale, 19, rue Dufaut (1893). —Direc. laïque. 20 berceaux.
ISSY. — Crèche du Centre, place de la Mairie (1889). — Direc.

laïque. 25 berceaux.



Crèche des Moulineaux, rue du Docteur-Lombard(1889). — Direc.
laïque. 25 berceaux.

Crèche de la manufacture des tabacs, rue Michelet (1908). —Direc. laïque. 20 berceaux.
IVRY (CENTRE). — Crèche municipale, 20, place de la Mairie

(1900). — Direc. laïque. 40 berceaux. Gratuité.
IVRY (PORT). — Crèche municipale, rue Coutant prolongée(1900).

— Direc. laïque. 40 berceaux. Gratuité.
Crèche de la Compagnie générale d'électricité, 20, rue du Bac (1906).

— Direc. laïque. 50 berceaux. Gratuité. Réservée aux enfants
d'ouvriers de la Compagnie.

KREMLIN-BICÊTRE. — Crèche municipale, 46, rue Danton
(1893). — Direc. laïque. 30 berceaux. Gratuité.

LEVALLOIS-PERRET. — Crèche municipale, 2, rue Marjolin
(1867). — Direc. laïque. 40 berceaux. Gratuité.

Crèche de l'Enfant-Jésus, 102, rue du Bois (1897). — Pour enfants
d'ouvriers et employés de la parfumerie Roger-Gallet. Soeurs de
St. V. de P. 20 berceaux. Gratuité.

LES LILAS. — Crèche intercommunale, 8, passage Griselin (1896).
— Direc. laïque. 30 berceaux.

MALAKOFF. — Crèche municipale, 5, avenue Nouvelle (1897). —Direc. laïque. 20 berceaux.
MONTREUIL-SOUS-BOIS. — Crèche municipale, 41, rue Vol-

taire (1895). — Direc. laïque. 50 berceaux.
MONTROUGE. — Crèche municipale, 29, rue de la Crèche (1894).

— Direc. laïque. 30 berceaux.
NANTERRE. — Crèche communale de Sainte-Geneviève, 7, rue

de la Mairie (1876). — Direc. laïque. 30 berceaux.
NEUILLY. — Crèche Sainte-Amélie, 24, rue des Poissonniers

(1846). — Soeurs de St. V. de P. 50 berceaux.
NOGENT-SUR-MARNE. — Crèche Saint-Alphonse, 3, avenue de

St-Mandé (1883). — Filles de la Croix. 20 berceaux.
PANTIN. — Crèche Sainte-Élisabeth, 3, rue Thiers (1886). — Soeurs

de St. V. de P. 50 berceaux.
Crèche municipale, rue du Commerce (1891). — Direc. laïque.

45 berceaux.
Crèche Klotz, 59, rue de Paris (1904). — 12 berceaux. Gra-

tuité.
PUTEAUX. — Crèche municipale, 59, rue Eichenberger (1883). —Direc. laïque. 40 berceaux. Gratuité.
SAINT-DENIS. — Crèche municipale, 57, rue de la République

(1887). — Direc. laïque. 40 berceaux.
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS.

— Crèche municipale, 23 bis, rue
Henri-Martin (1906). — 40 berceaux.



SAINT-OUEN. — Crèche municipale, avenue de la Gare (1895). —
Direc. laïque. 16 berceaux et 24 petits lits. Gratuité.

Crèche municipale, rue Baraduc (avenue Michelet) (1900). —
Direc. laïque. 28 berceaux. Gratuité.

SCEAUX. — Crèche municipale, 24, rue des Écoles (1886). —
Direc. laïque. 20 berceaux. Gratuité.

Crèche-garderie Marguerite Renaudin, à l'Orphelinat, 13, rue Vol-
taire (1906). — Soeurs de St. V. de P. 6 berceaux. Les enfants sont
admis jusqu'à 12 ans. Gratuité.

SURESNES. — Crèche municipale de Suresnes, 34, boulevard de
Versailles (1895). — Direc. laïque. 25 berceaux.

VANVES. — Crèche Sainte-Geneviève, 38, rue de la Mairie (1872).

— Soeurs de St. V. de P. 25 berceaux.
VINCENNES. — Crèche municipale, 27, rue des Laitières (1901).

— Direc. laïque. 60 berceaux.
Crèche privée, 9, rue de Strasbourg (1878). — 60 berceaux.

OEuvres générales
Société des Crèches, 15, avenue d'Iéna. Fond. par M. Firmin Mar-

beau (1846). — Recon. ut. pub. A pour but d'aider à créer ou à sou-
tenir des crèches, de perfectionner et de propager l'institution et les
progrès dans son bulletin trimestriel.

Elle en a fondé et fait prospérer un grand nombre depuis la pre-
mière, établie en 1844. Ces crèches sont indépendantes; elles ont pour
la plupart les mêmes usages. La Sté des crèches accorde des subven-
tions à cellesqui, par leur règlement, leur administration et leur tenue,
sont conformes aux principes et aux traditions de ladite Sté.

Des modèles de fiches matricules d'inscription des enfants à la
crèche, et des modèles de tableaux d'accroissement de l'enfant pen-
dant sa première année sont envoyés franco à toute crèche qui les
demande au siège social (3 fr. le cent). Manuel de la crèche : 3 fr.

OEuvre nouvelle des Crèches parisienne», 113, avenue Victor Hugo.
Fond. par Mme Max Cremnitz (1896). — Recon. ut. pub. Direction
laïque. A pour but de provoquer la fondation des crèches dans les
quartiers de Paris qui en sont encore dépourvus. Elle reçoit gratui-
tement, dans celles qu'elle a fondées, des enfants d'ouvriers, sans
distinc. de culte et d'état civil, âgés de 8 j. à 3 ans, qui y sont nourris
et habillés. Elle donne aux mères le lait nécessaire pour la nuit et les
j. fériés. Elle en envoie à domicile aux enfants malades. Elle encou-
rage l'allaitement maternel par des consult. de nourrissons dans les
crèches.Comité de dames procédant,pour les admissions, auxenquêtes
sur la situation de la famille et la santé des enfants. Certificat de
vaccin exigé.

École de bonnes d'enfants diplômées, 3 bis, rue d'Alésia (XIVe.)



A toute fille ou femme de 20 à 40 ans reconnue saine et sans infir-
mité, ayant le goût de se dévouer aux enfants et justifiant d'un passé
honnête, l'oeuv. offre gratuitement dans l'école, où elle est logée,
chauffée,éclairée,nourrie et instruite pendant3 mois, un apprentissage
sans gain, mais sans frais, après quoi on lui délivre un diplôme à
l'aide duquel on la place et replace, tant qu'elle n'a pas démérité.

5 crèches : crèche du Mail, passage des Petits-Pères (IIe) ; crèche
de la Santé, 3 bis, rue d'Alésia (XIVe) ; crèche du XVIe arrondisse-
ment, 9, rue François-Millet ; crèche du Point-du-Jour, 22 bis, rue
Claude-Lorrain (XVIe) ; crèche du XVIIe arr., 21, rue de l'Étoile.

OEuvre de la Crèche à domicile, 15, rue de la Parcheminerie (1850),
et 6 bis, rue Rocroy (1869). — Soeurs de St. V. de P. A pour but d'as-
sister les mères indigentes mariées, ayant au moins 3 enfants, pour
leur permettre de garder avec elles, en le nourrissant, leur nouveau-né,
étant domiciliées depuis 2 ans dans la paroisse. Secours mensuel de
10 fr., dons de berceaux et layettes pendant 18 mois, bons de pain,
viande, sucre, bois et charbon. Secours pour payer les mois de nour-
rice de l'enfant à la campagne, s'il y a lieu. Consult. de nourrissons,
tous les 15 j., le mard. de 9 h. à 11 h.

Crèches diverses
Crèche de l'hôpital de la Charité, rue Jacob (1893). — Reçoit dans

une salle spéciale, de 10 à 15 lits, près de chacun desquels est un ber-
ceau, des femmes malades avec leurs enfants âgés de moins de 2 ans.

Crèche de l'hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres. —
26 berceaux, 6 lits de nourrices, pour enfants de moins d'un an.

Crèche de l'hôpital Saint-Antoine, 184, faubourg St-Antoine. —
20 petits lits et berceaux.

Crèche de l'hôpitalTenon, rue de la Chine, 4. — 30 litset30berceaux.
Crèches des hôpitaux d'Ivry et Saint-Antoine,pour les infirmières.
Crèchede l'hospice des Enfants-Assistés, 74, rue Denfert-Rochereau.
Pouponnière du Refuge-ouvroir Pauline Roland, 35, rue Fessart.

Voir Femmes enceintes.
La Pouponnerie, 22 ter, rue Vineuse (XVIe). — Pour enfants de

2 à 7 ans. Voir Asiles du premier âge.
Pouponnatmaternelde Pantin (Seine). — Voir Asiles du premierâge.
Pouponnière syndicale de Sceaux (Seine). Siège social, 5, rue de

l'Abbaye. — Pour enfants de 2 à 6 ans. Voir Protection du 1er âge.
Pouponnat du Nouzet, à Montgeron (Seine-et-Oise). Siège à Paris,

70, rue de l'Université. Voir Asiles du premier âge.
Crèche de Vaucresson (Seine-et-Oise). Siège à Paris, 120, rue de la

Pompe. Voir Asiles du premier âge.



CHAPITRE VIII

ÉCOLES MATERNELLES

Les Écolesmaternelles,autrefois dites Sallesd'asile, ont été fondées par
le Pasteur Oberlin,.dans les Vosges, en 1775, et par la marquise de
Pastoret, aux Ménages, à Paris, avec le concours des Soeurs de la Pro-
vidence, en 1826.

Elles ont pour but de recevoir tous les j., sauf les dim. et fêtes, des
enfants des deux sexes, de 4 à 7 ans,pendant que leurs parents travaillent.
Les enfants sont conduits le mat. et ramenés le s. par leurs parents. Ils
apportent leur déjeunerou font usage de la cantine. La carte d'admission
est délivrée par la Mairie, sur la production de l'acte de naissance et
d'un certificat de vaccine. Gratuité. Les écoles maternelles sont sous le
contrôle de la Préfecture de police. On en compte actuellement 209 à
Paris et 146 dans la banlieue de la Seine, pour 79 400 enfants.
Écoles maternelles publiques de la Ville de Paris

1er ARR.
Rue Jean-Lantier,15.
Rue de la Sourdière, 27.

IIe ARR.
Rue Tiquetonne, 21.
Rue de la Jussienne, 7.
Rue des Forges, 4.

IIIe ARR.
Rue Aumaire, 4.
Rue Chapon, 25.
Rue Barbette, 7
Rue de Turenne,52 (classe enf.).
Rue Béranger, 5.

IVe ARR.
Rue du Renard, 23.
Rue des Archives, 38.

Rue François-Miron, 32.
Rue de Moussi, 9.
Rue des Hospit-St-Gervais,10.
Place des Vosges, 12.
Rue du Fauconnier,4.
Impasse Guéménée, 12.
Rue Poulletier, 18 (cl. enf.).

Ve ARR.
Rue de Pontoise, 21.
Rue de Buffon, 23 (cl. enf.).
Rue Monge, 88 (cl. enf.).
Rue des Feuillantines,4.
Rue des Lyonnais, 22 (cl enf.).
Rue Victor-Cousin, 12.
Rue du Sommerard, 10.
Rue St-André-des-Arts,39.



VIe ARR.
Rue de Vaugirard, 85.
Rue Madame, 40.
Rue St-Benoît, 18.

VIIe ARR.
Rue de Varenne, 39.
Rue Vaneau, 48.
Rue Éblé, 14.
Rue Cler, 4.
Avenue Rapp, 24.

VIIIe ARR.
Rue Portalis, 4.
Rue du Général-Foy, 28.

IXe ARR.
Rue des Martyrs, 63.
Rue Chaptal, 12.
Rue Rodier, 30.
Rue Milton, 5. (cl. enf.).

Xe ARR.
Rue de l'Aqueduc, 39.
Rue de Chabrol, 41 (cl. enf.).
Rue Pierre-Bulet,2 (cl. enf.).
Rue des Vinaigriers, 1.
Rue des Récollets, 25.
Rue de Sambre-et-Meuse, 21

(cl. enf.).).
Rue Vicq-d'Azir, 18.
Avenue Parmentier, 155.

XIe ARR.
Avenue Parmentier, 89.
Boulevard de Belleville, 75.
Avenue Parmentier, 111.
Rue Oberkampf, 113.
Rue Servan, 54.
Rue de la Roquette,144(cl. enf).)
Rue Bréguet, 13.
Rue Keller, 8.
Rue des Taillandiers, 19.
Avenue Parmentier, 11 bis.
Cité Voltaire, 8 (cl. enf.).
Passage Saint-Bernard, 19.
Rue Faidherbe, 28 (cl. enf.).
Rue Titon, 16.
Rue Trousseau, 38 (cl. enf.).

XIIe ARR.
Rue Charles-Baudelaire, 16.
Rue Ruty, 4 (cl. enf.).
Av. Daumesnil, 253 bis(cl.enf.).
Rue de Reuilly, 21.
Rue de Reuilly, 59.
Rue de Wattignies, 52.
R. Élisa-Lemonnier, 15 (cl.enf.).
Rue Picpus, 45.
Rue de Bercy, 5.
Rue Traversière, 41.
Cité Guillaumot, 2.
Rue de Cîteaux, 24.

XIIIe ARR.
Rue Jenner, 46.
Rue Baudricourt, 57.
Place Jeanne-d'Arc, 32.
Rue Domrémy, 15.
Rue de Villejuif, 28.
Rue Daviel, 9.
Rue Vandrezanne, 40.
Rue de Tolbiac, 157.
Rue Broca, 140.
Avenue d'Italie, 22.
Avenue de Choisy, 103 bis.

XIVe ARR.
Rue Delambre, 24.
Rue Leclerc, 4.
Rue de la Tombe-Issoire, 77.
Rue d'Alésia, 5 bis (cl. enf.).
Rue d'Alésia, 77 (cl. enf.).
Rue Durouchoux, 1.
R. Hipp.-Maindron,48 (cl. enf.).
Rue Brodu, 2.
Rue de l'Ouest, 69.
Rue Vercingétorix, 61.
Rue Antoine-Chantin.
Rue Severo.

XVe ARR.
R. Olivier-de-Serres,27 (cl. enf.). "
Rue d'Alleray, 42 (cl. enf.).
Rue Théodore-Deck,2 (cl. enf.).
Rue Gerbert, 2 (cl. enf).).
R. de la Sablonnière,18 (cl. enf.).



RuedesVolontaires,17 (cl. enf.).
Rue de Vaugirard, 149 (cl. enf.).
Rue Dupleix, 21 (cl. enf.).
Rue St-Charles, 62 (cl. enf.).
Rue Violet, 36 bis (cf. enf.).
Rue Lacordaire, 11 (cl enf.).
Rue Quinault, 8 (cl. enf.).
Rue Balard, 15.

XVIe ARR.
Rue Chardon-Lagache, 64.
Rue de Passy, 29.
Rue du Ranelagh, 66.
Rue de Longchamp, 130.
Rue Boissière, 56 (cl. enf.).

XVIIe ARR.
Rue Desrenaudes, 31.
Rue St-Ferdinand, 7 (cl. enf.).
Boulevard Pereire, 221.
Rue Ampère, 18 (cl. enf.).
Rue Jouffroy, 20.
Rue Boursault, 29 (cl. enf.).
Rue Boursault, 10 (École Pape-

Carpentier. Annexe de l'École nor-
male d'institutrices).

Passage Legendre, 21 (cl. enf.).
Rue Clairaut, 13.
Rue Brohant, 28 (cl. enf.).
Cité des Fleurs, 61.
Rue des Épinettes, 44 (cl. enf.).

XVIIIe ARR.
RueChampionnet,113 (cl. enf).
Rue Lamarck, 146 (cl. enf.).
Rue Championnet,72 (cl. enf.).
Rue Vauvenargues, 2.
Ruede Clignancourt,61 (cl. enf.).
Rue d'Orsel, 56 (cl. enf.).
Rue Ferdinand-Flocon, 3 (cl.

enf.).
Rue du Mont-Cenis, 77 (cl.

enf.).
Rue André-del-Sarte, 11 (cl.

enf).
Rue Marcadet, 29 (cl. enf).
Rue St-Luc, 3 (cl. enf.).

Rue Doudeauville, 7.
Rue St-Mathieu,8 (cl. enf.).
Rue de Torcy, 7.
Rue de Torcy, 21.
Rue Belliard, 129 (cl. enf.).

XIXe ARR.
Rue de Tanger, 41.
Rue Tandou, 7.
Rue Jomard, 2.
Rue de l'Ourcq, 105 bis.
Rue Bouret, 46.
Rue Barbanègre,7 (cl. enf.).
Rue de Palestine, 1.
Rue des Bois, 2.
Rue Armand-Carrel(cl. enf.).
Rue Bolivar, 67.
Rue Bolivar, 35.
Rue du Général-Brunet,9.
Rue du Général-Lasalle, 5.
Rue Manin, 40.

XXe ARR.
Ruedes Couronnes,94 (cl. enf.).
Rue desMaronites, 42 (cl. enf.).
Rue de Tourtille, 39.
Rue Piat, 45.
Rue de la Mare, 4.
Rue du Jourdain, 4.
Rue duTélégraphe,29 (cl. enf.).
RueBretonneau,12 (cl. enf.).
Rue du Retrait, 24 (cl. enf.).
Rue de Ménilmontant, 10.
Rue des Cendriers,20 (cl. enf.).
Rue de la Bidassoa, 27 (cl.

enf.).
Avenue Gambetta, 29 (cl. enf.).
Rue de la Cour-des-Noues, 26

(cl. enf.).
Rue de Lesseps, 9 (cl. enf.).
Rue des Maraîchers, 31 (cl.

enf.).
Rue des Balkans, 1.
Rue des Grands-Champs (cl.

enf.).
Rue Planchat, 52 (cl. enf.).



Écoles maternellespubliques de la banlieue
ALFORTVILLE

Rue des Écoles, 27.
Rue de Villeneuve, 56.
Rue de Flore.
Rue de Berlin.

ANTONY
Rue de Châtenay, 2.

ARCUEIL
Rue Émile-Raspail, 55.
Rue Camille-Desmoulins, 10.
Avenue Laplace, 36.

ASNIÈRES
Rue de la Bibliothèque, 18.
Av. d'Argenteuil,155 (Michelet).
Rue Montaigne (Voltaire).
Rue Henri-Martin, 3 (Flachat).
Rue Molière (Plaine).

AUBERVILLIERS
Avenue Victor-Hugo, 181.
Rue du Vivier, 44.
Rue Paul-Bert.
Rue des Sablons.
Quatre-Chemins.

BAGNEUX
Rue de la Mairie.

BAGNOLET
Rue Sadi-Carnot, 47 (Centre).
Rue Jules-Ferry, 36 (Coutures).
RueSadi-Carnot,172( Plateau).

BOIS-COLOMBES
Rue Guizot.
Rue Chesson (les Chambards).

BONDY
Rue du Mainguy.

BOULOGNE-SUR-SEINE
Route de Versailles, 129.
Rue Fessart, 32.
Rue de Silly, 27.
R. duVieux-Pont-de-Sèvres,65.

Boulevard de Strasbourg, 87.
BOURGET (LE)

Rue des Écoles.

BOURG-LA-REINE
Rue Angot, 2.

BRY-SUR-MARNE
Grande-Rue, 1.

CHAMPIGNY
Rue de Bonneau, 3 (Centre).
Rue des Acacias, 41.

CHARENTON
Avenue du Marché, 8.
Rue du Petit-Château.

CHATILLON
Impasse Samson, 2.

CHOISY-LE-ROI
Rue de Vitry, 30 ter (Centre).
Avenue Victor-Hugo, 27.
Avenue de Paris.

CLAMART
Rue de Trosy, 34.
Rue de Paris, 152 (Gare).

CLICHY
Rue des Écoles.
R. d'Alsace, 19 (Victor-Hugo).
Rue Dagobert, 3 (la Garenne).

COLOMBES
R. des Monts-Clairs,10 (Centre).
Rue de l'Aigle, 42 (Garenne).
Rue des Écoles.
Boulevard du Havre.

COURBEVOIE
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 2.
Rue de la Station.
R. Hudri (Bécon-les-Bruyères).
Rue de Rouen.

CRÉTEIL
Rue des Écoles, 4.

ÉPINAY
Rue de Paris, 5.
Av. de la Républiq. (la Bûche).

FONTENAY-AUX- ROSES
Place de l'Église, 17.

FONTENAY-SOUS-BOIS
Boulevard des Écoles, 11.



Ouest (Groupe).
GENNEVILLIERS

Rue Aguado, 6 (Centre).
Villeneuve-la-Garenne, l'île St-

Denis.
R. de l'Arb. Séc (les Grésillons).

GENTILLY
Rue Dufaut, 4.

ISSY-LES-MOULINEAUX
Place Voltaire (Centre).
R. de Boulog. (les Moulineaux).
Plaine.

IVRY-SUR-SEINE
Pl. de la République (Centre).
R. J.-J.-Rousseau (Port-gare).
Rue de Paris, 62 ( Petit-Ivry).

JOINVILLE-LE-PONT
Rue de Paris, 23 (Centre).
Av.Oudinot,26 ( Palissy-Polan-

gis).
KREMLIN-BICÊTRE

Rue Danton.
LEVALLOIS-PERRET

Rue Marjolin, 1.
Rue Bara, 1.
Rue de Courcelles, 108.
Rue Gide, 86 bis.

LES LILAS
Rue des Écoles, 49.
MAISONS-ALFORT
Rue de Charentonneau,8.
Rue Paul-Bert, 18 (Alfort).
Avenue de St-Maurice.

MALAKOFF
Place des Écoles.

MONTREUIL-SOUS-BOIS
Rue Franklin, 60 (Centre).
Rue Voltaire, 41 (Route).
Rue Marcelin-Berthelot.

MONTROUGE
Rue Rabelais, 4 (Centre).
Rue Boileau, 9 (Parc).

NANTERRE
Boulevard du Midi, 31.

NEUILLY-SUR-SEINE
Rue des Poissonniers, 9.
Place Parmentier.
Avenue du Roule, 92.
Boulevard de la Saussaie.

NOGENT-SUR-MARNE
Boulevard des Écoles, 6.

NOISY-LE-SEC
Rue de Béthizy, 10.

PANTIN
Rue des Grilles, 37 (Centre).
Rue Thiers (Quatre-Chemins).
Mairie.
Rue de Candale.

LE PERREUX
Allée d'Antin, 35 (Centre).
Av. Adèle (les Joncs Marins).

PRÉ-SAINT-GERVAIS
Grande-Rue,60.
Rue Lamartine.

PUTEAUX
Rue de la République, 76.
Rue de Paris, 128.
R. Charl.-Decroix (lesBouvets).

ROSNY-SOUS-BOIS
Place Carnot.

SAINT-DENIS
Avenue de Paris, 120.
Av. de Paris, 241 (Pont de Sois-

sons).
Rue Suger, 6.
Rue Franciade, 8.
Rue Blanqui.
Route de la Révolte (Pleyel).
Route d'Aubervilliers(Bel-Air).

SAINT-MANDÉ
Rue Paul-Bert, 3.
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Rue Marinville, 27 (Centre).
Rue Diderot, 20 (l'Ormeau).
Rue du Bac, 66 (la Varenne).
Rue Jules-Ferry (Adamville).
Avenue de Beauté, 27 (Parc).
R. L.- Blanc, Mûriers (Varenne).



R.Champignol(Champignolles).
SAINT-MAURICE

Grande-Rue, 53 (Centre).
Grande-Rue, 246 (Gravelle).

SAINT-OUEN
Rue des Épinettes, 5 (Gare).
R. delaChapelle,133 (Cayenne).
Place des Écoles (Centre).
Rue des Rosiers.
Rue du Planty.

SCEAUX
Rue des Écoles, 39.

SURESNES
Rue de Neuilly, 15.

THIAIS
Avenue de la République.

VANVES
Rue de la Mairie, 36.
Rue Gambetta (le Plateau).

VILLEJUIF
Impasse des Écoles.
Le Bas-de-la-Côte.

VILLEMOMBLE
Grande-Rue, 98.

VINCENNES
Rue de la Liberté (Nord).
Rue de l'Égalité, 3 (Ouest).

VITRY-SUR-SEINE
Parc de la Mairie.
Av. des-Écoles, 20 (Port à l'An-

glais).

Ecoles maternelles privées de la Ville de Paris
Ier ARR.

Rue St-Roch, 28.
Ve ARR.

Rue Daubenton, 13.
Rue Geoffroy-St-Hilaire, 32

(Congr.).
VIe ARR.

Rue d'Assas, 26.
VIIe ARR.

Rue Perronet, 7.
Rue de Grenelle, 182 (Congr.).

VIIIe ARR.
Boul. de Courcelles, 9 (Congr.).
Rue de la Ville-l'Évêque, 14

(Congr.).
Rue Christophe-Colomb, 10

(Congr.).
Rue de Monceau, 11 (Congr.).

IXe ARR.
Rue de Milan, 16 (Congr.).

Xe ARR.
Rue Tesson, 10.

XIIe ARR.
Rue de Picpus, 16.
Rue de Reuilly, 95 (Diaco-

nesses).

XIIIe ARR.
Rue Jenner, 37 (Congr.).

XIVe ARR.
Rue de Vanves, 176.
Rue Crocé-Spinelli, 12.
Boulevard Montparnasse,92.
Rue Liancourt, 33 (Congr.).

XVe ARR..
Rue Falguière, 22 (Diacones-

ses),
Rue Vigée-Lebrun, 14.
Rue de Vaugirard, 328.
Rue Rouelle, 40 (Congr.).

XVIe ARR.
Rue Raynouard, 62 (Congr.).

XVIIe ARR.
Avenue de Clichy, 163 bis

(Congr.).
XIXe ARR.

Rue Championnet, 8 (Congr.).
Rue Caulaincourt, 33 (Congr.).
Rue Jean-Cottin, 7 (Congr.).

XXe ARR.
Rue des Haies, 70.
Rue de Ménilmontant, 119

(Congr).



Écoles maternelles privées de la Banlieue
LE BOURGET

Rue de Flandre, 63.
CLAMART

Passage Hévin.
CLICHY

Rue St-Roch, 15.
COLOMBES

Rue de la Reine-Henriette,18.
ÉPINAY

Rue de Paris, 12.
FONTENAY-AUX-ROSES

Rue Boucicaut, 48.
GENTILLY

Avenue Raspail, 58.
LEVALLOIS-PERRET

Rue des Frères-Herbert,30.

MONTROUGE
Avenue de la République, 42.

PRÉ-SAINT-GERVAIS
Avenue Faidherbe, 19.

PUTEAUX
Rue Arago, 3.

SAINT-MAUR
Rue Mahieu.

SCEAUX
Rue des Imbergères, 27.

THIAIS
Rue de l'Église.

VANVES
Rue de la Mairie, 72.

Garderies
Des Garderies, fond. en 1888 dans le XIIIe arrondissement,furent

établies depuis dans presque toutes les écoles primaires de la Seine et
dans beaucoup d'oeuv. privées. Elles ont pour but de recevoir dans des
classes de garde, ouvertes le jeud. de 8 h. mat. à 6 h. s., et les autres
j. de 7 h. à 8 h. mat. et de 4 h. à 6 h. s., les enfants dont les parents,
en raison de leurs travaux, sont absents de leur domicile à l'heure de
la sortie des classes. Gratuité.

En outre, un certain nombre de Garderies privées du départementde
la Seine reçoivent, moyennant salaire, des enfants de 2 à 13 ans. Ces
Garderies sont autorisées et surveillées par la Préfecture de police.

OEuvredes écoles de garde. Secrétariat, 18, rue Vavin, VIe (1909). —Garderies privées entretenues ou subventionnéespar l'oeuv. :
Grenelle, 19, rue de l'Avre (XVe).
Bercy, 7, rue de la Lancette (XIIe).
Montmartre, 129, rue Marcadet (XVIIIe).
Levallois-Perret, 11, place Cormeille.
D'autres Écoles de garde sont en voie de formation dans divers

quartiers de Paris.



CHAPITRE IX

ADOPTION
PROTECTION DES ENFANTS

ORPHELINS, DÉLAISSÉS OU INDIGENTS
ASILES TEMPORAIRES D'ENFANTS

Service des enfants assistés. Direction à l'Administration générale
de l'Assist. pub., 3, avenue Victoria (1797). — La loi du 28 juin 1904
a divisé les enfants assistés en 2 classes et déterminé leurs catégories :

A. — Les enfants placés sous la tutelle de l'autorité publique, c'est-
à-dire :

a) Les enfants trouvés.
b) Les enfants abandonnés.
c) Les enfants orphelins.
d) Les enfants maltraités ou moralement abandonnés. Voir Pro-

tection du premier âge.
B. — Les enfants placés sous la protection de l'autorité publique,

c'est-à-dire confiés à la garde de l'Assist. pub. :
a) Les enfants secourus, pour prévenirou faire cesser les abandons.

Voir Protection du premier âge.
b) Les enfants temporairement recueillis pendant la détention ou

l'hospitalisationde leurs parents.
c) Les enfants en garde, provisoireou définitive, par suite de l'inter-

vention de l'autorité judiciaire à l'égard des enfants victimes ou
auteurs de délitsou de crimes (loi du 19 avril 1898).

d) Les enfants en dépôt. Enfants de parents subissant une déten-
tion, un emprisonnement, ou qui sont hospitalisés dans un hôp. ou
Un asile. Ils sont rendus à leurs parents à la libération ou à la sortie
de ces derniers des établ. hospitaliers.



e) Les enfants temporairement recueillis. En général enfants
d'une mère veuve ou délaissée, d'un père veuf ou que sa femme
a quitté, enfants de parents infirmes ou ayant des charges exces-
sives de famille. Leurs parents conservent leurs droits légaux, pou-
vant les reprendre à leur gré, et le lieu de placem. est porté à leur
connaissance.

Tous ces enfants sont d'abord admis à l'Hospice dépositaire des
enfants assistés, 74, rue Denfert-Rochereau,puis dirigés sur l'une des
50 Agences de province et placés à la campagne.

La mère d'adoption à qui l'Assist. pub. a confié un enfant reçoit
30 fr. par mois pour les nourrices au sein, avec prime de survie à l'âge
de 15 mois du nourrisson, soit de 2 fr. par mois. Les pensions payées
aux nourriciers sont de 21 fr. par mois pour enfants de 1 à 2 ans,
18 fr. par mois pour ceux de 2 à 4 ans, 15 fr. par mois pour enfants
de 4 à 13 ans. Quand l'enfant a 13 ans, prime de 50 fr. s'il a reçu de
bons soins pendant 10 ans. Pensions supplémentairespour enfants de
1 j. à 13 ans atteints d'infirmités ou de maladies chroniques. Indem-
nité pour le trousseau des enfants.

De 13 à 21 ans, les pupilles de l'Assist. pub. sont placés à gages chez
des fermiers ou des cultivateurs,sauf un petit nombreformés à d'autres
professionsdans des établ. d'apprentissageou de réforme. Envertu du
contrat de placem. dressé par l'administration, une partie du salaire
gagné par les pupilles leur est remise aussitôt ; le reste est versé à leur
Agence, qui le dépose, comme tous les deniers pupillaires d'autrespro-
venances, à leur nom dans une Caisse d'épargne.

Tous les 3 mois,les parents despupilles peuvent demanderet obtenir
des renseignements sur l'existence ou le décès de leurs enfants. Le
lieu de placem. doit rester secret,sauf rares exceptions, dans l'intérêt
de l'enfant.

La remise des enfants aux parents peut être accordée contre rem-
boursement de tout ou partie des dépenses occasionnées.

La loi Roussel du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants
du premier âge est applicableaux enfants assistés.

Vaccination des nouveau-nés, revaccinationobligatoire 10 ansaprès.
Visites médicales tous les 10 j. des enfants de moins de 4 mois

envoyés dans les Agences.
Traitement maritime à Berk (Pas-de-Calais) et Cherrueix (Ille-et-

Vilaine).
Dots d'apprentissage et de mariage attribuées par une commission

de 7 membres du Conseil général, chargée dans le département de la
Seine des fonctions de Conseil de famille.

Écoles professionnelles du Service des enfants assistés :
École d'Alembert, à Montévrain (Seine-et-Marne) pour garçons ;

École professionnelleet ménagère Henri-Mathé, à Yzeure(Allier) pour



les filles ; École Le Nôtre, à Villepreux (Seine-et-Oise)pour garçons ;
École Roudil, à Ben Chicao (Algérie) pour garçons.

Section particulière pour les pupilles difficiles, indisciplinés ou
vicieux, à l'École de réforme de la Salpêtrière (filles) ; à l'École dépar-
tementale Théophile-Roussel, à Mettray (Indre-et-Loire),à Montesson
(Seine-et-Oise), etc., (garçons). (Loi du 28 juin 1904.)

La population des enfants assistés était de 54 682 enfants en 1909.

Agences.
1 Abbeville (Somme).
2 Aigueperse(Puy-de-Dôme).
3 Alençon-Mortagne (Orne,

Sarthe).
4 Arnay-le-Duc (Côte-d'Or).
5 Arras (Pas- de - Calais,

Somme).
6 Autun (Saône-et-Loire).
7 Avallon-Quarré-les-Tombes

(Yonne, Nièvre).
8 Béthune (Pas-de-Calais).
9 Bourbon-Lancy (Saône-et-

Loire, Allier).
10 Bourbon-l'Archambault

(Allier).
11 Château-Chinon-Montsau-

che (Nièvre, Côte-d'Or).
12 Château-du-Loir (Sarthe).
13 Connerré (Sarthe).
14 Cosne (Nièvre).
15 Cravant (Yonne).
16 Decize (Nièvre).
17 Dol (Ille-et-Vilaine).
18 Domfront (Orne).
19 Dompierre (Allier).
20 Doullens (Pas-de-Calais,

Somme).
21 Ébreuil (Allier, Puy-de-

Dôme).
22 Écommoy (Sarthe).
23 Étang-sur-Arroux (Saône-

et-Loire).
24 Hesdin (Pas-de-Calais,

Somme).
25 Issoire (Puy-de-Dôme).

26 La Châtre (Indre, Cher).
27 Lormes (Nièvre).
28 Luzy (Nièvre, Saône-et-

Loire).
29 Mondoubleau (Loir-et-

Cher).
30 Montluçon (Allier).
31 Montreuil-sur-Mer (Pas-de-

Calais).
32 Moulins (Allier.
33 Moulins-Engilbert (Nièvre).
34 Nevers (Nièvre).
35 Paris (Seine, Seine-et-Oise

et divers).
36 Rennes (Ille-et-Vilaine).
37 Romorantin (Loir-et-Cher).
38 Saint-Aignan (Loir-et-

Cher).
39 Saint-Amand-Montrond

(Cher, Allier).
40 Saint-Calais (Sarthe).
41 Saint-Gervais (Puy-de-

Dôme.
42 Saint-Jean-de-Luz (Basses

Pyrénées).
43 Saint-Pierre-le-Moutier

(Nièvre, Cher, Allier).
44 Saint-Pol (Pas-de-Calais).
45 Saint-Pourçain (Allier).
46 Saulieu (Côte-d'Or, Nièvre)
47 Toucy (Yonne).
48 Troyes-Châtillon-sur-Seine

(Aube, Côte-d'Or).
49 Valenciennes (Nord).
50 Varzy (Nièvre).



Hospicedes Enfante-Assistés,74,rue Denfert-Rochereau(1670).—Dé-
pend. de l'Admin. générale de l'Assist. pub. Personnel laïque. 850 lits.

Reçoit gratuitement :
1° Les enfants sous la protection de l'autorité publ
2° Les enfants sous la tutelle de l'autorité publ.
3° Les enfants des nourrices et surveillantes.
Annexes à Châtillon-sous-Bagneux (Seine), celle-ci substituée à

celle de Thiais, et à Antony (Seine).
Après avoir traversé l'Hospice dépositaire, ces enfants sont envoyés,

après 3 j. au plus, sauf ceux dits en dépôt, gardés 3 mois au maximum,
dans l'une des 50 Agences de province,qui veillent à leur placem. à
la campagne.

Les nouveau-nés sont mis en nourrice (service de crèche à l'hospice),
les autres sont confiés à des familles qui se chargent de les élever.
Voir Protection du premier âge.

Ier ARR.
Caisse des orphelins du Ie1 arrondissement. Siège à la Mairie (1881).

— Recon. ut. pub. A pour but de venir en aide aux enfants de l'arron-
dissement, privés de leurs soutiens naturels.

OEuvre des Orphelinsde la Préfecture de police. Préfecture de police.
Fond. par M. Lépine, Préfet de police (1901). — Recon. ut. pub.
L'oeuv. vient en aide aux orphelins des agents de la police, morte eh
activité de service. Elle alloue un secours annuel de 100 fr. à chaque
orphelin,garçonou fille, âgé de moins de 18 ans. Immédiatementaprès
la mort du père, elle remet en plus un secours particulier, en rapport
avec les besoins constatés.

Institut national des Orphelinats et Maisons de retraite de l'État,
8, rue Montpensier (1911). — Recueille les enfants des serviteurs de
l'État, civils ou militaires, qui se trouvent prématurément privés de
leurs appuis naturels, en les plaçant soit chez les parents de l'or-
phelin, soit dans d'autres familles, moyennant rétribution. Un or-
phelinat dépendant de l'Association est en voie de formation, pour y
recueillir ceux que l'Institut ne pourra pas placer dans les familles.

Cotisation annuelle de 10 fr. pour les membres participants.
Délégation générale des Diaconats réformés de Paris et de la Seine,

4, rue de l'Oratoire. — Place et fait élever dans les Orphelinats des
enfante protestante indigente. Voir OEuv. diverses de secours.

OEuvre familiale pour les orphelins de la Seine. Dépendance de la
Préfecturede la Seine (1856). Recon. ut. pub. A pour but de rendre
une famille à des orphelins de père et de mère résidant dans le dépar-
tement de la Seine, et d'assurer ce bienfait par une subvention pécu-
niaire annuelle accordée à la famille adoptive (de 300 fr. à 400 fr.
par an) jusqu'à l'âge de 16 ans. Enfante confiés à des membres de
leur propre famille autant que possible.



Être du sexe masculin, avoir moins de 14 ans, être né de parents
français, orphelin de père et de mère résidant dans la Seine. Être
reconnu par ses père et mère, si l'enfant est naturel. Demandes au
siège de l'oeuv., à la Préfecture de la Seine, par l'intermédiaire du
maire de l'arr. ou de la commune.

IIe ARR.
Société de l'Orphelinat de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et

industries qui s'y rattachent, 2 bis, rue de la Jussienne (1869). —
Recon. ut pub. A pour but d'accorder des secours aux enfants dont
le père, ou la mère, était membre titulaire de la Sté depuis un an, et
qui se trouvent, par son décès, soit orphelins de père, soitorphelins
de père et de mère. Droit d'admission de 1 fr. et cotisation an-
nuelle de 6 fr. Maison de vacanceset de conval. à Villetertre (Oise).

Union française pour le sauvetage de l'enfance, 108, rue Richelieu.
Fond. par Mmes Caroline de Barraud et Pauline Kergomard (1888).

— Recon. ut. pub. A pour but de rechercher, signaler à qui de droit,
ou recueillir les enfants maltraités ou en danger moral ; les placer
dans des milieux convenables, de préférence à la campagne ; veiller
sur eux ; leur procurer unmétier ; leur constituer un pécule. Moyenne
de 250 fr. par dot. Depuis 1888, 2 020 enfants ont été recueillis par
la Sté. Asile temporaire,28, rue Perronet, à Neuilly-sur-Seine.

Bureaux ouv. tous les j. de 9 à 10 h. et de 2 à 6 h.
IIIe ARR.

Société d'assistance aux orphelins du personnel de l'Imprimerie
nationale,87, rue Vieille-du-Temple(1894). — A pour but de venir
matériellementen aide, en surveillant leur instruction jusqu'à l'âge de
14 ans, aux orphelins de père, et aux orphelins de mère, si celle-ci se
trouve seule à protégerson enfant.

Les enfants des membres titulaires, ayant versé 0 fr. 50 par mois,
ont droit à ce que la Sté leur alloue, jusqu'à 14 ans, 200 fr. par an, et
leur fournisse le linge, les vêtements et les chaussures. Après 14 ans,
le conseil d'administration avise à l'avenir des orphelins.

Société générale de l'Orphelinatdes sous-agents et ouvriers commis-
sionnés des P. T. T. de France et des Colonies, 175, rue du Temple
(1889). — Veille à l'éducation des orphelins des membres de la Sté,
depuis la naissance jusqu'à 15 et au besoin 18 ans. Donne des alloca-
tions mensuelles.

IVe ARR.
Société des Amis de l'enfance, 19, rue de Crillon (1828). — Recon. ut.

pub. Place des enfants dans les orphelinats, Issy, St-Nicolas, Igny,
Dugruval,mais s'occupesurtout d'apprentissage.Voir Apprentissage.

OEuvre municipale et départementale de l'Internat primaire, siège
à la Préfecture de la Seine (1882). — Place dans des institutions
privées et laïques les enfants orphelins, ou semi-orphelins, de 6 à



13 ans des deux sexes. Être Français, domicilié depuis 5 ans dans
la Seine. Pension de 10 fr. par mois. Enfants pupilles de la Seine.

La Pupille de l'Épicerie, Société de prévoyance et de bienfaisance,
12, rue St-Bon. Fond. par MM. Ancelin, Lefèvre et Vollard (1903). —
A pour but de venir en aide aux orphelins de ses membres titulaires,
subvenir à leurs besoins, les mettre en apprentissage, les surveiller,
leur assurer plus tard un appui moral.

La Préservation de l'enfant de Paris par l'éducation à la campagne,
30, quai d'Orléans. Fond. par Mgr de Forges (1891). — Direct cath.
Aide les famillespauvres,qui ne peuvent élever chez elles leurs enfants
à procurer à ceux-ci l'éducation morale, l'instruction primaire et
l'enseignement professionnel. Les placem. sont faits en province,
avec l'intervention directe des parents ou tuteurs. Reçoit moyennant
200 fr. par an et 50 fr. d'entrée des garçons et filles, à partir de 6 ans.
Bar. tous les mat de 8 h. et demie à 10 h. et demie.

Ve ARR.
Fondation Louise Lécuyer, 19, rue Gracieuse. OEuv. en voie de for-

mation (1911). — Grat. Recueille et élève des garçons orphelins, ou
dont les familles ne peuvent pas s'occuper, de 6 ans à 18 ans, à
Aulnay (Seine-et-Marne), au château du Rû, exploitation agricole.
Les enfants vont à l'école primaire jusqu'à 13 ans, puis gagnent un
salaire proportionnéà leur travail. Aucune distinc. de sexe, de natio-
nalité et de religion.

VIe ARR.
OEuvre de l'Orphelinatde l'enseignementprimaire de France, 28, rue

Serpente. Fond. par un Comité (1885). — Recon. ut. pub. Assiste,
recueille et élève les orphelins des deux sexes, enfants des membres
participantsde l'Association.

OEuvre des écoles d'Orient, 20, rue du Regard. —
A pour but de

propager et soutenir les crèches, asiles, orphelinats, écoles et autres
institutions de bienf. en Orient.

OEuvre de la Sainte-Enfance, 44, rue du Cherche-Midi. — A pour
but le soutien des oeuv. d'éducation, d'assist. et de bienf., spéciale-
ment pout ses enfants abandonnés, dans les missions françaises à
l'étranger. Filiales dans tous les diocèses de France,

Association des écoles foraines Bonnefois, 28, rue Serpente. Fond.
par Mlle E. Bonnefois (1893). — A pour but de donne aux enfants
des forains l'instruction primaire et religieuse qu'ils ne peuvent
recevoir au cours de leur vie nomade. A l'oeuv. des écoles foraines
sont adjointes l'oeuv. des baptêmes et des mariages, l'oeuv. des
malades, l'oeuv. du vestiaire.

Ligue fraternelle des enfants de France, 50, rue St-André-des-Arts.
Voir Secours divers aux enfants.

Ouvroir de Saint-Vincent-de-Paul, 120, rue du Cherche-Midi. Fond.



parMlleLavarde (1849).—Direc. cath. Reçoitentre5 et 12 ansdesorphe-
lines, ou des filles ayant un caractèredifficile, moyennant420 fr. par an.

OEuvre des enfants délaissés, 33, rue Notre-Dame-des-Champs, et
121, boulevard Raspail. Fond. par la comtesse de Carcado et la com-
tesse de Saisseval (1803). — Direct laïque. Grat. Reçoit des jeunes
filles, orphelines de mère, cath., de 8 à 12 ans jusqu'à 21 ans. Ensei-
gnement de la lingerie fine, robes, confections. A leur sortie et pour
leur mariage, elles touchent un trousseau.

OEuvre Saint-Nicolas, 92, rue de Vaugirard. Fond. par Mgr de Ber-
venger et le comte Victor de Noailles (1827). — Recon. ut pub.
Direct, laïque. Internat et école professionnelle. Reçoit les jeunes
garçons de la classe ouvrière, de 7 à 14 ans ; leur donne, avec une édu-
cation religieuse, l'instruction primaire et industrielle, moyennant
une pension mensuelle de 35 fr. et 77 fr. d'entrée.

L'oeuv. possède 4 maisons : 92, rue de Vaugirard ; à Issy, 66, rue
Ernest-Renan ; à Igny (Seine-et-Oise) ; à Buzenval (Seine-et-Oise).

Dans celle de Paris les enfants peuvent faire leur apprentissage
de relieurs, tourneurs en optique, compositeurs et imprimeurs-
typographes, monteurs en bronze, ciseleurs sur métaux, menuisiers.

L'enfant doit êtreprésentéparses parents et n'est admis qu'au con-
cours.

Patronage de l'enfance et de l'adolescence, 13, rue de l'Ancienne-
Comédie. Fond. par M. Rollet (1890). — Recon. ut pub. A pout but
de protéger les enfants des deux sexes en danger moral, particuliè-
rement ceux ramassés par la police, et qui ne sont pas cependant
assez pervertis pour être envoyés dans une maison de correction ;
place les plus jeunes dans divers établ. soigneusement choisis, et met
en apprentissage ceux de plus de 13 ans. Maison de travail pour gar-
çons à la même adresse. Asile agricole à Lhommaizé (Vienne).

Bur. ouverts tous les j. de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h., sauf le dim.
Asile temporaire de la Société de patronagede l'enfanceet de l'ado-

lescence, 149, rue de Rennes. Fond. par M. Rollet (1898). — Concourt
au fonctionnement de la Sté susnommée, en hospitalisant temporai-
rement quelques enfants âgés de moins de 13 ans.

OEuvre des Petits Parisiens. Siège à Paris, 74, rue de Rennes. Fond.
par M. l'abbé Questel (1898). — Direc. cath. Reçoit en province, à
l'orphelinat de St-Michel-en-Prijiac (Morbihan),des garçons de 7 à
10 ans, qu'elle envoie ensuite en apprentissage de 13 à 16 ans.
500 places. Bur. ouv. le lund., de 1 h. à 4 h.

OEuvre Saint-Louis, 167, rue de Rennes. Fond. par Mlle Bonjean
(1907). — Direct. laïque. Reçoit des enfants (filles) cath. de 4 à
21 ans, (garçons) de 1 5 ans, pauvres, orphelins ou abandonnés ; les
envoie dans deux asiles : à Poissy (Seine-et-Oise),contre 100 fr.
d'entrée, ou trousseau complet,pension de 25 fr. par mois ; à Pellevoi¬



sin (Indre) et à Tours, dans les mêmes conditions. Quelques admis-
sions grat. Pouponnière, Sanatorium, Écoles ménagère et profes.

OEuvre des Orphelins des industries du livre. Siège social, 117, bou-
levard St-Germain(1900). — Recon. ut. pub. Recueille et adopte les
enfants des ouvriers et employés français des industries du livre et

papier, lorsqu'ils sont privés de leurs soutiens naturels, et les
dirige vers la carrière paternelle, dont l'oeuv. leur facilite l'appren-
tissage. Maison dans ce but à Montrouge, 67 et 69, route de Châtillon.

OEuvre de l'Adoption, 9, rue Casimir-Delavigne. Fond. par M. l'abbé
Maitrias (1859).— Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour but de
recueillir, en France, le plus grand nombre d'orphelins et d'orphelines
cath. de père et de mère, de 7 ans à 10 ans (y compris ceux dont le
père ou la mère survivant a disparu depuis 2 ans, ou a été condamné
à un emprisonnementqui a encore plus de 2 ans à courir). Ils sont
élevés dans des familles ou des orphelinats les plus rapprochés du
lieu où se fait l'adoption pour les former aux travaux agricoles.
L'oeuv. paye la pension depuis le jour de leur adoption jusqu'à un
âge convenu avec les personnes à qui elle les confie, en général 18 ans
pour les garçons, 21 ans pour les filles. Les frais de voyage sont à la
charge des protecteurs, ainsi qu'une somme de 50 fr. pour le trousseau.

VIIe ARR.
Association des jeunes économes, 159, rue de l'Université. Fond.

par Mlle Lauras (1823). — Recon. ut. pub. Direc. cath. Soeurs de
St. V. de P. Pourvoit gratuitementà l'instruction et à l'éducation des
jeunes filles pauvres, autres que les orphelines et délaissées, de 8 à
11 ans jusqu'à 21 ans. Apprentissage et placement.

Société de patronage des orphelinats agricoles et des orphelins
alsaciens-lorrains, 2, rue Casimir-Perier. Fond. par le marquis de Gou-
vello (1868). — A pour but d'aider les familles à placer dans des
établis, situés à la campagne des orphelins pauvres, pour leur
donner l'instruction primaire, religieuse, profes., dans des asiles
ruraux pour enfants de moins de 13 ans, orphelinats pour les autres.

Le prix demandéest de 200 fr. par an, avec 50 fr. de droit d'entrée.
Les enfants sont adoptés dès 5 ans, grat. au besoin, jusqu'à 21 ans.

Voir Adoption.
OEuvre de Placement familial, 3, avenue de la Motte-Picquet. Fond.

par M. l'abbé Santol (1900). — Placem. des enfants à la campagne: de
7 à 13 ans, acceptés et élevés gratuitement ; de 13 à 16 ans, ils gagnent
en outre un salaire. Ces enfants peuvent être placés dans les métiers
à partirde 13 ans. Les frais de voyage au départ sont à la charge de
l'oeuv.,qui envoieaussi les hommessans travail dans les charbonnages.

Société générale de protection de l'enfance abandonnée. ou cou-
pable, 47, rue de Lille. Fond. par M. Georges Bonjean (1880). — A
pour but la protection efficace et paternelle des enfants abandonnés



des deux sexes ; recueille les enfants délaissés âgés de moins de 16 ans ;
les élève dans des établ. administréspar elle ou dans d'autres, privés,
dont elle favorise la création, ou encore chez des particuliers.

VIIIe ARR.
OEuvre de l'Adoption des petites filles abandonnées, 12, rue de Pon-

thieu. Fond. par Mme Tarbé des Sablons (1879). — Recueille les
petites filles abandonnées,de 6 ans à 12 ans ; les arrache à la misère,
et leur donne jusqu'à l'âge de 21 ans une éducation chrétienne, en
les plaçant dans des orphelinats de province.

Société protectrice de l'enfance, 19, rue de St-Pétersbourg, Fond.
par un groupe de médecins (1865). — A pour objet de mettre en hon-
neur et de propager l'allaitement maternel ; de préserver les enfants,
dès leur naissance, des dangers qui les menacent, lorsqu'ils sont aban-
donnés à des nourrices au loin, sans contrôle des parents ; de protéger
les enfants de toutes conditions contre l'abandon, l'incurie, les mau-
vais traitements, les exemples immoraux ; de vulgariser dans les
familles les préceptes d'hygiène physique et morale.

Adoption des orphelins de la mer, 5, rue Bayard. Fond. par les
amirauxSerre et GicqueldesTouches (1897).— Grat. Direc. Cath. Vient
en aide aux orphelins de pêcheurs et de marins, et par l'adoption à
domicile, dans des foyers de marins chrétiens, parents de préférence,
s'efforce de conserver au métier de la mer les fils d'inscrits maritimes,
péris en mer ou morts des fatigues de la mer. Adop. de 5 à 13 ans.

Orphelinats de la Réunion protestante de charité, 39, rue de Rome,
et 20, rue de Vienne. Fond. par le PasteurA. Coquerel (1872).— Recon.
ut. pub. Protest. La Réunion a pour but de secourir les indigents,
de recueillir et d'élever les enfants orphelins ou abandonnés appar-
tenant à l'Église réformée. Elle se divise en 5 comités : secours de
dames ; secours de messieurs ; orphelinat de filles ; orphelinat de
garçons ; comité de la garderie de jeunes enfants.

2 orphelinats : orphelinat de Courbevoie, 25, avenue Victor-Hugo;
orphelinat Th. Coquerel fils, à Crosnes (Seine-et-Oise).

Garderie, 9 rue Mahieu, à St-Maur (Seine). 22 lits.
OEuvre protestantedes petites familles,29, rue de Monceau (1891).

— Recueille des enfants de tous les âges, des deux sexes, orphelins,
abandonnés, ou vivant dans des milieux immoraux.

Groupés en familles sous la direction d'une femme chrétienne, ils
reçoivent l'instruction primaire et profess. nécessaire pour leur
permettre de se créer une carriere répondant à leurs aptitudes. L'oeuv.
les conserve jusqu'à ce que leurs moyens d'existence soient assurés.
Pension de 30 à 40 fr. par mois.

IXe ARR.
Asile Antoine Konigswarter, 47, rue de la Chaussée-d'Antin. Fond.

par M. A. Königswarter(1887). — Direct laïque. Reçoit des garçons



orphelins de 7 à 13 ans ; enseig. agricole à Buisson-Pallu (Eure).
OEuvre de Notre-Dame de Protection, 3, rue Caumartin. Fond. par

le Père Feuillette(1888). — Direct cath. Recueille dès l'âge de 9 ans
des jeunes filles appartenant à des familles frappées par des revers
de fortune, et leur donne une éducation chrétienne.

OEuvre du Souvenir, 11 bis, rue Laferrière. Fond. par M. et
Mme Simon Teutsch (1895)- — Direction laïque. A pour but de pro-
téger les enfants pauvres ou en danger moral, de les assister et de les
hospitaliserdans divers établ. ; possède une école ménagère et profes-
sionnelle à Villemomble(Seine) p. filles de 13 à 21 ans; un établ.
d'éducation à la Vairie, par Précigné (Sarthe) p. filles de 3 à 6 ans;
un établ. pour jeunes filles atteintes de maladies spéciales à Mont-
rouge, route d'Orléans. Pension de 15 à 20 fr. par mois.

Orphelinat des employés d'assurances et des garçons de recettes et
de bureaux, 20, rue de la Victoire. Fond. par M. Loridant (1901). —
A pour but de fournir des secours aux orphelins des membres titu-
laires de la Sté, veiller à leur instruction et éducation jusqu'à l'âge
de 16 ans, leur continuer ensuite un appui moral.

Pour profiter des avantages de la Sté, il faut avoir payé depuis
deux ans la cotisation fixée par le conseil d'administration.

Denier des Veuves et des Orphelins, 14, rue Grange-Batelière. —
A pour but de venir en aide aux femmes veuves, mères d'au moins
4 enfants. Voir Vieillesse.

Xe ARR.
Maison Saint-Charles, 12, rue Bossuet (1846). — Groupe les enfants

quin'ontpas d'intérieursérieux,pour les moraliser, sans hospit. établie.
Maison de protection de l'enfance, 162, boulevard Poissonnière.

Fond. par Mlle Chiboust (1893). — Direction laïque. Grat. 80 lits.
Place, dans la maison de protection de Condé-Ste-Libiaire (Seine-et-
Marne), des orphelines ou filles cath. dont les parents ne peuvent
s'occuper, dès l'âge de 3 à 21 ans.

Fondation Alice Ozi. Orphelinat de l'Association de secours mutuels
des artistes dramatiques,42, rue de Bondy (1840)— Recon. ut. pub.
A pour but de secourir, au moyen d'allocations, les orphelins d'ar-
tistes dramatiques membres de l'Association.

XIe ARR.
Société de protection des enfants du papier peint, 223, rue du Fau-

bourg St-Antoine. Fond. par M. Jean Riottot (1864). — Direction
laïque. Donne l'assist. paternelle aux enfants des ouvriers et employés
des manufactures ou maisons de commerce du papier peint, depuis
la fin de la scolarité jusqu'à 20 ans, spécialementaux garçons.

Asile de Bon-Secours,93, 95, 97, rue Alexandre-Dumas. Fond. par
le Pasteur Hosseman (1860). — Reçoit les garçons protest de 4 ans
jusqu'à14 ou 15 ans pour 25 fr. par mois, les trèspauvresgratuitement.



XIIe ARR.
Asile des petites mendiantes, 57, rue de la Santé. Fond. par

Mlle Rault (1896). — Direct, cathol. Religieuses franciscaines.A pour
but de recueillir et d'élevergratuitement les petites filles que l'aban-
don, sous toutes ses formes, expose dans les rues de Paris aux dangers
les plus redoutables pour leur moralité et leur santé. Admission de
4 à 12 ans, séjour jusqu'à 21 ans. Asile au Raincy (Seine-et-Oise).

XIIIe ARR.
OEuvre des enfants placés en famille dans l'agriculture et les métiers,

161, avenue de Choisy (1907). — Placem. des enfants à la campagne :
de 8 à 13 ans, acceptés et élevés gratuitement ; de 13 à 18 ans, ils
gagnent en outre un salaire. Les enfants peuvent être placés dans les
métiers à partir de 13 ans. Les frais de voyage sont à la charge de
l'oeuv. Les parents peuvent reprendre leurs enfants.

Refuge de la Société philanthropique, 35, avenue de Choisy (1911).

— Soeurs de Marie-Joseph. Reçoit pour 2 mois des enfants à partir de
2 ou 3 ans pour les filles, de 5 à 7 ans pour les garçons, que les parents
ne peuvent garder chez eux, soit pour cause de maladie, soit pour
changement de résidence par suite de leur travail. 20 lits. Indemnité
journalière de 0 fr. 25.

XIVe ARR.
École d'éducation familiale, 33 bis, rue du Moulin-Vert. Fond. par

Mlle Brandt (1908). —Direction laïque. Donne l'éducation familiale à
des enfants de 3 à 6 ans, des deux sexes, soit orphelins, soit dont les
parents ne peuvent s'occuper. Prix : 0fr. 05 parjour. Jardin d'enfants.

OEuvre de l'Orphelinatdes fonctionnaires et agents des postes, 49, rue
Sarette (1889). — A pour but d'assister et au besoin recueillir et
élever les orphelins des deux sexes, enfants des membres participants.
Ceux-ci payent une cotisation annuelle de 6 fr., plus 1 fr. par enfant.
Comités dans tous les départements et aux colonies.

Asile temporaire d'enfants, 88, rue de Gergovie. Fond. par l'OEuv.
de la Chaussée du Maine (1883). — Voir Asiles du 1er âge.

Asile temporaire de l'Hospice des Enfants-Assistés,74, rue Denfert
Rochereau (1853). — Reçoit les inculpés mineurs de moins de 16 ans,
susceptiblesd'amendement, mis en lib. provis., etc. V. Asilesdu 1er âge.

XVe ARR.
Asile temporaire familial, 23, rue de La Quintinie. Fond. par

Mme Gibrat-Sirot (1900). — Direction laïque. 14 places. Reçoit dès
l'âge de 3 ans des enfants des deux sexes, moyennant 20 fr. par mois,
les envoie à l'école, les met ensuite en apprentissage.

L'Abri de l'enfance, 84, rue Dutot (1900). — Recon. ut. pub. Voir
Asiles du 1er âge.

OEuvre des petites filles abandonnéeset sans asile, 37, rue Mathu-
rin-Régnier. Voir Orphelinats.



XVIe ARR.
OEuvre de Sainte-Anne, Secrétariat, 29, rue Chardon-Lagache.

Fond. par la baronne de la Bouillerie (1824). — Recon. ut. pub.
Grat Direction cath. A pour but de placer et d'entretenir dans des
orphelinats des petites filles pauvres, abandonnéesou orphelines de
Paris, dés l'âge de 11 ans.

La Maison des champs,95, avenue Kléber (1898). — OEuvr. d'assist.
sociale pour l'éducation à la campagneet le placem. en apprentissage,
de préférence dans les professionsrurales,d'enfantsd'ouvriers urbains,
à Juziers (Seine-et-Oise).

OEuvre des petites préservées, 34, rue Claude-Lorrain. Fond. par la
comtesse de Biron (1892). — Direct cath. Grat Reçoit des filles de 7
à 20 ans en état d'abandon ou de danger moral. Asile au siège. Ves-
tiaire à la Conciergerie.

Asile des petites orphelines, 10, rue Nicolo.
OEuvre de la Premièrecommunion et des Orphelinsapprentis,40, rue

La Fontaine. Fond,parM.l'abbé Roussel(1866).— Directcath. Reçoit
grat. les garçons âgés d'au moins 13 ans, munis autant que possible
de leur certificat d'études, et les garde4 ans ; leur enseigne un métier.
Prix : 25 fr. par mois pour ceux qui sont en état de payer.
250 places.

OEuvre du Foyerfamilial temporairepour l'enfance, 33, rue Jasmin
(1908). — Reçoit les garçons n'ayantpas encore 5 ans, les filles jusqu'à
12 ans, pourunséjour n'excédantpas 3 mois, enattendant leur placem.
dans d'autres oeuv., ou leur reprise par les parents s'il y en a. Pen-
sion demandée aux parents : ordinairement 1 fr. par j. Vestiaire.

OEuvre de l'assistancecatholique pour l'envoi des enfants à la cam-
pagne, 24, avenue du Trocadéro (1908). — A pour but d'envoyer à
la campagne, dans des familles honnêtes et chrétiennes, les enfants
de Paris qui ont besoin de grand air et dont les parents ne peuvent,
par leur situation, subvenir à l'entretien et à l'éducation. Grat. pour
les familles des faubourgs chargées d'enfants ; prix de pension de
150 à 200 fr. par an jusqu'à 13 ans pour les autres. Les enfants sont
placés à partir de 2 ans et jusqu'à leur majorité.

A partir de 14 ans, l'enfant peut gagner quelques gages. Certificat
médical obligatoire. Vestiaire annexé.

Caisse des orphelins du XVIe arrondissement, 71, avenue Henri-
Martin (1879). — Recon. ut. pub. A pour but de venir en aide aux
orphelins de père ou de mère du XVIe arrondissement,de lès placer
dans des pensions, de les mettre en apprentissage,de leur donner un
appui moral. La famille est invitée à contribuer, dans la mesure du
possible, à l'entretien des enfants.

Société du Refuge, 22, rue de Franqueville. — Siège social de l'Or-
phelinat de Plessis-Piquet Voir le Plessis-Piquet.



Comité d'assistance aux enfants, 1 bis, rue de Chaillot (1906). —
Direction laïque. Envoie à la campagne et y hospitalise les enfants
des deux sexes, dans des écoles, orphelinats ruraux, familles, moyen-
nant participation variable des parents à la pension des enfants.
Voir Secours divers aux enfants.

Le Foyer des enfants, 29, rue Boileau. Voir Proctection du 1er âge.
XVIIe ARR.

L'Abri de l'enfance, 9, place des Ternes. Fond, par Mme la générale
Sée (1900). — Voir Asiles du Ier âge.

OEuvre du Foyer de l'enfant, 14, cité des Fleurs. Fond.parMme Rosth
(1902). — Direct. laïque (59, rue de Prony). A pour but de fonder des
pensions à bon marché pour les enfants d'ouvriers, filles de 5 à 13 ans,
moyennant 30 fr. par mois ; leur fait donner l'instruction au dehors
dans les écoles de la Ville de Paris ; les met en apprentissage ; reçoit,
en plus des orphelines, des enfants dont les parents sont domestiques,
ouvriers,ou employés au dehors. Les enfants délicats sont envoyés
à la mer ou à la campagne.

Le Foyer de l'enfance, 42, rue Ampère. — A pour but de procurer
des pensions à bon marché à des enfants d'ouvriers, orphelins ou
abandonnés, de 5 à 15 ans.

XVIIIe ARR.
Asile de l'OEuvrede placement familial, 13, impasse Marteau. Fond.

par M. l'abbé Santol (1911). — Direct, cath. Grat. Reçoit tempo-
rairement les enfants pauvres de 3 à 10 ans, dont les parents sont
contraints de se séparer. Voir au Siège social de l'oeuv., 3, avenue
de la Morte-Picquet (VIIe).

Caisse des Orphelins du XVIIIe arrondissement, 72, rue Caulain-
court (1882). — Même but que celle du XVIe.

XIXe ARR.
La Maison maternelle, 30 bis, rue Manin. Fond, par Mlle Louise

Koppe (1891). — Voir Asiles du 1er âge.
Caisse des orphelins du XIXe arr., 137, rue d'Allemagne (1880).

— A pour but de venir en aide aux orphelins,nés de parents français,
habitant le XIXe arrondissement, ainsi qu'aux enfants moralement
abandonnés,ou enfants de veufs ou de veuves.

Asile temporaire, 36, rue Fessart — Pour jeunes garçons protest
Voir Préservation.

XXe ARR.
L'Abri de la fillette, 38, rue des Cascades. Fond.par Mme Anderson

de Meyerheim (1895). — Direction laïque. Reçoit gratuitement des
petites filles dès 3 ou 4 ans, les envoie à l'école communale, les rend
plus tard à leurs parents, si la situation le conseille, les met en appren-
tissage ou les envoie à la campagne dans des orphelinats. Pension :
240 fr. par an.



BANLIEUE
ANTONY. — Succursale de l'Hospicedes Enfants-Assistés.
ASNIÈRES.

— OEuvre des petites filles abandonnées. Voir Pré-
servation.

BOULOGNE-SUR-SEINE. — Le Foyerdes enfants, 57, rue d'Anjou
(1901). — Reçoit des enfants auxquels les soins ou l'éducation ne
peuvent être donnés dans leur propre famille, sans distinc. d'origine,
de culte ou d'opinion. Prix de la pension : 40 fr. par mois, avec facilité
d'obtenir des bourses ou des demi-bourses.

CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — Succursale de l'Hospice des
Enfants-Assistés.

CHOISY-LE-ROI. — Asile d'enfants, de 3 à 13 ans, dont les
parents sont employés à la faïencerie. Garderie grat. Vaccin oblig.
55 places.

CLICHY-LA-GARENNE. — Asile Lêo-Delibes, 58, rue du Landy.
Fond. par Mme Léo Delibes (1895). — Dépendantde la Préfecturede
la Seine. Reçoit des enfants de 15 mois à 5 ans, que leurs parents ne
peuventmomentanémentgarderauprèsd'eux. Voir Protection du 1er âge.

COURBEVOIE. — Asiles Lambrechts, 46, rue de Colombes (1846).

— Reçoit des garçons de la religion réformée ou luthérienne,orphe-
lins ou pauvres, de 7 à 14 ans. Pension, 30 fr. ; trousseau, 60 fr.
34 bourses.

— OEuvre des petites filles abandonnées, 48, rue du Chemin-de-
Fer. Voir Préservation.

ISSY. — Internat de l'OEuvre Saint-Nicolas, 66, rue Ernest-Renan
(1827). — Recon. ut. pub. Après 13 ans, les enfants peuvent être
admis à une école d'horticulture dépendant de l'orphelinat Voir au
VIe arr.

LEVALLOIS-PERRET.—La Maison amie, 102, rue Gravel (1911).

— Abri temporaire où sont reçues et gardées, pendant la période de
temps jugée nécessaire, les petites filles de 3 à 12 ans, dont les mères
se trouvent dans la nécessité de quitter le foyer domestique, par
suite de maladie ou pour toute autre cause dont il serait justifié.

NANTERRE. — Asile protestant de Nanterre, 5, rue St-Denis. —
Voir Asiles du 1er âge.

— Ouvroir du Plateau, 69 ter, route de Paris. Fond, par Mme Ruel
(1910). — Donne aide matérielle et morale aux enfants des écoles,
depuis 4 ans jusqu'à 12 ans.

NEUILLY-SUR-SEINE.— Asile de l'Union française pour le
sauvetage de l'enfance, 28, rue Perronet. Reçoit pour un court
séjour, environ 1 mois, les enfants adoptés par l'oeuv., avant leur
placem. dans des familles de cultivateurs. Voir Asiles du 1er âge et
Adoption IIe arr.



Pensionnat de jeunes filles de l'Église réformée, 25 bis, rue de
Chézy. Fond, par Mme Rivet (1819). — Direct des Diaconesses. Recon.
ut. pub. Reçoit 52 filles d'ouvriers ou de parents placés. Admission,
50 fr. ; pension, 20 fr. par mois. Écrire à Mme la baronne de Cabrol,
château de Villevert, par Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise).

PLESSIS-PIQUET. — Société du Refuge, au Plessis-Piquet (1889).
Direction laïque. Siège social à Paris, 22, rue de Franqueville. —
Recon. ut pub. A pour but de recueillir, élever, moraliser les enfants
abandonnés du sexe masculin, appartenant au culte israélite, de la
circonscription consistoriale de Paris.

L'Association donne à ses pupilles l'instruction primaire, et leur
enseigne des professions manuelles, principalement l'agriculture.

SAINT-MAUR. — Garderie d'enfants (Maison Fontanès), 9, rue
Mahieu (1888). Voir Asiles du 1er âge.



CHAPITRE X

ORPHELINATS

Dans un certain nombre de Maisons de charité et Orphelinats existen
sous la mêmedirection : crèches, garderies,asiles, dispens. avec consub
grat., cours ménagers, fourneaux, colonies de vacances, visites des pau-
vres et des malades à domicile, apprentissage, bonne garde, etc. Les
orphelinespauvres du quartier y sont admises ; elles sont employées à
partir de 13 ans à des travaux de lingerie fine, et apprennent à tenir
le ménage, à raccommoder, à faire la cuisine. A 21 ans, elles reçoivent
un livretde Caissed'épargne du montantde leurs récompenses annuelles.

A) Orphelinats des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul
Ier ARR. Place du Marché-

St- Honoré.
IIe — 85, rue Réaumur.

IVe — 11, r. du Fauconnier.
— — 30, rue Geoffroy-

Lasnier.
— — 8, rue du Cloître-

St-Merry.

— — 7, rue Poulletier.
Ve — 15, r. de la Parche-

minerie.
— — 32, rue Geoffroy-

St-Hilaire.
— — 9, rue Nicole.
— — 15, r. d. Bernardins.
— — 69. rue du Cardinal-

Lemoine.
— — 35, r. de la Glacière.
VIe — 80, r. de Vaugirard.
— — 3, rue de l'Abbaye.

VIIe ARR. 3, rue Oudinot.
— — 77 bis, r. de Grenelle.
— — 9, rue Cler.

— — 159, r. de l'Université.
— — 9, rue Perrone
— — 105, r. St-Dominique.

VIIIe — 11,r.de Monceau.
— — 9, bd. de Courcelles.

— — 14, rue de la Ville-
l'Évêque.

Xe — 56, r. d'Hauteville.

— — 6 bis, r. de Rocroi.

— — 10, r. Alex.-Parodi.
XIe — 81, r. d'Angoulême.

— — 140, r. du Chem.-Vert.

— — 145, av. Parmentier.
— — 16, rue Basfroi.

XIIe — 65, r. des Meuniers.

— — 77, rue de Reuilly.
— — 5, rue Ruty.



XIIIeARR. 26, p. Jeanne-d'Arc.

— — 37, rue Jenner.
— — 49, rue Bobillot.

XIVe — 29, rue Gassendi.

— — 78, rue de la Tom-
be-Issoire.

XVIe — 60, rue Raynouard.
XVIIe — 22, rue Bayen.

Ier ARR.

XVIIIe ARR. 33, r. Caulaincourt
— — 8, r. Championnet.
— — 7, rue Jean-Cottin.

XIXe — 160, rue de Crimée.

— — 22, rue Bouret.
XXe — 119, r. Ménihnon-

tant.
— — 73, rue de la Mare.

Orphelinat Saint-Roch, 32, place du Marché-St-Honoré. Fond. par
M. l'abbéOlivier, Curé de St-Roch (1830). — Soeurs de St. V. de P.
A pour but d'élever desorphelines, de leur donnerun métier et de les
suivre dans la vie. 80 lits à Paris. Les enfants sont admis à partir de
l'âge de 12 ans jusqu'à 21 ans. Direct. cath. Grat. avec engagement
signé par les parents restants, ou à défaut par le tuteur, de les laisser
jusqu'à 21 ans. Pas de vacances ni de sorties.

Même orphelinat à Ermont (Seine-et-Oise)jusqu'à 12 ans.
IIe ARR.

Orphelinat Bonne-Nouvelle, 85, rue Réaumur (1824). — Direction
cathol. Soeursde St. V. de P. Reçoit des filles de 6 à 21 ans, moyennant
pension de 30 fr. par mois, 50 fr. d'entrée. Lingerie et couture.

IVe ARR.
Orphelinat des Soeurs Saint-Vincent-de-Paul,11, rue du Fauconnier.

Fond. par Mgr de Quelen (1832). — Reçoit les orphelines du quartier
à partir de 4 ans, et les garde jusqu'à 21 ans ; pension de 30 fr. par
mois et 50 fr. d'entrée.

Orphelinat Saint-Merry,8, rue du Cloître-St-Merry (1635). — Soeurs
de St. V. de P. 40 lits. Reçoit les enfants de la paroisse grat. à partir de
7 ans, et les autresmoyennantpension de 25 fr. par mois. 50 fr. d'entrée.

OrphelinatSaint-Gervais,30, rueGeoffroy-Lasnier (1834). — Soeurs de
St. V. de P. Reçoit les filles orphelines dès 8 ans, gardées jusqu'à 18 ou
21 ans. Grat. pourles enfants de la paroisse ; 30 fr. par mois p. les autres.

Orphelinat Saint-Louis, 7, rue Poulletier(1832). — Soeurs de St.V.
de P. Reçoit des filles orphelines de 6 à 12 ans, et les garde jusqu'à
21 ans, moyennant une pension de 25 fr. par mois jusqu'à 15 ans.

Ve ARR.
Orphelinat Bonar, 15, rue de la Parcheminerie (1852). — Soeurs

de St. V. de P. Admission dès 3 ans, sortie à 21 ans avec un trousseau
et 200 fr., si la conduite a été satisfaisante. Lingerie. Prix de la pen-
sion mensuelle : 25 fr. L'Assist. pub. dispose de 50 places grat. ( Fon-
dation Bonar), pour orphelines âgées de moins de 6 ans, dont les
parents sont décédés à l'Hôtel-Dieu. Succursale à Coubron (S.-et-O-).

Orphelinat de la Soeur Rosalie, 32, rue Geoffroy-St-Hilaire (1836).
— Soeurs de St. V. de P. 100 lits. Reçoit les filles dès 7 ans, cath.,



orphelines ou abandonnées,moyennant une pension de 300 fr. par an
et 50 fr. d'entrée. Succursales : Maison du Sacré-Coeur, à Balainvil-
liers (Seine-et-Oise). Colonie scolaire et Maison de repos pour les
enfants et les jeunes filles. L'établ. estouvert du 15 mai au 1er octobre.
Prix : 30 fr. par mois pour les enfants et 45 fr. pour les jeunes filles.

Maison de charité Saint-Vincent-de-Paul,9, rue Pierre-Nicole. Fond.
par M. l'abbéBernard, Curéde St-Jacques (1854). — 30 lits. Soeurs de
St. V. de P. Reçoit les orphelines de la paroisse à partir de 4 ans. Grat.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 15, rue des Bernar-
dins (1833). — Soeurs de St. V. de P. Admission d'orphelines depuis
6 ans. Sortie à 21 ans. 300 fr. par an. 50 fr. d'entrée. Ouvroir interne.

Orphelinat Saint-Étienne-du-Mont, 69, rue du Cardinal-Lemoine.
Fond. par Mgr de Quélen (1832). — Soeurs de St. V. de P. 30 lits.
Reçoit les orphelines ou demi-orphelines de la paroisse dès l'âge de
5 ans. Pension : 25 à 30 fr. par mois. 50 fr. d'entrée.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 35, rue de la Gla-
cière (1860). — 60 lits. Soeurs de St. V. de P. Admission depuis 6 ans.
Sortie à 21 ans. Prix : 300 fr. par an, 50 fr. d'entrée. Ouvroir interne.

VIe ARR.
Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,80, rue de Vaugi-

rard. — Soeurs de St. V. de P. Reçoit des filles de 11 à 12 ans moyen-
nant une pension de 25 à 30 fr. par mois.

Orphelinat Saint-Germain-des-Prés, 3, rue de l'Abbaye (1822). —Soeurs de St. V. de P. Reçoit des filles de 5 à 21 ans, gratuitement si
elles sont de la paroisse St-Germain-des-Prés, à 30 .fr. par mois pour
les autres et 50 fr. d'entrée. Cours ménagers. 50 places.

Orphelinat Saint-Louis, 67, rue de Sèvres. — Soeurs de St. V. de P.
Reçoit des garçons depuis l'âge de 7 ans. Sortie à 13 ans. Prix :
30 fr. par mois, 50 fr. d'entrée.

VIIe ARR.
Orphelinat de la Providence, 3, rue Oudinot. Fond. par M. Desge-

nettes ; Curé de la paroisse (1820). — Soeurs de St. V. de P. 125 lits
Reçoit les orphelines et demi-orphelines entre 5 et 8 ans, celles de la
paroisse gratuit., les autres pour 30 fr. par mois, et s'il y a deux
soeurs 25 fr. chaque, et en plus 5 fr. par mois pour la classe.

Orphelinat du Gros-Caillou, 105, rue St-Dominique (1803). —
Recon. ut pub. 100 lits. Soeurs de St.V. de P. Reçoit les orphelines
de la paroisse gratuitement, sans âge fixé. Pension pour les autres :
25 à 30 fr. par mois.

Maison de charitéparoissiale Sainte-Clotilde, 77 bis, rue de Grenelle.
Fond. par M. l'abbé Hamelin (1847). — Soeurs de St. V. de P. 30 lits.
Reçoit les orphelines à partir de 7 ans gratuit.

Orphelinat Saint-Thomas-d'Aquin, 9, rue Perronet. Fond. par
M. Valayer, Curé de la paroisse St-Thomas-d'Aquin(1824).— 50 lits.



Soeurs de St. V. de P. Grat. Reçoit les orphelines à partir de 7 ans
jusqu'à 21 ans. A leur sortie leur donne un trousseau, un peu d'ar-
gent et les place.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,159, rue de l'Uni-
versité. — Reçoit les orphelines de la paroisse gratuitement.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 9, rue Cler. —Reçoit les orphelines de la paroisse gratuitement
VIIIe ARR.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,11, rue de Monceau.
Fond. par M. l'abbé Auzoure (1844). — Soeurs de St. V. de P. Ad-
mission dès 7 ans. Sortie à 21 ans. Le prix varie selon les circonstances.
Exclusivement pour les orphelines de la paroisse. A leur sortie, ad-
mission à la Maison de famille. 50 places.

Orphelinat Saint-Augustin, 9, boulevard de Courcelles (1855). —
Soeurs de St. V. de P. Orphelines de la paroisse reçues gratuitement
de 6 ans à 21 ans. Pour les autres, la pension est de 360 fr. par an. A
leur sortie, pécule de 6 à 800 fr. obtenu par une retenue journalière
de O fr. 75 sur leur travail, et un trousseau.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 14, rue de la Ville-
1 Évêque (1829). — Soeurs de St. V. de P. Réservé exclusivement aux
jeunes filles de la paroisse de la Madeleine. 30 places.

Xe ARR.
Orphelinat Saint-Eugène, 56, rue d'Hauteville (1851). — Soeurs de

St. V. de P. 35 lits. Reçoit gratuitement principalement les orphe-
lines de la paroisse, à partir de 10 ans, et les garde jusqu'à 21 ans.

Orphelinat de jeunes filles (paroissial)de Saint-Vincent-de-Paul,6 bis,
rue Rocroi. Fond. par le Curé de la paroisse (1810). —60 lits. Soeurs de
St. V. de P. Reçoit gratuitement les orphelines, depuis 8 ans, de la
paroisse seulement

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,8-10, rue Alexandre-
Parodi (1656). — Soeurs de St.V. de P. 35 lits. Reçoit les orphe-
lines de la paroisse à partir de 7 ans jusqu'à 21 ans, moyennant une
pension de 30 fr. par mois.

XIe ARR.
Orphelinat Saint-Joseph, 81, rue d'Angoulême (1848). — Soeurs de

St. V. de P. Admissions à 7 ans, sortie à 21 ans. Prix : 300 fr. par an.
Les enfants doivent être exemptesd'infirmités,de maladies chroniques
ou contagieuses. De préférence les orphelines de la paroisse y sont
reçues gratuitement. 55 places.

Orphelinat Saint-Ambroise,140, rue du Chemin-Vert(1851). — 40 lits.
Soeurs de St.V. de P. Pour filles de 10 ou 12 ans. Sortie à 21 ans.
Prix : 300 fr. par an jusqu'à 15 ans, si l'enfant doit rester jusqu'à
21 ans. Conditions particulières pour les enfants de la paroisse.

Orphelinatdes Soeursde Saint-Vincent-de-Paul,16, rue Basfroi (1733).



— 68 lits. Soeurs de St.V. de P. Reçoit les orphelines du quartier, de 6
jusqu'à 12 ans, gratuit.

XIIe ARR.
Orphelinat de Saint-Vincent-de-Paul,63-65, rue des Meuniers(1865).

— Soeurs de St. V, de P. 54 lits. Reçoit les orphelines depuis 6 ans
jusqu'à 21 ans, les instruit et leur donne un état. Grat. pour les
orphelines du quartier et faible pension pour les autres.

Orphelinat de la Providence Sainte-Marie, 77, rue de Reuilly (1850).
— Recon. ut pub. Soeurs de St. V. de P. 170 lits. Reçoit les orphelins
des deux sexes du quartier, à partirde 6 ans. Grat. Pension selon la
situation du parentrestant ou du tuteurpour les étrangers au quartier.

Orphelinat des jeunes économes, 15, rue Ruty (1853). — Soeurs
de St.V. de P. 45 lits. Admet les orphelines et enfants d'employés
jusqu'à 21 ans. Prix : 40 fr. par mois.

XIIIe ARR.
Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,26, place Jeanne-

d'Arc (1885). — 60 lits. Reçoit des orphelines principalement de la
paroisse. L'âge et les conditions ne sont pas déterminés.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 37-39, rue Jenner
(1854). — Reçoit les filles sans âge fixé, moyennant 30 fr. par mois
et 100 fr. d'entrée, et gratuitement les orphelines de la paroisse
Étienne-Marcel et de la Salpêtrière. Ouvroirinterne et externe. 230 pl.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 49, rue Bobillot
(1859). — 80 lits. Ouvroir interne et externe. Admission d'orphelines
depuis 13 ans. Conditions diverses.

XIVe ARR.
Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 29, rue Gassendi

(1850). — Prix : 360fr. par an. Quelquesplaces grat. pour les orphelines
du quartier. Ouvroir interne. 60 places.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,78, rue de la Tombe-
Issoire (1867).— Pour orphelines depuis 6 ans. Sortie à 21 ans. 360 fr.
par an. 50 fr. d'entrée. Garderie d'enfants de 3 à 7 ans. 40 places.

XVIe ARR.
Orphelinat de Notre-Dame-de-Grâce,60, rue Raynouard (1849). —

Soeurs de St. V. de P. Admission dès 6 ans. Sortie à 21 ans. Les con-
ditions se traitent de gré à gré avec la Supérieure pour les orphe-
lines de la paroisse. Le prix est de 400 fr. par an pour les autres.
Trousseau à fournir. 75 places.

XVIIIe ARR.
Orphelinat du Sacré-Coeur, 33, rue Caulaincourt (1876). — 46 lits.

Soeurs de St.V. de P. Reçoit gratuitement les orphelines du quartier
à partir de 8 ans jusqu'à 21 ans, les orphelines des autres quartiers
moyennant pension mensuelle de 30 fr. et 50 fr. d'entrée.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,8, rue Championnet



(1862). — 55 lits. Reçoit les orphelines de la paroisse de Clignancourt,
à partir de 8 ans, moyennant un prix mensuel de 30 à 35 fr.

Orphelinat du Sacré-Coeur, 7, rue Jean-Cottin. Fond. à l'origine
pour les Alsaciens-Lorrains (1872). — 90 lits. Soeurs de St. V. de P.
Reçoit les orphelines de 6 à 13 ans jusqu'à 21 ans ; elles sortent avec
un trousseau et un livret de caisse d'épargne. Pension de 30 fr.
jusqu'à 13 ans, après 50 fr.

XIXe ARR.
Orphelinat Saint-Georges, 20, rue Bouret (1864). — 65 lits. Soeurs

de St. V. de P. Grat. Reçoit les orphelines du quartier et les garde
jusqu'à 21 ans, leur donne un trousseau, une petite somme et les
place. Ouvroir interne et externe.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 160, rue de Crimée
(1858). — Admission de 3 à 12 ans. Sortie à 21 ans. Exclusivement
pour les orphelines de la paroisse St-Jacques-St-Christophe de la
Villette. Ouvroir externe.

XXe ARR.
Asile des Petits orphelins, 119, rue de Ménilmontant (1849). —

Soeurs de St.V. de P. Reçoit, de 7 à 13 ans, les orphelins des deux
sexes, nés dans la Seine, tout en les envoyant à l'école au dehors. Prix :
100 fr. d'entrée, puis 15 fr. de pension par mois. 60 places.

Orphelinat, 73, rue de la Mare. Fond, par M. le curé Lombois (1845).

— Soeurs de St. V. de P. Reçoit grat. 25 orphelines.

B) Orphelinats laïques
ou desservis par divers ordres religieux

ne dépendant pas des Soeurs de St-Vincent-de-Paul
Ier ARR.

Maison des OEuvresparoissiales,13, rue du Roule (1863). — Direction
laïque. Dames de charité. Reçoit les orphelines à partir de 4 ans.
Gratuit pour celles qui ne peuvent payer.

Orphelinat mutualiste français, 33, rue des Deux-Écus (1904). —Direction laïque. A pour but de venir en aide aux enfants orphelins
de ses membres participants, depuis la première enfance jusqu'à
16 ans, les recueillir, les élever, leur continuer ensuite les conseils et
l'appui moral.

Pour devenir membre participant, il faut être déjà membre d'une
Sté de sec. mutuels, et payer un droit d'entréeainsi qu'une cot. mens.

IIe ARR.
Orphelinat des Coiffeurs de France, 19, boulevard Montmartre

(1908). — Protège et recueille au besoin les orphelins des membres
titulaires de l'Association jusqu'à l'âge de 15 ans, veille à leur éduca-
tion, les met en apprentissageet les suit dans la vie.



Payer la cotisation de membre titulaire participant.
Orphelinat de la Sté de secours aux familles de marins français nau-

fragés, 87, rue Richelieu (1879). — Recon. ut. pub. Orphelinatgrat. à
Bienzy-Lauvaux, par Pluvigner(Morbihan).Soeurs de la Sagesse. Pour
jeunes filles de 12 à 14 ans jusqu'à 21 ans. Travaux de couture et
ménagers. Trousseau et livret de caisse d'épargne à leur sortie, repré-
sentant leur prorata dans le travail qu'elles ont fourni. Voir Marins.

IIIe ARR.
Orphelinat de la Coopérative de production, 84, boulevard de Sébas-

topol (1899). — A pour but de secourir les enfantsnécessiteux,privés
de l'appui du père ou de l'un et l'autre de leurs soutiens naturels,
ayant été occupésdansune association coopérativeadhérente à l'oeuv.
L'orphelinat laisse ses pupilles dans le milieu où ils ont vécu ; à
défaut des parents, il les confie à des familles de camarades d'ateliers
des soutiens disparus ; en cas de nécessité seulement, il est fait appel
à des établ. spéciaux.

L'oeuv. est soutenue par les cotisations de différentes associations
ouvrièreset par des subventions des Pouvoirs publics.

Orphelinat national des Chemins de fer de France et des Colonies
20, rue Notre-Dame-de-Nazareth.Fond, par le Syndicat national des
Chemins de fer (1903). — A pour but de venir en aide aux enfants
orphelins des membres de l'Association, pourvu que ceux-ci soient
affiliés au Syndicat national des Chemins de fer.

IVe ARR.
Orphelinat des Prévoyants de l'avenir, 26, boulevard de Sébastopol

(1891). — A pour but de recueillir les orphelins de ses membres actifs
jusqu'à l'âge de 16 ans, et de pourvoir à leur éducation et instruction
pardesallocations verséesaux mainsdes personnesà qui ils sont confiés.

Pour jouir des avantagesde l'Orphelinat, il faut faire partied'abord
de la Sté de retraites Les Prévoyants de l'avenir, et payer ensuite la
cotisation de membre actif de l'Orphelinat, soit 0 fr. 25 par mois.
Les versements pour les orphelins de la part de la Sté se montent à
30 fr. par mois pour 1 enfant ; 50 fr. pour 2 enfants ; 60 fr. pour
3 enfants, etc.

Orphelinat luthérien des Billettes, 22, rue des Archives (1830). —Grat. Reçoit 34 orphelines ou fillettes abandonnées, présentées par
leur Pasteur, gardées de 6 ou 7 ans à 14 ans. Enseignementde couture
et ménage. S'adresser à la baronne de Berckheim, 22, rue de Berry.

Orphelinat de la Société « L'Avenir du Prolétariat », 8, rue Pernelle.
Fond par M. Ferdinand Boire (1894). — Direction laïque. Reçoit
des enfants de 5 à 16 ans révolus, orphelinsde père et de mère décédés
sans ressources, et ayant versé l'un du l'autre, régulièrement, leurs
cotisations pendant 5 ans au moins.

L'Orphelinat, momentanément réservé aux seuls garçons, leur



donne l'enseignementscolaire et agricole. Il est grat. pour les socié-
taires, compte 200 lits, mais n'a encore que 42 enfants. Il est situé au
château de la Haute-Barde,en Indre-et-Loire.

Ve ARR.
Orphelinat de l'enseignement, 123, rue St-Jacques (1905). — A

pour but de venir en aide, jusqu'à l'âge de 19 ans, aux enfants orphe-
lins des membres participants de la Sté, et leur assurer ensuite une
protection morale. Filiale de la Sté de secours mutuels des Professeurs.

Orphelinat de la Sainte-Famille, 41, rue Lhomond. — Direction
cathol. Servantes de Marie. Reçoit les filles à 12 ans, les garde jusqu'à
21 ans. Pension variable payée seulementjusqu'à 15 ans. 40 places.

VIe ARR.
Orphelinat des Soeurs de Bon-Secours, 13, rue du Regard. Fond. par

Mlle Buchère (1842). — Soeurs de Bon-Secours. 50 lits. Recueille les
jeunes filles cath. de 5 à 13 ans, et les garde jusqu'à21 ans. Prix de la
pension : 25 fr. par mois.

Maison Marie-Joseph, 340, rue de Vaugirard. Voir Préservation.
VIIIe ARR.

Orphelinat Dubreuil. Siège, Mairie de la rue d'Anjou. — Recueille
gratuitement et sans distinction de culte les orphelins pauvres, de
nationalité française, nés dans le VIIIe arrondissementde Paris, et
les hospitalise à l'Orphelinat Dubreuil, à Orsay (Seine-et-Oise), dès
10 ans jusqu'à 21 ans.

Fondation de Noireterre. Siège, 29, avenue Marigny. Instituée par
M. Bouchié de Belle (1911). — Orphelinat en formation à Thiéry-en-
Valois (Oise), pour enfants des 2 sexes, orphelins ou abandonnés de
leurs parents. Admissions de 3 ou 8 ans. Gardés jusqu'à 18 ans.
Locaux séparés pour garçons et filles. Enseig. primaire et placem.
en apprentissage. Grat

IXe ARR.
Orphelinat des Employés de Banque et de Bourse, 5, rue de Provence.

Fond. par M. Philippe Masson (1898). — Recon. ut pub. Direction
laïque. A pour but de venir en aide, par des allocations mensuelles,
aux orphelins de ses adhérents de 3 jusqu'à 16 ans, et même plus tard.

L'Orphelinat possède un établ. grat au Val-Notre-Dame, près
d'Argenteuil (Seine-et-Oise); les enfants fréquentent là l'école com-
munale, puis sont mis en apprentissage.

Orphelinat de la Seine (Sociétéde l'), 28, rue St-Lazare. Fond. par
M. Buisson (1871). — Recon. ut pub. A pour but de recueillir, sans
distinc.deculte, le plus grand nombre possible d'enfants du départe-
ment de la Seine, orphelins ou abandonnés, et de leur assurer l'édu-
cation, l'instruction et l'apprentissage.

Les enfants sont admis gratuitement et envoyés aux écoles com-
munales ou libres laïques, répartis entre les garderies de la Sté, placés



ensuite chez des patrons ou agriculteurs, aux fins d'apprentissage.
La Sté possède un établ. à la Varenne, commune de St-Maur-des-
Fossés, 7, rue Louis-Blanc.

Orphelinat de l'Institution Saint-Louis, 50, rue de Clichy. Fond.
par Mme de Barthélemy (1817). — Direction laïque. Cath. Reçoit les
filles de 6 ans à 21 ans. Pension débattue de gré à gré. 75 places
dont plusieurs grat. Annexe à la Celle-St-Cloud (S.-et-O.).

Xe ARR.
Orphelinat des Chemins de fer français, 5, rue de Lancry. Fond.

sur l'initiative de M. Flamand (1891). — Recon. ut. pub. A pour
but de secourir les orphelins ou demi-orphelins des agents de toutes
les Compagnies des chemins de fer, moyennant subvention propor-
tionnée au nombre des orphelins de chaque compagnie, quel que
soit leur âge ; subvient à leurs besoins jusqu'à l'âge de 16 ans ; veille
à leur instruction, éducation, apprentissage.

Les membres titulaires employés de chemins de fer depuis au moins
6 mois paient un droit d'entrée de 0 fr. 50 et une cotisation annuelle
de 1 fr.

Maison de Protection de l'enfance, 162, faubourgPoissonnière(1893).

— Desservi par les Soeurs St-Cyrille-des-Franciscaines.60 lits. Grat.
Reçoit des filles de 3 ans, cath., orphelines de père et de mère.

XIe ARR.
Orphelinat Eugène-Napoléon, 254, fg St-Antoine. Fond. par l'im-

pératrice Eugénie (1856). — Recon. ut. pub. Direction laïque. Des-
servi par les Soeurs de St. V. de P. Reçoit, moyennant prix à débattre,
les jeunes filles de 7 à 21 ans, cath. de préférence, et leur enseigne
couture et lingerie.

XIIe ARR.
Orphelinat Salomon et Caroline de Rothschild, 7, rue Lamblardie.

Fond. par le baron S. de Rothschild (1857). — Recon. ut. pub. Israé-
lite. Grat Reçoit les jeunes filles orphelines israélites de 4 à 20 ans,
les garde jusque après 15 ans, leur fournit des dots. Reçoit aussi des
garçons jusqu'à l'âge de 13 ans, pour les renvoyer ensuite à l'École
du travail, 4 bis, rue des Rosiers. 50 places.

XIIIe ARR.
Orphelinat des Chemins de fer d'Orléans, 112, rue du Chevaleret.

Fond. par M. Polonceau (1869). — Soeurs de St. V. de P. Recueille
un certain nombre d'orphelines des employés de la Compagnie. Ou-
vroir externe et pension de famille.

XIVe ARR.
Orphelinat Saint-Charles, 105, rue d'Alésia, Fond. par la Confédé-

ration nationale des anciens milit ires des armées de terre et de mer
(1910).— Reçoit lesorphelinsde père et de mère, ou de père ou de mère,
enfants d'anciens militaires, et les hospitalise à Orgeville (Eure). Grat.



Orphelinat de Plaisance, 63, rue Pernetty. Fond. par M. le Pasteur
et Mme Pommier (1855). — Recon. ut. pub. Directionprotest. Reçoit
les jeunes filles protestantes, orphelines ou abandonnées,de 6 à 14 ou
15 ans. Pension : 40 fr. par mois, 60 fr. de trousseau. 60 places. Quel-
ques demi-boursespour orphelines présentées par les Diaconats.

Orphelinat-ouvroir de jeunes filles, 27, rue de la Voie-Verte. Fond.
par M. l'abbé de Geslin de Bourgogneet Mme Guilleminault (1881).—
Direction cathol. des Soeurs de St-Joseph de Cluny. Reçoit des jeunes
filles de 6 à 13 ans, et les garde jusqu'à 18 ans et même 21 ans, si les
parents le désirent, moyennant une pension de 30 fr. par mois et un
droit d'entrée de 30 fr.

Les enfants reçoivent jusqu'à 13 ans l'instruction des écoles pri-
maires, au-dessus de 13 ans des leçons ménagères, particulièrement
de couture. Don d'un trousseau à 21 ans. 110 places.

Orphelinat du Saint-Nom-de-Jésus, 185, rue de Vanves (1860). —
Soeurs du St-Nom-de-Jésus. Reçoit les jeunes filles vers 13 ou 14 ans,
les gardejusqu'à 20 ans. Le prix de la pension se traite de gré à gré.
80 places.

XVe ARR.
Orphelinat Saint-Charles, 147, rue Blomet. Fond,par M. l'abbé Bayle

(1854). —150 lits. Soeurs de Notre-Dame-des-Anges.Reçoit les orphe-
lins des deux sexes à partir de 7 ans jusqu'à 21 ans. Pension men-
suelle de 30 fr. par mois. 50 fr. d'entrée.

Orphelinat de Vaugirard, 58, rue Dombasle. Fond. et dirigé sous
le patron. de l'Archevêque de Paris. — Réservé aux garçons privés
de leur père ou de leur mère et ayant 7 ans accomplis. Prix : 32 fr.
par mois et 50 fr. d'entrée. 300 places.

Orphelinat des Saints-Anges, 8, rue de Vouillé. Fond. par la ba-
ronne P. Dubois (1844). — Recon. ut. pub. Direction des Soeurs de
la Sagesse. Reçoit les filles depuis le jeune âge jusqu'à 21 ans. Pension
de 10 à 20 fr. par mois jusqu'à 13 ans. 100 fr. d'entrée. 80 places.

Orphelinat des Petites filles abandonnées et sans asile, 37, rue
Mathurin-Régnier. Fond. par Mlle Rault (1872). — Direction laïque.
Grat. Recueille les petites filles abandonnées depuis l'âge de 2 ans,
et les garde jusqu'à 17 ans. Elles sont ensuite placées dans des familles
ou dans des maisons de commerce. Secrétariat, 35, av. Victor-Hugo.

Orphelinatdes Soeurs de Saint-Paul de Chartres, 44, rue Violet(1865).

— Reçoit, depuis l'âge de 5 ans, des filles orphelines ou abandonnées,
soit gratuit., soit pour 25 fr. par mois payés jusqu'à 13 ans, et
100 fr. d'entrée. 40 lits.

XVIe ARR.
Orphelinat Saint-Honoré d'Eylau, 117, avenue Victor-Hugo. Fond.

parM. l'abbé Charuel(1866). — Soeursde la Sagesse. Reçoit desfilles des
8 ans jusqu'à 21 ans. Pension : 360 fr. paran et 100 fr. d'entrée. 60 lits.



Orphelinat Parent de Rozan, 3, villa de la Réunion, 122, av. de
Versailles. Fond. par M. Parent de Rozan (1897). — Direct laïque.
Reçoit les filles de 8 à 12 ans, jusqu'à 18 ans, orphelines de savants,
littérateurs ou artistes des IXe et XVIe arrondissements. 12 places.

XVIIe ARR.
Petite OEuvre de la Madeleine, 48, rue Jouffroy. Fond, par M. l'abbé

Deguerry (1850). — Recon. ut pub. Grat Direction des Soeurs
de la Charité de Nevers. 60 lits. Reçoit les orphelines de père et de
mère de Paris.

Orphelinat des Soeurs de Sainte-Marie, 39, rue Gauthey. Fond. par
Mgr Affre (1843). — Direction cathol. Reçoit, dès 6 ans, les filles
indigentes gratuitement, si elles s'engagent à rester jusqu'à 21 ans ;
sans date de sortie, au prix de 25 fr. par mois et 30 fr. d'entrée.

Orphelinat laïque, 24, rue des Apennins. Fond. par la Caisse des
écoles du XVIIe arrondissement (1883). — Reçoit les filles de 7 à
13 ans. Grat. Instruction donnée dans les écoles communales.

Orphelinat des Soeurs de Ste-Marie des Batignolles, 19, rue Salneuve
(1859). — Recon. ut. pub. Direction cathol. Reçoit les filles dès 5 ans,
les garde jusqu'à 21 ans. Pension : 25 à 35 fr. par mois. 70 places.

Orphelinat Saint-Francois-de-Sales, 87, rue de Tocqueville (1875).
— Recon. ut. pub. 60 lits. Direction des Soeurs de la Présentation
de la SteViergede Tours. Reçoit les orphelines de 6 ans à 21 ans, moyen-
nant une faible pension variant suivant la situation.

Orphelinat évangélique des Batignolles, 15, rue Clairaut. Fond. par
le Pasteur LouisVernes (1854). — Reçoit les jeunes filles protestantes,
âgées de 6 ans au moins, orphelines de père ou de mère, ou des deux,
moyennant 30 fr. par mois et 60 fr. d'entrée. 55 places.

XVIIIe ARR.
Orphelinat de la Butte Montmartre, 177, rue Marcadet. Fond. par

M. l'abbé Deleuze (1883). — Direct des Petites Soeurs Franciscaines.
50 lits. Reçoit les garçons de 3 à 13 ans suivant prix à débattre, ordi-
nairement 15 fr. par mois.

Orphelinat protestant de Montmartre, 174 bis, rue Championnet
Fond. par le Pasteur Pfender (1882). — Direct laïque. Pour élever
les filles orphelines ou moralement abandonnées, et les placer comme
servantes en Franceou à l'étranger.

Entrée de 5 à 15 ans ; droit d'admissionde 50 fr., et pension men-
suelle de 25 fr. S'adresser au Pasteur Pfender, 171, bd Poissonnière.

Orphelinat du Sacré-Coeur, 12, rue Ste-Rustique (1894). — 80 lits.
Direction des Soeurs de St-Georges. Reçoit des orphelines de 5 ans
à 21 ans, moyennant un prix mensuel de 20 à 25 fr. Placem. à 21 ans.

XIXe ARR.
Orphelinat des Employés d'administration, 112, rue Caulaincourt.

Fond. par M. Marais (1908). — A pour but de recevoir les enfants



des membres décédés de l'Association dont dépend l'Orphelinat
Les membres participants versent par an et par enfant une somme

de 6 fr., et en cas de décès, leurs enfants peuvent être hospitalisés.
Orphelinat Saint-Joseph, 8, rue Clavel (1875). — Direction des

Soeurs de St-Joseph de Bon-Secours. Reçoit les filles de 4 à 12 ans,
et les garde jusqu'à 18 ou 21 ans. Pension : 200 fr. par an, réduite
pour les indigentes. 24 places.

Orphelinat maçonnique, 19, rue de Crimée (1862). — A pour but
de recueillir des enfants nécessiteux des deux sexes, quel que soit
leur âge, et de les élever jusqu'à ce qu'ils puissent se suffire. Ins-
truction aux écoles communales et placem. eh apprentissage. Direct,
laïque. Prix variable de 100 fr. à 350 fr. par an.

XXe ARR.
Orphelinat de Bon-Secours, 95, rue Alexandre-Dumas. — Fond. par

le Pasteur Hosemann (1855). — Direction laïque (Église luthérienne
de Paris). Reçoit des garçons protest depuis l'âge de 5 ans jusqu'à
14 ans, et leur fait suivre l'école communale voisine. Prix : 25 fr. par
mois, plus le trousseau et un droit d'entrée de 30 fr. 50 par place.
S'adresser à M. le Pasteur Dumas, 14, rue de Picpus.

Orphelinat des Soeurs du Très-Saint-Sauveur, 9, rue du Retrait
Fond. par Mlle Eppinger (1849). — Direction des Soeurs du Très-
St-Sauveur. 85 lits. A pour but de recueillir des filles de 6 à 21 ans,
orphelines, de leur apprendre le métierde lingèreset de les suivre en-
suite dans la vie. Quelquesadmiss. grat Pensionde 10 ou 30 fr.par mois.

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-

de-Paul, 7, rue Étienne-Dolet. — Pour filles depuis l'âge de 6 ans.
Pension de 360 fr. à 400 fr. par an, 60 fr. d'entrée.

ASNIÈRES. — Orphelinat de l'Asile Sainte-Élisabeth, 14, rue de
Châteaudun (1897). — Soeurs de St-François-Régis. Pour filles depuis
l'âge de 6 ans. Admissions grat. et pensions variables.

AUBERVILLIERS. — Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-
Paul, 11, rue de la Courneuve (1868). — Pour filles depuis l'âge de
5 ans. Prix : 360 fr. par an, 15 fr. d'entrée.

BOULOGNE. — Orphelinat Charlotte Nataniel, 13, rue des Abon-
dances. — Pour jeunes filles israélites.

CHARENTON. — Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
10, rue des Bordeaux. Fond. par la Soeur Homberg (1863). — Pour
filles de 6 à 12 ans. Prix : 420 fr. par an, 50 fr. d'entrée.

CHATENAY. — Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
7, rue des Vallées (1854). — Pour orphelines dès 6 ans. Prix : 300 à
360 fr. par an jusqu'à 15 ans, 50 fr. d'entrée.

CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — Orphelinat du Sacré-Coeur,



12, rue de Bagneux. Fond. par les Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire
(1891). — Reçoit dès 2 ans les garçons orphelins, moyennant une
pension de 20 fr. par mois et 50 fr. d'entrée ; les garde jusqu'à 13 ans,
et les envoie ensuite en province pour les former à l'agriculture.

CLAMART. — Petit orphelinat de Notre-Dame, 51, rue de Sèvres.
Fond, parM. l'abbé Lang (1911).— Recueilledes j. garçons orphelins
ou abandonnés.

Asile Jeanne-d'Arc, 2, rue du Nord. Fond. par Mlle Jarrot. —Direct laïque. Pour filles orphel. ou moralement aband., dès 3 ans.
CLERMONT (Oise). — Orphelinat de la Société des établissements

Farcy et Oppenheim. Siège social, 13, rue des Petits-Hôtels, Paris. —Direction laïque. Grat. Destiné aux jeunes filles au-dessus de 10 ans
jusqu'à 21 ans, moyennant un prix d'entrée de 200 fr.

CLICHY. — Orphelinat Roguet, 58, rue Vasson. Fond. par le
général comte Roguet (1899). — Dépend du département de la Seine.
Grat Reçoit des enfants des deux sexes, orphelins de père et de mère,
ou de l'un d'eux seulement, légitimes ou reconnus, nés dans le dépar-
tement de la Seine de parents français, y résidant depuis 2 ans au
moment de la naissance de l'enfant.

Les enfants doivent être âgés de 3 ans au moins et de 7 ans au plus,
jusqu'à 16 ans ; ils reçoivent l'instruction élémentaire dans les
écoles communales, et sont mis par l'enseignement d'une profession
à même de gagner leur vie. S'adresser pour les enfants de la com-
mune au Maire, pour ceux des autres communes au Préfet.

Pécule à partir de 13 ans, remis à leur majorité, sous forme
d'un livret de caisse d'épargne, en même temps qu'un trousseau.

COURBEVOIE. — Orphelinat des Arts, 14, rue de la Montagne.
Fond. par un groupe d'artistes dramatiques dont Mmes Marie
Laurent, Sarah Bernhardt, Croizette, etc. (1880). — Recon. ut pub.
Direction laïque. Grat. Reçoit les filles d'artistes, peintres, musiciens,
gens de lettres, depuis le premier âge jusqu'à 18 ans. 65 places.

Orphelinat de la Réunion protestante de charité, 25, avenue Victor-
Hugo. Fond. par M. A. Coquerel (1887). — Pour enfants protest,
des deux sexes, reçus entre 5 et 10 ans. Voir Adoption, VIIIe arr.

Orphelinat protestant. Siège social, 58, rue Pierre-Charron (VIIIe).
Fondation américaine (1872). — Pour 24 orphelinsou demi-orphelins
de 7 à 12 ans. Admission : 50 fr. ; pension : 25 fr. par mois.

CRÉTEIL. — Orphelinat de jeunes garçons, 5, rue Félix-Maire.
Fond. par M. Frachebois (1887) à Paris, transféré à Créteil (1892). —Direction laïque. Grat A pour but de recevoir les orphelins
pauvres de Paris et de la banlieue, depuis l'âge de 3 ans. Ils sont
nourris, entretenus et instruits ; après l'obtention de leur certificat
d'études primaires, ils sont placés, sous la surveillance de la maison,
dans l'industrie, le commerce, l'administration ou l'agriculture.



DRANCY. — Orphelinat de Drancy, 18, rue Sadi-Carnot Fond.
par la baronne de Ladoucette (1859). — Soeurs de St. V. de P. Admis-
sions de fillettes depuis 7 ans. Sortie à 21 ans. Maison de conval.
et école ménagère. Infirmerie d'hiver à Cannes (Alpes-Mar.).

FORGES-LES-BAINS (Seine-et-Oise). — Orphelinats Riboutté-
Vitalis et Albert Hartmann. Fond. le premier en 1882, le deuxième
en 1892. — Pour recevoir des enfants du sexe masculin, de préférence
orphelins, appartenant à la Ville de Paris, de 7 à 16 ans. Direct,
laïque. Dépend, de l'Assist. pub., 3, avenue Victoria.

Enseignement primaire et enseignement d'un métier de menuisier
et de serrurier, afin qu'à leur majorité, ils puissent gagner leur vie.
Environ 60 lits. Grat.

FLEURY-MEUDON (Seine-et-Oise). — Fondation de la duchesse
de Galliéra. — Direct laïque. Admission grat. de garçons de 7 à
14 ans. Sortie à 14 ans pour les garçons qui ne se destinent pas à
l'horticulture.

S'adresser à l'agent général de la Fondation Brignole-Galliéra, à
Fleury-Meudon.

IVRY. — Orphelinat des Soeurs de la Croix, dit de Saint-Frambourg,
110, rue de Paris. Fond, par la duchesse d'Orléans (1819). — Pour
filles admises dès 6 ans. Prix : 300 fr. par an, 100 fr. d'entrée.

LE BOURGET. — Orphelinat industriel Saint-Joseph, 22, rue de
Flandre. Fond. par M. Paris (1868). — Soeurs de St. V. de P. Grat
Pour apprentisverriers de la maison Paris.

L'HAY. — Maison Sainte-Geneviève, 6, rue Bronzac. — Soeurs
de St. V. de P. Admissionsde fillettes dès 6 ans. Sortie à 13 ans.Prix :
30 fr. par mois, 50 fr. d'entrée.

Maison Saint-Vincent, 34, rue des Tournelles. — Soeurs de St. V.
de P. Pourgarçons de 6 à 14 ans. Prix : 300 fr. par an, 60 fr. d'entrée.

MONTROUGE.
—-

Orphelinat de Montrouge, 39, avenue Verdier.
Fond. par M. Isaac du Tremblay (1874). — Direction laïque. Protest.
A pour but de recueillir les filles orphelines ou pauvres, de les former
en vue de les placer plus tard comme lingères. Admises dès 7 ans et
gardées jusqu'à 18 ans. La pension est de 30 fr. par mois ; des demi-
bourses ou bourses entières sont accordéesaux enfants rendant service
à l'oeuv. 35 places.

Orphelinat des industries du livre, 67 et 69, route de Châtillon. —
Reçoit les orphelins des deux sexes de l'OEuv. des orphelins des
industries du livre, 117, boulevard St-Germain (VIe). Voir Adoption.

NANTERRE. — Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
60, rue St-Germain (1859). — Pour filles dès 6 ans. 360 fr. par an.

NEUILLY. — Maison Israélite du Refuge pour l'enfance, 19, bou-
levard de la Saussaye. Fond. par Mme Coralie Cahen (1866). — Recon.
ut. pub. Grat. 132 lits. Recueille les jeunes filles israélites de 5 à



12 ans, orphelines indigentes ou moralement abandonnées. Donne à
ces enfants un enseignement commercial, professionnel et ménager,
et les place ensuite dans le commerce et l'industrie.

Orphelinat Quenessen, 86, boulevard Victor-Hugo (1890). — Soeurs
de St. V. de P. Grat. Pour orphelins des deux sexes, de 5 à 7 ans, nés
dans la Seine. Gardés jusqu'à 13 ans.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 11, rue des Pois-
sonniers. — Pour orphelines de la paroisse. Grat.

Orphelinat Sainte-Eugénie, 44, boulevard Victor-Hugo. — Sous
la direction du Curé de St-Philippe-du-Roule.— Pour petites filles
cath. Grat.

Asile espagnol San-Fernando, 121, boulevard Bineau. — Pour filles
cath. espagnoles. Soeurs de St.V. de P.

Orphelinat municipal, 5, rue des Poissonniers.
Orphelinat britannique américain, 65, boulevard Bineau. — Fond.

par Miss Ada Leigh. — Pour enfants des deux sexes, d'origine an-
glaise ou américaine. Garçons jusqu'à 9 ans, filles jusqu'à 13 ans.
Placem. Prend aussi des enfants en garde, moyennant légère rétrib.
des parents. Direction protest

Orphelinat Saint-Adrien, 23, boulevard d'Inkermann. Fond. par
le Curé de St-Philippe-du-Roule.— Pour jeunes garçons cath. Grat.

Orphelinat italien, 149, rue Perronet. — Soeurs missionnaires du
Sacré-Coeur. Admissions jusqu'à 15 ans. Grat. Voir OEuv. étrangères.

Orphelinat protestant de garçons des Églises réformées de France,
16, rue d'Orléans (1873). — Reçoit des orphelins de père ou de mère
ou des deux, de 7 à 12 ans, gardés jusqu'à 15 ans, moyennant une
pension mensuelle de 30 fr. et 60 fr. d'entrée.

PLESSIS-PIQUET. — Refuge Israélite. — Voir Adoption.
PUTEAUX. — Orphelinat Lauderdale, rue du Bel-Air. Fond. par

la comtesse Lauderdale (1888).— Directionlaïque. Protest. A pourbut
de recueillir les jeunes filles orphelines, abandonnées en danger moral,
ou pauvres. Elles payent un droit d'entrée de 60 fr. et une pension
mensuelle de 30 fr. 32 places.

Maison Marie-Joseph, 91, rue de Paris (1860). — Soeurs de St. V.
de P. Pour filles dès 5 ans. Prix : 400 fr. par an, 50 fr. d'entrée.

SAINT-DENIS.— Orphelinat Génin, 12, place aux Gueldres (1866).

— Recon. ut pub. Pour garçons entre 3 et 8 ans, domiciliés à St-Denis
depuis 3 ans. Grat.

Orphelinat Maréchal, 59, rue de la République. — Pour filles.
Orphelinat Saint-Gabriel, 82, boulevard Ornano (1899). — Pour

garçons entre 3 et 8 ans. Prix variables selon les cas.
Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 27, rue de la Fro-

magerie (1849). — Pour filles de 4 à 12 ans. Prix : 300 fr. par an,
50 fr. d'entrée. École profess. annexée.



Orphelinat municipal, 65, rue de la République.
SAINT-MANDÉ.

— Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-
Paul, 21, rue Mangenot. Fond. par le Curé de la paroisse (1860). —Pour filles depuis 4 ans.

SAINT-MAUR. — Orphelinat de la Seine, 7, rue Louis-Blanc.
Siège à Paris, 28, rue St-Lazare, IXe arr.

SAINT-MAURICE. — Orphelinat de tilles impasse Junot.
SCEAUX. — Orphelinat Sainte-Marguerite, 13, rue Voltaire. —Dépend de l'Hospice Ste-Marguerite, où il a été fondé par M. Re-

naudin. — Reçoit des jeunes filles de 6 à 13 ans. Voir Hospices.
STAINS. — Orphelinat et Maison de famille, 68, rue Carnot. —

Soeurs de St.V. de P. Admissionsdepuis 6 ans. Prix : 420 fr. par an.
Les enfants reçoivent l'instruction à l'école communale des filles.
Patron, cath. de filles annexé. Patron, cath. de garçons, 4, rue du
Repos.

VILLEPREUX(Seine-et-Oise).— Écoled'horticulture. Dépend. de
l'Assist. pub. pour le placem. de ses pupilles (garçons).

Orphelinat (en formation).
—

Pour petites filles de 6 à 13 ans
moyennant pension de 30 à 35 fr. par mois.

VILLEMOMBLE. — Orphelinat Dépend, de l'OEuvre du Souvenir.
Voir Préservation.

VITRY-SUR-SEINE. — Orphelinat Sainte-Félicité, 9, rue Ca-
mille-Groult. Fond. par Mme Groult (1869). — Soeurs servantes du
St-Coeur-de-Marie. Grat Reçoit les filles orphelines de 12 à 14 ans,
pourvu qu'elles s'engagent à rester à l'orphelinat jusqu'à 21 ans.
120 places.



CHAPITRE XI

SECOURS DIVERS AUX ENFANTS

Caisses des écoles municipales. — Les Caisses des écoles furent
instituées en vertu de l'art. 15 de la loi du 10 avril 1867, sauf celle du
IIe arrondissement, fondée en 1849 par la Garde nationale. Elles ont
pour but d'encourager et de faciliter la fréquentation des écoles et
des cours d'adultes, par des récompenses aux élèves assidus des
écoles primaires et maternelles et par des secours aux élèves indi-
gents. La loi du 18 mars 1882 a converti en obligation la faculté de
créer ces Caisses, établies aujourd'hui dans chacune des Mairies des
20 arrondissementsde Paris et des 78 communes de la banlieue. Sauf
très rares exceptions, elles réservent exclusivement leurs faveurs aux
enfants des écoles communales.

Les recettes des Caisses des écoles comprennent : intérêts de leur
capital, souscriptions, dons, fêtes, tombolas, quêtes, subventions des
Conseils général et municipal, contributions des familles.

Les dépenses se divisent ainsi :
1° Vêtements et chaussures aux enfants nécessiteux.
Cette distribution a lieu pour les enfants pauvres des écoles pri-

maires et maternelles, surtout au début de l'hiver, à des jours et heures
variables dans chaque Mairie. Certaines Caisses des écoles, comme
celle du Xe, et celle du IVe recon. ut. pub. sous le nom d'OEuv. des
familles, donnent en outre bas, maillots, lingerie, robes, jupons,
tabliers, chemises, galoches, etc. Gratuité complète. Subvention
annuelle de 60 000 fr. du Conseil municipal de Paris.

2° Cantines scolaires.
Elles ont été fondées en 1881 pour distribuer des aliments chauds

aux élèves des écoles communales,gratisou à prix réduits. On compte
en moyenne une cantine par groupe de 2 à 3 écoles. Au XXe arrondis-
sement, par exemple, il y a 34 cantines desservant 52 écoles. Gratuité
absolue pour les enfants reconnus nécessiteux par les directeurs et
directrices d'écoles ou les délégués de la Caisse, sans obligation d'ins¬



cription au Bur. de bienf. Des bons uniformes ou des jetons d'un seul
modèle sont remis aux élèves avant la classe du matin, gratuitement
ou contre le prix de 0 fr. 10, 0 fr. 15 ou 0 fr. 20 (en général 0 fr. 15) la
portion, sous le contrôle du Maire et du Comité de la Caisse des écoles,
entièrement chargés de l'administration des cantines. Cantinières
salariées. Inspectrices et dames déléguées.

Le service comprend : soupe le mat., à 8 h. avant la classe, repas
de midi (potage, viande et légumes), goûter à 4 h. après la classe (pain
et fromage). La proportion des repas grat. varie entre 60 et 75 p. 100.

Subventionannuelle du Conseil municipal de 1 050 000 fr., répartie
entre les 20 Caisses des écoles communales de Paris. Subvention
annuelle du Conseil général de 52600 fr., répartie entre les Caisses des
écoles des 78 communes de la Seine.

3° Colonies scolaires. — Voir Colonies de vacances.
4° Excursions scolaires.
Des promenades collectives, d'un caractère instructif, sont offertes

aux enfants qui fréquentent les classes de vacances et ne vont pas aux
colonies scolaires. Dans certains arrondissements de Paris, les Caisses
des écoles supportent les frais de voyage, de 3 à 4 j., des lauréats et
lauréatesdu certificat d'études. Les excursions scolaires ont lieu dans
les environs de Paris, sous la conduite des maîtres et maîtresses des
écoles. Gratuité complète. Subventions de 11 300 fr. du Conseil
municipal, de 4 300fr. du Conseil général, réparties entre les 20 Caisses
des écoles de Paris et les 51 communes,sur 78, qui organisent soit des
colonies, soit des excursions scolaires de vacances.

5° Secours divers.
Les Caisses des écoles de Paris et de la Seine accordentgratuitement

aux enfants les avantages suivants : récompenses, prix du 14 juillet,
livrets de caisses d'épargne et de retraite, bourses d'études, primes
d'apprentissage, subventions aux oeuv. d'éducation de l'arrondisse-
ment, aux patron. laïques, aux dispens. grat. d'enfants, à l'OEuv. des
colonies maternellesscolaires, à l'OEuv. Grancher, bibliothèques, prêts
et dons de livres, cahiers et jouets du 1er de l'an, fêtes de l'enfance,
bons de bains-douches, de dentiste, etc. Subventions annuelles du
Conseil municipal de 20 000 fr. pour jouets, de 4 000 fr. pour prix
scolaires.

Secours de l'Assistance publique aux enfants des deux sexes. —
Voir Protection des enfants du premier âge, et Protection des enfants
orphelins, délaissés ou indigents.

Secours du Conseil municipal. — Alloués aux orphelins recueillis
par des parents ou amis charitables sans ressources nécessaires pour
les élever, et étendus par le Conseil général de la Seine aux enfants
de veufs ou veuves chargés de famille et habitant la banlieue. Quotité
variable suivant l'âge des enfants. Voir Bur. de bienf.



Secoursdes Dispensaires, — Dans tous les dispens. publics et privés,
l'on donne des secours aux enfants non seulement en médicaments,
mais en lingerie, layettes, vêtements, jouets, etc.

Fondation Alboni. — Legs en faveur des enfants des écoles com-
munales. Voir Fondations et legs.

Fondation Defresne. — Livrets de caisse d'épargne aux enfants
des écoles municipales. Voir Fondations et legs.

OEuvres du trousseau pour enfants et jeunes filles. — Voir OEu-

vres du Trousseau.
Vestiaires et ouvroirs pour enfants pauvres. — Voir Vestiaires

d'adultes.
Bains scolaires gratuits. — Voir Secours hygiéniques.

IIIe ARR.
La Jeunesse républicaine du IIIe arrondissement. — OEuv. frater-

nelle d'éducation civique et sociale et de propagande laïque et répu-
blicaine, 10, rue Dupetit-Thouars (1902). — Excursions et colonies
de vacances. Service de placera, grat.

VIe ARR.
Ligue fraternelle des enfants de France, 50, rue St-André-des-Arts.

Fond. par Mme Lucie Félix.Faure-Goyau et M. H. Rollet (1895). —
Recon. ut. pub, Direction laïque. A pour but de créer des liens de
véritable fraternité entre les enfantspauvreset les enfants,jeunesgens
et jeunes filles, qui sont en situation de leur venir en aide.

Elle compte environ 18 000 membres, divisés en 29 comités répartis
dans toute la France : Paris, Albi, Béthune, Bordeaux, Bourges, Châ-
lons-sur-Marne,Chartres, Chaumont, Dunkerque,Gray, Jonzac, Lian-
court, le Havre, le Mans, Marseille, Mazamet, Melle, Nantes, Nancy,
Neuilly-sur-geine, Nice, Nîme, Nippt, Orléans, Pau, Pontarlier, Prats-
de-Mojlo, St.Mandé, Vesoul.

Cotisation : membres actifs, 2 fr. ; membres honoraires, 12 fr.
Dispens.-hôp. d'enfants dit Marie-Lannelongue, 129, rue de Tolbiac.
Hospitalisationgrat. jusqu'à 15 ans. Après 15 ans, 6 fr. par j. dans la
limité des places disponibles. Colonies de vacances, vestiaires,secours
et placem. divers d'enfants des deux sexes. Bur. ouverts tous les j. de
9 h. à midi et de 2 à 6 h. Voir Colonies de vacances et Dispensaires.

Cours de puériculture pour jeunes filles du monde par les médecins
de l'oeuv. au siège social. Service de pansements.

Association des écoles foraines Bopnefois, 28, rue Serpente. — Voir
Adoption.

VIIe ARR.
Société philanthropique, 15, rue de Bellechasse. — Secours et pen.

sions d'enfants. Dotation du baron Rose de 2 714 fr. de rente pour
frais d'éducation d'enfants recueillisà l'Asile maternel.

Le Soutien français, 42, rue du Bac (1910). — Donne des secours



d'études et d'enseignementpour enfants de familles nombreuses de
toutes classes. Distrib. de jouets aux enfants pauvres. Voir OEuvres
diverses de secours.

Arbres de Noël. — Des arbres de Noël, pour la distribution aux
enfants pauvres de vêtements, jouets, friandises, objets utiles au
ménage ou à l'école, ont lieu chaque année dans les Mairies et dans
un grand nombre d'oeuv. de jeunesse ou de Stés charitables. On peut
citer notamment les Conférences de St. V. de P., beaucoup de patron.
de garçons et de filles, les OEuv. paroissiales de Plaisance, de St-
Honoré d'Eylau, de St-Sulpice, de St-Nicolas du Chardonnet, de St-
Germain l'Auxerrois, de St-Lambert de Vaugirard, l'OEuv. de l'Arbre
de Noël et des Colonies de vacances du quartier de Chaillot et de la
Porte Dauphine ( Fondation d'Aulan), le Comité de Passy, les Stés de
protectiondes Alsaciens-Lorrains,les OEuv. de la rue Championnat, des
Malmaisons, les arbres" de Noël de l'Union populaire catholique, de
plusieurs municipalités, telles que cellesdes1er et IXe arrondissements,
l'arbre de Noël de la Sté française de secours aux blessés militaires
(Croix-Rouge) à l'Hôp. du square des Peupliers, etc.

VIIIe ARR.
Association des Enfants de la Seine, 110, faubourg Poissonnière

(1883). — A pour but d'élever des orphelins et de veiller à leur édu-
cation, de venir en aide aux parents des sociétaires privés de ressources
suffisantes, d'assurer à l'enfant, pendant sa maladie, les soins et les
secours nécessaires, de continuer à assurer à l'enfant devenu adulte
les bienfaits de la mutualité en l'aidant et en le protégeant, en consti-
tuant un fonds commun de retraites inaliénable, et en créant pour tous
les sociétaires des livrets individuels de retraite.

Nous donnons, par excention, cette Association comme type
d'une Sté de secours mutuels pour enfants.

IXe ARR.
OEuvre des Enfants sauveteurs, 30, rue Le Peletier (1903). — A pour

but de récompenser, dans une séance publique annuelle, les enfants
des deux sexes des écoles communales qui se sont distingués pendant
l'année par un acte de sauvetage quelconque.

La Cagnotte des enfants. Dépendance du Comité de bienfaisance
israélite, 60, rue Rodier (1896). — A pour but d'accorder aux enfants
des deux sexes des bourses de voyage, de leur payer le prix de
pension aux Colonies de vacances, et de favoriser leur séjour à la cam-
pagne. Secours de loyer, de maladie, dons de vêtements et trousseaux
de mariage.

Xe ARR.
OEuvrehumanitaire du Xe arrondissement, 48, rue du Marais (1908).

— Direction laïque. Secours gratuitsde vêtements et jouets de Noël
aux enfants de tous âges, tous sexes et toutes religions.



XIe ARR.
OEuvre des bébés de Saint-Ambroise, 71 bis, boulevard Voltaire.

Fond. par Mgr Langénieux (1866). — Secours par des enfants aisés
des enfants malheureux dès leur naissance à 3 ans. Les membres
versent 3 fr. par mois. Réunions mensuelles. Aucun secours en argent
Dons de jouets, vêtements, etc.

Union sociale de Charonne, 170 bis, rue de Charonne. — Direc-
tion cath. Garderie grat. pour enfants de 2 à 6 ans. Dispens. Ensei-
gnement ménager.

XIIIe ARR.
Réunion mensuelle de bébés et de jeunes filles, 129, rue de Tolbiac.

— Voir Protection du 1er âge, oeuv. diverses.
XVe ARR.

Comité de sauvetage des petits gueux (Groupe d'ouvriers du XVe ar-
rondissement), 15, rue de l'Abbé-Groult(1904). — A pour but de faire
donner gratuitement le traitement et les soins médicaux aux enfants
pauvres atteints de maladie. Versements de 1 fr. par mois des membres
adhérents. La neutralité politique et religieuse est de rigueur. Trai-
tements et consult. grat., mard. et vend., de 9 h. et demie à 11 h. et
demie.

XVIe ARR.
OEuvre de l'Assistance catholique, 24, avenue du Trocadéro. —Voir Adoption.
Comité d'Assistance aux enfants, 1 bis, rue de Chaillot (1906). — A

pour but de venir en aide aux enfantsdes écoles, des deux sexes, et auxjeunes gens qui lui sont signalés, soit en les prenant à sa charge, soit
en les confiantà ses frais à des oeuv. spéciales,soit en leur procurant des
emplois de préférence à la campagne, soit en secourant temporaire-
ment leurs familles, soit en leur facilitantavec des secours de voyages
et des bourses l'accès des coloniesde vacances,des foyers de préserva-
tion contre la tuberculose, des sanatoriums, des orphelinats, des
établissementsagricoles, etc. Il utilise notamment la ferme du Rosoy
(Oise), l'orphelinat de Gradienan (Gironde), le collège de Mesnières-
en-Bray (Seine-Inférieure), l'OEuv. des colonies scolaires de vacances
(IIe arrondissement), l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arron-
dissement), les Saines Vacances (VIe arrondissement), les Bonnes
Vacances (XVIe arrondissement), l'École de plein air du Vésinet, les
Sanat d'Arcachon, Berck, Villevinte et Champrosay, le Patron. de
l'enfance et de l'adolescence, etc. Placem. collectif et familial, selon
les oeuv. utilisées. Distrib. de vêtements vieux et neufs.

OEuvre de bienfaisance Genon, 31, rue de la Pompe (1898). — A
pour but de secourir des familles et spécialement des enfants pauvres
du quartier de Passy. Favorise leur accès aux colonies de vacances,
subventionne divers patron., etc.



Les élèves de l'École Gerson supportent, avec leurs souscriptions,
la plus grande partie des dépenses.

Ligue des Petits Amis, Présidence, 48, avenue Victor-Hugo. Fond.
par Mlle de Neufville (1898). — A pour but de faire contribuer des
enfants heureux, les Petits Amis, à l'assistance d'enfants abandonnés
ou en danger moral. On appelleainsi des groupes d'environ 10 enfants,
élevés dans l'esprit d'une famille chrétienne, sous la direction d'une
personne qui devient leur mère adoptive. Cotisation de 2 fr. jusqu'à
l'âge de 18 ans, 5 fr. ensuite. Dons de vêtements, provisions et jouets.

Association de bienfaisance « Pour nos soeurs ». OEuv. des poupées
et trousseaux en faveur des fillettes et jeunes filles, pupilles de l'Assist.
pub. Siège, 30, avenue de la Grande-Armée. Fond. par Mlle Mirman
(1909). — A pour but de confectionner des poupées pour les petites
pupilles au nouvel an, et des trousseaux à leur offrir à l'occasion de
leur mariage.

Membres adhérents : toute jeune fille s'engageant à payer annuelle-
ment 6 fr., à confectionner un trousseau avec étoffes remises à cet
effet, à faire en outre un don quelconque à l'occasion de tout événe-
ment heureux dans la vie. — Membres actifs : versement d'une coti-
sation annuelle de 6 fr. ; habillement de 6 poupées ou confection de
6 pièces de trousseau par an. — Membres honoraires : cotisation de
10 fr. 30 groupes affiliés à l'oeuv. à Paris, 15 dans les départements.
10 000 poupées sontactuellementdistrib. aux pupilles, de l'Assist. pub.

XVIIIe ARR.
OEuvre des bébés de Saint-Pierre de Montmartre (paroissiale), 2, rue

du Mont-Cenis. — Visites des pauvres à domicile. Confection de
vêtements d'enfants. Consult. médicale hebdomadaire.

Société d'encouragement à l'éducation laïque du XVIIIe arrondisse-
ment, 10, impasse d'Oran. — Prix aux enfants des écoles commu-
nales.

Société des Amis de l'adolescence du XVIIIe arrondissement. Siège
à la Mairie. — Même objet.

XXe ARR.
OEuvre maternelle, 26, rue de la Cour-des-Noues. Fond. par

M. Jeanrot (1904). — Caisse de secours des institutrices du XXe ar-
rondissement, pour venir en aide aux enfants des écoles maternelles,
de mères indigentes. Dons de vêtements. Direction laïque. Gratuité.



CHAPITRE XII

COLONIES DE VACANCES

1° Colonies municipales des 20 Caisses des écoles des 20 Arr. de
Paris et des communes de la Seine.

Inaugurées par la Caisse des écoles du IXe arrondissement en 1883,
elles ont pour but de procurer un séjour à la campagneou à la mer à des
enfants des deux sexes, de 8 à 13 ans, des écoles communales, choisis
parmi les plus chétifs et anémiés, mais non malades, dans les familles
nécessiteuses les plus dignes d'intérêt. Ce choix est fait sur la proposition
des directeurs et directrices des écoles et sur la demande des parents,
d'après l'avis des médecins-inspecteurs, sous le contrôle de la Délégation
cantonale et du Comité de la Caisse des écoles de chaque arrondissement.
Neutralité religieuse et politique. Gratuité totale ou très faible contribu-
tion des parents. Distrib. grat. de vêtements et chaussures aux plus
pauvres. Durée de 20 ou 21 jours. Placem. collectif en principe à la
campagne ou à la mer, dans les villas scolaires acquises par les Caisses
des écoles (dans8 arrondissements sur 20 en 1911), ou dansdes immeubles
mis gratuitement à leur disposition pendant les vacances. Correspondance
avec les parents deux fois par semaine. Visites des colonies par des
délégués des Caisses des écoles. Subventions annuelles du Pari mutuel
pour les installations d'immeubles, du Conseil général, du Conseil muni-
cipal (225 000 fr.), réparties entre les 20 arrondissements,et contribution
de chaque Caisse des écoles. Constatations médicales, pesées et mensu-
rations au départ et au retour, et assurances-accidents pour les enfants
de presque toutes les colonies. Comptes rendus annuels publiés dans
chaque Mairie, bureau des Caisses des écoles.

Le nombre des bénéficiaires des colonies municipales des 20 arron-
dissements de Paris, soit 7 583 en 1910, correspond à 5 pour 100 environ
de la population scolaire de la ville.

2° Colonies privées et annexes de patronages.
Inaugurées par le Pasteur Lorriaux, à l'OEuv. des Trois semaines,

de Levallois-Perret, en 1881, elles ont pour but de procurer un séjour



à la campagneou à la mer à des enfants des deux sexes, de 9 à 20 ans,
faibles et anémiés, mais non malades, sans distinc. de culte et d'écoles.
Direction confes. ou neutre. Placent, collectif et en groupes, ou familial
et individuel, chef des particuliers,à la campagne, à la montagne ou à
la mer. Durée de séjour très variable, en moyenne dé 1 mois. OEuv. du
trousseau ou du vestiaire annexées à beaucoup d'oeuv. de colonies, et
distrib. grat. de vêtements, chaussures et coiffures. Prix variables, en
moyenne 1 fr. 50 par jour et par colon. Gratuité ou contribution le plus
souvent obligatoire des patents selon leurs moyens. Presque partout
visites médicales, pesées et mensurations au départ et au retour. Assu-
rances-accidents pour les enfants de presque toutes les colonies. Comptes
rendus annuels publiés par un grétid nombred'oeuv. privées.

Le nombre des bénéficiaires des colonies privées dans les 20 arron-
rondissements de Paris était environ de 25 200 en 1910. On comptait,
en outre, 3 580 colons la même année dans les oeuv. municipales et
privées du département de la Seine.

Voir, pour détails sur chaque oeuv., procédés, résultats, nombre des
colons, statistiques, etc., Colonies de vacances et oeuvres du grand ait
en France et à l'étranger, par MM. Eugène Planiet et Arthur Delpy
(Paris, Hachette, 1910, Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences
morales et politiques).

Union nationale des colonies de vacances. Siège, 8, rue Jouffroy.
Voir Stés d'études et de propagande.

1er ARR.
Caisse des écoles du Ier arrondissement. Siège à la Mairie, place du

Louvre (1873). — Colonies municipales pour garçons à Morteau
(Doubs), pour filles à Vert (Seine-et-Oise). Direction non confes.
Presque toutes les admissions grat. Faible contribution partielle des
parents. Placem. collectif. Séjour de 21 jours. Subventions officielles.

Dispensaire gratuit du 1er arrondissement, 15, rue Jean-Lantier. —
Recon. ut. pub. Envoie des enfants chétifs et anémiés des deux sexes,
de 7 à 18 ans, parfois avec leur mère, provenant de tous arrondisse-
ments, à l'OEuv. des Trois semaines. Le Dispens. paye 30 fr. par tête
pour enfant de 7 à 13 ans, 35 fr. au-dessus de 13 ans, 40 fr. pour les
mères, voyage compris. Voir Levallois-Perret.

Les Grandsmagasins du Louvre, place du Palais-Royal. — Envoient
gratuitement pendant l'été, à Champrosay (Seine-et-Oise),des jeunes
filles ou dames anémiées faisant partie du personnel. Direction non
confes. Séjourde 1 à 2 mois. Envoient gratuitementà Tournan (Seine-
et-Marne), dans une maison de Conval., les employés et leur famille
ayant besoin de repos. Séjour de 3 à 4 semaines. Placem. collectif.

Ligue patriotique des Françaises. Secrétariat central, 368, rue
St-Honoré. — Colonies organisées et subventionnées par les Comités



de la Ligue, à (Mens (Isère), pour garçons ; à Marchampt (Rhône),
Ste-Marguerite, par Pornichet (Loire-Inférieure), la Rochelle (Cha-
rente-Inférieure), Berck (Pas-de-Calais), Brétignolles (Vendée), pour
les deux sexes. Direction cathol. Placem. collectif et familial. Séjour
de 1 mois. Prix : 30 fr. Participation des parents pour 15 fr de pension
et 5 fr. de voyage. La moitié des admissions grat. Visite médicale ou
certificatobligatoire avant départ.

La Parisiennette, OEuv. de vacances populaires, 6, rue de la Poterie
(1905). — Direction non confes. Colonie pour femmes et jeunes filles,
employées et ouvrières anémiées, à Chaumes (Seine-et-Marne)et Mor-
salines (Manche). Prix : 1 fr. 50 par j. en dortoir à Chaumes, 4 fr.
par j. à. la mer en chambre indép. Colonie pour garçons de 8 à 14 ans
à Conflans (Oise). Prix : 1 fr. 50 par j. en dortoir. Placem. collectif.
Séjourminimum: 1 semaine. Écrire au secrétariat, 12, rue du Regard.

Chambre syndicale des ouvriers égoutiers de la Ville de Paris et de
l'assainissement, 83, rue St-Dominique. Siège à l'annexe de la Bourse
du travail, 35, rue J.-J.-Rousseau. — Colonie fond. (1904) et ouverte
touté l'année, non confes., pour enfants des deux sexes et mères de
famille, à la Ville-sous-Orbais (Marne). Placem. collectif. Séjour de
6 semaines ou 2 mois. Prix de pension : 25 fr. par mois, voyage de
1 fr, 50 non compris. Gratuité pour les orphelins.

Association amicale de Saint-Germain-l'Auxerrois, 3, place de
l'École.

— Affiliée à l'OEuv. des saines vacances. Direction cath.
Envoie des garçons de la maîtrise et de l'école paroissiale, de 10 à
14 ans, à St-Laurent-sur-Mer(Calvados)et au Russey (Doubs). Séjour
de 3 semaines. Placem. collectif. Contribution variable au prix
demandé de 43 fr., tous frais compris.

Patronage Saint-Roch (garçons), 24, rue St-Roch, et 17, rue Molière.
— Colonie cath. pour garçons du patron, à. Ste-Marguerite, près
Pornichet (Loire-Inférieure) et au Mans (Sarthe). Placem. collectif
et familial. Séjour de 3 semaines. Contribution variable de presque
tous les colons au prix de 2 fr. par jour et par tête.

Patronage Desgenettes (garçons), 20, rue du Bouloi. — Colonie
cath. pour garçons de 12 à 15 ans du patron. à Canaples (Somme).
Placem. collectif. Contribution facultative des colons au prix de
1 fr. 50 par jour et par tête.

Patronage Jeanne-d'Arc (filles), 21, rue Croix-des-Petits-Champs.
— Colonie cath. (1900)pourenfants et jeunes filles, de moins de 16 ans,
du patron. à Juilly (Seine-et-Marne) et à Alincourt (Seine-et-Oise).
Placem. collectif. Gratuité ou participation facultative au prix de
45 fr. par mois. Séjour de 15 jours ou de 1 mois. Visite médic. oblig.

IIe ARR.
Caisse des écoles du IIe arrondissement. Siège à la Mairie, rue de la

Banque (1849). — Colonies municipales (1887) pour garçons à Audin¬



court (Doubs),pour filles à Vert (Seine-et-Oise). Direction non contes.
Toutes les admissions grat. Durée de 21 jours. Placem. collectif. Sub-
ventions officielles.

OEuvre des colonies scolaires de vacances, 6, rue de Louvois (1903).

— Colonies à la plaine, à la mer et à la montagne, à Vic-sur-Aisne et
Soisoôns(Aisne), Châteauneuf(Eure-et-Loir), Buchy (Seine-Inférieure),
Vire (Calvados), Vermondans,Audincourt et Morteau (Doubs), Sables-
d'Olonne (Vendée), Villers et Bernières (Calvados). Enfants des deux
sexes, de 10 à 15 ans, de préférence de fonctionnaires, petits commer-
çants, employés et ouvriers, chétifs et anémiés. Sections de l'oeuv. à
Villejuif, Charenton, Vincennes, Épinay, Sceaux et St-Denis (Seine).
Neutralité politique et religieuse. Placem. collectif. Séjour de 3 se-
maines. Participation obligatoire des parents de 25 à 50 fr. par colon.
Gratuité par exception. Visite médicale obligatoire.

Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 14 bis, boule-
vard Poissonnière.— Direction cath. Villégiatures syndicales (1905)
à Villers-sur-Mer (Calvados), Versailles (Seine-et-Oise), Thones,
Annecy et St-Gervais (Haute-Savoie), pour les membres et leurs
familles. Placem. collectif. Séjour de 2 jours à 5 semaines. Prix de
pension : 3 à 4 fr. par jour, suivant les localités ; réduction pour les
enfants de moins de 10 ans, voyage non compris.

OEuvre mutuelle des colonies de vacances, 12, place des Victoires.

— Colonie (1905) pour employés, ouvriers, enfants, jeunes gens et
jeunes filles du IIe arrondissement, à la Combe (Vosges). Direction
non confes. Séjour de 15 jours. Placem. familial et collectif. Partici-
pation des colons à la dépense moyenne de 3 fr. par tête et par jour.
Admissions grat. selon les recettes.

Les Vacances des Pupilles, au journal l'Intransigeant, 12, rue du
Croissant — Colonie (1903) pour enfants des deux sexes, de 9 à 13 ans,
de familles pauvres, non malades, à Moisson (Seine-et-Oise) et Villers
(Calvados). Aucune distinc. d'origine, de culte ou d'école. Séjour de
15 jours. Toutes les admissions grat. Placem. collectif pour les filles,
familial pour les garçons. Distrib. grat d'un petit trousseau au départ.

Orphelinat de la bijouterie, Joaillerie, horlogerie, orfèvrerie et indus-
tries qui s'y rattachent. Siège, 2 bis, rue de la Jussienne (1869). —
Maison de vacances et de repos ouverte toute l'année à la Villetertre
(Oise), pour les pupilles de l'oeuv. ou enfants des sociétaires. Direction
non confes. Séjour de 1 mois. Gratuité.

Cercle du travail féminin, 35, boulevard des Capucines, et Associa-
tion des villégiatures du travail féminin. Fond. par Mme Siegfried
(1906). Secrétariat général, 51, rue Ducouédic,et 8, rue St-Romain. —
Recon. ut pub. Organise chaque année pour femmes et jeunes filles
des colonies temporaires à Onival-sur-Mer (Somme), 88 lits ; perma-
nentes à Jouy-en-Josas, St-Prix et la Bretèche (Seine-et-Oise),54 lits



Direction protest Séjourde 7 à 30 jours. Placem.collectif. Prix : 1 fr. 50
à 3 fr. par tête et par j., voyage non compris.Quelquesadmissionsgrat.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,85, rue Réaumur. —
Colonieà Chaville (Seine) pour jeunes filles anémiées.Gratuité. Placem.
collectif. Séjour de 2 mois.

OEuvre des Petits Savoyards parisiens à la montagne, 123, rue Mont-
martre (1911). — Pour emmener les enfants de 6 à 12 ans passer
45 j. de vacances en Savoieet Haute-Savoie. Placem. familial chez les
fermiers et paysans. Prix : 60 fr., voyage compris, plus 1 fr. d'inscrip-
tion. Réductions suivant les ressources et après enquête.

IIIe ARR.
Caisse des écoles du IIIe arrondissement, siège à la Mairie, square

du Temple (1879). — Colonies municipales pour garçons et filles à
Vert (Seine-et-Oise), dans une propriété de la Caisse des écoles, et à
Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), à la Policlinique Rothschild. Direc-
tion non confes. Toutes les admissions grat. Séjour de 21 j. par cara-
vanes alternées de garçons ou de filles. Placem. collectif. Subventions
officielles.

OEuvreparisiennedes enfantsà la montagne, 10, rue des Quatre-Fils.
Fond. par l'Associationamicale des anciens élèves de l'École normale
d'Auteuil (Seine) (1906). — Direction non confes. Colonies à Tence
(Haute-Loire) et Monsalvy (Cantal),pour enfants des deux sexes des
écoles communales, de 6 à 13 ans. Séjourde 45 j. Placem. familial. Con-
tribution obligatoire des parents et réductions suivant les ressources.
Prix : 50 fr. voyage compris. Visite médicale obligatoire.

Les Vacances d'enfants en Auvergne,OEuv. de la Ligue auvergnate,
64, boulevard Beaumarchais(1906). — Directionnon confes. Enfants
de 8 à 14 ans, des deux Sexes, non malades. Séjour de 6 semaines.
Placem. familial en Auvergne. Contribution obligatoire des parents
au prix de 70 fr. par colon, voyage compris.

Le Grand air. Colonie de vacances du parti socialiste, siège, 6, rue de
la Gorderie (1910). — Sont admis comme participants toutes per-
sonnes remplissant les conditions suivantes : 1° être membre du parti
socialiste, enfant d'un membredu parti ou sa proche parente,c'est-à-
dire sa mère, femme ou soeur ; 2° être admis par le Conseil d'adminis-
tration, qui statue sans avoir à motiver sa décision.

Colonie maritime à Larmor-Baden (Morbihan), propriété de l'Asso-
ciation. Prix : 5 fr. de droit d'inscription, 2 fr. pour enfant de moins
de 12 ans, 2 fr. 50 par j. pour adulte, 1 fr. 25 pour enfant de 3 à 8 ans,
1 fr. 75 pour enfant de 8 à 12 ans, plus 1 fr. de service par semaine
pour adulte, 0 fr. 50 pour enfant de 3 à 12 ans, voyage non compris.
Gratuité pour enfants de moins de 3 ans. Les enfants de moins de
18 ans ne sont admis qu'accompagnésde parents ou répondants. Les
prix sont payables d'avance. Les colons doivent apporter leur linge



personnel, draps, taies d'oreillers et serviettes de table et de toilette.
Les séjours s'établissent par semaines entières.

LaJeunesse républicainedu IIIearrondissement, 108,rue de Turenne.
— Colonie à Senones (Vosges).

La Nature pour tous, Sté de vacances populaires, 49, rue de Bre-
tagne (1902). — Direct non contes. Colonies à la mer, à la mon-
tagne et à la campagne pour sociétaires et toute leur famille, à Châ-
telaillon et Royan (Charente-Inférieure), Flogny (Yonne), Sables-
d'Olonne (Vendée), Berck (Pas-de-Calais), Allevard (Isère), Pierrefitte
(Hautes-Pyrénées), etc. Placem. collectif. Durée du séjour indéter-
minée. Prix de pension obligatoire : 18 fr. par semaine et par tête,
voyage non compris. Gratuité pour enfants de moins de 3 ans, demi-
tarif de 3 à 9 ans.

Cercle amical du Cher et de l'Indre à Paris, 51, rue de Turenne
(1903). — Caisse de vacances grat. pour séjours dans leur famille du
Cher des enfants de Paris et de la Seine, des deux sexes, originaires
de ce département. Durée de 2 mois. Placem. familial. Gratuité ou
prix réduits du voyage aller et retour.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,9, rue du Foin. —Utilise les coloniescath. des Soeurs de St.V. de P.
IVe ARR.

Caisse des écoles du IVe arrondissement OEuvre des familles. Siège
à la Mairie, place Baudoyer (1871). — Recon. ut pub. Colonies muni-
cipales pour garçons et filles à Vert (Seine-et-Oise). Direction non
confes. Presque toutes les admissions grat. Très faible contribution
des parents. Séjour de 21 j. Placem. collectif. Subventions officielles.

Colonies scolaires de vacances du quartier Saint-Merry, 32, rue du
Renard (1905). — Direction non confes. Enfants de 7 à 12 ans, chétifs
et pauvres, du IVe arrondissement.Garçons à Clamart, filles à Fon-
tenay-sous-Bois (Seine). Séjour de 1 mois. Placem. collectif. Distrib.
d'un petit trousseau. Gratuité complète.

Société des Amis de l'enfance, 19, rue de Crillon. — Recon. ut pub.
Confie ses pupilles, depuis 1908, aux oeuv. Cath. de vacances de Mont-
soult (Seine-et-Oise) et Rugles (Eure). Placem. collectif. Grande
excursion annuelle d'apprentis de 13 à 17 ans, payant 25 fr. pour
10 à 12 j.

OEuvres ouvrières du Marais (garçons), 13, rue Sévigné. — Colonie
St-Augustin (1899), 19, rue de l'Alouette, St-Mandé (Seine), presque
permanente, pour garçons et jeunes gens de 7 à 20 ans des patron.
cath. du quartier. Placem. collectif. Gratuité.

OEuvre Jeanne d'Arc (garçons), 35, quai d'Anjou. — Colonie cath.
(1905) pour garçons de 11 à 16 ans du patron.,à Ste-Marguerite,par
Ponlichet (Loire-Inférieure). Contribution obligatoire de 20 fr. par
Colon ; un tiers desadm.grat Séjourde3 semaines. Placent collectif.



Patronage Saint-Gervais (garçons), 2, rue François-Miron. — OEuv.
cath. dite les Quinze jours (1906) pour garçons du patron. de 10 à
19 ans, et colonie à Paramé (Ille-et-Vilaine). Contribution de 10 fr.
des colons. Placem. collectif.

Patronage Saint-Merry (garçons), 34, rue du Renard. — Confie des
garçons à l'OEuv. cath. des saines vacances, et utilise une demi-colonie,
presque permanente, à Charentonneau (Seine). Placem. collectif.
Durée variable de séjour.

Maîtrise de Notre-Dame, siège, 8, rue Massillon. — Colonie cath.
pour enfants de la maîtrise et du petit séminaire de Paris (1900), à
Trégastel (Côtes-du-Nord). Placem. collectif. Séjour de 2 mois. Petite
contribution oblig. des colons.

Lycée Victor-Hugo (filles), 27, rue Sévigné. — Utilise pour ses
fillettes et jeunes filles l'OEuv. des colonies de vacances de la Chaussée
du Maine.

Patronage de la couture (filles), 12, rue Charles-V. — Colonie cath.
(1899) à Mouy (Oise), pour jeunes filles, ouvr. et app. Placem. collectif.
Séjour de 15 ou 30 j. Contribution variable des colons au prix de pen-
sion de 1 fr. 50 par j., voyage non compris.

Patronage catholique de jeunes filles, 3, quai d'Anjou. — Colonie
(1895) à Plancy (Aube). Placem. collectif. Durée variable du séjour.
Prix demandé : 1 fr. 25 par j. pour colons de moins de 15 ans, 1 fr. 50
au-dessus, plus 2 fr. par mois pour blanchissage, voyage non compris.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (filles), 30, rue
Geoffroy-Lasnier. — Colonie Notre-Dame (1895) à Cayeux (Somme),
pour orphelines, app. et ouvr. Placem. collectif. Séjour de 8 à 45 j.
Gratuité presque complète.

Patronage Sainte-Geneviève de Saint-Merry (filles), 76, rue de la
Verrerie. — Utilise pour ses jeunes filles (1906) la colonie des Soeurs
de St. V. de P. de Pen-Bron (Loire-Inférieure) et Villers-en-Arthies
(Seine-et-Oise).Séjour de 1 ou 2 mois. Placem. collectif. Contribution
variable des colons.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul des Blancs-Man-
teaux, 47, rue Vieille-du-Temple.— Maison de repos (1900) à Mon-
treuil-sous-Bois (Seine), dite Maison des Blancs-Manteaux, pour
jeunes filles anémiées de 10 à 25 ans. Prix demandé : 25 fr. par mois.
Visite médicale oblig.

Patronage des Soeurs de la paroisse Saint-Paul, 11, rue du Fau-
connier. — Utilise la colonie pour jeunes filles des Soeurs de St. V. de
P. à Trouville (Calvados). Séjour de 15 j. Placem. collectif. Gratuité
complète. Autre colonie grat. pour orphelines à l'Isle-Adam (Seine-
et-Oise). Placem. collectif. Séjour de 5 mois.

Patronage Saint-Louis-en-l'Isle des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
5 et 7, rue Poulletier. — Utilise les colonies des Soeurs de St. V. de P.



à Trouville (Calvados) et Drancy (Seine). Placem. collectif. Séjour
de 15 à 30 j. Gratuité complète.

Ve ARR.
Caisse des écoles du Ve arrondissement, siège à la Mairie, place du

Panthéon (1879). — Colonies municipales pour garçons et filles à Vire
(Calvados), pour filles à Authon-du-Perche (Eure-et-Loir). Direction
non confes. Toutes les admissions grat. Séjour de 21 j. Placem. col-
lectif et familial. Subventions officielles.

Le Bon air, siège, 1, rue Dante (1907). — OEuv. de colonies de
vacances grat. pour enfants pauvres des deux sexes de la région
parisienne. Colonie à Gonneville-sur-Dives (Calvados). Direction non
confes. Aucune distinc. de partis, d'écoles, de cultes ou d'origines.
Placem. collectif. Séjour de 3 semaines.

Colonies de Chez nous, siège, 11, rue Gracieuse (1910). — Direc-
tion non confes. Reçoit des enfants de 10 à 13 ans fatigués ou anémiés
â St-Malo (Côtes-du-Nord). Placem. collectif. Séjour de 1 mois.
Petite contribution exigée. Secrétariat au siège, de 8 h. à 10 h. s.

Colonie d'Avon (filles), 7, rue Gambetta, Avon (Seine-et-Marne).
Siège, 22, boulevard St-Michel. Fond. par Mme Fouret (1904). —
Pour petites filles de 5 à 14 ans anémiées et femmes inscrites à l'OEuv.
des loyers du quartier St-Séverin. — Direction laïque cath. Séjour
de 6 semaines. Placem. collectif. Gratuité.

Patronage La Fraternelle (garçons), 5, rue Cochin. — Direction non
confes. Colonie (1901) au Bourg-Dun (Seine-Inférieure), pour enfants
pauvres du patron. Séjour de 1 mois. Placem. collectif. Gratuité.

Patronage Sainte-Mélanie (garçons), 19 bis, rue Tournefort. —
Direction cath. Utilise les colonies de l'OEuv. des saines vacances,
depuis 1906, à St-Laurent-sur-Mer(Calvados) et le Russey (Doubs).
Séjour de 3 semaines. Placem. collectif. Prix : 35 fr. voyage compris.
Quelques admissions grat.

Union Saint-Victor (garçons), 37, rue de Jussieu. — Direction
cath. Colonie (1907) à Doue, par Rebais (Seine-et-Marne), et à Bourcy
(Manche), pour jeunes gens du patron. Séjour de 3 semaines. Placem.
collectif.Contributionpartielleobligatoirede 11 fr. des colons. Quelques
admissions grat. Excursion spéciale de 12 à 15 j. pour les apprentis.

Patronage Saint-Maurice de Saint-Médard (garçons), 12 et 14, rue
Censier. — Colonies (1905) à Thônes (Haute-Savoie), Vallorcines
(Suisse) et Pléneuf-sur-Mer (Côtes-du-Nord). Maison de conval. à
Villiers-St-Frédéric (Seine-et-Oise). Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 3 semaines. Contribution partielle obligatoire des colons.
Quelques admissions grat.

Patronage Saint-Séverin (garçons), 1, rue des Prêtres-St-Séverin.
— Colonie (1906) à Courteilles (Eure). Direction cath. Placem. col-
lectif. Séjour de 3 semaines. Contribution des colons.



OEuvre Saint-Joseph (garçons), 21, rue Lhomond. — Utilise la
colonie cath. de la Commission centrale des patronages de France, à
Étaples (Pas-de-Calais). Voir VIe arrondissement.

OEuvre des Dames limousines et creusoises (filles), 20, rue Lacé-
pède. — Colonie de l'Auberge de l'Ange gardien, monts du Limousin
(1904). Direction cath. Séjour de 6 semaines. Placem¬ collectif. Gra-
tuité. Cours ménagers.

Patronage familial des jeunes filles du Ve arrondissement, 19, rue
des Boulangers. — Utilise les colonies municipales de la Caisse des
écoles de l'arrondissement.

Patronage Jeanne d'Arc (filles), 17, rue Linné. — Colonie (1905)
au Havre (Seine-Inférieure). Placem. collectif. Séjour de 1 mois à la
campagne, 3 semaines à la mer. Contribution obligatoire de 12 fr.
des colons. Quelques admissions grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (filles), 69, rue du
Cardinal-Lemoine.— Utilise les colonies des Soeurs de St. V. de P.
et celles de l'OEuv. des bonnes vacances. Contribution variable des
colons. Séjour de 15 à 21 j.

Patronage des jeunes filles de Saint-Médard,21, rue Daubenton. —
Colonie (1900) au Plessis-Piquet (Seine). École ménagère annexée.
Direction cath. Placem. collectif. Durée du séjour indéterminée. Con-
tribution oblig. des colons de 5 fr. par semaine.Quelq.admissionsgrat.

Patronage Sainte-Catherine (filles), 15, rue des Bernardins. —
Colonie (1907) pour fillettes et écolières, annexée à la Maison de repos
et de conval. de Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), Fondation Des-
mazures. Direction des Soeurs de St. V. de P. Pour fillettes et jeunes
filles de tous quartiers et de toute religion. École ménagère. Autre
colonie pour filles à Chantilly (Oise). Placem. collectif. Prix par j.
de 1 fr. (enfants), 1 fr. 50 (jeunes filles), 2 fr. 50 en chambre). Séjours
de 3 semaines ou 1 mois. Quelques admissions grat. Voir Maisons
de Repos et de conval.

Patronage de la Soeur Rosalie (filles), 32, rue Geoffroy-St-Hilaire.

— Colonie (1909) à Balainvilliers (Seine-et-Oise). Direction des Soeurs
de St.V. de P. Placem. collectif. Séjour de 1 ou 2 mois. Gratuité.

VIe ARR.
Caisse des écoles du VIe arrondissement, siège à la Mairie, place

St-Sulpice (1875). — Colonies municipales pour garçons à Nemours
(Seine-et-Marne), pour filles aux Sables-d'Olonne (Vendée). Direc-
tion non confes. Presque toutes les admissions grat. Très faible con-
tribution des parents. Séjour de 21 j. Placem. collectif. Subventions
officielles.

Ligue fraternelledes enfants de France, siège, 50, rue St-André-des-
Arts. — Recon. ut. pub. Colonies (1902) pour enfants des deux sexes
à la Rochelle, Melle, Niort,jParthenay, Jonaac, Bourges, Lhommaizé,



St.Romain, Rolleville, Boulogne-sur-Mer, Vesoul, le Mans. Comités
de colonies de vacances à Orléans, Béthune, Pau, le Havre, Bor-
deaux, Neuilly. Direction non confes. Séjour de 1 ou 2 mois. Placem.
collectifou familial sous la surveillance des comités des départements.
Prix : 40 fr. par mois, voyage compris. Voir Secours divers aux enfants.

Colonie enfantine scolaire de Pranceville-Montfermeil,siège, 58, rue
Madame. — Direction non confes. Colonie permanente (1899) pour
enfants de 4 à 10 ans, de toute provenance, à Cayeux (Somme) et à
Montfermeil (Seine-et-Oise). Durée du séjour de 1 à 6 mois. Placem.
collectif. Prix : 30 fr. par mois.

Le Sou de « Mon Journal », Librairie Hachette,79,boulevardSt-Ger-
main. — Utilise (1903) en faveur d'enfants pauvres des deux sexes,
désignés par les souscripteurs à 0 fr. 10 par mois, abonnés à Mon
Journal, les colonies de l'OEuv. de la chaussée du Maine, à Nogent-
sur-Vernisson (Loiret) et Coutainville (Manche); Séjour de 1 mois.
Placem. collectif et familial. Gratuité.

L'Estibo, Colonie de vacances des Parisiens de l'Aveyron (garçons),
2 bis, quai des Célestins. — Colonie (1907) à Mur-de-Barrez (Aveyron),
pour garçons de 10 à 14 ans, originaires de l'Aveyron, sans distinc.
d'école. Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Prix :
50 fr., voyage compris. Visite médicale obligatoire.

Les vacances au bord de la mer, 6, rue de la Grande-Chaumière. —
Direction non confes. Colonie maritime (1906) à Bon-Secours, par
Montbourg (Manche),pour enfants des deux sexes, de 8 à 12 ans, de
familles nombreuses et pauvres du quartier de Plaisance. Placem.
collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 60 fr., voyage compris. Admissions
grat. selon les ressources.

Syndicats professionnels féminins, siège, 5, rue de l'Abbaye. —
Utilise (1902) les colonies des Soeurs de St. V. de P. à Roscoff, Nemours,
Rugles, Villers-sur-Mer, Drancy, Pen-Bron, etc., pour jeunes filles
de 14 à 20 ans. Villégiature de repos pour Dames pensionnaires à
Villers-sur-Mer (Calvados) et Orly (Seine-et-Oise). Placem. collectif.
Séjour de 1 mois. Prix : 1 fr. 25 par j., voyage non compris. Quelques
admissions grat.

OEuvre des colonies de vacances de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, siège, 6, rue Furstenberg. — De nombreuses Conférences de
St.V. de P. confiaient leurs protégés, depuis 10 ans, aux oeuv. cath.
de colonies de vacances, notamment celle de Montsoult (Seine-et-
Oise) et des Saines vacances (garçons), des Bonnes vacances et des
Maisons des Soeurs de St de P. (filles).

Colonie autonome dirigée par la Société (1911), pour enfants et
adultes les plus dignes d'intérêt,choisis dans les familles visitées par
les Conférences de Paris et la banlieue. Premièrecolonie pourgarçons
de 9 à 13 ans, dite St-Jean, à St-Christophe-en-Boucherie, près la



Châtre (Indre). 60 lits. Direction cath. Placem. collectif en 3 séjours
successifs de 4 semaines. Prix : 50 fr., voyage compris. Participation
de la famille, des conférences et de l'OEuv. des colonies de vacances.
Visite médicale obligatoire avant départ

Fédération française des Associations chrétiennes d'étudiants (pro-
testants), 46, rue de Vaugirard. — Camps de vacances pour étudiants
et lycéens (1906) à Moussey (Vosges), Camprieu (Cévennes), Port-
d'Arion (Bouches-du-Rhône). Séjour de 15 à 30 j. Prix : 20 fr. pour
15 j., voyage non compris.

OEuvre des Saines vacances (garçons), 13, rue dé Tournon. — Colo-
nies cath. fond. par M. de Lassuchette(1899) pour garçons des patron.
et oeuv. de jeunesse, à St-Laurent-sur-Mer(Calvados) et au Russey
(Doubs). Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Prix : 43 fr. à la
mer, 48 fr. à la montagne, voyage compris. Visite médicale oblig.

Patronage Olier (garçons), 66, rue d'Assas. — Colonie cath. (1898)
dite Colonie Édouard, au Porge (Gironde), pour enfants et jeunes
gens du patr. Placem. collectif. Séjour de 25 j. Contribution obliga-
toire des parents de 20 à 30 fr. au prix de 70 fr., voyage compris.

Association Saint-Sulpice, 68, rue d'Assas. — 1° Colonie cath.
(1906) dite St-Jean, pour enfants du patron., villa St-Jean, à l'Hay
(Seine). Placem. collectif. Séjour de 28 j. Prix : 1 fr. 25 par j. Quelques
admissions grat. 2° Colonie cath. (1906) dite St-Sulpice, pour jeunes
gens du patr., à Morgins (Suisse). Placem. collectif. Séjour de 15 j.
Prix : 40 à 50 fr. Quelques admissions à prix réduit.

OEuvre de vacances du Collège Stanislas, 22, rue Notre-Dame-des-
Champs. — Utilise (1907) les oeuv. cath. de colonies de vacances, à
l'aide dessouscriptions des élèves en faveur d'enfants de divers patron.

Patronage Saint-Joseph-Saint-Michel (garçons), 92, boul. Montpar-
nasse (1910). — Colonie à. Autheux (Somme).

Commission centrale des patronages et oeuvres de jeunesse(garçons),
11, rue du Cherche-Midi. — Colonie cath. (1906) à Étaples (Pas-de-
Calais) pour garçons de 11 à 13 ans. Placem. collectif.Séjourde 1 mois.
Prix : 2 fr. par j. Quelques admissions grat.

OEuvre de Mlle Bonjean, 167, rue de Rennes. — Reçoit pendant les
vacances des enfants chétifs et pauvres à Pellevoisin (Indre) et à
l'Asile St-Louis, Poissy (Seine-et-Oise). Écoles ménagère et profes
sionnelle annexées. Directioncath. Placem. collectif. Durée du séjour
indéterminé.Prix variable de 35 à 60 fr. par mois, voyage non compris.

Lycée Fénelon (filles), 2, rue de l'Éperon. — Utilise les colonies de
la Ligue fraternelle des enfants de France et de l'OEuv. de la Chaussée
du Maine, grâce aux souscriptions des élèves en faveur de fillettes
et de jeunes filles chétives et pauvres.

Patronage Saint-Joseph (filles), 8, rue Jean-Bart. — Colonie (1900)
à Flacé-les-Mâcon(Saône-et-Loire) pour jeunes filles des écoles laïques



de la paroisse St-Sulpice, faisant partie du patron. Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 4 à 6 semaines. Prix : 1 fr. par j., voyage
non compris. Nombreuses admissions grat.

Patronage Sainte-Catherine (filles), 69, rue du Montparnasse.
— Utilise pour ses enfants et jeunes filles les colonies de la Maison
St-Joseph à Morangis (Seine-et-Oise), du patron. de la couture à
Mouy (Oise), et de Chaville (S.-et-O.), chez les Dames de St-Thomas de
Villeneuve. Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Prix :
40 fr. Quelques admissions grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 3, rue de l'Abbaye.
— Utilise (1870) les colonies des Soeurs de St. V. de P. à Drancy,
Roscoff, Pen-Bron, Villiers-en-Arthies, etc. Autre colonie à la
Rochelle (Charente-Inférieure). Placem. collectif. Durée du séjour
variable. Prix : 1 fr. 25 par j. Quelques admissions grat.

Patronage Saint-Vincent (filles), 80, rue de Vaugirard. — Utilise
(1907) les colonies des Soeurs de St. V. de P. à Villers, Drancy, etc.
Colonie paroissiale, dite Villa Emmaüs (1909), à Issy (Seine). Placem.
collectif. Durée du séjour variable. Prix : 30 à 35 fr. par mois.

VIIe ARR.
Caisse des écoles du VIIe arrondissement, siège à la Mairie, rue de

Grenelle (1872). — Colonies municipales (1887) pour garçons et filles
à St-Germain-en-Laye(Seine-et-Oise), dans une villa scolaire appar-
tenant à la Caisse des écoles (1896). Séries alternées de garçons et de
filles. Direction non confes. Toutes les admissions grat. Placem. col-
lectif. Séjour de 21 j. Subventionsofficielles.

Colonies de vacances de l'OEuvre de la Chaussée du Maine, 41, bou-
levard Raspail. Secrétariat, 128, avenue Parmentier. — Recon. ut.
pub. Colonies fond. par Mmes de Pressensé et d'Eichthal (1882) pour
enfants pauvres des deux sexes, de 5 à 15 ans, sans distinc. de religion
ou de provenance, aux Bezards (Loiret), Langesse, Châtillon-sur-
Loire, Ousson, Nogent-sur-Vernisson (Loiret), Huppy (Somme),
Champroux (Allier), Marigny-l'Évêque (Nièvre), Coutainville
(Manche). Culte protest, et cath. Placem. familial à la campagne,
collectif et familial à la mer. Séjour de 1 mois, souvent prolongé,
même toute l'année. Prix : 35 fr. pour enfants de moins de 12 ans,
40 fr. au-dessus de 12 ans à la campagne, 60 fr. à la mer, voyage com-
pris. Admissions grat. suivant les ressources. Vestiaire. Certificat
médical obligatoire grat. dans les dispens. de la Sté philant. et à la
Mairie du VIIe arrondissement,le lund., de 2 à 3 h.

OEuvre des vacances scolaires (garçons), siège à l'Archevêché,
50, rue de Bourgogne. — Direction cath. Colonie fond. par M. l'abbé
Roland-Gosselin (1906) à la villa Béthanie,Montsoult (Seine-et-Oise),
pour garçons provenant surtout des patron, cath. Série spéciale aux
vacances de Pâques. Placem. collectif. Séjour de 20 j. Prix : 25 fr.,



voyage compris. Contributionvariable des parents. Certificat médical
obligatoire.

Maison de repos pour jeunes filles isolées, siège de l'oeuv., 101, rue
de Lille. — Dépend de l'OEuv. des maisons de famille pour jeunes
filles isolées. Recon. ut. pub. Maison ouverte toute l'année (1908) à
Bob-Guillaume, près Rouen (Seine-Inférieure), pour jeunes filles
employées dans l'industrie, le commerce ou les administrations.
Directioncath. Séjour de 1 à 2 mois. Prix : 60 fr. par mois en dortoir,
70 fr. en chambre.

Les Vacancesau grand air pour la jeune fille, 17, avenueBosquet —
Colonies (1906) au Chesnois (Ardennes) et à Roôcourt-la-Côte (Haute-
Marne) pour jeunes ouvrières, employées ou institutrices. Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 2 à 4 semaines. Prix : 26 fr. pour
15 j., 36 fr. pour 21 j., 46 fr. pour 45 j., voyage compris. Contribution
obligatoire des jeunes filles. Visite médicale obligatoire.

Colonies des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 140, rue du Bac. —
Pour fillettes et jeunes filles des patron. des Soeurs : 1° aux pavillons
réservés de Pen-Bron (Loire-Inférieure) et Roscoff (Finistère);
2° dans leurs Maisons d'Avernes (Seine-et-Oise), Rugles (Eure),
Drancy (Seine), Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), Nemours (Seine-
et-Marne), Bemos (Gironde), Berck (Pas-de-Calais), Issy (Seine),
Juilly (Seine-et-Marne), Cannes (Alpes-Maritimes), etc. Placem. col-
lectif. Séjour de 1 mois. Prix de 1 fr. 60 par j. à Pen-Bron et Roscoff,
1 fr. à 1 fr. 50 par j. ailleurs.

Société amicale des jeunesgens du Gros-Caillou, 90 bis, rue St-Domi-
nique. — Utilise (1907) la colonie collective de l'Estibo, à Mur-de-
Barrez (Aveyron), et envoie des colons à Deauville (Calvados), Sagny
(Seine-et-Oise), St-Étienne-l'Allier (Bure). Placem. familial. Direc-
tion cath. Séjour de 1 mois. Prix : 50 fr., voyage compris. Plusieurs
admissions grat.

Société des Visiteurs, 5, rue de Poitiers. — Recon. ut. pub. Colonie
(1905) dans les villages de la Sarthe, pourenfants des deux sexes des
familles secourues par ta Sté. Direction non confes. Placem. familial.
Séjour de 6 semaines. Visite médicale obligatoire. Gratuité.

Patronage Sainte-Clotilde (garçons), 59, rue de Bourgogne. —
Colonie cath. (1906) à Couperie (Puy-de-Dôme). Presque toutes
admissions grat. Petite contribution des parents. Placem. collectif.
Séjour de 3 semaines.

Patronage Le Bon Conseil (garçons), 26, avenue de Saxe. — Colonie
cath. (1896) à Plougasnou (Finistêre). Placem. collectif. Séjour de
15 j

.
Prix : 50 fr.,voyagecompris. Contrib. oblig. et variabledes parents.

Patronage Saint-Louis-de-Gonzague(garçons), 3, place St-Thomas-
d'Aquin. — Utilise (1906) pour les enfants des écoles laïques la colonie
cath. de l'OEuv. de Montsoult. Colonie d'apprentisdite Les Fauvettes,à



St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). Placem. collectif. Séjour de
3 semaines. Prix : 2 fr. par j. Contribution partielle obligatoire des
parents. Visite médicale obligatoire.

Association Louis-Nicolas (jeunes gens), 155, rue de l'Université.—Utilise (1907) les colonies cath. de l'OEuv. des saines vacances.
OEuvre Saint-Jean (jeunes gens), 9, passage Landrieu. — Utilise

la colonie cath. de Montsoult (Seine-et-Oise). Admissions grat. pour
partie.

Association des Jeunes économes, 159, rue de l'Université. —
Recon. ut. pub. Colonie (1906) à Arromanches (Calvados). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 20 j. Gratuité.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,3, rue Oudinot. —Utilise (1897) les Maisons des Soeurs de St. V. de P. à Vannes (Mor-
bihan), Rouen (Seine-Inférieure), et l'OEuv. des vacances au grand
air pour la jeune fille. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Contribu-
tion variable des colons au prix de 2 fr. 50 par j.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul du Gros-Caillou,
105, rue St-Dominique. — Colonie cath. (1906) au Mez, par Sanipuits
(Yonne). Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Gratuité.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,9, rue Cler. — Uti-
lise les colonies de l'OEuv. de la Chaussée du Maine.

L'Union bas-normande et percheronne, 34, rue Vaneau. — Colo-
nies cath. en Normandie et à Syam (Jura). Placem. collectif. Séjour
de 1 mois. Prix : 20 fr.

Associationde jeunes filles, 52, avenue Bosquet. — Colonie à Lyons.
la-Forêt et à Ménesquevllle (Eure). Placem. collectif. Durée de séjour
variable.

VIIIe ARR.
Caisse des. écoles du VIIIe arrondissement, siège à la Mairie, rue

d'Anjou (1871). — Colonies municipales (1883) pour garçons à Condé-
sur-Noireau (Calvados), pour filles à Fiers (Orne). Direction non
confes. Toutes les admissions grat. Placem. collectif. Séjour de 21 j.
Subventions officielles.

Les Enfants des Chemins de fer français, 36, rue du Rocher. —
Colonies (1906) pour enfants de 7 à 13 ans des employés et ouvriers
des chemins de fer françaiset des colonies, à St-Servan(Ille-et-Vilaine).
Direction non conf. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 50 fr.,
voyage compris. Réductions suivant les ressources.

OEuvre des colonies de vacances pour enfants des écoles de Paris
et jeunes apprentis, 15, rue de Madrid. Fond. par M. l'abbé de Balin-
court (1907) — Colonie pour enfants pauvres de 11 à 15 ans, des
2 sexes, à La Rivière-Thibouville, près Serquigny (Eure). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 21 j. Prix : 35 fr., voyage compris.
Certificat médical oblig.



Le Repos pour les jeunes Parisiennes, siège, 15, cité du Retiro.
— Maisonsde vacances et de repos fond. par M. l'abbé de Maistre
(1906), ouvertes toute l'année, pour jeunes filles anémiées de 16 à
28 ans, à Beaumesnil (Eure), et St-Germer-de-Fly (Oise). Direction
cath. Durée de séjour indéterminée. Pour les conditions, voir Mai-
sons de convalescence et de repos.

Maison de repos et de convalescence, 22, rue de la Pépinière. —
Ouverte toute l'année (1903) pour femmes, jeunes filles et enfants
du premier âge, orphelins, chétifs ou conval., à Beaumont-de-
Lomagne (Tarn-et-Garonne). École ménagère annexée. Durée de
séjourindéterminée. PrixtOfr.90 par j., voyage non compris. Un quart
des admissions grat. Certificat médical obligatoire.

OEuvre des Sanatoriums maritimes pour enfants, 62, rue de Miro-
mesnil. — Recon. ut. pub. Utilisée souventcomme colonie devacances
pour enfants chétifs. Prix : 2 fr. par j. Les Sanatoriums de Banyuls-
sur-Mer (Pyrénées-Orientales) et de St-Trojan (Charente-Inférieure)
ont chacun 200 lits pour enfants des deux sexes, de 4 à 14 ans, lym
phatiques, scrofuleux et rachitiques. Voir Sanatoriums.

Société de secours aux blessés militaires, 19, rue Matignon. — Uti-
lise (1911) les colonies de vacances de diverses oeuv., notamment celle
de Champrosay (S.-et-O.). Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Grat.

Société La Cécillenne, 14, rue de Surène. — Colonie (1906) pour
enfants pauvres du quartier de la Madeleine, à Boulogne (Pas-de-
Calais). Direction cath. Placem. collectif. Durée variable. Grat

Union chrétienne de jeunes tilles, 22, rue de Naples (1911). —
Maison de vacances au bord de la mer pour les adhérentes.

IXe ARR.
Caisse des écoles du IXe arrondissement, siège à la Mairie, rue

Drouot (1873). — Premières colonies municipales de Paris (1883), sur
la proposition de M. Cottinet, pour garçons, à Toucy (Yonne), pour
filles, à Melun (Seine-et-Marne). Direction non confes. Placem. col-
lectif. Séjour de 30 j. Toutes les admissions grat. Subventions offi-
cielles.

OEuvre des cures rurales de Champrosay (Seine-et-Oise), siège,
25, rue de Maubeuge. — Pavillon ouvert toute l'année à Champrosay
(Seine-et-Oise), pour fillettes et jeunes filles de 6 à 20 ans chétives,
mais non malades (1904). Direction cath. Visite médicale obligatoire
au Dispens. de l'oeuv., 17, rue de la Tour-d'Auvergne.Séjourde 3 mois
maximum. Prix : 2 fr. par j., voyage non compris. Admissions grat.
selon les ressources.

OEuvre des Quinze jours, 3, rue d'Athènes. — Colonie (1906) pour
garçons chétifs de 11 à 18 ans, à Paramé (Ille-et-Vilaine). Placem.
collectif. Séjour de 15 j. Prix : 50 fr., voyage compris. Quelques
admissions grat.



AsileAnne-Marie, Colonie de vacances de Trégastel (Côtes-du-Nord),
siège, 49, rue Blanche. Fond. par Mme Dumas d'Hauterive (1904).
— Reçoit pendant les vacances fillettes et jeunes filles de 12 à
16 ans, chétives ou anémiées. Placem. collectif. Séjour de 1 mois.
Gratuité.

Maison de repos de l'Union amicale des orphelins de la Seine, 23, rue
Léonie, parc St-Maur, à St-Maur-les-Fossés (Seine). Siège, 16, rue de
la Victoire. — Ouverte toute l'année pour garçons et filles de plus
de 13 ans, orphelinsou demi-orphelins débiles (1907). Durée de séjour
indéterminée. Gratuité.

OEuvre des colonies scolaires du quartier du faubourg Montmartre,
10, faubourg Montmartre. Fond. par M. GastonMéry.— Pour enfants
des deux sexes choisis dans les familles les plus nécessiteuses, sans
distinc. politique ou religieuse. Direction non confes. Affiliée à
l'oeuvre de la Fondation d'Aulan pour les quartiers de Chaillot et
Porte Dauphine, elle utilise ses colonies. Gratuité. Voir XVIe arr.

Société des amis des employés du Crédit lyonnais, boulevard des
Italiens. — Organise chaque année une colonie de vacances au profit
des enfants des deux sexes des employés.

Colonie de vacances pour les enfants des Syndiqués jaunes, 4, boule-
vard des Italiens. — Le Jaune utilise, avec le concours de ses souscrip-
teurs, les colonies cath. de St-Joseph-du-Lac et Douvaine (Haute-
Savoie). Placem. collectif. Séjour de 25 j. Gratuité.

Alliance nationale des Unions chrétiennes de jeunes gens de France,
groupe de la Seine, 14, rue de Trévise. — Maison de vacances (1904)
à Vulaines-sur-Seine(Seine-et-Marne)pour les membres de ces Unions.
Durée de séjour indéterminée. Prix : 3 fr. et 3 fr. 50 par j., voyage
compris. Caisse d'entr'aide unioniste pour aider les moins fortunés.

Patronage Notre-Dame de Lorette (garçons), 8 bis, rue Choron. —
Utilise (1907) la colonie et l'oeuv. cath. de Montsoult (Seine-et-Oise).

Patronage Notre-Dame de Lorette (filles), 18, rue de la Tour-d'Au-
vergne.—Colonies cath. (1907) à Vesoul (Haute-Saône) et Nemours
(Seine-et-Marne). Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Gratuité.

Xe ARR.
Caisse des écoles du Xe arrondissement, siège à la Mairie, rue du

Faubourg-St-Martin (1874). — Colonies municipales (1887) pour
garçons et filles à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), propriété de la
Caisse des écoles, en séries alternées de garçons ou de filles. Direction
non confes. Placem. collectif. Séjourde 21 j. 40 pour 100 des admis-
sions grat. Contribution obligatoire et variable des familles de 1
à 20 fr. Subventions officielles.

Le Toit familial, 9, rue- Guy-Patin. —. Recon. ut. pub. Maison de
repos (1903) pour dames et jeunes filles israélites dans l'enseignement,
le commerce et l'industrie, à St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).



Séjour de 8 j. à 3 mob. Prix : 2 fr. par J. Bourses accordées par
l'oeuv. suivant ses ressources.

La colonie enfantine de vacances du Syndicat des travailleurs muni-
cipauxet départementaux,siège à la Bourse du travail, rue du Château-
d'Eau. — Utilise (1908) pour les enfants des adhérents les colonies
de l'OEuv. parisiennedes enfants à la montagne. Directionnon confes.
Placem. familial en Auvergne. Séjour de 45 j. Prix 50 fr. Admis-
sions en partie grat. Visite médicale obligatoire.

Syndicat national des travailleurs du gaz, siège à la Bourse du tra-
vail, rue du Château-d'Eau. — Colonie (1908) pour les enfants des
adhérents à Pornichet (Loire-Inférieure). Direction non confes.
Placem. collectif. Séjour de 21 j. Gratuité.

L'Art pour tous, siège à la Bourse du travail, rue du Château-d'Eau.
— Colonie dite Notre Famille (1908), pour les adhérents et leur
famille, à St-Gilles-Croix-de-Vie(Vendée). Direction non confes. Durée
de séjour indéterminée,mais au minimum d'une semaine. Prix : 2 fr.
par j., 2 fr. 50 en août, voyage compris ; demi-tarif pour enfants
de 3 à 10 ans.

OEuvre des colonies de vacances, 82, quai Jemmapes. Fond. pour
enfants des deux sexes des Xe et XIe arrondissements non bénéfi-
ciaires des colonies municipales (1911). — Direction neutre. Colonie
à Vire (Calvados). Placem. collectif. Séjour de 4 semaines. Prix ;
60 fr. Gratuité pour un quart. Contribution des parents suivant leurs
moyens. Visite médicale obligatoire.

Colonie de fa Maison Bernot, 160, rue Lafayette (1903). — Pour
les enfants de 8 à 12 ans des livreurs et employés de la maison, à
Berck-Plage (Pas-de-Calais), par groupes alternés de garçons ou de
filles. Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de 15 j. Grat

Association des jeunes gens de Saint-Laurent, 20, rue du Terrage
(1905). — Colonie Laurentienne,à Hennebont (Morbihan). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 3 à 4 semaines. Quelques mères de
famille admises. Contribution des parents pour un quart du prix de
1 fr. 60 par j.

Association des Alsaciens-Lorrains (garçons), 228, rue Lafayette.
— Utilise (1908) l'OEuv. des colonies de vacances pour enfants des
écoles de Paris. Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 21 j.
Prix : 45 fr. Visite médicale obligatoire.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 10, rue Alexandre-
Parodi. — Utilise (1904) les Maisons des Soeurs de St.V. de P.à Pen-
Bron, Trouville, etc. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Gratuité.

XIe ARR.
Caisse des écoles du XIe arrondissement, siège à la Mairie, place

Voltaire (1869). — Colonies municipales pour garçons et filles : 1° à
Mandres-sur-Vair (Vosges), propriété de la Caisse des écoles, par



caravanes alternées de garçons ou de filles. Direction non confes.
Gratuité; 2° à Montigny-le-Roi ( Haute-Marne), propriété de la Caisse
des écoles ; Prix : 50 fr. Aucune admission grat. Séjour de 21 j.
Placem. collectif. Subventionsofficielles.

Institut social de l'enseignement (laïque), 89, boulevard Voltaire. —Utilise la colonie de vacancesditeCité des Pins maritimes, aux Sables-
d'Olonne (Vendée), celles de la Chaussée du Maine, et autres oeuvres
à la campagne, mer ou montagne. Prix : de 4 à 5 fr. par j. au-
dessus de 16 ans ; de 1 à 4 fr. par j. de 1 à 16 ans. Billet de séjour de
10 fr. pour 7 j. Certificatmédical obligatoire.

OEuvre mutuelle des colonies de vacances de l'Association des insti-
tuteurs, siège, 138, boulevardVoltaire. — Colonies (1893) pour enfants
des deux sexes, de 8 à 16 ans, à Berck-sur-Mer(Pas-de-Calais)et Ver-
mondans (Doubs). Direction non confes. Placem, collectif. Séjour de
3 semaines. Contribution obligatoire des parents au prix de 65 fr.,
voyage compris.

Société antituberculeuse de renseignement primaire de la Seine,
siège, 5, rue du Gommandant-Lamy. — Utilise (1907) pour ses
membres et boursiersdes deux sexes, chétifsetanémiés,diverses oeuv.
de colonies de vacances, notamment l'OEuv. parisienne des enfants à
la montagne, qui envoie dans la Haute-Loire et le Cantal. Contri-
bution obligatoiredes familles au prix de 20 fr. Directionnon confes.
Séjour de 3 à 6 semaines. Placem. familial.

OEuvre des Quatre semaines, 6, rue Sedaine. — Colonie (1903) pour
enfants chétifs des deux sexes, surtout du quartier St-Antoine, à la
villa Belmont, Trilport (Seine-et-Marne). Direction confes. Placem.
collectif. Séjour de 4 semaines. Prix : 1 fr. 60 par j. Les trois quarts
des admissions grat.

OEuvre du grand air de l'Union familiale, siège, 185, rue de Cha-
ronne. Fond, par Mlle Gahéry (1894). — Recon. ut. pub. Elle utilise
(1900) diverses oeuv. de colonies, et procure bourses de voyage à la
campagnedans les familles de ses pupilles. Colonie (1908) pour fillettes
et jeunes filles au chalet Ste-Lucie, Syam (Jura). Direction confes.
Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Gratuité. Petite contribution
des parents. Société d'excursions collectives et Caisses d'excursions
et des colonies pour la contribution des familles.

École Dorlan, 72, avenue Philippe-Auguste. — Colonies pour pu-
pilles de la Ville de Paris de 7 à 17 ans, à Mers (Somme). Direction
non confes. Placem. collectif. Séjour de 22 j. Gratuité. Contribution
facultative des colons.

PatronageSaint-Augustin (garçons),6, impasse Franchemont.— Co-
lonie (1907) à Condette (Pas-de-Calais). Direction cath. Placem. col-
lectif. Séjour de 21 j. Contribution obligatoire de 24 fr. des parents.
Quelques admissions grat. Visite médicale obligatoire.



Colonie de vacances de la paroisse Saint-Ambroise, au presbytère.
— Colonie (1904) pour enfants des deux sexes de la paroisse, en
séries alternéesde garçonsoude filles de 9 à 15 ans, villa St-Ambroise,
Chailly-Boissy, près Coulommiers (Seine-et-Marne). Direction cath.
Placem. collectif.Séjourde 1 mois. Prix : 1 fr. par j. Gratuitépourpartie.

Patronage Saint-Joseph-Saint-Louis (garçons), 55, boulevard de
Belleville. — Utilise diverses oeuv. de colonies à Montsoult (Seine-
et-Oise), Brachay (Haute-Marne), etc. Direction cath. Placem. col-
lectif. Séjour de 1 à 2 mois. Contribution obligatoire de 5 fr. des
parents. Visite médicale obligatoire.

Patronage de la paroisse Saint-Joseph (garçons), 154, rue St-Maur.
— Colonie (1907) à Bazemont (Seine-et-Oise).Directioncath. Placem.
collectif. Séjour de 1 mois. Presque toutes les admissions grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 145, avenue Par-
mentier. — Colonie (1897) pour jeunes orphelines ou externes à Chan-
tilly (Oise). Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 40 fr. Quelques
admissions grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,81, rue d'Angoulême.
— Utilise (1905) les diverses colonies des Soeurs de St.V. de P. à
Trouville, Fécamp, Roscoff, Rebais, Rugles, Drancy, Dugny, Mont-
fort et Pen-Bron. Placem. collectif. Durée du séjour variable. Gra-
tuité.Contribut. des famillessuivantleursmoyens. Visite médic. oblig.

XIIe ARR.
Caisse des écoles du XIIe arrondissement, siège à la Mairie, avenue

Daumesnil (1873). — Colonies municipales (1887) pour garçons et
filles à Vire (Calvados), par séries alternées de garçons ou de filles,
pour garçons à Boulogne (Pas-de-Calais). Colonie permanente à
Villeblevin (Yonne). Direction non confes. Gratuité. Petite contribu-
tion facultative des familles. Placem. collectif. Séjourde 21 j., de 45 j.
pour les plus anémiés. Subventions officielles.

Maison protestante de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), siège, 14, rue
de Picpus (1906). — Colonie ouverte toute l'année pour garçons et
jeunes gens chétifs ou anémiés, mais non malades. Durée de séjour
indéterminée.Prix : 2 fr. à 3 fr. 50 par j., voyage non compris.

Société d'encouragementà l'éducationlaique du XIIearrondissement,
siège, 111, avenue de St-Mandé (1900). — Utilise les colonies de
l'OEuv. de la Chaussée du Maine, à Nogent-sur-Vernisson (Loiret).
Direction non confes. Placem. familial. Séjour de 1 mois. Gratuité.

Ligue P.-L.-M. contrela tuberculose, siège, 3, rue de Lyon. — Confie
les enfants des deux sexes de ses adhérents à diverses oeuv. de colonies
de vacances : OEuv. des enfants à la montagne, XIVearrondissement,
ou FondationDesmazures,à Montfort-l'Amaury(Seine-et-Oise),Ve ar-
rondissement Placem. familial et collectif. Gratuité et contribution
des familles suivant leurs moyens.



L'Uniondes Septentrionaux. Sté philanthropique des originaires du
Nord et du Pas-de-Calais, siège, 7, rue Crozatier (1908). — Direction
non contes. Caisse de vacances grat. pour envoyer dans le Nord et le
Pas-de-Calais les enfants des compatriotes habitant Paris et la Seine.
En outre, voyages au pays natal dans leur famille facilités par la Sté.
Contribution facultative des parents selon leurs moyens. Aucune
distinc. politiqueou religieuse. Vestiaire annexé, asile,bur. de placem.

Orphelinat du faubourg Saint-Antoine (filles), 254, rue du faubourg-
Saint-Antoine (1856). — Recon. ut pub. Colonie au parc St-Maur
(Seine). Direction cathol. Placem. collectif. Séjour de 15 à 30 j. Grat

Patronage Le Chantier, 199, rue de Bercy. — Colonie (1907)
à St-Joseph-du-Lac, par Douvaine (Haute-Savoie). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 2 fr. par j., tout compris.
Contribution partielle des colons.

Patronage Saint-Camille de Bercy, 12, rue des Meuniers.— Utilise
(1907) l'OEuv. des colonies de vacances pour enfants des écoles de
Paris, VIIIe arrondissement.

Cercle Saint-Éloi, 36, rue de Reuilly.
— Colonie (1908) aux Essarts,

par Grand'Couronne (Seine-Inférieure). Direction cath. Placem. col-
lectif. Séjour de 21 j. Prix : 2 fr. par j., tout compris. Contribution
partielle des colons.

Dispensaire antituberculeux du XIIe arrondissement, siège à la
Mairie. — Confie des enfants des deux sexes à l'établ. Duchêne, à Vire
(Calvados). Direction non confes. Placem. collectif. Durée de séjour
variable. Gratuité.

Association Saint-Raphaël. Patronage Saint-Antoine (filles), 19, rue
des Charbonniers. — Colonie (1906) à Aiton (Haute-Savoie). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Gratuité, sauf le voyage.

Colonie des Petites-Dalles (garçons), 32, rue de Wattignies. — Co-
lonie (1909) à St-Martin-les-Petites-Dalles (Seine-Inférieure), pour
enfants du patron. Placem. collectif. Séjour de 40 j. Prix : 120 fr.,
voyage compris.

XIIIe ARR.
Caisse des écoles du XIIIe arrondissement, siège à la Mairie, place

d'Italie (1877). — Colonies municipales (1880) pour garçons à
Montreuil-sur-Meret Boulogne(Pas-de-Calais); pour filles aux Sables-
d'Olonne (Vendée) et Toucy (Yonne). Direction non confes. Gratuité.
Très faible contribution facultative des parents. Placem. collectif.
Séjour de 21 j. Subventionsofficielles.

Patronage des Malmaisons (garçons), 25, rue Gandon. — Colonie
(1908) au Mez, par Sanipuits (Yonne). Utilise aussi l'OEuv. des
saines vacances. Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 se-
maines. Prix : 43 à 45 fr., voyage compris. Quelques admissions grat.

Colonie de vacances du quartier de la Gare (garçons), 56, rue Jeanne¬



d'Arc. — Colonie (1908) à Châtenay (Seine). Direction cath. Placem.
collectif. Séjour de 3 semaines. Contribution obligatoire des enfants
au prix de 63 fr., tout compris.

Patronage Saint-Joseph de la Maison-Blanche (garçons), 54, rue
Bobillot Colonie fond. par M. Enfert pour les jeunes app., ouvr. et
leurs familles, au hameau familial de Montbricon, par Gien (Loiret)
(1896). — Utilise aussi la colonie de l'OEuv. des saines vacances,
VIe arrondissement, à St-Laurent-sur-Mer (Calvados). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 20 j. (enfants), de 15 j. (adultes).
Gratuité, sauf le voyage.

Patronage de l'école libre Sainte-Anne de la Maison-Blanche (gar-
çons), 188, rue de Tolbiac. — Colonie (1907) dite St-Louis de la Mulo-
tière, par Tillières-sur-Avre (Eure-et-Loir), pour enfants pauvres et
débiles de Paris et la banlieue. Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 20 j. Gratuité et contribution facultative des colons.

Association Saint-Louis de la Maison-Blanche (garçons), 109, rue
Bobillot — Utilise (1908) la colonie de l'OEuv. des saines vacances à
St-Laurent-sur-Mer (Calvados). Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 21 j. Gratuité.

Colonies Saint-Marcel, 7, rue du Banquier (1910). — Direction
cath. Groupes alternés de garçons ou de filles à Plougasnou (Finis-
tère). Placem. collectif.Séjour de 21 j. Prix demandé : 20 fr. Quelques
admissions à prix réduit

Patronage Marie-Joseph (filles), 35, rue de la Glacière. — Colonies
à Danisy (Aisne) et à Bernos (Gironde), pour jeunes filles de 8 à 30 ans.
Direction cath. des Soeurs de St.V. de P. Placem. collectif. Séjour
de 1 mois. Gratuité. Visite médicale obligatoire.

Patronage de* Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (filles), 112, rue du
Chevaleret. — Procure le voyage gratuit chez des parents à la cam-
pagne aux enfants des employés de la Compagnie d'Orléans.

Patronagedes Soeursde Saint-Vincent-de-Paul(filles), 39, rue Jenner.
— Utilise les coloniesdes Soeurs de St. V. de P. à Trouville (Calvados),
Gros-Bois (Seine-et-Marne), Drancy (Seine). Placem. collectif. Séjour
de 15 j. Presque toutes les admissions grat.

Patronage des Saints-Anges (filles), 76, rue Bobillot — Colonie à
la Ronce, près Marcoussy (Seine-et-Oise), pour enfants de l'école
laïque. Direction confes. Placem. collectif. Séjour de 15 j. Presque
toutes les admissions grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (filles), 26, place
Jeanne-d'Arc. — Utilise (1910) diversescoloniesdes Soeurs de St. V. de
P. (VI Ie arrondissement).

XIVe ARR.
Caisse de* écoles du XIVe arrondissement,siège à la Mairie, place

de Montrouge (1872). — Colonies municipales pour garçons à Vert



(Seine-et-Oise), pour filles à Vert (Seine-et-Oise), Sables-d'Olonne
(Vendée), Authon-du-Perche(Eure-et-Loir)et Vire (Calvados). Direc-
tion non confes. Gratuité. Rares contributions des familles. Placem.
collectif. Séjour de 21 à 30 j. Subventionsofficielles.

OEuvre des enfants à la montagne, Section d'Auvergne de l'Amicale
du Puy-de-Dôme,siège, 26, rue du Faubourg-St-Jacques.Fond. par le
DocteurMadeuf,pour enfants débiles des deux sexes (1900). — Direc-
tion non contes. Colonies dans les montagnes du Puy-de-Dôme.
Placem. familial. Séjour de 30 à 45 j. Prix : 50 fr. pour 1 mois, 70 fr.
pour 45 j., voyage compris. Réductions partielles, suivant contribu-
tion des parents.

Hivernage des enfants dans le Midi, l'Algérie et la Corse, OEuv.
annexe,même adresse. — Voyageset placem. collectifsou familiauxà
prix réduits. Séjour de 4 mois. Prix : 50 fr. par mois, tout compris.
Réductions partielles, suivant contribution des parents.

Les enfanta des Parisiens de la Mayenne, siège à la Fédération des
Stés provinciales de l'Ouest, 26, rue du Faubourg-St-Jacques (1911).
—OEuv.ayant pour but de ramenerau pays natal,pendantlesvacances,
les enfants des deux sexes dont la famille est tenue à Paris par manque
de temps ou d'argent. Placem. des enfants chez des parents ou
amis. S'adresserau siège, le dim. mat, ou à Laval, 94, rue de Rennes.

Société d'assistance familiale pour l'enfant, 16, rue Sarrette. Fond.
par le Docteur Marie (1900). — Envoi d'enfants des deux sexes pré-
tuberculeux, pendant les vacances, à Villejuif (Seine) et à Vains, près
le mont St-Michel (Manche). Direction non confes. Placem. familial.
Séjour de 1 mois. Prix : 1 fr. par j.

OEuvres paroissiales de Notre-Dame-du-Rosaire(Plaisance), 182, rue
de Vanves. — Colonies (1902) pour enfants, jeunes gens, employés,
ouvr., app. et jeunes filles du quartier de Plaisance, à St-Marcouf
(Manche), Coubron, près Montfermeil, et Marines (Seine-et-Oise).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 25 à 30 j. Prix : 1 fr. 50
par jour, voyage compris. Contribution facultative des colons. Quel-
ques admissions grat.

Cures d'air préventives des familles ouvrières, 66, rue Vercingétorix.
Fond. par Mlle Chaptal (1904). — Maison de campagnepour enfants
et fillettes de 6 à 12 ans, et quelquesmères de famille,au Clos St-Ande-
lain, par Pouille-sur-Loire (Nièvre). Placem. collectif. Durée du
séjour variable. Quelques admissions grat.

Association ouvrière familiale, 88, rue du Moulin-Vert Fond. par
M. l'abbéViollet—Colonie (1909) pour familles modestes, à Noirat,
près Ambert (Puy-de-Dôme). Direction non confes. Placem. Collectif.
Séjour de 30 j. Lits en dortoir pour adultes : 0 fr. 50 par j., chambres
depuis 1 fr. par j., repas en commun ; pour adultes ; 2 fr. 50 par j.

Société laïque des colonies scolaires du XIVe arrondissement, siège,



10, avenue d'Orléans (1905). — Utilise pour enfants pauvres des
deux sexes les oeuv. de colonies de vacances de la Maison maternelle
(XIXe arrondissement) et de la Chaussée du Maine (VIIe arrondisse-
ment). Autre colonie à Vermondans (Doubs). Direction non confes.
Placem. familial et collectif. Séjour de 3 semaines à 1 mois. Grat

Cercle Saint-Paul, 36, rue Guilleminot — Colonie (1906) à Dinan
(Côte-du-Nord). Direction cath. Placem. collectif. Durée de séjour
indéterminée. Prix : 1 fr. 50 par j., voyage non compris. Réduction
suivant les ressources.

Patronage Saint-Paul de Plaisance (garçons), 11, rue Colas. —Co-
lonie 1905) à Avon (Seine-et-Marne). Autre colonie à Balagny-St-
Évrain (Oise) (1910). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de
3 semaines. Contribution obligatoire de 20 fr. Quelques admissions
grat. Visite médicaleobligatoire.

Patronage Saint-Pierre de Montrouge (garçons), 21, villa d'Alésia.

— Colonie (1903) à Plougasnou, près Morlaix (Finistère). Direction
Cath. Placem. collectif. Séjour de 15 j. Contribution variable mais
obligatoire des colons.

Patronage Jeanne-d'Arc de Notre-Damede Plaisance (filles), 16, rue
Vercingétorix. — Colonies à Beaumont-de-Lomagne (Tarn) et à
Plancy (Aube). Utilise aussi (1906) les colonies de l'OEuv. des bonnes
vacances (XVIe arrondissement). Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 3 à 6 semaines. Prix : 35 à 45 fr. par mois, voyage compris.
Contribution des parents pour moitiéou trois quarts. Quelques admis-
sions grat.

Patronage Notre-Dame-de-Toutes-Grâces(filles), 5, rue du Moulin-
Vert.— Colonie (1906) à Roôcourt-la-Côte (Haute-Marne). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 3 à 6 semaines. Prix : 1 fr. 25 par j.,
voyage compris. Quelques admissions grat.

Patronage Saint-Joseph de Plaisance (filles), 54, rue Pierre-Larousse.
— Utilise (1905) les colonies de l'OEuv. des bonnes vacances (XVIe ar-
rondissement). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 15 à 30 j.
Prix : 25 fr. pour 15 j., 45 fr. pour 1 mois. Quelques admissions grat.

Patronage du Sacré-Coeur (filles), 29, rue Gassendi. — Utilise (1906)
les colonies des Soeurs de St.V. de P. au Cauroy (Pas-de-Calais),
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), Nemours (Seine-et-Marne), etc.
Direction cath. Placem. collect Séjour de 1 mois. Prix : 30 fr.,
voyage non compris. Contributionpartielle des parents. Colonie pour
orphelines de 10à 25 ansà la Queue-les-Zivelines(Seine-et-Oise).Grat

Patronage de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur(filles), 78, rue de la
Tombe-Issoire. — Colonie (1904) dite les Marguerites à Trouville
(Calvados)età Drancy (Seine). Directioncath. Placem. collectif.Séjour
de 21 à 30 j. Grat.

; Patronage des Franciscaines de Marie (filles), 7, impasse Reille.



— Colonie (1904) à Montévrain (Seine-et-Marne). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 15 j. Prix : 25 fr. Contribution partielle
des colons. Visite médicale obligatoire.

XVe ARR.
Caisse des écoles du XVearrondissement, siège à la Mairie, 31, rue

Péclet (1873). — Colonies municipales (1891) pour garçons à Melun
(Seine-et-Marne), pour filles à Melun (Seine-et-Mame) et St-Fargeau
(Yonne). On utilise aussi le sanat. d'Isches (Vosges). Voir ci-après.
Séjour de 21 j. Placem. collectif. Gratuité. Très faible contribution
des parents. Subventions officielles.

Sanatorium d'Isches (Vosges) pour enfants faibles de Paris, siège,
48, rue de la Convention. Fond. par Mme Chauvière (1903). — Reçoit
de mai à octobre des enfants chétifs des deux sexes, désignés par les
directeurs d'écoles et la Caisse des écoles. Direction non confes. Séjour
de 21 à 30 j. Toutes les admissions grat.

Section de vacances de l'OEuvre des tuberculeux pauvres, 63, boule-
vard Garibaldi.Colonie fond. par le Docteur Boureille à St-Servan
(Ille-et-Vilaine), pour enfants des deux sexes chétifs et prétubercu-
leux (1910). — Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de
1 mois. Contributiondes colons suivant leurs moyens.

Manécanteriedes petits chanteursà la croix de bols, 91, rue Lecourbe.
— Colonie (1907) à Noirlac, près St-Amand (Cher). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 6 semaines. Gratuité. Contribution facul-
tative des parents pour frais de voyage. Voir Écoles professionnelles.

Association de la jeunesse ouvrière de Grenelle-Javel, 29, avenue
Émile-Zola.

— Utilise (1906) pour écoliers, app. et ouvr. du patron.
la colonie cath. de Montsoult (Seine-et-Oise) (VIIe arrondissement).
Placem. collectif. Séjour de 20 j. Prix : 25 fr. pour enfants, 30 fr.
pour jeunes gens, voyage non compris. Contribution des colons
pour moitié. Quelques admissions grat.

Patronage de Notre-Dame de Nazareth (garçons), 7, rue Blomet
— Colonie (1910) à Wimereux (Pas-de-Calais)pour enfants du patron.,
écoliers, apprentis, jeunes ouvriers et employés. Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Gratuité. Contribution des
familles suivant leurs moyens.

Colonie de vacances de Javel-Richelieu (garçons), 26, rue de la
Convention. — Colonie (1906) pour enfants pauvres et anémiés du
patron. à Courteilles-sur-Avre (Eure). Direction cath. Placem.
collectif. Séjour de 3 semaines. Prix : 33 fr. tout compris. Contrib.
oblig. de 5 fr. des colons.

Patronage Saint-Louis de Vaugirard (garçons), 34, rue Olivier-de-
Serres. —Utilise les colonies de l'OEuv. des saines vacances (VIe ar-
rondissement) a St-Laurent-sur-Mer(Calvados) et au Russey (Doubs).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Prix : 43 et



48 fr. Contrib. oblig. des deuxtiers par les colons. Visite médicale oblig.
Patronagede Grenelle-Javel(filles), 3, place Félix-Faure. — Colonies

(1895) à Dives(Calvados), Bellefontaine (Jura), et près Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de
1 mois. Toutes les admissions grat.

Patronage Saint-François Xavier (filles), 6, passage Dechambre.
— Colonie permanente (1908) à Fontaine, par Nonancourt (Eure).
Direction cath. Placem. collectif et familial. Séjour de 15 à 30 j. Prix :
45 fr. par mois, voyage non compris. Quelques admissions grat.

Patronage de Grenelle (filles), 40, rue Rouelle. — Utilise (1907) les
colonies des Soeurs de St V. de P. à Trouville (Calvados) et St-Jean-
du-Doigt (Finistère). Placem. collectif. Durée variable. Grat

.

Patronage du Saint-Coeur de Marie (filles), 15, passage Falguière. —Colonie à Ballainvilliers, près Longjumeau (Seine-et-Oise). Placem.
collectif. Durée variable. Grat

OEuvre Notre-Dame de Béthanie (filles), 49, rue de Lourmel. — Co-
lonie (1904) à Bruneval (Seine-Inférieure). Direction cath. Placem.
collectif. Séjourde 1 mois. Contrib. des parents au prix de 1 fr. 50par j.

Union amicale et philanthropiquedes enfants de Figeac (Lot), 16,
rue Bouchut

XVIe ARR.
Caisse des écoles du XVIe arrondissement, siège à la Mairie, avenue

Henri-Martin (1879). — Colonies municipales pour garçons à Com-
mercy (Meuse) et Avallon (Yonne), pour filles, à Vire (Calvados).
Colonie permanente au Vésinet (Seine-et-Oise),propriété de la Caisse
des écoles (1909), Servant d'école de plein air pourenfants de 9 à 13 ans.
Séjour de 45 j. 100 places dont 80 grat. Direction non confes. Toutes
les admissions grat. dans les premières colonies. Placem. collectif.
Séjour de 21 j. Subventions officielles.

Comité d'assistance aux enfants, 1 bis, rue de Chaillot (1906). —Procure des vacances grat. aux enfants chétifs et anémiés des deux
sexes, de 10 à 15 ans, de tous arrondissements. Voir Secours divers
aux enfants.

Utilise à cet effet les colonies de l'OEuv. des colonies scolaires de
vacances (IIe arrondissement), des Saines vacances (VIe arrondisse-
ment), de la Chaussée du Maine (VIIe arrondissement), des Bonnes
vacances (XVIe arrondissement), etc. Secours et bourses de voyage
aux enfants dans leur pays d'origine ou chez des parents. Placem.
collectif et familial. Séjour de 21 à 30 jours. Gratuité, mais contribu-
tion obligat. de 10 fr. des parents. Visite médicale oblig.

OEuvre des Bonnes vacances (filles), 17, rue Hamelin (1901). —Filiale de l'OEuv. générale des patron. de jeunes filles. Direction cath.
Nombreuses colonies à la mer, à la campagne et à la montagne, pour
fillettes et j. ouvr. anémiées de toute provenance,surtout des patron.



cath. de Paris et la banlieue : Berck-sur-Mer, Trouville, Plougasnou,
la Délivrande(mer), St-Bonnet, la Charlerie, St-Maurice, Montmélian,
Nevers, Glisolles, Drancy, Malesherbes, Mouy, Verneuil, Ballainvil-
liers (campagne et montagne). Placem. collectif. Séjour de 15, 21, ou
30 j. Prix : 25 fr. pour 15 j., 35 fr. pour 21 j., 45 fr. pour 1 mois à la
campagne; 30 fr. pour 15 j., 55 fr. pour 1 mois à la mer, voyage com-
pris. Un certain nombred'admissionsgrat. Visite et certificat médical
obligatoires.

OEuvre Israélite des séjours à la campagne, 22, rue de Franqueville
(1899). — Recon. ut pub. Colonies pour enfants des deux sexes, de
4 à 15 ans (garçons), de 4 à 25 ans (filles), de Paris et la banlieue,sans
distinc. de culte, à Ymare (Seine-Inférieure) et Fublaines (Seine-et-
Marne). Ouvertes toute l'année. On utilise aussi l'OEuv. de la Chaussée
du Maine aux Bezards (Loiret). 140 places au total. Placem. collectif
et familial. Séjour de 6 semaines. Gratuité pour les deux tiers du prix
de 60 à 75 fr. Bourses de voyage par l'OEuv. de la Cagnottedes enfants,
60, rue Rodier.

OEuvre des cures d'air des jeunes ouvrières et employées de Paris,
7, rue Magdebourg (1903). — Maisons de repos,ouvertestoute l'année,
à Chenevières,par Pontchartrain(Seine-et-Marne)et Clarens (Suisse).
Peuvent être utiliséesexceptionnellement comme colonies. Voir Mai-
sons de repos et de convalescence.

Le Foyer des enfants, 47, route de Versailles, Boulogne (Seine).
Siège, 29, rue Boileau (1901). — Colonie pour enfants débiles de 4 à
13 ans à Cayeux-sur-Mer(Somme). Direction confes. Placem. collectif.
Séjour de 1 mois. Prix : 1 fr. 35 par j., voyage non compris. Quelques
admissions grat.

Église réformée de la rue Cortambert, 19, rue Cortambert. — Utilise
(1889) les colonies de l'OEuv. des trois semaines, de Levallois-Perret
(Seine). Direction confes. Placem. familial et collectif. Prix : 40 fr. à
la campagne, 70 fr. à la mer. Quelques admissions grat.

Colonies de vacances des quartiers de Chaillot et de laTPorte-Dau-
phine, 5, rue Léonard de Vinci. — Colonies fond. par le comte d'Aulan
(1909) à Clamart (Seine), Cerfroid (Aisne), Biville (Manche), pour
garçons de 11 à 15 ans et filles de 9 à 13 ans, de toutes les écoles des
quartiers de Chaillot et de la Porte-Dauphine. Allocations de voyage
d'enfants dans leur famille. Direction non confes. Placem. collectif.
Séjour de 3 semaines. Toutes les admissions grat.

Colonie du Pavillon d'Alincourt, 49, rue du Ranelagh. Fond. par
Mme Bérenger (1900) à Alincourt, par Magny-en-Vexin (Seine-et-
Oise). — Pour fillettes et jeunes filles de tous quartiers, spécialement
de la Glacière. Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de
1 mois. École ménagèreannexée. Toutes admissions grat.

Colonie fermière Saint-Louis du Petit-Appeville,près Dieppe (Seine¬



Inférieure). Siège, 11, rue Newton. — Direction non confes. Placem.
collectif. Durée de séjour variable. Prix : 1 fr. par j. de 5 à 8 ans,
1 fr. 25 par j. de 9 à 10 ans, 1 fr. 50 par j. de 11 à 14 ans, 1 fr. 50 par
j. pour tous du 15 juillet à fin septembre.

OEuvre de bienfaisance Gerson, 31, rue de la Pompe. — Utilise
(1906) les colonies de l'OEuv. des Saines vacances, de la Chaussée du
Maine, des Bonnes vacances, du Rayon de soleil pour la jeune fille,
ou subventionnela colonie du patron. de Passy, en faveur des garçons
pauvres du quartier. Direction cath. Placem. collectif. Grat.

Lycée Molière (filles), 71, rue du Ranelagh. — L'Association amicale
des anciennes élèves et la Sté de bienfaisance du lycée utilise (1898),
au profit de ses petites protégées, les colonies de la Ligue fraternelle
des enfants de France (VIe arrondissement),de l'OEuv. des colonies
scolaires de vacances (IIe arrondissement), de l'OEuv. de la Chaussée
du Maine (VIIe arrondissement). Autre colonie à Montgeroult-Cour-
celles (Seine). Direction non confes. Placem. collectif et familial.
Durée de séjour variable. Gratuité, mais petite contribution partielle
des parents obligatoire.

Hôpital-Dispensaire Léonard-de-Vinci, 12, rue Léonard-de-Vinci.
— Colonie (1909) pour enfants chétifs des deux sexes à Dieppe (Seine-
Inférieure). Direction non confes. Placem. familial. Grat.

Réunion d'Eylau (jeunes gens), 67, rue Boissière. — Utilise, au
profit de garçons débiles des écoles communales et libres de Suresnes
et de fillettes du quartier St-Gervais, la colonie de Plougasnou (Finis-
tère). Directioncath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Grat.

Patronage Saint-Joseph (garçons), 8, rue Singer. — Colonie (1908)
à St-Symphorien(Sarthe), pour garçons des écoles municipales et
libres du quartier de la Muette, fréquentant le patron. Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Gratuité, mais contribution obli-
gatoire de 10 fr. des parents.

Patronage d'Auteuil et du Point-du-Jour (garçons), 7, avenue de la
Frillière. — Colonie (1907) à Écouis (Eure). Direction cath. Placem.
collectif. Séjour de 3 semaines. Prix : 30 fr., voyage non compris.

Patronage Jules-Ferry (filles), 130, rue de Longchamp. — Utilise
les coloniesde l'OEuv. parisienne des enfants à la montagne (IIIe arron-
dissement). Direction non confes. Placem. familial. Séjour de 45 j.
Contribution de 10 fr. minimum des enfants.

Patronage Saint-Vincent-de-Paul de Notre-Dame-de-Grâce (filles),
60, rue Raynouard.—Colonie (1903) à Berck-sur-Mer(Pas-de-Calais),
pour fillettes et jeunes filles de 12 à 25 ans de toutes les écoles ou
j. ouvr. Direction des Soeurs de St. V. de P. Placem. collectif. Séjour
de 15 à 30 j. Prix : 45 à 50 fr. par mois, voyage compris. Nombreuses
admissions grat. Visite médicale oblig.

Patronage-atelier(filles), 60, rue La Fontaine. — Utilise l'OEuv. du



repos pour les jeunes Parisiennes (VIIIe arrondissement), et a une
colonie autonome à Chichery (Yonne). Direction cath. Placem.
collectif. Séjour de 15 j. Prix : 15 fr., voyage compris.

Patronage Sainte-Genevièveet Saint-Antoine de Notre-Dame d'Au-
teuil (filles), 18, rue Claude-Lorrain. — Colonie (1903) à St-Jean-du-
Doigt (Finistère). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 15 j.
Presque toutes les admissions grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul(filles), 154, avenue
Victor-Hugo. — Utilise les colonies des Soeurs de St. V. de P. à Rugles
( Eure) et Villers-sur-Mer(Calvados).Presque toutes lesadmissionsgrat.

Orphelinat de Saint-Honoré d'Eylau (filles), 117, avenue Victor-
Hugo. — Colonie à l'île d'Oléron. Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 1 mois. Grat.

PatronageNotre-Dame-de-Grâce(filles), 12, rue Nicolo. — Colonie
(1905) à la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 15 j. Grat.

Maison des Soeurs gardes-malades, 78, rue La Fontaine. — Colonies
à St-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne). Direction cath. Placem. col-
lectif. Séjour de 1 mois. Grat.

XVIIe ARR.
Caisse des écoles du XVIIe arrondissement Siégé à la Mairie, rue

des Batignolles (1872). — Coionies municipales (1890) pour garçons
et filles au Tréport-Mers (Somme), Monthléry (Seine-et-Oise) et
St-Germain-la-Campagne (Eure). Colonie permanente à Orivat-
St-Hélier (Seine-Inférieure), propriété de la Caisse des écoles (1908).
Direction non confes. Presque toutes les admissions grat. Faible
contribution des parents. Placem. collectif. Séjour de 20 j. Subven-
tions officielles.

OEuvre parisienne des colonies maternelles scolaires, 10, rue Bour-
sault (1898). — Pour enfants des deux sexes, de 4 à 7 ans, débiles et
pauvres des écoles maternelles de la Ville de Paris. Colonie à Mandres
(Seine-et-Oise). Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de
1 mois. Prix

: 35 fr. par mois, niais presque toutes les admissions grat.
Subventions officielles.

L'Air pur, 8, rue Jouffroy (1903). — Colonies pour enfants débiles
des deux sexes, de 6 à 12 ans, sans distint de culte et d'école, à
Marnoue-les-Moines (Seine-et-Marne) et St-Servan (Ille-et-Vilaine).
Direction non confes. Placem. collectif. Séjourde 1 mois. Prix : 45 fr.
Grat. pour partie.

Colonie de vacances pour les enfants de Paris, 8, rue Demours
(1908). — Pour écoliers ou app. à Ker Trez-Malaouen, Plouéver-
Portzay, baie de Douarnenez (Finistère). Direction cath. Placem.
collectif. Séjour de 3 semaines. Prix : 50 fr., voyage compris. Contri-
bution obligatoire des parents suivant leurs moyens.



Les petits Parisiens aux champs.Annexedu Dispens.antituberculeux
des VIIIe et XVIIe arrondissements. Fond. par M. Lalance, 54 bis,
rue Boursault. — Recon. ut pub. Direction non contes. Envoie à la
campagne (1903) dans la Sarthe, Seine-et-Mame et en Champagne,
des enfants des deux sexes, de 5 à 15 ans, débiles mais non malades,
de la région parisienne, sans distinc. de religion et de nationalité.
Placem. familial. Durée de séjour variable. Prix : 35 fr. par mois de
5 à 12 ans, 40 fr. par mois de 12 à 15 ans, voyage compris. Visite
médicale obligatoire au dispens., même adresse. S'adresserà Mlle De-
lassaux, directrice, 2, rue Gaillard (IXe arrondissement).

Le Rayon de soleil pour la jeune fille, 127, avenue de Villiers (1903).
— Maisons de vacancespour fillettes et j. ouvr. débiles et anémiées,
de 10 à 25 ans, à Bermont et Domrémy (Vosges), la Ronce, Beaumont
et Nemours (Seine-et-Marne), Brainville (Haute-Marne), Barfleur et
Coutances (Manche), Plestin-les-Grèves (Côtes-du-Nord), et Berck-
sur-Mer (Pas-de-Calais). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de
15 à 45 j. Prix : 25 fr. pour 15 j., 35 fr. pour 3 semaines, 45 fr. pour
1 mois, voyage compris. Quelques admissions grat.

Les Gars normands, 75 bis, boulevard de Clichy, et 19, rue Davy. —Colonie à Épone (Seine-et-Oise),pour enfants des deux sexes des
adhérents de l'Association (1909). Direction non confes. Placem.
collectif. Séjour de 1 mois. Contrib. obligatoire de 25 fr. des parents.

Union amicale des jeunes filles des VIIIe et XVIIe arrondissements,
21, passage Legendre (1899). — Utilise les colonies de l'OEuv. de la
Chaussée du Maine (VIIe arrondissement),pour ses protégées débiles
de 8 à 15 ans. Direction non confes. Placem. familial. Séjour de
1 mois. Grat

OEuvre des vacances de l'Union populaire catholique, 112, boulevard
de Courcelles (1907). — Maison de repos à Juilly (Seine-et-Marne)
pour fillettes et jeunesfilles depuis l'âge de 5 ans. Direct, cath. Placem.
collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 45 fr., voyage compris. Certificat
médical oblig. Voir OEuvres diverses de secours.

Église évangélique de l'Étoile, 3 bis, rue Denis-Poisson. — Utilise
(1905) les colonies de l'OEuv. de la Chausséedu Maine (VIIIe arrondisse-
ment) etde l'OEuv. des Trois semaines (Levallois-Perret), pour enfants
des deux sexes et mères de famille de cette paroisse. Directionconfes.
Placem. familial. Séjourde 1 mois. Prix : 40 fr. Visite médicale oblig.

OEuvre des coloniesde vacances de l'Institut moderne, 44 bis, avenue
de la Grande-Armée. — Utilise les colonies de la Ligue fraternelle
des enfants de France, pour enfants débiles et pauvres des deux sexes
du quartier des Ternes. (VIe arrondissement.)

Association paroissiale de Saint-Michel des Batignolles, 10, passage
St-Michel. — Utilise (1906) pour enfants anémiés des deux sexes les
coloniesde l'OEuv. du Rayonde soleil pour la jeune fille (XVIIe arron¬



dissement), de l'OEuv. des vacances scolaires (VIIe arrondissement),
et de St-Denis:de-l'Estrée(Seine). Colonie autonomeau Croisic (Loire-
Inférieure). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines.
Gratuité, mais contribution facultative des parents.

Patronage Saint-Ouen (garçons), 35, avenue de St-Ouen. — Colonie
(1907) au Croisic (Loire-Inférieure). Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 3 semaines. Prix : 2 fr. par j., voyage compris. Contribution
facultative des parents.

Patronage Saint-Joseph des Épinettes (garçons), 38, rue des Épi-
nettes.—Utilise (1905) la colonie dupatron. Le Bon Conseil (VIIearron-
dissement). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 15 j. Prix :
30 fr. Contributionfacultative des parents.

Patronagedes Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul(filles), 22, rue Bayen
— Utilise (1904) les colonies des Soeurs de St. V. de P. (VIIe arrondis-
sement). Contribution facultative des parents.

Patronage Sainte-Marthe (filles), 3, rue Lacaille. — Utilise (1906)
les colonies de l'OEuv. du Rayon de soleil pour la jeune fille
(XVIIe arrondissement). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de
21 à 30 j. Grat.

XVIIIe ARR.
Caisse des écoles du XVIIIe arrondissement, siège à la Mairie, rue

Ordener (1885). — Colonies municipales (1891) pour garçons et filles
à Luzancy, près la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), propriété
de la Caisse des écoles, en caravanes alternées de garçons ou de filles.
Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de 21 j. Presque toutes
les admissions grat Subventions officielles.

La Maison verte, 127 et 129, rue Marcadet — Utilise pour ses
petits protégés des deuxsexes les colonies de l'OEuv. des Trois semaines,
Levallois-Perret(Seine). Direction confes. Placem. familial. Durée de
séjour variable. Contribution de 25 fr. des parents. Quelques admis-
sions grat.

Le Rayon de soleil, Association de vacances populaires, 92, rue
de Clignancourt (1902). — Pour enfants et adultes des deux sexes,
membres de l'Association, habitant Paris ou la banlieue, ouvriers,
employés, instituteurs appartenant à un groupement laïque (Univer-
sité populaire,Syndicat, Ligue des droits de l'homme, etc.), versant
une cotisation annuelle de 1 fr. par personne ou 1 fr. 50 par famille.

Colonies à Châtelaillon (Charente-Inférieure) et Sables-d'Olonne
(Vendée). Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de 7 à 15 j.
Prix : 2 fr. par j. pour adultes, 1 fr. par j. pour enfants de 3 à 7 ans,
1 fr. 25 de 7 à 10 ans, 2 fr. 50 en août, 1 fr. 75 fin septembre.

L'Éôs. Colonie scolaire végétarienne sous la tente, siège, 2 bis, rue
Berthe. — Fond. par Mme Reynoud (1909) pour enfants des deux
sexes, de 6 à 15 ans. Séjour de 1 à 2 mois à Pourville(Seine-inférieure)



en 1909, à Colleville-Plage(Orne) en 1910, Prix : 35 fr. pour 1 mois
et droit d'admission de 1 fr., voyage compris. Régime alimentaire
sans vin ni viande, vie en campement huit et jour. 55 lits.

La Solidarité,Maisondu peuple de la Chapelle, Université populaire,
13, rue des Roses. — Utilise, pour ses petits protégés des deux sèxes,
la colonie des enfants de la Villette (XIXe arrondissement). Grat.

Colonie de vacances du quartier Rochechouart, 43, avenue Tru-
daine (1909). — Colonie à Villerville-sur-Mer(Calvados), pour enfants
des deux sexes dès écoles libres et laïques du quartier. Direction
non confés. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Grat.

OEuvre des promenades scolaires, 14, boulevard de la Chapelle. —
Nombreuses promenades offertes aux enfants du quartier, non béné-
ficiaires des colonies municipales, à Chantilly, Grosbois, Orry-la-
Ville, etc. Grat.

Patronage et Cercle Championnet (garçons), 174, rue Championnet.

— Utilise (1908) la Colonie de vacances pour lès enfants de Paris, à
Ker Trez-Maiaouen, baie de Douarnenez (Finistère) (XVIIe arron-
dissement) pour garçons, et les colonies de l'OEuv. du Rayon de Soleil
pour la jeune fille, à Brainville (Vosges), (XVIIe arrondissement),

La Santé des jeunes de Clignancourt (garçons), 34, rue Hermel.
Colonie (1907) à Criel-Sur-Mer (Seine-Inférieure). Direction cath.

Placem. collectif. Séjour de 15 j. Contribution obligatoire des colons
Selon leurs moyens.

Ecole-Atelier, 32, rue de la Chapelle. — Colonie de garçons à
Boulogne. Grat

OEuvresouvrières de Clignancourt(garçons), 140, rue de Clignancourt.

— Utilise les colonies de Montsoult (Seine-et-Oise),et de la Pierre-qui-
Vire (Yonne). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 21 j. Prix :
1 fr. 25 à 3 fr. par j. Quelques admissions grat.

Patronage Jeanne d'Arc de la Chapelle (garçons), 32, boulevard
de la Chapelle. — Colonie à Hardelot (Pas-de-Calais). Direction
cath. Placem. collectif. - ':our de 1 mois. Contribution obligatoire
des colons selon leurs moyens.

Patronage Saint-Régis de Montmartre (garçons), 23, rue Lamarck.

— Colonie (1890) à St-Dye-sur-Loire (Loir-et-Cher). Direction cath.
Placem. collectif.Séj. de 15 j. Contrib.oblig.descolons selon leursmoyens.

Patronage Saint-Jean-l'Évangéliste (garçons), 14, passage de
l'Élysée-des-Beaux-ArtS. — Colonie (1909) à Noitmoutier (Vendée).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Contribution
facultative des colons selon leurs moyens.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,48, rue Stéphenson.

— Utilise les Colonies des Soeurs de St. V. de P. à Drancy (Seine),etc.
Séjour de 15 j. Grat

L'Union aveyronnaise,28, rue Lamarck.



XIXe ARR.
Caisse des écoles du XIXe arrondissement, siège à la Mairie, place

Armand-Carrel (1862). — Colonies municipales (1890) pour garçons
à Malesherbes (Loiret) et aux Sables-d'Olonne (Vendée), pour filles à
Malesherbes (Loiret) et St-Fargeau (Yonne). Direction non confes.
Toutes les admissions grat. Placem. collectif. Séjour de 20 j. Subven-
tions officielles.

Le Maison maternelle, siège, 38 bis, rue Manin. Fond, par
Mlle L. Koppe (1891). — Recon. ut. pub. Colonie pour enfantschétifs et
pauvres des deux sexes, de 5 à 14 ans, à Authon-du-Perche(Eure-et-
Loir), Direction confes. Placem. collectif. 100 lits. Séjour de 1 mois.
Grat.

Sorties de Bambins et Colonie de vacances du Pont-de-Flandre,
siège, 12, avenue du Pont-de-Flandre. Fond, par M. Lajarrige, pour
enfants des deux sexes, de 8 à 13 ans, du XIXe arrondissement
(1904). — Plusieurs excursions annuelles de 2 à 3000 enfants et de
1 500 parents au Tréport (Seine-Inférieure), à Dinant (Belgique), etc.
Grat.

Colonie (1907) pour enfants des deux sexes, désignés par leurs
camarades des écoles municipales de l'arrondissement, à Pornichet
(Loire-Inférieure). Direct. non confes. Placem. collectif. Séjour de 20 j.

Colonie des enfants de la Villette, siège, 7, rue Jomard. — Colonie
ouverte toute l'année à Pavillons-sous-Bois (Seine) (1907), pour
enfants des deux sexes, chétifs et pauvres. Direction non confes.
Placem¬ collectif. Séjour de 3 semaines. Contribution obligatoire des
parents suivant leurs moyens, Quelques admissions grat.

Colonie de vacances mutuelles de Belleville, siège, 36, rue Bolivar
(1910). — Colonie ouverte toute l'année à Caulmont (Oise). Direc-
tion protest. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Contributionvariable
des parents.

PatronageNotre-Dame-d'Espérance (garçons), 25, rue de la Villette.

— Utilise (1905) les colonies de l'OEuv. des Saines vacances(VIe arron-
dissement). Direction cath. Contribution des parents suivant leurs
moyens, Quelques admissions grat.

Patronage du Sacré-Coeur (garçons), 22, rue Tandou. — Utilise
(1906) la colonie de Montsoult (Seine-et-Oise)de l'OEuv. des vacances
scolaires (VIIe arrondissement).

Patronage Notre-Dame des Buttes (garçons), 114, rue Bolivar. —
Colonies au Raincy (Seine-et-Oise) et à Fleury (Seine-et-Marne).
Direction cath. placem. collectif. Séjour de 5 semaines, Grat.

Ateliers Sainte- Élisabeth (filles), 16, rue Curial. — Utilise (1898)
les colonies de l'OEuv. des Bonnes vacances (XVIe arrondissement).
Direction cath. Grat.

Patronage des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (filles), 160, rue de



Crimée. — Utilise (1899) les maisons de vacances des Soeurs de St.V.
de P. (VIIe arrondissement).Grat

XXe ARR.
Caisse des écoles du XXe arrondissement, siège à la Mairie, rue des

Pyrénées (1881). — Colonies municipales pour garçons à Vire (Cal-
vados) et Isches (Vosges), pour filles à Vire (Calvados),aux Sables-
d'Olonne (Vendée) et à Isches (Vosges). Directionnon confes. Toutes
les admissions grat. Placem. collectif. Séjourde 21 j., de 30 j. à Isches.
Subventions officielles.

Patronage Saint-Jean de Ménilmontant (garçons), 3, passage Eupa-
toria. — Colonie (1905) à. Lourdoueix-St-Michel (Indre). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Contributiondes parents
de 15 à 25 fr. Quelques admissions grat.

Colonie du patronage Saint-Pierre (garçons), 276, rue des Pyrénées.
— Colonie des Ménilmontagnards (1907) à Brachay (Haute-Marne),
pour enfants des écoles libres et communales. Directioncath. Placem.
collectif. Séjour de 1 mois. Contribution des colons de 25 à 30 fr.
Quelques admissions grat.

Patronage Jeanne-d'Arc (garçons), 109, rue Pelleport. — Utilise
(1910) les coloniesde Montsoult(Seine-et-Oise)de l'OEuv. des vacances
scolaires (VIIe arrondissement).Grat

Colonie du patronageLa Bellevilloise(garçons), 17, rue Boyer (1903).
— Direction laïque. Grat

Patronage Sainte-Anne (garçons), 42, rue Planchat (1851). —Utilise les colonies des OEuv. de Montsoult (Seine-et-Oise), des Saines
vacances, etc. Direction laïque cath. Placem. collectif. Séjour de 21 j.
Contribution partielle des colons selon leurs moyens.

Patronage du Sacré-Coeur (filles), 20, rue des Panoyaux. — Colonie
(1901) à Roeze (Sarthe). Direction cath. Placem. collectif. Contri-
bution des parents de 5 à 30 fr.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (garçons et filles),
119, rue de Ménilmontant. — Utilise (1898) les Maisons de vacances
des Soeurs de St.V. de P. (VIIe arrondissement). Placem. collectif.
Séjour de 1 mois. Contribution des enfants suivant leurs moyen

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Colonie du patronage laïque, 22, rue

Émile-Raspail.
Colonie du groupe des écoles de Cachan, 7, rue Étienne-Dolet
ARGENTEUIL. — Colonie scolaire réunie à celle d'Enghien (Seine-

et-Oise).
ASNIÈRES. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1901). —

Utilise l'OEuv. de la Chausséedu Maine (VIIearrondissement).Placem.
familial. Séjour de 1 mois. Admissionsgrat. et payantes.



ALFORTVILLE. — OEuvre des enfants à la mer, 4, place de la
Mairie (1910). — Colonie aux Sables-d'Olonne. Direction non confes.
Placem. collectif. Séjour de 42 j.

Patronage Saint-Joseph des Quatre-Routes, de la paroisse Ste-Gene-
viève. — Colonie (1905) pour garçons en Savoie et pour filles en Boui-
gogne. Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines.

AUBERVILLIERS. — Colonie municipale, siègeà la Mairie (1895).

— Enfants des deux sexes à Vire (Calvados). Grat.
OEuvres d'Aubervilliers, siège, 4, rue des Noyers. — Colonie de gar-

çons (1908) à Entraygues (Aveyron). Direction cath.
BAGNEUX. — Colonie municipale de garçons, siège à la Mairie

(1907), à Mers (Somme).
BOIS-COLOMBES. — Colonie municipale, (1907) pour les enfants

des deux sexes, jointe aux colonies de l'OEuv. de la Chaussée du
Maine (VIIe arrondissement). Grat.

BOULOGNE-SUR-SEINE. — Colonie municipale, siège à la Mairie
(1905)). — Pour enfants des deux sexes à Berck-sur-Mer (Pas-de-
Calais). Placem. collectif. Séjour de 2 mois. Grat.

Patronage Sainte-Thérèse (filles), 44, rue de l'Est. — Utilise (1906)
les colonies de l'OEuv. des Bonnes vacances (XVIe arrondissement).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Presque
toutes les admissions grat.

OEuvre des vacances (filles), siège chez Mme Chauvet (1910). —
Colonie à Cayeux-sur-Mer (Somme).

BOURG-LA-REINE. — Colonie municipale, siège à la Mairie
(1908). — Utilise l'OEuv. parisienne des enfants à la montagne
(IIIe arrondissement).

Colonie de vacances Saint-Gilles (garçons), siège, 23, rue Ravon.
(1906). — Colonie à Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine), pour garçons
du patron. Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 30 j. Certificat
médical obligatoire. Contribution de 10 fr. des parents. Quelques
admissions grat.

Patronage Jeanne-d'Arc (filles), 54, Grande-Rue. — Colonie (1908)
à Avernes (Seine-et-Oise). Direction cath. Placem. collectif. Séjour
de 1 mois. Petite contribution des parents.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. — Colonie municipale, siège à la
Mairie (1908). — Jointe à celle des Enfantsà la montagne de Nogent-
sur-Marne (Seine).

CHARENTON. — Patronage Saint-Antoine de Padoue (filles),
12, rue de la Zone des Magasins-Généraux(1910). — Colonie à Gri-
solles (Eure). Direction cath. Placem. collectif. Grat

Patronage Saint-Vincent-de-Paul(garçons),même adresse.— Colonie
(1910) à St-Joseph-du-Lac (Haute-Savoie). Direction cath. Placem.
collectif. Grat



Patronage laïque paroissial de l'Immaculée-Conception (filles),
38, rue Gabrielle. — Colonie (1910) à St-Pol-de-Léon (Finistère). Di-
rection cath. Placem. collectif. Grat.

CHATENAY. — Colonie municipale. — En formation à la Mairie
(1910),

CHATILLON. — Patronage Saint-Michel (garçons), 45, rue de
Paris. — Colonie (1905) à Mesnières-en-Braye (Seine-Inférieure).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Consta-
tations médicales. Grat.

Patronage de Châtillon (filles), 19, rue du Ponceau. — Colonie
(1909) à Port-en-Bessin (Calvados). Placem. collectif.

CHATOU. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1910). — En
formation,

CHOISY-LE-ROI.— Coloniemunicipale,siègeà la Mairie. — Jointe
à cellesde l'OEuv. de la Chausséedu Maine (VIIe arrondissement). Grat.

CLAMART. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1906). —
Jointe à celles de l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arrondisse-
ment). Grat.

OEuvre Jeanne-d'Arc, 2, rue du Nord. — Colonies (1900) pour
enfants des deux sexes à Clamart (Seine) et Cerfroid (Aisne). Direc-
tion non confes. Placem. collectif. Séjour de 15 à 21 j. Prix : 1 fr.
par j.

CLICHY. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1894). — Jointe
à celles de l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arrondissement).
Placem, familial, Séjour de 1 mois. Grat.

Les OEuvres ouvrières de Clichy et Patronage Notre-Dame-Auxilia-
trice de la paroisse Saint-Vincent-de-Paulde Clichy, 7, lue du Landy.

— Colonie pour garçons (1908) A St-Martin-sur-Ouanne (Yonne).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 15 j. Prix : 1 fr. 50 par j.
pour les petits, 2 fr. pour les grands. Quelques admissions grat.

Les OEuvres sociales du nouveau Clichy et Patronage de la paroisse
Notre-Dame-Auxiliatrice de Clichy, 160, boulevard Victor-Hugo. —
Colonie (1908) pour garçons à Beuzec-Concarneau(Finistère). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 1 fr. 25 par j. Cons-
tatations médicales.

COURBEVOIE. — OEuvre municipale des colonies scolaires de
vacances, pour enfants des écoles communales, siège à la Mairie
(1902). — Utilise les colonies de l'OEuv. de la Chaussée du Maine
(VIIe arrondissement). Placem. familial. Séjour de 1 mois. Grat.

Le? OEuvres ouvrières de Courbevoie, siège, 21, rue St-Denis.—
Colonie de garçons (1903) à Chamonix (Suisse) et Pléneuf (Côtes-du-
Nord), Direction cath, Placem, collectif. Séjour de 15 j. Contribution
des colons selon leurs moyens, Quelques admissions grat.

Patronage du Sacré-Coeur (filles), 24, rue de l'Alma. Colonie



(1907) à Épone (Seine-et-Oise). Placem. collectif. Séjour de 15 j.
Contribution obligatoire de 25 fr. environ des colons.

Patronage Sainte-Geneviève (filles), 36, rue de l'Alma. — Colonie
(1906) à Fontaine-en-Dormois (Marne). Placem. collectif. Séjour de
15 à 20 j. Presque toutes les admissions grat. Pesées au départ et au
retour.

FONTENAY-SOUS-BOIS.— Coloniemunicipale, siège à la Mairie,
— Jointe à celles de l'OEuv. des colonies scolaires de vacances (IIe ar-
rondissement). Grat. partielle.

GENTILLY. — Patronage Saint-Saturnin (garçons), 15, avenue
Raspail. — Colonie (1905) à Verneuil (Eure). Direction cath. Placem.
collectif. Séjour de 1 mois. Prix : 55 fr. La moitié des admissions
grat.

GENNEVILLIERS. — Colonie des Grésillons, 87, avenue des
Grésillons (1910). — En formation.

GRIGNON-ORLY. — Colonie de vacances de l'École de jardinage.
— Durée de séjour indéterminée. Prix : 35 fr. par mois, voyage non
compris. École professionnelle.

ISSY-LES-MOULINEAUX. — Société des colonies scolaires Les
Enfants à la montagne, siège à la Mairie (1909). — Direction non
confes. Placem. collectif et familial. Séjour de 21 ou 42 j. Prix : 70 fr.

Patronage Notre-Dame-Auxiliatrice(garçons), 6, rue de Chevreuse.
— Colonie (1907) à Lourdoueix-St-Michel (Indre). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 25 j. Contribution des colons selon leurs
moyens.

IVRY. — OEuvre cantonale des colonies scolaires, siège à la Mairie
(1908). — Colonie pour enfants des deux sexes à Vire (Calvados).
Direction non confes. Placem. collectif. Grat.

Compagnie générale d'électricité. — Utilise les colonies de plusieurs
oeuv. existantes (1911).

Institut populaire catholique et Patronage Saint-Pierre et Saint-
Paul (garçons), 19, rue du Château. — Colonie (1904) à St-Pair
(Manche). Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 15 à 21 j.
Presque toutes les admissions grat.

Les patron, cath. d'Ivry utilisent aussi la colonie de la Mulotière,
du patron. St-Anne de la Maison-Blanche (XIIIe arrondissement).

JOINVILLE-LE-PONT. — Colonie du patronage laïque, siège à
la Mairie.

KREMLIN-BICÊTRE.
— Patronage Saint-Jean-Saint-Louis (gar-

çons), 1, rue Carnot. — Colonie à Recloses (Seine-et-Marne).Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 15 j. Contribution des colons selon
leurs moyens.

LA GARENNE. — Patronagede jeunes filles. — Utilise (1910) une
colonie de l'OEuv. des Bonnes vacances (XVIe arrondissement).



LE PERREUX. — La Vie au bon air, 22, rue Brillet — Colonie
de la villa St-Joseph. Prix variables.

LES LILAS. — Patronage catholique des Lilas, 18, rue de l'Avenir
(1910). — Colonie pour enfants pauvres et débiles à St-Martin-sur-
Ouanne (Yonne). Petite participation des colons à la dépense.

LEVALLOIS-PERRET. — Colonie municipale, siège à la Mairie
(1882). — Pour enfants des deux sexes,à Gien (Loiret). Direction non
confes. Placem. collectif. Séjour de 21 j. Grat

OEuvre des Trois semaines, 51, rue Gide. Première oeuv. de colonies
de vacances en France fond. par le Pasteur Lorriaux (1881). — Colo-
nies pour enfants des deux sexes, de 6 à 13 ans, et mères de famille,
sans distinc. de religion, à Montjavoult (Oise), Nanteuil-lès-Meaux,
St-Denis-lès-Rebais (Seine-et-Marne), Ver, St-Aubin-sur-Mer et Cour-
seulles (Calvados). Direction protest Placem. familial et collectif.
Séjour de 3 semaines renouvelable. Prix : 40 fr. à la campagne, 70 fr.
à la mer. Séjour de 1 mois Contribution des parents selon leurs
moyens. Admissions grat. selon les ressources.

MAISONS-ALFORT. — Patronage Jeanne-d'Arc (garçons), rue
Rodier, et Patronage Sainte-Agnès(filles), place de l'Église. — Colo-
nies (1908) à Corbigny (Nièvre). Direction cath. Placem. collectif.
Séjour de 21 j. Contribution des parents selon leurs moyens.

MONTREUIL. — OEuvre municipale, siège à la Mairie (1906). —
Direction non contes. Colonie pour enfants des deux sexes, jointe à
celles de l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arrondissement).

Patronage paroissial (garçons), 44, rue Arsène-Chéreau. — Colonie
St-André-du-Bas-Montreuil (1908) à Allanche (Cantal). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 1 mois. Petite contribution des
colons ou grat.

Colonie paroissiale (filles). — Jointe à celle du patron. Ste-Cathe-
rine, à Montfort-l'Amaury (Ve arrondissement).

MONTROUGE. — Colonie municipale, siège à la Mairie. — Jointe
à celles de l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arrondissement).
Grat

Les Enfants à la montagne, siège, 128, avenue de la République
(1910). — Colonies en Auvergne pour enfants des deux sexes. Direc-
tion non confes. Placem. familial. Séjour de 4 ou 6 semaines. Prix :
45 fr. pour 30 j., 60 fr. pour 45 j. Réductions suivant les res-
sources.

NANTERRE. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1908). —Jointe à celles de l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arrondisse-
ment). Grat

Colonie paroissiale, dans l'Eure (1910).
NEUILLY. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1904). — Pour

enfants des deuxsexes des écoles communales, jointeà celles de l'OEuv.



de la Chaussée du Maine (VIIe arrondissement). Direction non contes.
Placem. familial. Séjourde 5 semaines. Grat.

Association Saint-Pierre de Neuilly (garçons), 121, avenue du Roule
(1909). — Colonie pour garçons de 11 à 16 ans à Waas (Sarthe).
Direction cath. Placem. collectif. Séjour de 21 j. Contribution des
colons suivant leurs moyens.

Patronage Le Semeur (garçons), 12 bis, rue Soyer (1900). — Colo-
nie pour garçons de 11 à 15 ans à Waas (Sarthe). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 21 jours. Prix : 40 fr.

Patronage de jeunes filles, 7, avenue de Madrid. — Colonie (1906)
à Waas (Sarthe). Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de
1 mois. Prix : 40 fr. Aucune admission grat. Certificat médical obli-
gatoire.

NOGENT-SUR-MARNE.— Les Enfants à la montagneet à la mer,
Sté du canton de Nogent-sur-Marne et des cantons environnants,
siège, 17, rue Théodore-Honoré. — Colonies (1906) à Gérardmer
(Vosges) et à Ault (Somme). Direction non confes. Placem. familial et
collectif. Séjour de 1 mois. Presque toutes les admissions grat.

PANTIN. — Colonie municipale. — Jointe à celles de l'OEuv. de la
Chaussée du Maine (VIIe arrondissement).

Dispensaire de Pantin-Aubervilliers, 64, route de Flandre. —
Colonie de vacances pour enfants débiles. Grat

PAVILLONS-SOUS-BOIS. — Colonie paroissiale Notre-Dame de
Lourdes, 5, rue Émile-Zola. — Villa à St-Martin, par Viarmes (Seine-
et-Oise).

PRÉ-SAINT-GERVAIS.— Colonie municipale, siège à la Mairie.

— A Toucy (Yonne), pour enfants débiles des deux sexes des écoles
communales. Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de 21 j.
Grat.

Colonie catholique de vacances (garçons), presbytère paroissial du
Pré-St-Gervais (1908). — A Courteilles, près Verneuil (Eure). Direc-
tion cath. Placem. collectif. Séjour de 23 j. Contribution obligatoire
des colons de 15 à 35 fr.

PUTEAUX. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1907). —Jointe à celles de l'OEuv. de la Chaussée du Maine (VIIe arrondisse-
ment). Grat.

SAINT-DENIS.— Colonie municipale, siège à la Mairie (1907). —
A Vire (Calvados), pour enfants pauvres des deux sexes. Direction
non confes. Placem. collectif. Séjour de 21 j. Grat.

Patronage Saint-Denis de l'Estrée (garçons), 7, rue des Ursulines.
— Utilise (1906) la colonie de St-Louis de la Mulotière, par Tillières-
sur-Avre (Eure-et-Loir),du patron. de la Maison-Blanche (XIIIe ar-
rondissement). Utilise aussi l'OEuv. des vacances scolaires (VIIe ar-
rondissement), à Montsoult (Seine-et-Oise). Direction cath. Placem.



collectif. Séjour de 20 j. Prix : 40 fr. Quelques admissions grat.
OEuvre de la Plaine-Saint-Denis. — Colonie de vacances (1910).

Soeurs de St. V. de P.
SAINT-MANDÉ.— Coloniemunicipale, siège à la Mairie (1906). —

A Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), pour enfants débiles des deux sexes.
Direction non confes. Placem. collectif. Séjourde 1 mois, Grat.

Colonie du Rayon, Patronage catholique de St-Mandé. — Utilise
une oeuv. cath. envoyant les enfants à la montagne. Petite contri-
bution des enfants.

SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. — Colonie municipale, siège à la
Mairie (1908).— A Mers (Somme),pour enfants débiles des deux sexes.
Direction non confes. Placem. collectif. Séjour de 20 j. Grat.

SAINT-MAURICE. — Colonie municipale, siège à la Mairie (1906).

— A Vire (Calvados). Pour enfants chétjfs des deux sexes. Direction
non confes. Placem. collectif. Séjour de 20 j. Grat.

La Jeunesse de Saint-Maurice, 3, rue Edmond-Nocard. — Colonie
(1910) du patron. de garçons, écoliers et app. de 11 à 18 ans, à
la Villa de Kerlevenez, à Plougasnou (Finistère). Direction cath..
Placem. collectif. Séjour de 20 j. Prix demandé : 25 fr.

SAINT-OUEN. — Colonie municipale, siège à la Mairie. — A Vire
(Calvados). Mêmes conditions.

Patronage de Notre-Dame-du-Rosaire (jeunes gens), 12, rue des
Rosiers. — Colonie (1907) à Gland-sur-Nyon (Suisse). Direction cath.
Placem. collectif. Séjour de 8 à 21 j. Petite contribution obligatoire
et variable des colons.

SURESNES. — Colonie municipale, siège à la Mairie. — Pour
enfants débiles des deux sexes, jointe à celles de l'OEuv. de la Chaussée
du Maine (VIIe arrondissement). Grat.

Patronage Notre-Dame-des-Vïctoires (garçons), 1, rue de Nanterre.

— Colonie (1909) à Mesnières-en-Bray (Seine-Inférieure). Direction
cath. Placem. collectif. Séjour de 3 semaines. Contribution faculta-
tive des parents selon leurs moyens.

Patronage de jeunes filles. — Utilise la colonie de l'OEuv. des va-
cances au grand air, au Chesnoy (Haute-Marne). Placem. collectif.

VILLENEUVE-LA-GARENNE.— Société de voyages scolaires
Les Amis de l'enfance, siège, 2, avenue de Gennevilliers (1908). —

Pour les élèves des deux sexes des écoles, d'au moins 8 ans, les plus
dignes d'intérêt.

VINCENNES. — Colonies municipales, siège à la Mairie. — Pour
enfants des deux sexes des écoles communales, à Berck-sur-Mer (Pas-
de-Calais), Montigny-le-Roi ( Haute-Marne),et Sables-d'Olonne (Ven-
dée), Direction non confes. Placem. collectif.Grat.

OEuvre maritimedes colonies scolaires permanentes et temporaires,
siège, 27, rue de la Liberté (1896). — Colonies ouvertes toute l'année



à Vincennes (Seine), et temporaires à Bernières-sur-Mer (Calvados),
pour enfants débiles, garçons de 3 à 10 ans, filles de 3 à 16 ans. Direc-
tion non confes. Placem. familial. Prix : 25 fr. par mois à Vincennes,
60 fr. par mois à Bernières, voyage compris.

VITRY. — Colonie municipale, siège à la Mairie. — A Cayeux
(Somme), pour enfants des deux sexes débiles et pauvres. Direction
non confes. Placem. collectif. Grat

Colonie scolaire de l'usine Groult. — A Brighton-Plage, près Cayeux
(Somme),pour enfants des employés de l'usine. Placem. collectif. Grat.



CHAPITRE XIII

hopitaux pour ENFANTS
et ADOLESCENTS

Les hôp. mentionnés dans ce chapitre sont consacrés uniquement aux
soins des enfants, ou contiennent des quartiers qui leur sont réservés.
On trouvera dans des chapitres spéciaux la nomenclature des sanat.
d'enfants, des hôp. pour enfants aveugles, sourds-muets, aliénés, épi-
leptiques, incurables.

Dans les hôp. de l'Assist. pub., les admissions sont prononcées, en
cas d'urgence, à toute h. du j. et de la nuit ; dans les autres cas, à la
consult. du mat. Les hôp. d'enfants de l'Assist. pub. reçoivent indistinc-
tement les maladesde tous les arr. Les opérations sont subordonnées à
l'autorisationdes parents.

Les enfants atteints de maladies contagieuses sont admis dans des
quartiers spéciaux des hôp. d'enfants.

Les maladies des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles sont aussi
soignées dans les services spéciaux des hôp. d'adultes (voir Hôp.
d'adultes). Les bandages et appareils orthopédiques sont délivrés à
l'Hôtel-Dieu, sur un certificatdu médecin, apostillépar le Bur. de bienf.
Les hôp. de l'Assist. pub. de Vendôme, Romorantin, etc., sont réservés
aux enfants atteints de la teigne.

A) Hôpitaux dépendant de l'Assistance publique
Ier ARR.

Hospice des.Enfants-Assistés,74, rue Denfert-Rochereau. — 850 lits.
Pour enfants de 0 à 15 ans,malades et abandonnés,ou dont les parents
sont malades ou détenus préventivement ; pour enfants arrêtés pour
vagabondage,ou dont l'état exige des soins immédiats.

Consultations : Médecine : lund., merc., vend., 10 h. ; — chirurgie et
orthopédie : mard., jeud., sam., 10h. ; — consult. spéciales du docteur
Salaquin : mard. et sam., 1 h. ; — consult. spéciales du Docteur Bord :



vend., 10 h. ; — yeux : mard., sam., 9 h. et demie à 10 h. ; — oreilles,
nez, gorge : merc., 9 h. et demie à 10 h. ;—bouche et dents : lund.,
vend., 9 h. et demie.

Annexe de l'Hospice des Enfants-Assistés, 76, rue Denfert-Roche-
reau. — 60 lits. Pour enfants de 3 à 15 ans. Grat. pour les enfants du
département de la Seine. Pour les autres, 4 fr. 50 par j. en médecine,
5 fr. 75 en chirurgie.

Ve ARR.
La Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital. — 1381 lits pour le

service hospitalier, dont 20 lits pour filles incurables de 4 à 16 ans,
non idiotes, arriérées, aveugles,ni sourdes-muettes.Voir Hôp. d'adultes.

Xe ARR.
Saint-Louis, 40, rue Bichat (hôp. temporaire). — 145 lits d'enfants.

Soins aux enfants atteints de la teigne.
Consultations : Médecine : lund., merc., vend., 9 h. ; — chirurgie :

tous les j. à 9 h. Voir Hôp. d'adultes.
Annexe de Saint-Louis, 14, rue Grange-aux-Belles.— Reçoit les en-

fants jusqu'à 15 ans, temporairement,pour le traitementorthopédique.
XIIe ARR.

Hôpital Trousseau, 158, rue Michel-Bizot. — 364 lits pour enfants
non contagieuxde 0 à 15 ans.

Consultations: Médecine et chirurgie : tous les j., à 9 h. ; — ortho-
pédie : jeud., à 8 h. et demie ; — dents : lund., vend., 10 h. ; — nour-
rissons : sam., 10 h.

XVe ARR.
Hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres. — 734 lits pour

enfants de 0 à 15 ans.
Consultations : Médecine : tous les j., à 9 h., y compris le dim. et

sauf le vend., 10 h. ; — chirurgie : tous les j., 10 h., sauf dim., 9 h. ;
— maladie de la peau : merc. ; — nez, gorge, oreilles : lund., jeud.,
9 h. ; — yeux : tous les j., 9 h., sauf dim. et fêtes ; — consult. de
nourrissons, tous les j., 10 h., sauf dim. et lund. ; — orthopédie: jeud.,
10 h. ; — dents : mard., jeud., 9 h.

XVIIIe ARR.
Hôpital Bretonneau, 2, rue Carpeaux. — 261 lits pour enfants jus-

qu'à 15 ans.
Consultations: Médecine : tous les j., sauf dim., 9 h. ; — chirurgie,

tous les j., 10 h. ; — orthopédie : lund., merc., vend., 10 h. ; — oto-
rhino-laryngologie : jeud., 10 h. ; — dents : lund., vend., 9 h. ; — ra-
diologie, radioscopie : tous les j., 10 h.

XIXe ARR.
Hôpital Héroid, 5, place du Danube. — 228 lits pour enfants jus-

qu'à 15 ans ; quartier pour enfants tuberculeux.
Consultations: Médec. : tous lesj., à 9 h. ; — dents : mard., jeud.,9h.



BERCK-SUR-MER. — Succursale des hôpitaux de Paris. —784 lits pour enfants.
BICÊTRE. — Hôpital Bicêtre. — 20 lits pour garçons épileptiques

non aliénés. Voir Asilesd'aliénés.
BRÉVANNES (Seine-et-Oise).— Succursale des hôpitaux de Paris.

— 248 lits pour enfants convalescents, et 99 lits pour enfants tuber-
culeux.

CHARENTON-SAINT-MAURICE. — Hôpital du Canton. — Voir
Hôp. d'adultes.

FORGES-LES-BAINS (Seine-et-Oise). — Succursale des hôpitaux
de Paris. — Hôp. et maison de conval. 246 lits d'hôp., 22 lits de conval.

HENDAYE. — Succursale des hôpitaux de Paris. — 24 lits pour
enfants.

IVRY. — Hospice. — 56 lits pour garçons de 4 à 16 ans, incurables,
ni idiots, arriérés, aveugles ou sourds-muets. Voir Vieillesse.

LA ROCHE-GUYON. — Succursale des hôpitaux de Paris. —
108 lits pour enfants. Voir Asiles de conval. pour enfants.

MÉDAN (Seine-et-Oise).— Fondation Zola. — Reçoit des enfants
débiles, envoyés par l'Hôpital des Enfants-Malades. Direction laïque.

B) Hôpitaux privés
IVe ARR.

Hôpital Saint-François, 86, boul. St-Marcel. — Voir Hôp. d'adultes.
XIIe ARR.

Hôpital des Dames diaconesses, 95, rue de Reuilly. — 18 lits pourenfants protestants,atteints de maladies aiguës et non contagieuses.
Filles, sans limite d'âge ; garçons, jusqu'à 7 ans. Médecineet chirurgie.
Prix : 1 fr. par j. ou gratuité, suivant les cas.

Hôpital Rothschild, 76, rue de Picpus. Voir Hôp. d'adultes.
XIIIe ARR.

Hôpital Marie-Lannelongue, 129, rue de Tolbiac— Dépend de la
Ligue fraternelle des enfants de France. Religieuses augustines.
20 lits pour enfants de 0 à 15 ans (chirurgie seulement). Grat. pour
enfants de moins de 15 ans. Voir Maisons de santé chirurgicales.

XIVe ARR.
Hôpital Saint-Joseph, 1, rue Pierre-Larousse. — Pavillons réservés

aux enfants de 3 à 15 ans. Voir Hôp. générauxd'adultes.
XVIIIe ARR.

Policlinique Rothschild, 199, rue Marcadet. — Direction laïque.
30 lits. Hospitalise les enfants âgés de moins de 2 ans, ainsi que leurs
mères, le cas échéant.

CLICHY. — Hôpital Gouin, 92, rue du Bois. — Voir Hôp.
d'adultes.

COURBEVOIE.— Asile Lambrechts, 46, rue de Colombes (1823).



— Direction laïque. Dépendant de l'Assist. pub. seulement pour le
budget. 110 lits pour enfants malades.

LEVALLOIS-PERRET.— Hôpital du Perpétuel-Secours,80, rue
de Villiers. — Religieuses. Voir Hôp. d'adultes.

NEUILLY. — Maison Marguerite, 139, rue Borghèse (1897). —
Recon. ut pub. Dames diaconesses. Hôp. grat pour enfants de 2 à
13 ans, atteints de maladies aiguës (contagieuses ou accidents aigus,
à l'exclusion des cas chirurgicaux, des affections locales des yeux,
oreilles,peau, et toutes maladies ne nécessitant pas le séjour au lit).
Consultations pour les maladies aiguës.

Pour les admissions, s'adresser à la Directrice ou à M. le Docteur
Marc Jousset, 12, rue de Bourgogne, à Paris.

NEUILLY. — Cité des Fleurs, 57, boulevard Bineau (1865). —Pour hommes et enfants au-dessus de 4 ans. Protestant.



CHAPITRE XIV

sanatoriums et hopitaux marins
pour enfants et ADOLESCENTS

N'ont été notés ici que les Sanatoriums ayant à Paris ou dans le
départementde la Seine un Bureau d'inscription. La liste des autres
Sanatoriumsse trouve dans la France charitable,à chaquedépartement.

IVe ARR.
Assistancepublique, 3, avenueVictoria. — Inscriptionspour l'Hôpital

maritime de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) (1861 ). Direction laïque.
1 019 lits. Pour enfants de 2 à 15 ans. Grat. pour enfants indigents
tuberculeux des hôp. et hospices de Paris.

Admission après avis favorable du médecin traitant ou consultant,
et approbation d'une commission médicale spéciale, sur demande
adressée à l'Administration générale de l'Assist. pub.

— Inscriptions pour le Sanatorium populaire d'Hendaye (Basses-
Pyrénées) (1899). Destiné aux enfants parisiens atteints de rachitisme,
scoliose, et aux anémiques, neurasthéniques,etc. 644 lits.

Admission après avis favorable du médecin traitantou consultant,
et approbation d'une commission médicale spéciale, sur demande
adressée à l'Administrationgénérale de l'Assist. pub.

VIe ARR.
167, rue de Rennes. — Fondation de Mlle Bonjean. Inscriptionspour

le Sanat.de Pellevoisin ( Indre). 60 à 70 places. Pour filles jusqu'à 21 ans,
ou garçons jusqu'à 6 ans. Être cath. Prix variable.Voir Convalescence.

54, rue du Four. — Inscriptions pour le Sanatorium d'Argelès
(Hautes-Pyrénées). Fond. par le Dr Douillard (1873). Direction laïque.
30places. Pour filles orphelines de père ou de mère, âgées de 5 à 11 ans,
cath.,et dont les parents ont été mariés à l'église.30 fr. par mois ougrat.

VIIIe ARR.
62, rue de Miromesnil. — OEuvre des Sanatoriumsmaritimes. Recon.

ut. pub. (1887). Direction laïque. Inscriptionspour Banyuls (Pyrénées¬



Orientales), 250 lits ; Saint-Trojan (île d'Oléron (Charente-Inférieure),
200 lits. Pour garçons et filles de 2 à 14 ans, débiles, lymphatiques,
scrofuleux et rachitiques. Conditions d'admission : 1° présentation
d'un bulletin administratif indiquant l'état civil complet ; 2° présen-
tation d'un bulletin médical spécifiant l'absence de maladie conta-
gieuse (entre autres de phtisie déclarée) ; 3° pour les enfants secourus,
décision ou arrêté administratif.

35, ruede Miromesnil.— OEuvredesenfants tuberculeux (1888).Recon.
ut. pub. Inscriptions pour le Sanatorium de Noisy-le-Grand(1898). Grat.
50 lits. Pour filles de 3 à 10 ans, atteintes de tuberculose pulmonaire.

— Inscriptions pour le Sanatorium de Villiers-sur-Marne(1893).Grat.
150 lits. Pour garçons de9 à 14 ans, atteintsde tuberculose pulmonaire.

— Inscriptionspour le Sanatorium d'Ormesson (1888). 100 lits. Pour
garç. de 3 à 9 ans, atteintsde tuberculose pulmonaire. Prix : 2 fr. par j.

IXe ARR.
25, rue de Maubeuge. — OEuvre de Villepinte (1877). Dispens. pour

jeunes filles anémiques ou atteintes d'affections pulmonaires. Reli-
gieuses de Marie-Auxiliatrice. Inscriptions pour Villepinte (1881) :
pour jeunes filles de 6 ans au moins atteintes de maladie de poitrine.
Grat. pour les fondateurs ; 3 fr. par j. pour les autres.

— Inscriptionspour Champrosay,par Draveil (Seine-et-Oise) (Sanat.
Minoret). Religieuses de Marie-Auxiliatrice. Pour jeunes filles de 6 à
20 ans. Grat. pour les fondateurs : 2 fr. par j. pour les autres. Ne reçoit
que les jeunesfillesexemptes de tuberculoseet de maladiescontagieuses.

— Inscriptionspourle Sanatorium AliceFagniez, à Hyères (Var) (1895).
Se présenter le merc. et le sam., de 9 h. .à 10 h. mat. Voir Placem.,

Préservation, Convalescence.
XIIe ARR.

14, rue de Picpus. — Inscriptions pour le Sanatorium protestant de
Berck (villa du Souvenir) (1895). Pour garçons et jeunes gens anémiés
et délicats ; reçoiten hiver des enfantsdes deux sexes. 20 places. 2 fr. à
3 fr. 50 par j. S'adresser à M. Dumas, Pasteur, 14, rue de Picpus.

XVe ARR.
Hôpital Rothschild, 76, rue de Picpus. — Inscriptions pour enfants

des deux sexes à l'hôpital Rothschild, de Berck (Pas-de-Calais).Grat.
71, avenue Félix-Faure. — Fondation Maria Chauvière (1903). Ins-

criptionspour le Sanatorium d'Isches (Vosges). Direction laïque. 60 fr.
par mois. Quelques places grat. Pour garçons et filles de 9 à 13 ans,
faibles, mais non atteints de maladies contagieuses.

XVIe ARR.
120, rue de la Pompe. — Inscriptions pour le Sanatorium de Vau-

cresson, 18, allées St-Cucufa (Seine-et-Oise). Direction laïque. 25 places.
Pour garçons cath. de 18 mois à 7 ans, dont les parents sont malades
ou malheureux. 15 à 20 fr. par mois.



CHAPITRE XV

DISPENSAIRES D'ENFANTS
ET ADOLESCENTS

Les enfants sont soignés grat. dans tous les dispens. d'adultes, et sont
admis aux consult. externes des hôp. d'adultes, à moins d'indication
contraire.

Les dispens. compris dans la liste qui suit sont réservés aux enfants
exclusivement et à certains jours. Y sont soignés les enfants de 2 ou
3 ans jusqu'à 14 ou 15 ans. Pour les enfants de moins de 2 ou 3 ans,
voir Consult. de nourrissons.

Les hôp. d'enfants ont des consult. externes. Pour l'admission aux
consult. des dispens. de l'Assist. pub., voir Dispens. d'adultes.

Dans les dispens. pour enfants de la Sté philant., les consult., médi-
caments, bains et douches sont donnés grat. à tout enfant qui seprésente.
Voir Dispens. d'adultes.

1er ARR.
15, rue Jean-Lantier (1883). — Direction laïque. Recon. ut. pub.

Pour enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, quel que soit le domicile. —Médecine: tous les j., à 9 h, yeux : mard. et sam., à 9 h. et demie ;
— nez, gorge,oreilles, larynx : mard., à 9 h. et demie ; — électrothérapie,
radiothérapie : jeud., sam., à 9 h. ; — bouche, dents : jeud., à 9 h. ; —lait stérilisé : tous les j. à 9 h. ; — consult. de nourrissons : sam., à 9 h. ;
— vaccinations, bains, douches, tous les j. — Pansements, distrib. de
médicaments : tous les j., de 8 h. à 11 h. et de 3 h. à 5 h.

IIe ARR.
2 bis, rue de la Jussienne (1889). — Caisse des écoles. Pour enfants

jusqu'à 14 ans, quel que soit leur domicile.— Médecine et petite chi-
rurgie : tous les j., à 9 h. ; — yeux : mard., à 9 h. ; — dents : jeud., à
9 h. ; — médicaments grat. ; distrib. de lait ; distrib. de vêtements et
jouets.



IIIe ARR.
19, rue Pastourelle (1895). — Caisse des écoles. Pour enfants de 0 à

15 ans, fréquentant les écoles communales.— Médecine et petite chi-
rurgie : tous les j., sauf dim. et fêtes, de 8 h. à 9 h. ; — dents : jeud.,
de 10 h. à 11 h. ; — yeux : mard., de 9 h. à 10 h. ; — médicaments: de
4 h. à 5 h.

IVe ARR.
80, rue Saint-Antoine. — Direction laïque. — Clinique médicale

:mardi., jeud., sam., de 4 h. à 5 h. Voir Dispens. d'adultes.
IVe ARR.

38, rue de la Verrerie.— Dispens. de la Sté philomathique.Voir Dis-
pens. d'adultes.

44, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.— Fondation Ruel (1887).
Direction laïque. Pour enfants jusqu'à 15 ans. — Médecine et petite
chirurgie : tous les j., sauf dim., de 8 h. à midi. — Régime alimen-
taire accordé à 35 ou 40 enfants nécessiteux pendant 3 mois. —
Médicaments grat. ; — distrib. dé lait pasteurisé tous les j., dim.
compris, de 8 h. à midi. — Pansements, bains, douches, tous lés j.,
sauf le dim.

Ve ARR.
Place du Panthéon. — Caisse des écoles. Pour enfants jusqu'à l'âge

de 15 ans. Distrib. grat. de médicamentssur avis du médecin-inspec-
teur des écoles du Ve arrondissement Il n'est pas donné de soins.

76, rue Denfert-Rochereau. — Assist. pub. Pour enfants jusqu'à
15 ans. — Médecine : lund., Merc., vend., de 9 h. à 10 h. ; — chirurgie
infantile : mard., jeud., sam., de 9 h. à 10 h. ; — yeux : mard., Sam., de
9 h. et demie à 10 h. ; — nez, oreilles, gorge : merc., de 9 h. et demie
à 10 h. — 36 lits pour enfants de 3 à 16 ans, grat. pour enfants du
département de la Seine, payants (4 fr. 50 médecine et 5 fr. 75 chi-
rurgie) pour les autres. Voir Hôp. d'enfants.

VIe ARR.
6, rue Antoine-Dubois.— Clinique du Docteur Stapfer. Prix divers.

Femmes et petits garçons, tous les j., à 9 h., sauf dim. et fêtes. Voir
Dispens. d'adultes.

VIIe ARR.
1, rue Oudinot (1887). — Caisse des écoles. Pour enfants jusqu'à

15 ans. — Médecine et distrib. de médicaments : les mard., jeud. et
sam., de 2 h. à 3 h. et demie ; — bouche et dents : jeud., à 2 h. ; —
distrib. de lait stérilisé, tous les j., de 9 h. à 11 h. — Vaccinations à
toutes les consult

109, rué Saint-Dominique (1894). — Caisse des écoles. Pour enfants
jusqu'à 15 ans. — Médecine et distrib. de médicaments

: lund., merc.,
vend., de 2 h. à 3 h. ; — distrib. de lait stérilisé tous lés j., de 10 h.
à midi ; — vaccinationsle 1er lund. du mois.



IXe ARR
17, rue de La Tour-d'Auvergne et 25, rue de Maubeuge. — Dispens.

de l'OEuv. de Villepinte. Voir Sanat. d'enfants.
24, rue Rodier (1889). — Direction laïque. Pour enfants jusqu'à

15 ans. — Médecineet petite chirurgie : tous les j., à 9 h., et mard., jeud.
et sam., à 2 h. ; — bons pour médicamentsgrat.

Xe ARR.
14, rue du Terrage (1893). — Dispens.grat pour enfants malades

et nécessiteux (1898). Direction laïque (siège social à la Mairie). —
Médecine et chirurgie : tous les j., sauf dim., de 9 h. à 10 h. ; — yeux :
jeud., de 10 h. à 11 h. ; — bouche et dents : jeud., de 8 h. et demie
à 9 h. et demie mat. ; — vaccination : jeud., à 10 h.

41, rue d'Albouy. — Caisse des écoles. Pour enfants jusqu'à 15 ans.
Inscriptionstous les j., de 9 h. à 10 h.— Médecineetpetite chirurgie :

tous les j., à 10 h. ; — yeux : tous les j., à 9 h. ; — bouche et dents :
jeud., à 9 h. ; — hygiène de la tête : jeud., à 9 h. ; — douches : tous
les j. ; — vaccination : jeud., à 9 h. ; — médicamentsadministrés sur
place : tous les j., de 8 h. à 9 h. et de 4 h. à 5 h.

XIe ARR.
33, rue Saint-Bernard (1892). — Municipal. Consult. tous les j.,

avant 8 h. et demie mat., et de 4 h. à 5 h. soir. — Dents : une fois par
semaine ; — distrib. à prix réduit de lait stérilisé.

70, rue du Chemin-Vert (1895)- — Municipal. Pour enfants jusqu'à
14 ans, quel que soit le domicile. — Médecine, petitechirurgie et yeux :
tous les j., à 9 h. ; — dents : jeud., à 10 h. ; — pansements tous les j.,
de 7 h. à midi et de 4 h. à 6 h. ; — médicamentsgrat.

5, rue du Commandant-Lamy. — Voir Dispens. d'adultes.
19, rue Pierre-Levée— Direction laïque. Pour les enfants du quar-

tier jusqu'à 12 ans, merc., de 10 h. à midi.
XIIe ARR.

44, rue de Charolais(1893).— Pour les enfants des écoles de la ville.
Tous les j. sauf le vend., de 8 h. à 10 h. — Yeux : mard. ; — dents :
jeud. ; — hydrothérapie, nettoyage de la tête, bons pour lunettes
grat., distrib. d'huile de foie de morue.

XIIIe ARR.
22, rue Bobillot. — Policlinique du Docteur Bernard Kaufmann.

Consult. grat. pour enfants le jeud., de 4 h. à 7 h.
39, rue Jenner. — Sté philant Soeurs de St. V. de P. Voir Dispens.

d'adultes.
69 et 71, boulevard Auguste-Blanqui (1892). — Dispens. laïque de la

Maison-Blanche. Pour enfants jusqu'à 16 ans. — Médecine : lund.,
jeud., à 10 h., merc., sam., à 9 h. ; — petite chirurgie, peau et cuir
chevelu : mard. et vend., à 10 h. ; — yeux : jeud., à 2 h. et demie ;
— larynx, nez, oreilles : vend., à 11 h. ; — dents et bouche : lund.,



jeud., à 9 h. ; — pansement : de 7 à 8 h. mat. et de 4 h. à 5 h. s. ; —
médicaments grat. ; — consult. de nourrissons : merc., à 10 h. ; — vac-
cination: merc.,à 9 h. bains, douches et distrib.gratdelait stérilisé.

129, rue de Tolbiac (1902). — Dispens. Marie Lannelongue. Voir
Hôp. d'entants.

4, rue Jean-Marie Jégo (1889). — Sté philant Fondation Édouard
André. Soeurs de St V. de P. Voir Dispens. d'adultes.

XIVe ARR.
78, rue de la Tombe-Issoire. Voir Dispens. d'adultes.
9, rue des Plantes. — Fondation de l'Institut cath. Voir Dispens.

d'adultes.
201, avenue du Maine. — Sté philant Soeurs auxiliatrices de l'Im-

maculée-Conception. Voir Dispens. d'adultes.
10, rue Delbet. — Fondation Furtado-Heine (1884). Pour enfants

jusqu'à 15 ans. — Maladies des enfants, petitechirurgie, orthopédie :
tous les j., à 9 h. mat. ; — soins et pansements : tous les j., de 7 h. à
midi ; — médicamentsgrat. ; appareils orthopédiques à moitié prix.

— Goutte de lait, lait stérilisé tous les j. à 0 fr. 15 la bouteille.
48 et 50, rue du Château. — Dispens. d'enfants. Directionprotest.

(OEuv. de la petite famille). Traitement spécial de la tuberculose.
XVe ARR.

17 et 19, rue d'Ouessant. — Voir Dispens. d'adultes.
15, rue de l'Abbé-Groult. — Dispens. du Comité de sauvetage des

petits gueux du XVe arrondissement (1904). Direction laïque. Pour
enfants jusqu'à 13 ans. — Consult.médicales : merc. et sam., de 9 h. et
demie à 11 h. et demie ; — dents et bouche : mard., de 10 h. à 11 h. mat.

4, rue de l'Arrivée. — Dispens. marin du Docteur Quinton. Voir
Dispens. d'adultes.

6, rue Letellier (1897). — Direction laïque. Voir Dispens. d'adultes.
Rue Lecourbe (Mairie) (1892). — Dispens. de la Caisse des écoles.

— Médecine générale, dents, yeux : tous les j., à 2 h.
48, rue de la Convention (1892). — Voir Dispens. d'adultes.

XVIe ARR.
30, rue La Fontaine. — Fondation Simon Lazard. (1899). Direction

laïque. — Médecine : tous les mat., de 9 h. à 10 h. ; — chirurgie :
lund., merc. vend., à 10 h. ; — yeux : jeud., à 10 h. ; — nez, gorge,
oreilles : mard., à 10 h. ; — bouche, dents : jeud., à 1 h. et demie ;
— électricité, massage : 3 fois par semaine ; — gymnastique : 2 fois
par semaine ; — vaccination : jeud., à 10 h. ; — pansements, médi-
caments, bains : tous les j.

32, rue des Perchamps. — (Pro Vita). Direction laïque. Voir Dispens.
d'adultes.

17, rue de l'Annonciation. — Dispens. Suarez de Mendoza. Voir
Dispens. d'adultes.



XVIIe ARR.
54, rue Boursault.— Recon. ut. pub. — Maladies de la gorge : jeud.,

à 9 h- mat Voir Dispens. d'adultes.
OEuvre de l'allaitement maternel, 9, rue J.-B.-Dumas. — Voir

Dispens. d'adultes.
24) rue Rènnequin (1891 ). — Dispensairede la Caisse des écoles. Pour

enfants jusqu'à 15 ans. — Médecine : tous les j., à 9 h. et demie ; — nez,
oreilles,larynx : iund.,à 10 h. ; — maladies nerveuses : mard., à 10 h. ;
— peau,cuir chevelu : merc., à 9 h. et demie ; — yeux : vend.,à 10 h. et
demie ; — dents,bouché : merc.,à 10 h. et demie ; — vaccinationgrat. :
jeud., à 9 h. et demie.

132, rue Legendre (1888). — Caisse des écoles. Pour enfants jusqu'à
15 4ns. — Médecine : lund.) merc., sam., à 9 h., mard., à 8 h., jeud.,
vend., à 10 h. et demie

; — peau, cuir chevelu : jeud., à 9 h. ; —
bouche,

dents : jeud., à 8 h. ; — nez, gorge, oreilles : jeud., à 9 h. et demie ; —orthopédie : jeud., à 2 h. et demie ; — vaccination : jeud., à 2 h. et demie.
XVIIIe ARR.

199, rue Marcadet. — Policlinique Rothschild. Pour enfants jusqu'à
15 ans. Grat. pour les habitants des Xe, XVIIe, XVIIIe, XIXe arron-
dissements, dont le loyer est inférieur à 400 fr. Admission de 8 h. à
9 h., médicaments grat. Les adultes peuvent consulter sans avoir
droit aux médicaments. Les victimes d'accidents sont soignés et
conduites à l'hôp.

75, rue de Clignancourt (1888). — Sté philant. Fondation Hirsch
de Géreuth. Soeursdu Calvaire deGramat. Pour enfants jusqu'à 15 ans.
— Médecine générale et yeux : mard., jeud., sam., de midi à 2 h. ; —
pansements tous les j. : de 8 h, à 9 h. et demie ; médicaments grat. ;
— bains et douches : lund., merc., vend., pour les garçons ; mard.,
jeud., sam., pour les filles.

127, rue Marcadet. — Dispens. de la Maison-Verte. Protest. Consult.
le 1er jeud. du mois, à 2 h. et demie.

46, rue Véton. — OEuv. philant. de puériculture. Consult. lund.,
jeud., de 9 h. à 10 h.

Mairie (1891).— Caisse des écoles. Distrib. aux enfants dés écolespub.
de bons pour soins à recevoir chez des dentistes et oculistes, pour
bains et douches,hygiène de la tête ; — distrib. d'huile de foie de morue
et de médicaments, lunettes.

XIXe ARR.
166, rue dé Crimée (1883). — Sté philant. Soeurs du Calvaire. Pour

enfants jusqu'à 15 ans. — Médecine : lund., mard.) merc., vend., sam.,
de midi et demie à 2 h. ; — pansements, bains et douches : tous les j.

5, rue Jomard (1892). — Caisse des écoles. — Médecine générale :
tous les j. sauf dim. et fêtes, de 7 h. et demie à 9 h. et demie ; — bouche
et dents : le 1er jeud. de chaque mois ; — vaccination : le vend. ; —



distribution de lait stérilisé à prix réduit. Voir Dispens. d'adultes.
9, rue David-d'Angers.— Direction laïque. — Orthopédie et chi-

rurgie des enfants : lund., à 9 h. ; — opérations : merc., à 9 h. ; —appareils : vend.,à 9 h. ; — médecine : tous les j., de 8 h. à midi (fermé
les dim. et fêtes) ; — médicamentset appareils grat.

6, rue de l'Équerre (1895). — Caisse des écoles. Pour enfants jusqu'à
13 ans. — Médecine et petite chirurgie : à 9 h. et demie mat., sauf le
vend., les dim. et fêtes ; — consult. de nourrissons et vaccination : le
vend., à 9 h. et demie ; — pharmacie.

126, boulevard de Belleville (1892). — Dispens. de la Goutte de lait.
Fond. par le DocteurVariot (1892). Recon. ut. pub. Direction laïque.
Pour enfants de 2 à 15 ans. — Médecine : tous les j., sauf dim., de 8 h.
à 10 h. ; — nez, gorge, oreilles : merc., de 8 h. à 10 h. ; — chirurgie et
yeux : jeud., de 8 h. à 10 h. ; —

nourrissons : vend., dé 8 h. à 10 h. ; —bouche et dents : vend., de 8 h. à 10 h. ; — distrib. de lait stérilisé
grat. tous les j., sauf le dim., de 7 h. et demie à midi ; — pansements,
médicamentsgrat.

XXe ARR.
45, rue des Cendriers (1888). — Direction laïque. Pourenfantsjusqu'à

15 ans. — Médecine et chirurgie : tous les j., de 7 h. et demieà 9 h. mat,
du 1er novembreau 30 mars ; dé 7 h. à 8 h. et demie mat., du 1er avril
au 30 octobre ; — médicaments, bains.

48, rue des Pyrénées (1887). — Sté philant. Soeurs du St-Sauveur.
Pourenfants jusqu'à 16 ans. —Médecine : lund. et vend.,à9 h. et demie ;
— pansements, douches, bains : tous les j.

ASNIÈRES. — 17, avenue d'Argenfeuil. — Pour enfants dé moins
de 16 ans. — Médecine : lund. et merc., à 9 h. et demie ; — yeux :
à 9 h. ; — dents : jeud., à 9 h. et demie ; — gorge, nez, oreilles : vend.,
à 8 h. et demie ; — bains, douches.

PANTIN. — 64, route de Flandre (Quatre-Chemins) (1895). —Recon. ut. pub. Pour enfants indigents, malades, des communes de
Pantin et d'Aubervilliers. Médicaments grat. Envoie des enfants
gratuitement à là campagne dans le Loiret, en les confiant à l'OEuv.
des colonies de vacances de la Chaussée du Maine. Consult. tous les
j. de 7 h. à midi. Tous âges, sexes et religions.

PUTEAUX. — 79, rite Arago. — Dispens. Marie-Hélène, mard.,
merc., jeud. et sam., à 9 h. et demie.

ROMAINVILLE. — A la Mairie.
—

Médicaments grat. aux enfants.
Voir Dispens. d'adultes.

SAINT-MAUR. — 24, boulevard de Champigny. — Dispens-hôp.
Voir Dispens., Hôp. d'adultes, Hôp. d'enfants.

SURESNES. — 15, rue de Neullly.
— Médicaments grat.



CHAPITRE XVI

asiles de convalescence
pour enfants et adolescents

Ne sont indiquées dans ce chapitre que les Maisons situées dans le
département de la Seine, ou celles qui ont un Bureau d'inscription à
Paris. Pour les Maisonsde conval de l'Assist.pub., s'adresser,3, avenue
Victoria, Service des hôp. Les enfants sont conduits par leurs parents
soit à un hôp. d'enfants à Paris, soit à la gare, et ils sont transportés par
les soins et aux. frais de l'administration. Au retour, ils sont ramenés à
l'hôp. d'où ils sont partis. Voir Maisons de conval. et repos (adultes).

IVe ARR.
Assistance publique, 3, avenue Victoria. — Inscriptionspour l'Asile

de Forges-les-Bains(Seine-et-Oise)(1854). — 268 lits. Pour enfants de
2 à 15 ans, ayant leur domicile de secours à Paris. Admissionsur avis
favorable du médecin traitant, ou du médecin consultant d'un hôp. de
l'Assist. pub.

— Inscriptionspour l'Asile d'Epinay-sous-Sénart(Seine-et-Oise). —
Pour jeunes filles de 5 à. 15 ans. Voir Maisons de conval. d'adultes.

— Inscriptions pour l'Asile de Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise). —
552 lits. Pour enfants convalescents des 2 sexes, sortant des hôp.
de Paris. Voir Sanat. d'adultes, Asiles de vieillards.

— Inscriptionspour l'Asile Saint-Josephde Beaumont-en-Véron(In-
dre-et-Loire). Fondation Grébant de Pontourny. 60 lits Pour jeunes
ouvrières de Paris convalescentes ou anémiées,mais non tuberculeuses,
âgées de 15 à 25 ans.

— Inscriptionspour la Fondation Davalne (1898), à Garches (Seine-
et-Oise). 21 lits. Pour jeunes filles de 4 à 12 ans, convalescentes des
hôp. Trousseau et Enfants-Malades.

— Inscriptionspour la Maison de conval. de la Roche-Guyon, par
Bonnières (Seine-et-Oise). Fond, par le comte de La Rochefoucauld



(1850). — Desservie par les Soeurs de St.V. de P. La maison reçoit
des jeunes garçons envoyés en conval. par les médecins des hôp., pour
1 moisau moins. 110lits. S'adresserau Servicedes hôp.,3, av. Victoria.

Ve ARR.
15, rue des Bernardins. — Inscriptions pour Montfort-l'Amaury

(Seine-et-Oise). Fondation H. et M. Desmazures, pour fillettes et
jeunes filles. Voir Conval. d'adultes.

VI® ARR.
Asile de l'OEuvre de la visite des malades dans les hôpitaux, 39, rue

Notre-Dame-des-Champs. — Pour jeunes filles âgées de plus de
15 ans. Voir Conval. adultes.

167, rue de Rennes. — Inscriptions pour Pellevoisin (Indre). Fond.
par Mlle Bonjean, pour garçons de moins de 6 ans et filles de moins
de 21 ans. Voir Sanat. et conval. d'adultes.

VIIIe ARR.
35, rue de Miromesnil. — Inscriptions pour l'Asile de l'OEuvre des

enfants tuberculeux de Noisy-le-Grand. Voir Sanat. d'enfants.
IXe ARR.

25, rue de Maubeuge. — Inscriptions pour les Cures rurales de
Champrosay (1904). 30 lits. S'adresser les 2e et 4e dim., à 3 h. Visite
médicale au disp., 18 rue de La Tour-d'Auvergne. Voir Sanat.
d'enfants.

XIIe ARR.
14, rue de Picpus. — Inscriptionspour la Villa du Souvenir,à Berck-

sur-Mer. Voir Sanat. d'enfants.
16, rue de la Victoire. — Inscriptions pour la Maison de repos de

l'Union amicale des orphelins de la Seine, à St-Maur-les-Fossés(Seine)
(1907), pour enfants des deux sexes, orphelins ou demi-orphelins de
plus de 15 ans. Ouv. toute l'année. Grat

XIVe ARR.
26, rue Saint-Jacques. — OEuvre d'hivernage des enfants dans le

Midi, l'Algérie et la Corse. Voir Colonies de vacances.
XVe ARR.

Asile de la Providence, 5, avenue Ste-Eugénie. — Soeurs de St.V.
de P. Pour enfants pauvres sortant des hôp. de Paris et envoyés par
l'Assist. pub.

OEuvrede l'Enfant-Jésus,30,rue de Dombasle (1851.)—Stéde jeunes
filles associées à l'OEuv. de la visite des malades dans les hôp. 122 lits
pour filles. Reçoit, moyennant 1 fr. par j. payé par l'Assist pub., les
convalescentes de 2 à 15 ans sortant des hôp. Trousseau,Bretonneau
ou des Enfants-Malades. Reçoit gratuitement les indigents recom-
mandés par l'OEuv. de la Visite des malades, et des jeunes filles de
plus de 13 ans pour leur faire faire leur première communion et les
placer.



DRANCY.
— Maison de convalescence des Soeurs de Saint-Vincent-

de-Paul Voir Orphelinats et Maisons de conval. d'adultes.
ISSY.

— Maison de Saint-Thomas de Villeneuve, 4, place de l'Église.

— Reçoit gratuitement les jeunes filles convalescentes non tubercu-
leuses à partir de 13 ans, pendant un temps déterminé. Voir Conval.
d'adultes.

NEUILLY. — Maison de convalescencepour enfants protestants, 3,

rue Chauveau. Voir Conval. d'adultes.
LE TREMBLAY (Seine-et-Oise). — Maison de convalescence.,

pouf petites filles sortant de l'hôp. St-joseph à Paris.

CHAPITRES XVII, XVIII, XIX

ENFANTS incurables,
aveugles, sourds-muets

Voir chapitres LIX, LX et LXI



CHAPITRE XX

ENFANTS ALIÉNÉS
idiots ou arriérés

Les enfants aliénés, idiots ou arriérés, que ton désire faire recevoir
dansun asilepublic,doivent être présentés, 1, rue Cabanis, avant 9 h. mat,

Pour les autres renseignements, s'adresser à la Préfecturede la Seine,
directiondes affaires départementales, service des aliénés. Voir Aliénés
(adultes).

IVe ARR.
Hôtel-Dieu, place du Parvis-Notre-Dame.— Dépend de l'Assist.

pub. Le merc. mat. Voir Hôp. d'adultes.
VI® ARR.

Patronage familial, 19, rue de Savoie. Fond. par M. Albanel (1900).
— Clinique médico-pédagogique pour enfants anormaux, garçons,
de 7 à 13 ans. Grat. Sam., de 4 h. à 5 h.

Dispensaire pédagogique, 49, rue St-André-des-Arts. — Direction
laïque. Mard., jeud., sam., de 10 h. à midi. Pour enfants et adolescents
vicieux, nerveux ou arriérés. Envoie à un établissement payant,
12, avenue de Ceinture,à Créteil.

Société pour l'instruction et la protection des enfants sourds-muets
ou arriérés, 28, rue Serpente,et 8, rue Danton. — Recon. ut. pub.
Direction laïque. A pour but de procurer à ces enfants des bourses et
subventions dans les écoles ; leur donne son patron. pour se créer des
moyens d'existence.

XIIIe ARR.
La Salpêtrière, boulevardde l'Hôpital. — Assist. pub. 20 lits, pour

jeunes filles aliénées de moins de 16 ans. Grat. pour les indigents.
Service sous la direction de l'hôp. de la Salpêtrière,mais dépendant
de la Préfecture de la Seine. Voir Hôp. d'adultes et d'enfants.

BICÊTRE. — Assist. pub. Pour les garçons. Voir Hôp. d'adultes,
Hôp. d'enfants, Aliénés.



BOULOGNE-SUR-SEINE. — Maison familiale, 59, rue de la
Mairie. Fond. par Mme Besnard-Oyon. — Traite les enfants arriérés
et nerveux. Prix variable suivant l'état de l'enfant. Mard. et vend., de
2 h. à 6 h.

ÉPINAY-SUR-ORGE, par Savigny (Seine-et-Oise) (1876). —Asile de Vaucluse (1890). — Dépend du département de la Seine.
Direction laïque. Colonie de garçons atteints de maladies mentales,
annexée à l'asile d'adultes. Voir Aliénés (adultes).

CHILLY-MAZARIN. — OEuvre pour filles aveugles arriérées.
Dépend de l'Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles,
9, rue Duroc, Paris. Fond. par M. Haüy (1899). — Desservi par les
Soeurs aveugles de St-Paul. Jeunes filles de toutes les religions, au-
dessous de 21 ans. Prix de la pension : 600 fr. par an et le trousseau.

GENTILLY. — Fondation Vallée, 7, rue Benserade. — Assist. pub.
Administrée par le personnel de Bicêtre. Pour jeunes filles. Voir
Bicêtre, hôp. d'adultes.



CHAPITRE XXI

associations PROFESSIONNELLES

Les Syndicatsprofessionnels, créés en conformitéde la loide 1884, sont
fort nombreux dans Paris et le département de la Seine. L'Annuaire
publiépar le Ministère du travaildonne, pour 1909, les chiffres suivants :

761 syndicats patronaux avec 138 902 membres ;
585 syndicats ouvriers avec 321 029 membres ;
22 syndicats mixtes avec 11 234 membres ;
29 syndicats agricoles avec 23 547 membres ;
56 unions de syndicats patronaux groupant 2 057 syndicats et

235 374 membres ;

61 unions de syndicats ouvriers groupant 2 142 syndicats et
480 740 membres ;

4 unions de syndicats mixtes groupant 29 syndicats et 10 294 mem-
bres ;

2 unionsde syndicatsagricoles groupant 1410 syndicatset 41 032mem-
bres.

Les syndicats professionnels ne constituentpas des oeuvres charitables
proprement dites, mais ils rendent des services bienfaisants à leurs
adhérents : placem., caisses de retraite, de secours, de chômage,de prêts
grat., secours de route, bibliothèques, etc. On aura ces indications à
peu près complètes dans l'Annuaire des syndicats professionnels, en
vente cheg Roustant, libraire, quai Voltaire, 5. On trouvera les Cours
professionnels et les institutions spéciales de charité, créés par quelques
syndicats, dans les chapitres respectifs du présent Paris Charitable.



CHAPITRE XXII

PLACEME?NT en APPRENTISSAGE
encouragement aux apprentis

Ier ARR.
Comité de patronage des apprentis des Églises réformées de Paris,

4, rue de l'Oratoire (1853). — A pourbut d'aider les famillesouvrières
dans le choix des patrons pour leurs enfants, de surveiller les con-
ditions d'apprentissage, de concourir aux dépenses d'entretien des
apprentis et des secours médicaux en cas de maladie, de surveiller
les apprentis sous le rapport religieux et moral. Les apprentis sont
réunis le dim. ; le 2e du moisa lieu une conférence et le 4e une leçon de
chant. Le comitédonnedes vêtements et des livrets de caissed'épargne,
et loge une dizaine d'apprentis à la Maison ouvrière du 4, rue Titon.
Les demandes doivent être faites à M. Lindenlaub, agent, 4, rue de
l'Oratoire.

Comité de patronagedes apprentistailleurs,21, rue Richelieu (1896).

— A pour but de former des apprentis aptes à devenir des ouvriers
tailleurs travaillant sur mesure. Le patron. est soutenu par la Chambre
syndicale des tailleurs de Paris. Il place ses pupilles en apprentissage
chez de petits patrons, sous la surveillance de ses membres, et avec
un contrat qui lie l'apprenti, le patron et le protecteur. Chaque année,
les apprentis prennent part à un concours, 38, rue du Mail, ainsi que
les anciens apprentis, pendant les six années qui suivent leur sortie
d'apprentissage. Dans le local de la rue du Mail, a lieu tous les j. un
cours de perfectionnement pour adultes, qui payent 1 fr. 50 par
pièce.

IIe ARR.
Société d'encouragement de la bijouterie, de la joaillerie et de

l'orfèvrerie, 2 bis, rue de la Jussienne (1874). — Recon. ut. pub. A
pour but d'entretenir l'émulation parmi les apprentis, ouvriers et
ouvrières de la profession, d'encourager les travaux et études se



rapportant à ces industries, de concourir à l'entretien et au dévelop.
pement de l'école de dessin de la bijouterie. Des prix de travail sont
accordés aux jeunes ouvriers, aux ouvriers, aux dessinateurs, lau-
réats de leurs concours respectifs; des récompenses sont accordées
aux artistes et fabricants qui font progresser l'industrie et l'ensei-
gnement professionnel ; des bourses de voyage sont données aux
ouvriers méritants. Des prix de mérite récompensent la longue durée
des services dans une même maison, le dévouement au patron, les
vertus privées, l'amour de la famille. Enfin la Sté donne des pensions
viagères.

IIIe ARR.
Société d'apprentissage de jeunes orphelins, 10, rue du Parc-Royal.

Fondé par le baron de Gérando (1822). — Recon. ut. pub. A pour but
de prendre sous son patron. les jeunesgarçons orphelins pour les placer
en apprentissagedans l'industrie et le commerce. Les enfants sont
placés chez de petits patrons pouvant les loger et les nourrir. La Sté
les fait visiter par ses membres, pourvoit à leur entretien et aux soins
en cas de maladie. Les enfants passent le dim. à l'agence de la Sté,
sauf un par mois. Ils reçoivent de la Sté des primes et une literie en
fin d'apprentissage. A ce moment, les jeunes gens sont accueillis par
une Sté annexe de prévoyanceet de secours mutuels. Les pupilles de
la Sté ont aussi fondé une caisse de la reconnaissance. La Sté, moyen-
nant un droit d'admission de 75 fr., admet sans distinc. de culte ni de
nationalité, lorsqu'ils ont 13 ans révolus, des enfants pauvres dont le
père est mort ou ne peut s'occuper d'eux, la mère étant elle-même
dans l'impossibilité de le faire.

IVe ARR.
Société de patronage des apprentis et ouvriers Israélites de Paris.

École de travail, 4 bis, rue des Rosiers (1852). — Recon. ut. pub. A
pour but d'aider et d'encourager la mise en apprentissage à Paris
de jeunes garçons israélites. Les pupilles sont logés à l'École de tra-
vail fond. par la Sté, et vont en apprentissagechez de petits patrons.
Ils suivent à l'école des cours et des conférences d'instruction géné-
rale et technique. La durée de l'apprentissage est de 4 ans. La Sté
surveille et assiste ses pupilles pendant leur apprentissage, leur
accorde des récompenses qui leur constituent un pécule, et les suit
après leur sortie de l'école. L'École de travail admet les jeunes garçons
israélites à partir de 13 ans.

Association pour le placement en apprentissage et le patronage
d'orphelins des deux sexes, 1, rue Ferdinand-Duval(1829). — Recon.
ut. pub. A pour but de procurer aux orphelins pauvres des deux sexes
l'apprentissage et l'instruction appropriés à leur intelligence. Les
enfants sont placés en apprentissage sous la direction et la surveil-
lance d'un membre de l'Association, qui veille à ce que l'enfant reçoive



l'instruction professionnelle et primaire. L'Association a fondé un
patron.,où les garçons se réunissent le dim. Les apprentis de certains
métiers sont logés en groupes de famille, dans des ménages de gar-
diens de la paix, aux frais de l'Association. Des récompenses, des
objets de literie, des effets sont distribués chaque année aux enfants.
Les pupilles sont admis de 13 à 14 ans et demi, sans distinc. de culte
ou de nationalité, quand ils sont orphelins de père ou de mère, ou
quand l'un des parents est dans l'incapacité de s'occuper d'eux,
l'autre ayant disparu.

Société des Amis de l'enfance pour l'éducationet l'apprentissage des
jeunes garçons pauvres de la Ville de Paris, 19, rue de Crillon (1828).

— Recon. ut. pub. A pour but de s'occuper de l'éducation et de
l'apprentissage de jeunes garçons pauvres de Paris. La Sté vient en
aide : 1° à des enfants de 8 ans au moins et de 10 ans au plus, que
l'on place en pension, à Paris ou en province, jusqu'à l'âgede l'appren-
tissage (admission en décembre et en juin ; faire les demandes avant
le 15 novembre et le 15 avril); 2°à de jeunes garçons désireux d'ap-
prendre un métier, qui sont reçus et logés à la maison de famille pour
le temps de leur apprentissage; cet apprentissagese fait sous la pro-
tection de la Sté chez des patrons (admission après 13 ans et avant
14, en tout temps, dans les limites des places disponibles ); 3° par
exception à des écoliers ou à des apprentis recevant des secours à
domicile (admission comme au paragraphe 1er). Les enfants doivent
être Français, et leurs parents habiter Paris depuis 2 ans au moins.
Ils doivent avoir un répondant et subir une visite médicale. De-
mande au président de la Sté, en y joignant les pièces concernant
le mariage des parents, la naissance et le baptême des enfants et la
première communion pour les apprentis. La pension est payée soit
par la famille, soit par la Sté, soit en partie par l'une et l'autre. La
Sté donne à ses apprentis des prix et des primes les aidant à se consti-
tuer un pécule.

VIe ARR.
Société de protection des apprentis et des enfants employés dans les

manufactures,44, rue de Rennes. Fond. par MM. Bareswil et Dumas
(1866). — Recon. ut. pub. A pour but d'améliorer le sort des apprentis
et enfants employés dans les manufactures par tous les moyens qui,
en respectant la liberté de l'industriel et l'autorité du père de famille,
agiront en conformité des lois sur l'apprentissage et sur le travail des
enfants dans les manufactures. La Sté est sous l'égide d'un conseil
d'honneur, présidé par le Ministre du commerce et de l'industrie. Elle
attribue des subventionsà toutes les institutionsconcourant au déve-
loppementphysique, intellectuelet moral de l'enfance ouvrière. Dans
ses fêtes périodiques de l'enfance ouvrière, elle distribue des récom-
penses attribuées soit aux institutions, soit aux individus. Elle



exerce son activité par l'intermédiaire de ses comités du bulletin,
des accidentsde fabrique, de placem. et de patron., de l'enseignement
professionnel. Après avoir encouragé et soutenu la fondation de
patron. qui maintenant se suffisent à eux-mêmes, la Sté a fondé des
cours professionnels, avec le concours d'industriels, et sous la surveil-
lance des inspecteurs de l'enseignement technique de la Ville de
Paris. Un de ces cours a déjà, été repris par la Ville. La Sté soutient
ceux du 129, rue des Boulets, du 40, rue des Écluses-St-Martin,du 21,
la rue St-Louis-en-l'Ile.

VIIe ARR.
Société des Jeunes économes, 159, rue de l'Université (1823). —

Recon. ut. pub. Soeurs de S. V. de P. A pour but de pourvoir gra-
tuitement à l'éducation morale et religieuse, à l'instruction, à l'ap-
prentissage et au placem. des jeunes filles pauvres dans des profes-
sions honnêteset utiles. Ces jeunes filles sont placées soit dans l'établ.
de la Sté, soit chez des maîtresses d'apprentissage. 180 places. Les
maisons d'apprentissagesont visitées par les membres d'une commis-
sion de surveillance. Toutes les jeunes fines reçoivent l'instruction
primaire élémentaire. Toute jeune fille cath. pauvre de Paris, qui n'est
ni orpheline ni enfant trouvée, peut être admise, sur la demande de
ses parents ou des survivants d'entre eux, et la justification du
mariage civil de ses père et mère. Elles peuvent rester attachées à
l'oeuv. jusqu'à 18 ans ; si, à cet âge, leur conduite a été satisfaisante,
elles reçoivent un trousseau en se séparant de la Sté.

Société philanthropique (Primes d'encouragementde la), 15, rue de
Bellechasse(1843). — Ont pour but d'aiderà l'établ. de jeunesouvriers
ou ouvrières, présentéspar le Maire de leur arrondissementou le Curé
de leur paroisse, par des Stés de patron., des Stés de prévoyance, etc.
Les primes en argent varient de 100 à 500 fr., les autres comprennent
des outils de travail. Voir Sté philant. (OEuv. diverses de secours.

VIIIe ARR.
OEuvre de patronagepour les jeunes filles Israélites de Paris, 33, rue

du Faubourg-St-Honoré. Fond. par la baronne James de Rothschild,
Mmes Furtado et L. Halphen (1843). — A pour but de patronner des
jeunes filles israélites en apprentissage, et d'attribuer des dots à celles
désignées par le sort. L'oeuv. est dirigée par un Comité de 60 dames,
dont les membres ont la surveillance des patronnées. Le nombre de
ces dernières varie de 100 à 130, chiffre maximum. Les jeunes filles
sont admises entre leur sortie de l'école et l'âge de 15 ans. L'oeuv.
alloue une subvention de 6 fr. par mois pendant 2 ans d'apprentis-
sage non fait chez les parents. Cette subvention est accordée sur
demande des parents contenant : nom, prénoms et adresse de la can-
didate, indication du métier choisi, nom et adresse de la patronne,
taux du loyer, charges de famille, contreseing de la directrice de



l'école, et une quittancede loyer. Perdent le droit à la subvention : les
apprenties qui ont démérité, ont changé 3 fois d'atelier sans motif
plausible, gagnent au moins 30 fr. par mois et ne sont pas dans la
misère. La Sté accorde annuellement trois dots de 1 500 fr. chacune,
plus celles offertes par des donateurs. Ces dots sont délivrées après le
mariage aux patronnées désignées par le sort, entre 18 et 32 ans, après
leur sortie des écoles.

Xe ARR.
Société pour l'assistance paternelle aux enfants employés dans

l'industrie des fleurs et des plumes, 10, rue de Lancry (1866). — Recon.
ut. pub. A pour but d'assurer le recrutement d'ouvriers honnêtes et
habiles, en faisant l'instruction des apprentis des deux sexes, en les
surveillant et en récompensant leurs efforts. La Sté met en apprentis-
sage avec contrat, et sous la surveillance d'un de ses délégués, les
enfants qui lui sont adressés. Elle a créé quatre groupes de famille,
donnant chacun le logement et la nourriture à 5 jeunes filles. Ces
enfants peuvent aller en colonies de vacances. La Sté a fondé des
cours grat. d'enseignement primaire, d'histoire naturelle, de dessin,
et possède une bibliothèque. Pour stimuler le zèle de ses pupilles, elle
organise, depuis 1868, des concours annuels de fabrication, de mon-
ture, de trempage et de teinture, auxquels, depuis 1885, sont admises
les apprenties plumassières et fleuristes étrangères à la Sté. Pour les
demandes d'admission,s'adresser au président, 10, rue de Lancry, les
mard. et vend., de 2 h. à 3 h.

Internat d'apprentisannexé à l'usine de MM. Christofle et Cie
, 56, rue

de Bondy (1873). — A pour but de donner aux apprentis tant
l'instruction à l'atelier que l'instruction générale, dont le dessin
fait la moitié. Les élèves sont couchés, nourris et habillés, mais non
frayés ; l'apprentissage dure 5 ans et forme des orfèvres, des ciseleurs,
des monteurs en bronze, des graveurs et guillocheurs, auxquelssont
donnés l'enseignement général, scientifique, artistique, et des prin-
cipes de morale et d'économie sociale. En fin d'année les apprentis
reçoivent des gratifications de 100 à 150 fr.

XIe ARR.
OEuvre de patronage des apprentis de l'Église luthérienne de Paris,

4, rue Titon. Fond. par le Pasteur Meyer (1847). — A pour but le
placem. en apprentissage et le patron. des apprentis des deux sexes.
L'oeuv. place des apprentis appartenant à toutes les églises protest.,
les fait visiter dans les ateliers par ses membres, et les aide par des
dons en nature. Elle a fond. la Maison protest, d'apprentis et de jeunes
ouvriers, 4, rue Titon, où sont logés et nourris, moyennant pension de
40 à 80 fr. par mois, les garçons de plus de 13 ans, orphelins ou
séparés de leur famille. Les jeunes gens peuvent rester à la maison
de famille après leur majorité.



Société de protection des enfants du papier peint, 223, rue du Fau-
bourg-St-Antoine(1864). — A pour but l'assist. paternelleaux enfants
employés dans les manufactures de papier peint du département de
la Seine. La Sté développe chez les enfants dont elle s'occupe
l'application au travail et la moralité, par la surveillance qu'elle
exerce sur eux dans les ateliers, au moyen de notes. Elle leur donne
l'instruction professionnelle par des cours techniques,ouverts à tous
les apprentis jusqu'à 20 ans, et sanctionnéspar un certificat d'études.
Chaque année a lieu une distrib. de récompenses aux collaborateurs
de la Sté et aux apprentis.

École d'apprentissage de la Maison Baille-Lemaire, 26, rue Ober-
kampf (1860). — A pour but la formation d'ouvriers en instruments
d'optique. Les élèves sont internes ; l'apprentissage dure 4 ans ; il est
complété le soir par une classe de lectureset de dessin. Les apprentis
reçoivent une gratification de 100 à 300 fr. en fin d'apprentissage.

internât grat. à Crosne, près Villeneuve-St-Georges. Certificat
d'études oblig.

XIVe ARR.
Patronage des aveugles, 5, rue Jacquier. — Place en apprentissage

les jeunes aveugles,
XVIe ARR.

Société amicale pour le développement des études des apprentis
peintre» en bâtiment et professions similaires, 17, rue Boileau. Fond.
par M. E. Bouteiller.— A créé en 1900. dans sa section de Montmartre,
une école professionnelle de peinture et de décoration du bâtiment,
6, rue du Chevalier-de-la-Barre; cette école a l'appui de la Chambre
syndicaleouvrière des peintres en décors du département de la Seine,
et de la Chambre synd. des entrepr. de peinture. Voir Écoles profess.

OEuvre de la première communion et de» orphelins apprentis, 40, rue
de La Fontaine, Paris-Auteuil. Fond, par M. l'abbé Roussel (1866).

1. Première communion. — A pour but de préparer à la première
communion les garçons de plusde 13 ans. La durée de la préparation est
de 3 mois, l'admissionest grat., les entrées ont lieu en mars, juin, sep-
tembre et décembre,les inscriptionsont lieu au plus tard 3 mois avant
l'entrée ; les jeunes gens doivent être munisde leur extrait de naissance
et, s'ils sont baptisés, d'un certificat de baptême. Leur première com-
munion faite, ils sont rendus à leurs parents ou à leurs protecteurs.

2. Orphelins apprentis. — A pour but de donner à des jeunes gens
orphelins ou abandonnés une éducation chrétienne et l'apprentis-
sage d'un métier. La durée de l'apprentissage est de 4 années; les
métiers enseignés sont : imprimerie typographique, clicherie, fon-
derie, composition, brochure, reliure, tailleur, menuiserie, serrurerie,
cordonnerie, jardinage. La pension est en principe de 25 fr. par
mois. Pour être admis, il faut avoir 13 ans révolus, être orphelin de



père ou de mère ou abandonné, jouir d'une bonne santé, être suffi-
samment intelligent, avoir fait sa première communion, être muni de
son extrait de naissance, de son certificat de baptême ou première
communion. L'oeuv. se charge volontiers du placem. à la sortie. A
titre d'encouragement, l'oeuv. a créé une banque, où elle place pour
les apprentis ou ouvriers jusqu'à 18 ans de 0 fr. 50 à 2 fr. par mois.

3. OEuvre des vieux papiers. — A pour but de recueillir au profit
de l'établ. d'Auteuil tous les papiers, meubles et vêtements hors
d'usage, qui doivent être adressés franco, gare Paris-Grenelle, s'ils
proviennent de province.

Comité d'apprentissage, 81, rue de la Tour. Fond, par M. Houdard
(1911). — A pour but le développement et l'amélioration de l'appren-
tissage des enfants appartenant aux oeuvrescath. Recherche les bons
ateliers, sert d'intermédiaire entre les patrons de ces ateliers et les
parents des apprentis, visite les apprentis à l'atelier. Expositions,
concours et récompenses. Maisons de repos et de conval., colonie de
vacances à Elancourt (S.-et-O.). Sections en formation dans divers
arr., et à Clichy, 60, rue de Paris.

XVIIe ARR.
OEuvre des patronnes chrétiennes, 26, rue Lemercier. Fond. par

Mlled'Hérouville(1879).— A pour but de procurer aux chefs d'ateliers
des ouvrières ou apprenties laborieuses et de bonne conduite, et aux
jeunes filles des places dans des maisons honnêtes et sérieuses. Les
adhérentess'engagent à laisser aux apprenties le tempsde remplirleurs
devoirs religieux, à leur enseigner leur métier consciencieusement,à les
surveiller. L'oeuv. fait paraîtreune feuille indiquant les maisons deman-
dant des apprenties et desouvrières. Les apprentiessont visitées par les
membres du comité. Une récompenseest donnée aux apprenties ayant
mérité de bonnes notespendant au moins une année de séjour dans la
même maison. Atel. de blanchissage. Cotis. despatronnes : 3 fr. par an.

BANLIEUE
École professionnelled'Imprimerie. —

Noisy-le-Grand(S.-et-O.).— A
pour but de loger desinternes auxquels l'instruction professionnelleest
donnée aux ateliers de l'imprimerieRenouard. La durée des études est
de 3 ans. A la sortie de l'École, les élèves reçoivent un diplôme qui
leur permet de devenir demi-ouvriers pendantdeux ans, puisouvriers
à plein salaire, à la maison Renouard, s'ils le veulent. L'École reçoit
de 25 à 30 jeunes gens, âgés de 13 ans, munis du certificat d'études,
d'un certificatde bonne conduite, d'un certificat médical. L'admission
n'est définitive qu'au bout d'un mois. Le droit d'entrée de 70 fr. et la
pension de 15 fr. pour chacun des 6 premiers mois sont retenus, en fin
d'apprentissage,sur le livret d'économie alimentéaprès leseptième mois
par les gratifications mensuelles. Siège à Paris, 19, rue des St-Pères.



CHAPITRE XXIII

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

A) POUR GARÇONS. I. Écoles nationales et municipales. —
II. Écoles et cours professionnels des syndicats patronaux et mixtes. —III. Écoles et cours professionnels des syndicats ouvriers. — IV. Écoles
et cours professionnels divers.

B) POUR FILLES. I. Écolesnationaleset municipales.— II. Écoles
et cours professionnels privés.

C) Cours publics pour les deux sexes.
D) Associations pour le développementde l'instructiondes adultes.

A) POUR GARÇONS
I. — Écoles nationales et municipales.

École nationale des arts décoratifs, pour l'application des beaux-
arts à l'industrie, rue de l'École-de-Médecine, 5. (Section des filles,
10 bis, rue de Seine.) Fondée par le peintre Bachelier (1765), natio-
nalisée (1767). — Enseignement grat. destiné aux jeunes gens et
aux jeunes filles. Admission au concours, en octobre et en février. Les
candidats doivent être âgés de 13 ans au moins, les jeunes gens de
30 ans au plus, les jeunes filles de 25 ans au plus. Se faire inscrire
au secrétariat de leurs sections respectives dans la semaine qui pré-
cède le concours : 5, rue de l'École-de-Médecinepour les jeunes gens ;
10 bis, rue de Seine,pour les jeunesfilles; produireune pièce justifiant
de leur identité et de leur nationalité, et être présentés par leurs
parents ou répondants en personne ou par lettre. Les candidats de
nationalité étrangère ne peuvent être inscrits que sur la demande
du représentant de leur nation.

Les cours ont lieu le matin, l'après-midi et le soir dans la section
des jeunes gens, le matin et l'après-midi seulement dans la section
des jeunes filles. Des relevés de notes et de présences sont adressés,
sur leur demande, aux parents ou répondants.



École de céramique (annexe de la Manufacture de Sèvres). —
Fondée par l'État dans le but de formerdes décorateurset des techni-
ciens- initiés à tous les travaux de la céramique. Les élèves sont admis
de 16 à 17 ans par voie de concours, et peuvent obtenir des bourses
variant de 800 à 1 200 fr. Ils doivent être Français. La durée de
l'enseignementest de 4 ans. L'École dépend de l'Administration des
Beaux-Arts, bureau de l'enseignement, 3, rue de Valois.

École Germain-Pilon (école de dessin pratique), 12, rue Ste-Éli-
sabeth. Créée par les frères Levasseur, communalisée (1888). —
Prépare gratuitement les jeunes gens à la carrière de dessinateur ou
de modeleur industriel. Les cours ont lieu le mai de 8 h. à 11 h.,
l'après-midi à partir de 1 h.

L'admission a lieu après un concours, dont la date est fixée tous
les ans par voie d'affiche. Pour y prendre part, il faut être Français,
âgé de 14 ans au moins (13 ans, si le candidat est pourvu du certi-
ficat d'études primaires), habiter Paris ou le département de la
Seine, à condition, toutefois, dans ce dernier cas, que les communes
suburbaines du domicile des candidats s'engagent à verser à la Ville
de Paris pour chacun d'eux une redevance annuelle de 400 fr.

Les inscriptions sont reçues tous les j. à l'École, à partir du 1er mai
jusqu'à la veille du concours, de 9 h. à midi, et le s. de 8 h. à 10 h.

École municipale de physique et de chimie industrielles, 42, rue
Lhomond (1882). — A pour objet de donner aux jeunes gens sortis
des écoles primaires supérieures de la Ville de Paris, des lycées, col-
lèges, etc., une instruction scientifique et pratique assez étendue pour
leur permettre de rendre aux industries chimiques et physiques des
services sérieux, soit comme ingénieurs, soit comme chefs de labora-
toire. La durée des études est de 3 années. Chaque année, à la suite
d'un concours qui a lieu en juillet, 30 élèves sont admis gratuitement
à suivre les cours de l'École.

Pour prendre part au concours, il faut avoir 16 ans au moins et
21 ans au plus, habiter Paris ou le département de la Seine, à condi-
tion toutefois, dans ce dernier cas, que les communes du domicile
légal du candidat s'engagent à verser pour eux à la Ville de Paris une
somme annuelle de 400 fr. Le nombre de cette catégorie d'éléves
ne peut dépasser le dixième de l'effectif.

École Bernard-Palissy (d'application des beaux-arts à l'industrie),
19, rue des Petits-Hôtels, transformée, en 1883, en école municipale.
— A pour objet de formerdes ouvriers artistes, habiles dans les indus-
tries d'art, telles que la céramique, la sculpture sur bois, marbre,
pierre, ivoire, peinture, décoration, etc.

Enseignementgrat Cours du j. de 8 h. du mat. à 11 h. L'après-
midi, à partir de 1 h., du 1er octobre au 31 juillet Travaux d'atelier
l'après-midi.



Admission après un concours, qui a lieu au mois de juin. Les ins-
criptions sont reçues à l'École, tous les j., de 9 h. à 11 h., et le s., le
lund., de 8 h. à 10 h., à partir du 1er mai jusqu'à la veille du concours,
dont la date est fixée par voie d'affiches.

Conditions d'admission au concours : être Français, âgé de 13 ans
au moins, habiter Paris ou le département de la Seine, à la condition,
toutefois, dans ce dernier cas, que les communes du domicile des
candidats s'engagent à verser à la Ville de Paris une redevance
annuelle de 400 fr. pour chacun d'eux.

École Dorian (petite mécanique, tour, forge, etc.), 74, avenue
Philippe-Auguste. Fondée par M. Athanase Coquerel (1870). Cédée
à la Ville de Paris (1887). — Reçoit gratuitement 200 internes de 7 à
17 ans, désignéspar le Conseil municipal, et 150 externesde 13 à 17 ans
admis après un concours, dont la date est indiquée par voie d'affiches.

Quatre ateliers : ajustage ; tours sur métaux ; forge, serrurerie et
ferronnerie d'art ; menuiserie. L'apprentissage professionnel dure
3 ans.

ÉcoleBoule (industriesde l'ameublement),57, rue de Reuilly (1886).

— Elle compte deux sections : section du Meuble et section du
Métal. L'École reçoit, tous les ans, 102 élèves, à la suite d'un concours
qui a lieu à la fin de juin.

Pour être admis à concourir, il faut être Français, âgé de 13 ans au
moins et 16 ans au plus, habiter Paris ou le département de la Seine.
Toutefois, les élèves domiciliés dans la banlieue ne peuvent être
admis à l'École, en raison du rang obtenu par eux au concours, que
si les communes auxquelles ils appartiennent s'engagent à rem-
bourser pour eux à la Ville de Paris une somme annuelle de 200 fr.

Tous les élèves sont externes,mais doivent obligatoirementprendre
le repas de midi à l'École. Des bourses de déjeuner et des secours
d'études sont accordés aux enfants des familles nécessiteuses.

École Estienne (arts et industrie du Livre), 18, boulevard Auguste-
Blanqui (1889). — A pour but de former des ouvriers habiles dans les
arts et industriesdu livre : typographie, lithographie,gravure, reliure,
photographie. L'enseignement est théorique et pratique, et absolu-
ment grat. La durée des études est de 4 ans. Les élèves sont externes,
mais doivent prendre le repas de midi à l'École, à raison de 0 fr. 50
par jour. Des bourses de déjeuner peuvent être accordées aux enfants
de familles nécessiteuses.

L'admission à l'École est prononcée à la suite d'un concours, qui a
lieu en juin, et pour lequel les inscriptionssont reçues tous les j. au
Secrétariat. Pour concourir, il faut être Français, âgé de 13 ans
au moins et 16 ans au plus, posséder le certificat d'études primaires,et
habiter Paris ou le département de la Seine, à condition, toutefois,
dans ce dernier cas, que les communes suburbaines du domicile des



candidats s'engagent à payer pour chacun d'eux la somme de 200 fr.
École Diderot (industries du fer), 60, boulevard de la Villette.

Fond. par la Ville de Paris (1873). — Reçoit tous les apprentis pour
les professions suivantes : forges, tours sur métaux, ajustage, instru-
ments de précision, électricité, chaudronnerie, menuiserie, serrurerie,
plomberie sanitaire.

L'entrée à l'École a lieu gratuitement, par concours passé tous les
ans, du 15 juin au 15 juillet, et dont la date exacte est indiquée par
voie d'affiches.

Conditions d'admission au concours : être Français ; être âgé de
plus de 13 ans et de moins de 17 ans ; posséder le certificat d'études
primaires ; habiter Paris ou le département de la Seine, toutefois à
la condition, dans ce dernier cas, que les communes suburbaines aux-
quelles appartiennent les enfants admis s'engagent à verser pour
chaque enfant une somme annuelle de 400 fr. L'École peut, sous
certaines conditions, recevoir des élèves des autres départements dans
la proportion d'un dixième.

L'enseignement dure 3 ans. Tous les élèves sont externes. Le repas
de midi doit être obligatoirement pris à l'École. Des bourses de
déjeuner sont accordées aux élèves studieux, dont les familles sont
dignes d'intérêt.

SAINT-MANDÉ.
—

École départementale et municipale d'horti-
culture et d'arboriculture, 1 bis, avenue Daumesnil. Fondée par le
département de la Seine (1891-1895). — A pour but d'assurer le
recrutement du personnel de jardiniers de la Ville de Paris et de la
banlieue. La durée des études est de 3 ans. Les élèves sont externes,
et sont admis au concours. L'enseignement est grat. Pour concourir,
les candidats doivent être âgés de 14 ans au moins et 17 ans au plus,
posséder le certificat d'études primaires, être domiciliés dans le dé-
partement de la Seine.

Pour les inscriptions et renseignements de tous genres, s'adresser
au directeur de l'École, 74, avenue de St-Mandé, à St-Mandé.

Cours du soir
dans les écoles nationales et municipales

Cours du soir de l'École nationale des Arts décoratifs. — Voir École
nationale des arts décoratifs.

École municipale Germain-Pilon, 12, rue Ste-Élisabeth. — Dessin,
modelage, moulage, perspective, analyse des styles et composition
décorative, géométrie pratique, ameublement, anatomie. Cours grat.
du s., ouverts aux adultes de toute nationalité, tous les j., sam. et
dim. exceptés, de 8 à 10 h., du premier lund. d'octobre au dernier
vend. de juin.

Conditions d'admission : 15 ans au moins, bulletin de naissance



pour les mineurs, autorisation des parents, d'un correspondantou du
patron d'apprentissage. Inscriptions reçues à l'École tous les mat. de
9 à 10 h., sam. et dim. exceptés, du 15 septembre au 1er juin.

École municipale Bernard-Palissy, 19, rue des Petits-Hôtels.— Des-
sin, modelage, analyse des styles, composition décorative. Cours
grat. ouverts aux adultes de toute nationalité, tous les s. de 8 h. à
10 h., sam. et dim. exceptés,depuis le premier lund. d'octobre jusqu'au
dernier vend. de juin.

Conditions d'admission : 14 ans au moins, bulletin de naissance ;
autorisation des parents, d'un correspondantou du patron d'appren-
tissage pour les mineurs.

École municipale Boulle, 57, rue de Reuilly. — Dessin d'art, mode-
lage, géométrie, dessin technique, aquarelle. Cours grat. du s., de
8 h. à 10 h., et le dim., de 9 h. à 11 h.

École municipale Estienne, 18, boulevard Auguste-Blanqui. —Cours du soir pour les apprentis et les ouvriers des arts et industries
du livre, mard., merc., jeud et vend., de 8 h. 30 à 10 h. 30, du com-
mencement d'octobre à fin mai. Conditions d'admission : 13 ans au
moins (12 ans, avec le certificat d'études), certificat de nationalité
française ou carte d'électeur. Les étrangers peuvent être admis au
cours, s'il n'y a pas excédent d'auditeurs. Inscriptionsreçues à l'École
aux h. des cours et tous les j. de semaine, de 8 h. 30 à 11 h. 30 du m.
et de 1 h. à 3 h. du s.

Enseignement du travail manuel
dans les écoles primaires

140 écoles primaires de la Ville de Paris sont pourvues d'ateliers
du bois, et dans 52, en outre, un atelier du fer est annexé. Le per-
sonnel ouvrier se compose de 55 menuisiers et 20 mécaniciens. Les
séances ont lieu aux h. ordinaires des classes.

Ier ARR.
Rue d'Argenteuil, 11, bois.
Impasse des Provençaux, 6,

bois et fer.
IIe ARR.

Rue Étienne-Marcel, 20, bois
fer.

Rue de la Jussienne, 3, bois et
fer.

Rue St-Denis, 221, bois.
IIIe ARR.

Rue de Franche-Comté, 1,
bois.

Rue Montgolfier, 3, bois.

Rue des Quatre-Fils, 10, bois
et fer.

Rue de Turenne, 54, bois et fer.
IVe ARR.

Rue des Blancs-Manteaux, 21,
bois.

Rue des Hospitalières-St-Ger-
vais, 6, bois.

Rue St-Louis-en-l'Ile,21, bois.
Rue St-Paul, 31, bois.
Rue des Tournelles, 21, bois.
Place des Vosges, 6, bois.
Rue Grenier-sur-l'Eau, 2, bois

et fer.



Ve ARR.
Rue de l'Arbalète, 39 bis, bois.
Rue Cujas, 23, bois.
Rue des Feuillantines, 8, bois

et fer.
Rue des Fossés-St-Jacques, 11,

bois.
Rue St-Jacques, 30, bois.
Boulevard St-Marcel, 66, bois.
Rue de Poissy, 27, bois.
Rue Rollin, 10, bois.
R. Tournefort, 33, bois et fer.

VIe ARR.
Rue de Fleurus, 14, bois.
Rue Madame, 5, bois.
Rue St-Benoît, 12, bois.
Rue de Vaugirard, 9, bois.
Rue de Vaugirard, 85, bois.

VIIe ARR.
Rue Camou, 3, bois.
Rue Chomel, 8, bois.
Avenue Duquesne, 42, bois.
Rue Las-Cases, 27, bois.
Avenue La Motte-Picquet, 10,

bois.
VIIIe ARR.

Rue du Général-Foy,30, bois.
IXe ARR.

Rue Milton, 35, bois et fer.
Impasse Rodier, bois.
Rue de la Victoire, 16, bois.

Xe ARR.
Rue des Écluses-St-Martin, 40,

bois.
Rue de Marseille, 17, bois.
Rue Martel, S, bois.
Rue des Petits-Hôtels, 21,bois.
Rue St-Maur, 200, bois.

XIe ARR.
Rue Godefroy-Cavaignac, 25,

bois et fer.
Rué Pihet, 1, bois et fer.
Rue Morand,3, bob et fer.
Av. Parmentier, 109, boiset fer.

Avenue de la République, 98,
bois et fer.

R. St-Bernard, 39, bois et fer.
Rue des Taillandiers, 19, bois.
Rue Titon, 12, bois et fer.
Rue Trousseau, 38, bois.
Rue des Boulets, 129, bois.
RueSt-Sébastien,24, bois etfer.
XIIe ARR.
Rue d'Aligre, 5, bois.
Rue Bignon, 4, bois.
R.de Charenton, 51, bois et fer.
Rue de Charenton,315, bois.
BoulevardDiderot,40, bois.
Rue de Dijon, 5, bois.
Rue du Rendez-Vous,63, bois.
Rue de Reuilly, 25, bois.
Rue de Reuilly, 39, bois.
Rue de Reuilly, 74, bois.
Rue Michel-Bizot,83, bois.

XIIIe ARR.
Rue Baudricourt, 53, bois.
Rue Damesme, 5, bois et fer.
Boulevard Arago, 30, bois.
Rue Fagon, 15, bois.
Place Jeanne-d'Arc, 30, bois.
Avenue de Choisy, 103, bois.
Pl. Jeanne-d'Arc,33, bois et fer.
Rue Jenner, 40, bois.
R. du Moulin-des-Prés, 18,bois.
Rue de Patay, 123, bois.

XIVe ARR.
Rue d'Alésia, 93, bois.
Rue Brodu, 8, bois.
Rue d'Alésia, 233, bois.
Boulevard Arago, 87, bois.
Rue Desprez, 6, bois.
Rue Huyghens, 5, bois.
Boul. Montparnasse, 80, bois.
Rue Prisse-d'Averme,4, bois.

XVe ARR.
Rue Corbon, 1, bois.
Rue Blomet, 19, bois et fer
Pl. du Commerce, 4, bois et fer.



Impasse d'Oran, 10, bois et fer.
Rue Philippe-de-Girard, 58,

bois et fer.
Rue des Poissonniers, 43, bois

et fer.
Rue du Poteau, 71, bois.
Rue Richomme, 13, bois et fer.
Rue Dombasle,.22, bois.
Place Dupleix, bois.
Rue Fondary, 12, bois.
Rue des Fourneaux,20, bois.
Rue Lacordaire, 11, bois et fer.
Rue St-Charles, 60, bois et fer.
Rue St-Lambert, 10, bois et fer.
Rue de l'Amiral-Roussin,bois.

XVIe ARR.
Rue Decamps, 4, bois.

XVIIe ARR.
Rue Balagny, 40, bois.
Rue St-Ferdinand, 7, bois.
Rue Laugier, 16, bois.
Rue Lecomte, 6, bois.
Rue Lemercier, 105, bois.
Rue Petiet, 1, bois.
Rue Saussure, 101, bois et fer.

XVIIIe ARR.
Rue de Clignancourt, 63, bois.
Rue Doudeauville, 3, bois.
Rue Foyatier, 1, bois.
Rue de la Guadeloupe, 2, bois.
Rue La Vieuville, 1, bois.
Rue Lepic, 62, bois.
Rue de Maistre, 29, bois et fer.

Rue Ste-Isaure, bois.
R. Jean-François-Lépine,bois.

XIXe ARR.
Rue Barbanègre,7, bois.
Rue Bolivar, 69, bois et fer.
Rue de Meaux, 64, bois.
Rue du Pré-St-Gervais, 27,

bois et fer.
Rue Tandon, 3, bois et fer.
Rue de Tanger, 41, bois.
Rue du Général-Lasalle, bois.
Rue Jomard,bois et fer.

XXe ARR.
R. de Belleville,104, bois et fer.
R. de l'Ermitage,88, bois et fer.
Rue Henri-Chevreau, 26, bois

et fer.
Rue Julien-Lacroix, 16, bois et

fer.
Rue de la Mare, 84, bois.
R. des Panoyaux, 9,bois et fer.
Rue Pelleport, 166, bois.
R. de la Plaine, 11, bois et fer.
R. des Pyrénées, 40, bois et fer.
Rue Ramponeau, 51, bois.
Rue des Pyrénées, 293, bois et

fer.
Rue Sorbier, 15, bois et fer.
Rue de Tlemcen, 9, bois.
Rue Vitruve, 3, bois et fer.
Rue de Lesseps, 11, bois.
Rue Bretonneau, 9, bois.

Cours complémentaires d'enseignement
Cours d'enseignement professionnel, manuel, ménager et commer-

cial. — Ces cours fonctionnent dans les écoles ci-dessous désignées,
au nombre de 12 pour les garçons, et de 20 pour les filles (16 cours
manuels et ménagers et 4 cours complémentaires d'enseignement
commercial). A la fois théoriques et pratiques, ils sont destinés aux
jeunes gens et jeunes filles de 13 à 15 ans. Ils ont lieu pendant la
journée, aux h. scolaires, et sont grat. L'admission à ces cours est
subordonnéeà un examen d'entrée, qui a lieu en juillet. Les inscrip-
tions sont reçues, au mois de juin, au siège de chaque école.



Ier ARR.
Rue de l'Arbre-Sec.

Ve ARR.
Rue Tournefort, 33.

VIIe ARR.
Rue Camou, 3.

Xe ARR.
Rue St-Maur, 200.

XIe ARR.
Rue Trousseau.

XIIe ARR.
Rue de Charenton, 51.

XIIIe ARR.
Rue de Patay, 123.

XVe ARR.
Rue Blomet, 19.

XVIIe ARR.
Rue Saussure, 101.

XIXe ARR.
Rue Bolivar, 69.

XXe ARR.
Rue Henri-Chevreau, 26.
Rue de Lesseps, 11.

Enseignement technique à l'usage des apprentis
Cours techniques de jour à l'usage des apprentis. — Ces cours,dont

l'initiative appartient à la Sté de protection des apprentis,ont lieu
le s. de 5 h. un quart à 6 h. trois quarts. Ils fonctionnentgratuitement
dans 4 écoles municipales, sous la surveillance du directeur de l'en-
seignement professionnel de la Ville de Paris :

19, rue Blomet (XVe). — Cours de mécanique de précision et
d'ajustage. Tous les j. de semaine, sam. excepté. Fond. (1905) par la
Sté de protection des apprentis, avec le concours de plusieurs Stés
industrielles. Municipalisé en 1908 et 1909.

129, rue des Boulets (Xe).— Cours fond. (1908) par la Sté de pro-
tection des apprentis et la Chambre syndicale des fabricants de lampes
et ferblantiers. Tous les j., sam. excepté. Ferblanterie. Tôlerie.

40, rue des Écluses-Saint-Martin (Xe). — Cours fond. (1908) par la
Sté de protection des apprentis et la Chambre syndicale des entre-
preneurs de menuiserie et parquets du département de la Seine. Les
lund., merc. et vend., de 5 h. un quart à 6 h. trois quarts, et dim.
mat-, de 9 h. à 11 h.. Menuiserie.

11, rue Lacordaire (XVe). — Cours fond. (1911) par le Syndicat pro-
fessionnel des industriesélectriques de Paris. Tous les j.,sam. excepté.
Mécanique et électricité. Les places sont réservées aux apprentis des
patrons affiliés au syndicat, et ceux-ci payent 50 fr. par apprenti placé.

Cours d'apprentis, créés en 1911. — Réservés aux adolescents de
12 à 15 ans qui, après avoir terminé leurs études primaires, désirent,
avant l'apprentissage, acquérir des notions techniques, scientifiques
et artistiques. Ont lieu tous les j. à partir du 1er octobre 1911, de 8 h.
mat. à 5 h. et demie s. ; le jeud., de 8 h. à 11 h. mat., dans les écoles
communales de garçons ci-après :

Rue Charles-Baudelaire (XIIe), menuiserie-ébénisterie.
Rue Lacordaire, 11 (XVe), mécaniciens-électriciens.
Rue des Prés-St-Gervais, 27 (XIXe), mécaniciens.



Rue des Panoyaux, 9 (XXe), mécaniciens.
Les inscriptions doivent être demandées du 1er au 20 juillet. Chaque

école ne dispose que de 30 places. Stage de 2 années.
Cours gratuits d'enseignement technique, à l'usage des apprentis,

ouverts dans les écoles de garçons ci-après :
XIe ARR.

Avenue Parmentier, 109.
Rue Godefroy-Cavaignac, 35.

XIIe ARR.
Rue de Charenton, 51.

XIIIe ARR.
Rue de Patay, 123.

XVe ARR.
Rue Lacordaire, 11.
Rue de l'Amiral-Roussin, 37.

XVIIIe ARR.
Impasse d'Oran, 10.
Rue de Maistre, 29.

XIXe ARR.
Rue Barbanègre, 7.
Rue du Pré-St-Gervais, 27.

XXe ARR.
Rue des Panoyaux, 9.
Rue Henri-Chevreau, 26.
Rue Vitruve, 3.

Ces cours sont destinés aux apprentis et aux jeunes gens qui, après
avoir terminé leurs études primaires, désirent compléter leur instruc-
tion, en acquérant les notions scientifiques et pratiques nécessaires
aux ouvriers. Ils comprennent les matières suivantes : géométrie
étudiée au point de vue des applications aux travaux d'atelier, au
traçage des matières d'oeuvre, et éléments de mathématiques appli-
quées. Exécutions graphiques et épures sur panneaux. Leçons élé-
mentaires de technologie ou d'électricité industrielle. Travaux d'ate-
lier (mécanique, serrurerie, menuiserie) représentant l'application des
notions étudiées en géométrie et l'exécution des pièces dessinées. Un
enseignement plus spécial de certaines matières du programme
général, ou des cours complémentaires, sont donnés dans les écoles ci-
après désignées :Électricité industrielle : rue Godefroy-Cavaignac, 35, impasse
d'Oran, 10. Piles et applications des courants de faible intensité
(canalisations, sonneries, tableaux indicateurs, téléphones, etc.) ;

Rue de Charenton, 51 ; rue Henri-Chevreau,26 ; rue Lacordaire, 11.
Dynamos, accumulateurs, applications des courants de grande inten-
sité (canalisations, éclairage, transport de force motrice, etc.).

Filetage : rue Lacordaire 41.
Tôlerie et chaudronnerie : avenue Parmentier, 109. Traçage, coupe

et travaux pratiques.
Serrurerie : impasse d'Oran, 10 ; rue de Patay, 123.
Modelage : rue Godefroy-Cavaignac, 35 ; rue Barbanègre, 7 ; rue

Lacordaire, 11. Dessin et exécution de pièces de mécaniques.
Menuiserie en voiture : rue de Maistre, 29.
Fonderie : rue Godefroy-Cavaignac,35 ; rue Barbanèhre, 7. Exécu-

tion de moules sur sable, entre deux sables et au trousseau pour
fonte et bronze.



Les cours grat. techniques ont lieu de 8 h. et demie à 10 h. s., les
travaux d'atelier le dim. mat., de 8 h. à 11 h. Pour être admis à suivre
ces cours, les élèves doivent justifier de leur qualité de Français,
être âgés de 12 ans au moins, et posséder le certificat d'études pri-
maires. A défaut de ce titre, ils doivent être âgés de 13 ans révolus.
Inscriptions reçues tous les lund., de 8 h. et demie à 10 h. s., au siège
des cours.

Enseignement commercial
Cours gratuits pour les jeunes gens.— Tous les s., à l'exception du

sam., de 8 h. à 10 h. Ces cours sont destinés aux jeunes gens qui,
après avoir terminé leurs études primaires, désirent compléter leur
instruction en acquérant les connaissances nécessaires aux employés
de commerce et de banque. L'enseignement est divisé en deux degrés :
degré élémentaire comprenant 2 années d'études, et degré supérieur
comprenant une seule année. Des certificats sont délivrés, après un
examen public, aux auditeurs qui justifient des connaissances ins-
crites au programme de chacun des deux degrés de l'enseignement
commercial. La possession du certificat élémentaire n'est pas exigée
pour l'admission aux épreuves du certificat supérieur. Les cours ont
lieu, du commencement d'octobre à fin mai, dans les écoles munici-
pales de garçons ci-après désignées :

1er ARR.
Rue de l'Arbre-Sec, 19.

IIe ARR.
Rue Étienne-Marcel, 20.

IIIe ARR.
Rue Montgolfier, 1.

IVe ARR.
Rue Grenier-sur-l'Eau, 2.

Ve ARR.
Rue St-Jacques, 30.

VIe ARR.
Rue Madame, 5.

VIIe ARR.
Avenue La Motte-Picquet, 10.

VIIIe ARR.
Rue de la Bienfaisance, 12.

IXe ARR.
Rue Milton, 35.

Xe ARR.
Rue Martel, 5.

XIe ARR.
Rue Darboy, 9.

Rue Godefroy-Cavaignac, 35.
XIIe ARR.

Rue Charles-Baudelaire.
Rue Michel-Bizot, 83.

XIIIe ARR.
Rue du Moulin-des-Prés, 1.

XIVe ARR.
Rue Boulard, 46.

XVe ARR.
Rue Faiguière, 20.
Rue St-Lambert, 8.

XVIe ARR.
Rue Decamps, 4.

XVIIe ARR.
Rue des Batignolles, 16 et 20.
Rue Laugier.
Rue Lecomte.

XVIIIe ARR.
Rue La Vieuville, 1.
Rue Clignancourt, 63.
Rue J.-F.-Lépine, 5.
Rue Flocon.



XIXe ARR. XXe ARR.
Rue Pierre-Girard. Rue des Pyrénées, 40.
Rue Fessart, 4. Rue de Lesseps, 11.
Les élèves âgés de moins de 14 ans ne peuvent être admis à suivre

les cours qu'à la conditionde posséder le certificat d'études primaires.
Inscriptionsreçues tous les j., le mat., de 8 h. à 10 h., et le s. des j. de
cours, de 7 h. et demie à 9 h. et demie, dans les écoles municipales
ci-dessus désignées.

Enseignement du dessin
Cours de dessin. — Dessin à vue, modelage, dessin industriel. Géo-

métrie pratique, architecture, mécanique, cours de matériaux, com-
position décorative, perspective, anatomie. Cours grat, du s. ouverts
du 1er octobre au 30 juin, dans les écoles communales ci-dessous,où
les inscriptions sont reçues les j. des cours, de 8 h. à 10 h. s.

I. — Cours élémentaires de dessin pour adultes hommes.
Ier ARR.

Rue de l'Arbre-Sec, 19, dessin à vue. Tous les s., sam. excepté.
IIe ARR.

Rue des Jeûneurs, dessin à vue. Tous les s., sam. excepté.
IIIe ARR.

Rue Montgolfier, 1, dessin à vue et dessin industriel.Tous les s.,
sam. excepté.

IVe ARR.
Rue du Renard-St-Merri, 21, dessin à vue, mard., jeud,, sam.
Rue Grenier-sur-l'Eau, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin

industriel, mard., jeud., sam.
Ve ARR.

Rue Rollin, 10, dessin à vue, mard., jeud., sam.
Rue de Poissy, 27, dessin industriel, mard., jeud., sam.

VI® ARR.
Rue du Pont-de-Lodi, 2, dessin à vue, lund., merc., vend.

VIIe ARR.
Rue Camou, 1, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin industriel,

mard., jeud., sam.
Rue Chomel, 8, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin industriel,

mard., jeud., sam.
VIIIe ARR.

Rue du Général-Foy, 30, tous les s., sam. excepté, dessin archi-
tectural.

IXe ARR.
Rue Turgot, 15, dessin à vue, tous les s., sam. excepté.
Rue de la Victoire, 16, dessin à vue, tous les s., sam. excepté.



Xe ARR.
Rue de Marseille, 17, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin

industriel, lund., merc., vend.
XIe ARR.

Rue Froment, dessin à vue, tous les s., sam. excepté.
Rue St-Bernard, 20, dessin à vue, tous les s., sam. excepté.
Rue Darboy, 9, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin industriel,

mard., jeud., sam.
Rue Titon, 8, dessin à vue, lund., mard., vend. ; dessin industriel,

mard., jeud., sam.
XIIe ARR.

Rue Charles-Baudelaire, 8, dessin à vue, lund., merc., vend. ;
dessin industriel, mard., jeud., sam.

Rue Michel-Bizot, 83, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin
industriel, lund., merc., vend.

XIIIe ARR.
Boulevard Arago, 30, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin

industriel, mard., jeud., sam.
Rue Baudricourt, 52, dessin industriel, lund., merc., vend.
Rue du Moulin-des-Prés, 18, dessin à vue, lund., merc., vend.

XIVe ARR.
Rue Boulard, 46, dessin à vue, tous les s., sam. excepté.
Rue Didot, 57, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin industriel,

mard., jeud., sam.
XVe ARR.

Rue Blomet, 19, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin industriel,
merc., jeud., sam.

Rue du Commerce, 4, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin
industriel, mard., jeud., sam.

XVIe ARR.
Rue Decamps, 4, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin industriel,

lund., merc., vend.
XVIIe ARR.

Rue Ampère, 18, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin indus-
triel, mard., jeud., sam.

Rue des Batignolles, 20, dessin à vue, tous les s., sam. excepté.
Rue Laugier, 16, dessin à vue, lund., merc., vend.
Rue Lecomte, 16, dessin à vue, lund., merc., vend. ; dessin indus-

triel, mard., jeud., sam.
XVIIIe ARR.

Rue Doudeauville, 3 (entrée rue de la Chapelle, 55 bis), dessin à
vue, lund., merc., vend.

Rue Championnet, 113, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin
industriel, lund., merc., vend.



Rue La Vieuville, 1, dessin à vue, tous les s., sam. excepté ; dessin
industriel, mard., jeud., sam.

Rue Erckmann-Chatrian, dessin à vue, lund., merc., vend.
Rue de la Guadeloupe, 2, dessin industriel, tous les s., sam.

excepté.
Rue Ste-Isaure, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin industriel,

lund., merc., vend.
XIXe ARR.

Rue de Tanger, 43, dessin à vue, lund., merc., vend.
Rue Pierre-Girard, dessin industriel, mard., jeud., sam.
Rue des Prés-St-Gervais, 27, dessin à vue, mard., jeud., sam. ;

dessin industriel, lund., merc., vend.
XXe ARR.

Rue Vitruve, 3, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin industriel,
lund., merc., vend.

Rue Sorbier, 17, dessin à vue, tous les s., sam. excepté ; dessin
industriel, tous les s., sam. excepté.

Rue de la Plaine, 66, dessin à vue, mard., jeud., sam. ; dessin indus-
triel, lund., merc., vend.

II. — Cours de dessin appliqué à l'art et à l'industrie. — Dans
les cinq cours dont la désignation suit, les élèves ne sont admis
qu'après avoir satisfait à un examen d'entrée, dont les conditions
sont indiquées au siège de chacun des cours élémentaires men-
tionnés plus haut. Ces cours ont lieu tous les s., sam. excepté. Dessin
à vue, modelage, anatomie, composition décorative, dessin géomé-
trique.

IIe ARR. XIVe ARR.
Rue Étienne-Marcel, 20. Boulevard Montparnasse, 80,

IVe ARR. architecture et mécanique.
Place des Vosges, 6. XXe ARR.

XIe ARR. Rue de la Mare, 84.
Boulevard de Belleville, 77.

XXe ARR.
III. — École de dessin, 1, rue Levert.— Organisée par la Ville de

Paris. Cours grat. tous les s. de semaine, sam. excepté, à 8 h., réservés
aux garçons.

Enseignement du chant
Cours gratuits pour les adultes hommes et les adultes femmes. Ils

ont lieu le s. à partir du 15 octobre dans les écoles communales
ci-après indiquées :

Ier ARR.
Impasse des Bourdonnais, 3, mard., vend., à 8 h. et demie.



IIIe ARR.
Rue Montgolfier, 3, mard., vend., à 8 h. et demie.
Rue Béranger, 3, merc., vend., à 8 h. et demie.

IVe ARR.
Rue des Blancs-Manteaux, 21, mard., vend., à 9 h..

Ve ARR.
Boulevard St-Marcel, 66, mard., vend., à 8 h. et demie.

IXe ARR.
Rue Drouot, 6 (mairie), lund., vend., à 8 h. et demie.

Xe ARR.
Rue de Marseille, 17, mard., sam., à 8 h. et demie.

XIe ARR.
Rue Darboy, 9, mard., vend., à 8 h. et demie.
Rue St-Bernard, 39, mard., vend., à 8 h. et demie.
Rue Froment, 15, mard., vend., à 9 h..

XIIe ARR.
Rue Charles-Baudelaire, mard., vend., à 8 h. et demie.

XIVe ARR.
Boulevard Montparnasse, 80, mard., vend., à 8 h. et demie.
Rue Boulart, 46, mard., vend., à 8 h. et demie.

XVe ARR.
Rue Blomet, 19, lund., vend., à 8 h. et demie.
Place du Commerce, 4, mard., jeud., à 8 h. et demie.

XVIIe ARR.
Rue des Batignolles, 20, mard., vend., à 8 h. et demie.
Rue St-Ferdinand, 7, mard., vend., à 8 h. et demie.

XVIIIe ARR.
Rue Clignancourt, 63, lund., jeud., à 8 h. et demie.
Rue de la Chapelle, 55, mard., vend., à 8 h. et demie.

XIXe ARR.
Rue Fessart, 4, mard., vend., à 8 h. et demie.
Rue de Tanger, 41, lund., vend., à 8 h. et demie.

XXe ARR.
Rue de la Plaine, 11, lund., jeud., à 8 h. et demie.

Enseignement professionnel pour aveugles
et sourds-muets

Institution nationale des gourds-muets, 254, rue St-Jacques (Ve). —
A partir de la 4e année d'École, le temps des sourds-muetsest partagé
entre la classe et l'atelier. Six professions sont enseignées, celles de
menuisier, cordonnier, tailleur, jardinier, typographe et sculpteur
sur bois. L'apprentissage dure en moyenne 5 ans. En fin d'études,
l'École délivre un certificat à la fois intellectuelet professionnel aux
élèves qui l'ont mérité.



Institution nationale des jeunes aveugles, 56, boulevard des Inva-
lides (VIIe). — Enseignement professionneldonné aux jeunes aveugles
des deux sexes, de 10 à 21 ans. Tous les élèves reçoiventune éducation
musicale, les professions de pianiste et d'accordeur étant les plus
avantageuses pour les aveugles. La durée des études est de 8 ans au
moins. Les élèves sans disposition pour la musique apprennent, les
garçons, le filet et le rempaillage des chaises ; les filles, le tricot et la
broderie. Voir Aveugles.

Cours municipaux pour aveugles, 27, rue de Poissy (Ve) (1848). —
Enseignement grat. pour les deux sexes. Piano, lund., merc., et vend.,
de 1 h. et demie à 7 h. et demie. Accord, mard., de 7 h. mat. à
7 h. s. Concours annuels, vers la mi-juillet, dotés de prix en argent,
livres, outils. Les demandes d'inscriptions doivent être adressées à
M. Chapuis, 74, boulevard Voltaire, accompagnées d'un certificat de
cécité.

Cours municipaux pour aveugles, 14, rue Bossuet (Xe). Fond. par
M. d'Amhauser (1880). — Enseignement grat. pour les deux sexes.
Piano, mard., jeud. et sam., de 9 h. à 11 h. mat. ; accord, merc., de
7 h. mat. à 7 h. s. Concours annuels, vers la mi-juillet, dotés de prix
en argent, livres, outils. Les demandes d'inscriptions doivent être
adressées à M. Chapuis, 74, boulevard Voltaire, accompagnés d'un
certificat de cécité.

SAINT-MANDÉ. — Apprentissage professionnel à l'École Braille.

— L'enseignement professionnel est donné aux jeunes aveugles, à
partir de leur 13e année. Les métiers enseignés à l'École sont la con-
fection des paillassons, la vannerie, le rempaillage, le cannage, la
brosserie et la confection des couronnes de perles. L'apprenti doit
payer pendant les 2 premières années, par son salaire, sa nourriture,
son entretien et autres frais. Le reliquat de son avoir est inscrit sur
son livret, pour parer aux dépenses de son installation en chambre
à l'époquede sa majorité, et à la constitution de sa pension de retraite.
Voir Aveugles.

Écoles professionnelles affectées
aux enfants assistés du département de la Seine

L'Assist. pub. réserve ces Écoles aux enfants assistés qui témoignent
de certaines dispositions :

École Lenôtre, à Villepreux (Seine-et-Oise)(1882). — Apprentissage
de la culture et de l'horticulture.

Écoled'Alembert, à Montévrain(Seine-et-Marne)(1882).— Appren-
tissage d'ébénisterie et de typographie.

École Roudil, à Ben-Chicao (Algérie). — Ferme-école fond. sur
l'initiative de M. l'abbé Roudil.



II. —
Écoles et cours professionnels

créés par les syndicats patronaux, syndicats mixtes
et Unions de syndicats patronaux

Appareilsmédicaux et chirurgicaux.
Cours professionnels,organiséspar la Chambre syndicale des instru-

ments et appareils de l'art médical et chirurgical. — Ces cours grat.
ont lieu les lund. et vend., de 8 h. et demie à 10 h. s., à l'hôtel des
Stés savantes, 28, rue Serpente (VIe), 3e étage, du 15 octobre
au 15 avril. L'enseignement dure 2 ans. Le brevet de capacité est
délivré aux élèves ayant satisfait avec succès aux épreuves écrites
et orales de 1re et 2e années. En fin d'année scolaire, distrib. de récom-
penses (médailles, livrets de caisse d'épargne).

Bijouterie.
École professionnelle gratuite de dessin pour bijouterie, modelage,

gravure,25, rue Chapon (IIIe). Fond, par M. Mascuraud (1873). — Sou-
tenuepar la Chambre syndicale de la bijouterie fantaisieen tous genres.
Cours du s., de 8 h. et demie à 10 h., tous les j., sauf les sam. et dim.
Concours mensuels dans chaque division ; en fin d'année, distrib. de
prix et récompenses.

École professionnelle de la Chambre syndicale de la joaillerie,
bijouterie et orfèvrerie, 2 bis, rue de la Jussienne ( IIe). — Cours de com-
position appliquée, tous les s., sam., dim. et fêtes exceptés, de 8 h.
à. 10 h. Cours élémentaires de dessin les lund., merc. et vend., de
5 h. à 7 h. Cours spéciaux de composition appliquée, tous les sam.,
de 8 h. à 10 h. s., sauf pendant les mois de juin, juillet, août, septembre.
Tous ces cours sont gratuits. Cours élémentaires d'apprentissage,
réservés aux jeunes apprentis français, âgés de 12 ans, et munis du
certificat d'études primaires ou (âgés de 13 ans) ayant contracté un
engagement d'apprentissage avec un patron adhérent à la Chambre
syndicale. Du 1er octobre au 31 juillet, les lund., merc., vend., de 8 h.
mat. à 7 h. s., et les mard., jeud. et sam., de 8 h. mat. à 6 h. s. Cours
grat. pour l'élève, mais le patron doit verser pour lui 30 fr. par mois.

Cours de perfectionnement, ouverts aux ouvriers, employés et
apprentis français, ayant au moins 2 ans de présence dans un atelier.
Tous les s., sauf le sam., de 8 h. à 10 h., du 1er octobre au 31 juillet.
Cotisation : 5 fr. par mois.

Boulangerie.
Chambresyndicalede la boulangerie, 7, quai d'Anjou (IVe)(1907). —

Cours grat. ayant lieu une fois par semaine, pendant le semestre
d'hiver, de 5 h. et demie à 6 h. et demie. Hygiène, chimie, technologie
meunière, boulangerie proprement dite, laboratoire. Les cours
s'adressent aux patrons et ouvriers.



Bronzes.
Écolede la réuniondes fabricantsdebronze, 8, rue St-Claude(IIIe).—Cours grat., à partir du 15 septembre, les lund., mard. et jeud., de

5 h. à 7 h. un quart s. Réservés aux jeunes gens français, âgés de
13 ans révolus, et présentés par des membres titulaires de la Réunion
des fabricants de bronze. Inscriptionstous les j., 8, rue St-Claude.

Carrosserie.
Chambre syndicale des carrossiersde Paris et des départements, 49, r.

Desrenaudes(XVIIe).— Cours grat. d'octobreà mars,lesmard., merc.,
jeud. et vend., de 8 h. à 10 h. s., ouverts aux apprentis âgés d'au moins
15 ans. Deux sections : forgerons serrurierset charrons ; menuiserie.La
durée des études est de 4 ans. En fin d'année, récompenses en argent.

Charpente.
Cours professionnels de la Chambre syndicale des entrepreneurs de

charpentedu départementde la Seine,3, rue de Lutèce ( IVe). — Cours de
trait de charpente, d'éléments de géométrie et de métré. Grat.
Ouverts aux ouvriers, commis et apprentis charpentiers français,
âgés de 14 ans au moins, sachant lire et écrire. Les cours ont lieu le
s., de 8 h. à 10 h., d'octobre à fin février : 1° à l'école de la rue des
Récollets, 13 (Xe) ; 2° à l'école de la rue d'Odessa, 16 (XIVe).

Coiffeurs.
Cours professionnel de la Chambre syndicale mixte des coiffeurs,

17, rue Molière ( Ier). Fond. par M. Jacquet (1903). — Cours du soir au
siège social, du deuxième lundi d'octobre au 17 juillet.

Académiecentrale de la coiffure, 7, rue Villedo (Ier). — Soutenuepar
le Syndicat amical des patrons coiffeurs. Cours du soir deux fois par
semaine, en septembre,octobre et novembre.

Cours professionnels de la Chambre syndicale patronale. Comité des
coiffeursde France, 53,rueJ.-J.-Rousseau(Xe).— Coursgrat. au cafédu
Globe,8, boulevard de Strasbourg.Coiffurede dames les lund. et vend.,
de 9 h. à 11 h. du s., d'octobre à fin décembre. Coiffure d'hommes les
mard. et vend., de 9 h. à 11 h. du s., de janvier à fin mars. École
d'apprentissage, 53, rue J.-J.-Rousseau. Cours oraux et démonstratifs
les mard. et vend., de 9 h. à 11 h. du s., de févrierà fin mai.

Commerce.

Cours professionnelscommerciaux. Union nationale du commerce et
de l'industrie, 10, rue de Lancry (Xe). Fond, parM. A. Aussel (1879).—Cours grat. ouverts aux adultes de tout âge, d'octobre à juin, tous
les j. de semaine, sauf le sam., de 8 h. et demie à 10 h. et demie s.
Sténographie, comptabilité, langues étrangères. Inscriptions tous les
j., 10, rue de Lancry, au secrétariatde l'Union nationale.



Cordonnerie.
École professionnelle de cordonnerie,26, rue Caulaincourt(XVIIIe).

Fond. par le Syndicat des chaussures de Paris. Réinstallée surde nou-
velles bases (1910). — Reçoit des pensionnaires. Cours du j. pour les
travaux de cordonnerie, cours du s. pour la coupe, le patronage et la
piqûre.

Prix des cours : 20 fr. pour les deux. Récompenses après concours.
Dentelles.

Cours de dessin de la Chambre syndicale des dentelles, à l'École de
dessin, 25, rueCroix-des-Petits-Champs ( Ier). — Mard. et vend., de9 h.
à 11 h. et de 2 h. à 4 h.

Pour les places de boursières, s'adresser à la Chambre syndicale,
6, rue d'Aboukir.

Épicerie.

Cours professionnels de la Chambre syndicale de l'épicerie française,
32, rue du Renard (IVe). — 1° Droit commercial; 2° notions de phy-
sique et de chimie ; 3° comptabilité commerciale ; 4° marchandisesen
général, solides et liquides. Cours gratuits dotés par la Chambre syn-
dicale de prix en espèces. Commencent en novembre et ont lieu deux
fois par semaine, de 9 h. et demie à 10 h. et demie du s. Pour les j.,
consulter l'affiche au début de l'année scolaire.

Pour se faire inscrire, adresser une demande au président du Syn-
dicat,en lui indiquantson nom et ses prénoms, la datedesa naissance,
et le nom de la maison où l'on est occupé.

Ferblanterie.
Cours professionnels de la Chambre syndicale de la ferblanterie,

129, rue des Boulets (XIe). — Cours grat. tous les s., sauf le sam. et le
dim., de 5 h. un quart à 6 h. trois quarts.

Fleurs et Plumes.
Cours d'enseignement technique de la Société pour l'assistance

paternelle aux enfants employés dans les Industries des fleurs et des
plumes, 10, rue de Lancry (Xe). — Cours grat. ouverts, sur simple
demande, à toute apprentie ou ouvrièrefleuristeou plumassière.

Chaque année, concours de fabrication, monture, trempage et tein-
ture entre apprenties fleuristesou plumassières, même celles n'appar-
tenant pas à la Société. Les récompenses,consistant en volumes et en
livrets de caisse d'épargne, d'une valeur de 15 à 200 fr.,sont distri-
buées en séance solennelle.

Fourreurs.
Cours gratuits d'enseignement technique de la Chambre syndicale

des fourreurset pelletiers, 6, rue d'Aboukir, à l'École commerciale,



39, avenue Trudaine (IXe) (1910). — De janvier à août, mard. et
vend., de 6 h. à 7 h. du s., cours techniques (exécution de la coupe,
connaissance des animaux et manipulation des peaux) ; de 5 h. à
6 h., cours de dessin (modèles de coupe).

Horlogerie.
Écoled'horlogerie de Paris, 30, rue Manin (XIXe). Fond, par M. Ro-

danet (1880). — Recon. ut. pub. A pour but de former économique-
ment et même gratuitement (bourses accordées chaque année après
concours par le Conseil municipal) des ouvriers habiles dans les di-
verses branches de la fabrication de la montre, de la pendule et de
l'horlogerie de précision. Prix de l'externat : 400 fr. par an ; de la
demi-pension : 20 fr. en plus pour le repas de midi. Environ200 places.
Pour y être admis, il faut avoir 13 ans, posséder une instruction
correspondantau programmecompletdes écoles primaires,et adresser
une demande au directeur (30, rue Manin). Des certificats d'études,
diplômes et prix en espècessont décernés aux meilleurs élèves. L'année
scolaire commence le 1er septembre, mais l'École admet des élèves
en cours d'année. La durée des études est de 4 ans.

Hôteliers.
La France hôtelière, Syndicatgénéraldes hôteliers, 5, rue Beaujolais

(Ier). — Cours professionnelsgrat. pour les employés d'hôtel, des deux
sexes, âgés d'au moins 16 ans. Ont lieu à 8 h. et demie du s. en hiver,
à dates et j. fixés chaque année en septembre. Le bureau est ouvert
de 9 h. et demie à 11 h. du mat et de 5 h. à 6 h. du s.

Jardiniers.
Association professionnellede Saint-Fiacre, 34, rue de la Montagne-

Ste-Geneviève (Ve) (1879). — Cath. Fond. dans le but de reconsti-
tuer une corporation de métier, et de l'adapter aux conditions sociales
de notre époque. Transformée, en 1884, enSyndicat mixte de proprié-
taires, jardiniers, horticulteurs et cultivateurs, l'Association de
St-Fiacre a établi un office de placement grat., une commission de
contentieux et d'arbitrage, un office commercial pour l'achat de tous
les objets utiles à ses membres ; elle possède une importante biblio-
thèque professionnelle. L'Association donne des cours pratiques dans
plusieurs localités de labanlieue,où elle a créé des sections, pour faire
profiter ses membres habitant les environs d'un enseignement pra-
tique approprié aux besoins de leurs cultures spéciales. Il faut être
présenté par deux membres, et admis par le conseil pour être membre
ordinaire. Cotisation annuelle : 5 fr.

Maçonnerie.
Court professionnels de la Chambre syndicale des entrepreneurs de

maçonnerie du départementde la Seine, 3, rue de Lutèce (IVe).—Tous



les j. de la semaine, de8 h. à 10 h. du s., et le dim. mat.,de 8 h. à 10 h.,
d'octobre à avril. Ouverts gratuitement à tous ouvriers ou commis,
âgés d'au moins 16 ans, et munis d'un certificat d'emploi délivré
par leur patron. Des récompenses sont distribuées aux élèves les plus
méritants. Inscription tous les s., de 5 h. à 8 h., jusqu'au 9 octobre.

Maréchalerie.
École supérieure de maréchalerie, 289, faubourg St-Antoine (XIIe).

Fond. par la Chambre syndicale des maréchaux (1902).— Enseigne-
ment grat. Cours le merc., de 8 h. à 10 h. du s. Travaux pratiques
le dim., de 9 h. à 10 h. du mat. Enseignement ouvert à tous.

Maroquinerie.
École professionnelle de la Chambre syndicale de la maroquinerie,

53, quai deValmy (Xe).— Cours grat. les mard. et vend., de 5 h. trois
quarts à 7 h. La durée des études est de 3 ans. Distrib. de prix, mé-
dailles, livrets de caisse d'épargne. Demandes d'admission adressées
au président de la Chambre syndicale, 53, quai de Valmy.

Mécaniciens.
Cours professionnels du Syndicat des mécaniciens, chaudronniers et

fondeurs de France, 94, rue d'Hauteville (Xe). — Enseignement tech-
nique et industriel pour les ouvriers et apprentis mécaniciens,chau-
dronniers, fondeurs, etc. Créés en 1910 par le Syndicat patronal,
avec la collaborationde l'Association polytechnique. Cours grat. du s. :

A la Mairie du XIe, lund., 8 h. à 9 h. et demie ; merc., 9 h. à 10 h. ;
vend., 8 h. à 9 h. ; sam., 8 h. à 9 h.

A la Mairie du XIIIe, lund., mard., jeud. et vend., de 8 à 9 h.
École commerciale,4, place du Commerce(XVe), lund., merc., vend.,

9 h. à 10 h.
École commerciale, 44, rue Pouchet (XVIIe), mard., 8 h. à 9 h. ;

merc.,9 h. à 10 h. ; jeud., 8 h. à 10 h. ; sam., de 8 h.et demie à 10 h.
École commerciale, 58, rue Philippe-de Girard (XVIIIe), mard. et

merc., de 9 h. à 10 h. ; jeud. et vend., de 8 h. à 10 h.
Section des Buttes-Chaumont,rue Armand-Carrel (angle de la rue

de Meaux) (XIXe), lund., de 9 h. à 10 h. ; mard., de 8 h. à 9 h. et de
9 h. à 10 h. ; merc., de 8 h. à 9 h.

École commerciale, rue Henri-Chevreau, lund., 8 h. et demie ; mard.
et jeud., 9 h. à 10 h. ; merc. et vend., de 8 h. à 9 h.

Pantin, école communale de garçons, rue Thiers, lund., mard., jeud.
et vend., de 8 h. à 9 h.

Cours professionnels du Syndicat des mécaniciens et électriciens de
Paris, 9, rue d'Édimbourg, à l'école de la rue Lacordaire, 11 (VIIIe).
— Cours grat. tous les j. de la semaine, sauf le sam., de 5 h. un
quart à 6 h. trois quarts.



Mercerie.
Cours de la Chambre syndicale de la passementerie, mercerie, bou-

tons et rubans, 163, rue St-Honoré (IIIe). — Cours professionnels de
dessin grat., réservés aux hommes âgés d'au moins 16 ans, le merc., de
2 h. à 4 h., à l'École Germain-Pilon, 12, rue Ste-Élisabeth. Récom-
penses enfin d'année scolaire, consistant en livrets de caisse d'épargne.

Menuiserie et parquet.
Cours professionnels de dessin, modelage et trait. Fondés (1892)par

la Chambre syndicale des entrepreneurs de menuiserie et parquets
de Paris et du département de la Seine, 3, rue de Lutèce (IVe). —
Cours du soir grat., de 8 h. à 10 h., d'octobre à avril, ouverts à tous
les apprentis menuisiers français, âgés d'au moins 16 ans et ayant
6 mois d'apprentissage. Les inscriptions sont reçues dans chaque
école, aux j. et h. des cours. Concours de fin d'année entre les écoles
avec prix spéciaux. Chaque mois, conférenceset visites de monuments.
La durée des études est de 4 ans.

Les coursont lieu : 3, rue de Lutèce, les jeud. etsam. (1re et 2e années),
mard. (3e année).

A l'École des arts du dessin, 11, rue St-Benoît (IVe), cours grat. le
dim. mat., de 9 h. à midi, et le merc. soir, de 8 h. à 10 h.

A l'Écolede la rue des Écluses-St-Martin,20 ( Xe), lund.,merc.,vend.,
de 5 h. un quart à 6 h. trois quarts, et dim. mat., de 8 h. à 11 h.

A l'École de la rue Falguière, 20 (XVe), lund. et vend. (1re année) ;
mard., jeud. (2e année) ; merc. (3e année).

A l'École de la rue Lemercier, 105 (XVIIe), lund., mard. (1re et
2e année), sam. (3e année) ; dim. mat., travaux d'application.

A l'École de la rue de la Chapelle, 55 bis (XVIIIe), lund., jeud.
(1re et 2e années) ; mard., vend. (3e année) ; merc. (4e année).

S'adresser à M. G. Prévost, secrétaire général, 13, rue Lebouteux.

Modes.
École professionnelle, de la Chambre syndicale de la fantaisie pour

modes, 4, rue Pierre-Bullet (école mat.) (Xe) (1911). — Cours pour
jeunes filles de 13 à 20 ans, le dim., de 8 h. et demie à midi, du 1er oc-
tobre au 1er mai.

Papiers.
École professionnellede la Chambresyndicaledu papier et des indus-

tries qui le transforment, 10, rue de Lancry (Xe) (1868). — Recon.
ut. pub. Enseignement technique, théorique et pratique. Cours
grat. de fin septembre à Pâques, les lund., merc. et jeud., de 8 h. à
10 h. du s. ; les mard. et vend., de 5 h. et demie à 7 h. et demie, et
les dim., de 8 h. et demie à 11 h. et demie du mat. Ouverts aux ap-
prentis français des deux sexes, âgés de 12 ans au moins. Concours



de travaux manuels et d'encouragement,conférencesprofessionnelles,
visites d'usines, distrib. annuelle de prix, consistant en médailles,
livres, livrets de caisse d'épargne et de caisse des retraites, d'une
valeur de 10 à 100 fr.

Plomberie.
École professionnelle de la Chambre syndicale des entrepreneursde

couverture, plomberie, eau et gaz, assainissement et hygiène de Paris
et des dép. de la Seine et Seine-et-Oise, 5, rue Elzévir (IIIe) (1887). —
Le s., de 8 h. et demie à 10 h., du mois d'octobre au mois d'avril, les
mard., merc., vend., cours pratiques, cours de géométrie pratiques,
cours techniques, cours de métré, de plomberie, pour élèves de 17 ans
au moins, et ayant subi avec succès l'examen d'admission. Cours
supérieur de métré (admission par concours), conférences, etc. Les
cours sont grat. Cotisation de 10 fr. pour les patrons par élèveprésenté
par eux. Chaque année, distrib. de récompenses, prix et médailles.
L'École est réservée aux élèves présentés par des patrons adhérents
de la Chambre syndicale.

Reliure.
Cours etateliers de perfectionnement, 7, rue Coëtlogon(VIe). — Orga-

nisés par l'Association philotechnique et le Syndicat patronal de la
reliure, de la brochure et de la dorure. Ouverts aux apprentis et
ouvriers des deux sexes, du 1er octobre au 31 mars, de 8 h. et demie à
10 h., tous les s. de semaine, sauf le lund. Inscriptions reçues pendant
toute la saison.

Serrurerie.
Cours professionnels fondés par la Chambre syndicale des entrepre-

neurs de serrurerie et de constructions en fer du département de la
Seine, 3, rue de Lutèce( 1Ve). — Cours grat. dus., d'octobre à août, com-
prenant deux années, ouverts aux apprentis, ouvriersou commis fran-
çais, âgés d'au moins 14 ans, sachant lire, écrire et compter. Des
récompenses sont décernées chaque année aux plus méritants. Les
demandes d'admissionsont adressées,3, rue de Lutèce, ou au directeur
des cours,10, rue Bleue. Ces cours ont lieu à l'Écolemunicipale Diderot,
60, boulevard de la Villette (XIXe). Dessin professionnel pour les
apprentis et ouvriers,d'octobre à fin mars, de 8 h. à 10 h., les mard.
et jeud. (1re année) ; les merc. et vend. (2eannée). A l'école de garçons,
avenue Duquesne, 42 (VIIe), cours aussi les mard. et jeud., de 8 h. à
10 h. (1re année) ; les merc. et vend., de 8 h. à 10 h. (2e année).

Tailleurs.
Coursprofessionnelspour tailleurs, 38, rue duMail (IIe).— Coursgrat

de jour, organisés par la Chambre syndicale des maîtres tailleurs.
Cours professionnels de l'Union syndicale et fraternelle des maîtres



tailleurs de Paris, 8, rue Villedo (Ier). — Cours de coupe deux fois par
semaine. Distribution de récompenses après concours ouvert aux
élèves de toutes les écoles de France.

Chambre syndicale des maîtres tailleurs de Paris, 21, rue de Riche-
lieu ( 1er) (1893). — Ouvertsgratuitementdeuxfois par semaine, de 8 h.
et demie à 10 h. et demie du s., aux hommes âgés d'au moins 19 ans.

Tapissiers.
Comité de patronage des apprentis tapissiers-décorateurs, 3, rue de

Lutèce (IVe). — Créé en 1872 par la Chambre syndicale, dans le but de
grouper les apprentis tapissiers décorateurs, aussi bien que les jeunes
gens ayant terminé leur apprentissage, afin de compléter leur éduca-
tion professionnelle. 2 divisions : élémentaire (apprentis), supérieure
(ouvriers). Cours grat. 3 fois par semaine au siège social, 3, rue de
Lutèce, de janvier à mai, de 8 h. à 10 h. du s. Concours annuels, jugés
par un jury composé de 5 patrons et 5 ouvriers, et suivis d'une dis-
tribution de prix, consistant en médailles, livrets de caisses d'épargne,
outils, etc.

Typographes.
Cours professionnels de la Chambre syndicale des conducteurs typo-

graphes, 20, rue de Savoie (VIe). — Cours grat., trois fois par semaine,
S, rue Séguier, de septembre à avril, le dim. de 9 h. et demie à 11 h.
du mat., le mard. de 9 h. à 10 h. du s., le vend., de 9 h. à 10 h. du s.

III. — Écoles et cours professionnels
créés par les syndicats ouvriers

et la Fédération des syndicats ouvriers
Cours de la Bourse du travail,

3, rue du Château-d'Eau (Xe) :
Union centrale des chauffeurs-mécaniciens-électriciens.— Le mat.,

de 8 à. 10 h. ; jeud., électricité; mard., chauffage et mécanique ; sam.,
machines à vapeur.

Union syndicaleouvrièredes tôliers. — Vend. mat, de 8 h. et demie
à 10 h. ; tracé et travaux de tôlerie.

Chambre syndicale ouvrière des instruments de précision. — Lund.,
8 à 10 h. mat, électricité industrielle et dessin ; mard., 8 h. et demie
à 10 h. mat., législation ouvrière et algèbre ; jeud., 8 h. et demie à
10 h. mat, construction ; vend., 8 h. et demie à 10 h. mat., chimie ;
sam., 8 h. et demie à 11 h. mat., construction.

— — ouvrière des peintres. — Merc., de 8 h. et demie
à 10 h. S., espéranto; jeud., de 8 h. à 10 h. s., technologie des cou-
leurs.

— — des ouvriers en bâtiment-serrurerie. — Merc.,



de 8 h. et demie à 10 h. mat., électricité industrielle, construction
en fer ; sam., à 8 h. et demie mat., dessin, tracé.

Chambre syndicale ouvrière des tailleurs. — Merc., de 9 h. à 11 h.
mat.,coupepour hommes ; sam., de9 h. à 11 h. mat., coupepour dames.

— — ouvrière des fleuristes-plumassières. — Lund.,
de 8 h. et demie à 10 h. mat., monture de fleurs.

— — ouvrière des charpentiers. — Lund., de 8 h. et
demie à 10 h. mat. ; merc. et vend., de 8 h. à 10 h. mat., dessin de char-
pente.

— — des comptables. — Lund., de 8 h. et demie à
9 h. et demie mat., comptabilité.

— — des ouvriers ferblantiers, de toutes spécialités
et parties similaires de la Seine (1910). — De novembre à fin mai.
Cours théorique, mard. et jeud., de 8 h. et demie à 10 h. du s. ; cours
pratique, dimanchemat., de 9 h. à 11 h. et demie.

Cours à l'annexe de la Bourse du travail, 20, rue du Boulot :
Chambre syndicale des ouvriers égoutiers, mard. et vend., de 5 h.

à 7 h. du s.
Syndicat national des Postes et Télégraphes. — Cours pour les

professionnels au service de l'État, lund., merc., vend., de 8 h. à 10 h.
du s. ; cours de montage et installation du téléphone.

Écoleprofessionnelleouvrièrede l'ameublement,142, avenue Ledru-
Rollin (XIIe),anciennement,40,rue de la Roquette. — Coursgrat. du s.,
les lund., mard., merc. et vend, de 8 h. à 10 h. Fond. et subventionnés
par les Syndicats des ébénistes de la Seine, de la sculpture, des billar-
diers de la Seine et des tapissiers de la Seine (1875). Inscriptions
reçues à l'École les j. de cours. Les ouvriers désireux de les suivre
doivent adhérer à l'une des Chambres syndicales de l'ameublement.

— — de la Chambre syndicale des ouvriers boulan-
gers, 33, rue Doudeauville (XVIIIe) (1905). — Cours pratiques aux h.
du travail, à l'usage des ouvriers boulangers âgés d'au moins 18 ans.

— — de la Chambresyndicaledes ouvriers charrons,
111, rue du Château (XIVe). — Cours du s. pour apprentis affiliés
au Syndicat, à 8 h. et demie, d'octobre à fin mars. Dessin.

— — des ouvriers charrons, 55, rue Traversière
(XIIe). Fond. par la Chambre syndicale (1891). — Ouverts le s., du
1er octobre au 1er avril, à tout apprenti âgé d'au moins 13 ans, possé-
dant le certificat d'études primaires, Français ou fils d'étrangers
établis en France depuis 5 ans. Cotisation mensuelle : 2 fr.

Cours professionnel des ouvriers charrons, 15, boulevard de la
Chapelle (Xe). Fond, par la Chambre syndicale de chaironnerie(1882).

— Cours du soir, d'octobre à avril, pour les apprentis affiliés au
Syndicat.



La Solidarité des ouvriers charpentiers de la Seine, 5, rue Gît-le-
Coeur (VIe). — Cours grat. du s., de 8 h. à 10 h., tous les j. de semaine,
sauf le jeud., de novembreà février. Géométrie, trigonométrieet dessin.

Coursdes compagnonscharpentiers, 10, rue Mabillon(VIe). — Dessin
professionnel tous les s., sauf les sam. et dim., de 8 h. à. 10 h., de
novembre à mars.

Courscommerciauxgratuits,16,place de la République (Xe). — Fond.
par la Fédération nationale des employés. Tous les s. de semaine, à
8 h. et demie précises, d'octobre à avril. Inscriptionsau siège social, de
8 h. mat. à 8 h. s. ; merc. et vend., jusqu'à 11 h. s.

Union des comptables,74, rue Turbigo(IIIe). — Sténographie, dac-
tylographie,langues. Cours grat., les mard., merc., jeud. et vend., de
8 h. et demie à 10 h. du s.

École professionnelle des compagnons cordonniers-bottiers du
devoir, 23, rue Notre-Dame-de-Nazareth (IIIe). — Cours théorique et
pratiquede patronage et de coupe, tous les jeud., de 8 h. et demie à
10 h. du s. ; cours de fabrication de tiges, tous les sam. de 8 h. à
9 h. du s. Les cours sont faits, 10, rue des Quatre-Fils, de novembre
à mai. Le prix des deux cours est de 20 fr., moitié en se faisant ins-
crire. L'École distribue chaque année des récompenses. Inscriptions
reçues au siège social, 23, rue Notre-Dame-de-Nazareth.

Cours professionnels de la Chambre syndicale des ouvriers diaman-
taires de Paris, 33, rue Grange-aux-Belles (Xe) (anciennement, 8, rue
Legouvé).— Cours grat. pour hommes et femmes, toute l'année, sauf
de mars à juillet. Uniquementthéoriques.

— — du Syndicat des employés du commerce et de
l'industrie, 14 bis, boulevard Poissonnière (IXe). — Comptabilité,
anglais, allemand, espagnol,dactylographie,sténographie. Cours du s.
grat. pour les sociétaires, les lund., merc., jeud. et sam., de 8 h. et
demie à 10 h., du 3 octobre à fin avril.

Le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (1887)
est ouvert aux employé français, notoirement cath., âgés d'au moins
16 ans, et présentés par deux membres du Syndicat Droit d'entrée :
2 fr. Cotisation annuelle : 6 fr. Placement, conseil juridique donnant
des consult grat., commission d'études. Bibliothèque. Caisse de
prêts grat. et de secours. Le Syndicat possède plusieurs sections à
Paris et dans la banlieue. Trois sections dans le Ve, dans les XIVe et
XVe arrondissements, et une section à Versailles,rue de Limoges, pos-
sèdent des cours professionnels. Permanence, 14 bis, boulevard Pois-
sonnière, tous les j., sauf le dim., de 8 h. à 6 h. ; mard. et vend., de
8 h. et demie à 10 h. du s.

Section St-Victor (Ve), 37, rue de Jussieu. Cours du soir.

— de Plaisance, 55, rue de Vercingétorix (XIVe), les dim.,
de 10 h. à 11 h. du mat ; jeud., de 9 h. à 10 h. du s.



Section de Vaugirard, 82, rue de l'Abbé-Groult (XVe), le lund., de
8 h. et demie à 10 h. du s.

Cours professionnels spéciaux pour ferblantiers, 9, passage Ménil-
montant (XIe). Fond. par le Syndicat ouvrier des ferblantiers. Dim.
mat., cours d'application ; mard. et vend, s., cours de dessin, ces
derniers avec le concoursde la Sté philotechnique,d'octobre à mai.

Syndicat professionnel des ouvriers jardiniers de France, 2, rue de
Harlay (Ier). — Cours grat. tous les dim. de l'année dans le jardin du
Syndicat, à Montreuil-sous-Bois,réservés aux membres du Syndicat.

Cours professionnels de l'Union corporative du Syndicat national
des ouvriers mécaniciens,66, rue de la Fontaine-au-Roi ( X Ie). — Cours
grat d'octobre à avril, lund., merc., jeud., sam., de 8 h. et demie
à 10 h. du s.

Syndicat de chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, automobilistes,
électriciensde toute industrieetpartiessimilaires,1, quai de Javel ( XVe).

— Cours grat. publics tous les merc. et vend., de 8 h. et demie à 10 h.
du S., 12, rue Fondary (XVe) ; tous les merc., de 8 h. et demie à 10 h.
du s., 13, rue Froment (XIe). En fin de cours, attribution de diplômes
et distrib. de prix.

Fédération générale française professionnelledes mécaniciens, chauf-
feurs, électriciens des chemins de fer et de l'industrie, 35, rue Cro-
zatier (IIe). — Cours grat fond, par M. François Guimbert (1885),
ouverts à tous lesouvrierset apprentis à partir de 12 ans, du 15 octobre
à Pâques :

Section du IVe arr. — A la Mairie, rue de Rivoli : les mard., merc.
et vend., à 8 h. et demie du s. ; le jeud., à 8 h. ; les 2e et 4e dim., à 3 h.

— du Xe arr. — École, 36, rue Grange-aux-Belles : lund.,
mard., merc., à 8 h. et demie du s.

— du XIe et XXe arr. — Lycée Voltaire, 101, avenue de la
République : mard., merc., à 8 h. et demie du s.

— du XIIe arr. — École, boulevard Diderot : mard. et vend.,
à 8 h. et demie du s.

— du XIIIe arr. — Mairie des Gobelins : merc. et vend., à
8 h. et demie du s.

— du XIVe. —
École, 133, rue d'Alésia : mard., jeud., vend.,

à 8 h. et demie du s.
— du XIVe arr. —

École, 60, rue St-Charles : merc., vend., à
8 h. et demie du s.

— du XVIIe arr. —
École, 18, rue Ampère : mard., jeud., à

8 h. et demie du s.
— du XVIIIe arr. —

École, 68, rue Clignancourt : merc.,
vend., à 8 h. et demie du s.

— du XIXe arr. —
École, 7, rue Barbanègre : mard., jeud., à

8 h. et demie du s.



Section d'Asnières. — Groupe Voltaire, rue de Prony : vend., à
9 h. du s.

— d'Aubervilliers. —
École, rue du Vivier : merc., vend., à

8 h. et demie du s.
— de Boulogne-sur-Seine. —

École des garçons, rue de la
Mairie : merc., vend., à 8 h. et demie du s.École, rue de Clamart : lund., mard., à 8 h. et demie du s.

— de Courbevoie. —
École, rue du Cayla : merc., jeud., vend.,

à 8 h. et demie du s. (le mard., cours spécial militaire).

— de Levallois-Perret. — École, rue Marjolin : mard., merc.,
vend., à 8 h. et demie du s.

Cours professionnelsde la Chambre syndicale des chauffeurs-méca-
niciens,13, rue des Lavandières-Ste-Opportune(Ier). — Coursgrat. du s.,
13, rue des Lavandières-Ste-Opportune: merc., à 8 h. et demie.

3, rue Montgolfier (IIIe) : mard., à 8 h. et demie.
20, rue de Musset (XVIe) : jeud., à 8 h. et demie.
65 bis, rue de la Chapelle (XVIIIe) : jeud., à 8 h. et demie.
Colombes. — Cours professionnels de la Chambre syndicale des

chauffeurs, salle de la Bibliothèque, à Colombes. — Cours grat., le
dim. mat. à 8 h.

Cours professionnelsde la Chambresyndicaledes ouvriersmenuisiers,
37, rue Doudeauville (XVIIIe.)—Cours grat. du s., les mard., merc.,
vend., du 1er octobre au 1er avril, ouverts à tout jeune garçon français
ou fils d'étrangers établis en France depuis 5 ans, âgé de 14 ans au
moins, ayant 6 mois d'apprentissage chez un menuisier.

— — de la Chambresyndicaledes ouvriers passemen-
tiers, façonniers à la barre, 35, rue des Cascades (XXe). — Cours grat.
du s., d'octobre à avril, le mard. et le vend., de 8 h. et demie à 10 h.

— — de peintureetdécoration,6, rue duChevalier-de-
la-Barre(XVIIIe).— Fond, par la Sté amicale des ouvriers peintres en
décors (17, rue Boileau), et dotés de prix en espèces par le Syndicat
patronal. — Cours grat. de novembre à mars, les lund., mard., merc.,
jeud. et vend., de 8 h. à 10 h. du s. Cours de perfectionnementde 4 h.
à 6 h.

— — de la Chambre syndicale des tailleursde pierre
et ravaleurs, 60, rue Chariot (IIIe). — Cours du s. les lund., mard.,
merc., vend., de 8 h. à 10 h.

Union des travailleurs libres, 210, rue Lecourbe (XVe). — Compta-
bilité, anglais, musique ; cours grat. d'octobre à Pâques, tous les s. de
semaine, de 8 h. et demie à 10 h.

Cours technique et professionnelde la voiture, 41, rue Chariot (IIIe).
— Cours de dessin tous les s., sauf le dim., de 8 h. à 10 h., créés par
les Compagnons charrons du devoir de Paris et du département de
la Seine.



IV. — Écoles et cours professionnels divers
Les Écoles d'enseignement professionnelsupérieur, de même que les

Écolesspéciales, ne rentrent pas dans le cadre du présent ouvrage. Nous
devons signaler toutefois que quelques-uns de ces établ., tels que l'École
supérieure du commerce et l'École supérieure de navigation maritime
(79, avenue de la République),l'Institut commercial (153, avenue de
Wagram), etc., disposent chaque année d'un certain nombre de bourses,
généralement attribuées au concours.

Ier ARR.
Société académique de comptabilité, Mairie du Ier arr. — Cours

grat. organisé par la Sté, pour les deux sexes, de comptabilité com-
merciale. Les mard., merc. et vend., à 8 h. et demie du s.

Cours complémentaire commercial, 37, rue St-Roch. — Destiné
aux élèves les plus méritants des écoles primaires libres de Paris.
Admission après examen. La durée des études est de 2 ans. Les cours
ont lieu tous les j. de l'année scolaire, aux h. de classe ordinaires. Grat.

IIe ARR.
École pratique de commerce Pigier, 19, boulevard Poissonnière.

Fond. par M. Pigier père (1850). — A pour but de supprimer l'appren-
tissage dans les affaires, et de former rapidement et à peu de frais
des employés des deux sexes, en mesure d'utiliser leurs connaissances.
La durée des études varie de 3 mois à 2 ans. L'École est payante,
mais accorde chaque année 15 bourses, après un concours qui a lieu
en septembre, et dont la date et le programme sont donnés par les
journaux et aux différents sièges de l'École. Le prix des cours varie
de 100 à 200 fr., moitié à forfait, suivant les branches de l'enseigne-
ment. Certificat d'études, avec un diplôme, aux élèves ayant satis-
fait aux examens d'études, et service grat. de placera. Les inscriptions
sont reçues à toute époque. L'École possede à Paris 5 établ :

19, boulevard Poissonnière, externat pour hommes et dames.
53, rue de Rivoli, externat pour adultes et jeunes gens.
5, rue St-Denis, externat pour dames et jeunes filles.
23, rue de Turenne, internat pour jeunes gens.
110, rue de Rivoli, cours par correspondance.

IIe ARR.
Cours commerciaux, 17 à 21, boulevard des Italiens. — Organisés

par le Crédit Lyonnais, en faveur de ses employés. Comptabilité et
banque, tous les s., de 6 h. à 7 h., de novembre à Pâques. Grat.

IVe ARR.
Cours de dessin industriel et géométrique, 21, rue St-Louis-en-l'Isle,

fond. par la Sté de protection aux apprentis (1904). — Cours du s. du
1er octobre au 31 mai, les lund. et jeud., de 8 h. à 10 h.

Écoledes Francs-Bourgeois,21, rue St-Antoine. — Voir Préservation.



Caisse des écoles, oeuvre des familles, à la Mairie du IVe arr. —
Cours publics et grat. pour les adultes, tous les j. de la semaine,
de 5 h. à 10 h. du s., et le dim. de 9 h. à 11 h. mat. Dessin, cours
supérieur de chant et déclamation lyrique ; coupe et couture ; élec-
tricité appliquée, automobile, comptabilité, arboriculture (cours pra-
tique le dim.). Les 2e et 4e dim., de 3 h. à 4 h., cours de chaudières
à vapeur et de mécanique aux chauffeurs-couleurs des lavoirs. Merc.,
de 8 h. à 10 h. du s., cours de chant et musique d'ensemble.

Ve ARR.
Institut populaire d'enseignement commercial, 5, rue Claude-Ber-

nard (1890). — Possède cinq sections d'enseignement dans Paris.
Anglais. Allemand. Espagnol. Comptabilité. Droit commercial. Fran-
çais. Coupe et couture. Sténographie commerciale. Solfège. Prépara-
tion aux examens. Les cours fonctionnent toute l'année sans interrup-
tion. Ils ont lieu le s. Le programme détaillé, indiquant les j. et les h.
des cours, est remis gratuitement par le concierge de chaque section.
Droit d'inscription : 1 fr. 50. Cotisation mensuelle : 2 fr. Carte de
contrôle : 0 fr. 25. 100 places grat. sont accordées chaque année, par
voie de tirage au sort, aux cours commerciaux. L'Institut populaire
d'enseignement commercial est admis à prendre part aux concours
des bourses de séjour à l'étranger, accordées par le Ministère du com-
merce et de l'industrie. Des récompenses sont accordées aux élèves
les plus méritants ; chaque année, distrib. des prix dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne.

Section Lafayette : 12, rue des Deux-Gares (Xe arr ).

— Parmentier : 19, rue des Trois-Bornes (XIe arr. ).

— Rivoli : 127, rue St-Antoine (XIIe arr.).

— des Gobelins : 3, rue Michel-Peter (XIIIe arr.).

— de Montrouge : à Montrouge.
Cercle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre, 7, rue des Chan-

tiers, fond. par le P. Montazeau (1867). — Recon. ut. pub. Direction
cath. Ouv. tous les s. de semaine, sauf le sam., d'octobre à avril.
Cours du s., de 7 h. et demie à 9 h. et demie. Instruction primaire,
géométrie pratique, dessin, métré, comptabilité du bâtiment, coupe
de pierre. Tous les dim. s., réunion des sociétaires, au Cercle. Les
cours sont grat., et destinés aux adultes des deux sexes, de préférence
cath. A partir de 15 ans, ouvriers maçons et tailleurs de pierre. Suc-
cursale, rue Ganneron, 8 (XVIIIe).

Schola Cantorum, 269, rue St-Jacques, fond. par MM. Bordes, Guil-
mant et Vincent d'Indy (1897), dans lebut de réformer le plain-chant,
en revenant au chantgrégorien et en remettant en honneur la méthode
palestinienne.— École supérieurede musique. Délivre des diplômes.
Prix des cours : 300 fr. par an, mais les élèves instrumentistes et
chanteurs, qui s'engagent à participer toute l'année aux concerts,



reçoivent pour les répétitions et les exécutions des rémunérations
qui entrent en déduction de leurs frais d'études.

VIe ARR.
École commerciale André- Hamon, 68, rue d'Assas. — Direction

laïque, cath. Donne aux enfants sortant des écoles libres et des patron.
paroissiaux de la rive gauche un enseignement commercial, indus-
triel et administratif. Externat : 20 fr. par mois. Demi-pensionnat :
40 fr. L'École dispose de 10 bourses et 10 demi-bourses annuelles
accordées par l'Archevêché de Paris.

OEuvrede Saint-Nicolas,92, rue de Vaugirard. Fond. par M. l'abbéde
Bervanger (Var) (1827). — Recon. ut. pub. Direc. laïque, cath. Donne
aux j. garçons, avec une éducation chrétienne, l'instruction primaire
et professionnelle. Possède des maisons à Paris, 92, rue de Vaugi-
rard ; à Issy-les-Moulineaux,66, rue Ernest-Renan ; à Igny (Seine-et-
Oise) ; à Buzenval près Rueil (Seine-et-Oise). Enseignement primaire
complet, professionnel pour relieurs, compositeurs, typographes,
imprimeurs, fabricants d'articles de voyage, menuiserie, ébénisterie
(3 ans d'apprentissage),sculpteurssur bois, fabricants d'instruments
de précision, mécaniciens, tourneurs, ajusteurs, électriciens, ciseleurs
sur métaux, monteurs en bronze (4 ans d'apprentissage), banque,
commerce, horticulture. Être cath., avoir 8 ans accomplis, savoir
lire, écrire, faire les 4 premières règles, n'avoir aucune maladie con-
tagieuse ou incurable ou infirmité,être de Paris ou des environs. Les
enfants de province sont admis, s'ils ont des parents ou un corres-
pondant. Prix de la pension : 37 fr. 50 par mois, vin non compris.
Le premier mois se paye 112 fr.

Sté sténographiqueparisienne, 23, rue Duvivier. — Cours grat. de
sténographie, comptabilité, langues étrangères.

VIIe ARR.
Cours gratuits pour les hommes, 9, passage Landrieu. — Organisés

par l'Association de l'enseignement secondaire moderne. Comptabi-
lité, dessin, sténographie, anglais. Les lund., mard., merc. et jeud.,
de 8 h. et demie à 9 h. trois quarts. Inscriptions tous les j., de 8 h. à
9 h. du s. Voir Préservation.

Patronage du Bon-Conseil, 26, avenue de Saxe. — Cours grat. du s.
réservés aux membres du patron., mard. et vend

,
de 8 h. à 10 h. du s.

(dessin appliqué à la métallurgieet aux industries du bois) ; merc. et
vend., de 8 h. à 10 h. du s. (comptabilité, langues étrangères) ; mard.
et vend., de 8 h. à 10 h. du s., dim. mat., de 9 h. à 11 h. (dactylogra-
phie, sténographie).

IXe ARR.
Union chrétienne de jeunes gens, 14, rue de Trévise. — Cours

commerciaux grat. réservés aux membres de l'Association, lund. et
jeud., de 8 h. et demie à 10 h. du s. Voir Préservation.



Cours commerciaux du Grand-Orient de France, 16, rue Cadet. —
Cours grat. du s., tous les j. de semaine, d'octobre à juillet :
anglais, allemand, espagnol, comptabilité, sténographie, ouverts aux
adultes des deux sexes ; au-dessous de 16 ans, les jeunes gens et les
jeunes filles ne sont admis que munis du certificat d'études pri-
maires. Inscriptions reçues,16, rue Cadet, de 10 h. à 5 h. et à 8 h. du s.

Cours élémentaires de photographie, 51, rue de Clichy, organisés
par la Sté française de photographie,anciennement, 76, rue des Petits-
Champs (1875). — Cours publics du s., le merc., à 9 h., de novembre
à Pâques. Cotisation de 2 fr. par mois, pour les auditeurs non abonnés
au Bulletin. Enseignement donné en 20 leçons.

École commerciale, 39, avenue Trudaine. Fond. par la Chambre de
commerce de Paris (1863). — A pour but de donner l'enseignement
nécessaire aux diverses carrières du commerce,de la banque et de
l'administration. Les élèves sont admis de 8 à 13 ans dans les cours
préparatoires,et de 12 à 17 ans dans les cours normaux. Ils sont tous
externes, apportent leur déjeuner ou le prennent à l'École (0 fr. 90).
Les inscriptions sont reçues tous les j., sauf dim. et jeud., de 9 h. à
11 h. et de 1 h. à 4 h. En fin d'études, l'École délivre des diplômes et
des certificats de capacité, et pourvoit au placem. du plus grand
nombre de ses élèves. Des bourses de voyage et de séjour à l'étranger
sont réparties entre les plus méritants. L'École est payante (220 fr.
par an, avec réduction de droit aux familles ayant 2 et plusieurs
enfants) ; elle dispose de nombreuses bourses : 1° Bourses officielles
entretenues par l'État, le Conseil général de la Seine, la Chambre
de commerce de Paris, la Ville de Paris, 17 à 25 par an, délivrées
après concours, ayant lieu le dernier jeud. de juin (inscriptions au
secrétariat de l'École du 1er au 25 juin) ; 2° Bourses spéciales entre-
tenues par la Banque de France, Stés de crédit, Compagnies de
chemins de fer, etc., dont les titulaires, fils d'employés de ces admi-
nistrations, sont désignés par les donateurs.

Cours commerciaux de l'École commerciale, 39, avenue Trudaine.
— Cours grat. organisé par la Chambre de commerce de Paris, pour
les adultes hommes, les lund., merc. et vend., de 8 h. à 10 h. du s. ;
pour les femmes et les jeunes filles (1, rue Bochart-de-Saron), les
mard., jeud. et sam., de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s.

École professionnelledes jeunes typographes de l'imprimerie Chaix,
20, rue Bergère (1863). — A pour but de former des ouvriers pour les
différents services de l'imprimerie. Les élèves ne sont ni logés, ni
nourris ; l'apprentissage dure 4 ans avec contrat. Ils sont répartis en
deux groupes : les compositeurs et lithographes, les imprimeurs et
services divers, et reçoivent l'enseignement pratique, technique et
primaire. Outre les gratifications, des institutions spéciales de pré-
voyance en faveur des apprentis leur assurent une retraite à 55 ans,



par la participation aux bénéficesou un versement à la Caisse natio-
nale des retraites pour la vieillesse. Pour être admis à l'École, il faut
avoir 13 ans, le certificat d'études, présenter l'acte de naissance, et
être libre de tout engagement. Les enfants sont examinés au point
de vue médical et de l'instruction primaire.

Xe ARR.
Cours professionnels d'apprentissage de la Compagnie des chemins

de fer de l'Est. — Institués (1884) dans ses ateliers d'Épernay,
la Villette, Mohon, Romilly, dans ses dépôts du service de la traction
et ateliers de petit entretien. Forment des ajusteurs, tourneurs, fer-
blantiers, menuisiers, peintres, sehiers. Sont destinés de préférence
aux fils d'agents de la Compagnieen activité de service, ou d'anciens
agents retraitésou décédés. Conditions d'admission : être âgé de 13 à
16 ans, jouir d'une bonne constitution, savoir lire et écrire. La durée
de l'apprentissage est de 3 ou 4 ans. Les apprentis sont rétribués dès
leur admission : 1 fr. par j. à Paris, 0 fr. 50 dans les autres localités,
avec augmentation facultative tous les 5 mois de 0 fr. 25 pour les
apprentis méritants.

Coure de sténographie et dessin. Organisés par la Jeunesse républi-
caine du Xe arr., 28, rue Albouy. — Cours du s., à 8 h. Cotisation
annuelle de 6 fr.

XIe ARR.
Société anonyme de menuiserie-ébénisterie, 5, impasse Franche-

mont (42, rue Faidherbe). Fond. par M. l'abbé de Miramon-Fargues
(1910). — A pour but la formation d'apprentis menuisiers, ébénistes,
sculpteurs sur bois. Reçoit des enfants cath. depuis 13 ans. Travaux
d'ateliers et cours ; ceux-ci sont pris sur l'heure du travail.

XIIe ARR.
Patronage industriel des enfants de l'ébénisterie, 77, avenue Ledru-

Rollin (1866). — A pour but de développer l'apprentissage et l'ins-
truction professionnelle chez les ébénistes, menuisiers en sièges,
facteurs de pianos et de billards, tourneurs et sculpteurs sur bois,
découpeurs, marqueteurs. Des cours grat. du bois fonctionnentde sep-
tembre à juin : les lund., merc. et vend. pour le dessin, les mard. et
jeud. pour la géométrie et le modelage. En fin d'année, les sculpteurs
et menuisiers en sièges concourent en exécutant des meubles et les
dessinateurs un dessin d'ensemble. Les récompenses consistent en
livrets de caisse d'épargne et en objets divers. Admission aux cours
après concours.

XIVe ARR.
Foyer des travailleurs du XIVe arrondissement. École des garçons,

6, rue Desprez.— Cours du s., de 8 h. à 11 h., tous les j. de la semaine.
Anglais, allemand, espéranto, musique vocale et instrumentale, sté-
nographie, coupe et assemblage, modes. Programme au siège social.



Cotisation: 0 fr. 50 par mois donnant droit à tous les cours; 0 fr. 25
pour les élèves des patron. laïques Étienne Dolet, Danton, Ferry,
Berthelot.

Brosserie des aveugles, 11, rue du Moulin-Vert (1910). — Reçoit
les aveugles du sexe masculin, sans distinc. de religion, à partir de
18 ans. Apprentissage grat.

Coursgratuitsdes OEuvres paroissiales de N.-D.-du- Rosaire, 174, rue
de Vanves, et 211, rue Vercingétorix.— Dessin industriel, lund. et
vend.,de 8 h. à 9 h. et demie du s. ; anglais, mard. et vend., à 8 h. du s. ;
sténographie,dactylographie, lund. à 8 h. du s. et dim. mat., à 9 h. ;
violon, mard., à 8 h. du s., jeud., à 9 h. mat.

Atelier d'apprentissage de serruriers-mécaniciens, 207, rue Vercin-
gétorix (1887). — Direction cath. Reçoit gratuitement des jeunes
apprentis à partir de 13 ans. L'apprentissage dure 3 ans. Primes à
chaque trimestre aux premiers de la classe. L'atelier dépend des
OEuv. paroissiales de Notre-Dame-du-Rosaire, 182, rue de Vanves.

Les oeuvres paroissiales du Rosaire, fond. à l'extrémitédu quartier
de Plaisance, dirigées par des prêtres, viennent en aide à une popu-
lation fort pauvre. Elles comprennent : patron., cercles d'hommes et
de jeunes gens, école libre pour jeunes filles, école ménagère, école de
couture, vestiaire, atelier d'apprentissage de serrurerie. Assis. par
le travail à domicile, etc. S'adresser pour renseignements à M. l'abbé
Boyreau, directeur, 182, rue de Vanves, tous les j., de 8 h. et demie à
9 h. et demie mat., et mard., de 2 h. à 4 h. du s.

XVe ARR.
La Manécanterie des petits chanteurs à la Croix-de-Bois, 91, rue

Lecourbe. Fond. par M. Pierre Martin (1907). — A pour but de con-
tribuer à la rénovation en France du chant grégorien. Donne grat.
l'enseignementdu chant aux enfants du voisinage. Cours tous les s.,
de 5 h. et demie à 7 h. Répétition d'ensemble les jeud. et sam., à
5 h. et demie. Répétition d'hommes le merc., de 8 h. un quart à
10 h. du s. La Manécanterie compte plus de 120 enfants, à qui elle
donne, en plus de l'enseignementdu chant, des jeux, une bibliothèque,
des conférences du s., et 6 semaines de grand air à la campagne,
pendant l'été. Elle prête son concours aux églises.

Atelier de préapprentissage, 20, rue des Entrepreneurs. — Sous le
contrôle des Syndicats d'ouvriers cath. de la rue de l'Université, la
surveillance et la direction de l'OEuv. de la jeunesse ouvrière de Javel.
Fond. par M. l'abbé Blain des Cormiers (1910), dans le but d'initier
les enfants sortant des écoles primaires aux travaux manuels et au
maniement des divers outils. L'enseignement dure 2 ans ; il est grat.
et les instruments de travail sont prêtés gratuitement. L'admission
à l'atelier a lieu sans concours, mais elle est réservée aux enfants
faisant partie d'un patron, cath., et munis d'une recommandation



du directeur. Inscriptions reçues, 29, rue Émile-Zola, au siège de
l'oeuv., et 56, rue de l'Université, au siège de l'Union des Syndicats
des ouvriers cath.

École commercialede la rive gauche, rue Armand-Moisant (22, bou-
levard de Vaugirard). Fond. par la Chambre de commerce de Paris
sur le modèle de l'École commerciale de la rive droite (1908). — Des
bourses officielles et des bourses spéciales y sont accordées par les
mêmes donateurs et aux mêmes conditions.

Frères de Saint-Jean-de-Dieu, 223, rue Lecourbe. — Enseignent
aux jeunes aveugles les professions d'organiste, pianiste et accor-
deur, et les gardent jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie.

École professionnellede charretiers et de cochers. Siège au Marché
aux chevaux. Fond. par la Sté-d'assist. aux animaux (1906). — Grat.
L'École délivre des certificats de capacité et cherche à placer ses
élèves.

S'adresser : Sté d'assistance aux animaux, 36, rue Vaneau.
XVIe ARR.

École normale Israélite orientale, 59, rue d'Auteuil. Recon. ut. pub.
Fond. (1880) par l'Alliance Israélite universelle, pour former les insti-
tuteurs qu'elle charge de la direction et de l'enseignement dans ses
écoles d'Orient et d'Afrique. Les études durent 4 ans.

XVIIe ARR.
Cours complémentaire commercial, 35, avenue de St-Ouen. —

Destiné aux élèves les plus méritants des écoles primaires libres de
Paris. Admission après examen. La durée des études est de 2 ans.
Les cours ont lieu tous les j. de l'année scolaire, aux h. de classe
ordinaires. Ils sont grat.

Union populaire des arts, 18, rue Ampère, à l'école de garçons.
Fond. par M. Marius Chambon (1910).— Cours grat. mixtes : musique,
dessin, déclamation, du 10 octobre à fin juillet.

Atelier de préapprentissage, 57, rue des Épinettes. Fond. par
M. Kula (1907). — Reçoit, depuis l'âge de 13 ans (à partir de 12 ans,
avec le certificat d'études primaires), les enfants d'ouvriers, au sortir
de l'école primaire. A pour but de les préparer gratuitement, par
l'enseignement et la pratique d'un métier-type, la ferblanterie, aux
différents métiers des métaux. L'atelier est ouvert de 7 h. et demie du
mat. à 5 h. du s. (1 h. et demie pour le repas). Les enfants sont acceptés
toute l'année. L'enseignementdure 2 ans. Ce n'est qu'au début de la
seconde année que les apprentis sont autorisés à se spécialiser. Con-
cours annuels suivis d'une distrib. de prix, consistant en outils et
livrets de la caisse nationale des retraites.

École Industrielle d'apprentis électriciens, 51, 58 et 60, rue Desre-
naudes (avenue Niel). — Donne gratuitement l'instruction théorique
et pratique aux jeunes gens âgés d'au moins 14 ans et au plus 17 ans,



munis d'un certificat d'études primaires, et habitant à proximité de
l'atelier, c'est-à-dire dans les VIIIe, XVIe, XVIIe arrondissements et
les communes de Neuilly et Levallois. Admission 1 fois par an, vers
le 1er septembre, après concours. Pour concourir, adresser avant le
13 août une demande écrite de la main du candidat, et signée par ses
parents à la maison Mildé et Cie, 51, 58 et 60, rue Desrenaudes.

XVIIIe ARR.
École-atelier de mécaniciens ajusteurs, 32, rue de la Chapelle.

Fond. par M. Léon Rudynski. — Direction cath. Atelier ouvert
10 h. par j. Pour les grands, les cours de dessin ont lieu le s. Travaux
exécutés pour l'extérieur. Au bout de la première année, les apprentis
gagnent 0 fr. 50, et le salaire augmente chaque année. En juillet et
en août, un roulement permet de faire passer à chaque apprenti
3 semaines à Boulogne-sur-Mer,dans un hôtel organisé par M. Rudynski.

Union chrétienne des jeunes gens de Montmartre, 129, rue Marcadet
(dite Maison verte). — Cours grat. du s. pour enfants, de 8 h. et demie
à 10 h. : anglais, espéranto, sténo-dactylographie.Cours profession-
nels pour garçons : cordonnerie, le jeud. et le dim.,de 2 h. à 6 h. Ensei-
gnementménager, couture, cuisine,le jeud., de 2 h. à 6 h. Voir Maisons
de famille.

École théorique et pratiquede menuiserie, 11, impasse de la Défense
(1886).— Cours du s., de septembre en juin, les lund., merc., vend., de
8 h. à 10 h. ; le dim., atelier, études en forêts et musées de 8 h. à 11 h.
La durée des études est de 3 ans. L'École délivre après concours un
diplôme de capacité. Elle est ouverte à tout ouvrier ou apprenti
menuisier âgé de 13 ans, justifiant de cette qualité. Droitd'admission:
2 fr. par an pour les élèves ouvriers,et 1 fr. pour les élèves apprentis.

Cours professionnels de la Compagnie des chemins de fer du Nord,
20, rue Marcadet. Fond. par la Compagnie des chemins de fer du Nord,
et destinés aux fils d'agents dé la Compagnie (1882). — Grat. y com-
pris les fournitures. 3 divisions : élémentaire, moyenne, supérieure.
Enseignement théorique le mat Enseignement professionnel pra-
tique l'après-midi,à l'atelier des machines de la Chapelle. Récom-
penses en fin d'année, certificatsd'études. Concours annuel : épreuves
écrite et orale. Conditions d'admission : avoir 13 ans au moins et
16 ans au plus, jouir d'une bonne constitution.

Cercle des maçons et tailleurs de pierre, 8, rue Ganneron. — Direc-
tion cath. Cours de coupe de pierre, de géométrie, dessin, tous les s.
de semaine,sauf le sam., de 7 h. et demie à 9 h. et demie. Voir Cercle
desouvriersmaçons et tailleurs de pierre (Ve arr.)

XIXe ARR.
Laboratoire Bourbouze, 40, rue des Alouettes. — Applications

industrielles des sciences physiques et naturelles. Ouvert à tout
apprenti ouvrier ou employé, âgé d'au moins 15 ans, du 15 octobre à



Pâques. Le dim. mat, de 9 h. à 11 h., chimie, physique, électricité
expérimentale. Cotisation annuelle : 5 fr. Droit de casse : 5 fr.

BANLIEUE
PAVILLONS-SOUS-BOIS (Seine). —

École professionnelle,orga-
nisée par les OEuv. religieuses, charitables et sociales de Notre-Dame
de Lourdes de Pavillons-sous-Bois.Le groupement d'oeuv. comprend
en outre un patron. et cercle de jeunes gens, un service de placem.,
un secrétariat des mariages, une caisse des loyers, une bibliothèque,
un office social pour aider les travailleurs dans leurs démarches, etc.

ORLY (Seine). —
École de jardinage d'Orly. — Direction cath.

Prend des jeunes gens de 13 à 18 ans. Pension : 35 fr. par mois. 3 ans
suffisent pour faire un bon jardinier.

CLAMART.
—

École d'application pour femmes de chambre et
cuisinières, 18, rue des Rochers,à Clamart. — Dirigée par Mlle Byncka.
Cath. laïque. Voir École d'enseignement ménager supérieur.

B) POUR FILLES

I. — Ecoles nationales et municipales
École nationale des arts décoratifs. Section des filles, 10 bis, rue de

Seine. Fond. par Mme Freré de Montizon (1802). Nationalisée en 1877.

— Voir Écoles professionnelles, nationales et municipales pour garçons.
Écoles professionnellesmunicipales pour jeunes filles. — Les écoles

professionnelles municipales, créées par la Ville de Paris, permettent
aux jeunes filles de faire l'apprentissage théorique et pratique d'une
profession, tout en complétant leur instruction générale. L'enseigne-
ment y est grat. Il est divisé en deux séries de cours : cours généraux
suivis par toutes les élèves,et cours spéciauxrépondant à la profession
choisie par chaque élève. Les premiers ont lieu le mat., les seconds
l'après-midi. Les élèves sont externes, mais doivent prendre à l'école
le déjeuner de midi, pour lequel des bourses peuvent être accordées
après enquêtes. L'admission aux écoles professionnelles municipales
est prononcée à la suite d'un concours, qui a lieu chaque année au
mois de juin. Les inscriptions sont reçues à l'école pendant le mois
qui précède. Pour concourir, les postulantes doivent être françaises,
domiciliées à Paris ou dans le département de la Seine, être âgées de
13 ans au moins et 15 ans au plus. Toutefois, les candidates munies
du certificat d'études primaires peuvent concourirà partir de 12 ans.
Les enfants dont les famillessont domiciliéesdans la banlieue peuvent
être admises dans les écoles municipales, en raison du rang obtenu
par elles au concours, si les communes s'engagent à rembourser pour
chaque enfant une somme annuelle de 400 fr.



Liste des Écoles professionnelles municipales.

IIIe ARR.
École municipale professionnelle, 7, rue de Poitou (ancienne école

Élisa-Lemonnier). Fond. (1862) rue de la Perle, 9 ; communalisée en
1886. —

Études commerciales, dessin industriel, couture, broderies,
modes. La durée de l'apprentissage est de 3 ans, sauf en ce qui con-
cerne le dessin industriel, qui demande 4 années d'études.

IXe ARR.
École Élisa-Lemonnier, 24, rue Duperré. — Communalisée en

juillet 1906. Dessin, composition décorative, géométrie appliquée,
anatomie, histoire de l'art. La durée de l'enseignementest de 3 ans.

Xe ARR.
École municipale professionnelle et ménagère, 12, rue d'Abbeville

(1884). — Couture, peinture, corsets, broderie, commerce, modes.
La durée des études est de 3 ans, sauf pour les élèves peintres,dont la
profession exige une durée d'études de 4 ans, et pour la section com-
merciale, pour laquelle on ne demande que 2 années d'études.

XIe ARR.
École Élisa-Lemonnier, 41, rue des Boulets. — Communalisée en

juillet 1906. Couture, broderie, dessin industriel, comptabilité. La
durée de l'enseignement est de 3 ans.

XIVe ARR.
École municipale Émile-Dubois, rue Émile-Dubois (25, rue de la

Tombe-Issoire) (1890).— Broderied'ameublementet broderie-fantaisie,
modes, corsets, gilets et vêtements de garçonnets, robes et costumes.
La durée de l'apprentissage est de 3 ans. A la fin de la première et
de la deuxième année, les élèves doivent satisfaire à un examen de
passage pour entrer dans l'année suivante.

XVe ARR.
École municipale professionnelle et ménagère, 20, rue Fondary

(1881). — Couture, lingerie, broderie, fleurs, plumes, corsets, gilets,
costumes de garçonnets, modes, repassage. La durée de l'enseignement
est de 3 ans.

XVIIIe ARR.
École municipale professionnelle et ménagère, 26, rue Ganneron

(ancienne École Élisa-Lemonnier). Fond. (1871) rue de Bruxelles,
communalisée en 1884. — Costumes, broderie, modes, commerce.
La durée de l'enseignementest de 3 ans.

XIXe ARR.
École municipale professionnelleJacquard, 2, rue Bouret (1879). —

Couture, corsets, lingerie, modes et parures, chapeaux, fleurs et
plumes, broderie, gilets, jaquettes, costumes de dames, costumes
tailleurs, etc. La durée de l'enseignement est de 3 ans.



Cours complémentaires d'enseignement profes-
sionnel, manuel, ménager et commercial

Voir Cours complémentairesd'enseignementpour garçons.

Enseignement manuel et ménager.
Ier ARR.

Rue de l'Arbre-Sec, 19.
IIIe ARR.

Rue des Minimes (fondation
Trélat).

VIIe ARR.
Rue Camou, 3.

XIe ARR.
Boulevard de Belleville, cité

Voltaire.
XIIe ARR.

Rue de Charenton, 49.
Avenue Daumesnil, 253 ter.

XIIIe ARR.
Rue de Patay, 123.
Rue Daviel.

XVe ARR.
Rue Corbon, 1.
Rue Lacordaire, 11.

XVIIe ARR.
Boulevard Péreire.
Rue Félix-Pécaut.

XVIIIe ARR.
Impasse d'Oran.

XXe ARR.
Rue Sorbier, 13.
Rue des Pyrénées, 40.

Enseignement commercial.
IIe ARR.

Rue de la Jussienne, 3.
Ve ARR.

Rue de l'Arbalète (2 années).

VIe ARR.
Boulevard Raspail.

XVe ARR.
Rue des Volontaires (2 années).

Enseignement commercial
Cours gratuits pour les femmes et les Jeunes filles. — Tous les j. de

la semaine, sauf le sam., de 7 h. et demieà 9 h. et demie du s. Cescours,
instituéspar la Ville de Paris,ont pour objet de formerdes comptables,
et dedonneraux employées qui désirent compléterleur instruction les
connaissances nécessaires pour diriger avec succès une maison de com-
merce. Toute élève, pour être admise, doit être âgée de 14 ans révolus
ou,si ellen'a pasatteintcet âge, posséder lecertificatd'études primaires.
L'enseignement est divisé en 2 degrés : degré élémentaire, comprenant
2 années d'études, et degrésupérieur,comprenantune année. Des certi-
ficatssont délivrés,après un examen public, aux élèves qui justifientdes
connaissances inscrites au programme de chacun des 2 degrés de
l'enseignementcommercial. Les coursont lieu, du commencementd'oc-
tobre à fin mai, dans les écoles municipales de filles ci-après désignées :

Ier ARR.
Rue Molière, 4.

IIe ARR.
Rue Tiquetonne, 23.

IIIe ARR.
Rue Volta, 14.

IVe ARR.
Rue Geoffroy-l'Asnier, 23.



Ve ARR.
Rue Monge, 88.

VIe ARR.
Rue du Jardinet, 7.

VIIIe ARR.
Rue du Faub.-St-Honoré,154.

XIe ARR.
Rue Keller, 8.

XIIe ARR.
Avenue Daumesnil, 253 ter.
Rue de Charenton,49.

XIIIe ARR.
Rue de Tolbiac, 159.

XIVe ARR.
Rue Durouchoux.

XVe ARR.
Rue de Vaugirard, 149.
Rue St-Lambert, 12.

XVIe ARR.
Rue de Passy, 29.

XVIIe ARR.
Rue des Moines, 43.

XVIIIe ARR.
Rue Hermel, 20.
Rue Antoinette.

XIXe ARR.
Rue Pierre-Girard, 5.

XXe ARR.
Rue des Pyrénées, 40.

Inscriptions reçues tous les j., le mat., de 8 h. à 10 h., et le s. des
j. de cours, de 7 h. et demie à 9 h. et demie, dans les écoles ci-dessus
désignées.

Enseignementdu dessin
Cours de dessin. — Voir Enseignementdu dessin pour adulteshommes.
Cours élémentaires de dessin, pour adultes femmes, dans les arr.

ci-dessous :
XIe ARR.

Boulevard Richard-Lenoir, 13. Dessin à vue, lund., merc., vend.
Rue Oberkampf. Dessin à vue, lund., merc., vend.

XIIe ARR.
Rue de Charenton, 49. Dessin à vue, lund., merc., vend.

XVe ARR.
Rue des Volontaires, 13. Dessin à vue, lund., merc., vend.

XXe ARR.
Rue des Pyrénées, 40. Dessin à vue, lund., merc., vend.

Écoles de dessin pour jeunes filles.

Ces Écoles, subventionnéespar la Ville de Paris, sont ouvertes du
1er octobre au 14 juillet. Les boursières doivent être âgées de 13 ans
(12 ans avec le certificat d'études primaires), et se faire inscrire à
l'Hôtel de Ville,directionde l'enseignement primaire,bureaudu person-
nel, 2, rue Lobau, avec pièces justificativesde l'âge et de la nationalité:

Ier ARR.
25, rue Croix-des-Petits-Champs.— Lund.,merc.,vend., de 1 h. à 4 h.

IIe ARR.
13, rue des Petits-Carreaux.— Tous les j. de semaine sauf le lund.,

de 1 h. à 4 h.



IVe ARR.
29, quai de Bourbon. — Mard., jeud., sam., de 1 h. à 4 h.

VIe ARR.
3, rue Madame. — Lund., merc., vend., de midi trois quarts à 4 h.

VIIIe ARR.
155, faubourg St-Honoré. — Lund., merc., vend., de 1 h. à 4 h.

IXe ARR.
5, rue Milton. — Mard., jeud., sam., de 1 h. à 4 h.

Xe ARR.
4, rue Pierre-Ballet. — Mard., jeud., vend., de 1 h. et demie à 4 h.

et demie.
XVIe ARR.

71, avenue Henri-Martin. — Lund. et vend., de 9 h. à midi ; mard.
et sam., de 1 h. à 4 h.

XVIIe ARR.
5, rue Lebouteux. — Lund., jeud., vend., de 8 h. et demie à 11 h.

et demie mat.
XVIIIe ARR.

7, rue Flocon. — Lund., vend. de 7 h. et demie à 10 h. du s., dim.
de 9 h. à midi, jeud., de 1 h. à 4 h.

Enseignement du chant
Des cours grat. de chant pour les adultes femmes ont lieu le s.,

à partir du 15 octobre, dans les écoles communales ci-après désignées :
Ier ARR.

Rue Molière, 4, mard., vend., à 8 h.
IIIe ARR.

Rue Montgolfier, 3, lund., jeud., à 8 h.
IVe ARR.

Rue Geoffroy-Lasnier, 23, mard., jeud., à 8 h.
Ve ARR.

Rue Victor-Cousin, 14, mard., vend., à 8 h.
VIIe ARR.

Rue Cler, 6, mard., vend., à 8 h. et demie.
IXe ARR.

Rue Clauzel, 12, mard., vend., à 8 h. un quart.
Xe ARR.

Rue de Chabrol, 41, mard., vend., à 8 h. et demie.
XIIe ARR.

Rue Bignon, 6, mard., vend., à 8 h.
XIIIe ARR.

Rue de Patay, 123, mard., vend., à 8 h.
XIVe ARR.

Rue Durouchoux (écoles des filles), lund., jeud., à 8 h.



XVe ARR.
Rue de Vaugirard, 149, merc., sam., à 8 h. un quart.
Rue Corbon, 3, mard., jeud., à 8 h. un quart.
On s'inscrit dans les écoles mêmes aux j. et h. des cours.

École professionnelle affectée aux enfants assistés
du département de la Seine

École professionnelleet ménagère, à Yseure (Allier).

II. —
Écoles et cours professionnels privés

Ier ARR.
Cours professionnels des Syndicats féminins, 3, impasse Gomboust,

31, place du Marché-St-Honoré. — Cours grat, réservés aux membres
syndiquées, d'octobre à fin juin, de 8 h. à 9 h. du s., lund., mard.,
merc. (anglais, sténographie, etc.), jeud. (coupe). Les Syndicats
féminins de l'impasse Gomboust (1908), sur le modèle des Syndicats
de la rue de l'Abbaye, sont ouverts aux employées de commerce, de
banque et assimilées, et aux couturières et professions connexes
en atelier et à domicile. Conditions d'admission : avoir 16 ans au
moins, être présentée par deux membres, avoir une conduite hono-
rable. Cotisation : 0 fr. 50 par mois. Le secrétariat est ouvert tous
les mat., de 9 h. à 11 h., de midi à 1 h., et le dim., de 10 h. à 11 h.

Cours de dessin gratuit — A l'école des filles de la rue d'Argen-
teuil. Cours pour dames et jeunes filles, fond. par le Syndicat des
artistes femmes peintres et sculpteurs (1906), le dim. mat., de 10 h. à
midi, d'octobre à Pâques. Peinture, aquarelle, modelage, art déco-
ratif. Inscription aux h. des cours.

IIe ARR.
Institution pratique d'apprentissage pour le corset sur mesure et la

lingerie, 18, rue Daunou. Fond. par M. Thomas et Mme Cloître (1910).

— Accepte à partir de 13 ans des apprenties pensionnaires de toutes
religions, dans la limite des places vacantes et par ordre d'inscrip-
tion, et des apprenties externes. Les jeunes filles internes sont logées
et nourries gratuitement à l'OEuv. familiale des ouvrières, 47, rue
d'Hauteville. Les externes sont placées dans des maisons de com-
merce sérieuses, et reçoivent un salaire quotidien de 0 fr. 50, qui
augmente de 0 fr. 25 tous les 3 mois. Cours professionnels le dim.
mat., pour internes et externes.

IIIe ARR.
Coure professionnels du Syndicat des femmes caissières, comptables

et employées de commerce, 134, rue de Turenne (1900). — Sténo-
graphie, dactylographie, calcul rapide, allemand, anglais, compta-
bilité commerciale. Tous les s. de semaine, de 8 h. à 10 h. Cours grat.
du 1er octobre au 30 juin, réservés aux syndiquées. Conditions d'ad¬



mission au Syndicat : cotisation annuelle, 12 fr. ; droit d'entrée : 2 fr.
École professionnelle,22, rue Montgolfier.— Dirigée par les Soeurs

de St. V. de P. Fleurs.
École professionnelle,9, rue du Foin. — Dirigée par les Soeurs de

St. V. de P. Robes et lingerie.
IVe ARR.

École professionnelle, 47, rue Vieille-du-Temple. — Dirigée par
les Soeurs de St. V. de P. Robes.

Maison de travail pour jeunes filles israélites, 13, boulevardBourdon
Fondation Bischoffsheim(1872). — Direct, laïque. Reçoit gratuit, à
partir de 13 ans des jeunes filles de préférence orphelines,leurenseigne,
outre les connaissances indispensables, la sténographie et la dacty-
lographie. Pas d'externes.

École professionnelle, 30, rue Geoffroy-l'Asnier. — Direct, cath.
Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Confection, couture, vêtements.
Internes et externes. »

Ve ARR.
École professionnelle d'assistance aux malades, 10,rue Amyot. Fond,

par l'Association pour le développementde l'assist. aux malades (1900).

— Reçoit comme internes des jeunes filles françaises, âgées de 18 ans
au moins, de 30 ans au plus. Le stage dure 2 ans ; le prix de la pension
est de 800 fr. A la fin de la première année, les élèves doivent s'engager
à rester pendant 4 ans au service de l'Association. A la fin de la
deuxième année, celles qui ont. satisfait à l'examen de sortie sont
nommées Assistantes. L'Ecole continue à les loger et à les nourrir, et
leur alloue un traitement de 1 200 fr par an.

Société pour l'instruction élémentaire, 6, rue de Fouarre. Fond.
par Carnot (1815). — Recon. ut. pub. Direction laïque. Cours nor-
maux, professionnels et commerciaux, publics et grat., réservés
aux dames et jeunes filles âgées d'au moins 14 ans. Les cours com-
mencent au mois de novembre, et ont lieu tous les j. de l'année sco-
laire, de midi à 6 h. et demie, au siège de la Sté, 6, rue de Fouarre. Le
programme détaillé en est affiché à la porte. Les cartes d'entrée
donnant accès à tous les cours sont délivrées au secrétariat de la Sté,
tous les j., dim. et fêtes exceptés, de 10 h. à 11 h. et de 1 h. à 5 h.

Cours de dessin gratuit pour dames et jeunes filles, à l'école des
filles, 88, rue Monge. Fond, par le Syndicat des artistes femmes,
peintres et sculpteurs (1900). — Le dim. mat., de 10 h. à midi, d'oc-
tobre à Pâques. Peinture, aquarelle, modelage, art décoratif. Ins-
criptions aux h. des cours.

Section Saint-Médarddes Syndicats féminins de l'impasse Gomboust,
61, rue Daubenton. — Cours grat. réservés aux syndiquées, lund., de
8 h. et demie à 10 h. et demie du s., cours de coupe (pour les ouvrières).
Merc., de 8 h. et demie à 10 h. et demie du s., cours de coupe (pour



les apprenties). Jeud., de 8 h. et demie à 9 h. et demie, sténographie.
Vend., de 8 h. et demie à 10 h. et demie, comptabilité. Dim., de 11 h.
à midi, anglais.

École professionnelle, 15, rue des Bernardins. — Dirigée par les
Soeurs de St. V. de P. Lingerie fine, confection, soins du ménage.
Internes et externes. Français, anglais, sténo-dactylographie,comp-
tabilité, hygiène.

— — , 32, rue Geoffroy-St-Hilaire. —Maison de la
Soeur Rosalie, dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Couture, lin-
gerie, repassage, confection. Grat. pour les externes, 30 fr. par mois
pour les pensionnaires.

— — , 69 à 75, rue du Cardinal-Lemoine. — Dirigée
par les Soeurs de St. V. de P. Couture. Internes et externes.

— — ,35, rue de la Harpe. — Laïque. Dirigée par
des dames. Reçoit gratuitement après leur première communion des
jeunes filles externes, qui s'engagent à rester à l'atelier pendant
4 ans.

VIe ARR.
Atelier professionnel, 116, rue du Cherche-Midi. — Direction

laïque. Couture, de 9 h. du mat. à 6 h. du s. Cours grat. pour jeunes
filles à partir de 13 ans. Moyennant une rétribution mensuelle de
10 fr., les apprenties peuvent suivre un cours de comptabilité et
d'anglais, professépendant une demi-heure chaque j. à l'atelier.

Cours de l'Union centrale des Syndicats professionnels féminins,
5, rue de l'Abbaye. — Direct. laïque, cath. Cours grat., tous les j., de
8. h. du mat. à 8 h. du s., appropriés aux professionsreprésentées dans
l'Union centrale : institutrices, employées de commerce, ouvrières
de l'habillement, gens de maison (le ménage), gardes-malades. Les
Syndicats professionnels féminins de la rue de l'Abbaye ont été
fond. (1902) dans le but de protéger les syndiquées, de faciliter leur
placem., d'étudier et de défendre leurs intérêts professionnels. L'oeuv.
possède un service de coopération et de secours mutuels, une caisse
de retraite, un restaurant à bon marché, une pouponnière. Elle pro-
cure à ses membres des villégiatures de vacances. Pour faire partie
d'un des Syndicats, il faut être présentée par deux sociétaires et
admise par le conseil ; être âgée d'au moins 16 ans pour les employées
de commerce et les ouvrières de l'habillement, 17 ans pour les insti-
tutrices, 18 anspour les gens de maison. Toutefois ce dernier Syndicat
admet des aspirantes à partir de 13 ans. Les gardes-malades doivent
avoir de 20 à 50 ans. Droit d'entrée : 1 fr. 25. Cotisation annuelle : 6fr.
Les gardes-malades seules payent un droit d'entrée de 1 fr. 75 et une
cotisation annuelle de 12 fr., dont 6 fr. pour la caisse des prêts.

L'Union centrale des Syndicats féminins a créé 36 Sections syndi-
cales, dont 27 fonctionnentà Parisoudans le département de laSeine :



Rue Bayard, 25.
Rue Caulaincourt, 33.
Rue Linné, 17.
Rue d'Estrées, 6.
Rue Basfroi, 16.

*Rue Richelieu, 14.
Rue d'Hauteville, 56.
Rue St-Roch, 28.

* Rue de la Mare, 72.
Rue de Grenelle, 77.
Avenue Parmentier, 145.

Rue des Poissonniers, 13
(Neuilly).

Boulevard de la Saussaye, 76
(Neuilly).

* Rue du Cloître-St-Merry, 8.
•Rue Vieille-du-Temple, 47.
* Rue de la Tour-d'Auvergne.

18.
* Rue de Vanves, 176.
Rue Lafayette, 190.
Place Jeanne-d'Arc, 26.
Rue des Bernardins, 15.
•Rue du Foin, 9.
•Rue de Crimée, 160.
Rue Geoffroy-l'Asnier, 30.
Rue St-Louis-en-l'Ile, 23.
Rue Lacaille, 7.
Joinville-le-Pont.
St-Ouen.

Les Sections marquéesd'un astérisque possèdent des cours profes-
sionnels. Ils ont lieu tous les s., de 8 h. à 9 h., sauf dans les Sections
de la rue de la Tour-d'Auvergne et de l'avenue Parmentier, où les
cours ont lieu le j. La Section de la rue du Cloître-St-Merry, en plus
des cours du s., donne des cours le dim.

École normale libre d'enseignement supérieur pour les jeunes filles,
4, rue Oudinot. Fond. par Mme Charles Daniélou (1907). — Laïque,
cath. A pour but de former des professeurs pour l'enseignementlibre
des jeunes filles. Les élèves ne se destinant pas à l'enseignement
peuvent suivre les cours comme externes. L'École prépare aux exa-
mens de science, au certificat d'aptitude à l'enseig. secondaire, au
professorat des écoles normales. Des cours secondaires annexes pré-
parent aussi au baccalauréat. L'internat comporte 40 chambres de
jeunes filles (350 fr. par trimestre). L'externat coûte 100 fr. par tri-
mestre. L'École est soutenue par l'Association des Amis de l'École
normale libre. S'adresser pour renseignements à Me Daniélou, 4, rue
Oudinot, mar. et sam., de 3 h. à 6 h.

OEuvre de Mlle Bonjean, 167, rue de Rennes. — École profession-
nelle à Tours,pour jeunes filles de 13 à 14 ans. Couture et lingerie.
Prix à débattre.

Institut féminin de droit pratique, 16, rue de l'Abbaye. Fond. par
M. Raimondi (1907). — A pour but de donner aux femmes, à partir
de 17 ans, et sans distinc. de religion, un complément d'éducation
pouvant leur permettre de défendre leurs intérêts et de sauvegarder
ceux de leurs enfants. Prix des cours : 25 fr. parmois,mais des bourses
sont accordées dans la proportion de 50 pour 100 des élèves. Siège
des cours, 4, rue Delaborde.

École normale catholique, 90, rue de Rennes. Fond. par Mlle Desrez.
Appartient depuis 1910 à la Sté d'enseignement et d'éducation pour



jeunes filles (1906). — A pour but de former pour l'enseignement
libre un personnel de directrices, de professeurs et d'institutrices.
L'École, qui n'admet que des élèves externes, est payante, de 300 à
450 fr. par an, suivant les branches d'enseignement,mais elle dispose
chaque année d'un certain nombre de bourses. Cours par corres-
pondance.

École professionnelle,82, rue de Vaugirard.
— Dirigéepar les Soeurs

de St. V. de P. Lingerie, couture, broderie, blanchissage et repassage.
Internes et externes.

— — d'imprimerie pour jeunes filles, 19, rue Bona-
parte. Fond. par Mlle Maugeret (1894). — Laïque. Reçoit sans distinc.
de religion des jeunes filles à partir de 13 ans, leur distribueun salaire
d'environ 800 fr. pendant les 2 années d'apprentissage.

Institut professionnel féminin, 146 bis, rue de Rennes. Fond. par
Mlle Brenerye (1902). — (Annexe du 84, rue St Lazare, IXe). Sténo-
dactylo, comptabilité, langues vivantes, coupe, modes, cuisine et
cours ménager, aquarelle commerciale. Pour les élèves de province
et de l'étranger, une pension spéciale est annexée à l'Institut. Les
cours sont payants, mais chaque année 25 bourses de frais d'études
sont attribuées par concours aux élèves les moins fortunées.

OEuvre générale des écoles professionnelles catholiques, 18, rue
Cassette (1867). — A pour but de procurer aux jeunes filles du peuple
l'éducation religieuse, un métier ou une profession honorable. L'oeuv.
délègue un de ses membres dans chacune des écoles qui lui sont
agrégées, pour surveiller l'enseignement professionnel.

Maisons agrégées à l'oeuvre :
25, rue de la Sourdière. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P.

Couture, confection, robes et manteaux. Pas d'internes (Ier).
7, rue Poulletier. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Robes,

broderie, lingerie, fleurs. Internes et externes (IVe).
182, rue de Grenelle. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Lin-

gerie, confection, couture. Internes et externes (VIIe).
145, avenue Parmentier. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P.

Lingerie, confection, gilets. Internes et externes (Xe).
81, rue d'Angoulême. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P.

Robes et confections. Pas d'internes (XIe).
77, rue de Reuilly. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Lingerie,

confection, repassage, broderie, peinture. Internes et externes (XIIe).
Ateliers Sainte-Agnès (ancienne École Sully, 11 bis, rue de Prague).

— Dirigés par Mlle Demars. Broderie, couture. Pas d'internes (XIIe).
49, rue Bobillot. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Repassage,

gilets, couture, broderie. Internes et externes (XIIIe).
26, place Jeanne-d'Arc. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P.



Lingerie, repassage, gilets, robes, raccommodages, soins de ménage.
Internes et externes (XIIIe).

37 et 39, rue Jenner. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Bro-
derie, repassage. Internes et externes (XIIIe).

7, impasse Reille. — Dirigée par les Soeurs franciscaines, mission-
naires de Marie. Lingerie, broderie, dessin. Pas d'internes (XIVe).

29, rue Gassendi— Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Lingerie,
layettes, confections. Internes et externes (XIVe).

École Sainte-Claire, 127 bis, avenue de Villiers. — Dirigée par
Mlle Déséglise. Couture. Pas d'internes (XVIIe).

39, rue Caulaincourt — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P.
Robes, broderie, repassage. Internes et externes (XVIIIe).

8, rue Championnet. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Lin-
gerie (XVIIIe).

7, rue Jean-Cottin. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Internes
et externes (XVIIIe).

50, rue Stephenson. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Lin-
gerie, robes. Pas d'internes (XVIIIe).

20, rue Bouret. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Cravates,
costumes pour garçonnets, gilets, chaussures, drapeaux, blanchis-
sage. Internes et externes (XIXe).

160, rue de Crimée. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Bro-
derie, lingerie, confection, ménage. Internes et externes (XIXe).

École professionnelle, 26, rue d'Assas. — Dirigée par les Soeurs
St. V. de P. Broderie, ornements, repassage, blanchissage, ménage.
Internes et externes.

— — 25, rue Cassette. — Dirigée par les jeunes
filles du catéchisme de St-Sulpice. Lingerie, confection, ornements
d'églises. Internes et externes.

Fondation Hortense Parent, 2, rue des Beaux-Arts. — A pour but
de préparer à l'enseignementdu piano les jeunes filles et jeunes femmes
qui se destinent au professorat. Elle comprend :

1° Une école préparatoire au professorat du piano ;
2° Une association pour l'enseignement professionnel du piano

pour les femmes, créée en 1882, et ayant son siège, 2, rue des Beaux-
Arts ;

3° Une école d'application ouverte en 1891, rue de Seine, et trans-
férée, en 1895, 12, rue de Buci ;

4° Une succursale de l'école précédente, 33, rue Joubert ;
5° Une bibliothèque circulaire de 900volumes environ de musique,

mise gratuitement à la disposition des élèves.
VIIe ARR.

École professionnelle, 3, rue Oudinot. — Dirigée par les Soeurs de
St. V. de P. Broderies.



École professionnelle 105, rue St-Dominique. — Dirigée par les
Soeurs de St. V. de P. Lingerie,broderie, couture. Internes et externes.

OEuvre de l'Aide mutuelle, 11, rue Chomel. Fond. par M. Richard
(1901). Transférée aux « Fées de Paris », 14, rue Richelieu (1911).

— Section syndicale de la rue de l'Abbaye. — L'Atelier-école est
réuni à une maison de modes, organisée en Sté coopérative, et tout
à fait indépendante de l'Atelier-école. Jeunes filles depuis 18 ans.
Grat.

VIIIe ARR.
École professionnelle,11, rue de Monceau. — Dirigée par les Soeurs

de St. V. de P. Broderie, lingerie, etc.
Cours de droit féminin et de droit pratique, 4, rue Delaborde. —

Cours en décembre, janvier, février, le merc., à 5 h. du s.
Cours de dessin du Syndicat de l'Aiguille, 35, rue Boissy-d'Anglas

(15, cité du Retiro). — Cours grat., réservés aux membres du Syn-
dicat, le jeud. s.,, de 8 h. et demie à 9 h. et demie. Le Syndicat de
l'Aiguille, fond. (1892) par Mmes Lambert Caillemer et la marquise
douairière de St-Chamans, est un syndicat mixte de patronnes,
d'ouvrières et d'employées. Il possède en outre des cours profes-
sionnels, une caisse de secours, une caisse de prêts grat., une maison
de famille pour les ouvrières isolées. Directioncath., laïque. Conditions
d'admission : être âgée de 18 à 35 ans, présentée par deux membres,
s'engager à ne pas travailler et à ne pas faire travailler le dim. Coti-
sation annuelle: 10 fr. pour les patronnes, 4 fr. pour les employées, et
3 fr. pour les ouvrières. Les apprenties sont admisesà titre de pupilles
et ne payent pas de cotisation. Adhésions reçues le mat., de 8 h. et
demie à 11 h. et demie.

IXe ARR.
École d'application de la Fondation Hortense Parent, 33, rue Joubert.

— Voir VIe arr.
Cours de coupe, à la Mairie, rue Drouot. — Cours grat. le jeud.,

de 2 h. à 5 h. du s., de novembreà Pâques, ouvert aux dames et aux
jeunes filles à partir de 13 ans.

Institut professionnel féminin, 84, rue St-Lazare, et 2, cité de
Londres. Fond. par Mlle Brenerye (1902). — Sténo-dactylo, compta-
bilité, langues étrangères, coupe, mode, cuisine et cours ménager,
aquarelle commerciale. Pour les élèves de province et de l'étranger,
une pension spéciale est annexée à l'Institut. Les cours de l'Institut
professionnel féminin sont payants, mais chaque année 25 bourses
de frais d'études sont attribuées par voie de concours aux élèves les
moins fortunées. Annexe, 146 bis, rue de Rennes.

École professionnelle, 50, rue de Clichy. — Dirigée par les Soeurs
de la Présentation de la Sainte-Vierge. Confection, lingerie fine.
Internes et externes.



Section de l'Union des Syndicats professionnels féminins de la rue
de l'Abbaye, 18, rue de la Tour-d'Auvergne. — Cours de couture,
peinture, sténographie, dactylographie, anglais, comptabilité, piano,
violon, le dira, de 8 h. à 10 h. mat., en semaine de 8 h. à 9 h. du s.
Dans la journée, de 2 h. à 4 h., pourlasténographieet dactylographie.

Xe ARR.
Cours de dessin gratuit pour dames et jeunes filles, 41, rue de Cha-

brol. Fond. par le Syndicat des artistes, femmes peintres et sculpteurs
(1906). — Le dim. mat., de 10 h. à midi, d'octobre à Pâques. Pein-
ture, aquarelle, modelage, art décoratif. Inscriptions aux h. des
cours.

École professionnelle des fleurs et plumes, 10, rue de Lancry. —
Tous les dim. mat., de 9 h. à 10 h. et demie, cours grat. d'enseignement
technique; de 10 h. et demie à midi, cours grat. de dessin. Toute
apprentie ou ouvrière fleuriste ou plumassière est admise,sur simple
demande, à suivre ces cours. Concours annuel suivi, de récompenses,
consistant en livrets de caisse d'épargne et en volumes. Toutes les
apprentiesfleuristes, même celles n'appartenant pas à l'École, peuvent
y prendre part. Les dates sont publiées en temps utile.

Section de l'Union des Syndicats professionnels féminins de la rue
de l'Abbaye, 145, avenue Parmentier. — Cours commerciaux grat.
de novembre à juin, les lund., mard. et vend., de 8 h. à 9 h. et demie
du s., réservés aux membres du Syndicat.

École professionnelle, 56, rue d'Hauteville. — Dirigée par les
Soeurs de St. V. de P. Fleurs.

— — 6, rue de Rocroi. — Dirigée par les Soeurs
de St. V. de P. Confection, toilette, robes et manteaux.

XIIe ARR.
— — rue de Ruty, 15, — Dirigée par les Soeurs

de St. V. de P. Robes, confections, lingerie.
— — 254, faubourg St-Antoine. Fond. par la

Ville de Paris (1856). — Recon. ut. pub. (ancienne Maison Eugénie
Napoléon. Voir Orphelinats.) Cours théorique et pratique de lingerie
fine, raccommodage. Confection, broderie en or pour équipements
militaires. Ateliers dirigés par les Soeurs de St. V. de P.

— — 60 et 62, rue de Picpus. — Dirigée par les
Soeurs des écoles chrétiennes. Confection, lingerie, broderie, blan-
chissage.

— — de Notre-Dame de Bercy, 60, rue des Meu-
niers. — Dirigée par les Soeurs de St. V. de P. Robes et lingerie.

XIIIe ARR.
— — 41, rue de la Glacière. — Dirigée par les

Soeurs de St. V. de P. Lingerie fine, couture, fleurs, blanchissage et
repassage. Pas d'externes.



École professionnelle,44, rue Vandrezanne. — Dirigée par les
Soeurs de St. V. de P. Lingerie, couture et confection.

Orphelinat-école professionnelle de Paris-Orléans, 112, rue du Che-
valeret. Fond. par M. Polonceau (1869).— A pour but de recueillir les
orphelins d'anciens employés de la Compagnie, et de leur donner une
instruction professionnelle jusqu'à leur majorité. Les frais sont sup-
portés par la Compagnie d'Orléans. Dirigée par les Soeurs de St. V.
de P. Broderie, robes, repassage, fleurs.

École professionnelle, 27, rue Gandon. — Dirigée par des dames
cath. Lingerie, couture, confections, ménage.

XIVe ARR.
Atelier-école,40, rue Boulard. Fond. par Mme Suchard de Pressensé

(1878). — Laïque. Reçoit à partir de 13 ans des jeunes filles protest.,
au prix de 32 fr. par mois pour les internes et 5 fr. pour les externes.
Classeet travaild'atelier. Lingerie,robes et confections. Apprentissage :
3 ans. Des livrets de caisse d'épargne, variant de 25 à 50 fr., sont
donnés aux élèves les plus méritantes, à leur sortie de l'atelier.

Syndicat féminin des ouvrières de l'aiguille à domicile, 38, rue
Vercingétorix. — Direction laïque, cath. Cours professionnels de
coupe tous les lund., à 3 h. Le 1er jeud. de chaque mois, à 2 h., cours
d'hygiène et revision d'études. Cours grat. réservés aux membres du
Syndicat. Le Syndicat desouvrières de l'aiguille, fond. sur le modèle
des Syndicats féminins de la rue de l'Abbaye, admet les ouvrières
aux conditions suivantes : travaillerà domicile, avoir 17 ans révolus,
avoir bonne vie et moeurs, être présentée par deux membres du Syn-
dicat et admises par le conseil, verser une fois pour toutes 0 fr. 50
d'entrée et 0 fr. 20 de livret, payer une cotisationmensuelle de 0 fr. 25.
Le secrétariat, 38, rue Vercingétorix, est ouvert le lund., toute la
journée ; les autres j. de la semaine, le mat.

OEuvre nouvelle des crèches parisiennes, 3 bis, rue d'Alésia. Fond.
par Mme Cremnitz (1901). — Laïque. S'occupe de former les jeunes
filles ou femmes, de 20 à40ans, au service de bonnes d'enfants. 10 lits.
Pendant 2 mois, les bonnes ne gagnent rien et ne payent rien.

Cours professionnelsde l'Association ouvrière familiale, 69 et 88, rue
du Moulin-Vert. — Destinés aux jeunes filles des familles associées.
Cours du s., de 8 h. et demie à 10h. Le vend., enseignement ménager ;
le mard., coupe et couture.

École professionnelle, 31, rue Liancourt. — Dirigée par les Soeurs
de St.V. de P. Lingeriefine, couture,broderie, blanchissage, ménage.

OEuvre des jeunes filles aveugles, 88, rue Denfert-Rochereau. —
Dirigée par les Soeursaveuglesde St-Paul. Forme des organisteset des
pianistes, apprend la brosserie aux enfants n'ayant aucune dispo-
sition pour la musique. La durée de l'enseignement musical est de
8 ans au moins. Toutes les jeunes aveugles apprennent en outre le



tricot. Celles Qui ne trouvent pas d'emploi à la fin de leur éducation
sont conservées à l'oeuv.

École professionnelle de bonnes d'enfants, 3, rue d'Alésia. Fond.
par Me Lévy (1911). — Admission depuis 25 ans. Durée : 2 mois.
Grat. Bureau jeud. 2 à 5 h.

École professionnellede bonnes et cuisinières, 112, rue de l'Ouestr
Fond. par Mlle Sanceren (1898). — A pour but d'abriter et de forme.
les jeunes filles arrivant de province pour se placer à Paris. Le prix
de la pension est de 1 fr. par j. pour les arrivantes désirant se former,
et de 1 fr. 50 pour les autres. Elles ne sont placées par l'École qu'à
la condition qu'elles seront couchées dans l'appartement,qu'on les
laissera aller à la messe le dim., et qu'elles auront la faculté d'assister
aux réunions du patron. un dim. par mois, de 2 h. à 5 h. Aucune
admission sans un certificat d'une personne recommandable.

— — catholique, 23, rue Guilleminot. Fond. 203, rue
de Vaugirard (1900). — Direction laïque. Couture, lingerie, blanchis-
serie, repassage, ménage.

École professionnelle,12, rue Crocé-Spinelli. — Cath., laïque. Cou-
ture, lingerie, confection, blanchissage, repassage.

— — 23, rue Montparnasse. — Dirigée par les
Soeurs de St. V. de P. Couture, confection, broderie, cuisine.

— — 176, rue de Vanves. — Dirigée par des dames
cath. Atelier de coutureet confections (1898). Grat. Reçoit les appren-
ties à partir de 13 ans. L'apprentissage dure 2 ans.

XVe ARR.
École professionnelle, 340, rue de Vaugirard. — Dirigée par les

Soeurs de Marie-Joseph de Douai. Couture,confections. Internes. Grat.
XVIe ARR.

Cours de dessin gratuit pour dames et jeunes filles, 29, rue de Passy.
Fond. par le Syndicat des artistes, femmespeintres et sculpteurs(1906).

— Le dim. mat., de 10 h. à midi, d'octobre à Pâques. Peinture, aqua-
relle, modelage, art décoratif. Inscriptionsaux h. des cours.

École professionnelle, 60, rue Raynouard. — Dirigée par les Soeurs
de St. V. de P. Lingerie fine, confection, blanchissage, repassage.

— — 66, avenue Malakoff. — Dirigéepar les Soeurs
de la Sagesse. Confections, robes, broderie, ménage.

XVIIe ARR.
Cours de dessin gratuit pour dames et Jeunes filles, à l'école des

garçons, 16, rue des Batignolles.Fond. par le Syndicat des artistes,
femmes peintres et sculpteurs (1906). — Le dim. mat., de 10 h. à
midi, d'octobre à Pâques. Peinture, aquarelle, modelage, art déco
ratif. Inscriptions aux h. des cours.

Externat des filles de la Compagnie de l'Ouest, 163 bis, avenue de
Clichy. Fond. par la Compagnie de l'Ouest, maintenu par l'Ouest¬



État (1875). — Tous les j., de 7 h. 30 du mat. à 6 h. du s. Cours pro-
fessionnels grat. réservés exclusivement aux filles d'employés, âgées
d'au moins 13 ans. Les jeunes filles, après leur apprentissage,peuvent
rester à l'externat comme ouvrières rétribuées. Voir Inst. patronales..

Écoleprofessionnelle,251, r. de Rome.—Dirigéepar les SoeursdeSte-
Marie. Lingerie, couture, peinture, sténographie.Internes et externes.

— — de la couture, 127, av. de Villiers. — Repasgrat.
Maison Ketty, 19, rue Lebouteux. — Atelier cath. de couture.
Maison Cheyroux, 19, rue Bridaine. — Cours de coupe et lingerie,

tous les merc. s., à 9 h., 231, boulevard Pereire.
École professionnelle de jeunes filles des Ternes, 16, rue Brunel

(1880). — Comptabilité, sténographie, confection, coupe, couture.
Durée des études : 3 ans. Admissionau concours, sans distinc. de natio-
nalité, ni de résidence.

— — de l'Étoile, 52, avenue de la Grande-Armée.
Fond. par M. le Pasteur Bersier (1877). — Prépare les jeunes filles, de
préférence protest., aux emplois du commerce et de l'industrie, aux
examens de l'Hôtel de Ville. Ne reçoit que des élèves externes. 12 fr.
par mois pour la classe préparatoire, 15 fr. pour les autres classes.

XVIIIe ARR.
Pensionnatnormal du Sacré-Coeur,22 bis, rue de Norvins (1898). —

A pour but la formation d'institutrices chrétiennes ; reçoit des jeunes
filles à partir de 15 ans, honorables et de bonne conduite, de toute
nationalité. L'École est payante, mais dispose d'un certain nombre
de bourses et de demi-bourses. Un externat annexé au pensionnat
sert d'école d'application aux futures institutrices.

XIXe ARR.
École professionnelle, 16, rue Curial. — Laïque. Couture, lingerie,

gilets, réparation de vêtements. Gratuité.

BANLIEUE
CLICHY. — Section de Clichy des Syndicats féminins de l'impasse

Gomboust. — Coursgrat. réservés aux syndiquées. Le dim.,cours d'an-
glais, de 3 h. à 4 h., et cours de préparation aux langues, de 2 h. à 3 h.

GOURBEVOIE. —
École ménagèreprotestante,30, rue Kilford. —

Branche de l'Association pour le développement de l'activité fémi-
nine dans l'Église évangélique luthérienne de France. Reçoit des
jeunes filles protest de 14 à 18 ans, en vue de leur donner une con-
naissance pratique des différentes fonctions ménagères, de manière
à les préparer notamment à la profession de domestique. L'ensei-
gnement, surtout pratique, a une durée obligatoirede 3 ans et porte
sur : la cuisine, le ménage, la couture, le blanchissage. Cours théo-
riques en petit nombre. Instruction religieuse particulière. Dès la
première année, des primes sont accordées aux élèves qui, à partir



de la deuxième année, reçoivent un salaire pouvantatteindre pendant
la troisième année 20 fr. par mois pour les élèves reconnues capables.
Pièces nécessaires pour l'admission : certificat d'études (à défaut
justifier d'une connaissance suffisante de la lecture, de l'écriture et
du calcul) bulletin de naissance ; certificat de vaccine ; certificat de
première communion; lettre du Pasteur ayant dirigé l'instruction
religieuse; certificat médical ; demande signée par le père, la mère si
elle est veuve,ou le tuteurou le représentant de l'enfant ; engagement
des susnommés de laisser la jeune fille à l'école pendant 3 ans, sauf
cas de force majeure.

LEVALLOIS-PERRET. —
École professionnelle,4, rue Fromont.

Fond. par Mlle Menou (1895). — Laïque. Coupe, blanchissage, cou-
ture, vêtements, repassage. Admission après 13 ans. Cours du 15 sep-
tembre au 15 juillet. Rétribution de gré à gré.

MONTREUIL-SOUS-BOIS. —
École professionnelle, rue de la

République (1887). — Dirigée par les Soeurs de St.V. de P. Couture,
confection, robes, manteaux, blanchissage.

NOISY-LE-SEC. — École professionnelle, 88, rue St-Denis. Fond.
par Mme Durieux (1899). — Direction laïque. Reçoit gratuitement
(sauf l'apport d'un trousseau et de 100 fr. d'entrée) comme internes,
à partir de 13 ans, les jeunes filles qui s'engagent à rester jusqu'à
21 ans ; moyennant 30 fr. par mois, sans cette condition. Blanchis-
sage, couture, confection, broderie.

PUTEAUX. —
École professionnelle,91, rue de Paris. — Dirigée

par les Soeurs de St.V. de P. Lingerie, repassage.
ROSNY-SOUS-BOIS.— Section de Rosny-sous-Bois des Syndicats

féminins de l'impasse Gomboust, rue Hussenet. — Cours grat. réservés
aux syndiquées. Merc., cours de coupe, de 8 h. et demie à 10 h. du s. ;
sam., cours de sténographie, de 8 h. et demie à 10 h.

SAINT-DENIS. —
École professionnelle.— Dirigée par les Soeurs

de St. V. de P. Lingerie fine, ganterie.
École professionnelle,27, rue de la Fromagerie. — Dirigée par les

Soeurs de St. V. de P. Lingerie fine, ganterie, mosaïque, marbre et
émail, confection.

SCEAUX. —
École professionnelle,27, rue des Imbergères (1875).

— Dirigée par les Soeurs de la Croix-de-St-André. Grat. Couture,
broderie, robes et manteaux. Externes.

THIAIS. —: Asile des Saints-Anges. OEuv. fond. à Arc-les-Gray
(Franche-Comté), transférée à Thiais en 1898 par la fondatrice,
Mme de la Girennerie (1893). — On y reçoit gratuitement comme
internes des jeunesfilles à partir de 14 ans, et comme externesà partir
de 13 ans. On leur apprend la lingerie, la couture, le blanchissage
et le repassage.

VILLEMOMBLE. —
École professionnelle de l'OEuvre du Sou¬



venir, place de la République. — Dirigée par les Soeurs de Marie-
Joseph. Coupe, couture, lingerie. Exclusivement réservée aux pen-
sionnaires.

C) COURS PUBLICS POUR LES DEUX SEXES
Conservatoirenational des Arts et Métiers, 292, rue St-Martin (IIIe).

— Cours publ. et grat., du commencement de novembre à Pâques,
tous les s., de 8 h. à 10 h. Mécanique,machines, électricitéindustrielle,
métallurgie et travaux de métaux, chimie agricole, géométrie, phy-
sique, chimie appliquée aux arts et à l'industrie, filature, tissage, etc.
Le programmedétaillé des cours est affiché au début de chaque année
scolaire.

Jardins du Luxembourg. Entrée par la rue d'Assas (VIe). — Cours
publics et grat.

Arboriculture, les lund. et vend., à 9 h. du mat, du 15 janvier
au 15 juillet. Sont annoncés par les journaux.

Entomologie agricole,les mard., jeud., sam.,à 9 h. et demie du mat.,
du 15 janvier à fin mars.

Apiculture,les mard. et sam., à 9 h. du mat., en avril, mai et juin.
Rucher-école. En mai et juin, démonstration pratique tous les jeud.
à 2 h., au parc de Montsouris.

Enseignement agricole
dépendant du Ministère de l'Agriculture.

L'enseignement agricole pratique n'étant pas donné dans Paris, on
indique ici, à l'intentiondes Parisiens qui recherchent des cours profes-
sionnels agricoles, les écoles et établ. de province dépendant du Mi-
nistère de l'Agriculture, 78, rue de Garenne.

Écoles nationales d'agriculture. — École de Grignon (Seine-et-
Oise). — École de Montpellier (Hérault). — École de Rennes (Ille-et-
Vilaine). — Les Écoles nationalesd'agriculture, créées par le décret du
3 octobre 1848, s'adressent aux jeunes gens qui se destinent à l'en-
seignement agricole et à la gestion des domaines ruraux, soit pour
leur propre compte, soit pour le compte d'autrui. Elles reçoivent des
élèves internes, des demi-pensionnaires, des externes et des audi-
teurs libres (Grignon et Montpellier); l'École de Rennes ne reçoit
que des externes. Les auditeurs libres n'ont entrée ni aux salles
d'études ni aux laboratoires. La durée des études est de 2 ans et demi
à Grignon et à Montpellier, de 2 ans à Rennes. Admission après un
examen d'entrée, qui a lieu en juin ou juillet. Les candidats doivent
être âgés de 17 ans révolus. Le prix de la pension des internes est de
1 200 fr. par an à Grignon, de 1 000 fr. à Montpellier. Les demi-



pensionnaires payent 600 fr., les externes400 fr., les auditeurs libres,
admis sans examen d'entrée, 200 fr. Des bourses, fractionnables et
au nombre de dix par année d'études, sont attribuées chaque année.
Indépendamment des boursiers, 10 élèves par année d'étudespeuvent
être, dans chaque école, dispensés du payement de la rétribution
scolaire de 400 fr.

École nationale d'horticulture de Versailles (S.-et-O.). Fond, par
la loi du 16 décembre 1873. — A pour but de formerdes horticulteurs,
pépiniéristes,professeursd'horticulture, architectes,paysagistes, régis-
seurs, chefs jardiniers, agents de culture pour les colonies. L'École
ne reçoit que des externes. Instruction grat. Admission après un
examen qui commence le 2e lund. d'octobre, au siège de l'École. La
durée des études est de 3 années. 10 bourses de 1 000 fr., pouvant
être fractionnées,sont accordées chaque année, aux concours, aux
élèves qui n'ont pas plus de 18 ans au 1er janvierde l'année de l'entrée
à l'École.

Bergerie nationale et École des bergers de Rambouillet (Seine-et
Oise). Fond. (1786). — Reçoit des élèves bergers à titre d'apprentis.
L'enseignement dure 2 ans ; un diplôme est délivré aux élèves, après
examen, à la fin de l'apprentissage.

École nationale des industries agricoles à Doual (Nord). — Créée
par arrêté ministériel du 20 mars 1893, pour répandre l'instruction
professionnelle dans les industries de la région : sucreries, distilleries,
brasseries, etc. Sert en outre d'école d'application aux élèves sortant
des Écoles nationales de l'État. La durée des études est de 2 ans. Des
auditeurs libres peuvent être admis à suivre 1 an plusieurs cours.
Les élèves sont externes. Admission après examen. Les candidats
doivent être âgés d'au moins 16 ans. La rétribution scolaire est de
500 fr. par an. Les familles justifiant de l'insuffisance de leurs res-
sources peuvent en être exonérées.

Chaque année, deux bourses d'entretien de 1 000 fr. et deux de
500 fr. peuvent, en outre, être attribuées aux élèves qui justifieront
de l'impossibilité de s'entretenir à leurs frais, et qui se trouveront
dans le premier quart de la liste des élèves, dressée par ordre de
mérite.

Écoles pratiques d'agriculture. — Les Écoles pratiques d'agricul-
ture, instituées par la loi du 30 juillet 1875, sont destinées à recevoir
les jeunes gens qui, au sortir des écoles primaires ou des collèges,
désirent acquérir l'instruction professionnelle agricole ; elles tiennent
le milieu entre les Fermes-écoleset les Écoles nationales d'agriculture,
et leur but est de former des cultivateurs éclairés.

Les élèves prennent part manuellement et journellement à toutes
les opérations de la ferme, et suivent des cours en vue de développer
leurs facultés intellectuelles, et de leur donner l'instruction profession¬



nelle qui leurpermette de se rendre compte des opérationsde la ferme
et d'interpréter les faits culturaux.

L'École pratique d'agriculture n'est pas d'un type uniforme. Elle
est spécialiséeà raison du milieu dans lequel elle est établie ; telle école
pourra être en fait une école pratique d'irrigation, une autre une école
spéciale de viticulture, ou encore de laiterie, de sériciculture, d'arbo-
riculture, d'aviculture, etc.

L'âge d'admission varie de 13 à 18 ans. Les élèves subissent un
examen d'admission sur les connaissances qui font partie du pro-
gramme des études primaires.

Un certificat d'instruction est délivré, après examen, à la sortie.
Les Écoles pratiques ne peuvent être établies que sur un domaine

mis à la disposition de l'État en toute propriété,ou qui lui est donné
en jouissance pour une période de 18 ans au moins, et comprenant
les bâtiments scolaires et d'exploitation reconnus nécessaires par le
Ministre de l'agriculture.

Le personnel enseignant estpayé par l'État, quifournit, en outre,une
sommede 1200 à 1500fr. pour frais matérielsd'enseignement. La durée
des études est de 2 ou 3 ans. Le prix de la pension varie de 450à 600 fr.

Les départements et l'État entretiennent un certain nombre de
boursiers dans les Écoles pratiques, de façon à permettre aux petits
cultivateurs peu aisés d'y envoyer leurs enfants, quand ceux-ci
montrentde bonnes dispositions pour l'étude.

Liste des Écoles pratiques d'agriculture.
Écolepratiqued'agricultureetdeviticulture de Philippeville (Algérie).

— — de Gennetines, p. St-Ennemond(Allier).
— — d'Oraison (Basses-Alpes).

— — etd'horticultured'Antibes(Alp.-Marit)
— — Linard, à Rethel (Ardennes).
— — et de viticulture de Valabre, par Gar-

danne(B.-du-R.).Instit. de Gueydan.

— — et de laiterie d'Auriliac (Cantal).
— — del'Oisellerie, pr laCouronne (Charente).
— — d'Ajaccio (Corse).
— — des Granges, par Crocq (Creuse).

— — de Genouillac (Creuse).
— — et de viticulture de Beaune (Côte-d'Or).
— — du Neubourg (Eure).
— — de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).
— — de la Réole (Gironde).
— — des Trois-Croix,près Rennes(I.-et-V.).
— — de Clion (Indre)— Domaine de Breuil-

Manson.



École pratiqued'agriculture de Grandjouan (Loire-Inférieure).

— — du Chesnoy, il Montargis (Loiret).

— — de St. Sever (Landes).

— — de sylviculture et de pisciculture de
St-Pau, par Sos (Lot-et-Garonne).

— — de St-Bon, par Blaise (Haute-Marne).

— — « Mathieu de Dombasle », au châteaude
Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.).

— — de Corbigny (Nièvre).

— — et de laiterie de Coigny, par Prétol
(Manche).

— — de Wagnonville, par Douai (Nord).

— — de Berthonval, par Mont-St-Éloi (Pas-
de-Calais).

— — de Villembits, par Trie (Htes-Pyrénées).
— —

d'Écully, près Lyon (Rhône).

— — de Fontaines (Saône-et-Loire).
— — de Paraclet, par Boves (Somme).

— — de la Brosse, près Auxerre (Yonne).
— d'horticulture d'Hyères (Var).

— d'agriculture et de laiterie du Rouceux (Vosges).

— — et de laiterie de Pétré, par Ste-Gemme-
la-Plaine (Vendée).

— de laiteriede Coëtlogon,près Rennes(Ille-et-Vilaine).

— de laiterie de Kerliver, par Hanvec (Finistère).
École-laiterie de la Grande-Chartreuse (Isère).
École nationale d'horticultureet de vannerie de Fayl-Billot (Haute-

Marne).
École ménagère agricole et de laiterie du Monastier (Haute-

Loire).
École professionnelle d'agriculture de Sartilly (Manche).—de laiterie de Surgères (Charente-Inférieure),

— d'agriculture de Saintes (Charente-Inférieure).
École primaire agricole Descomtes, à Ménil-la-Horgne, par Void

(Meuse).
École pratique d'aviculture de Gambais (Seine-et-Oise).
Orphelinat agricole Rayer. à Anctoville (Calvados),
École d'agriculture pour la saison d'hiver au collège de Langres

(Haute-Marne).
Fermes-Écoles.

— Les Fermes-Écoles, organisées en vertu de la
loi du 3 octobre 1848 et de celle du 30 juillet 1875, sont des établ.
d'apprentissage pour les enfants des familles d'ouvriers ruraux.

Les apprentis y exécutent tous les travaux, recevant, en même
temps qu'un enseignement agricole essentiellement pratique, une



rémunération de leur travail par une prime de sortie, établie d'après
leur rang de classement, et qui, en aucun cas, ne peut excéder
300 fr.

Les Fermes-Écoles ont pour but de former d'habiles cultivateurs
praticiens, capables, soit d'exploiter avec intelligence leur propriété,
soit de cultiver la propriété d'autrui comme fermiers, métayers,
régisseurs, soit enfin de devenir de bons aides ruraux, commis de
ferme, contremaîtres, chefs de main-d'oeuvre ou d'attelage.

Le nombre des apprentis est fixé par l'arrêté constitutif de la
Ferme-École,mais il ne peut descendre au-dessous de 24.

Pour être admis, les apprentis doivent être âgés de 16 ans ré-
volus.

Le temps de séjourà la Ferme-École est de2ou 3 années, et pendant
ce temps, les apprentis ne coûtent absolument rien à leurs parents.
Une allocation de 270 fr. par apprenti est attribuée au directeur
de l'établ. Cette allocation et les primes des apprentis sont acquittées
par l'État.

Le personnel enseignant est également payé par l'État.

Liste des Fermes-Écoles

Ferme-École de Royat (Ariège).

— du Bosc (Aude).
— de Puilboreau (Charente-Inférieure).
— de Laumoy (Cher).

— des Plaines (Corrèze).

— de la Hourre (Gers).

— de Nolhac (Haute-Loire).
— du St-Gautier (Ome).
— de Montlouis (Vienne).
— de Chavaignac, par Peyrilhac (Haute-Vienne).

Écoles de fromagerie et Pruitières-Écoles. — École de Fromagerie
du Maillat (Ain).

Fruitière-École de Présigy (Haute-Savoie).
— de Seyssel (Haute-Savoie).
— de Villard-sur-Boëge (Haute-Savoie).
— de Valloires (Savoie).

— du Châtelard (Savoie).

— de Bourg-St-Maurice (Savoie).
École de laiterie de Marvejols (Lozère).
Station d'industrie laitière de Surgères (Charente-Inférieure).
Magnanerie. —

Magnanerie-École à Aubenas (Ardèche).
Établissement piscicole. — Station piscicole du Nid-du-Verdier, près

Fécamp (Seine-Inférieure).



D) ASSOCIATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'INSTRUCTION DES ADULTES

L'initiative -privée a créé à Paris, principalement depuis une qua-
rantaine d'années, de nombreuses Associations, ayant pour objet la
diffusion de l'instruction dans les milieux populaires.

Les unes ne donnent que renseignement général : français, histoire,
géographie, calcul ; d'autres visent plus spécialement un but de propa-
gande sociale, religieuse ou politique. Elles n'ont pas à figurer dans un
répertoire d'Écolesprofessionnelles. Il n'est fait mention ici que des Stés
ayant organisé, à côté de renseignement général qu'elles donnent pres-
que toutes, des cours spéciaux s'adressant aux apprentis, ouvriers ou
employés de commerce. Les cours ont lieu le soir et quelquefois le dim.
mat. Ils sont grat., et fonctionnent à Paris et autour de Paris, dans des
sections dont le siège est le plus souvent une école municipale. Le
budget de ces associations est alimenté par des cotisations de mem-
bres fondateurs, donateurs et souscripteurs, par des legs et libéralités
privées.

Les plus importantes reçoivent en outre des subventions de la Ville
de Paris, du Conseil général, de la Chambre de commerce et de divers
Ministères.

Association philotechnique
L'Association philotechnique, 47, rue St-André-des-Arts (1848),

recon. ut. pub., se compose de professeurs et de directeurs de
cours, de membres honoraires et de membres souscripteurs, patrons
et adhérents.

Professeurs et directeurs exercent leurs fonctions gratuitement.
Les cours ont lieu tous les s. de semaine, de 8 h. et demie à 10 h., et
le dim. mat. Le programme détaillé en est distribué gratuitement au
siège social et au siège de chaqueSection.

L'Association délivre des certificats d'étude, et, après concours,
des bourses de séjour à l'étranger. Elle organise des promenades,
visites dans les villes, musées, usines, écoles d'agriculture.

L'Association philotechniquepossède actuellementplus de 650 cours
et 8 groupes de lectures publiques, pour lesquels elle a édité des
ouvrages spéciaux. Agréée par le Ministère de la Guerre, elle fait
égalementdes cours de préparation militaire.

Pour être admis aux cours, il suffit d'avoir 13 ans révolus, et de se
faire inscrire au siège de l'une des Sections suivantes :



Liste des Sections.
Ier ARR.

Section d'Argenteuil (femmes), 23, rue d'Argenteuil. — Compta-
bilité, anglais, allemand, sténographie, coupe, couture, musique.

IIe ARR.
— des tailleurs (hommes), 38, rue du Mail. — Tailleurs, cos-

tumes de dames, cours pratique.
IIIe ARR.

— du Temple (mixte), Mairie du IIIe arrondissement,et 8, rue
des Vertus. — Comptabilité, allemand, anglais, espagnol, sténogra-
phie, dactylographie,coupe, couture, lingerie, costume tailleur, dessin,
modes, broderies, dentelles, topographie, musique.

IVe ARR.
— de Charlemagne (mixte), 14, rue Charlemagne (lycée). —Commerce, comptabilité, droit commercial, industriel et adminis-

tratif, législation usuelle du travail, allemand, anglais, espagnol,
italien, sténographie, dactylographie, chimie générale et industrielle,
construction, métier, dessin, photographie, topographie, enseigne-
ment agricole, cultures coloniales.

— de la Bastille(femmes),12, impasseGeneviève.— Commerce,
comptabilité, anglais, sténographie, dactylographie, coupe, couture,
lingerie, costume tailleur, dessin, modelage, modes, broderies, den-
telles, peinture sur porcelaine, miniature, musique.

Ve ARR.
— des électriciens (mixte), 42, rue Lhomond. — Chimie géné-

rale et industrielle, électricitéet ses applications.
— de la Sorbonne (mixte), 9, rue de Vaugirard. — Allemand,

anglais, espagnol, italien, sténographie, dactylographie, coupe, lin-
gerie pour hommes, costume tailleur, photographie.

VIe ARR.
— de dessin (hommes), 23, rue de Seine. — Annexe de la

section Montparnasse. Cours de perspective le lund. s.
— du livre (hommes), 7 rue Coëtlogon. — Reliure, dorure sur

cuir et sur tranche.
VIIe ARR.

— des lectures populaires, 1, rue Camou.
IXe ARR.

— Drouot (mixte), Mairie de la rue. — Droit, assurances,
banque, crédit agricole et populaire, législation usuelle du travail,
droit civil, agriculture, arboriculture, floriculture, culture coloniale.

— Edgar-Quinet (mixte) et Lectures populaires, 63, rue
des Martyrs.— Comptabilité, allemand, anglais, espagnol, italien,
sténographie, dactylographie, dessin, modelage, fantaisie pour
modes.



Section spécialede musique (mixte),63, rue des Martyrs. — Musique
instrumentale.

— Condorcet (mixte), 65, rue Caumartin(lycée). — Commerce,
anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, dessin, modelage, élec-
tricité et ses applications, mécanique appliquée, photographie, topo-
graphie, chimie industrielle.

Xe ARR.
— de Sambre-et-Meuse, 2, rue de Sambre-et-Meuse (femmes).

— Anglais, sténographie, dactylographie, coupe, couture.
— Belzunce (femmes), 3, rue Belzunce. — Comptabilité,

anglais, sténographie, dactylographie, coupe, couture, dessin, fan-
taisie pour modes, lingerie, broderie, dentelles, peinture sur porcelaine.

XIe ARR.
— Voltaire (mixte), 101, avenue de la République (lycée). —Commerce, anglais, allemand, sténographie, dactylographie, coupe,

couture, dessin, fantaisie pour modes.
— des mécaniciens (hommes), 1, rue Pihet. — Enseignement

professionnel technique pour les ouvriers et apprentis chauffeurs,
chaudronniers, fondeurs, ajusteurs, etc. Annexe, 41, rue de Tanger.

XIIe ARR.
— des Quinze-Vingts (mixte), 40, boulevard Diderot —Commerce, comptabilité, droit commercial, anglais, allemand, espa-

gnol, sténographie, dactylographie, coupe, couture, dessin, fantaisie
pour modes.

— des Lectures populaires, impasse Jean-Bouton.
XIIIe ARR.

— du XIIIe arrondissement(femmes),13, rue Fagon.—Comp-
tabilité, anglais, sténographie, dactylographie, coupe, couture.

— des Lectures populaires, 13, rue Fagon ; 53, rue Baudricourt
XIVe ARR.

— de Plaisance (hommes), 132, rue d'Alésia. — Comptabilité,
anglais, sténographie,dactylographie,lingerie pour hommes, costumes
de dames, dessin, peinturesur porcelaine, typographie.

— de Plaisance (femmes), 71, rue de l'Ouest. — Commerce,
comptabilité, anglais, sténographie, dactylographie, coupe, couture,
ouvrages de dames.

— de Montrouge (femmes), 79 bis, rue d'Alésia. — Compta-
bilité, allemand, anglais, sténographie, dactylographie, coupe, cou-
ture, dessin, fantaisie pour modes, ouvrages de dames, peinture sur
porcelaine.

— de Saint-Jacques (mixte), 254, rue Saint-Jacques (École
des sourds-muets). — Commerce, allemand, anglais, sténographie,
dactylographie,coupe, couture, modes.

— des Lectures populaires, 132, rue d'Alésia ; rue Huygens.



XVe ARR.
Section Falguière (mixte), 20, rue Falguière. —Dessin,modelage.

— de Grenelle-Javel (mixte), 60, rue St-Charles. — Anglais,
sténographie,dactylographie, dessin industriel,fantaisie pour modes.

— de Montparnasse(mixte), 80, boulevard Montparnasse. —Commerce, comptabilité, droit civil, législation usuelle du travail,
anglais, allemand, espagnol, italien, sténographie, dactylographie,
coupe, couture, lingerie pour hommes, costumes tailleur, dessin,
fantaisie pour modes, mécaniciens, chauffeurs, chaudronniers, fon-
deurs, conducteursdes ponts et chaussées, modes, ouvrages de dames.
Annexe, 23, rue de Seine, pour les hommes.

XVIe ARR.
— d'Auteuil-Point-du-Jour (mixte), 20, rue de Musset. —Anglais, modes, peinture sur porcelaine.

XVIIe ARR.
— des Ternes (hommes), 16, rue Laugier. — Comptabilité,

allemand, anglais, espagnol, sténographie, dactylographie, peinture
sur porcelaine, photographie.

— des Ternes (femmes), 12, rue Fourcroy. — Commerce,
comptabilité, allemand, anglais, sténographie,dactylographie, coupe,
couture, dessin, fantaisie pour modes.

— des Lectures populaires, 16, rue Laugier.
XVIIIe ARR.

— des Lectures populaires, 4, rue Erckmann-Chatrian.
— de Montmartre(mixte), 7, rue Flocon. — Commerce, comp-

tabilité, anglais, allemand, sténographie, dactylographie, coupe,
lingerie, costumes tailleur, modes, broderies, dentelles.

XIXe ARR.
— des mécaniciens, 41, rue de Tanger (annexe de la rue Pihet).

— Enseignement professionnel et technique pour les ouvriers et
apprentis chauffeurs, chaudronniers, fondeurs, ajusteurs, etc.

XXe ARR.
— du XXe arrondissement(femmes),31, rue Étienne-Dolet,et

82, rue de Ménilmontant — Comptabilité, anglais, sténographie,
dactylographie, coupe, couture, dessin, peinture sur porcelaine.

Cours spécial de dessin pour ferblantiers,9, passage Ménilmontant

Associations philotechniques du département de la Seine. — Affi-
liées à l'Association philotechnique de Paris, mais tout à fait indé-
pendantes de celle-ci, et ne bénéficiant pas de la reconnaissance
d'ut. pub. Cours grat. du s. organisés sur le modèle de ceux de
Paris.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Présidents des Associa-
tions ci-après :



Liste des Sections.

BOIS-COLOMBES. Président : M. Saillard, 10, place de la Répu-
blique, à Bois-Colombes.

BOULOGNE-SUR-SEINE. Président : M. Barbier, sénateur, 77,
rue de Sèvres, à Boulogne-sur-Seine.

CACHAN. Président : M. Picard, rue du Pont, à Arcueil-Cachan.
CLICHY. Président : M. le Docteur Lehmann.
COLOMBES. Président: M. Estrouque, 1, av. Centrale, à Colombes.
COURBEVOIE.Président : M. Jupin,rue Fixatier, 16, à Courbevoie.
GARENNE-COLOMBES. Président : M. Visciano.
JOINVILLE-LE-PONT. Président : M. Koronacki, rue du 42e-de-

ligne, à Joinville-le-Pont.
NEUILLY. Président, M. Mauger,avenue du Roule, 147,à Neuilly.
NOGENT-SUR-MARNE. Président : M. Charronnat, quai National,

à Puteaux.
ST-DENIS. Président : M. le docteur Feltz, 30, rue des Ursulines,

St-Denis.
SURESNES. Président : M. Caron, 8, rue Desbassaynes,à Suresnes.
ST-OUEN. Président : M. Gimonet, 3, rue de l'Union, à St-Ouen.

Association polytechnique
L'Association polytechnique, 28, rue Serpente (1830), recon. ut.

pub., dirige aujourd'hui près d'un millier de cours artistiques, litté-
raires, scientifiques ou professionnels. Ces cours sont mixtes, c'est-
à-dire que les adultes des deux sexes y sont admis. Ils ont lieu tous
les s. et le dim. mat Le programme détaillé en est affiché, chaque
année, au siège social et au siège de chacune des Sections.L'Association
polytechnique organise des conférences et crée des bibliothèques
populaires. Elle délivre des certificats de capacité et des diplômes.
Distribution solennelle des récompenses à la fin de l'année scolaire.
L'Association compte maintenant25 sections à Paris, et de nombreux
groupes dans les communes suburbaines.Elle donne, en plus, une ving-
taine de cours scientifiques ou professionnels dans les casernes de
Paris.

Liste des Sections.
1er ARR.

Section Jean Lantier, 15, rue Jean-Lantier.
— du bâtiment, 19, rue de l'Arbre-Sec (exclusivement profes-

sionnelle).
École polytechniquede notariat et de procédure.Cours pratiquede

notariat, au Palais de Justice.
IIe ARR.

Section de la Mairie, 8, rue de la Banque.



IIIe ARR.
Section de l'École centrale, 54, rue de Turenne.

IVe ARR.
— de l'Hôtel-de-Ville, 29, rue St-Merri.

Ve ARR.
— du Panthéon, 27, rue de Poissy.

VI® ARR.
— Brouardel, 12, rue St-Benoît.

VIIe ARR.
— de l'École militaire, 6, rue Cler.

VIIIe ARR.
— de l'Élysée, 30, rue du Général-Foy.

IXe ARR.
— de laMairie Drouot, 6, rue Drouot, et 16, rue de la Victoire.

Xe ARR.
— du faubourg Saint-Martin, Mairie, 172, faubourgSt-Martin,

et 21, rue des Petits-Hôtels.
Cours de la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau. — Cours

exclusivement professionnels.
XIe ARR.

Section de la place Voltaire, Mairie du XIe.
XIIe ARR.

— du fanbourg Saint-Antoine, 5, rue d'Aligre.
XIIIe ARR.

— des Gobelins, Mairie de la place d'Italie.
XIVe ARR.

— de Montrouge, 93, rue d'Alésia.
XVe ARR.

— de Vaugirard-Grenelle, 4, place du Commerce.
XVIe ARR.

— de Passy et du Trocadéro,54, rue Boissière, et au Palais-du-
Trocadéro.

XVIIe ARR.
— des Batignolles, 49, rue Legendre.
— des Épinettes, 42 et 44, rue Pouchet.

XVIIIe ARR.
— de Montmartre, 62, rue Lepic.

— de la Chapelle, 58, rue Philippe-de-Girard, et 8, rue Jean-
François-Lépine.

XIXe ARR.
— de la Villette, Mairiedu XIXe, rue Compans, rue Armand-

Carrel et 4, rue Fessart.
XXe ARR.

— de Belleville, 26, rue Henri-Chevreau.



BANLIEUE
FONTENAY-SOUS-BOIS.— Section Henri de Lapommeraye, rue

de Joinville et rue de l'Ouest
MONTREUIL-SOUS-BOIS. — Id., rue Berthelot.
SAINT-MANDÉ.

— Id., 3, rue Paul-Bert.
VINCENNES. — Id., ancienne salle d'asile, rue des Terriers, et

école de l'Ouest, rue de l'Égalité.

Union des Associations polytechniques. — L'organisation des
Associations polytechniques départementales est calquée sur celle
de l'Association polytechnique de Paris, sous le patron. de laquelle
ces groupementssont constitués. Les cours ont lieu le s. Le programme
en est publié et affiché au siège de la Section et au siège central de
l'Union, 28, rue Serpente, à Paris.

1° Association polytechnique de Bondy-sur-Seine (1875) ;
2° — — Charenton et St-Maurice (1885) ;
3° — — Choisy-le-Roi (1901);
4° — — Levallois-Perret (1875) ;

5° Union professionnelle féminine de Levallois-Perret (1898) ;
6° Association polytechnique de Noisy-le-Sec (1875) ;
70 — — Romainville (1896) ;
8° — — St-Maur-des-Fossés (1887) :
a) groupe à la Mairie.
b) groupe à l'École de la rue Léon.
c) groupe à l'École de la place des Tilleuls.

Société d'enseignement moderne
pour le développement de l'instructiondes adultes

La Sté d'enseignementmoderne pour le développementde l'instruc-
tion des adultes, 30, rue des Jeûneurs, a été fond. par M. Léopold
Bellan (1884). — Recon. ut. pub. Les cours ont lieu de novembre
à mars, tous j. de la semaine, le s., de 8 h. et demie à 10 h., et
le dim. mat., de 8 h. et demie à 10 h. La Sté délivre des certificats
et des diplômes, et accorde des bourses de séjour à l'étranger à ses
élèves. Elle organise des conférences, promenades, visites d'usines
et de musées. La Sté d'enseignementmoderne, agréée par le Minis-
tère de la guerre, prépare également au brevet d'aptitude militaire.
Pour être admis à suivre les cours, il suffit de s'inscrire au siège de
l'une des sections suivantes :

Liste des Sections
IIe ARR.

École des langues étrangères, 2, rue Louvois. — Cours mixtes.
Dessin, 5, rue de la Jussienne.— Cours réservés aux jeunes filles



se préparant au professorat de l'enseignementdu dessin, aux métiers
de couturière, brodeuse, dessinateur pour modes, etc.

Enseignement commercial, 3, rue de la Jussienne. — Préparation
aux examens administratifs, coupe ; cours mixtes.

Institut populairede musique, 44, rue des Jeûneurs. — Ensei-
gnement musical. Cours mixtes.

IIIe ARR.
Section de l'École Turgot, 69, rueTurbigo (entrée des élèves, 3, rue

du Vert-Bois). — Enseignement commercial et musical.
— du bâtiment. École Turgot (entrée des élèves, 3, rue du

Vert-Bois). — Enseignement théorique et pratique de toutes matières
relatives à la construction et à la décoration.

École complémentaire de sténographie et dactylographie, 5, rue
Béranger. — Cours réservés aux femmes.

École professionnelle de jeunes filles, 7, rue de Poitou. — Ensei-
gnement commercial, dessin d'art, enseignement musical et drama-
tique, coupe.

IVe ARR.
Cours normauxde médication familiale, Mairie, place Baudoyer. —Les mard. et vend., de 5 h. un quart à 6 h. et demie.
Section de l'école communale de filles, 42, rue des Archives. —Cours réservés aux élèves femmes. Enseignement commercial, musical

et artistique, broderie, coupe, modes.
— de l'école communale de filles, 20, rue Poulletier. — Ensei-

gnement commercial, artistique, broderie, coupe, modes, etc. Cours
mixtes.

Ve ARR.
— de l'école communale de filles, 21, rue Buffon. — Ensei-

gnement commercial, arts graphiques, musique ; cours réservés aux
femmes.

— de l'école communale de garçons, 10, rue Rollin. — Ensei-
gnement commercial, musical, aquarelle. Cours mixtes.

VIe ARR.
— de l'école communale de garçons, 85, rue de Vaugirard. —Enseignement commercial, préparation aux examens administratifs,

coiffure, coupe, modes et assemblages, arts graphiques, art musical.
Cours mixtes.

— de l'école communale de garçons, 2, rue du Pont-de-Lodi. —
Enseignement horticole, commercial, artistique. Cours mixtes.

École complémentairede sténographie et dactylographie,91, bou-
levard Raspail.

VIIe ARR.
Section de l'écolecommunale de filles,4, rue Cler. — Enseignement

commercial, artistique, coupe et moulage. Cours réservés aux femmes.



Section de l'école communale de filles, 27, rue Las-Cases. — Ensei-
gnement commercial, artistique. Cours réservés aux femmes.

— de l'école communale de filles, 7, rue Paul-Louis-Courier.
— Enseignement-commercial, artistique, dessin, musique, coupe et
assemblage, modes. Cours réservés aux femmes.

VIIIe ARR.
Section musicale mixte, 12 bis, rue de la Bienfaisance.

IXe ARR.
— supérieure de Commerce, 5, rue Milton. — Cours commer-

ciaux, travaux d'application pratique.
— des cours normaux de musique et de déclamation, 30, rue

des Jeûneurs. — Cours d'enseignement supérieur, destinés spécia-
lement aux professeurs, prix d'honneur et premier prix de la Sté ;
sont admises, après examen d'équivalence, les personnes étrangères
à la Sté. Inscriptions reçues au secrétariat

— des cours normaux de dessin, de dentelles, broderies et
soieries, 5, rue Milton. Cours mixtes.

Xe ARR.
— de l'école communale de filles, 1, rue des Vinaigriers. —Enseignement commercial, artistique, coupe, modes. Cours réservés

aux femmes.
— de l'école spéciale de dessin, 50 bis, rue du Château-d'Eau

(entrée, 4, rue Pierre-Bullet). — Dessin, pastels, perspective, etc.
Sténo-dactylographie,broderie, coupe, couture. Cours réservés aux
femmes.

— de l'École Colbert, 27, rue Château-Landon. — Prépara-
tion aux brevets et certificats commerciaux. Cours mixtes.

— du foyer domestique,16, rue Vicq-d'Azir.— Enseignement
commercial, artistique, médical et ménager. Cours réservés aux
femmes.

— de l'école communale de garçons, 200, rue St-Maur. —Enseignement commercial, musical, escrime, tir. Cours mixtes.
— de l'école communale de filles, 32, rue du Faubourg-St-Denis.

— Enseignement musical ; anglais, peinture sur éventails, coupe et
couture. Cours réservés aux femmes.

— de l'école professionnelle, 12, rue d'Abbeville. — Ensei-
gnement commercial et artistique, coupe, modes. Cours réservés aux
femmes.

XIe ARR.
Section de l'école communale de filles, 100, avenue de la Répu-

blique. — Enseignement commercial, artistique, danse, musique,
diction, aquarelle, modes. Cours réservés aux femmes.

— de l'école communale de filles, 13, boulevard Richard-
Lenoir. — Anglais, allemand, sténographie, enseignement artistique,



musique, danse, diction, pyrogravure, broderie, coupe, modes. Cours
réservés aux femmes.

XIIe ARR.
École primaire supérieure Arago, 4, place de la Nation. — Ensei-

gnement commercial, artistique (musique, diction, typographie). Pré-
paration au brevet d'aptitude militaire. Cours mixtes.

Section de l'école communale de filles, rue de Pomard. — Anglais,
allemand, enseignement musical, dessin d'ornement Cours réservés
aux femmes.

— de l'école communale de filles, 49, rue de Charenton. —
Enseignement commercial, musical et ménager, aquarelle, pyro-
gravure, cuirs, métaux repoussés, coupe, modes. Cours réservés aux
femmes.

— de l'école communale de garçons, 51, rue de Charenton. —
Enseignement commercial, diction, musique, dessin. Cours mixtes.

— de l'école communale de filles, 253 ter, avenue Daumesnil.
— Musique, dessin, anglais. Cours réservés aux femmes.

— de l'école communale de filles, 19, rue Ruty. — Enseigne-
ment commercial, artistique. Cours réservés aux femmes.

— de l'école communale de garçons, 83, rue Michel-Bizot. —
Allemand, sténographie, diction, piano, solfège, violon. Cours mixtes.

Veillées populaires, 4, rue Bignon.— Au préau de l'école communale
des garçons, à 9 h. du s., de novembreà mars, le sam. tous les quinze j.

— d'enseignementcommercial, 4, rue Bignon. — Enseigne-
ment commercial, musique. Cours mixtes.

XIIIe ARR.
Section de l'école communale de garçons, 30, place Jeanne-d'Arc.

— Enseignement commercial, dessin, musique, escrime. Cours mixtes.
— d'enseignement ménager, 8, rue Daviel. — Cuisine, jeud.,

de 10 h. à 11 h. et demie mat
— de l'école professionnelleÉmile Dubois,25, rue de la Tombe-

Issoire. — Enseignement commercial, musique, aquarelle.
XIVe ARR.

— de l'école communale de garçons, 4, rue Prisse-d'Avesnes.
— Enseignement commercial, musique, dessin industriel, modes.
Cours mixtes.

XVe ARR.
— de l'école professionnelle, 24, rue Fondary. — Anglais,

sténographie, modes, couture, musique, dessin industriel. Cours
réservés aux femmes.

— de l'école communale de filles, 8, rue Quinot — Ensei-
gnement commercial, dessin, musique, diction, broderie, dentelles
Renaissance, enseignement ménager. Cours réservés aux femmes.

— de l'école communale de filles, 13, rue des Volontaires. —



Enseignement commercial, musique, dessin industriel. Cours réservés
aux femmes.

XVIe ARR.
Section de l'école communale de garçons, 70, rue du Ranelagh. —Enseignement artistique (musique, peinture, pastel, aquarelle, minia-

ture), anglais, allemand. Cours mixtes.
— de l'école communale de filles, 11 bis, rue La Fontaine. —Sténographie, dactylographie, anglais. Cours réservés aux femmes.

Patronage Jean-Macé, 41 bis, rue La Fontaine. — Le jeud., pour
les mères de famille et les jeunes filles : cours de coupe, couture,
confections, lingerie, layettes, de 1 h. et demie à 4 h. ; broderies,
ouvragesde dames, de 2 h. à 3 h. Pour les fillettes de 10, 11 et 12 ans :
mandoline de 3 h. à 4 h., violon de 1 h. et demie à 2 h. et demie,
piano de 2 h. à 3 h., dessin de 2 h. à 3 h.

Section de musique militaire. École Jean-Baptiste Say, 11 bis, rue
d'Auteuil. — Préparation à l'emploi de musicien militaire, pour
jeunes gens de 15 à 22 ans. Cotisation mensuelle : 0 fr. 50.

— de l'école communalede garçons, 21, rue Hamelin.— Ensei-
gnement commercial, musique, dessin, diction, escrime. Cours mixtes.

XVIIe ARR.
Section de l'école communale de garçons, 7, rue St-Ferdinand. —Musique vocale et instrumentale; anglais, allemand, espéranto,

aquarelle. Cours mixtes.
— des écoles primaires de filles et élémentaires de garçons,

20, rue Jouffroy. — Sténographie, dactylographie, comptabilité,
musique, dessin, coupe, couture, modes. Cours réservés aux femmes.

École spéciale de sténographieet dactylographie,6, rue Lecomte.
Cours mixtes.

Section de l'école communale de filles, 18, rue Salneuve. — Ensei-
gnement musical, dessin, aquarelle,coupe. Cours réservés aux femmes.

— de l'école communale de filles, 3, rue Félix-Pécaut. Dac-
tylographie,anglais, sténographie.Enseignement musical.Coursréservés
aux femmes.

— de l'école communale de garçons, 18, rue Ampère.— Ensei-
gnement musical. Dessin, coupe, dactylographie, allemand, anglais,
espagnol. Cours mixtes.

— des Promenades, 32, rue Boursault. Conférences.
XVIIIe ARR.

— de l'école communale de garçons, 29, rue de Maistre. —Enseignement commercial,musique,dessin, cuirs et métaux repoussés.
Enseignement ménager. Cours mixtes.

Section de l'école communale de filles, 6, rue Jean-François-Lépine.
— Dactylographie,sténographie, anglais, coupe, musique, aquarelle.
Cours réservés aux femmes.



Section de l'école professionnelle, 24, rue Ganneron. — Anglais,
sténographie, musique, diction, aquarelle, dessin de broderies. Cours
réservés aux femmes.

— de l'école communale de garçons, 1, rue Foyatier.— Ensei-
gnement commercial, horticulture, dessin, musique vocale et instru-
mentale, tambours et clairons, diction, coupe pour dames, pour
tailleurs, pour chemisiers, fourreurs, etc. Préparation au brevet
d'aptitude militaire. Cours mixtes.

— de l'école communale de garçons, 7, rue Championnet. —Comptabilité, chant, solfège, violon. Cours mixtes.
XIXe ARR.

— de l'école Jacquard, 2, rueBouret. — Anglais, sténographie,
broderie, coupe, modes, dessin, aquarelle, musique. Cours réservés
aux femmes.

— de l'école communale de filles, 67, rue Bolivar. — Anglais,
musique, dessin. Cours réservés aux femmes.

XXe ARR.
— de l'école communale de filles, 36 et 38, rue de Courtille.—Anglais, sténographie, coupe, couture, musique. Cours réservés aux

femmes.
— de l'école communale de garçons, 104, rue de Belleville. —Enseignement commercial, musical, coupe, modes, dessin. Cours

mixtes.
— de l'école communale de filles, 13, rue Sorbier. — Ensei-

gnement commercial, musique, danse, diction, dessin, peinture, con-
fections, coupe, modes. Cours mixtes.

BANLIEUE
ALFORTVILLE. —

École Étienne Dolet (garçons). — Espéranto,
anglais, comptabilité, sténographie.

AUBERVILLIERS. — Groupe scolaire Jean Macé, 46, rue du
Vivier. — Enseignement commercial, coupe, couture. Cours mixtes.

Groupe scolaire Edgar Quinet, rue Edgar-Quinet.— Comptabilité,
coupe, assemblage, dessin d'art, musique. Cours mixtes.

BAGNOLET. — Section des coutures, 36, rue Jules-Ferry. —Anglais, allemand, sténographie, ébénisterie, dessin, musique.
Sectiondu Centre, 2, place de la Mairie. — Allemand, sténographie,

musique, dessin.
BOURG-LA-REINE. — Section horticole, École communale de

garçons. — Bourses de voyages et récompenses, en fin d'année, aux
élèves ayant subi l'examen avec succès.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE.—Section du Centre, rue Bonneau,
École communale de garçons.— Comptabilité,dessin, dactylographie,
musique.



Sections de la Fourchette et du Plant, 41, rue des Acacias, École
communale de garçons. — Allemand, dessin, comptabilité, coupe et
travaux de dames.

CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — École communale de gar-
çons. — Dessin industriel.

COLOMBES. — École communale de garçons, 325, rue de Nan-
terre. Sténographie, dactylographie, espéranto, anglais, dessin,
coupe et couture, musique.

COURBEVOIE.—
École communale de garçons, rue de Rouen.

— Cours mixtes de comptabilité.
École communale de filles, rue de Rouen.

7—
Cours de musique

réservés aux femmes.
GENNEVILLERS. — Section de l'école communale de garçons

28, rue des Écoles. — Anglais, chimie appliquée aux industries,
dessin géométrique et industriel. Cours mixtes.

LEVALLOIS-PERRET. — École communale de filles, 78, rue
Danton. —

Anglais, allemand, sténographie, coupe, couture, dessin,
musique.

École communale de garçons 8, rue Rivet — Dactylographie,
sténographie, anglais, espéranto.

— — de garçons, 69, rue des Arts. — Anglais, sté-
nographie, musique.

MONTREUIL-SOUS-BOIS. —
École communale de garçons, rue

des Messiers. — Enseignement commercial, artistique et technique.
NANTERRE. — École communale de garçons, 11, boulevard du

Midi. — Allemand, anglais, espéranto, sténographie, dactylographie,
enseignement professionnel et artistique. Cours mixtes.

NEUILLY-SUR-SEINE. — École communale de garçons, 20, rue
des Huissiers. — Enseignement commercial, automobile, dessin,
coupe et couture. Cours mixtes.

École communale de filles, 5, rue des Poissonniers.
PAVILLONS-SOUS-BOIS. — Section de l'école communale de

filles, allée de la Basoche. — Enseignement commercial, musique,
diction, dessin.

Section de l'école communale de garçons, route nationale. —
Allemand, dactylographie, violon, menuiserie, aquarelle, photogra-
phie.

ROMAINVILLE. — Section de l'école communalede garçons. —
Couture, crochet, tricot anglais, musique. Cours mixtes.

SAINT-DENIS. — Section de l'école communale de filles,
241, avenue de Paris. — Broderie, coupe, enseignement ménager,
musique. Cours réservés aux femmes.

Section de l'école communale de garçons 241, avenue de Paris. —
Comptabilité,sténographie,dactylographie,dessin industriel,musique.



SAINT-MANDÉ.—Écoled'horticultureet d'arboriculture,1, avenue
Daumesnil. — Enseignement horticole, d'arboriculture, fruitier, bota-
nique. Conférences, promenades. A la fin de l'année scolaire, des
bourses et récompensessont accordées aux élèves ayant subi l'examen
avec succès.

SAINT-OUEN. — Section de l'école communale de filles, place
de la Mairie. — Coupe, broderie, dentelle, enseignement ménager,
dactylographie, sténographie. Cours réservés aux femmes.

SURESNES. — Section de l'école communale de garçons, rue
Jean-Macé. — Enseignement commercial, ménager, dentelle, bro-
derie, coupe, automobile, aviation, dessin, musique. Cours mixtes.

VILLEJUIF. — Section de l'école communale de garçons. — Pré-
parationaux examens administratifs.Enseignement technique: électri-
cité, musique,violon, dessin,comptabilité,sténographie.Cours mixtes.

VINCENNES. — Section de l'école communale de garçons, 5, rue
de la Liberté. — Musique, sténographie, dactylographie, anglais, etc.

L'Union française de la jeunesse
L'Union françaisede la jeunesse, 157, boulevard St-Germain,a été

fond. par un groupe d'étudiants, d'élèves ou anciens élèves des
grandes écoles (1875). — Recon. ut pub. Les cours ont lieu chaque s.
de la semaine,et le dim. dans la matinée, d'octobre à Pâques. Ils sont
ouverts à tous les adultes, sans distinc. de sexe, de nationalité ou de
religion. Le sam. est réservé aux lectures populaires et conférences
sur des sujets industriels, littéraires et scientifiques. Un service régu-
lier de visites industriellescomplète les cours théoriques et leur donne
une sanction pratique. L'Union française de la jeunesse possède
19 Sections ci-après. Le programme détaillé des cours de chacune des
Sections est publié et affiché au début de l'année scolaire.

Liste des Sections.
IIIe ARR.

Section des Arts et Métiers, 10, rue desQuatre-Fils.— Comptabilité,
broderie, coupe, couture, dessin industriel.

— de droit usuel (annexe de la précédente),même adresse. —
Droit civil, criminel, administratif, commercial, procédure civile.

Ve ARR.
— du Jardin des Plantes, 66, boulevard St-Marcel. — Sténo-

graphie, dessin, coupe, assemblage, essayage.
— du Panthéon, 11, rue des Fossés-St-Jacques. — Compta-

bilité, sténographie, coupe, couture, modes, dessin d'ornement.
IXe ARR.

— spéciale de musique, salle Blitz, 23-31, rue Le Peletier.—
Musique vocale et instrumentale, accompagnement



Section de Moncey, 32, rue de Bruxelles. — Comptabilité, sténo-
graphie, coupe, couture, dessin industriel.

Xe ARR.
— professionnelle, 23, rue des Récollets. — Sténographie,

anglais commercial, allemand, espagnol, espéranto, dessin d'art et
industriel.

XIe ARR.
— de Popincourt, 109, avenue Parmentier. — Comptabilité,

broderie, coupe, lingerie, dessin, électricité, sténographie.
XIIe ARR.

— de Reuilly, 4, rue Bignon. — Comptabilité, sténographie,
dactylographie, droit civil et commercial, coupe, couture, dessin
industriel.

XIIIe ARR.
— du parcMontsouris, 10, rue Daviel.— Sténographie,anglais,

espagnol.
— de la Maison-Blanche, 5, rue Damesne. — Comptabilité,

sténographie, automobile, broderie, coupe et apprêt, dessin.
XIVe ARR.

— de Plaisance, 93, rue de l'Ouest. — Comptabilité, sténo-
graphie, dessin d'ornement.

XVe ARR.
— de Grenelle-Vaugirard, 35, rue de l'Amiral-Roussin. —

Comptabilité, sténographie, photographie, coupe, dessin.
XVIe ARR.

— de Passy, Mairie,. 71, avenue Henri-Martin. — Compta-
bilité, coupe, arboriculture fruitière.

— d'Auteuil, 23, rue Boileau. — Comptabilité, sténographie,
broderie, coupe, dessin d'ornement, peinture sur étoffes.

XVIIe ARR.
— des Ternes-Batignolles, 221, boulevard Pereire. — Compta-

bilité commerciale, coupe, lingerie, modes, dessin.

— industriellecommercialeet du bâtiment,105, rue Lemercier.

— Mécanique appliquée, menuiserie, électricité, dessin industriel,
coupe, couture, corsets, modes, lingerie, constructions métalliques
et métier de serrurerie.

XVIIIe ARR.
— de Montmartre-Clignancourt,63, rue de Clignancourt. —

Comptabilité, sténographie, dactylographie, dessin industriel, droit
civil et commercial usuel.

BANLIEUE
MALAKOFF. — Section de Malakoff, 5, rue de l'Égalité.

—
Comptabilité, sténographie, coupe et couture, dessin industriel.



Association philomathique
L'Association philomathique,38, rue de la Verrerie, a été fond. par

M. Léonce Dariac (1895). — Dans un but d'assist. médicale, elle a
élargi sa sphère d'action, en joignant à son oeuv. d'assist. l'ensei-
gnement populaire.

Les cours ont lieu tous les s. de la semaine, de 8 h. à 10 h., et le dim.,
de 9 h. à midi. Le programme en est affiché chaque année au siège
social, et au siège de chaque Section. L'Assoc. philomathique a
organisé également des conférences agricoles et horticoles dans les

casernes du gouvernement militaire de Paris.

Liste des Sections.
IIe ARR.

Étienne-Marcel 3, rue de la Jussienne.— Préparation aux examens
des grandes administrations (Postes, Crédit Foncier, Crédit Lyonnais,
Banques,etc.).

IIIe ARR.
Temple, 8, rue Montmorency. — Comptabilité, langues étrangères,

lingerie, coupe et broderie, etc.
IVe ARR.

Hôtel de Ville, 21, rue de Renard. — Langues étrangères, coupe,
couture, agriculture, horticulture, etc. Enseignement commercial.

Bastille, 21, rue des Tournelles. — Préparation aux musiques régi-
mentaires.

Ve ARR.
Berthollet, 41, rue de l'Arbalète. — Langues étrangères, dessin

décoratif, électricité, modes, couture, etc.
VIe ARR.

Luxembourg, 14, rue de Fleurus. — Comptabilité commerciale,
langues étrangères, musique, etc.

VIIe ARR.
Duquesne, 42, avenue Duquesne. — Comptabilité, langues étran-

gères, dessin industriel, musique, etc.
Invalides, 14, rue Éblé. — Modes, couture, broderie, lingerie, den-

telle, comptabilité, musique.
XIe ARR.

Ledru-Rollin, 144, rue de la Roquette. — Couture, coupe, confec-
tions, fleurs, broderie, lingerie, dentelle, musique, comptabilité.

Trousseau, 38, rue Trousseau. — Langues étrangères, compta-
bilité, coupe, modes, musique, électricité, chimie, horticulture, bota-
nique, etc.

Voltaire, 33, rue Godefroy-Cavaignac. — Sténographie, dactylo-
graphie,diction, musique, soins aux blessés et malades, etc.



XIIe ARR.
Diderot, 57, rue de Reuilly. — Comptabilité, allemand, anglais,

musique, dessin, agriculture.
Reuilly, 5 rue de Reuilly. — Lingerie, couture, broderie, fleurs,

sténographie, etc.
XIVe ARR.

Émile-Dubois, 77, rue de la Tombe-Issoire. — Comptabilité,dessin,
musique, modes, sténographie, horticulture, botanique, chimie, phy-
sique, etc.

Edgar-Quinet, 7, rue Huygens. — Langues étrangères, sténogra-
phie, musique, sculpture, dessin, etc.

XVe ARR.
Dupleix, 21, rue Dupleix. — Sténographie, comptabilité, langues

étrangères, dessin, musique, coupe, couture, fleurs, etc.
XVIIe ARR.

Batignolles, 4, rue Lecomte. — Anglais, sténographie, musique,
aquarelle, modes, coupe, couture, fleurs, broderie, etc.

Épinettes, 19, passage Legendre. — Dactylographie, sténographie,
langues étrangères, coupe, couture, musique, conférences médi-
cales, etc.

XIXe ARR.
Buttes-Chaumont, 119, rue Bolivar. — Dessin industriel, physique,

chimie, électricité, mécanique, allemand, anglais, coupe, couture,
fleurs, modes, lingterie, etc.

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN.— École communale de garçons de Laplace.

— Comptabilité,dessin, agriculture et horticulture.
CLAMART. — École communale de garçons. — Agriculture,

dessin, langues étrangères,musique, enseignement commercial, coupe,
couture, modes, etc.

CHEVILLY-LA-RUE.— École communale de garçons. — Agri-
culture, horticulture, musique.

CRÉTEIL (mixte). —
École communale de garçons, place de la

Mairie. — Anglais, allemand, comptabilité, sténographie, agriculture.
MALAKOFF. —

École communale, rue d'Arcueil. — Dessin d'orne-
ment, comptabilité, musique, agriculture, botanique, etc.

MONTREUIL-SOUS-BOIS (mixte). — École communale de gar-
çons, 32, rue Arsène-Chéreau.— Allemand, musique,dessin industriel,
horticulture, etc.

PETIT-IVRY (mixte). —
École communale de garçons, 64, rue

de Paris. — Anglais, comptabilité, peinture sur porcelaine, dessin
d'ornement, etc.

VANVES. — Section du Centre (mixte), 34, rue de la Mairie. —



Langues étrangères, dessin d'ornement et industriel, mécanique et
électricité, musique, agriculture, etc.

Section du Plateau. —
École communale, rue Gambetta. — Ensei-

gnement professionnel pour jeunes filles, coupe, couture, etc.
— des Conférences, Préau des Écoles, 36, rue de la Mairie. —Conférences et causeries populaires, avec projections. Consult. juri-

diques.
VILLEMOMBLE. —

École de garçons. — Comptabilité,musique,
agriculture, horticulture.

Association polymathique
L'Association polymathique est une oeuv. grat. d'enseignement

technique et professionnel, 7, rue Edmond-Guillaud (XVe) (1900). —A créé un grand nombre de cours publics et grat. à Paris et dans
les départements. A organisé en outre un cours d'enseignement par
correspondance,qui fonctionnechaque annéedu 16 octobre au 16juillet.
L'Assoc. polymathique donne également des conférences à l'usage
des jeunes gens et des militaires. Ces conférences sont faites, très fré-
quemment,soit dans les préaux des écoles de Paris, soit dans la ban-
lieue parisienne. Pour tous les cours les inscriptions sont reçues le
soir, dans chaque Section ci-après, aux heures des cours.

Liste des Sections.
Ve Arr.

Section artistique et Section de l'Estudiantina. École communale,
23, rue Cujas. — Enseignement musical.

VIIe ARR.
— Las-Cases. Écolecommunale de garçons et de filles, 27, rue

Las-Cases. — Anglais, allemand, dessin, comptabilité, sténographie,
dactylographie, musique, droit administratif.

VIIIe ARR.
— de Florence. École communale,4, rue de Florence. — Auto-

mobilisme, aviation.
Xe ARR.

— Louis-Blanc,réservéeauxadultesfemmes.Écolecommunale,
49, rue Louis-Blanc. — Préparation aux brevets de capacité, aux
emplois des postes et télégraphes, des grandes administrations pu-
bliques et privées, des chemins de fer, etc.

— de Strasbourg. École communale, 5, rue des Petites-Écuries.

— Anglais, dessin, diction.
XIe ARR.

— de Belleville. École communale de filles, 75, boulevard
de Belleville. — Anglais, allemand, espéranto, comptabilité, sténo-
graphie, musique.



XIVe ARR.
Section Denfert-Rochereau. — Sténographie, comptabilité, service

télégraphique, dessin, physique et chimie, anglais et allemand.
— du Lion de Belfort. — Enseignementmusical.
— Delambre. École communale, 24, rue Delambre. — Anglais,

musique, sténographie.
XVe ARR.

— du Lycée Buffon, au Lycée, 16, boulevard Pasteur. — École
spéciale d'électricité. Les élèves des cours ayant subi avec succès
un examen de fin d'année reçoivent un diplôme spécial.

Pour renseignements, écrireau DirecteurdelaSection, M. Fraboulet,
9, rue Jean-Nicot, (Paris VIIe).

— Fondary (cours mixtes). Écolecommunaledegarçons, 12, rue
Fondary. — Examens aux Postes, Télégraphes,Téléphones,auxadmi-
nistrations, banques, chemins de fer, etc.

— Quinault (spécialement réservée aux dames), école com-
munale, 8, rue Quinault. — Examens aux Postes, Télégraphes, Télé-
phones, aux administrations, banques, chemins de fer, etc.

Société d'enseignement et d'assistance populaires
La Sté d'enseig. et d'assist. populaires,2, rue du Quatre-Septembre,

a été fond. en 1889. — A organisé des cours publics et grat. dans 5 Sec-
tions de Paris et de banlieue, tous les s., de 8 h. à 10 h., et le dim. mat.
Une affiche apposée au siège de la Section donne le programme des
matières traitées avec les j. et h. La Sté décerne des prix et récom-
penses, des livrets de caisse d'épargne aux élèves les plus méritants.
Elle s'occupe gratuitement de leur placem. La Sté a organisé des
servicesd'assist. médicale et pharmaceutiqueet de conseilsjuridiques,
en faveur des auditeurs suivant régulièrement les cours dans les Sec-
tions suivantes.

Liste des Sections.
IIe ARR.

Section Bonne-Nouvelle, École de garçons, 42, rue Dussoubs. —

Dessin, coupe, musique, etc. Cours professionnels d'ameublement.
IVe ARR.

— de l'Hôtel de Ville. École de garçons, 21, rue des Blancs-
Manteaux. — Comptabilité, langues étrangères, musique, dessin,
photographie.

XIe ARR.
— de Popincourt. École de garçons, 98, avenue de la Répu-

blique. — Musique, langues étrangères, enseignement rationnel d'art
industriel.

SAINT-MANDÉ.
— Enseignement agricole. Cours théorique du s.,



à l'école de garçons, rue Paul-Bert. Cours pratique, le dim., à 2 h.,
aux adresses indiquées.

CORBEIL.—Cours du soir.

Cercle populaire d'enseignement laïque
LeCerclepopulaired'enseig. laïque, 16, rue de la Grange-Batelière, a

été fond. en 1901. — Apourbut de propagerl'enseignementlaïque, et de
défendre la conception scientifique de la vie en oppositionavec la con-
ception religieuse. Compte parmi ses donateurs de nombreuses loges
maçonniques. En dehors de ses conférences à Paris et dans les dépar-
tements, et des coursd'enseignementgénéral, le Cercle populaire a créé
des cours de comptabilité, langues étrangères, musique, dessin, coupe,
menuiserie, etc. Ces cours ont lieu le s. et sont grat. Le programme
des matières traitées dans l'année ainsi que les j. et h. de cours sont
donnés au siège social et au siègede chacune des Sections ci-après :

Liste des Sections.
École communale, 39, rue Meslay.

— 8, rue des Feuillantines.
— 40, rue dés Éduses-St-Martin.

— 19, rue de Sambre-et-Meuse.
— 39, rue Alexandre-Dumas.
— 32, rue de la Folie-Méricourt
— 52, rue de Wattignies.
— 40, rue Jenner.
— 63, rue de Clignancourt (garçons).
— 61, rue de Clignancourt (filles).
— 55, rue de la Chapelle (Section technique).
— 69, rue Championnet.
— 11, rue Cavé.

— 9, rue Championnet.
— 67, rue Damrémont.

ALFORTVILLE. —
École communale, 31, rue Villeneuve.

KREMLIN-BICÊTRE.— École du Kremlin-Bicêtre.

Union d'enseignement professionnel
L'Uniond'enseig.profess.,24, ruedu Roi-de-Sidle,aété fond. en 1902.

— OEuv. grat. de cours pub. exclusivement professionnels, destinés
aux auditeurs de tout âge. Bâtiment, meuble, comptabilité,commerce.
Les cours ont lieu le soir, de 8 h. et demie à 10 h., du commencement
d'octobre à fin mars. A la fin du cours, un certificat est décerné après
examen aux auditeurs. Voir les Sections ci-après.

Un service de placement a été créé pour les auditeurs des cours.
S'adresser à M. Dassier, 117, rue St-Dominique.



Liste des Sections.
École communale, 10 bis, rue Bourg-l'Abbé. — Tous les s., sauf

sam. et dim. (Bâtiment.)
— — 8, passage St-Pierre (entrée 34, rue St-Paul,

65, rue St-Antoine). — Les lund., mard., jeud. et vend. s. ; le dim.,
de 9 h. et demie à midi. Les dames sont admises aux cours. (Meuble).

— — 9, rue Blanche. — Mard. et sam. Les dames sont
admises au cours. (Comptabilité, Commerce.)

— — rue Asseline. — Tous les j., sauf le sam. et le
dim., de 9 h. à 11 h. du mat, cours pratique de peinture, vitrerie,
4, place de Rennes. (Bâtiment)

— — 67, rue Damrémont — Tous les j., sauf sam.
et dim. (Bâtiment).

— — 9, rue de Tlemcen. — Tous les s., sauf sam. et
dim. (Bâtiment.)

Association pour le développement de l'instruction
populaire

L'Association pour le dévelop. de l'instruction populaire, 74, rue
de Vaugirard, a été fond, en 1902.— Laïque, cath. Cours du s., grat.,
de 8 h. et demie à 10 h., sauf le dim., accessibles à tous les jeunes
gens, sans limite d'âge, qui font une demande d'admissibilité au chef
de section. Dessin linéaire, industriel ou d'ornement, anglais, alle-
mand, comptabilité, électricité, topographie, sténographie, dactylo-
graphie, musique, etc.

Pour les j. de cours et le programme, variables chaque année, des
matières traitées dans chaque Section, s'adresser au Directeur des
Sections ci-après :

Liste des Sections.

Section du Gros-Caillou,9, passage Landrieu.

— de Belleville, 55, boulevard de Belleville.

— de Plaisance, 55, rue de Vercingétorix.

— de Grenelle-Javel,29, rue Émile-Zola.

— de Vaugirard, 7, rue Blomet.

— — 10, passage Falguière.

— de Clignancourt, 140, rue de Clignancourt.

— de Saint Bernard-la-Chapelle, 6, rue St-Luc.
— de Charonne, 42, rue Planchot.

— de la Garenne-Colombes, 20, rue du Marché-la-Garenne.

Écoles professionnelles d'infirmières
Voir le chapitre Écoles d'infirmières (Adultes).



CHAPITRE XXIV

ÉDUCATION ménagère
et oeuvres du trousseau

I. — Éducation ménagère
Sorti indiqués ici les centres où se donneune éducation ménagère à peu

près complète, c'est-à-dire où sont envisagées les branches principales
de cette éducation : lavage, blanchissage et repassage, raccommodage,
couture et coupe,cuisine, économie domestique (théorie et pratique).

En dehors de ces centres, des notions plus ou moins complètes, por-
tant sur une ou plusieurs des parties de l'éducation ménagère, sont
données dans la plupart des orphelinats, dans les ouvroirs et patron.
libres, laïques ou confes., et quelques exercices théoriques ou pratiques
sont organisés dans les Mairies, dans les salles de conférences. Voir
Sté française de secours aux blessés militaires, Dames françaises,
Union des femmes de France, Sté d'enseignement moderne, etc.

Des notions ménagères sont égalementprévues dans beaucoup d'écoles
primaires libres ; elles sont indiquées dans les programmes des écoles
primaires, des cours complémentaires, des deux écoles primaires supé-
rieures et des écoles professionnelles de la Ville, enfin dans les pro-
grammes des écoles normales d'institutrices.

Les écoles primaires indiquées ci-après donnent un enseignement
particulièrement complet et suivi.

Ier ARR.
28, rue Saint-Roch (1905). — Programme de la rue de l'Abbaye :

1° Cours du jeud., grat. pour les élèves de l'école paroissiale (obliga-
toires pour celles du cours supérieur); 2° cours pour jeunes filles du
monde, une fois par semaine. Prix : 20fr. par mois, sans condition de
concours.



15, rue de l'Arbre-Sec. — Cours complémentaires manuels et ména-
gers de la Ville. Admissionau concours. Grat. pour les élèves de 12 à
15 ans pourvues du certificat d'études.

IIIe ARR.
Rue des Minimes. — 1° Cours complémentaires manuels et ména-

gers de la Ville. Admission sans concours, grat. pour les élèves de 13 à
15 ans, pourvues du certificat d'études ; 2° cours ménager normal,
destiné à former des professeurs d'enseignement ménager. Être âgée
de 21 ans, avoir le brevet supérieur, être institutrice de la Ville.
La session dure d'octobre à juin ; le diplôme est accordé après
examen. Les cours sont faits le mat., rue des Minimes; l'après-midi,
rue Chomel (VIIe).

IVe ARR.
7, rue Poulletier. — Soeurs de St. V. de P. Grat. Programme de la

rue de l'Abbaye.
Ve ARR.

4, rue des Prêtres-Saint-Séverin. — Cours paroissiaux pour jeunes
filles âgées de plus de 13 ans : 1° cours du jeud., grat. ; 2° cours payants
une fois par semaine. Programme de la rue de l'Abbaye.

15, rue des Bernardins. — Soeurs de St. V. de P. Grat. Programme
de la rue de l'Abbaye. Jeud. et sam. mat

282, rue Vauquelin. — Grat Programme de la rue de l'Abbaye.
32, rue Geoffroy-St-Hilaire. — Grat à l'école primaire libre ; pro-

gramme de la rue del'Abbaye.
9, rue Laplace. — Grat Pour jeunes filles de 13 à 15 ans. Tous les

j. de 8 h. mat. à 6 h. s. Le repas de midi et le goûter sont fournis aux
élèves.

21, rue Daubenton (1903). — Enseignementmanuel et ménager du
groupe paroissial. Cours grat. pour jeunes filles de plus de 13 ans.

VIe ARR.
3, rue de l'Abbaye (1902). — Soeurs de St. V. de P. I° Cours nor-

maux. A pour but la formation de maîtresses ménagères et directrices
pour centre d'éducation ménagère : a) cours du mard. ; b) cours de
vacances du 15 août au 1er octobre ; c) cours quotidiendu 1er novembre
au 1er juillet. Prix du cours de mard. : 20 fr. Prix des autres cours :
50 fr. Pension : 1 fr. 50 par j. en dortoir et 2 fr. 50 en chambre.
Programme : partie théorique (hygiène, économie domestique, ali-
mentation, coupe, comptabilité ménagère, culture, basse-cour, droit
usuel, épargne et prévoyance, devoirs religieux et moraux, civils et
sociaux) ; partie pratique (ayant pour but de familiariser avec le
travail d'une mère de famille ; cuisine et nettoyage, lavage et repas-
sage, raccommodage, jardinage, etc.). Délivrance d'un diplôme pré-
cédé d'un stage obligatoire dans un centre ménager.— 2°Cours pour
jeunes filles de 17 ans au moins, destinés à les former à la tenue



de la maison et aux devoirs de mères de famille, deux fois par
semaine. Grat. pour les membres des Syndicats féminins de la rue de
l'Abbaye. Programmes : alimentation,hygiène, coupe, raccommodage,
blanchissage, repassage. — 3° Cours de préapprentissage, ayant pour
but de préparer l'app., tout en achevant sa formationmorale ; même
programmethéoriqueet pratique. Age : 13 ans ; durée : 2 ans. Durant
ce temps, les aptitudes sont étudiées et servent de motif au choix du
métier ou au placem.,qui est assuré. Prix : internes, 30 fr. par mois,
tout compris. Externes, 10 fr. par mois, y compris le repas de midi.
Gratuité pour les pupilles des Syndicats professionnels. Prix réduits
accordés par l'Association L'Ordre dans la Maison (même chapitre,
5 rue de l'Abbaye).

5, rue de l'Abbaye. L'Ordre dans la Maison. Association fond.
pour favoriser le développementdes centres ménagers, rattachésaux
Syndicats professionnels féminins de la rue de l'Abbaye (1909). —
Surveille le cours-type de préapprentissage établi rue de l'Abbaye ;
se tient au courant de tout ce qui concerne l'éducation ménagère,
renseigne sur les questions intéressant l'éducation ménagère (orga-
nisation de cours, livres, etc.) Emploie les fonds qui sont mis à sa
disposition à la création de bourses d'aide familiale, destinées à
remplacer le salaire de l'apprentie, et réparties dans les centres qui
suivent les programmes de la rue de l'Abbaye.

167, rue de Rennes. — Fond. par Mlle Bonjean. Inscriptions pourl'École professionnelle ménagère de Tours, pour jeunes filles de 13 à
14 ans, cath. 20 à 30 places. Prix à débattre.

167, rue de Rennes. — Fond. par Mlle Bonjean. Inscriptions pourl'École ménagère de l'Asile St-Louis, à Poissy (Seine-et-Oise). Reçoit
les jeunes filles de 13 à 21 ans. Prix variable. Grat. dans certains cas.
S'adresser le mard., de midi à 5 h.

26, rue d'Assas. — Direction laïque. Cours complet sauf blanchis-
sage, une fois par semaine, aux élèves de l'école libre de la paroisse
St-Sulpice.

19, quai Malaquais. L'École des Mères. Fond. par Mme Augusta
Moll-Weis (1897). — 4 sections : 1° section des éducatrices : prépare
des professeurs pour l'enseignement ménager dans les écoles pri-
maires supérieures, collèges et lycées, écoles maternelles; 2° section
populaire : cherche à répandre les connaissances d'économie domes-
tique, hygiène, alimentation rationnelle dans les milieux ouvriers ;
organise des conférences dans les universités populaires et les gar-
deries scolaires ; 3° section d'études ménagères économiques et so-
ciales : conférences et causeries ; 4° section de propagande : publie
le journal le Conseiller de la famille et l'École des mères. Inscrip-
tions à chaque cours : 30 fr. L'École reçoit des internes. Remise
de diplômes.



VIIe ARR.
77 bis, rue de Grenelle. — Soeurs de St. V. de P. Centre d'éducation

ménagère. 1° de novembre à août : cours du jeud. pour les élèves
des écoles ; 2° de novembre à août : cours de préapprentissage (cours
complet, tous les j.) ; 3° cours du s. : pour les jeunes filles des ate-
liers ; 4° d'août à novembre : cours pour les mères de famille. Tous
ces cours sont grat. Admission sans examen.

34, rue Vaneau. Fond. par Mme Thome (1900). — 1° Cours payants
pour jeunes femmes et jeunes filles du monde. Obtention d'un diplôme
d'institutrice, même âgée ; 2°École d'application,le jeud. de 2 h. à 4 h.,
destinéeaux enfants pauvres ; sert de modèle et d'enseignementpra-
tique aux personnes qui veulent organiser une école ménagère ;
3° oeuvre des jeunes ménages ouvriers : se propose de donner une
batterie de cuisine à de jeunes ménages et de les aider à organiser
leur inférieur; 4°Vestiaire Ste-Cécile : fournit des vêtements à des
institutrices ou à des musiciennes.

1, rue Camou. — Cours complémentaire manuel et ménager de la
Ville. Admission au concours ; grat. pour les élèves de 12 à 15 ans,
pourvues du certificat d'études.

8, rue Chomel. — Cours normal de la Ville. Ces cours complètent
les cours normaux de la rue des Minimes. Voir rue des Minimes (IIIe).

26, rue Cassette. — OEuv. paroissiale St-Sulpice. Direction laïque.
1° École ménagère et de préapprentissage, pour enfants de 13 ans
sorties de l'école ; cours quotidien d'une durée de 1 an, au prix de
5 fr. par mois ; programme de la rue de l'Abbaye ; 2° cours du
s., de 8h. à 9h. et demie, pour jeunes filles de plus de 15 ans (économie
domestique, cuisine, coupe et modes, sténographie et dactylographie,
repassage) ; prix : 0 fr. 25 par cours ; 3° cours pour jeunes filles du
monde de plus de 16 ans, les lund., merc. et vend. de novembreà juin
(cuisine, coupe, repassage, tenue de maison, pansements, etc). ; prix
par mois pour les 7 cours : 45 fr., ou au cachet.

Cours normal d'enseignementménager, 4, rue Oudinot. — Direct.
cath.

23, rue Bertrand. — Cours normal catholique d'enseig. ménager,
sous le patronage de l'Archevêché, 50, rue de Bourgogne (1911). —Pour élèves normaliennes se destinant à l'enseignement, jeunes filles
du monde acquérant ou non leur diplôme d'enseignement ménager,
fillettes de condition modeste apprenant soins du ménage et service
de maison. Durée des cours : 2 mois. Prix : 150 fr. Pension : 120 fr.
à 180 fr. par mois selon la chambre. Demi-pension : 80 fr. 1 cours
par semaine : 20 fr. par mois. Correction des devoirs par correspon-
dance : 2 fr. Droit d'examen : 20 fr.

S'adresser à Mme Noblemaire, 23, rue Bertrand, ou à la Direc-
trice du Cours normal d'enseignement ménager.



Ville ARR.
4, rue Treillard. — Cours d'enseignement ménager de la paroisse

St-Augustin : 1° le merc. et le sam. de 4 h. à 6 h., pour les enfants
allant encore en classe ; 2° le lund. et le jeud. de 8 h. un quart à 10 h.
du s., pour les jeunes filles allant en atelier ; 3° les mard, merc., vend.
et sam., pour les jeunes filles du monde, moyennant 10 fr. par mois.

28, rue du Général-Foy, à l'école municipale. — Cours complémen-
taire manuel et ménager de la Ville.

13, rue de la Ville-l'Évêque, à l'école municipale. — Cours complé-
mentaire manuel et ménager de la Ville.

14, rue de la VIlle-l'Évêque, à l'école paroissiale. — Programme de
la rue de l'Abbaye ; grat.

11, rue de Monceau, à l'école paroissiale. — Cours d'enseignement
ménager, les mard. et vend., de 4 à 6 h. Sténo-dactylographie le
lund., de 4 à 6 h.

IXe ARR.
54, faubourg Poissonnière. Patronage Sainte-Cécile. Fond. par

Mlle Morel d'Arleux (1905). — Grat. Cours du jeud. : le mat. pour
les enfants des écoles, âgés de 12 à 13 ans ; l'après-midi pour des
orphelines.

11 bis, rue Laferrière. OEuvre du Souvenir. Fond. par M. Teutsch. —Inscriptionspour l'Écoleménagère et professionnelle de Villemomble.
18, rue de la Tour-d'Auvergne, à l'école paroissiale. — Programme

de la rue de l'Abbaye. Grat.
Xe ARR.

12, rue d'Abbeville, École professionnelle ménagère, municipale
(1894). — Les élèves des trois années passent à tour de rôle à la cui-
sine, et sont exercées aux travaux de ménage. Couture ménagère.
Admission au concours de 12 ou 13 à 15 ans.

56, rue d'Hauteville. — Soeurs de St. V. de P. Programme de la rue
de l'Abbaye. Cours grat. et cours pour jeunes filles du monde.

XIe ARR.
Rue Popincourt. — Grat Programme de la rue de l'Abbaye.
140, rue du Chemin-Vert. — A l'orphelinatdes Soeurs de St.V. de P.

Grat Programmede la rue de l'Abbaye.
185, rue de Charonne. Union familiale. Fond. par Mlle Gahéry

(1894).— Recon. ut. pub. 1° Enseignementnormal (formationsociale),
conduisantaubrevet d'éducationdu jardind'enfants(9 moisd'études) ;
au brevet d'enseignement ménager populaire (9 mois d'études) ; au
diplôme de formation sociale (2 années d'études). Être âgée de 16 ans,
être munie du brevet élémentaire, du certificat d'études primaires
supérieures, ou avoir passé un examen d'admission; produire un
certificat médical, un consentement écrit des parents ou tuteurs
(pour les mineures). Prix des résidentes : de 540à 900 fr. par année sco¬



laire, sauf réductionpossible ; des demi-pensionnaires : 540 fr. (ne sont
pas admises pour le diplôme d'enseignement ménager). 2° Enseigne-
ment moyen (auxiliariat), ayant pour but de procurer des auxiliaires
aux mères de famille et aux directeurs d'oeuv.,donnantdes situations
honorables aux personnes de condition modeste (cours de 3 à-6 mois ;
150 fr. par trimestre, internes). 3° Enseignementélémentaire (ap-
prentissage ménager), pour jeunes filles de 12 à 13 ans, munies du
certificat d'études primaires (30 fr. par mois, pensionnaires).

7 bis, rue Daval. — École professionnelle et ménagère. Direct,
protest.

XIIe ARR.
253 bis, avenue Daumesnil. — A l'école municipale.
19, rue Ruty. — A l'école municipale.
254, faubourg Saint-Antoine. Maison Eugène-Napoléon.— Soeurs

de St. V. de P. Grat. Programmede la rue de l'Abbaye.
49, rue de Charenton. — Cours complémentaires manuel et ménager

de la Ville. Admission au concours. Grat. pour les élèves de 12 à
15 ans, pourvuesdu certificat d'études.

XIIIe ARR.
8, rue Daviel. — Cours complémentaires manuels et ménagers de

la Ville. Admission au concours ; grat. pour les élèves de 12 à 15 ans
pourvues du certificat d'études.

123, rue de Patay. — Courscomplémentairesmanuels et ménagers de
la Ville. Admission au concours ; grat. pour les élèves de 12 à 15 ans
pourvues du certificat d'études.

47, boulevard de l'Hôpital. —
École d'instruction ménagère pour

les filles de service de la Salpêtrière. 48 places.
XIVe ARR.

23, rue Guilleminot. — École professionnelle et ménagère pour
les jeunesbonnes.

78, rue de la Tombe-Issoire. — Soeurs de St. V. de P. ; grat. Pro-
gramme de la rue de l'Abbaye.

88, rue du Moulin-Vert. École d'éducation familiale. Fond. par
M. l'abbé Viollet (1908).— A pourbut la formationet l'éducation des
enfants du peuple par l'initiative, selon les méthodes de Pestalozzi
et de Froebel ; donne à la jeunesse le goût du foyer, l'instruction aux
jeunes filles, au point de vue de la science et de l'art ménagers.
4 groupes : 1° Garderie familiale pour enfants de 3 à 6 ans (33, rue
du Moulin-Vert) ; 2° formation de futures directrices de garderies,
et de jeunes filles du monde (prix : 30 fr. par mois) ; 3° ateliers
pour enfants de 6 à 13 ans ; 4° formation des parents.

12, rue Charles-Divry. OEuvre de Sainte-Marthe-à-Béthanie (1909).
— Direct. cath. A pour but de créer et soutenir descours et des écoles
d'enseignementménager. Lescours comprennent; un coursnormalpour



dames et jeunesfilles du monde (payant) ; un cours gratuit pourfillettes
desclassesprimaires. Lund. etjeud. de9h. à 11 h. et demie et de2 h. à4 h.

InstitutionNotre-Dame-du-Rosaire, 182, rue de Vanves (1896).— Di-
rection laïque. Cours ménagers pour jeunes filles qui ont quitté l'école,
ou pour jeunes femmes, les lund. et jeud., de 6 h. à 7 h. et demi du s.
Programme: cuisine, économie domestique, hygiène, repassage et rac-
commodage, modes. Prix variables ; la gratuité peut être obtenue.

XVe ARR.
S, rue Corbon. — Cours complémentaires manuels et ménagers de

la Ville. Admission au concours. Grat. pour les élèves de 12 à 15 ans
pourvues du certificat d'études.

11, rue Lacordaire. — Cours complémentaires manuels et ménagers
de la Ville. Admissionau concours. Grat. pour les élèves de 12 à 15 ans
pourvues du certificat d'études.

8, rue Quinault, à l'école communale. — Cours complémentaires
manuels et ménagers de la Ville. Admission au concours. Grat.

233, rue de Vaugirard. — Religieuses de la Croix. Grat. Programme
de la rue de l'Abbaye.

54, rue Alphonse. — Grat. Programme de la rue de l'Abbaye.
XVIe ARR.

154, avenue Victor-Hugo. — Grat. Soeurs de St. V. de P. Pro-
gramme de la rue de l'Abbaye.

XVIIe ARR.
221, boulevard Pereire. — Courscomplémentaires manuels etména-

gers, de la Ville. Admission au concours. Grat. pour les élèves de
12 à 15 ans pourvues du certificat d'études.

7, rue Lacaille. — Cours ménagers du jeud. aux jeunes filles du
patron. Grat. Programmede la rue de l'Abbaye.

1, rue Félix-Pécaut. — Cours complémentaires manuels et ména-
gers de la Ville. Admission au concours. Grat. pour les élèves de 12 à
15 ans, pourvues du certificat d'études.

XVIIIe ARR.
47, rue Montcalm.— Cours le jeud. de 9 h. à midi, pour les jeunes

filles de 13 ans et au-dessus du patron. Grat. Programmede la rue
de l'Abbaye.

168 bis, avenue de Clichy. — Grat Programme de la rue de l'Abbaye.
26, rue Ganneron. — Cours de l'école professionnelle et ménagère

de la Ville.
Impasse d'Oran. — Cours complémentaires manuels et ménagers

de la Ville. Admission au concours ; grat. pour les élèves de 12 à
15 ans pourvues du certificat d'études.

XIXe Arr.
166, rue de Crimée.

-— Soeurs de St. V. de P. Grat. Programme de
la rue de l'Abbaye.



XXe ARR.
40, rue des Pyrénées. — Cours complémentaires manuels et ména-

gers de la Ville. Admission au concours ; grat. pour les élèves de
12 à 15 ans, pourvues du certificat d'études.

13, rue Sorbier. — Cours complémentaires manuels et ménagers
de la Ville. Admission au concours ; grat. pour les élèves de 12 à
15 ans, pourvues de certificat d'études.

73, rue de la Mare. — Soeurs de St. V. de P. Grat. Programme de
la rue de l'Abbaye.

BANLIEUE
ARCUEIL. — Maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. —Cours ménagers ; grat. Programme de la rue de l'Abbaye.
BILLANCOURT.— OEuvre des libérées de St-Lazare. V.Relèvement.
BOULOGNE. — Maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. —

Cours ménagers ; grat. Programme de la rue de l'Abbaye.
CLAMART. —

École supérieure d'enseignementménager, 16, rue
des Rochers. Fond. par Mlle Ryncka : 1° cours normal pour jeunes
filles (élèves-maîtresses), destinées à professer ; 2° cours pour jeunes
filles (élèves libres), se préparant à leurs futurs devoirs de maîtresses
de maison ou désireuses d'obtenir des situations, soit de directrices
d'institutions sociales, soit de gérantes ou économes. Programmes
(théorie et pratique) : cuisine, économie domestique, blanchissage,
repassage, couture, raccommodage, lingerie, coupe et confection,
comptabilité, notions d'anatomie et de physiologie, hygiène, soins
d'urgence aux malades, pharmacie domestique, physique, chimie,
pédagogie, économie sociale, notions de droit, botanique et jardinage,
dessin. Conditions d'admission : 18 ans au moins (15 ans pour les
élèves libres) ; brevet élémentaire aux examens d'entrée. Durée des
cours : 10 mois pour les élèves-maîtresses internes, sauf exception ;
7 ou 8 mois pour les élèves libres, qui peuvent être internesou externes.
Examens de sortie et diplômes. Des auditrices libres sont admises.
Prix : 90 fr. par mois (blanchissage non compris) pour les internes ;
75 fr. pour les externes demi-pensionnaires ; 10 fr. par mois et
par cours pour les auditeurs libres. Un cours de perfectionnement,
de 4 semaines, s'adresse,pendantles vacances,aux professeurs d'ensei-
gnement ménager déjà en fonctions. Des réunions de professeurs
d'enseignementménageront lieu chaquemois. Un cours (école d'appli-
cation pour les élèves-maîtresses) est fait aux jeunes filles qui se des-
tinent à être femmes de chambreou cuisinières. Voir Enseig. profess..

COURBEVOIE.— 30, rue Kilford (1908).
—

École ménagère pro-
testante, donnant un enseignement pratique grat. d'une durée de
3 ans, au point de vue ménager, couture et coupe, de manière à
préparer à la profession de domestique. Les jeunesfilles doivent avoir



14 ans, être protestantes. Les élèves peuvent recevoir un salaire
mensuel de 10 fr. la 2e année et de 20 fr. la 3e année.

DRANCY.— Écoleménagère,à l'orphelinat des Soeursde St. V. de P.
ÉCOUEN.

— Institution de la Légion d'honneur. — Cours ména-
gers. Voir Militaires et marins.

FRESNES. —
École ménagère des Soeurs de St. V. de P.

LES LOGES. — Institution de la Légion d'honneur. — Cours
ménagers. Voir Militaires et marins.

MONTREUIL-SOUS-BOIS.— Maison des Soeurs de Saint-Vincent-
de-Paul. — Cours ménagers. Grat. Programme de la rue de l'Abbaye.

MONTROUGE. — 39, avenue Verdier. — Patron. Ste-Geneviève.
Cours de couture, tous les j., de 7 h. à 8 h. du s.

NEUILLY. — 11, rue des Poissonniers. — Soeurs de St. V. de P.
Cours ménagers. Grat Programmede la rue de l'Abbaye.

76, boulevard de la Saussaye (1908). — Centre d'enseig. ménager.
Programmede ta rue del'Abbaye : 1°cours de préapprentissage. Inter-
nes, 30 fr. par mois ; externes,10 fr. y compris le repasdu mat ; 2° cours
d'été ; 3 mois ; bourses grat, données par l'Association L'Ordre
dans la maison ; 3° cours pour jeunes filles du monde ; cuisine et
tenue de maison, le sam., de 9 h. à midi ou 1 h. et demie. Prix : 10 fr.
par mois, plus le prix du déjeuner, soit 1 fr. 10 à 1 fr. 25 ; coupe les
2e et 4e sam., de 10 h. à 11 h. et demie, au prix de 2 fr. par cours.

PUTEAUX. — 91, rue de Paris. — Soeurs de St. V. de P. Cours
ménagers. Grat. Programmede la rue de l'Abbaye.

SAINT-DENIS. — Institution de la Légion d'honneur. — Cours
ménagers. Voir Militaires et marins.

VILLEMOMBLE. —
École ménagère et professionnelle, place de

la République. — Pour jeunes filles de 13 à 21 ans (100 places).
Organisée par l'OEuv. du Souvenir, 11 bis, rue Laferrière.

PUTEAUX. — 7, rue des Pavillons. — Cours ménagers.

II. — OEuvres du trousseau
Ces oeuvres ont pour objet la confection de trousseaux personnelsaux

adhérentes par les adhérentes elles-mêmes. Elles prennent seulement à
leur charge les fraisd'achatdes matièrespremières,toile, fil, aiguilles, etc.
Réunions de couture et cours de coupe. Elles complètent fort utilement
l'éducation de l'École ménagère, et se fondent avec grand succès dans
les milieux populaires. La première en date (1899) est due à l'initiative
de Mme Béguin, 185, rue de Charonne.

Union nationale des OEuvres du trousseau. Siège social à l'Union
familiale, 185, rue de Charonne. Fond. par M. Dufourmantelle (1908).

— A pour but de provoquer en France et aux colonies la création
d'oeuv. du trousseau. Elle offre à ses adhérents un Manuel pratique



pour aider à fonder une oeuv. ou à l'améliorer, et des facilités d'achat
pour les étoffes. S'adresserà Mme Despréaux, 17, avenue duTrocadéro.

1er ARR.
OEuvre du trousseau, 13, rue du Roule.

IIe ARR.
OEuvre du trousseau, 135, boulevard Sébastopol.

IIIe ARR.
OEuvre philanthropique du trousseau du IIIe arrondissement, à la

Mairie (1902). — Deux sections dans les écoles communales de filles,
rue Béranger et rue des Quatre-Fils. Cotisation mensuelle de 0 fr. 75
pendant 8 ans. Confection d'un trousseau de 81 pièces de lingerie,
remis à 18 ans. Réunion une fois par semaine aux 2 écoles.

Ve ARR.
OEuvre du trousseau du patronage Mouffetard, 21, rue Daubenton

(1905). — Une trentaine de jeunes filles, « les Amies du trousseau »,
donnent à l'oeuv. une cotisation annuelle et un objet de lingerie.

OEuvredu trousseau,15, rue des Bernardins.— Soeurs de St. V. de P.
VIIe ARR.

Mon trousseau (Groupement postscol. de la Maison paroissiale de
Ste-Clotilde), 77 bis, rue de Grenelle. — A pour but de donner aux
jeunes filles un enseignement professionnel et de leur faire confec-
tionner leur trousseau. Cotisation mensuelle : 0 fr. 60.

OEuvre du trousseau du patronage du Bon Conseil, paroisse St-Tho-
mas d'Aquin (1909). — 73 pièces pour 68 fr.

IXe ARR.
Société du trousseau de la fiancée pauvre israélite, 40, rue Notre-

Dame-de-Lorette.
Stéamicaledebienfaisance,2, r. Gaillard.—OEuv.du trouss. annexée.
OEuvre du trousseaudu patronage Sainte-Cécile, 54, faubourg Pois-

sonnière (1911). — 14 pièces pour 13 fr.
OEuvre des trousseaux, 17, rue St-Georges.

XIe ARR.
L'Aiguillescolaire, 62, rue Alexandre-Dumas. — OEuv. du trousseau.
OEuvredu trousseaude l'Union familiale, 195,r. de Charonne(1905).—

Pour les j. fillesayant de 5 à 11 ans de sociétariat.73 piècespour 68 fr.40.
XIIe ARR.

OEuvre du trousseau, 17, rue de Reuilly.— Réunion tous les merc.,
de 1 h. à 2 h. et demie 1re classe), de 2 h. trois quarts à 4 h. (2e classe).

XVe ARR.
OEuvre de la Chaussée du Maine, 14, rue Vigée-Lebrun.— Comprend

une oeuv. du trousseau pour les petites filles à partir de 9 ans, les
merc. et sam., de 4 h. et demie à 6 h.

XVIe ARR.
Maison du trousseau des fillettes, 45, rue Decamps.



XVIIe ARR.
Ouvroir enfantin du XVIIe arrondissement, 20, rue Jouffroy.— Réu-

nionsdetravailde couture,tous les jeud., pour fillettesdesécolesde l'arr. :
boulevard Pereire, rue Lecomte, rue Félix-Pécautet rue Jouffroy. En-
seignement ménager annexé. Cours de coupe et de couture. Vestiaire.

XVIIIe ARR.
Maison Verte, 127, rue Marcadet — OEuv. du trousseau dépendant

du patronage. Admissionsmard., de 8 h. à 10 h. du s.
XXe ARR.

OEuvre du trousseau de Charonne, 14, rue Riblette. — Organisée
par les élèves de l'école communale. Les jeunes filles confectionnent
elles-mêmes le trousseau qui leur est destiné. Cotisation mensuelle :
0 fr. 50 pendant 9 ans. Dispense de cotisation pour les plus pauvres.

OEuvre du trousseau de la future ménagère, 75, boulevard de Belle-
ville. — Pour filles de l'école communale. Cotisation de 0 fr. 50 par
mois pendant 6 ans. Trousseau de 74 pièces remis à 18 ans. Dispense
de cotisation pour les plus pauvres.

Société « la Solidarité » de Ménilmontant, 52, rue Stendhal. — OEuv.
du trousseau, les 2e et 4e jeud., à 8 h. et demie du s.

BANLIEUE
AUBERVILLIERS. — OEuvre du trousseau, 181, avenue Victor-

Hugo. — Anciennes élèves et dames travaillant à la confection des
trousseaux offerts aux jeunes filles.

BONDY. — OEuvre du trousseau, à l'école de la rue Mainguy.
CHAMPIGNY. — OEuvre du trousseau, à la Mairie. — Pour enfants

et jeunes filles.
CHATENAY. — OEuvre du trousseau, 7, rue des Vallées.
CHOISY-LE-ROI. — OEuvredu trousseau, à la faïencerie de Choisy.

— Pour jeunes filles employées dans cet établissement.
COURBEVOIE. — OEuvre du trousseau, 86, rue de l'Alma. —Maison des Soeurs de la Providence.
FONTENAY-AUX-ROSES. — OEuvre du trousseau, 17, place

de l'Église, école publique des filles.
GENTILLY. — OEuvre du trousseau, 18, avenue de la République

(1909). — 73 pièces remises pour 72 fr.
LA COURNEUVE. — OEuvre des trousseauxet layettes. — Comité

de dames.
MALAKOFF. — OEuvre du trousseau de la Ruche Malakoff, 39, rue

Malakoff (1909).
NEUILLY.— OEuv. du trousseaudu Centred'enseignementménager,

76, boul. de la Saussaye. —Grat. pour les jeunes filles des patronages.
SAINT-OUEN. — L'Aiguille scolaire, 3, rue Kléber.
VITRY.— OEuvre du trousseau,à l'écoledes fillesdu Port-à-l'Anglais.



CHAPITRE XXV

PRÉSERVATION
maisons de FAMILLE

I. — Préservation
Ce mot Préservation indique à lui seul la nature des oeuv. énumérées

dans ce chapitre ; leur but est d'accueillir tous les isolés venus à Paris
pour y tenter la fortune ou y faire leurs études, de leur tendre une main
secourable, de leur prêter aide et assist., en les mettant en mesure d'éviter
les écueils multiples et les dangers de toute nature de la capitale.

C'est ainsi que se sont créés les Unions, les Cercles, les Associations,
les Foyers, qui offrent à leurs adhérents des réunions agréables et des
distractions de toute espèce, s'efforcent de leur procurer des emplois et
du travail, créent des centres dintellectualité et d'études.

La première section est réservée d rénumérationde ces oeuv.
D'autre parton trouvera, dansladeuxième section, la liste des Maisons

de famille, des Bonnes-gardes, desHôtelleries, qui offrentpourunminimum
de dépense un logement confortable et agréable, une nourriture saine et
abondante, où chacun selon ses goûts et ses aspirationspeut trouver une
véritable vie de famille avec sa bienfaisante intimité, ou tout au moins
un refuge sûr, un asile.

Ier ARR.
Patronage des apprentis des églises réformées de Paris, 4, rue de

l'Oratoire (1854). — Aide les familles ouvrières dans le choix des
maîtres,surveille les conditions d'apprentissage,concourtaux dépenses
d'entretien des apprentis, donne des secours médicaux en cas de
maladie, surveille les apprentis sous le rapport religieux et moral.

Conditions d'admission : être protest réformé. Aucune cotisation
n'estexigée des apprentis.Secrétariat, lund. merc. vend.,de midi à 3 h.



IIe ARR.
Union française pour le sauvetage de l'enfance, 108, rue de Riche-

lieu (1888). — Recon. ut. pub. Direction protest. A pour but de recher-
cher, de signaler ou de recueillir, sans distinc. d'origine ni de religion,
les enfants maltraités ou en danger moral, enfants non viciés, de
parents vicieux. Ces enfants sont recueillis d'abord à l'Asile tempo-
raire, 28, rue Perronet, à Neuilly, puis, après un examen médical et
moral, placés soit dans des établ. appropriés, soit dans des familles
de cultivateurs.

Le Foyer de l'ouvrière, 60, rue d'Aboukir (1893). — Direction
protest., oeuv. neutre. Offre aux jeunes ouvrières quelques-uns des
avantages matériels et moraux dont elles sont privées par leur éloi-
gnement de leurs familles. Les jeunes filles ou femmes de conduite
irréprochable, et sans distinc. de culte ou de nationalité, trouvent
dans les Foyers un restaurant à prix modérés et un certain nombre
de chambres meublées. Autres Foyers : 102, rue de Richelieu (IIe),
— 12, rue de la Victoire (IXe), — 69, faubourg St-Denis (Xe), — 102,
rue de Charonne (XIe).

IIIe ARR.
Union internationale des amies de la jeune fille, Section parisienne,

12, rue du Parc-Royal (1884). — Direction protest. A pour but de
former un réseau de protection autour de toute jeune fille isolée ou
mal entourée, quelles que puissent être sa nationalité, sa religion et
ses occupations.

A) Comités : Ier, IIe et IIIe arr., 37, rue Réaumur ;

— IVe — 5, boulevard Bourdon ;
—

Ve — 109, boulevard St-Michel;
— VIe — 58, rue Madame ;
— VIIe — 14, rue de Grenelle;
— VIIIe — 52, faubourg St-Honoré ;

— IXe et Xe — 35, rue Brochant;
— XIe — 4, rue Titon ;
— XIIe — 118, boulevard Diderot ;

— XIIIe — 18, boulevard Arago ;

— XIVe — 11, rue Cassini ;

— XVe — 2, rue Lecourbe ;
— XVIe — 2, rue Singer ;
— XVIIe et XVIIIe — 110, rue Demours;

— XIXe et XXe — 5, rue Ménadier.

— Bécon-les-Bruyères,48 bis, avenue des Bruyères ;
— Boulogne-sur-Seine,36, avenue Victor-Hugo ;
— Courbevoie, 40, rue du Vingt-Deux-Septembre ;

—
Neuilly-sur-Seine, il, rue de l'Hôtel-de-Ville ;

—
Vincennes, 42, rue de Strasbourg ;



A) Comité : St-Cloud, 7, avenue Eugénie ;
— St-Germain, 48, rue de Lorraine ;
— Le Vésinet, 7, route de la Faisanderie.

B) Comité : Ve arr., Maison hospitalière, 328, rue St-Jacques ;
— XVe — Home français et internat., 120, rue Blomet ;
— XVIIe — Foyer chrétien, 25, rue Salneuve ;
— XIe — Ann. de l'Asilenat. du Vésinet, 6, rue St-Maur ;

IIIe — Foyer de l'ouvrier, 50, rue des Tournelles ;

— — — Cercle Amicitia, 12, rue du Parc-Royal.
C) Comité : IVe — OEuv. des arrivantes ; Home international des

gares,8, rueSt-Paul (insignerouge etblanc)
D) Comité : Ve — Bureau de plac. grat., 13 bis, rue Pierre-Nicole.

— — — Bur. cent. de l'Union, à Neuchâtel (Suisse).
IVe ARR.

Maison-École des Francs-Bourgeois, 21, rue St-Antoine. Fond.
par les Frères des écoles chrétiennes (1843). — Direction laïque.
L'enseignement donné à l'École prépare les jeunes gens aux profes-
sions commerciales, industrielles et administratives. Il comprend les
programmes de l'enseignement primaire, secondaire, et un cours
commercial pratique. Office de placem. Admission depuis 6 ans et
demie. Pension : 470 et 520 fr. par an. Externat : 220 et 260 fr.

La Préservationde l'enfant par l'éducation à la campagne, 30, quai
d'Orléans. Fond. par M. l'abbé Maffre (1890). (Ancienne oeuv. des
enfants pauvres et des orphelins.) — Direction cathol. A pour but
d'assister les familles pauvres qui ne peuvent élever leurs enfants,
en plaçant ceux-ci suivant leur âge, soit dans des établ. scolaires,
soit dans des établ. industriels ou agricoles de province. L'oeuv.
admet les enfants des deux sexes, âgés d'au moins 4 ans et demi, et
pour un prix qui varie suivant les établ.

Ve ARR.
Cercle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre, 7, rue des Chan-

tiers (1867). — Recon. ut. pub. Direction cath. A pour but l'ins-
truction morale et intellectuelle de ses adhérents, ainsi que l'amélio-
ration de leur sort. L'oeuv. comprend un cercle ouvert tous les
dim., cours techniques, consult. juridiques, réunions professionnelles,
soins médicaux, etc. Pas de cotisation.

VIe ARR.
Patronage de l'enfance et de l'adolescence, 13, rue de l'Ancienne-

Comédie. Fond. par M. Rollet (1890). — Voir Adoption.
Association des Demoiselles employées dans le commerce, 106, rue

de Vaugirard (1861). — Recon. ut. pub. OEuv. cath. Soeurs de la Pré-
sentation de Tours. A pour but d'offrir aux Demoiselles employées
dans le commerce la facilité de se réunir les dim. et les j. de fête, pour
se distraire chrétiennement, se soutenir et s'encourager dans le bien



et former entre elles une Sté d'assist qui, en cas de maladie, leur
assure gratuitement un asile.

La Sté admet les jeunes filles employées dans le commerce, céli-
bataires, âgées de 16 à 40 ans, moyennant une cotisation annuelle
de 18 fr. Maison de famille ouverte aux sociétaires.Maison de retraite
à Vanves (Seine).

Le Patronage familial, 19, rue de Savoie. — Voir Relèvement.
Cercle du Luxembourg, 18, rue du Luxembourg. Fond. par

AL Beluze (1854). — Directioncath. A pour but de grouper les jeunes
gens faisant leurs études à Paris, de leur fournir des ressources d'ins-
truction et de délassement. En même temps ils y contractent de
bonnes relations et assurent ainsi la conservation de leurs principes
religieux et moraux. Ils trouvent au Cercle des conférences religieuses,
littéraires, musicales, philosophiques, scientifiques, des cours tech-
niques de droit et de médecine, des conférences de St.V. de P., des
patron., secrétariats du peuple, fourneaux, oeuv. d'apprentis, confé-
rence des lycéens, etc. Cotisation : 50 fr. par an.

Association des étudiants protestants, 46, rue de Vaugirard. —Direction protest Salon de lecture et de conversation, de travail,
bibliothèque. Ouvert de 9 h. du mat. à 11 h. du s. Groupes des beaux-
arts, de médecine, de lycéens. Les jeud., soirées d'étude et de discus-
sion religieuses et sociales ouvertes à tous les étudiants.

Cercle des Marmitons, ou Réunion des jeunes employés de l'ali-
mentation, 74, rue de Vaugirard(1899).— Direction cath. Le Cercle
est un lieu de réunion ouvert à tous les jeunes employés de l'ali-
mentation. Son but est de leur donner une formation religieuse,
morale et intellectuelle, de remplacer pour beaucoup le foyer fami-
lial, de s'occuper des premières communions et des confirmations tar-
dives. Ouvert de 8 h. à 10 h. s., lund. et jeud. Consult. et soins
médicaux grat. Conférences. Salles de lecture et de jeux. Grat.

L'Oasis, 85, rue de Sèvres. Fond. par Mme de Maillet (1906). —Direction cath. Cercle féminin ayant pour but de donner un appui
moral et matériel à ses membres. Bibliothèque, caisse de prêts, soins
médicaux, cours, vacances à la campagne. Ouvert de 10 h. du mat.
à 10 h. du s. Cotisation : 6 fr. par an ; chambres : 18 fr. par mois ;
repas : 0 fr. 75.

Ligue fraternelle des enfants de France, 50, rue St-André-des-Arts.
Voir Secours divers aux enfants.

Maison de préservation, 340, rue de Vaugirard (1805). — Direc. cath.
Soeurs de Marie-Joseph. La Maison reçoit des jeunes filles à partir de
13 ans, pour les préserver des dangers qu'elles pourraient courir dans
les ateliers ; elles y font pendant 3 ans au moins l'apprentissage du
travail du corset. Pension : 20 fr. par mois, ou moins quand les jeunes
filles peuvent gagner leur vie. Entretien à la charge des parents.



Cette oeuv. comprend, en outre, orphelinat, école ménagère, école
d'infirmières, crèche, oeuv. des nourrissons, dispens., hôp., visite des
pauvres à domicile, oeuv. des loyers, colonie de vacances.

VIIe ARR.
Association charitable pour la création d'asiles gratuits de petites

mendiantes, 226, boulevard St-Germain. — Recueille et élève gratui-
tement les petites filles mendiantes moralement et maternellement
sans ressources, et les met à même de gagner un jour honnêtement
leur vie, soit comme ouvrièresà l'aiguille, blanchisseuses, repasseuses,
soit comme domestiques.

Asiles : 57, rue de la Santé, pour jeunes filles âgées de plus de
12 ans ; — au Raincy (Seine-et-Oise), pour petites filles.

Association catholique internationale des oeuvres pour la protection
de la jeune fille, 4 bis, rue Jean-Nicot. Fond, par Mme L. de Reynold
(1897). — A pour but la protection matérielle et morale de la jeune
fille obligée de gagner sa vie. Des comités locaux centralisent les ren-
seignements transmis par toutes les oeuv. de protection, et les com-
muniquent au siège international, 16, rue St-Pierre, Fribourg (Suisse).

Le Comité de Paris comprend : 1° Secrétariat, ouvert tous les j. de
2 h. à 4 h. ; — 2°Maison d'accueil pour j. filles pensionnaires tempo-
rairesde moins de 35 ans. Pension de 1 fr. 25 à 3 fr. par j. On ne reçoit
qu'avec références sérieuses et promesse d'observer le règlement; —
30Bureaude placem. autorisé et grat. pour institutrices, gouvernantes,
domestiques,tous lesj., de 2 h. à 4 h. ; — 4°Service des gares. L'Associa-
tion envoie chercher les jeunes filles qui lui sont signalées, pour les
amener à la maison d'accueil ou pour les aider à traverser Paris. Les
déléguées de l'Associationportent l'insigne jaune et blanc. Des affi-
ches aux mêmes couleurs renseignent, dans les gares, les jeunes filles
sur les Maisons de bonne-garde, Maisons de famille et hôtels meu-
blés pour dames seules. Protection dans les voyages et à l'étranger.

OEuvre des cercles catholiques d'ouvriers, 3, rue Martignac. Voir
Cercles et oeuv. de jeunesse.

VIIIe ARR.
Association pour la répression de la traite des blanches et la préser-

vation de la jeune fille, 10, rue Pasquier. Fond. par M. Bérenger
(1900). — Directionlaïque, non confes. A pour but de prévenir et ré-
primer l'exploitation des j. filles, les recueillir, les rendre à leur famille
ou les placer. L'oeuv. s'occupede la surveillance des établ. ou agences
suspects, des arrivées et des départs des femmes seules. Elle crée des
comités en province et à l'étranger, et fait une active propagande
dans la presse, par des publications spéciales et des conférences.
Filiales ; OEuv. des gares et Refuge de Clamart.

OEuvre dés Petites familles, 29, rue de Monceau. Fond. par Mme H.
Mallet (1891).— Directionprotest. Cetteoeuv. recueille des enfants de



tout âge et des deux sexes, orphelins, abandonnésou vivant dans des
milieux immoraux. Ces enfants sont groupés par familles, sous la
direction d'une femme chrétienne qui devient leur mère adoptive.
Ils reçoivent une instruction primaire et une éducation profession-
nelle en rapport avec leurs aptitudes. Pension : de 30 à 40 fr. par mois.
Petites familles fondées par l'oeuv.

Petites familles Jean (filles) : 3, rue du Parc, Clichy-la-Garenne ;

— Louise Dumas (filles), 33, rue Charles-Emmanuel,
Asnières ;

— de Mehun-sur-Yèvre (garçons) ;

— André (filles), 60 bis, rue Danton, Levallois-Perret ;
Foyer Caroline de Barrau (filles), 24, rue de Solférino, Billancourt;
Petites familles James-Edmond (filles), 62, rue Borghèse, Neuilly ;
La Fourmilière (fihes), Andilly, par Ermont (Seine-et-Oise):
Asile Yvonne (garçons), à Soisy (Seine-et-Oise).
Petites familles indépendantes : OEuv. de Mlle Hocart, 31, rue de

Cormeille, Levallois-Perret;
Asile Thomas Dobrée, à la Papotière, Doulon par Nantes.
Petites familles Hérold, le Raincy (Seine-et-Oise).
Famille de filles de Mme Ar. Robin, boulevard de la Saussaye,

Neuilly.
Cercle des Marmitons, ou Réunion des jeunes employés de l'alimen-

tation, 40, rue du Rocher (1909). — Ouvert les mard. et vend., de
8 à 10 h. s. Voir même oeuv., 74, rue de Vaugirard (VIe arr.).

Union chrétienne de jeunes filles, 22, rue de Naples. Voir Maisons
de famille et Patronages.

Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles. Voir
Patronages.

OEuvre de patronage pour les jeunes filles Israélites de Paris, 33, rue
du Faubourg-St-Honoré. Voir Placem. en apprentissage.

IXe ARR.
Union chrétienne de jeunes gens de Paris, 14, rue de Trévise (1830).

— Direction protest. Les locaux de l'Union chrétienne sont ouverts
de 9 h. du mat à 10 h. et demie du s., à tous les jeunes gens hono-
rables, sans aucune distinction de culte, qui y passent utilement leurs
h. de loisir. Salles de lecture, conférences, colonies de vacances,
restaurant, soirées, réunions religieuses, bibliothèque, consult. médi-
cales, placem. Chambres meublées : 25 à 50 fr. par mois. S'adresser
au secrétariat, les merc., jeud., vend., de 4 h. et demie à 6 h. Coti-
sation annuelle : 24 fr. 40. Voir Patronages.

Alliance nationale des Unions chrétiennes de jeunes gens du groupe
de la Seine, même adresse (1852). Voir Patronages.

OEuvredes gares, 11 bis, rue Laferrière(1905).— Direction laïque,non
confes. Cette oeuv. a pourbut d'aider, de protéger et de renseigner les



jeunes filles et ies femmesvoyageantseules. Ses agentes,portanten évi-
denceunrubanjauneetrouge, se tiennentenpermanencedanslesgrandes
gares, se présentent à l'arrivée des trains, et accueillent toutes les per-
sonnes qui s'adressent à elles. Elles les gardentjusqu'à l'arrivée des pa-
rents ou des personnes devant les employer, ou jusqu'au départ d'un
autre train, les conduisent à une autre gare, les mettent en voiture.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat, de 9 h. à 11 h.
du mat., et de 2 h. à 5 h. du s.

Cercle du travail féminin, 35, boulevard des Capucines. Fond. par
Mme Jules Siegfried(1901). — Directionprotest., oeuv. non confes. A

pourbutd'améliorerla situationdesfemmesvivant de leurtravail,et de
créer un foyer commun de distractions et d'amitiés. Le Cercle est
ouvert la semaine, de 10 h. du mat. à 10 h. du s., le dim. en hiver et
l'après-midi seulement. On y trouve un restaurant (repasà 1 fr. 10),
une bibliothèque, des cours et conférences, un office de placem., un
service médical grat. Le Cercle organise, avec le concours de l'Asso-
ciation des villégiaturesdu travail féminin, des colonies de vacances.
Pour faire partie du Cercle, se faire présenter par deux membres, et
payer une cotisation annuelle de 6 fr. Voir Colonies de vacances.

XIe ARR.
OEuvre de patronage des apprentis et des jeunes ouvriers de l'Église

luthérienne, 4, rue Titon (1847). — Voir Placem. en apprentissage.
Maison ouvrière des apprentis, 4, rue Titon (1906). — Direction

protest. Cesdeuxoeuv. ontpour but de faire, des j. gens qui se confient
à elle, des bonsouvriers et des chrétiens. Secrétariat ouvert tous les j.
aux heures des repas, et le merc. de 1 h. à 4 h. VoirMaisonsde famille.

XIIe ARR.
Union chrétienne des jeunes gens de Bon Secours, 234, faubourg

St-Antoine. — Direction protest, oeuv, non confes. Ouverte à tout j.
homme, quelles que soient ses opinions et sa condition sociale. Salle
de lecture, bibliothèque, les mard., jeud., sam., de 8 h. un quart à
9 h. Jardin, sports. Secoursà domicile. Cotisation : 6 fr. au-dessous de
16 ans et 9 fr. au-dessus. Secrétariat ouvert le lund. de 4 h. et demie à
6 h. et demie, le mard. de 8 à 10 h. du s., le vend. de 4 h. et demie à
6 h. et demie. Patron., 46, rue de Montreuil.

XVe ARR.
Association ouvrière Maurice Maignen, 29, rue de Lourmel. Fond.

par les Cercles cath. d'ouvriers (1907). — Direction laïque, cath. A
pour but le développementmoral, intellectuelet sportif de la jeunesse
ouvrière. Admission à partir de 16 ans ; cotisation : 0 fr. 60 par mois.
Maison de famille.

XVIe ARR.
OEuvre des petites préservées, 34, rue Claude-Lorrain. Fond. par

M. Guillot (1892). — Direction cath. A pour but la préservation des



petites filles de moins de 13 ans dans un état d'abandon ou de danger
moral, par suite de l'arrestation de leurs parents ou de leur propre
arrestation pour des délits légers, vagabondage ou mendicité. Des
Dames de l'oeuv. visitent les petites détenuesau cours de l'instruction,
et sollicitentleur placem. grat. à l'Asile. Filiale : le Vestiaire des petits
prisonniers, au dépôt de la Conciergerie, IVe. Voir Vestiaires.

XVIIIe ARR.
OEuvres de la Maison Verte, 2, rue Diard et 129, rue Marcadet.

—
Voir OEuvres diverses de secours.

XIXe ARR.
Maison hospitalière pour les ouvriers sans asile et sans travail,

36, rue Fessart. Fond. par le Pasteur Robin (1883). — Recon. ut. pub.
Direction protest. Offre un abri temporaire aux ouvriers sans travail
et sans asile, et leur fournit momentanément du travail, sans distinc.
d'âge et de culte, sur la présentation d'une carte délivrée par un bien-
faiteur de l'oeuv. Le travail est de rigueur l'après-midi à partir du
4e jour, et le gain est en principe payé en nature : repas, coucher,
vêtements. Voir Assistancepar le travail.

Patronage des Jeunes garçons protestants en danger moral, 36, rue
Fessart Fond. par M. le Pasteur Robin (1896). — A pour but d'assurer
aux garçons protest, de moins de 16 ans, en danger moral, une pro-
tection efficace, et de les placer suivant leurs aptitudes, soit à Paris
en apprentissage,soit de préférence à la campagne dans des familles
protest, de cultivateurs. Asile temporaire, 36, rue Fessart. Le direc-
teur reçoit le dim., de 3 à 5 h.

BANLIEUE
ASNIÈRES.

— OEuvre des petites tilles abandonnées, 4, avenue Fla-
chat — Associationcharitable pour la créationd'asiles grat. de petites
filles mendiantesou moralement abandonnéeset sans ressources.

CLAMART. — Refuge de Clamart, 42, rue de Trosy (1903). —
Dépend, de l'Assoc. pour la répression de la traite des blanches. Grat.

CLICHY. — OEuvre de préservation et de réhabilitation pour les
jeunes filles, 98, boulevard de Lorraine. — Voir Relèvement.

CHATENAY. — Société de patronage de Jeunes filles, 13, rue
d'Antony. Fond. par Mme de Lamartine (1837). — Recon. ut. pub.
Patronage et placem. de jeunes filles en danger moral. Reçues depuis
6 ans, gardées jusqu'à 21 ans. Pension de 300 fr. par an, de 8 à 14 ans,
plus 30 fr. d'entrée de 8 à 14 ans, 180 fr. après cet âge.

COURBEVOIE. — OEuvre des petites filles abandonnées et sans
asile, 48, rue du Chemin-de-Fer. Fond. par Mlle de Coursière (1877).—
Direction laïque. Grat Recueille, afin de les soustraire aux maisons
correctionnelles, les petites abandonnées, leur offre un asile où elles
sont logées et nourries de 3 ans jusqu'à l'âge de 21 ans.



Bonne-Garde,4, rue Fontanes. Fond. par Mme Auvray (1911). —Jeunes filles depuis 16 ans. Directioncath. Pension : 50 fr. par mois.
NEUILLY. — Asile temporaire, 28, rue Perronet. — Voir Union

française four le sauvetage de l'enfance, Adoption(IIe arr.).
Maison du refuge Israélite pour l'enfance (jeunes filles israélites),

19, boulevard de la Saussaye. — Voir Orphelinats.
Préservation et persévérance des enfants délaissés, 26, rue de Long-

champ. — Direction cath. Pour jeunes filles sans protection, recueil-
lies gratuitement, et auxquelles on donne un enseignement profes-
sionnel. Deux sections : de 7 à 13 ans et de 13 à 20 ans.

PLESSIS-PIQUET (LE), — Société du refuge (garçons israélites).
— Voir Adoption.

VILLEMOMBLE, —
École ménagère et professionnelle. — Voir

OEuvre du Souvenir, Adoption.

II. — Maisons de famille
Ier ARR.

Maison de famille, 47, rue de Richelieu- Fond. par le P. du Lac
(1893). — Reçoit en dortoir une vingtaine d'ouvrières, moyennant une
pensionde 25 fr, parmois,pourvu qu'elles justifient d'untravailrégulier.

OEuvre de Notre-Dame-de Bonne-Garde, 25, rue de la Sourdière
(1875). — Soeurs de st. V. de P. L'oeuv., qui possède plusieursBonnes-
Gardes (voir les adresses plus loin), offre aux jeunes filles cath. âgées
de 16 à 30 ans, orphelines ou éloignées de leur famille, les avantages
et l'appui de la maison paternelle. Références exigées : les jeunes
filles doivent accomplir leurs devoirs religieux, observer strictement
le règlement, notamment à l'heure de la rentrée le s. à 8 h. ou9 h., sui-
vant les Bonnes-Gardes, et avoir une conduite irréprochable. Prix de
la pension ; 50 fr. en dortoir ou en chambrette, selon les maisons.

Nota. — Nous renverronsà cette notice pour toutes les autres OEuv.
de Notre-Dame-de-Bonne-Carde et Maisons de famille des Soeurs de
St. V. de P., dontles conditionssont semblables, sauf quelquesvariantes.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bon-Secours,52, rue de l'Arbre-Sec. Fond.
par Mme veuve Besson (1893). — OEuv. cath. Directionlaïque. Place
gratuit. des jeunes filles, et les reçoit en attendant leur placem., pour
1 fr. 50 par j. Reçoit des jeunes filles employées. Prixde pension : en
dortoir, 2 fr. 50 par j. ou 60 fr. par mois ; en chambre, 3 fr. par j. ou
75 fr. par mois. Références exigées.

IIe ARR.
Foyer de l'Ouvrière, 60, rue d'Aboukir(1893). — Disposede quelques

chambres au prix de 35 fr. et 25 fr. par mois. Restaurant, Voir Section
précédente.

Même oeuvre, 102, rue Richelieu.
Maison de famille des Petits-Carreaux, 14, rue des Petits Carreaux



(1892). — OEuv. cath., direction laïque. Les chambres sont louées
25 et 30 fr. par mois aux jeunes gens, anciens élèves des écoles chré-
tiennes, munis de bonnes références,et qui s'engagent d'une manière
stricte à observer le règlement. Repas et éclairage non compris. Res-
taurant.

Maison de famille pour Dames seules, 17, rue Croix-des-Petits-
Champs (1901). — Direction laïque. Reçoit femmes et jeunes filles
recommandées, de bonne éducation, cath. Pension complète : 60 fr.
par mois.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,85, rue Réaumur.—Direc.
cath. Soeurs de St. V. de P. 70 lits. Pension : 50 fr. par mois. Voir
conditions, 25, rue de la Sourdière (Ier arr.).

IIIe ARR.
Cercle Amicitia. Union parisienne des Institutions féminines chré-

tiennes, 12, rue,du Parc-Royal (1898).— Chambresmeublées: 30 à 45 fr.
par mois, y compris le déjeuner du mat., chauffage, éclairage, service.
Admission : être âgée de moins de 30 ans, présenter deux lettres de
référence, bulletin de naissance, et être agréée par la directrice et le
comité. Les locataires font de droit partie du Cercle. Les locataires
de passage payent des prix spéciaux. Restaurant. Ouvroir. Biblio-
thèque.

Le Foyer de la jeune fille, 19, rue Béranger. Fond. par les Unions
chrétiennesde jeunesfilles (1908). — A pourbut d'offrirun logementsûr
et familial aux jeunes Françaises isolées, ouvrières ou employées,
âgées de moins de 35 ans, munies de deux références écrites et de leur
acte de naissance. Direction protest. 24 places. Prix de la pension
avec petit déjeuneret dîner : 12 fr., 9 fr. et 7 fr. par semaine, selon que
la jeune fille loge en dortoir ou dans une chambre. Repas de midi
facultatif, payable à part. Restaurant pour externes.

Autre maison, 39, rue de Turenne.
OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,22, rue Montgolfier. —

Soeurs de St. V. de P. Voir conditions : 25, rue de la Sourdière(Ierarr.).
IVe ARR.

Le Foyer de la jeune fille, 39, rue de Turenne (1909). — 26 places.
Même oeuv. que le Foyer, 19, rue Béranger. Voir IIIe arr.

Le Foyer de l'ouvrier, 50, rue des Tournelles. Fond. par un Comité
protest. (1910). — A pour but d'offrir les avantages moraux et maté-
riels de 1 a famille aux j. ouvriers isolés ou éloignés de leur foyer.
Admet les jeunes gens de 15 à 30 ans, sans distinc. de religion ou de
nationalité. La pension comprend le logement en chambre, le petit
déjeuner et le dîner, à partir de 12 fr. par semaine. Restaurant pour
le repas de midi payable à part, et auquel sont admis des externes.

Maison de famille des Francs-Bourgeois, 21, rue St-Antoine. Fond.
par les Frères des écoles chrétiennes (1854). — Direction laïque, cath.



Offre un asile sûr et agréable aux jeunes cath. venant séjourner plus
ou moins longtemps à Paris. On y trouve : chambres de 20 à 75 fr.
par mois,nourritureà 100 fr. parmois, cercle, bibliothèque,conférences,
concerts. Sont admis les jeunes gens cath. de 16 à 25 ans, munis de
références.

Maison de famille de la Société des Amis de l'enfance, 15 et 19, rue
Crillon (1865). — Réservée aux apprentis adoptés par la Sté, qui y
sont logés, la quittant chaque mat. pour se rendre chez leurs patrons
et y rentrant le s. Le dim. et les j. fériés, les pensionnaires de la Maison
de famille y passent toute la journée. Cours grat. Bibliothèque.

OEuvres de la Maison de charité, 30, rue Geoffroy-Lasnier (1902). —Maison de famille pour jeunes filles. Soeurs de St. V. de P. Reçoit des
jeunes filles cath. sur références. Prix de pension par mois : 45 fr. en
dortoir ; 60 fr. en chambre.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde. Maisons de famille des
Soeurs de St. V. de P. :

47, rue Vieille-du-Temple.
10, rue des Guillemites.
17, rue des Ursins.
8, rue du Cloître-St-Merry.
7, rue Poulletier.
30, rue Geoffroy-Lasnier. Voir conditions, 25, rue de la Sour-

dière (Ier arr.).
Société de patronage des apprentis et ouvriers Israélites de Paris,

4 bis, rue des Rosiers (1852). — Recueille des jeunes gens comme
internes, les place en apprentissage; à midi et le s. ils rentrent à la
Sté. La soirée est employée à l'enseignement Cours d'éducation
générale, dessin et modelage, conférences d'art, d'hygiène et de
morale.

Ve ARR.
Hôtel meublé pour femmes et Jeunes filles (Sté Philanthropique),

12-14, rue des Feuillantines. — Cet hôtel, en construction actuelle-
ment, sera ouvert dans le courant de l'année 1912, aux mêmes condi-
tions que les autres maisons de la Sté Philanthropique.

Maison de famille, 15, rue des Bernardins. — Soeurs de St. V. de P.
Reçoit des jeunes filles munies de références sérieuses. Prix de pen-
sion : 50 fr. en chambrettes ; rentrée à 9 h. s. Restaurant.

Maison Jeanne-d'Arc, 2, rue Lhomond. Fond. sous le patron. de
l'OEuv. de la protection de la jeune fille (1909). — Direction laïque.
Reçoit des dames seules. Chambres depuis 15 fr. jusqu'à 35 fr. par
mois. Pension complète depuis 100 fr. par mois. Restaurant. Jardin.

« Home de la Jeune fille », 328, rue Saint-Jacques. — OEuv. protest.
Reçoit toutes les jeunesfilles,sans distinc. de religionni de nationalité,
munies de recommandations.Prix de la pension complète : 2 fr.,



2 fr. 25 et 2 fr. 50 par j. selon les chambres. Placem. Entrée, 13, rue
Pierre-Nicole. Voir Union internationale des amies de la jeune fille.

Maison de famille des lycéennes, 5, rue Amyot. Fond, par l'Union
des Associations d'anciennes élèves des lycées de jeunes filles (1906).

— Réservéeaux membres des Associationsadhérentesà l'Union, âgées
de 16ans, sans distinc. de religion. Prix de pension en chambres : 80
à 120 fr. par mois. Rentrée à 10 h. s. Voir Siège social de l'oeuv.,
23, quai d'Orsay. Voir Stés amicales.

OEuvrede Notre-Dame-de-Bonne-Garde,69, rue du Cardinal-Lemoine.
(1891). — Soeurs de St.V. de P. 36 lits. Voir conditions, 25, rue de
la Sourdière (Ier arr.).

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,32, rue Geoffroy-St-Hilaire
(1893). — Soeurs de St. V. de P. 40 lits. Pension : en chambre 60 fr.,
et en dortoir 45 fr. par mois. Voir conditions, 25, rue de la Sour
dière (1er arr.).

VIe ARR.
Foyer syndical, 5, rue de l'Abbaye. — Reçoit au prix de pension

de 1 fr. 50 par j. en dortoir, ou de 2 fr. 50 en chambre, les membres
des Syndicats professionnels.

La Maison des étudiantes, 36, rue St-Sulpice. Fond. par un groupe
d'universitaires (1909). — Direction laïque. A pour but de recevoir
des jeunes filles poursuivant leurs études. Admissionà partir de 18 ans,
sur demande adressée à la directrice, avec un certificat de vaccin,
un certificatmédical et deux lettres de recommandation.24 chambres.
Prix de pension complète : à partir de 115 fr. par mois. Restaurant
pour les externes.

Maison de famille,3, rue de l'Abbaye. — Soeursde St. V. de P. Reçoit
des jeunes filles munies de références, en dortoir, au prix de pension
de 50 fr. par mois.

Maison de famille, 37, rue de l'Abbé-Grégoire (1892). — Direction
laïque,cath. Reçoit des jeunesfilles munies de référencestrès sérieuses.
14 lits. Pension complète : 2 fr. 25 par j.

Maison de famille, 8, rue Joseph-Bara (1907). — Soeurs de Ste-
Marie. 20 lits. Reçoit des jeunes filles munies de très bonnes références.
Pension complète : 45 fr. en dortoir, et 100 à 120 fr. en chambre par
mois.

Maison de famille à la campagne, 167, rue de Rennes. — Direction
laïque. Cette oeuv. possède à Poissy, 1, rue du Port, une maison de
famille, où elle procure aux jeunes filles employées à Paris un loge-
ment sain, aéré, avec toutes les garanties de bien-être matériel, de
sauvegardeet de protection morale. Pension : depuis 50 fr. par mois,
ou 40 fr. sans le repas de midi. Proximité de la gare, trains ouvriers.
S'adresser à Mlle Derebergue, 167, rue de Rennes, le mard. de midi
à 5 h., ou sur rendez-vous, et à M. de Maistre, 51, rue du Rocher.



Maison de famille de l'Association des Demoiselles employées dans
le commerce, 106, rue de Vaugirard (1861). — Recon. ut. pub.
Soeurs de la Présentation de Tours. Reçoit les associées seules (céli-
bataires âgées de 16 à 40 ans) en dortoir, au prix de 20 fr. par mois,
nourriture en plus, repas à 1 fr.

Maison de famille de l'Association des Servantes de Marie, 7, rue
Duguay-Trouin(1848). — 100 lits. Reçoit au prix de pension de 1 fr. 25
et 2 fr. par j. des jeunes filles associées, qui désirent se placer comme
servantes ; elle les reçoit égalementpendant l'absence de leurs maîtres.
Références exigées. Soins en cas de maladie. Placem. des jeunes filles.

Maisons filiales : 62, rue Nicolo (XVIe) ; — 156, faubourg St-Ho-
noré (VIIIe).

L'Oasis, 85, rue de Sèvres. — OEuv. cath. Maison de famille pour
jeunes filles isolées. Prix de la chambre : 18 fr. par mois. Restaurant ;
repas : 0 fr. 75.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 80, rue de Vaugirard (1891).
— 30 lits. Soeurs de St. V. de P. Prix : 47fr. par mois. Voir conditions,
25, rue de la Sourdière (Ier arr.),

VIIe ARR.
Maison d'accueil de l'Association catholique Internationale des

oeuvrespour la protection de la jeune fille, 4 bis, rue Jean-Nicot (1905).
— Reçoit temporairementdes jeunesfilles cath. de 16 à 35 ans, munies
de références, et s'engageant à observer exactement le règlement.

Prix de pension variant de 1 fr. 50 à 3 fr., selon la part plus ou
moinsgrande prise aux emplois de la maison.

La Maison des Dames des Postes-Télégraphes-Téléphones,41, rue
de Lille. Sté anon. fond. par un Comité (1905). — Direction laïque.
A pour but de procurer des logements salubres et à bon marché aux
femmes seules et de préférence aux employées de l'Administration
des P. T. T. Chambres : de 18 à 35 fr. par mois. Quelques chambres,
louées 2 fr. par j., sont réservées aux dames des P. T. T. de passage à
Paris. Restaurant. Cercle féminin.

OEuvre des Maisons de famille pour jeunes filles isolées, 101, rue de
Lille. Fond. par la bne de Bully (1891). — Recon. ut. pub. OEuv. cath.
offrant aux jeunesfilles isolées, quelleque soit la nature de leurs occu-
pations, un logement sûr, une nourriture saine, en même temps que
la vraie vie de famille. Les pensionnaires doivent rentrer avant 10 h.
Pension : 90 fr. par mois en chambre, 65 fr. en chambrette, 55 fr.
en dortoir. Succursale, 12, rue St-Simon (VIIe). L'oeuv. possède à
Bois-Guillaume, près Rouen, un domaine où elle dispose de 200 lits
pour dames et jeunes filles de Paris. Voir Colonies de vacances.

Maison de famille pour jeunes filles isolées, 12, rue St-Simon. Fond.
sous les auspices de l'OEuv. pour la protection de la jeune fille (1897).

— OEuv. cath. Direct. laïque. Reçoit des, jeunes filles isolées, munies de



recommandations,sans distinc. de religion. 25 chambres, de 25 fr. à
40 fr. par mois. Repas à prix fixe : 0 fr. 75.

OEuvre Saint-Jean, 9, passage Landrieu (1838). — OEuv. cath.
Direction laïque. Reçoit des jeunes apprentis, ouvriers,employés cath.
de 13 à 16 ans. Prix : 55 fr. par mois en dortoir, 65 fr. en chambre,
plus le trousseau et 25 fr. pour frais de literie.

Patron. et cercle. Cours grat. pour les hommes, auxquels sont
admis les pensionnaires de la maison.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 3, rue Oudinot (1881). —Soeurs de St.V. de P. Voir 25, rue de la Sourdière (Ier arr.).
Maison de famille de l'Écolenormale libre d'enseignementsupérieur

pour les jeunes filles, 4, rue Oudinot. — Voir Enseignem, profess.
VIIIe ARR.

Maison de famille des Servantes de Marie, 156,faubourgSt-Honoré.
Voir Siège social, rue Duguay-Trouin (VIe arr.).

Pension de famille pour jeunes filles, 21, rue Boissy-d'Anglas (1891).
Maison de familledu Syndicat de l'Aiguille, 15, cité du Retira (1892).

— Direct, laïque, cath. Reçoit des jeunes ouvrières cath., membres du
syndicat, âgées de 15 à 25 ans, munies de références. Prix de pension :
35 fr. par mois, logement, chauffage, éclairage, blanchissage compris.
Restaurant.

Maison unioniste de jeunes filles, 22, rue de Naples (1911). — Ratta-
chée à l'Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles.
OEuv. protest. Cercle, salle de lecture, bibliothèque, consult. médi-
cales grat., chambres meublées de 20 à 50 fr. par mois, déjeuner du
mat., chauffage et éclairage compris. Restaurant. Maison de vacances.
Ouv. de 9 h. mat. à 10 h. s.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,1° 11, rue de Monceau ;
2° 14, rue de la Ville-l'Évêque. — Soeurs de St. V. de P. Restaurants de
midi dans l'une et l'autre maison. Voir 25, rue de la Sourdière (Ier arr.).

IXe ARR.
Maison de famille de Marie-Auxillatrice,25, rue de Maubeuge (1872).

— Soeurs de Marie-Auxiliatrice. Reçoit des jeunes filles éloignées de
leur famille, ouvrières, employées de commerce, de 15 à 25 ans, mu-
nies de références. Le prix de la pension est de 50 fr. en dortoir, et
de 65 fr. en chambre par mois. 140 lits.

La maison reçoit des dames pensionnaires, dont les conditions d'ad-
mission sont traitées de gré à gré suivant les chambres.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,56, rue d'Hauteville (1907).

— Soeurs de St. V. de P. Voir conditions, 25, rue de la Sourdière (Ier).
Autre maison, 18, rue de la Tour-d'Auvergne.— Soeurs de St. V. de P.
Le Foyer de l'ouvrière, 12, rue de la Victoire. Fond. par la Sté Le

Foyer de l'ouvrière. — Voir Présentaient (IIe arr.).
Union chrétienne de jeunes gens, 14, rue de Trévise. — L'Union



met à la disposition de ses adhérents des chambresmeublées à raison
de 25 à 50 fr. (service, chauffage, éclairage compris) par mois. Repas :
1 fr. 10. Voir Préservation.

Xe ARR.
Foyer de l'ouvrière, 69, faubourg St-Denis. Fond. par la Sté le

Foyer de l'Ouvrière (1906). — Chambres et logements non meublés,
loués à des femmes et des jeunes filles, sans distinc. de culte ni de
religion, au prix de 200 fr. à 480 fr. par an. Restaurant

Hôtellerie populaire pour hommes, 33 bis, rue de Chabrol. Fond.
par l'Armée du Salut (1899). — Direction salutiste, pour hommes de
toute religion, à partir de 15 ans. 235 places. Dortoir et chambres.
Le lit par nuit : 0 fr. 35, 0 fr. 60 et 0 fr. 75 ; 3 fr. 50 par semaine. Les
pensionnaires doivent avoir du travail. Restaurant-fourneau. 3 repas
par j. Portions à 0 fr. 10.

Maison de famille, 8-10, rue Alexandre-Parodi. — Soeurs de St. V.
de P. Reçoit des jeunes filles recommandées. Pension complète : 50 fr.
par mois.

Maison de famille Saint-Charles, 190, rue Lafayette (1907). — Soeurs
de St-Charles. Établie pour la protection de la femme, fille isolée,
ouvrière ou employée, l'oeuv. admet les jeunes filles recommandées,
munies de références sérieuses, de religion cath., et s'engageant à
observerstrictementle règlement Prix d'entrée : 5 fr., une fois payés.
Prix de pension complète en dortoir : 50 fr. par mois. Tarif spécial
pour les chambres particulières. Demi-pensionnaires pour le repas de
midi : 20 fr. par mois. Bibliothèque.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,6 bis, rue de Rocroi. —
Soeurs de St. V. de P.

OEuvre familiale des ouvrières, 47, rue d'Hauteviile (1897). — A
pour but de recueillir des jeunes ouvrières, sans distinc. de culte,
et de leur assurer, dans un but de moralisation et de préservation,
la nourriture et le logement aux moindres frais possible. Logement
et nourriture : 12 fr. par semaine ; pour les apprenties : 40 fr. par mois.
L'oeuv. reçoit des externes au restaurant

Le Toit familial, 9, rue Guy-Patin. Fond. par Mme Eugène Manuel
et la baronne Edmond de Rothschild (1899). — Recon. ut. pub.
Reçoitdes jeunes filles de 18 à 28 ans, en général israélites. 50 cham-
bres. Prix de pension complète : 2 fr. à 2 fr. 50 par j.

XIe ARR.
Foyer de l'Ouvrière, 102, rue de Charonne. Fond. par la Sté le

Foyer de l'Ouvrière (1908). — Cette maison est ouverte à toute femme
ou jeune fille, sans distinc. de nationalité ou de religion. Prix de
pension avec petit déjeuner et dîner : 7 fr. 50et 12 fr. 50 par semaine,
selon la chambre ; repas de midi facultatif et payable à part Res-
taurant



Hôtel meublé pour Dames et jeunes filles. Sté philant. (Maison
J. Stern), 1, rue de la Croix-Faubin. Fond. par la famille J. Stern
(1904). — Direction laïque. Ouvert à toute femme ou jeune fille, sans
distinction. Prix par j. : 0 fr. 60 à 1 fr. 20 en chambrette ou en chambre
à 2 ou à 1 lit. Restaurant ouvert aux pensionnaires de la maison, au
prix moyen de 0 fr. 50 par repas.

Hôtel populaire,94, rue de Charonne (1911). Fondationdite « Groupe
des maisons ouvrières ». — Recon. ut. pub. Pour hommes.
750 chambres. Bibliothèque (journaux, revues). Fumoir. Salie de
correspondance. Chauffage central. Électricité. Sont admis tous les
hommes de bonne tenue, sans distinc. de religion ni de nationalité.
Location à la journée, à la semaine, au mois. Chambres à 0 fr. 70 la
journée ; à 4 fr. 20 la semaine ; grandes chambres à 6 fr. la semaine.
Restaurant économique. Portions : 0 fr. 30 et 0 fr. 15. La pension
complète commence à 1 fr. 70 par j. Pension très confortable :
3 fr. par j. Les locataires ont l'usage grat. des bains de pieds,
des lavabos à eau chaude, d'une buanderie et de séchoirs pour leur
linge, d'une salle de nettoyage des chaussures. Bains : 0 fr. 30 ; dou-
ches : 0 fr. 10.

Cet hôtel est, à ce j., le mieux aménagé, le plus confortable et le
mieux compris, vu ses prix.

Hôtellerie populaire, 10, rue Fontaine-au-Roi. Fond. par l'Armée
du Salut (1901). — Direction salutiste. Pour femmes et jeunes filles
de toute religion. 160places ; dortoir et chambres. Le lit, par nuit :
0 fr. 30,0 fr. 60 et 0 fr. 75 ; 3 fr. 50 par semaine. Restaurant-foumeau.
3 repas par j. Portions : 0 fr. 10.

Maisons d'oeuvres du faubourg Saint-Antoine, 46, rue de Montreuil.
Fond. par M. l'abbé Pecqueur (1902). — Reçoit des orphelins ou des
jeunes gens de 17 ans au moins, venant de province, moyennant une
pension de 15 à 20 fr. par mois.

Maison protestante d'apprentis et de jeunes ouvriers dite « Maison
ouvrière », 4, rue Titon : — Pension et logement des apprentis : 40 fr.
par mois ; pension et logement des ouvriers : 60 fr. par mois. Chambres
particulières à 16 fr. et 18 fr. par mois.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,145, avenue Parmentier.
Autre maison, 140, rue du Chemin-Vert. — Soeurs de St. V. de P.
Voir conditions, 25, rue de la Sourdière (Ier arr.).

XIIe ARR.
OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 59, avenue Daumesnil.

Voir Ier arr.
XIIIe ARR.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,26, place Jeanne-d'Arc.
— Soeurs de St.V. de P. Voir conditions, 25, rue de la Sour-
dière (Ier arr.).



XIVe ARR.
Pension de Dames,202, avenue du Maine. Fond, par Mlle Duvaux

(1897). — Reçoit des dames et des jeunes filles, institutrices, gouver-
nantes, étudiantes. Pension complète avec chambre seule : 120 à
150 fr. par mois ; chambre à 2 lits : 100 fr. par mois.

XVe ARR.
L'Abri temporaire. Hôtellerie populaire, 5, boulevard Victor (1911).

— Fond, par l'Union d'assistancedu XVe arrondissement,71, avenue
Henri-Martin. Les conditions sont : un droit fixe d'entrée de 0 fr. 60
par personne pour la désinfection des vêtements, s'il y a lieu ; bains,
douches et service pendant le séjour ; 0 fr. 60 par adulte par j. pour le
logement ; 0 fr. 30 par enfant. Une cantine procure des repas pour
un prix minime.

Les demandes d'admission doivent être adressées au caissier-
comptable, à la Mairie du XVIe arr., qui délivre les cartes d'entrée.

Home français et international, 120, rue Blomet. — OEuv. protest. de
l'Union internationale des amies de la jeune fille. Reçoit les dames qui
cherchent une occupation, celles qui désirent étudier la langue fran-
çaise, ou simplementdes dames en passage à Paris. Place des gouver-
nantes et des institutrices. Prix de pension, nourriture comprise :
26 fr. par semaine.

Maison du Sacré-Coeur, 8, rue Carcel (1881). — Direction laïque,
cath. Pour institutrices recommandées. Chambre et pension : 16 à
21 fr. par semaine ; chambre seule : de 7 à 8 fr. par semaine.

Maison de famille, 116, rue de Lourmel. Fond. par Mlle de Riche-
mont. — Direction laïque, cath. Reçoit des jeunes filles munies de
bonnes références. 19 lits. Pension complète en dortoir : 45 fr. par
mois ; en chambre : 65 fr.

Maison de familledu Cercle Maurice-Maignen,29, rue de Lourmel.
(1909). — OEuv. c.ath. Admet les jeunes gens chrétiens, à condition
qu'ils aient une place. 40 chambres à 22 fr. par mois, repas en plus
facultatifs.

Maison de famille « Jeanne-d'Arc », 86 et 86 bis, boulevard Garilbadi
(1909). — OEuv. cath. Prix de la pension, logé, nourri, raccommodé :
60 fr. par mois de 13 ans à 15 ans ; 70 fr. par mois de 15 ans à 20 ans ;
80 fr. par mois en chambre. L'oeuv. s'occupe de procurer des places
à sespensionnaires. Les j. gens ne sont reçus que sur recommandation.

OEuvre de Sainte-Catherine,88, rue Lecourbe. Fond, par Mlle Mon-
thieu (1908). — Reçoit des jeunes filles cath. ouvrières et employées.
Pension : 45 fr. par mois.

Maison de famille, 27, rue Fondary (1906). — OEuv. cath. Direction
laïque. N'admetque des jeunes gens cath. âgés de 18 ans, et apparte-
nant à l'Assoc. ouvrière affiliée à l'oeuv. Prix des chambres : depuis
3 fr. 50 par semaine.



Maison universitaire Guyau, 32, rue de Vouillé. Fond. par l'Assoc.
des maisons universitaires (1910). — Direction laïque. Reçoit des
étudiants, artistes, travailleurs intellectuels. 20 places. Prix de la pen-
sion complète : 110 fr. à 175 fr.

OEuvre de Notre-Dame-de-la-Bonne-Garde,233, rue de Vaugirard
(1905). — Soeurs de la Croix. A pour but de procurer Un asile sûr et
une nourriture saine aux jeunes filles isolées, cath., munies de réfé-
rences, s'engageant à respecter le règlement. Prix de la pension :
65 fr. en chambre, 55 fr. en chambrette, 46 fr. en dortoir ; les jeunes
filles qui déjeunent au dehors ont droit à une réduction de 10 fr. par
mois. Maison de retraite pour dames, moyennant des pensions variant
de 120 à 190 fr, par mois.

Intérieur familial, 38, rue de Cronstadt (1911). — Reçoit des
jeunes filles en chambre Seules ou à plusieurs. Prix modérés. Jardin
et chapelle. S'adresserà Mlle Toublet, les jeud., sim.,dim., de 2 à 5 h.

XVIe ARR.
Le Foyer temporaire, 128, avenue de Versailles. Fond. par Mlle Mi-

gnard. — Recon. ut. pub. Maison de famille grat. pour les femmes
du monde, les artistes, les institutrices, les employées,

Maison de famille de l'Association des Servantes de Marie, 62, rue
Nicolo. — Voir Siège social, 7, rue Duguay-Trouin (VIe).

Maison de famille, 66, avenue Malakoff. — Paroissiale pour enfants
et jeunes filles, internes et externes.

XVIIe ARR.
Foyer chrétien pour femmes, 25, rue Salneuve (1844). — OEuv.

protest. Reçoit des femmes et des jeunes filles, sans distinc. de natio-
nalité ni de religion. Prix de pension : 2 fr. par j. en dortoir. Rentrée
à 9 h. Placem.

Maison d'accueil pour jeunes filles, 113, rue Cardinet. Fond. par
l'OEuv. de l'Hospitalité de nuit (1910).— Direction laïque. Reçoit des
jeunes filles sans distinc. de religion jusqu'à 35 ans. Prix de pension :
1 fr. 25 par j. Placem. des pensionnaires.

Maison de famille, 26, rue Lemercier. Fond. par Mlle de Bassano
(1905).— OEuv. cath. Direction laïque. Reçoit des jeunesfilles et femmes
de religion cath. au-dessous de 24 ans. 15 chambres. 50 fr. par mois.
Placem.

Maison de famille, 87, rue de Tocqueville (1900). — Soeurs de la
Présentation de Tours. Reçoit des jeunes filles munies de bons ren-
seignements. 50 lits. Pension complète : de 60 à 75 fr. par mois.

XVIIIe ARR.
Hôtel meublé pour Dames et jeunes filles. Sté philanthropique

(Maison Marjolih), 37, rue Eugène-Carrière. Fond. par M. Marjolin
(1901). — Direction laïque. Ouvert à toute femme ou jeune fille, sans
distinc. Prix de location journalière : 0 fr. 60 à 1 fr. 20 en chambrette



ou en chambreà 1 ou2 lits. Restaurantauprixmoyen : 0 fr. 50 par repas.
OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,12, rue Saint-Rustique.
Autresmaisons : 33, rue Caulaincourt; 50, rue Stephenson. — Soeurs

de St. V. de P. Voir conditions, 25, rue de la Sourdière (Ier arr.).
Maison de famille, 48, rue Montcalm. — Paroissiale. Pour jeunes

filles ayant références sérieuses.
XIXe ARR.

Hôtel meublé pour dames et Jeunes filles. Sté philanthropique
(Maison J. Stern), 97, rue de Meaux. Fond. par la famile J. Stern
(1906). — Direction laïque. Ouvert à toute femme ou jeune fille
sans distinc. Prix par j. : 0 fr. 60 à 1 fr. 20 en chambrette ou en chambre
à 1 ou à 2 lits. Restaurant ouvert aux pensionnaires de la maison au
prixmoyende 0fr. 50 par repas.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,7, rue Jean-Cottin (1895).

— 30 lits. Soeurs de St.V. de P. Reçoit des pensionnaires de 18 à
30 ans. Prix : 50 fr.

Autre maison de l'oeuv., 160, rue de Crimée. — Soeurs de St. V. de
P. Reçoit des pensionnaires de 18 à 30 ans.

.
Prix : 50 fr.

Patronage Saint-Joseph-Saint-Louis, 55, boulevard de Belleville. —Direction cath. Met quelques chambres à la disposition des jeunes
ouvriers dans le bâtiment St-Louis.

XXe ARR.
OEuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde,73, rue de la Mare. — Soeurs

de St. V. de P. Voir conditions, 25, rue de la Sourdière (Ier arr.).



CHAPITRE XXVI

PATRONAGES, CERCLES et oeuvres
de jeunesse

A) Patronages catholiques de garçons et filles
Ces oeuv. se rattachent à trois catégories, en raison de leur origine et

de leur direction :
1° Les patronages fondis, entretenus ou subventionnés par la Sté de

St. V. de P.;
2° Les patronages qui, sous le nom d'OEuv. de la jeunesse, ont été

fondis par les Frères des écoles chrétiennes, pour leurs élèves et anciens
élèves. Ils sont rattachés eux-mimes à l'OEuv. des apprentis et des jeunes
ouvriers. Un grand nombre de ces Assoc. portent le titre d'Amicales et
sont groupées en Union ;

3° Les patronages paroissiaux fond, par le clergé et dirigés par lui.
Ils sont plus ou moins nombreuxdans chaque paroisse, suivant les res-
sources et la densité de la population infantile. Généralement les élèves
des écoles libres et ceux des écoles laïques sont reçus dans des patronages
différents.

Toutes ces oeuv. ont un but unique et des moyens d'action presque
identiques : soustraire l'enfant, le jeune homme ou la jeune fille aux
promiscuités de la rue, les conduire de l'école, et parfois avant l'école,
à l'apprentissage, au régiment, au mariage et mime au delà. Des réu-
nions périodiques d'anciens ou d'anciennes existent, en effet, dans
beaucoup d'oeuv.

Le patronage ainsi compris est une maison d'éducation intégrale
Au premier rang, le développement moral c'est-à-dire une formation.
religieuse et chrétienne complète, éclairée, consciente de ses devoirs et
de sa responsabilité. Le développementintellectuel s'obtientpar des cours,



conférences, salles de lecture, bibliothèque, formant compliment de
l'école, représentations dramatiques, musicales, etc. Enfin le dévelop-
pement physique est atteint par les promenades, les jeux, la gymnas-
tique, les sports, la préparation militaire ; le développement social
par les conférences, renseignement civique, la pratique de la charité
dans les petites Conférences de St. V. de P., les cours profession-
nels aux apprentis, les expositions annuelles des travaux des membres
de l'oeuv. Pour les jeunes filles, cours de couture, lingerie, musique,
diction, sténographie, souvent Caisses d'assist. mutuelle, OEuv. du ves-
tiaire, OEuv. du trousseau. Pour les deux sexes, les patron, s'occupent
du placem., soit en apprentissage, soit dans les ateliers et les bureaux.
Colonies de vacances dans presque toutes ces oeuv.

Les patron, sont ouverts les jeud., dim. et tous les j. de vacances,
dans la journée, et très souvent le s. Des réunions fréquentes réunissent
les enfants et leurs familles. Le directeur est prêtre ou laïque. Un aumô-
nier est toujours attaché à l'oeuv., qui comprend généralement une cha-
pelle, des salles de jeux et de réunions, ainsi qu'une gymnastique et des
cours aérées. Gratuité complète.

B) Unions Chrétiennes de jeunes gens
et jeunes filles

Les Unions chrétiennes sont des associations de jeunes gens ou de
jeunes filles qui, ayant trouvé dans l'Évangile la véritable source de
leur vie, cherchent à conformerde plus en plus leur rôle social à leurs
principes, et s'efforcent de travailler par tous les moyens à leur dévelop-
pement physique, intellectuel, moral et religieux.

Protestante par ses origines, son aspiration et son culte, l'Union est
ouverte à tous, sans distinc. de religion. Elle comprend des membres
actifs, à partir de l'âge de 16 ans ; des associésà partir de Vâge de 14 ans ;
des cadets de 9 à 14 ans ; des correspondants, souscripteurs et visiteurs.

Les Unions s'occupent de placem. grat., visites dans les hôp., enquêtes
sur les pauvres, maisons et camps de vacances, cercles, foyers pour
jeunes gens, location de chambres, cours généraux et professionnels,
conférences, Caisses de dotation et d'aide mutuelle pour jeunes filles,
classes de garde, oeuv. des émigrants, etc.

C) Patronages laïques de garçons et filles
OEuv. de protection et de moratisation de l'adolescence, ouvertes géné-

ralement le jeud. et le dim., dans les locaux des écoles primaires.
Neutralité confessionnelle.

Les jeunes gens, fillettes et jeunes filles y trouvent des jeux de toute
sorte, gymnastique, etc. Ils reçoivent des leçons de musique et de langues
vivantes. On y fait des conférences instructives,avec ou sans projections.



Une bibliothèque est à la disposition des membres. Soirées récréatives.
Gratuité complète. Les directeurs et directrices s'occupent du placem.
des membres et leur procurent l'accès des colonies de vacances, grat. ou
à prix réduits.

I. — Patronages
OEuvres générales (fondation et direction)

VIe ARR.
OEuvre des patronages de la Société de Saint-Vincentde Paul, 6, rue

de Furstenberg (1845). — Cath. A pour but de soustraire la jeunesse
ouvrière, écoliers et apprentis, aux périls de la rue, en lui ouvrant
des asiles sûrs, et en lui procurant des distractionshonnêtes. Elle veille
à l'éducation religieuse et morale de ses pupilles, s'occupe de leur
placem. dans des ateliers chrétiens, leur apprend la pratique de la
charité dans les petites Conférences. Les réunions ont lieu le jeud.
pour les écoliers, le dim. pour les écoliers et les apprentis, et très sou-
vent le s. Les enfants sont reçus dès leur entrée à l'école ; on les con-
serve jusqu'au régiment et même au delà. Les anciens fréquentent
souvent l'oeuv. et s'y réunissent à certains j.

Chaque directeur est assistépar un conseil de jeunes gens.
L'oeuv. compte 3 patron., fondés, dirigés et soutenuspar la Sté, et

7 patron, subventionnés :

Patronages de la Société :
Ste-Mélanie, 19 bis, rue Tournefort (Ve).
St-Charles, 12, rue Bossuet (Xe).
St-Joseph de la Maison-Blanche, 54, rue Bobillot (XIIIe).

Patronages subventionnés :
Jeanne d'Arc, 35, quai d'Anjou (IV).
St-Camille, 12, rue des Meuniers (XIIe).
St-Paul, 55, rue Vercingétorix (XIVe).
Notre-Dame-du-Rosaire, 174, rue de Vanves (XVe).
Auteuil et Point-du-Jour, 7, avenue de la Frillière (XVIe).
St-Joseph, 38, rue des Épinettes (XVIIe).
St-Pierre, 276, rue des Pyrénées (XXe).
En outre, beaucoup d'autres patron. sont unis à la Sté de St. V.

de P. par des liens religieux et moraux.
Bur. de placem., 137, boulevard St-Germain. Colonie de vacances.

VIIe ARR.
Commission centrale des patronages et oeuvres de jeunesse de

France, 20, rue de Varenne (1889). — Cath. A pour but de promouvoir
la fondation de patron., d'indiquer les meilleures méthodes, de fournir



tous documents ou renseignements utiles. Publie deux bulletins :
le Patronage et le Patronage des jeunes filles.

OEuvre des apprentis et des Jeunes ouvriers, 50, rue de Bourgogne.
Fond. par le vicomtedeMelun(1843).— Cath. S'occupe de la fondation
et de la direction des patron., des oeuv. de jeunes gens, des Amicales
des anciens élèves des écoles chrétiennes, au nombre de 64, dont 56
dans le départementde la Seine, et des oeuv. économiques ou sociales
qui s'y rattachent. Publie le Bulletin des oeuv. de la jeunesse. Le
placem. se fait au siège du Syndicat des employés, boulevard Poisson-
nière ; à la Solidarité cath., 137, boulevard St-Germain; à l'Union du
commerce et de l'industrie, 368, rue St- Honoré.

La Section des dames dirige l'OEuv. générale des patron., érigée en
archiconfrérie. Voir XVIe arr.

Union des Amicales catholiques. Anciens élèves des écoles chré-
tiennes, 32, rue du Bac. — Cath. Se compose des divers groupes
d'Amicales existant à Paris et en banlieue, au nombre de 28 (voir
ci-dessous lettres A), et de 5 groupes en province.

Le butde ces groupes est le même que celui des patron. : réunions,
abri contre les dangers moraux, distractions, jeux, etc. ; leur vie
est identique, mais ils s'administrent eux-mêmes par un bureau
élu par les membres. Un prêtre remplit les fonctions d'aumônier. La
plupart ont fondé des petites Conférencesde St. V. de P.

OEuvre de l'exposition des travaux des apprentis faisant partie des
patronages, 50, rue de Bourgogne. Fond. par M. le chanoine Roland-
Gosselin, à l'Archevêché. — Direction cath. Réunit chaque année
dans une exposition publique les travaux personnels exécutés par les
apprentis fréquentant les patron. Un jury composé exclusivement de
professionnels juge ces travaux et décerne des récompenses.

OEuvre des campagnes, 2, rue de la Planche (1854). — Cath. Distri-
bue des secours aux oeuv. cath. des campagnes, notamment aux
écoles, patron., assoc. post.-scol., bibliothèques paroissiales, etc.

Ligue françaisede l'enseignement,3, rue Récamier. Fond.par M. Jean
Macé (1848). — Directionnon confes. Cette Ligue, qui a pris une très
grande extension, a pour but le développement de l'enseignement
laïque. Très active, elle a créé un mouvement en faveur de la
« seconde instruction » et « seconde éducation »; elle a fondé le
patron. démocratiquede la jeunesse française. Subventionsaccordées
par elle aux oeuvres correspondant à son programme.

Société d'encouragementaux patronages et associations laïques de
Jeunes filles, 1, rue Bayard. — Direction laïque. A pour but d'assurer
le lendemain de l'école, de venir en aide à la famille qui ne peut suivre
ses filles, de contribuer à la formation d'associations et patron.
laïques, où élèves et anciennes élèves trouvent un abri contre le
désoeuvrement et les dangers de la rue.



IXe ARR.
Cercle populaire de l'enseignement, 16, rue de la Grange-Batelière

(1890). — Direction laïque. A pour but : 1° le développementgénéral
de l'enseignement laïque ; 2° la fondation de patron. laïques. A ins-
titué des cours dans tous les arr. de Paris.

Alliance nationale des Unions chrétiennes de jeunes gens du groupe
de la Seine. Siège, 14, rue de Trévise (1852). — A pour but de déve-
lopper les Unions chrétiennes de jeunes gens en France, d'en créer
de nouvelles, et de servir de lien entre elles. OEuv. de préservation
avecComité central, dans lequel est représentée chaque Union par un
délégué.

Allianceuniverselledes Unions chrétiennes de jeunes filles du groupe
de la Seine. Siège chez la présidente, Mlle Bruneton,7, avenue Eugénie,
St-Cloud (Seine-et-Oise). S'adresser à la Secrétaire, Mlle Silhol,48, bou-
levard de Versailles, St-Cloud (Seine-et-Oise). — Même but que la
précédente.

XIe ARR.
Associationdes instituteurs. Sté d'éducation et de patron. et Union

des oeuv. post-scol. laïques. Siège social,Mairie du XIe arr. — Associa-
tion formée entre instituteurs de Paris, dans le but de développer
l'éducation et le patron. laïques ; a porté son effort sur l'éducationphy-
sique : gymnastique, escrime, boxe ; l'éducation intellectuelle : cours
d'allemand et d'anglais ; l'éducation artistique : cours de violon, flûte,
chant, diction ; enfin sur la fondationde patron. L'Association a cons-
titué 44 Sections dans Paris. Colonies de vacances.

XIVe ARR.
Société des patronages laïquesdu XIVe arrondissement Siège social.

Mairie du XIVe arr. — A pour but de grouper et de recruter des
protecteurs aux patron., et d'aider à leur procurer des ressources
financières.

XVIe ARR.
OEuvre générale des patronages. Secrétariat, 17, rue Hamelin. Fond.

à Paris sous le titre d'OEuv. des apprenties et des jeunes ouvrières
(1851). — Érigée en archiconfrérie. S'occupe de la direction de
248 patron, comprenant 58 000 jeunes filles existant dans le diocèse
de Paris, et de la fondation de nouvelles oeuv. similaires. Beaucoup
de patron. de province lui sont affiliés. Direction catholique.

Parmi ces patron., les uns sont dirigés par des religieuses, et
s'appliquent plus spécialement aux élèves et anciennes élèves des
écoles libres ; les autres sont dirigés par des dames.

Partout le but est le même : soustraire la jeune fille aux dangers de
la rue, lui donner une véritable formation chrétienneet de bonne mère
de famille.

L'Assoc. de Notre-Dame-du-Bon-Conseilréunit l'élite des grandes



persévérantes, qui deviennentde véritables auxiliaires des directrices.
Ces patron. comportent des salles de lecture (bibliothèques), de

jeux et de réunions, des cours ou jardins. 18 patron, ont une petite
Conférencede St. V. de P., 37 des Cercles d'études ; 29 Sections syndi-
cales y fonctionnent, ainsi que 19 mutualités.

On y trouve des cours d'hygiène, de gymnastique, de couture, sté-
nographie, anglais, musique, etc. Plusieurs ont des classes de garde,
des garderies d'enfants, des oeuv. de vestiaire ou d'assistance par le
travail, des colonies de vacances.

Les réunions ont lieu le jeud. et le dira
Liste des patronages de garçons

1er ARR.
Saint-Rach, 22, rue St-Roch. — Cath.
Saint-Leu et N.-D. des Blancs-Manteaux,34, rue du Renard.—Cath.
Saint-Germain-l'Auxerrois, 2, place du Louvre. — Cath.
Amicale Saint-Roch (A), 37, rue St-Roch. — Cath.

— Saint-Germain-l'Auxerrois (A), 3, place de l'École.
— Cath.

Apprentis de l'Égliseréforméede Paris,4, rue de l'Oratoire du Louvre.
— Protest. L'agent reçoit les lund., merc. et vend., de midi à 3 h.

IIe ARR.
Notre-Dame-des-Victoires, 20, rue du Bouloi. — Cath.
Notre-Damede Bonne-Nouvelle, 6, Cour des Miracles. — Cath.
Petits-Carreaux, 14, rue des Petits-Carreaux. — Cath.
Amicale de N.-D. de Bonne-Nouvelle,1, rue de Damiette (A).— Cath.

— mutuelledes élèves de l'école, 14, rue de la Lune.—Laïque.
— des anciens élèves et élèves mutualistes de la rue Saint-

Denis, 221, rue St-Denis. — Laïque.
Unionchrétienneanglo-américaine, 160, rue Montmartre. — Protest.

IIIe ARR.
Saint-Nicolas-des-Champs, 254, rue St-Martin. — Cath.
Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, 1, rue de Béarn. — Cath.
Sainte- Élisabeth, 74, rue des Archives. — Cath.
Saint-Jean-Saint-François, 13, rue du Perche. — Cath.
Amicale de Sainte-Élisabeth, 132, rue de Turenne. — Cath.
Apprentis et Jeunes employés, 1, rue de Franche-Comté. — Cath.

laïque.
La Jeunesse républicaine du IIIe arrondissement, 10, rue Dupetit-

Thouars (1903). — Laïque, Salles de lecture, bibliothèque. Cours
mixtes. Placem. grat. des sociétaires.

Union scolaire, 10, rue de Thorigny. Israélite.
IVe ARR.

Saint-Gervais, 8, rue François-Miron. — Cath.
Les écoles libres, 2, rue François-Miron. — Cath.



Jeanne-d'Arc,35, quai d'Anjou. — Sté de St. V. de P.
Saint-Paul-Saint-Louis, 17. rue des Lions. — Cath.
Les Francs-Bourgeois (A), 21, rue St-Antoine. — Cath. Voir Mai-

sons de famille.
Les écoles libres de Saint-Louis-en-l'Ile, 10, rue St-Louis-en-l'Ile. —Cath.
Laïque du IVe arrondissement (les 2 sexes), 28, rue Geoffroy-Lasnier.
La Fraternelle, 8, passage St-Pierre. — Laïque.
Union chrétienne Sainte-Marie, 15, rue Castex. — Protest.

— — des Billettes, 24, rue des Archives. — Protest.
Ve ARR.

Sainte-Mélanie, 19 bis, rue Tournefort. — Cath. Sté de St. V. de P.
Les Ramoneurs, 6, impasse des Boeufs. — Cath.
Saint-Médard, 12 et 14, rue Censier. — Cath.
Sainte- Rosalie,.65, rue Corvisart. — Cath. Sté de St. V. de P.
Saint-Séverin, 5, rue Cochin. — Laïque.
Les écoles libresde Saint-Étienne-du-Mont,21, r. Lhomond. — Cath.

— — de Saint-Nicolas du Chardonnet, 37, rue de Jussieu.
— Cath.

— — de Saint-Jacques du Haut-Pas, 44, rue Denfert-
Rochereau. — Cath.

— — de Saint-Séverin, 8, rue Gît-le-Coeur. — Cath.
Amicale de Saint-Marcel-St-Médard(A), 16, r. du Banquier. — Cath.
Union chrétienne de St-Marcel. L'Action, 2, r. Pierre-Nicole. Protest.
Amicale des anciens élèves de l'école, 27, rue de Poissy. — Laïque.

— — 41, r. de l'Arbalète.— Laïque.
VIe ARR.

Olier, 66, rue d'Assas. — Cath.
Les Marmitons de la rive gauche, 74, rue de Vaugirard. — Laïque.

Cath.
Les écoles libres de Saint-Sulpice, 68, rue d'Assas. — Cath.

— — de Notre-Dame-des-Champs,92, boulevard Mont-
parnasse. — Cath.

— — de Saint-Germain-des-Prés, 7, rue de Furstenberg.
— Cath.

— — de Saint-Nicolas de Paris, 92, r. de Vaugirard. —Cath.
Sainte-Clotilde, 59, rue de Bourgogne. — Cath.
Asile temporaire pour jeunes gens, 55, rue de Vaugirard. — Protest

VIIe ARR.
Saint-Louis-de-Gonzagueet cercle Saint-Joseph, 24, boulevard Ras-

pail, et 42, rue de Varenne. — Cath.
Saint-François-Xavier,26, avenue de Saxe. — Cath.
Notre-Dame-du-Bon-Conseil,49, avenue Duquesne. — Cath.



Saint-Jean, 9, passage Landrieu. — Cath.
Amicale Saint-Thomas-d'Aquin (A), 44, rue de Grenelle. — Cath.

— Saint-Pierre du Gros-Caillou (A), 90 bis, rue St-Dominique.
— Cath.

Amicale La Rochefoucault-Doudeauville(A), 90 bis, rue St-Domi-
nique. — Cath.

— Sainte-Clotilde,121, rue de Grenelle. — Cath.
VIIIe ARR.

.Saint-Philippe-du-Roule, 17, rue de Monceau. — Cath.
Sainte-Madeleine,place de la Madeleine. — Cath.
Les Marmitons de la rive droite, 40, rue du Rocher. — Laïque. Cath.
Amicale de Saint-Augustin (A), 7, rue de la Bienfaisance. — Cath.
Les écoles libres de Saint-Philippe du Roule, 34, rue de Courcelles.

— Cath.
— — de Sainte-Madeleine, 14, rue de Surène. — Cath.

IXe ARR.
Saint-Eugène, 58, rue de Paradis. — Cath.
La Trinité, 17, rue Blanche. — Cath.
Amicale de Notre-Dame-de-Lorette(A), 8 bis, rue Choron. — Cath.
Union chrétienne de Jeunes gens, 14, rue de Trévise. — Protest.

— allemande, 25, rue Blanche. — Protest
Société des anciens élèves d'écoles privées. École Zadoc Kahn,

54, rue La Bruyère. — Israélites.
Comité de patronage des enfants et familles assistés au Comité de

bienfaisance, 60, rue Rodier. — Israélites.
Société de patronage d'apprentis et de Jeunes employés des deux

sexes du IXe arrondissement. Mairie du IXe arr. (1891). — Recon. ut.
pub. Réunions : 47, rue Serpente.

Xe ARR.
Saint-Martin, 33, rue des Vinaigriers. — Cath.
Saint-Charles, 12, rue Bossuet. — Cath. Sté de St. V. de P.
Écoles libres de Saint-Vincent-de-Paul,8, rue Pétrelle, — Cath.

— — de Saint-Laurent, 20, rue du Terrage. — Cath.
Amicale St-Joseph des Alsaciens-Lorrains(A), 228, rue Lafayette. —

Laïque. Cath.
— de l'école, 3, rue de Belzunce. — Laïque.
— — 5, rue Martel. — Laïque.

Sociétéd'éducationmutuelle. Siègeà la Mairie du Xe arr. — Laïque.
La Sainte-Famille, 46, rue de Montreuil. — Cath.

XIe ARR.
Écoles libres de Sainte-Marguerite,6, impasse Franchemont.— Cath.
Sainte-Marguerite, 6 bis, impasse Franchemont. — Cath.
Saint-Joseph de Belleville, 55, boulevard de Belleville. Cath.
Saint-Joseph, 10, rue Tesson. — Cath.



Amicale de Saint-Euverted'Orléans (A), 28, rue Morand. — Cath.
Amicale Saint-Ambroise (A), 32, rue Guilhem. — Cath.

— Saint-Joseph (A), 154, rue St-Maur. — Cath.
Union chrétienne de Saint-Maur, 168, rue St-Maur. — Protest.
L'Éducation laïque du XIearrondissement,109, avenue Parmentier.
Amicale et patronage du boulevard de Belleville, 77, boulevard de

Belleville. — Laïque.
— Godefroy-Cavaignac, 35, rueGodefroy-Cavaignac.— Laïque.

— Trousseau, 38, rue Trousseau. — Laïque.
Apprentis de l'Église luthérienne, 4, rue Titon. — Protest.

XIIe ARR.
Saint-Camille, 12, rue des Meuniers. — Cath. Sté de St. V. de P.
Saint-Antoine, 199, rue de Bercy. — Cath.
Saint-Éloi, 79, rue de Reuilly. — Cath.
Écoles libres de Saint-Éloi, 81, rue de Reuilly. — Cath.
Immaculée-Conception, 22, rue de Ruty. — Cath.
Le Chantier, 199, rue de Bercy. — Cath.
Amicale de Notre-Dame de Bercy (A), 32, rue de Wattignies. —

Cath.
Union chrétienne de Bon-Secours, 234, fg St-Antoine. — Protest.

— — Bercy, 7, rue de la Lancette. — Protest.
Association amicale de l'école de la rue d'Aligre, 8, rue Baudelaire.

— Laïque.
— — de l'école de la rue de Pomard, 4, rue Pomard.

— Laïque.
Municipal du XIIe arrondissement, Mairie du XIIe arr. Laïque.
Les Amis de l'étude, 51, rue de Charenton. — Laïque.
La Jeunesse de Reuilly, 57, rue de Reuilly. — Laïque.

XIIIe ARR.
Saint-Marcel, 7, rue du Banquier. — Cath.
Saint-Joseph de la Maison-Blanche, 54, rue Bobillot. — Cath. Sté

de St. V. de P.
Notre-Dame de la Gare, 15, rue Charcot. — Cath.
Saint-Hippolyte,25, rue Gandon. — Cath.
Amicalede Ste-AnnedelaMaison-Blanche(A), 109,r. Bobillot. — Cath.

— Notre-Damede la Gare (A), 20, rue Domrémy. — Cath.
Union chrétienne de Port-Royal, 18, boulevard Arago. — Protest.
La jeunesse du quartierde la gare,36,place Jeanne-d'Arc. — Laïque.
Les enfants du XIIIearrondissement 12, r. de l'Espérance. — Laïque.
Société de patronagede la jeunesse du quartier Croulebarbe, 30, bou-

levard Arago. — Laïque.
La Maison-Blanche, 5, rue Damesme. — Laïque.

XIVe ARR.
Saint-Pierre de Montrouge, 20, villa d'Alésia. — Cath.



Écoles libresde Saint-Pierre de Montreuse, 16, ruedu Moulin-Vert.—
Cath.

Saint-Paul, 9, rue Colas. — Cath.
Saint-Paul pour les écoliers, 11, rue Colas. — Cath. Sté de St. V. de P.
Cercle Saint-Paul, pour les apprentis et jeunes ouvriers, 55, rue Ver-

cingétorix. — Cath. Sté de St. V. de P.
Notre-Dame-du-Rosaire,174, r. de Vanves.— Cath. Sté de St. V. de P.
OEuvres ouvrières de la Porte de Vanves, 211, rue Vercingétorix. —Cath.
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 10, passage Falguière. — Cath.
Union chrétienne de Plaisance-Notre-Maison,225, rue d'Alésia. —Protest.
Amicaledu boulevard Montparnasse,80,boulevardMontparnasse. —Laïque.
Étienne-Dolet, 24, rue Delambre. — Laïque.

XVe ARR.
Notre-Dame-de-Grâce,187, rue de Lourmel. — Cath. Voir Cours

professionnels.
Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 34, rue Olivier-de-Serres. — Cath.
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 17 bis, passage Dechambre. — Cath.
OEuvre de la Jeunesseouvrière de Javel, 29, avenue Émile-Zola.

—Laïque. Voir Cours professionnels.
Notre-Dame-de-Nazareth, 7, rue Blomet. — Cath.
Notre-Damede la Salette, 29, rue de Dantzig. — Cath.
Amicale de Saint-Jean-Baptistede Grenelle, 13, pl. Félix-Faure. —Cath,

— de la rue Blomet, 19, rue Blomet. Laïque.
— de la place du Commerce, 4, place du Commerce.— Laïque.

Écoles libres de Saint-Lambert de Vaugirard, 82, rue de l'Abbé-
Groult. — Cath.

XVIe ARR.
Saint-Pierre de Chaillot, 28, avenue de l'Alma. — Cath.
Auteuil et Point-du-Jour, 7, avenue de la Frillière. — Cath. Sté de

St. V. de P.
Écoles libres de St-Pierre de Chaillot, 155, r. de l'Université.— Cath.
Amicale des écoles de Passy, 8, rue Singer. — Cath.
Écoles libres de Saint-Honoré d'Eylau, 67, rue Boissière. — Cath.
Jeunessecatholique de St-Honoré d'Eylau, 63, rue Boissière.4 sec-

tions.
Union chrétienned'Auteuil-Billancourt,29, rue Boileau. — Protest.

— de Passy, 3, rue Lekain. — Protest.
Paul-Bert, 20, rue Musset. — Laïque.

XVIIe ARR.
Sainte-Marie des Batignolles, 77, rue Truffaut — Cath.



Saint-Ferdinand des Ternes, 4, rue Émile-Allez. — Cath.
Saint-Michel des Batignolles, 12 bis, rue St-Jean. — Cath.
Saint-Joseph des Épinettes, 38, rue des Épinettes. — Cath. Sté de

St. V. de P.
Amicale de Saint-Micheldes Batignolles (A), 35, avenue de St-Ouen.

— Cath.
Union chrétienne des Batignolles, 37, rue Lacroix. — Protest.
Amicale Pouchet, 42, rue Pouchet. — Laïque.

— artistiquedu patronage Félix-Pécaut, rue Félix-Pécaut. —
Laïque.

Les Épinettes, 1, impasse des Épinettes.
— Laïque.

Amicale de la rue Pétret, rue Félix-Pécaut. — Laïque.
Laïque de la rue Lemercier, 105, rue Lemercier.

— des Ternes et de la Plaine-Monceau. Pour pupilles, garçons
et jeunes filles, 16, rue Laugier.

XVIIIe ARR.
Saint-Jean de Montmartre, 14, passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts,

— Cath.
Saint-Pierre de Montmartre, 23, rue Lamarck. — Cath.
Saint-Pierre de Montmartre, 2, rue du Mont-Cenis. — Cath.
Saint-Denys de la Chapelle, 32, rue de la Chapelle. — Cath.
Écoleslibres de Notre-Damede Clignancourt, 34, r. Hermel. — Cath.
Notre-Dame de Clignancourt, 140, rue de Clignancourt. — Cath.
Les Grandes-Carrières, 174, rue Championnet. — Cath.
Écoles libres de Saint-Bernard, 6, rue St-Luc. — Cath.
Saint-Denis de la Chapelle, 1, rue Boucry. — Cath.
Union chrétienne de Montmartre-Maison Verte, 129, rue Marcadet.

— Protest.
Les Amisde l'adolescence du XVIIIe arrondissement,10 et 12, impasse

d'Oran. — Laïque.
Laïque du XVIIIeart. (Section de Clignancourt), 105, rue Marcadet.

XIXe ARR.
Notre-Dame-de-l'Espérance, 25, rue de la Villette. — Cath.
Sacré-Coeur, 22, rue Tandon. — Cath.
Notre-Dame des Buttes, 110, rue Bolivar. — Cath.
Saint-Joseph-Saint-Louis,55,boulevardde Belleville.— VoirMaisons

de famille.
Amicale de Belleville (A), 50, rue des Solitaires. — Cath.
Écoles libres, 75, rue de l'Ourcq. — Cath.
Amicale de l'école de la rue Fessart, 4, rue Fessart. — Laïque.
Société d'éducation et patronage laïque du XIXe arrondissement,

7, rue Jomard. — Laïque.
Barbanègre, 7, rue Batbanègre. — Laïque.
Amicale et patronage de la rue Bolivar. 69, rue Bolivar. — Laïque.



Fondation Halphen et Luciende Hirsch, 70, rue Secrétan. ;— Israé-
lite pour les garçons et pour les filles.

XXe ARR.
Écoles libres de N.-D. de Ménilmontant, 3, pass. Eupatoria.—Cath.
Saint-Pierre, 276, rue des Pyrénées. — Cath. Sté de St.V. de P.
Notre-Dame de Lourdes, 109, rue de Pelleport — Cath.
Notre-Dame de Lourdes, 85, rue Haxo. — Cath.
Sainte-Anne, 42, rue Planchat. — Cath. Sté de St.V. de P.
Écoles libres de Saint-Germain de Charonne, 124, rue de Bagnolet.
— Cath.
Union amicale des jeunes gens, 51, rue Ramponneau. — Laïque.
Union chrétienne de Belleville, 4, rue Levert. — Protest.
Association antialcoolique et patronage scolaire du XXe arron-

dissement, 9, rue Bretonneau. — Laïque.
Amicale de la rue des Panoyaux, 9, rue des Panoyaux. — Laïque.
Les amis de l'école laïque. Association d'anciens élèves du patro-

nage, 11, rue de la Plaine. — Laïque.
La jeunesse de Saint-Fargeau, 166, rue de Pelleport — Association

d'anciens élèves et patron. Laïque.
La Bellevilloise, 21, rue Boyer. — Laïque. Ouvert aux garçons et

aux jeunes filles.
Pourêtre admis, il faut verser une cotisationannuelle de 3 fr., appar-

tenirà la Sté coopérative La Bellevilloise,et nepratiqueraucunereligion.

BANLIEUE
ALFORTVILLE. — 3, place de la Mairie. — Cath.
ARCUEIL. — 29, avenue Carnot — Cath.

— pour les deux sexes, 22, rue Émile-Raspail.
— Laïque.

ASNIÈRES. — 1, rue des Écoles. — Cath.
— aux Quatre-Routes. — Cath.

AUBERVILLIERS. — 101, route de Flandre. — Cath. (A).

— 6, rue des Noyers. — Cath.
— rue Paul-Bert (à l'école). — Patron, laïque.

BAGNEUX. — A la Mairie. — Laïque.
— 20, rue d'Arcueil. — Cath.

BAGNOLET. — 29, rue de la Capsulerie. — Cath.
— municipal, Mairie.

BILLANCOURT. — 223, boulevard de Strasbourg. — Cath.
BONDY. — 16, rue de la Croix. — Cath.
BONNEUIL. — Place d'Armes. — Cath.
BOIS-COLOMBES. — 31 bis, rue des Aubépines. — Cath.
BOULOGNE-SUR-SEINE. — 15, rue de Buzenval. — Cath.

— Union chrétienne de jeunes gens,
117, rue du Château. — Protest



LE BOURGET. — 24, rue de Flandre. — Cath.
— Patronage laïque, Mairie du Bourget.

BOURG-LA-REINE.— 7, route de St-Cyr. — Cath.
BRY-SUR-MARNE. — 14, rue de Joinville. — Cath.
CHARENTON. — 96, rue de Paris. — Cath.
CHATENAY. — 1, rue Garnier. — Gath.
CHATILLON. — 45, rue de Paris. — Cath.
CHOISY-LE-ROI. — 6, avenue d'Alfortville. — Cath.

— Union chrétienne de jeunes gens, section ca-
dette rattachée à l'Union d'ivry. — Protest.

— Municipal, école de garçons, avenue Victor-
Hugo. — Laïque.

CLAMART. — 6, rue Victor-Hugo. — Cath.
CLICHY. — Amicale de Clichy (A), 12, rue du Réservoir.— Cath.

— 18, rue du Réservoir. — Cath.
— 7, rue du Landy. — Cath.
— 160, boulevard Victor-Hugo. — Cath.
— Union chrétiennede jeunes gens, 13, r. Klock. — Protest
— Amicale des anciens élèves de Victor-Hugo, 17, rue d'Al-

sace. — Patron, laïque.
COLOMBES. — 22, boulevard de Valmy. — Cath.

— 362, rue de Nanterre. — Cath.
COURBEVOIE. — 29, boulevard de St-Denis. — Cath.

— 41, avenue Victor-Hugo. — Laïque.
COURNEUVE. — 27 et 63, rue de la Convention. — Cath.

— Municipal, aux écoles. — Laïque.
CRÉTEIL. — Aux écoles. — Laïque.
DUGNY. — rue Basse. — Cath.
ENGHIEN-MONTMORENCY.— Union chrétiennede jeunes gens,

6 bis, rue St-Charles. Protest
ÉPINAY-SUR-SEINE.

— 3, rue Lacépède. — Cath.
FONTENAY-AUX-ROSES. — 7, Chemin de Paris. — Cath.
FONTENAY-SOUS-BOIS. — 8, rue du Châtelet — Cath.
GENNEVILLIERS. — rue des Écoles prolongée. — Cath.
GENTILLY. — 15, avenue Raspail. — Cath.

— Patronagemunicipalpourgarçonset filles, 26, rue Fri-
leuse. — Laïque.

GRAND-MONTROUGE. — 51, Grande-Rue. — Cath.
L'HAY. — Sentier des Jardins. — Cath.
ISSY-LES-MOULINEAUX. — 6, rue de Chevreuse. — Cath.

— rue du Docteur-Lombard. — Cath.
— Écoles chrétiennes de St-Nicolas,18, rue

Marceau. — Cath.
IVRY.— Amicale d'ivry (A), 69. rue Barbés. — Cath.



IVRY. — Patron., 209, rue de Paris. — Cath.
— Placedela République.—Municipalpourles2 sexes.— Laïque.
— Union chrétienne de jeunes gens, 10, rue Christophe-Colomb.

— Protest.
JOINVILLE-LE-PONT.— 27, rue de Paris. — Cath.

— 68, avenue Oudinot. — Cath.
— municipal, Mairie. — Laïque.

KREMLIN-BICÊTRE.— 5, rue Carnot — Cath.
— municipal, école de garçons. — Laïque.

LA GARENNE-COLOMBES. — 5, rue Voltaire. — Cath.
LEVALLOIS-PERRET. — 56, rue des Frères-Herbert. — Cath.

— 106, rue Gravel. — Cath.
— 28, rueCavé. — Cath.
— 45, rue Froment.. — Laïque.

— Unionchrétiennede jeunesgens desTernes-
Levallois, 69, place Corneille. — Protest.

LES LILAS. — 11, rue de l'Avenir. — Cath. Sté de St. V. de P.
— des Lilas, à l'école de garçons. — Laïque.

MAISONS-ALFORT. — Rue Moynet. — Cath.
— Rue des Alouettes. — Gath.

MALAKOFF. — 147, route de Montrouge — Cath.
— municipal, Mairie. — Laïque.

MONTREUIL-SOUS-BOIS.— 7, rue Pépin. — Cath.
— 52, rue Voltaire. — Cath.
—

École Betthelot,84, avenueParmentier. —
Laïque.

— 32, rue Arsène-Chereau. — Laïque.
MONTROUGE. — Union chrétienne de jeunes gens de Montrouge.

Malakoff, 22, rue de Fontenay. Protest.
NANTERRE. — 35, boulevard du Nord. — Cath.
NEUILLY.—

Écoleslibres de Saint-Pierre de Neuilly, 121, avenue
du Roule. — Cath.

— Patron., 11, rue Soyer. — Cath.
— Amicale des anciens élèves des écoles communales

laïques, 15, avenue du Roule. — Laïque.
NOGENT-SUR-MARNE. — 5 bis, place du Marchécentral. — Cath.
NOISY-LE-SEC. — 55, rue Denfert-Rochereau. — Cath.

— Amicale de l'école Ste-Croix (A). — Cath.
PANTIN.— Écoles libres 31, rue du Canal. — Cath.

— 46 bis, rue des Écoles.
— Cath.

— Union chrétienne des 4-Chemins,28, r. des Écoles.— Protest.
PAVILLONS-SOUS-BOIS. — Patron., du Sacré-Coeur, 12, rue

des Pavillons. — Cath.
— École Jean Macé. — Laïque.



LE PERREUX. — 21, allée de Bellevue. — Cath.
PIERREFITE. — 27, rue Guéroux. —Cath.
PRÉ-SAINT-GERVAIS.

— 11, Grande-Rue. — Cath.
—

École de garçons. — Laïque.
PUTEAUX. — 12, rue des Pavillons. — Cath.
ROMAINVILLE. — 16 bis, rue Carnot. — Cath.
ROSNY. — I bis, rue des Jardins. — Cath.

—
Écoles laïques. Pour les 2 sexes. — Laïques.

SAINT-DENIS.— Amicale de St-Denis, 7, r. des Ursulines. — Cath.
— 50, boulevard Ornano. — Cath.
— 1, rue de la Légion-d'Honneur. — Cath.
— 139, avenue de Paris. — Cath.
— Unionchrétienne, 14, rue des Chaumettes. — Protest.
— Patron. d'enseignement populaire et d'éducation,

241, avenue de Paris. — Laïques.
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. — Union chrétienne, 16, rue de

l'Aigle-d'Or. — Protest.
SAINT-MANDÉ.

— 22, rue de l'Alouette. — Cath.
SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.

— 47, rue Joséphine. — Cath.
— 93, boulevard de la Marne. — Cath.
— Square des Marronniers. — Cath.
— Municipalde St-Maur.Mairie. — Laïque.

SAINT-MAURICE. — 3, rue Edmond-Nocart. — Cath.
SAINT-OUEN. — 5, impasse Cogé. — Cath.

— 24, rué Dumontier. — Cath.

— 12 bis, rue des Rosiers. — Cath.

— 22, rue Baraduc. — Cath.

— Université populaire du canton de Saint-Ouen.
Patron. et garderie d'enfants, Mairie de St-Ouen. — Laïque.

SCEAUX. — Amicale Saint-Jean-Baptiste (A), 7, rue du Marché.

— Cath.
— 7, rue du Docteur-Berger. — Cath.

— 2, rue des Écoles.
— Cath.

SÈVRES.
— Union chrétienne de Sèvres-Bellevue, 9, rue Bron-

gniart. — Protest.
SURESNES. — 18, rue Péronnet. — Cath.
STAINS. — 4, rue du Repos. — Cath.
THIAIS. — 11, rue de Grignon. — Cath.
VANVES. — 22, rue de la Mairie. — Cath.
VILLEMOMBLE. — 15, rue de la Procession. — Cath.
VINCENNES. — 35, rue Mirabeau. — Cath.

—
École de Vincennes-Nord, 5, rue de la Liberté.

— Union chrétienne, 12, rue Monmory. — Protest.
VITRY. — Impasse St-Germain. — Cath.



II. — Liste des patronages de filles

Ier ARR.
Écoles libres de Saint- Roch, 28, rue St- Roch. — Cath.

— Saint-Germain-l'Auxerrois,13, rue du Roule. — Cath.
Dames.

Paroissiel, 19, rue des Prêtres-St-Germain. — Cath. Dames.
Écoles libres de Saint-Roch, 13, rue Thérèse. — Cath. Dames.

IIe ARR.
Notre-Dame-des-Victoires, 21, rue Croix-des-Petits-Champs. —

Cath. Dames.
Écoles libres, 85, rue Réaumur. — Cath. Soeurs de St. V. de P.
Unions chrétiennes, 60, rue d'Aboukir. — Protest.

IIIe ARR.
Écoles libres de Saint-Nicolas-des-Champs, 22, rue Montgolfier. —

Cath. Soeurs de St. V. de P.
Saint-Jean-Saint-François, 12, rue Charlot. — Cath. Soeurs de St-

Charles.
Sainte-Élisabeth, 201, rue Amelot. — Cath. Dames.
Écoles libres de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, 9, rue du Foin.

— Cath. Soeurs de St. V. de P.
Écoles laïques de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement et Sainte-Élisa-

beth, 66, rue de Turenne. — Dames.
Union chrétienne, 24, rue des Archives. — Protest.

— 12, rue du Parc-Royal. — Protest.
— 19, rue Béranger. — Protest.

IVe ARR.
Patron. du IVe arr. pour tilles et garçons, 28, rue Geoffroy-Lasnier.—

Laïque.
Écoles laïques de Saint-Servais, 68, rue François-Miron. — Cath.

Dames.

— — de Saint-Merry,76, ruede la Verrerie. — Cath. Dames.
Saint-Louis-en-l'lle, 3, quai d'Anjou. — Cath. Dames.
Saint-Paul-Saint-Louis, 12, rue Charles V. — Cath. Dames.
Écoles laïques de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, 16, rue Ferdi-

nand-Duval.— Cath. Dames.
Écoles libres de la paroisse Saint-Servais, 30, rue Geoffroy-Lasnier.
— Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Merry, 8, rue du Cloître-St-Merry. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

OEuvre de patronage pour les jeunes filles Israélites de Paris, 6, rue
des Hospitalières-St-Gervais. — Israélites.

Saint-Paul-Saint-Louis, 7, rue Poulletier, — Cath. Religieuses.



Écoles libres de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, 10, rue des
Guillemittes. — Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — 47, Vieille-du-Temple. — Cath. Religieuses.

— — de Saint-Louis-en-l'Ile,11, rue du Fauconnier. — Cath.
Religieuses.

— — de Notre-Dame, 17, rue des Ursins. —Cath. Religieuses.
Union chrétienne La Source, 17, rue St-Antoine. — Protest.

— — 4, rue du Temple. — Protest.
Ve ARR.

Écoles laïques de Saint-Étienne-du-Mont, 8, r. Rollin. — Cath.
Dames.

— libres de Saint-Étienne du Mont, 69 à 75, rue du Cardinal-
Lemoine. — Cath. Soeurs de St. V. de P.

Écoles laïquesde Saint-Médard, 63, r. de la Glacière. — Cath. Dames.
— —

Saint-Étieme-du-Mont et Saint-Nicolas du Chardon-
net, 17, rue Linné. — Cath. Dames.

Quartier Mouffetard, 21, rue Daubenton. — Cath. Dames.
Écoles laïques de Saint-Jacques du Haut-Pas, 30, rue Denfert-

Rochereau. — Cath. Dames.

— — de Saint-Séverin, 1, rue des Prêtres-St-Séverin. —Cath. Dames.
OEuvres de Sainte-Rosalie, 48, boulevard Blanqui. — Cath. Soeurs

de St. V. de P.
Écoles libres de Saint-Médard, 32, rue Geoffroy-St-Hilaire. — Cath.

Soeurs de St. V. de P.
— — de Saint-Médard, 41, rue de la Glacière. —Cath. Soeurs

de St. V. de P.

— — de Saint-Séverin, 15, rue de la Parcheminerie. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Jacques du Haut-Pas, 9, rue Pierre-Nicole.—Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Nicolas du Chardonnet, 15, rue des Bernardins.
— Cath. Soeurs St. V. de P.
Union chrétienne, 2, rue Pierre-Nicole, St-Marcel. — Protest.

— — 60, rue Monge. —
Protest.

— — 9, rue du Val-de-Grâce. — Protest.
VIe ARR.

Écoles libres de Notre-Dame-des-Champs, 23, rue Montparnasse. —Cath. Dames.

— — de Saint-Germain-des-Prés,3, rue de l'Abbaye. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Sulpice, 80, rue de Vaugirard. — Cath. Soeurs
de St. V. de P.

Écoles laïques de Saint-Sulpice, 8, rue Jean-Bart. — Cath. Dames.



Écoles laïques de Saint-Germain-des-Prés, 3, place St-Germain-des-
Prés. — Cath. Dames.

Saint-François-Xavier,6, impasse Dechambre. — Cath. Dames.
Écoles libres de Notre-Dame-des-Champs, 69, rue du Montparnasse.
— Cath. Dames.
Union chrétienne, 58, rue Madame. — Protest.

VIIe ARR.
Écoles laïquesde Sainte-Clotilde,24, r. St-Dominique.—Cath.Dames.

— — de Saint-Thomas-d'Aquin, 23, rue du Cherche-Midi.
— Cath. Dames.

— — de Saint-Pierre du Gros-Caillou, 96, rue St-Domi-
nique. — Cath. Dames.

Écoles libres de Sainte-Clotilde, 77, rue de Grenelle. — Cath. Soeurs
de St. V. de P.

— — de Saint-Thomas-d'Aquin, 9, rue Perronet. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-François-Xavier,23, r. Oudinot.— Cath. Dames.
Saint-François-Xavier,90, r. de Sèvres. — Cath. Soeursde St-André

— — 3, rue Oudinot. — Cath. Religieuses.
Écoles libres de Saint-Pierre du Gros Caillou, 182, rue de Grenelle.
— Cath. Soeurs de St. V. de P.
Paroissi 1, 140, rue du Bac. — Cath. Soeurs de St. V. de P.
Union chrétienne Pentemont, 106, rue de Grenelle. Protest.

— — Saint-Jean, 19, rue Amélie. — Protest.
VIIIe ARR.

Sainte-Madeleine, 14, rue de la Ville-l'Évêque.
— Cath. Soeurs de

St. V. de P.
Écoles libres de Saint-Augustin, 9, boulevard de Courcelles. —Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Philippe du Roule, 11, rue de Monceau. —Cath. Soeurs de St. V. de P.
Écoles laïques de Saint-Augustin, 36, r. de Laborde. — Cath. Dames.

— — de Saint-Philippe du Roule, 174, faubourg St-Honoré.
Cath. Dames.

Union chrétienne du Saint-Esprit, 22, rue de Naples. — Protest.
— — 5, rue de Turin. — Protest.
— — Violette, 27, avenue de la Bourdonnais. — Protest.

IXe ARR.
Écoles laïques de Saint-Eugène, 54, faubourg Poissonnière. —Cath. Dames,
Notre-Dame-de-Lorette,18, rue de la Tour-d'Auvergne. — Cath.

Soeurs de St.V. de P.
Saint-Louis d'Antin, 27, chaussée d'Antin. — Cath. Soeurs de la

Présentation.



Société de patronage d'apprentis et de jeunes employés des deux
sexes du IXe arrondissement. Siège social, Mairie du IXe arr. (1891). —
Recon. ut. pub. Direction laïque. Réunions : 47, rue Serpente.

Écoles libres de Saint-Eugène, 56, rue d'Hauteville. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

— — de la Trinité, 50, rue de Clichy. — Cath. Soeurs de la
Présentation.

— — 16, rue de Milan. — Cath. Soeurs de l'Imm. Concept.
Union chrétienne, 16, rue Chauchat. — Protest.

— — 42, rue de Provence. — Protest.
Xe ARR.

OEuvre des Alsaciens-Lorrains,212, r. Lafayette.—Cath. Religieuses.
Écoles libres de Saint-Laurent, 10, rue Alexandre-Parodi.

— Cath.
Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Vincent-de-Paul, 6, rue de Rocroi. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

Écoles laïquesde Saint-Vincent-de-Paul,35,r. Chabrol.—Cath.Dames.
— — de Saint-Laurent, 134, fg St-Martin. — Cath. Dames.

Union chrétienne, Nord, 17, rue des Petits-Hôtels. — Protest.
XIe ARR.

Écoles libres de Sainte-Marguerite, 16, rue Basfroi. — Cath. Soeurs
de St. V. de P.

— — de Saint-Ambroise, 140, rue du Chemin-Vert. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

Saint-Ambroise, 5 bis, impasse St-Ambroise. — Cath. Religieuses.

— — 64, rue St-Maur. — Cath. Religieuses.
Écoles libres de Saint-Joseph de Belleville, 81, rue d'Angoulême.
— Cath. Soeurs de St. V. de P.
Saint-Joseph de Belleville, 145, avenue Parmentier. — Cath. Soeurs

de St. V. de P.
Écoles laïquesde Sainte-Marguerite,6,r. Jean Macé.— Cath. Dames.
Sainte-Marguerite-Saint-Antoine des Flamands, 181, rue de Cha-

ronne. — Cath. Dames.
Union sociale, 170 bis, rue de Charonne. — Cath. Dames.
Écoles laïquesde Saint-Ambroise,60, av. Parmentier.— Cath. Dames.
Union chrétienne, 153, avenue Ledru-Rollin. — Protest.

— — Saint-Maur, 168, rue St-Maur. — Protest.
— — Bon-Secours, 20, rue Titon. — Protest.

La Violette du XIe arrondissement, 0
Association amicale des anciennes élèves de l'école, 75, boulevard

de Belleville (1896). — Laïque.
XIIe ARR.

Écoles laïques de Notre-Dame de Bercy, 4, rue de la Durance. —Cath. Dames.



Écoles laïques Saint-Antoine, 11, rue de Prague. — Cath. Dames.
Association de Saint-Raphaël. Écoles libres, 19, rue des Charbon-

niers. — Cath. Dames.
Immaculée-Conception,5, rue Ruty. — Cath. Soeurs de St. V. de P.
Saint-Éloi, 77, rue de Reuilly. — Cath. Soeurs de St. V. de P.
Écoles libres de Saint-Antoine, 19, rue des Charbonniers. — Cath.

Dames.

— — de Notre-Dame de Bercy, 63, rue des Meuniers. —
Cath. Soeurs de St. V. de P.

Union chrétienne La Ruche, 13, rue de la Lancette. — Protest.
— — Union des Abeilles,95, rue de Reuilly.— Protest.

Association des anciennes élèves des écoles laïques, 17, rue de
Reuilly. — Laïque.

XIIIe ARR.
Quartier de la gare, 33, place Jeanne-d'Arc. — Laïque.
Écoles libres de Sainte-Anne de la Maison-Blanche, 49, rue Bobillot.
— Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Marcel, 37, rue Jenner. — Cath. Soeurs de St.
V. de P.

Sainte-Annede la Maison-Blanche, 7,imp. Reille. — Cath. Religieuses.
Écoles libres de Notre-Dame de la Gare, 112, rue du Chevaleret.

— Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — 26, place Jeanne-d'Arc.—Cath. Soeurs de St. V. de P.
Écoles laïques de Saint-Marcel, 16, rue Duméril. —Cath. Dames.

— — de Notre-Dame de la Gare, 2, r. Lahire. — Cath. Dames.

— — de Sainte-Annede la Maison-Blanche, 76, rue Bobillot.

— Cath. Dames.
Saint-Hippolyte, 27, avenue de Choisy. — Cath. Dames.
Union chrétienne, Ivry, 157, rue Nationale. — Protest.

— — Trinité, 172, boulevard de la Gare. — Protest.
Société des patronages laïques de jeunes filles du XIIIe arrondis-

sement, 48, rue Jenner. — Laïque.
XIVe ARR.

Écoles libres de Notre-Dame-du-Rosaire, 176, rue de Vanves. —
Cath. Dames.

Écoles laïques de Notre-Dame de Plaisance, 16, rue Vercingétorix.

— Cath. Religieuses.
Écoles libres de Saint-Pierre de Montrouge, 29, rue Gassendi. —

Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — 5, rue du Moulin-Vert. — Cath. Dames.
— — 78, rue de la Tombe-Issoire. — Cath. Soeurs de St.

V. de P.
— — de Notre-Dame de Plaisance, 12, rue Crocé-Spinelli.

— Cath. Dames.



Écoles laïques de Notre-Dame-du- Rosaire, 54, rue Pierre-Larousse.
— Cath. Dames.

Union chrétienne, 225, rue d'Alésia. — Protest.
— — 123, avenue du Maine. — Protest.
— — Les Hirondelles, 42, rue Gassendi. — Protest.

XVe ARR.
Sainte-Philomènedu Haut-Vaugirard,38, rue de Cronstadt. — Cath.
Écoles libres de Saint-Lambert de Vaugirard, 82 bis, rue de l'Abbé-

Groult. — Cath. Dames.
Écoles laïques de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 40, rue Rouelle.

— Cath. Dames.
Saint-Alexandre de Javel, 4, passage des Écoles.

— Cath. Dames.
Écoles laïques de Saint-Lambert de Vaugirard, 11, rue Rouelle. —Cath. Religieuses.

— — de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 98, pourtour de
l'Église.

— Cath. Dames.
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 40, rue Rouelle. — Cath. Reli-

gieuses.
Union chrétienne, 19, rue. de l'Ane. — Protest.

— — 157, rue St-Charles. — Protest.
— — Résurrection, 8, rue Quinault. — Protest.

Amicale des anciennes élèves de l'école professionnelle, 24, rue
Fondary. — Laïque.

— de la rue Lacordaire, 11, rue Lacordaire. — Laïque.
XVIe ARR.

Écoles laïques de Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 12, rue Nicolo.

— Cath. Dames.

— libres de Saint-Honoré d'Eylau, 66, avenue Malakoff. —Cath. Dames.
Écoles laïques de Saint-Pierre de Chaillot, 27, rue de Chaillot. —

Cath. Dames.
Notre-Dame d'Auteuil, 48, rue La Fontaine. — Cath. Dames.

— laïques de Notre-Dame d'Auteuil, 64 bis, rue Théophile-
Gautier. — Cath. Dames.

Écoles libres de Notre-Dame d'Auteuil, 18, rue Claude-Lorrain. —Cath. Religieuses.
Notre-Dame d'Auteuil, 24, rue Claude-Lorrain. — Cath. Dames.
Écoles libres de Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 60, rue Raynouard.

— Cath. Soeurs de St.V. de P.

— — de Saint-Honoré d'Eylau, 154, avenue Victor-Hugo.—
Cath. Religieuses.

— — 66, avenue Malakoff. — Cath. Religieuses.

— — Saint-Pierre de Chaillot, 10, rue Christophe-Colomb.
— Cath. Religieuses.



Écoles libresNotre-Damed'Auteuil, 60, rue Boileau.—Cath.Dames.
Union chrétienne Le Liseron, 29, rue Boileau. — Protest.

— — Passy, 3, rue Lekain. — Protest.
Eugène-Manuel, 185, avenue de Versailles. — Laïque.
Jules-Ferry, 130, rue de Longchamp. — Laïque.

XVIIe ARR.
Écoles libres de Sainte-Mariedes Batignolles, 19, rue Salneuve. —Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — de Saint-Ferdinand des Ternes, 22, rue Bayen. — Cath.
Soeurs de St. V. de P.

Les Ternes et la Plaine-Monceau, 16, rue Laugier. — Pour pupilles,
garçons et jeunes filles. Laïque.

Amicale des élèves et anciennes élèves de la rue Pétrel, rue Félix-
Pécaut — Laïque.

Saint-Michel et Saint-Joseph des Épinettes, 3, rue Lacaille. — Cath.
Religieuses.

Écoles laïques de Saint-Ferdinanddes Ternes, 38, avenue des Ternes.
— Cath. Dames.

— — de Saint-Michel des Batignolles, 7, rue Lacaille. —Cath. Dames.
Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières,87, rue de Tocqueville. —Cath. Dames.
Écoles laïques de Sainte-Mariedes Batignolles, 3, rue Lebouteux.
— Cath. Dames.
Saint-Charles de Monceau, 108, rue des Dames. — Cath. Dames.
Union chrétienne, 47, rue Dulong. — Protest.

— — 8, rue Lecomte. — Protest.
Union amicale de jeunes filles du VIIIe et du XVIIe arrondissement,

21, passage Legendre. — Lycéennes et apprenties (1899). Laïque.
XVIIIe ARR.

Écclesiastiques de Notre-Dame de Clignancourt, 47, rue Montcalm.
— Cath. Dames.

— — Saint-Denysde la Chapelle, 9, rue des Roses. — Cath.
Dames.

Saint-Jean de Montmartre, 33, rue Caulaincourt. — Cath. Soeurs de
St. V. de P.

Saint-Bernard de la Chapelle, 50, rue Stephenson. — Cath. Soeurs de
St. V. de P.

Écoles libres de Saint-Denys de la Chapelle, 7, rue Jean-Cottin. —
Cath. Soeurs de St. V. de P.

— — Notre-Damede Clignancourt, 8, rue Championnet —
Cath. Soeurs de St. V. de P.

Les Amis de l'Adolescence du XVIIIe arrondissement, 10 et 12, im-
passe d'Oran. — Patron. laïque de jeunes gens et de jeunes filles.



Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières, 174, rue Championnet. —
Cath. Religieuses.

Union chrétienne. Maison-Verte, 129, rue Marcadet. — Protest.
XIXe ARR.

Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 8, rue Clavel. — Cath. Soeurs de
St. Joseph.

Écoles libres de Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette, 160,
rue de Crimée. — Cath. Religieuses.

Saint-Georges, 20, rue Bouret. — Cath. Soeurs de St. V. de P.
Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 57, rue Compans. Cath. Dames.
Écoles laïques de Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 85, rue Haxo.

— Cath. Dames.
— — Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 160, rue de Belle-

ville. — Dames.
Saint-Jacques-Saint-Christophede la Villette, 86, rue de Flandre. —

Cath. Dames.
Saint-Georges, 31, rue Cavendish. — Cath. Dames.
Union chrétienne de Belleville, 22, rue Fessart. — Protest.

— — 5, rue Meynadier. — Protest.
— — 14, passage Thionville. — Protest.

XXe ARR.
Écoles libres de Saint-Germain de Charonne,27 et 35, rue St. Biaise.

— Cath. Dames.
Écoles laïquesde Notre-Dame-de-la-Croix, 50, rue de Ménilmontant.

— Dames.
— — 20, r. des Panoyaux. — Cath. Dames.

La Bellevilloise, 21, rue Boyer. — Direction laïque.
Écoles libres de Saint-Germain de Charonne, 70, rue des Haies. —

Dames.
Notre-Dame-de-la-Croix, 119, rue de Ménilmontant. — Cath. Soeurs

de St. V. de P.
Notre-Dame de Lourdes, 159, rue de Ménilmontant. — Cath. Reli-

gieuses.
Union chrétienne, 6, rue Étienne-Dolet. — Protest.

— — 52, rue des Pyrénées. — Protest.
— — La Persévérance, 187, rue des Pyrénées.— Protest.

— — 90, rue Julien-Lacroix. — Protest.

BANLIEUE
ADAMVILLE. — 12, place d'Adamville. — Cath. Dames.
ALFORTVILLE.— 148, rue de Villeneuve.— Municipalité. Laïque.
ANTONY. — 7, rue de la Mairie. — Cath. Dames.
ARCUEIL. — 22, rue Émile-Raspail. Pour les 2 sexes. Laïque.

— 7, rue Étienne-Dolet. — Cath. Religieuses.



ASNIÈRES.
— 9, place de l'Église. — Cath. Dames.

— 21, rue Cantin, à Bécon-les-Bruyères.— Cath. Dames.
AUBERVILLIERS.— 150, rue de la Goutte-d'Or.— Cath. Dames.

— 11, rue de la Cour-Neuve. — Cath. Religieuses.
BAGNEUX. — 20, rue d'Arcueil.— Cath. Dames.
BAGNOLET. — 6, rue du Bel-Air. — Cath. Dames.

— 19, rue de Montreuil. — Cath. Dames.
BILLANCOURT. — 50, rue Nationale. — Cath. Dames.
BOBIGNY. — 1, rue du Parc. — Cath. Religieuses.
BOULOGNE. — 64, rue de l'Est. —Cath. Dames.

— Union chrétienne, 117, rue du Château. — Protest.
LE BOURGET. — 63, rue de Flandre. — Cath. Dames.
BOURG-LA-REINE. — 20, Grande-Rue. — Cath. Religieuses.
CHARENTON. — 38, rue Gabrielle. — Cath. Dames.

— 10, rue des Bordeaux. — Cath. Soeurs de St. V. de P.
— 12, rue de la Zone. — Cath. Dames.

CHATENAY. — 7, rue des Vallées. — Cath. Religieuses.
— 4, rue d'Antony. — Laïque.

CHATILLON. — 5, rue de Fontenay. — Cath. Religieuses.
CHOISY-LE-ROI. — 26, avenue de Choisy. — Cath. Dames.
CLAMART. — 5, rue Georges-Huguet. — Cath. Religieuses.
CLICHY. — 8, rue Martissot. — Cath. Dames.

— 84, rue Martre. — Cath. Religieuses.
— 6, rue du Guichet. — Cath. Dames.
— Union chrétienne, 17, rue Klock. — Protest.

COLOMBES. — 7, rue Bonin. — Cath. Dames.
— 21, rue Traversière. — Cath. Dames.
— 42, rue de l'Aigle. — Laïque.

COURBEVOIE. — 24, rue de l'Alma. —Cath. Dames.
— 36, rue de l'Alma. — Cath. Dames.

DRANCY. — Grande-Rue. — Cath. Religieuses.
ÉPINAY-SUR-SEINE.

— 6, rue Dumas. —Cath. Dames.
FRESNES. — 39, Grande-Rue. — Cath. Dames.
FONTENAY-AUX-ROSES. — 48, rue Boucicaut. — Cath. Dames.

— 12, place de l'Égilse.
— Laïque.

GENTILLY.— 26, rue Frileuse. — Pour garçons et filles. Laïque.
— 8, rue Frileuse. — Cath. Religieuses.
— 20, avenue de la République. — Cath. Dames.

GRAND-MONTROUGE. — 42 bis, avenue de la République. —Cath. Dames.

— 39, avenue Verdier. — Cath. Dames.
ILE-SAINT-DENIS—161 et 193, av. de Paris.— Cath. Religieuses.
ISSY-LES-MOULINEAUX. — Rue du Docteur-Lombard. — Cath.

Dames.



IVRY-PLAINE. — 20, rue Camille-Desmoulins.— Cath. Dames.
IVRY-PORT. — 39, rue de Seine. — Cath. Dames.
IVRY. — 205 bis, rue de Paris. — Cath. Dames.

— Place de la République. Municipal pour les 2 sexes. Laïque.

— 207, rue de Paris. — Cath. Dames.
— 18, rue de Seine. — Cath. Dames.

— Union chrétienne, 8, rue Christophe-Colomb.— Protest.
JOINVILLE-LE-PONT. — 30, quai Beaubourg.— Cath. Dames.
KREMLIN-BICÊTRE.

— A l'école pour les 2 sexes. Laïque.
LA COURNEUVE. — 11, rue Villot. — Cath. Dames.
LEVALLOIS-PERRET.— 65, rue Gide. — Cath. Dames.

— 42, rue Fromont. — Cath. Dames.
— Union chrétienne, 13 bis, rue Corneille.—

Protest.
LES LILAS. — 25, rue du Coq-Français. — Cath. Dames.
MAISONS-ALFORT.— 36, quai d'Alfort. — Cath. Dames.

— 1, rue des Bretons. — Cath. Dames.
MALAKOFF. — 35, route Stratégique. — Cath.

— 9 bis, rue Danicourt. — Cath. Dames.
MONTROUGE-MALAKOFF.— Union chrétienne, 27, rue de Fon-

tenay. — Protest.
MONTREUIL. — 74, rue Victor-Hugo. — Cath. Religieuses.

— 7, rue Victor-Hugo. — Cath. Religieuses.
MONTREUIL-SOUS-BOIS-VINCENNES. — Union chrétienne,

12, rue Monmory, à Vincennes. — Protest.
NANTERRE.— 60, rué St-Germain. — Cath. Religieuses.
NEUILLY. — 13, rue des Poissonniers. — Cath. Religieuses.

— 160, avenue du Roule. — Cath. Dames.
— Union chrétienne, 60, rue Perronet. — Protest.

NOGENT-SUR-MARNE. — 6, rue Brillet. — Cath. Dames.

— 5, place du Marché. — Cath. Dames.
NOISY-LE-SEC. — Union chrétienne, 44, rue Denfert-Rochereau.
— Protest.
ORLY-THIAIS. — Cath. Dames.
PANTIN. — 5, rue Thiers. — Cath. Religieuses.

— Union chrétienne,4, rue Cartier-Bresson. — Protest.
PARC SAINT-MAUR. — 3, avenue du Cirque. — Cath. Dames.
LA PLAINE-SAINT-DENIS. — 116, avenue de Paris. — Cath.

Dames.
PRÉ-SAINT-GERVAIS.

— 15, rue dela Séparation. — Cath.
Religieuses.

— Union chrétienne, 36, rue Bolivar, Paris. —Protest
PUTEAUX. — 33, rue Saulnier. — Cath. Dames.



PUTEAUX.— 92, avenue de St-Germain. — Cath. Religieuses.

— 91, rue de Paris. — Cath. Religieuses.

— Union chrétienne, 3, rue Arago. — Protest.
ROSNY. — 10, rue Hussenet. — Cath. Dames.

—
Écoles laïques.

SAINT-DENIS. — Union chrétienne, 14, rue des Chaumettes. —Protest.
12, quai du Moulin. — Cath. Religieuses.

SAINT-DENYS-BASILIQUE. — 27, rue de la Fromagerie. —
Cath. Religieuses.

SAINT-DENYS-L'ESTRÉE.
— 285, boulevard Ornano. — Cath.

Dames.

— 27, rue de la Fromagerie.— Cath. Re-
ligieuses.

SAINT-MAURICE. — 53, Grande-Rue. — Cath. Religieuses.
SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.

— 15, rue Mahieu. — Cath. Dames.
SAINT-OUEN. — Université populaire du canton de Saint-Ouen.

Mairie. — Patron, et garderie d'enfants. Laïque.
— 22, rue Baraduc. — Cath. Dames.

— 44 bis, avenue de la Gare. — Cath. Dames.

— 41, rue St-Denis. — Cath. Religieuses.
SCEAUX. — 27, rue des Imbergères. — Cath. Dames.
STAINS. — 68, rue Carnot. — Cath. Religieuses.
SURESNES. — 25, rue de Seine. — Cath. Dames.

— 60, rue du Mont-Valérien. — Cath. Dames.
THIAIS. — 7, rue de la Mairie. — Cath. Dames.
VANVES. — 18, avenue Victor-Hugo. — Cath. Religieuses.
VILLEMOMBLE. — 8, rue Poussin. — Cath. Dames.
VINCENNES. — 145, rue de Fontenay. — Cath. Dames.
VITRY. — 8, rue du Château. — Cath. Dames.

III. — Cercles et oeuvres de jeunesse
OEuvre des Cercles catholiques d'ouvriers de Paris et du départe-

ment de la Seine, 3, rue Martignac. Fond. par le comte Albert de
Mun et le marquis de la Tour du Pin (1872). — Il existe environ
400 cercles d'ouvriers chrétiens, comptant plus de 100 000 adhérents.
L'oeuv. est dirigée par un comité central et des comités locaux, et
par un secrétariat général, divisé en 4 sections, avec des représen-
tants dans chaque diocèse. Les cercles, aussi bien que les groupes
d'études ou d'action sociale et les syndicats fond. par l'oeuv., ont
pour but de maintenir ou de développer la foi catholique parmi les
travailleurs manuels, de les entraîner à exercer une influence sociale,
de les pourvoir d'utiles institutions économiques, enfin de les con¬



vier à une collaboration fraternelle avec les hommes de la classe
aisée, dans la pratique de la justice et de la paix sociales.

Les cercles cath. d'ouvriers sont ouverts tous les s., de 7 h. à 10 h. ;
le dim., de 7 h. du mat. à 10 h. du s. Ils ont tous une chapelle parti-
culière réservée aux membres, salle de jeux, salle de réunions, grou-
pements de musique ou de gymnastique, conférences de St. V. de P.

A la tête de chaque cercle est un conseil de quartier, qui s'occupe
de la vie matérielle du cercle et de sa direction morale, et un conseil
d'ouvriers nommés par les membres du cercle avec un président
ouvrier, qui applique le règlement intérieur et s'occupe du recrute-
ment des membres. Cotisation : 0,50 par mois.

Liste des Cercles catholiques de Paris et de la Seine
Cercle Ste Geneviève, 15, rue des Carmes (Ve) ;

— du Gros-Caillou, 9, passage Landrieu (VIIe) ;

— St-Antoine, 46, rue de Montreuil (XIe) ;

— Le Chantier, 199, rue de Bercy (XIIe) ;

— Les Quinze-Vingts, 66, avenue Ledru-Rollin (XIIe) ;

— Maurice Maignien, 29, rue de Lourmel (XVe) ;

— de Vaugirard, 34, rue Olivier-de-Serres ( XVe) ;
— du Sacré-Coeur, 21, rue du Mont-Cenis (XVIIIe);

— Notre-Dame-du-Bon-Conseil,140, r. de Clignancourt( XVIIIe);
— de Belleville, 25, rue de la Villette (XIXe) ;

— de la Villette, 121, rue de Flandres (XIXe) ;

— d'Ivry-Port, 64, rue Jean-Jacques-Rousseau ;
— de Gentilly, 15, avenue Raspail.

IIe ARR.
Cercle du travail féminin, 35, boulevard des Capucines. Fond. par

Mme Siegfried (1900). — OEuvre sans caractère confes. ni politique.
Assoc. de femmes qui travaillent, et veulent améliorer leur situa-
tion matérielle par l'aide mutuelle, se créer un foyer commun,
un centre de distractions et d'amitiés. Il faut être présentée par deux
membres, et vivre de son travail pour être membre actif. Cotisation
annuelle : 6 fr.

Cercle ouvert de 10 h. du mat. à 10 h. du s. Salons, salles de réu-
nion et de lecture (bibliothèque), soirées et promenades. Restaurant
à la carte, colonies de vacances, cours grat. de langues vivantes,
musique, coupe et modes. Placem. grat.

Syndicat des employés de commerce et de l'industrie, 14 bis, boule-
vard Poissonnière. — Voir OEuv. diverses de secours.

IIIe ARR.
Cercle Amicitia, 12, rue du Parc.Royal. — Voir Maisonsde famille.

Ve ARR.
Cercle des ouvriers maçons et tailleurs de pierre, 7, rue des Chan¬



tiers (1867). — Recon. ut. pub. Réunions distractives le dim. Salles
de conférences, cercle d'études. Ce cercle, qui est exclusivement pro-
fessionnel, donne à son siège, et aussi 54, avenue de Clichy, des cours
primaires de géométrie et dessin, de stabilité, de métré et de coupe
de pierre. Cath.

Cercle Sainte-Geneviève (C C), 15, rue des Carmes.
VIe ARR.

Cercle catholique des étudiants, 18, rue du Luxembourg. — Vastes
salons et salles d'études, de lecture (bibliothèque), de conférenceset
de jeux. Conférences d'étudiants des diverses Facultés. Conférence
de St. V. de P.

Cercle des employés de commerce, 14, rue d'Assas. — Salles de
réunion et de lecture ouvert. tous les s. A pour but la conservation
des sentiments religieux de ses membres. Direct, cath.

VIIe ARR.
L'Oasis, 85, rue de Sèvres. — Cercle féminin. Cath. A pour but

d'apporter un appui moral et social aux jeunes filles et aux femmes,
étudiantes et employées.

Il faut être présentée par deux membres. Cotisation : 6 fr. par an.
Le Cercle est ouvert tous les j., de 10 h. du mat. à 10 h. du s.

Il comprendun parc, des sallesde repos, de lecture (bibliothèque),
conférences diverses, consult. juridiques, cours de diction, chant,
coupe, anglais, sténographie, caisse de prêts, oeuv. du vestiaire, qui
consiste dans la visite de familles pauvres.

Maison de famille ; 18 chambres (18 à 20 fr. par mois). Restaurant
à la carte. Deux maisons de repos et de conval. à Buc et Paramé.

Association Louis Nicolas, 155, rue de l'Université. — Patron., ser-
vice médical grat., colonie de vacances, placem., consult. juridiques,
caisse du soldat, etc.

Cercle du Gros Caillou (C. C.), 9, passage Landrieu.
VIIIe ARR.

Conférence Paul Henry, 28, avenue de l'Alma. — Cercle de jeunes
gens. Direct, cath.

Xe.ARR.
Société de patronage de l'OEuvre dite « OEuvre familiale des

ouvrières », 47, rue d'Hauteville (1898). — A pour but de patronner,
diriger et procurer des ressources à l'OEuv. familiale des ouvrières.
Voir Maisons de famille.

XIe ARR.
L'Union familiale, 185, rue de Charonne (1899). — Recon. ut. pub.

Cette oeuv. a pour but la formation familiale et sociale des personnes
du peuple qui la fréquentent. Elle comprend, parmi tous ses moyens
d'action, des cours de formation sociale. Voir OEuv. diverses de secours.

Cercle Saint-Antoine (C. C.), 46, rue de Montreuil.



XIIe ARR.
OEuvre sociale des Chantiers (A. G), 199, rue de Bercy. — Cath.

Outre le patron. pour garçons d'au moins 7 ans, cercle pour jeunes
gens de 16 à 21 ans, ouv. tous les s. et le dim. toute la journée, et cercle
d'hommes ouv. tous les s. Conférence de St. V. de P., bibliothèque,
cours de préparation militaire, colonie de vacances,ouvroiret vestiaire.

Cercle des Quinze-Vingts (A. G), 57, rue Traversière.
Cercle Saint-Éloi, 36, rue de Reuilly. Direct. cath.

XIVe ARR.
Cercle de Saint-Paul, 55, rue Vercingétorix. — Cath. Sté de St. V.

de P.
XVe ARR.

Cercle Léon XIII, 82, rue de l'Abbé-Groult. Direction cath.
Cercle de Vaugirard (C. C.), 34, rue Olivier-de-Serres.
Association Maurice Maignien (C. C.), 29, rue de Lourmel.

XVIe ARR.
Réuniond'Eylau, 67, rue Boissière. — Direction cath. Sté de jeunes

gens. Cercle d'études. Bibliothèque. Conférence de St. V. de P. Co-
tisation : 5 ou 10 fr.

XVIIe ARR.
OEuvre des étudiants, 17, rue de Tocqueville. — Conférence de

St. V. de P. Direct, cath.
XVIIIe ARR.

Cercle laïque de jeunes filles, 16, rue Coysevox.

— du Sacré-Coeur (C. C.), 21, rue du Mont-Cenis.
— N.-D. du-Bon-Conseil(A. C.), 140, rue de Clignancourt.

XIXe ARR.
Cercle de la Villette (C. C.), 121, rue de Flandre.

— de Belleville (C. C.), 25, rue de la Villette.

BANLIEUE
L'ILE-SAINT-DENIS.— OEuvre des Mariniers, 12, rue du Moulin.

— Cath.
GENTILLY (C. C.), 15, avenue Raspail.
IVRY-PORT.— Cercle d'Ivry-Port (A. C.), 64, rue Jean-Jacques-

Rousseau.



CHAPITRE XXVII

CORRECTION

Ier ARR.
Comité de défense des enfants traduits en justice (U. S. P. F.), au

Palais de justice. — Organise la défense des enfants traduits en jus-
tice, et donne tous les renseignements qui les concernent.

Réunions deux fois par semaine, sous la présidence du bâtonnier
de l'ordre des avocats à la Cour d'appel. Les présidentes des oeuv.
féminines y sont admises.

VIe ARR.
Petit ouvroir de Saint-Vincent-de-Paul, 120, rue du Cherche-Midi.

Fond. par Mlle Lavarde (1849). — Soeurs de St. V. de P. Pour fillettes
et jeunes filles difficiles, de 10 à 13 ans. Sortie à 21 ans. Prix de pen-
sion : 420 fr. par an. 90 places.

Patronage de l'enfance et de l'adolescence, 13, rue de l'Ancienne-
Comédie. Voir Adoption.

VIIe ARR.
Société générale de protection de l'enfance abandonnée ou coupable,

47, rue de Lille. Voir Adoption.
XIIe ARR.

Maison d'éducation correctionnelle pour jeunes filles protestantes,
95, rue de Reuilly. Fond. parle Pasteur Vermeil (1821). — Recon. ut.
pub. Direction des Dames diaconesses. Reçoit des jeunes filles protest,
vicieuses de 13 à 21 ans, placées par leurs parents ou envoyées par les
tribunaux. Prix de pension : 300 fr. par an. Reçoit à titre discipli-
naire des enfants plus jeunes remises par les familles, aux mêmes
conditions.

XIIIe ARR.
École de réforme de la Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital.

— Dépend, de l'Assist. pub. Reçoit seulement ies jeunes filles et en-
fants vicieuses déjà pupilles de l'Assist. pub.



BANLIEUE
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — OEuvre du Refuge de Sainte-

Anne, rue de Paris. Fond, par Mlle Chupin (1854). — Recon. ut. pub.
Direction cath. Pour jeunes filles depuis l'âge de 15 ans. Admissions
grat.

CONFLANS. — Refuge du Bon-Pasteur, 6, rue Camille-
Mouquet. — Direction cath. Pour jeunes filles indisciplinées, depuis
l'âge de 7 ans. Prix de pension : 300 à 400 fr. par an et 100 fr. d'entrée.

MONTESSON (Seine-et-Oise). —
École de réforme Théophile-

Roussel (1902). — Établ. privé subventionné par le département de
la Seine. Reçoit les enfants de 7 à 14 ans envoyés par le juge d'ins-
truction, l'Assist. pub., ou placés volontairement comme indisciplinés
par leurs parents pu tuteurs du département de la Seine. Prix de
pension : 30 fr. par mois. Enseignement primaire et professionnel.

S'adresser au directeur, l'après-midi du 2e dim. de chaque mois, de
8 h. à 11 h., sauf les dim.

PLESSIS-PIQUET. — Refuge Israélite du Plessis-Piquet (1889).

— Pour enfants israélites envoyés par le juge d'instruction ou con-
fiés par leurs parents. Voir Adoption.



AGE ADULTE

CHAPITRE XXVIII

oeuvres diverses de secours

I. Bureaux de bienfaisance. — II. Secours de l'Administration. —III. Secours des Paroisses catholiques et des Diaconats. — IV. Maisons
de charité libres. — V. OEuvres diverses de secours. — IV. Unions
d'oeuvres.

I. — Bureaux de bienfaisance
1°. — Organisation.

Les Bur. de bienf.(Arrêté directorialde 1796, réorganisationen 1895)
sont chargés, dans les Mairies de chacun des arrondissements de la
Ville de Paris, et sous l'autorité du directeur de l'Assist. pub., du
service des secours à domicile. Composition : le Maire, président ;
les adjoints, les conseillers municipaux de l'arr. ; 4 administrateurs
ou administratricespar quartier, nomméspour quatre ans par le Préfet
de la Seine ; un secrétaire-trésorier. Des commissaires et des dames
patronnesses, nomméspar le Préfet de la Seine, prêtent leur concours
aux administrateurs pour le service des enquêtes, des visites et des
quêtes. Le Bur. de bienf. se réunit au moins deux fois par mois.
Une Délégation permanente se réunit chaque jour à la Mairie ; elle est
spécialement chargée de l'attribution des secours aux nécessiteux et
des secours extraordinaires aux indigents de l'arr.

Ressources: 1° dons et legs ; 2°partproportionnelle à la populationin-
digente de l'arr.,sur le produit dubien des pauvres,centraliséau budget
de l'Assist. pub. ; 3° part dans la subventionvotée par le Conseil muni-
cipal et inscrite audit budget ; 4° produit des troncs, quêtes, collectes
et fêtes de bienf. ; 5° dons recueillis par les membres du Bur et les com¬



missaires et dames patronnesses; 6° prélèvement de dix pour cent sur
les recettesdes théâtres, concerts, music-hallset bals tarifés. Il existe un
Bur. de bienf. dans chacune des 78 communes de la banlieue (Seine).

2°. — Attribution des secours.
Deux sortes de secours : a) Secours annuels aux indigents ; b) Secours

temporaires aux nécessiteux.
a) Ne peuvent être admis à recevoir des secours annuels que les indi-

gents inscrits sur la liste préparée chaque année par le Bur. de bienf.,
et arrêtée par le directeur de l'Assist. pub. Cette liste comprend les per-
sonnesde nationalité française,domiciliées à Parisdepuis3 ans au moins,
incapables par leur âge ou leur invaliditéde pourvoirà leursubsistance
par le travail, ainsi que les femmes veuves, séparées, divorcées ou
abandonnées, chargées de famille, qui remplissent les mêmesconditions
de nationalité et de domicile. Les indigents sont tenus de faire con-
naître au secrétariat du Bur. de bienf. la quotité des secours perma-
nents qu'ils reçoivent d'institutions charitables étrangères à l'Assist.
pub. En cas de fausse déclaration, les secours annuels sont supprimés.
La liste des indigents peut être communiquée, avec autorisation du
Maire, aux représentants des oeuv., qui prennent l'engagementde com-
muniquer au Bur. de bienf. la liste des personnes qu'elles secourent.

b) Sont secourus temporairement, comme nécessiteux, les individus
valides ou malades : 1° qui ne peuvent momentanément pourvoir à
leur subsistance; 2° qui, étant inscrits comme indigents,ont besoin de
secours exceptionnels. Les secours sont accordéspar la Délégation per-
manente, et en cas d'urgencepar le directeur. Ils sont payés sur bons
numérotés, valables seulement pendant le mois de leur délivrance.

3°. — Nature des secours.
A) Assistance médicale gratuite, accordée aux malades inscrits sur

la liste des indigents, ou reconnus nécessiteux par la Délégation per-
manente seulement, sauf en cas d'urgence.

a) Traitement à domicile. — Visite par un des médecins chargés du
traitement à domicile dans le quartier ; secours de maladie (voir
Secours en argent) ; transport à l'hôpital, sur ordonnance spéciale du
médecin indiquant la nature de la maladie et le domicile du malade ;
réquisition d'une voiture d'ambulance ; soins gratuitsde sages-femmes;
secours de grossesse et aux accouchées (voir Secours en argent).

b) Traitement aux Dispensaires de l'Assistance publique. — Médi-
caments pharmaceutiques; vaccinations; consult. de nourrissons.

c)Services divers ne dépendantpas de VAssistancepublique. — Désin-
fection à domicile,en cas de maladie contagieuse, sur demande reçue
aux Étuves municipales : 6, rue des Récollets ;

— 21, rue de Chali-
gny ; — 73, rue du Château-des-Rentiers ; — 1. rue Stendhal ; — à la



Préfecture de la Seine ; — dans les mairies, les commissariats ; —à la Préfecture de police. Service grat. pour tout loyer matriciel infé-
rieur à 500 fr.

Service médical de nuit (1875), —sur réquisitions adressées la nuit
dans les postes de police de chaque quartier. Le médecin ou la
sage-femme, dont les noms et adresses sont affichés dans les Mairies,
reçoivent un bon d'honoraires,qui est payé par la Préfecturede police.
Après enquête,celle-ci en réclame ou non au malade le remboursement.
Un gardien de la paix accompagne le requérant. Service pharmaceu-
tique de première nécessité dans tous les postes de police.

B) Secours en argent. — Secours mensuels, pour causes diverses
autres que les suivantes.

Livret d'apprentissage. — 5 fr. par mois aux enfants apprentis, de
13 à 15 ans révolus, et appartenant à une nombreuse famille.

Secours de grossesse. — Variable de 15 à 25 fr. dans l'un des deux
derniers mois de la grossesse, accompagné de l'assist. grat. de la
sage-femme et du maillot.

Secours aux accouchées, dans les jours qui suivent l'accouchement,
sur le rapport de la sage-femme.

Secours d'allaitement et secours aux mères nourrices, accordés par
le Bur. de bienf. dans sa réunion de quinzaine, jusqu'à ce que l'enfant
ait 12 mois accomplis.

Secours de maladie, alloué quand la maladie entraîne une perte de
salaire ; renouvelé, s'il y a lieu, tous les 8 ou 15 jours ou tous les mois.

Secours de convalescence, aux malades domiciliésà Paris et sortant
des hôpitaux ( Fondation Montyon).

Secours de loyers, suivant les crédits du Bur. de bienf.
Secours de chômage, suivant les crédits ouverts par le Préfet de la

Seine, lorsqu'un sinistreoblige un certain nombre d'ouvriers à chômer.
Secours représentatifsde séjourà l'hospice. — Carte de 30 fr. proposée

par le Bur. aux conditions suivantes : 70 ans d'âge, ou 50 ans révolus
en cas d'infirmités incurables empêchant de travailler ; domicile à
Paris avant cet âge ; inscription sur la liste des indigents ou pouvant
y être inscrit. Ils sont alloués par le directeur de l'Assist. pub., mais
payés comme les secours mensuels aux indigents.

Secours mensuels pour prévenir les abandons et Secours d'orphelins.
— Payés par le Bur. de bienf., mais dont l'attribution appartient à
l'Administration (voir Assist. pub., 3e Bur. des enfants assistés):

a) aux filles-mères abandonnées; — b) aux femmes veuves, aban-
données,séparées ou divorcées ; — c) aux pères-des enfants, lorsqu'ils
sont veufs ou que la mère a disparu ; — d) aux orphelins de père et
de mère jusqu'à 13 ans. — Domicile de secours obligatoire dans le
département de la Seine. Certificat de vie.

Secours aux vieillards, infirmes et incurables. — Les Bur. de bienf.



concourent, en effet, à l'application de la loi du 14 juillet 1905 sur
l'assist. obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables
privés de ressources. Voir Vieillesse.

C) Secours en nature. — Maillots, flanelles, sur le rapport des visi-
teurs ou dames visiteuses.

Bons de pain. — Legs Bréon-Guérard, bons de Rothschild, bons des
Grands Moulins de Corbeil.

Bons de fourneaux. — Suivant crédits de l'Assist. pub.
Bons de chauffage. — Bons d'un demi-hectolitre de coke donnés

tous les ans par la Compagnie du gaz.
Bons de logement. — Délivrésaux personnessans asile : 1° de 9 h. mat.

à 5 h. s., par le secrétariat,à tout individupouvant justifier d'un ancien
domiciledans l'arr. ; 2° de 5 h. s. à 9 h. mat.,par le poste de police de la
Mairie. Tarif pour une personne : 0 fr. 60, 0 fr. 80 et 2 fr. pour 1,2 ou 5
nuits ; tarif pour 2 personnes : 0 fr. 70 et 2 fr. 75 pour 1 ou 5 nuits.

Bandageset appareilsorthopédiques.— Sur certificat médical et rap-
port d'un visiteur (Fondation Montyon). Les bandages sont déli-
vrés à l'Hôtel-Dieu.

Consultationset lait. — Consult. médicales, auxquelles peuvent se
présenter les femmes inscrites au Bur. de bienf., qui ont des enfants de
santé débile. Le médecin peut autoriser la distrib. de lait stérilisé
en leur faveur.

Service départemental. — Organisé dans certains Dispens. dépendant
de l'Assist. pub., à Paris :

25, r. de La Rochefoucauld(IXe).
70, rue du Chemin-Vert(XIe).
44, rue Jenner (XIIIe).
1, place du commerce (XVe).
43, rue Gauthey (XVIIe).
115 bis, rue Ordener (XVIIIe).

42, rue d'Avron (XXe).

BANLIEUE
PANTIN.— 64, rue de Flandre.
MONTREUIL-SOUS

- BOIS.
— 196, rue de Paris.

SAINT-MAUR. — 89, boule-
vard de Créteil.

D) Distribution des secours. — Des Maisons de secours sont affec-
tées à la distribution des secours alloués par les Bur. de bienf. ou par
l'Assist. pub., aux consult. grat., à la pharmacie,aux dépôts du linge,
des vêtements, du combustible et des aliments. Les indigentsreçoivent
ce qui leur est attribué sur les bons délivrés par le Bur. de bienf. Des
distrib. de lait sont faites dans certains Dispens. Voir Protection des
enfants du premier âge.

Bureaux de bienfaisance
de Paris.

Dispensaires de l'Assistance
médicale à domicile.

Ier ARR.
Mairie, place du Louvre. 17, rue de l'Arbre-Sec.

32, rue du Marché-St-Honoré.



Bureaux de bienfaisance
de Paris.

Dispensaires de l'Assistance
médicale à domicile.

IIe ARR.
Mairie, rue des Deux-Banques. 2, rue de la Jussienne.

IIIe ARR.
Mairie, square du Temple. 19, rue Pastourelle.

IVe ARR.
Mairie, place Baudoyer. Hôtel-Dieu.

Ve ARR.
Mairie, place du Panthéon. 1, rue Boutebrie.

5, rue de l'Épée-de-Bois.
VIe ARR.

Mairie, place Saint-Sulpice. 74, rue de Seine.
82, rue de Vaugirard.

VIIe ARR.
Mairie, 116, rue de Grenelle. 109, rue St-Dominique.

1, rue Oudinot.
VIIIe ARR.

Mairie, 11, rue d'Anjou. 15, rue de Monceau.
IXe ARR.

Mairie, 6, rue Drouot. 25, rue de La Rochefoucauld.
Xe ARR.

Mairie, 72, r. du Fg-St-Martin. 5, rue des Petites-Écuries.
179, avenue Parmentier.

XIe ARR.
Mairie, 79, Place Voltaire. 70, rue du Chemin-Vert.

3, r. Omer-Talon(tuberculeux).
33, rue St-Bernard.

XIIe ARR.
Mairie, 130, avenue Daumesnil. 28, rue de Cîteaux.

1, rue Pleyel.
XIIIe ARR.

Mairie, place d'Italie. 44, rue Jenner.
22, avenue d'Italie.

XIVe ARR.
Mairie, place de Montrouge. 1, place de Montrouge.

20, rue d'Alésia.
XVe ARR.

Mairie, rue Péclet.

XVIe ARR.

13, rue d'Alleray.
1, place du Commerce.

XVIe
Mairie, 71, aven. Henri-Martin. 78, rue de Lauriston.

68, rue du Ranelagh.



Bureaux de bienfaisance
de Paris.

Dispensaires de l'Assistance
médicale à domicile.

XVIe ARR.
Mairie, 71, aven. Henri-Martin. 23, rue Jouvenet.

XVIIe ARR.
Mairie, 18, rue des Batignolles. 43, rue Gauthey.

16, rue Descombes.
XVIIIe ARR.

Mairie, 115, rue Ordener. 8, rue Damrémont.
51, rue Stephenson.
13, rue Affre.
115 bis, rue Ordener.

XIXe ARR.
Mairie, place Armand-Carrei. 5, rue Jomard.

1, rue de Louvain.
XXe ARR.

Mairie, 6, place Gambetta. 27, rue Boyer.
15, rue Ste-Blaise.

BANLIEUE
Toutes ies communes de la banileue ont leur Bur. de bienf. à leur

Mairie.
Assistance aux femmes et aux enfants.

IXe ARR.
25, rue de la Rochefoucauld.

XIe ARR.
70, rue du Chemin-Vert.

XIIIe ARR.
44, rue Jenner.

Xe ARR.
2, rue Thibournery.

XVIIe ARR.
43, rue Gauthey.

XVIIIe ARR.
115 bis, rue Ordener.

XXe ARR.
42, rue d'Avron.

BANLIEUE
MONTREUIL-SOUS - BOIS.

— 196, rue de Paris.
PANTIN. — 64, r. de Flandre.
SAINT-MAUR. — 89, boule-

vard de Créteil.

II.
— Secours de l'Administration

Secoursaccordés par la Préfecture de la Seine et la Préfecture de police.

Subventions aux institutions publiques et privées ayant un but
d'assist. par les Conseils municipaux et généraux.

Secours en cas d'expulsion.— Le Préfet de police accorde des secours
aux personnes qui lui sont signalées par les commissaires de police
comme devant être expulsées.



Secours de route. — La Préfecture de police rapatrie dans leur
pays d'origine les indigents qui n'ont pas leur domicile de secours à
Paris.

Médailles de marchandsdesquatre-saisons. — Remises à des personnes
chargées de famille ou infirmes, pour leur permettre de vendre dans
les rues (6 000 environ). Le titulaire malade, qui ne peut remplir sa
fonction, peut la céder moyennant 20 ou 30 fr., avec l'autorisation
de la Préfecturede police. Le porteur peut aussi se louer à un vendeur,
mais il doit accompagner sa voiture.

Kiosques. — Au nombre de 379, dont la moitié est à la disposition
du Préfet de police, la moitié à la disposition du Préfet de la Seine ;
ils sont réservés à des veuves d'employés.

Baraques Collet. — Au nombre de 700, sont accordées après
enquête,par le Préfet de la Seine, à des personnes nécessiteuses. Le
remplacementpar location est admis. Le prix en est variable suivant
les quartiers.

Secours accordés par les Mairies, les Ministères et divers.

Mairies. — Des secours militaires sont accordés :
1° Aux chefs de famille qui accomplissent une période d'instruc-

tion militaire de 28 ou de 13 j. ;
2° Aux chefs de famille qui font, soit une année (dispensés), soit

trois années de service militaire (assimilés aux dispensés) ;
3° Aux soutiens de famille (fils de veuves, etc.) qui se trouvent

dans un des deux cas précédents.
Les secours accordés aux familles des réservistes sont calculés à

raison de 0 fr. 80 par j. environpour la femme, et de 0 fr. 40 environ
par j. pour chacun des enfants âgés de moins de 13 ans.

Les militaires accomplissant, soit 1 an, soit 3 ans de service, et qui
sont ou chefs de famille ou reconnus soutiens de famille, reçoivent
un secours mensuel de 25 fr. environ.

Ces secours militaires sont payés à la caisse de la Mairie.
Présidence de la République. — Secours accordés après enquête

faite par des visiteurs attachés à la Présidence.
Ministères. — Tous les Ministères disposent de crédits spéciaux

pour venir en aide aux personnes nécessiteuses dont la situation
ressortit à leur département, notamment les veuves de militaires ou
d'employés civils, les sinistrés, etc.

Ministère du Commerce et de l'Industrie. — Subventionset bourses
pour écoles professionnelles ou cours industriels et commerciaux.
S'adresser au Ministère, 101, rue de Grenelle.

Ministère de l'Agriculture. — Indemnités aux victimesd'accidents
tels qu'incendies, grêles, inondations, etc. S'adresser au Ministère,
78, rue de Varenne.



Ministère de l'Intirieur. — Des subventions sont attribuées à
divers établ. pub. de bienf. et à des oeuv. privées.

Des secours sont accordés, dans des circonstances exceptionnelles,
à des personnes tombées dans l'indigence et qui, par des services
publics rendus soit par elles-mêmes, soit par leurs familles, ont des
titres à la bienveillance du gouvernement. S'adresser au 4e bureau
du Personnel, 7, rue Cambacérès.

Pour des bourses, des admissions grat. ou payantes dans les établ.
généraux de bienf., s'adresser au 1er bur. de l'Assist. et de l'hygiène
pub., 7, rue Cambacérès.

Ministère de la Guerre. — Secours éventuels ou permanents, quand
la nécessité en est bien justifiée :

1° Aux anciens militaires de l'armée de terre qui ne sont titulaires
d'aucune pension, et qui ont accompli un certain nombre d'années
de service ;

2° Aux officiers, sous-officiers et soldats dont la pension est insuf-
fisante pour faire face aux besoins de leurs familles :

3° Aux veuves d'anciens militaires ou fonctionnaires du départe-
ment de la Guerre ;

4° Aux orphelins et aux ascendants d'anciens militaires. S'adresser
au Ministère, 173, rue de l'Université.

Pari Mutuel. — L'impôt de 8 pour 100 sur les fonds du Pari mutuel
est réparti pour une quote-part, suivant certaines conditions, entre
diverses institutions-de bienf., moitié par le Ministère de l'Agriculture,
moitié par le Ministère de l'Intérieur.

Chancelleriede la Légion d'honneur. — Le Grand Chancelier dispose
de crédits lui permettant d'allouer des secours, quand il y a lieu :
1 aux légionnaires ; 2 à leurs veuves ; 3 à leurs orphelins. S'adresser
à la Grande Chancellerie, 1, rue Solférino.

Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de
mer. — Des secours sont accordés, sur demande adressée au Ministre
de la Guerre, président du Comité supérieur de la Caisse des offrandes
nationales (1860) :

1° Aux anciens militaires et marins qui justifient de blessures
reçues ou d'infirmités contractées sous les drapeaux ;

2° Aux veuves ;
3° Aux orphelins (jusqu'à 21 ans) ;
4° Aux ascendants des militaires et marins morts en activité.

S'adresser au Ministère de la Guerre, 10, rue St-Dominique.
Caisse des Invalides de la Marine (1673). —Secours annuels et tem-

poraires à des orphelins ou familles de marins ou ouvriers des arse-
naux de la marine. S'adresser au Ministère de la Marine,2, rue Royale.

Consulats. — Chaque État entretient à Paris des Consuls, qui
prêtent assist. à leurs nationaux, en dehors de leurs fonctions d'offi¬



ciers d'état civil. Us célèbrent des mariages, enregistrent des dona-
tions, donnent des secours de rapatriement, et, suivant les cas, des
secours en nature ou en argent. Voir OEuvres en faveur des étrangers.

III. — Secours des paroisses catholiques
Associations de charité dans les paroisses, sous la présidence du

Curé, avec l'assist. des Soeurs. — Les Dames de charité qui composent
ces Assoc. visitent les indigents,et leur distribuent des secours en
nature et en argent, avec les aumônes recueillies à l'église ou au
dehors (ventes de charité, concerts, etc.). Les demandes doivent être
adressées au Curé de la paroisse, qui Confie au Comité des dames de
charité la distrib. des aumônes et des dons mis à sa disposition. Les
secours ainsi donnés comprennent : loyers, vêtements, chaussures,
chauffage, bons de lait, de fourneaux, de dispens., etc.

La Société de Saint-François-Xavier (1827), établie dans chaque
paroisse, sous la directiondu Curé, a pour but de donner aux ouvriers
une instruction chrétienne et des secours en cas de maladie.

Groupements d'oeuv. religieuses, charitables et sociales, sous la
direction du clergé dans toutes les paroisses.

Listes des Paroisses catholiques.

Paris.
St-Alexandre de Javel, 4, rue Lemoult.
St-Ambroise, 71 bis, boulevard Voltaire.
Ste-Anne de la Maison-Blanche, 186, rue de Tolbiac.
St-Antoine des Quinze-Vingts, 66, avenue Ledru-Rollin.
St-Augustin, 46, boulevard Malesherbes.
St-Bernard de la Chapelle, 11, rue Affre.
St-Charles de Monceau, 22 bis, rue Legendre.
Ste-Clotilde, 23, rue Las-Cases.
St-Denis de la Chapelle, 96, rue de la Chapelle.
St-Denis du St-Sacrement, 15, rue St-Claude.
Ste-Élisabeth, 195, rue du Temple.
St-Éloi, 36, rue dé Reuilly.
St-Étienne-du-Mont, 1, place du Carré-Ste-Geneviève.
St-Eugène, 6, rue Ste-Cécile.
St-Eustache, rue du Jour.
St-Ferdinand-des-Ternes,27, rue d'Armaillé.
St-François de Sales, 6, rue Brémontier.
St-François-Xavier, boulevard des Invalides.
Ste-Geneviève des Grandes-Carrières, 174, rue Championnet
St-Georges, 114, rue Bolivar.



St-Germain-l'Auxerrois, place du Louvre.
St-Germain de Charonne, 4, place St-Blaise.
St-Germain-des-Prés, place St-Germain-des-Prés.
St-Gervais, 13, rue des Barres.
St-Hippolyte, 27, avenue de Choisy.
St-Honoréd'Eylau, 9, place Victor-Hugo.
L'Immaculée-Conception, 34, rue du Rendez-Vous.
St-Jacques du Haut-Pas, 252, rue St-Jacques.
St-Jacques-St-Christophe, 158 bis, rue de Crimée.
St-Jean de Montmartre, 19, rue des Abbesses.
St-Jean-Baptiste de Belleville, 137, rue de Belleville.
St-Jean-Baptiste de Grenelle, 2, rue de l'Abbé-Groult.
St-Jean-Baptiste de la Salle, 9, rue Dutot.
St-Jean-St-François, 6 bis, rue Charlot.
St-Joseph, 161, rue St-Maur.
St-Joseph des Épinettes, 40, rue Pouchet.
St-Lambert de Vaugirard, place Gerbert.
St-Laurent, 68 bis, boulevard de Strasbourg.
St-Leu, 92 bis, rue St-Denis.
St-Louis d'Antin, 63, rue Caumartin.
St-Louis-en-l'Ile, 19 bis, rue St-Louis-en-l'Ile.
Ste-Madeleine, place de la Madeleine.
St-Marcel de la Salpêtrière, 82, boulevard de l'Hôpital.
Ste-Marguerite, 36, rue St-Bernard.
Ste-Marie des Batignolles, 69, rue des Batignolles.
St-Martin, 36, rue des Marais.
St-Médard, 141, rue Mouffetard.
St-Merry, 78, rue St-Martin.
St-Michel, 19, avenue de St-Ouen.
St-Nicolas des Champs, 254, rue St-Martin.
St-Nicolas du Chardonnet, 30, rue St-Victor.
Notre-Dame, place du Parvis-Notre-Dame.
Notre-Dame d'Auteuil, 2, place d'Auteuil.
Notre-Dame de Bercy, 9, place de la Nativité.
Notre-Dame des Blancs-Manteaux, 12, rue des Blancs-Manteaux.
Notre-Damede Bonne-Nouvelle, 23 bis, rue de la Lune.
Notre-Damedes Champs, 91, boulevard du Montparnasse.
Notre-Dame de Clignancourt, 2, place Jules-Joffrin.
Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant,place de Ménilmontant.
Notre-Dame de la Gare, place Jeanne d'Arc.
Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 10, rue de l'Annonciation.
Notre-Dame de Lorette, 18, rue de Châteaudun.
Notre-Dame de Lourdes, 128, rue Pelleport
Notre-Dame du Travail de Plaisance, 59, rue Vercingétorix.



Notre-Damedu Rosaire, à Plaisance, 182, rue de Vanves.
Notre-Dame-des-Victoires, place des Petits-Pères.
St-Paul-St-Louis, 99, rue St-Antoine.
St-Philippe du Roule, 154, rue du Faubourg-St-Honoré.
St-Pierre de Chaillot, 26, rue de Chaillot.
St-Pierre du Gros-Caillou,92, rue St-Dominique.
St-Pierre de Montmartre, 2, rue du Mont-Cenis.
St-Pierre du Petit-Montrouge, 88, avenue d'Orléans.
St-Roch, 296, rue St-Honoré.
St-Séverin, 3, rue des Prêtres-St-Séverin.
St-Sulpice, place St-Sulpice.
St-Thomas-d'Aquin,place St-Thomas-d'Aquin.
La Ste-Trinité, place de la Trinité.
St-Vincent-de-Paul, place de Lafayette.

BANLIEUE
Adamville.
Alfortville.
Antony.
Arcueil.
Asnières (Ste-Geneviève).
Aubervilliers.
Bagneux.
Bagnolet.
Bécon-les-Bruyères.
Billancourt.
Bobigny.
Bois-Colombes.
Bondy.
Bonneuil.
Boulogne.
Bourget (Le).
Bourg-la-Reine.
Bry-sur-Marne.
Champigny.
Charenton-le-Pont.
Charentonneau.
Châtenay.
Châtillon.
Chevilly.
Choisy-le-Roy.
Clamart.
Clichy (N.-D.-Auxiliatrice).
Clichy (St-V.-de-P.).

Colombes (St-Pierre-St-Paul).
Courbevoie.
Cour-Neuve (La).
Créteil.
Drancy.
Dugny.
Épinay.
Fontenay-aux-Roses.
Fontenay-sous-Bois.
Fresnes.
Garenne-Colombes.
Gennevilliers.
Gentilly.
Grand-Montrouge.
Hay (L').
Ile-Saint-Denis (L').
Issy-les-Moulineaux.
Ivry.
Ivry-Port.
Joinville-le-Pont.

— (Ste-Anne de Polangis).
Kremlin-Bicêtre(Le).
Levallois-Perret.
Lilas (Les).
Maisons-Alfort
Malakoff.
Montreuil (St-Pierre-St-Paul).
Montreuil (St-André).



Nanterre.
Neuilly (St-Pierre et St-Jean-

Baptiste).
Nogent-sur-Marne.
Noisy-le-Sec.
Orly.
Pantin (St-Germ. l'Auxerrois.)
Pantin (Quatre-Chemins).
Parc St-Maur (Le).
Perreux (Le).
Pierrefitte.
Plessis-Robinson (Le).
Pré-St-Gervais (Le).
Puteaux.
Romainville.
Rosny.
Rungis.
St-Denys (basilique de).

St-Denys-de-l'Estrée.
St-Denys (La Plaine).
St-Mandé.
St-Maur-les-Fossés.
St-Maurice.
St-Ouen (N.-D.-du-Rosaire).
St-Ouen (Le Vieux).
Sceaux.
Stains.
Suresnes.
Thiais.
Vanves.
Varenne (La).
Villejuif.
Villemomble.
Villetaneuse.
Vincennes.
Vitry.

Chapelles de secours. — Des groupementsd'oeuv. à la fois religieuses
et charitables existent égalementdans toutes les chapelles de secours,
sous la direction du clergé.

Liste des Chapelles catholiques.

Bicêtre (Plateau).
Charonne (Ste-Anne).
Flamands (des).
Grésillons (des).
Ménilmontant.
Mission allemande.

— anglaise (de la).

— espagnole (de la).

— polonaise (de la).

— St-Joseph (de la).
Montsouris.
N.-D. de la Cité paroissiale.
N.-D. de la Compassion.
N.-D. de Consolation.
N.-D. d'Espérance (Ivry).
N.-D. Libératrice(St-Antoine).
N.-D. du Perpétuel Secours

(Ménilmontant).
N.-D. des malades.
N.-D. de la Miséricorde.

N.Dame du Sacré-Coeur.
Neuilly (St-Jean-Baptiste).
Pavillon-sous-Bois.
Petit-Colombes.
St-André d'Antin.
St-Esprit aux Gondoles.
St-Gabriel.
St-Joseph à Clamart.
St-Joseph et St-Louis.
St-Louis à St-Denis.
St-Sauveur.
Ste-Agonie.
Ste-Élisabeth-de-Hongrie.
Ste-Eugénie à Asnières.
Ste Famille (de la).
Ste-Geneviève.
Ste-Lucie aux Moulineaux.
Ste-Marie Libér. à Champigny.
Ste-Philomène.
Ste-Rosalie.



Secours des Diaconats.
Les Diaconats sont des Comités de bienf. qui existent, en tant

qu'Assoc. de personnes, dans chaque paroisse protest., et qui ont la
charge de visiter les indigents de la paroisse et de les secourir.

Ils se composent des Pasteurs de la paroisse, et d'un nombre variable
de laïques qui prennent le nom de diacres. Ils se réunissent généra-
lement une fois par mois dans chaque paroisse. Visite des pauvres.
Secours en argent et en nature. Vestiaires. Secours de loyers. Placem.
Rapatriement. Admission dans les hôp., hospices, orphelinats, soit
directement, soit par l'intermédiaire de la Délégation générale des
Diaconats. (Voir Chapitre suivant.) Pensions. Bourses et demi-bourses.
Contribution aux dépenses de la Délégation générale des Diaconats
de l'Église réformée, colonies de vacances, etc.

Des Comités de dames fonctionnent parfois parallèlement aux Dia-
conats et d'accord avec eux.

Liste des Diaconats de l'Église réformée.

Paris.
Paroisse de l'Oratoire,4, rue de l'Oratoire-du-Louvre.(Ier et IIe arr.,

partie sud des IXe et Xe arr.)
— du St-Esprit, 5, rue Roquépine. (VIIIe arr., partie nord

des IXe et Xe arr.)
— de Pentemont, 106, rue de Grenelle. (Ve, VIe et VIIe arr.)
— de Ste-Marie, 17, rue St-Antoine. (IIIe et IVe arr.)
— de Batignolles, 46, bd. des Batignolles.(XVIIeetXVIIIearr.)
— de l'Étoile, 54, avenue de la Grande-Armée. (Ternes,

Levallois-Perret.)
— de Plaisance, 95, rue de l'Ouest. (Partie des XIVe et

XVe arr. Montrouge et banlieue rive gauche.)
— de Port-Royal, 18, bd. Arago.(XIIIeet partie du XIVcarr.)
— de Passy, 19, rue Cortambert. (XVIe arr. et partie de

St-Denis.)
— de Belleville, 97, rue Julien-Lacroix. (XIXe et partie du

XXe arr.)
— de Béthanie (Charonne), 185, rue des Pyrénées.

— d'Auteuil, 29, rue Boileau.

BANLIEUE
Paroisse de Bois-Colombes, 4, rue Victor-Hugo.

— Boulogne-sur-Seine, 117, rue du Château.
— Charenton, 12, rue Guérin.



— Ivry, rue Christophe-Colomb.
— Neuilly, 8, boulevard Inkermann.
— St-Maur, 136, rue St-Maur.
— Clichy, 51, rue Gide, Levallois-Perret.
— Vincennes, 55, avenue de la République.

Liste des Diaconats de l'Église luthérienne.

Paris.
Paroisse de la Rédemption, 16, rue Chauchat.

— des Billettes, 24, rue des Archives.
— des Batignolles, 47, rue Dulong.
— de St-Paul, 90, boulevard Barbés.
— de La Villette, 93, rue de Crimée.

— de Bon-Secours, 20, rue Titon.
— de St-Marcel, 2, rue Pierre-Nicole.
— de la Trinité, 172, boulevard de la Gare.
— de la Résurrection, 8, rue Quinault.
— de St-Jean, 147 bis, rue de Grenelle.

BANLIEUE
Paroisse de Bourg-la-Reine, rue Ravon.

— Puteaux-Courbevoie, 3, rue Arago.

IV. — Maisons de charité libres
Les Maisons de charité libres distribuent des secours analogues à

ceux donnés dans les Maisons de secours de l'Assist. pub., mais ces
secours sont mis à leur disposition par la bienf. privée. Les Religieuses
d'ordres divers desservent ces Maisons, considérées comme paroissiales,
assistent à domicile les pauvres et les malades, et dirigent à la fois dans
un grand nombre de leurs établ. : crèches, garderies, écoles maternelles,
fourneaux, dispens., bonnes gardes, cours professionnels et ménagers,
oeuv. de.prêt de couvertures,vestiaires, trousseaux, petits asiles de vieil-

lards, etc. Voir les chapitres affectés aux diverses oeuv. indiquées ci-des-
sous pour chaque Maison de charité.

1er ARR.
13, rue du Roule (1817). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-

linat de jeunes filles.
32, rue du Marché-St-Honoré. — Soeurs de St. V. de P. Patron.,

orphelinat de jeunes filles.
20, rue du Bouloi (1802). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-

linat de jeunes filles.



23, rue aux Ours (1858). — Soeurs de l'Immaculée-Conception.
25, rue de la Sourdière. — Soeurs de St. V. de P. Bonne garde, dis-

pens., restaurant de midi.
IIe ARR.

12, rue de la Lune. — Soeurs de St. V. de P. Dispens.
85, rue Réaumur. — Soeurs de St. V. de P. Patron. Bonne-Nou-

velle pour jeunes filles, bonne garde, dispens.
IIIe ARR.

9, rue du Foin. — Soeurs de St. V. de P. Patron.
22, rue Montgolfier. (1803).—Soeurs de St. V. de P. Bonne garde,

restaurant.
15, rue des Arquebusiers (1834). — Soeurs de St. V. de P.
102, rue Amelot (1881). — Soeurs de la Croix de St-André.
58, rue Charlot. — Soeurs de St. Charles.

IVe ARR.
7, rue Poulletier (1656). — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, école

professionnelle St-Louis-en-l'lle, dispens., bonne garde.
11, rue du Fauconnier (1735). — Soeurs de St. V. de P. Patron,

et orphelinat.
47, rue Vieille-du-Temple (1852). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,

bonne garde.
10, rue des Quillemittes. Fond. par St-V. de P. —Soeurs de St. V.

de P. Dispens., maison de famille, placem.
17, rue des Ursins. — Soeurs de St. V. de P. Patron., bonne garde.
33, rue St- Bernard. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat.
30, rue Geoffroy-Lasnier (1855). — Soeurs de St. V. de P. Ouvroir

de dames, bonne garde.
8, rue du Cloître-St-Merry (1713). — Soeurs de St. V. de P. Four-

neau.
Ve ARR.

48, boulevard Auguste-Blanqui. — Soeurs de St. V. de P. Patron.
47, rue de la Harpe. — Soeurs de St. V. de P. Patron.
5, rue de l'Épée-de-Bois. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat.
1, rue Boutebrie. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat
9, rue Pierre-Nicole.—Soeurs de St. V. de P. Patron.,orphelinat

St-Jacques du Haut-Pas.
69, rue du Cardinal-Lemoine (1853). — Soeurs de St. V. de P.

Patron., orphelinat St-Étienne, école professionnelle et maison de
bonne garde.

32, rue Geoffroy-St-Hilaire(1792). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat et maison de bonne garde.

15, rue de la Parcheminerie. — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat Bonar, ouvroir Ste-Geneviève.

15, rue des Bernardins (1818). — Soeurs de St. V. de P. Patron.



et orphelinat, fourneaux, crache, garderie, bonne-garde, restaurant
pour femmes, école ménagère.

VIe ARR.
3, rue de l'Abbaye. — Soeurs de St V. de P. Patron.
18, rue St-Benoît. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, asile de

vieillards.
67, rue de Sèvres. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat St-Louis.
80, rue de Vaugirard (1778). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-

linat, maison de bonne garde, dispens., 120, rue du Cherche-Midi.
26, rue d'Assas (dix-septième siècle). — Soeurs de St. V. de P.

Patron., orphelinat, école professionnelle.
VIIe ARR.

140, rue du Bac. — Soeurs de St. V. de P.
159, rue de l'Université. — Soeurs de St. V. de P. Assoc. des jeunes

économes, ouvroir et apprentissage.
9, rue Cler. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, dispens.
180, rue de Grenelle (1803). — Recon, ut, pub. Soeurs de St. V.

de P. Patron., orphelinat, école professionnelle.
9, rue Perronet (1827). Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat.
77 bis, rue de Grenelle (1845). —Soeurs de St. V. de P. Patron.,

orphelinat.
3, rue Oudinot (1816). — Soeurs de St V. de P. Patron., orphelinat,

vestiaire, bonne garde.
105, rue St-Dominique. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, école

professionnelle, dispens.
Hôtel des Invalides (1676). — Soeurs de St. V. de P.

VIIIe ARR.
9,boulevardde Courcelles.— Soeursde St. V. de P. Patron.,orphelinat.
11 à 15, ruede Monceau. — Soeurs de St. V.de P. Patron., orphelinat.
14, rue de la Ville-l'Évêque (1720). — Soeurs de St. V. de P. patron.,

orphelinat, maison de bonne garde.
95, rue de Monceau (1852). — Soeurs de St. V, de P.
10, rue Christophe-Colomb (1823). — Soeurs de la Sagesse.

IXe ARR.
56, rue d'Hauteville (1838). — Soeurs de St. V. de P, Patron.,

orphelinat, maison de bonne garde.
18, rue de la Tour-d'Auvergne (1861). — Soeurs de St. V. de P,

Patron., maison de bonne garde.
27, rue de la Chaussée-d'Antin (1845), — Soeurs de la Présenta-

tion de la Ste-Vierge de Tours.
16, rue de Milan (1855). — Soeurs de l'Immaculée-Conception.

Xe ARR.
10, rue Alexandre-Parodi.— Soeurs de St. V. de P. Patron., maison

de famille.



6 bis, rue de Rocroy (1810). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,orphe-
linat.

10, rue du Canal-St-Martin(1882). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat, dispens., ouvroir de dames, 119, faubourg St-Martin, four-
nissant vêtements pour les pauvres.

10, rue Alibert — Soeurs de St. V. de P.
190, rue Lafayette.— Soeurs de St-Charles de Nancy. Maison de

famille, restaurant.
XIe ARR.

21, rue des Trois-Couronnes.— Soeurs de St. V. de P. Ouvroir.
142, rue Oberkampf. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, dispens.
81, rue d'Angoulême(1851). — Soeurs de St. V. de P. patron., orphe-

linat, ouvroir.
140, rue du Chemin-Vert (1851). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,

orphelinat, dispens.
145, rue Parmentier. — Soeurs de St. V. de P. Patron.
16, rue Basfroi (1733). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat.
64, rue St-Maur (1864). — Soeurs de Ste-Marie.

XIIe ARR.
77, rue de Reuilly. — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat,

école professionnelle.
63 et 65, rue des Meuniers (1852). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,

orphelinat.
254, rue du Faubourg-St-Antoine. — Recon. ut. pub. Soeurs de St.

V. de P. Maison Eugène-Napoléon. Orphelinat.
15, rue Ruty (1853). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat.
3, rue Ruty. — Soeurs de St. V. de P. Dispens.
59, avenue Daumesnil (1898). — Soeurs de la Charité et de l'ins-

truction chrétienne de Nevers.
XIIIe ARR.

39, rue Jenner (1850). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-
linat, école professionnelle, dispens.

26, place Jeanne-d'Arc (1855). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat, école professionnelle, dispens. spécial pour enfants.

4, rue Jean-Marie-Jégo. — Soeurs de St. V. de P. Dispens.
112, rue du Chevaleret.— Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat,

ouvroir et école professionnelle, OEuv. St-Casimir pour vieillards
polonais et jeunes filles polonaises.

49, rue Bobillot (1858). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-
linat, école professionnelle.

44, rue Vandrezanne. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, école
professionnelle, asile de vieillards au n° 22.

35 et 41, rue de la Glacière (1860). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat, école professionnelle.



46, avenue d'Italie. — Soeurs de St. V. de P.
XIVe ARR.

31, rue de Liancourt. — Soeurs de St. V. de P. Orphelinat, école pro-
fessionnelle.

29, rue Gassendi (1859). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-
linat, école professionnelle.

78, rue de la Tombe-Issoire(1867). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat, hôp. St-Joseph à la rue Pierre-Larousse.

43, rue Vercingétorix (1889). — Soeurs du St-Nom de Jésus.
92, boulevard Montparnasse.— Soeurs de St. V. de P.

XVe ARR.
30, rue Dombasle — Soeurs de St. V. de P.
23, rue Olivier-de-Serres (1835). — Soeurs de St-André.
77, rue Violet (1874). — Soeurs de St-Paul de Chartres. Ouvroir

de dames confectionnant vêtements pour les pauvres.
8, rue Ginoux. — Soeurs de St. V. de P. Crèche.
233, rue de Vaugirard. — Soeurs de la Croix. OEuv. de bonne garde

pour jeunes filles isolées, pension pour dames voulant vivre dans la
retraite.

XVIe ARR.
154, avenue Victor-Hugo. — Soeurs de St. V. de P. Patron.
60, rue Raynouard. — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat,

école ménagère.
68, rue du Ranelagh (1866). — Soeurs de St. V. de P.
78, rue de Lauriston (1864). — Soeurs de la Sagesse.
117, avenue Victor-Hugo (1866). — Soeurs de la Sagesse.
23, rue Jouvenet (1850). — Soeurs de Ste-Marie.
80, rue Boileau (1880). — Soeurs de Ste-Marie.

XVIIe ARR.
163 bis, avenue de Clichy. — Soeurs de St. V. de P. Patron.,

asile-ouvroir, crèche, école maternelle.
22, rue Bayen (1849). — Recon. ut. pub. Soeurs de St. V. de P.

Patron., orphelinat.
19, rue Salneuve (1852). — Soeurs de Ste-Marie. Ouvroir de dames

confectionnant vêtements pour les pauvres.
29, rue Gauthey (1869). — Soeurs de Ste-Marie.
27, rue de Tocqueville (1875). — Soeurs de la Présentation de la Ste-

Vierge de Tours. Ouvroir de dames confectionnantvêtements pour les
pauvres.

XVIIIe ARR.
8, rue Championnet. — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphelinat,

dispens.
7, rue Jean-Cottin (1873). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-

linat, école professionnelle, bonne garde, dispens.



37, rue Caulaincourt (1865). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
orphelinat, école professionnelle, bonne garde, dispens.

50, rue Stephenson (1853).— Soeurs de St. V. de P. Patron., dispens.
XIXe ARR.

20, rue Bouret (1864). — Soeurs de St. V. de P. Patron., orphe-
linat, école professionnelle, asile de vieillards pour femmes de la
paroisse St-Georges.

160, de Crimée (1852). — Soeurs de St. V. de P.
XXe ARR.

73, rue de la Mare (1855). — Soeurs de St. V. de P. Patron., dis-
pens.

119, rue de Ménilmontant (1849). — Soeurs de St. V. de P. Patron.,
asile des petits orphelins.

70, rue des Haies (1887). — Soeurs de la Providence.

BANLIEUE
ARCUEIL, 7, rue Étienne-Dolet (1857).— Soeurs de St. V. de P.

Patron.
ALFORTVILLE,48, rue Louis-Blanc (1895). — Soeurs de St. V.

de P. Patron.
AUBERVILLIERS, 11, rue de Courneuve (1848). — Soeurs de

St. V. de P. Patron., orphelinat.
BOURG-LA-REINE, 7, place Condorcet (1858). — Soeurs de

St. V. de P. Patron.
LE BOURGET, 22, rue de Flandre (1859). — Soeurs de St. V.

de P. Patron., orphelinat de garçons, orphelinat de filles.
CHAMPIGNY, Grande-Rue (1853). — Soeurs de St. V. de P.
CHARENTON, 10, rue de Bordeaux (1861). — Soeurs St. V. de P.

Patron., orphelinat de la Providence St-Joseph, vestiaire, ouvroir,
blanchissage et prêt de linge.

CHATENAY, 7, rue des Vallées (1861). — Soeurs de St.V. de P.
Patron., orphelinat.

CHATILLON, 5, rue de Fontenay (1871 ). —Soeurs de St. V. de P.
Maison de retraite Ste-Anne d'Auray pour femmes (1857).

CLAMART, 7, rue Georges-Huguet.— Soeurs de St. V. de P. Patron.
CLICHY, 84, rue Martre (1674). — Soeurs de St. V. de P.
CRÉTEIL, 15, rue du Moulin (1858). — Soeurs de St. V. de P.
DRANCY, 18, rue Sadi-Carnot (1881). — Soeurs de St. V. de P.
DUGNY, 20, rue Cretté-de-Paluel(1860).— Soeurs de St. V. de P.

Orphelinat.
FONTENAY-AUX-ROSES, place de l'Église (1858). — Soeurs de

St. V. de P.
FRESNES-LES-RUAGIS,29, Grande-Rue (1872). — Soeurs de St

V. de P. Patron., orphelinat



GENTILLY, 2, rue Frileuse (1853). — Soeurs de St. V. de P.
Patron., orphelinat.

GRAND-MONTROUGE, 83, Grande-Rue (1852). — Soeurs de St.
V. de P.

IVRY, 19 rue Parmentier. — Maison de la Providence. Soeurs de
St.V. de P.

L'HAY,34, rue desTournelles(1851).— Soeursde St. V. de P. Patron.,
orphelinat de garçons, orphelinat de jeunes filles, 6, rue Bronzac.

MONTREUIL, 7, rue de la République (1865). — Soeurs de St. V.
de P. Patron.

NANTERRE, 60, rue de St-Germain (1859). — Soeurs de St. V.
de P. Patron., orphelinat.

NEUILLY-SUR-SEINE,42, avenue du Roule (1828). — Soeurs de
St. V. de P. Patron., asile Notre-Dame des Sept-Douleurs pour
jeunes filles incurables ; orphelinat pour j. filles de la paroisse, 11, rue
des Poissonniers.

PANTIN, 5, rue de la Cristallerie (1861). — Soeurs de St. V. de P.
Patron.

PLAINE-SAINT-DENIS,145, rue de Paris. —Soeurs de St.V. de P.
PUTEAUX, 91, rue de Paris. — Soeurs de St. V. de P. Patron.,

orphelinat.
SAINT-DENIS, 12, place aux Gueldres (1869). —Soeurs de St. V.

de P. Patron., orphelinat de garçons, orphelinat de filles, école pro-
fessionnelle, 12, rue de la Fromagerie.

— — 82, boulevard Ornano (1849).—Soeursde St. V. de P.
Patron., maison de retraite St-Joseph.

SAINT-MANDÉ, 21, rue Mongenot (1660). — Soeurs de St. V.
de P. Patron, orphelinat.

SAINT-MAURICE, impasse Junod (1669). — Soeurs de St. V. de P.
patron., orphelinat.

SAINT-OUEN, 41, rue St-Denis (1857). — Soeurs de St. V. de P.
Patron., orphelinat.

STAINS, 68, rue Carnot (1723). — Soeurs de St. V. de P. Patron,
orphelinat, rue du Repos ; maison de retraite.

V. — OEuvres diverses de secours
Suivantnotreplan général, les OEuv. diversesde secours ontété classées

chacune dans l'arr. où se trouve son siège, mais il est bien entendu que
ce classement ne limite pas l'action de ces oeuv., dont la plupart inter-
viennent dans tout Paris et parfois même dans la banlieue de la Seine.

Ier ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Roch. — Groupe d'oeuv. d'assist.,



sous la direction du Curé de la paroisse : crèche, bonne garde, orphe-
linat, ouvroir, patron., vestiaire,visite des pauvres et des malades, etc.

Délégation générale des Diaconats réformés du département de la
Seine, 4, rue l'Oratoire (1903). — Continue l'oeuv. de l'ancien Dia-
conat de l'Église réformée de Paris (1803), et de la Délégation des
Diaconats (1882), instituée pour représenter les 8 paroisses existant
à Paris à cette époque, et disparue par suite de la loi de séparation
des Églises et de l'Etat.

La Délégation actuelle est une Union des 20 Diaconats réformés
du département de la Seine, constituée en assoc. de personnes, con-
formément à la loi de 1901.

Elle est chargée d'assister les indigents appartenant à l'Église
réformée domiciliés dans son ressort.

Les distrib. de secours en argent et en nature aux nécessiteux sont
faites directementpar les Diaconatsparticuliers,sans que la Délégation
ait à intervenir ; mais elle gère une caisse centrale, qui permet, grâce
à l'abondance des uns, de suppléer à l'indigence des autres.

Elle place et entretient des enfants, des vieillards et des infirmes
dans 43 établ. avec lesquels elle est en relations permanentes ; elle
s'occupe de l'admission des malades dans les maisons de santé,
d'assist. par le travail,de surveillance et d'enseignementdes apprentis,
de régularisation grat. des mariages d'indigents. Elle accorde des
allocations à diverses oeuv. protest., orphelinats, maisons de santé,
asiles, colonies de vacances. Elle visite des malades dans les hôp.
et dans les prisons.

Association de bienfaisance parmi les protestants réformés de Paris
et du département de la Seine, 4, rue de l'Oratoire (1905). — Recon.
ut. pub. A pour but de venir en aide aux indigents protest, dépendant
de son ressort. Elle a la gestion des biens charitablesde l'ancienConsis-
toire de l'Église réformée de Paris,et toute capacitépour recevoir dons
et legs, au profit soit de l'ensemble des pauvres protest, réformés,domi-
ciliés à Paris et dans la Seine, soit de ceux d'une des paroisses consti-
tuées dans la circonscription. Elle entretient des rapports étroits avec
la Délégation générale des Diaconats réformés du département de la
Seine, tenue au courant des besoins des pauvres par ses délégués, et
elle assure, conformément aux intentions des donateurs, la transmis-
sion immédiate des libéralités, quand celle-ci lui est demandée.

Droit de présentation (décret de 1907) à 10 places de vieillards des
deux sexes à l'asile Devillas, et d'enfants et vieillards réformés à
l'asile Lambrechts,

Société de bienfaisance des jeunes gens protestants de Paris, ratta-
chée à la précédente, 4, rue de l'Oratoire. Fond. par M. Systermans
1867). — Assiste exclusivement les indigents de l'Église réformée.
(Secours en nature.



Société des amis des pauvres, 46, rue de l'Arbre-Sec. Fond. par
Mlle Th. Durnerin (1890). — A pour but de régulariser les situations
des ménages pauvres, et de leur fournir grat. tous les papiers néces-
saires. Distrib. par les Comités paroissiaux de secours de toute nature.

Comités dans les paroisses suivantes : St-Ambroise, Notre-Dame-
du-Rosaire, St-Joseph, Notre-Dame de la Gare, St-Hippolyte,
St-Antoine, Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, l'Immaculée
Conception (rue des Pyrénées).

Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement, 14, rue J.-J.-Rous-
seau (1867). — Recon. ut. pub. Allocations de secours divers. Sub-
ventions aux colonies de vacances, etc.

Caisse de secours du Théâtre-Français, place du Palais-Royal.
IIe ARR.

Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 14 bis, bou-
levard Poissonnière. — Secours divers en cas de besoin aux membres
du Syndicat. Prêts grat., placem., restaurant syndical, bibliothèque,
cours professionnels, colonies de vacances, etc. Voir Enseignement
profess.

OEuvre des secours A domicile, 14, rue St-Marc (1848). — Secours
divers donnés après enquêtes aux pauvres de plusieurs arr. sans distinc.
de culte.

L'Union populaire catholique. Permanence, 135, boulevard Sébas-
topol. — Voir au XVIe arr.

Société d'enseignementet d'assistance populaires, 2, rue du 4-Sep.
tembre (1889). — Services d'assist. médicale et pharmaceutique et
de conseils juridiques. Voir Enseignementprofessionnel.

IVe ARR.
Ligue contre la misère. OEuv. d'assist. et d'éducation populaires,

185, rue du Temple. Fond. par M. Pareil (1894). — Direction laïque.
Recherche et secourt les pauvres honteux des deux sexes, sans distinc.
de religion et nationalité. Fourneaupopulaire. Bons de pain, viande et
chauffage. Placem. grat. Vestiaire. Rapatriement. Petits secours de
loyers. Cours grat. de coupe et de couture le merc., de 8 h. et demie
à 10 h. et demie s. S'adresser les mard. et vend., de 2 à 5 h., sur lettre
de convocation.

OEuvres paroissiales de Notre-Dame des Blancs-Manteaux. — Grou-
pement d'oeuv. d'assist. sous la direction du Curé : maison des Soeurs
de St. V. de P., crèche, patronage, bonne garde, restaurant de midi-
nettes, fourneau familial, dispens., cours professionnel, visite des
pauvres, vestiaire, etc.

Association philomathique, 38, rue de la Verrerie (1895). — Assist.
médicale. Voir Enseignementprofessionnel.

Ve ARR.
OEuvres paroissiales, 15, rue des Bernardins — Groupement d'oeuv.



diverses sous la direction du Curé de St-Nicolas du Chardonnet :
Assoc. Louise de Marillac (visite des pauvres à domicile par des j.
filles), Vestiaire, ouvroir, crèche, mutualité maternelle, orphelinat,
patron., bonne garde, école ménagère, restaurant de midinettes,
fourneau familial, dispens., cours professionnels, salle de lecture popu-
laire, bibliothèque, colonies de vacances, conf. de St. V. de P.,
oeuvres des dames de charité et des pauvres malades, secrétariat du
peuple, consult. jurid., oeuv. des mariages, des loyers, placem., caisse
militaire, assist. par le travail, cercle d'études, etc. Voir chapitres
spéciaux.

Comité de bienfaisance de l'École normale, 5, rue d'Ulm (1847). —
Assist. à domicile des indigents du Ve arr. par les élèves de l'École.
Bons de pain, de viande. Quelquefois secours en argent.

Bureau dé bienfaisance de l'École polytechnique, 21, rare Descartes.
Fond. par les élèves de l'École ( 1830). — Assist. à domicile des familles
pauvres de l'arr. Bons de pain, Viande et chaussures ; parfois secours
en espèces. Vestiaire annexé. Indépendante de la Sté amicale des
anciens élèves.

Attributionsdotales de la Mode pratique, Maison Hachette, 79, bou-
levard St-Germain (1910). — Attribution annuelle par le vote des
abonnées de ce journal de 3 dots de 5 000 fr. à des jeunes filles fran-
çaises, gagnant leur vie ou se préparant à la gagner, à quelque milieu
qu'elles appartiennent.

OEuvres du Mobilier, 30, rue de Pontoise (1910). — Direction laïque.
À été créée pour secourir les victimes des inondations. OEuv. de
secours, de relèvement et d'amélioration de la famille. Magasin de
meubles neufs ou usagésofferts pour cette destination,ouvert tous les
mère., de 9 à 11 h. mat. Etre présenté par un membre de l'oeuv.

OEuvres paroissiales de Saint-Étienne-du-Mont, carré Ste-Geneviève.

— Groupe d'oeuv. sous la directionduCuré de la paroisse ; conférences
de St. V. de V., patron., vestiaires, maisons de charité des Soeurs de
St. V. de P., oeuv. de la visite des pauvres et des malades, oeuv. des
loyers, oeuv. ménagères, colonies de vacances, assist. par le travail de
l'oeuv. Jeanne d'Arc.

VIe ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Sulpice, place St-Sulpice. — Groupe-

ment d'oeuv. d'assist. sous la directiondu Curé de la paroisse : crèche,
bonne garde, orphelinat, école professionnelle, patron. de garçons et
de filles, salle de lecture, bibliothèque, conférence de St. V. de P.,
oeuv. des mariages, placem., vestiaire, fourneau, oeuv. des pauvres
malades, oeuv. des familles accidentellement nécessiteuses, oeuv. des
dames de charité et visite des personnes pauvres de toutes lés condi-
tions, etc. Voir aux chapitres spéciaux.

OEuvres paroissiales de Notre-Dame-des-Champs. — Groupement



d'oeuv. d'assist. sous la direction du Curé : oeuv. des dames de charité
et de la visite des pauvres malades, patron. pour garçons et pour
filles, cercles, orphelinat, vestiaires, conf. de St. V. de P., colonie
de vacances, etc.

OEuvres paroissiales de Saint-Germain-des-Prés, place St-Germain-
des-Prés. — Groupement d'oeuv., sous la direction du Curé : Sté des
jeunes gens, patron. pour garçons et pour filles, oeuv. des dames de
charité et des pauvres malades, conf. de St. V. de P., Vestiaire, caisse
des familles,dispens. bibliothèque,etc.

Société de Saint-Vincent-de-Paul, 6, rue Furstenberg. Fond. par
MM. Bailly, Ozanam, Lallier et Le Taillandier (1833). — Divisée en
280 Conférences dans chaque quartier ou paroisse de Paris et la ban-
lieue. Assoc. d'hommes et jeunes gens, ayant pour but d'assister
moralement et matériellement à domicile les pauvres du quartier.
Adoption et visites par chacun des membres d'un certain nombre de
familles indigentes, et distrib. par leurs soins de bons de pain, viande,
chauffage, fourneaux, etc. Réunions hebdomadaires, pour y exposer
la situation et les besoins des familles visitées ou à visiter. Pour
maintenir l'unité d'esprit et d'action dans les diverses Conférences,
ilexiste des conseils locaux dont les délégués composent un conseil

général.
A la visite des pauvres la Sté de St. V. de P. a joint diverses oeuv.,

ayant pour objet de compléterson action charitable : patron. d'ap-
prentis,assoc. desStes familles,secrétariatsdu peuple, caisses de loyers,
comités de mariage, fourneaux, vestiaires, bibliothèques,bureaux de
placem, grat., colonies de vacances, jardins ouvriers, etc.

On comptait, en 1911, 280 Conférences dans la Seine, dont 100 pa-
roissiales à Paris et 56 dans la banlieue de la Seine,67 dans les patron.
et oeuv. ouvrières, 36 dans les Stés amicales des écoles chrétiennes,
12 dans des maisons d'éducation, 9 dans les catéchismes de persé-
vérance, 36 oeuv. des Stes familles, 32 secrétariats du peuple, 25 four-
neaux,48 comités de mariages, 3 patron., 3 oeuv. des jardins ouvriers,
1 bureau de placem. grat., 1 colonie de vacances.

Bureaux ouverts au siège tous les j., de 10 h., à 5 h., sauf dim. et
fêtes. Adresser les demandes au Président de chaque Conférence
mentionnée ci-après.

1° Liste des Conférencesde Paris.
1er ARR.

Saint-Eustache, 4, impasse St-Eustache.
Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'Église, place du Louvre.

— — Catéchisme, à l'Église, place du Louvre.
Saint-Roch, 22, rue St-Roch.

— Catéchisme, 22, rue St-Roch.



Saint-Leu-Saint-Gilles,Salle des mariages, 92, rue St-Denis.
Saint-Edmond, 22, rue St-Roch.
Saint-Albert (Saint-Germain-l'Auxerrois),3, place de l'École.

IIe ARR.
Notre-Dame des Victoires, 7, place des Petits-Pères.
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 1, rue de Damiette.
Saint-Nicolas-des-Champs, 135, boulevard Sébastopol.
Saint-Agnès (Bonne-Nouvelle), 1, rue Damiette.

IIIe ARR.
Saint-Jean-Saint-François, à l'Église, 13, rue du Perche.
Sainte-Élisabeth, Salle des oeuv., 193, rue du Temple.
Saint-Denis du Saint-Sacrement, 15, rue St-Claude-au-Marais.
Notre-Damedes Blancs-Manteaux, 11, rue des Guillemites.
Sainte-Élisabeth, 193, rue du Temple.
Sacré-Coeur des Blancs-Manteaux, 11, rue des Guillemites.

IVe ARR.
Saint-Gervais, 13, rue des Barres.
Saint-Louis-en-l'lle, 11, rue St-Louis-en-l'Ile.
Saint-Marcel-au-Marais, 13, rue des Barres.
Saint-Merry, 76, rue de la Verrerie.
Notre-Dame, 8, rue Massillon.
Notre-Dame-de-la-Persévérance,21, rue St-Antoine.
Saint-Paul-Saint-Louis, 137, rue St-Antoine (2 conférences).
Jeanne-d'Arc, 35, quai d'Anjou.
Saint-Louis (de l'École Massillon), 2 quai des Célestins.
Saint-Philippe-de-Néri (de l'École Massillon), 2, quai des Célestins.
Notre-Dame de la Maîtrise, 8, rue Massillon.
Saint-Jean-Saint-Marcel, 8, rue François-Miron.

Ve ARR.
Saint-Étienne du Mont, 1, rue St-Étienne-du-Mont.

— — 21, rue Lhomond.
Saint-Jacques du Haut Pas, 252, rue St-Jacques.
Saint-Médard, 19 bis, rue Tournefort.
Saint-Nicolas du Chardonnet, 39, boulevard St-Germain.
Sainte-Geneviève, 15, rue des Carmes.
Saint-Magloire,44, rue Denfert-Rochereau.
Saint-Maurice-Saint-Médard, 12, rue Censier.
Sainte-Mélanie, 19 bis, rue Tournefort.
Saint-Médard des Lycéens, 18, rue du Luxembourg.
Saint-Séverin, 8, rue Gît-le-Coeur.

— 1, rue des Prêtres-St-Séverin.
Saint-Victor de Saint-Nicolas du Chardonnet, 37, rue de Jussieu.

VIe ARR.
Saint-Dominique des Carmes, 74, rue de Vaugirard.



Saint-Germain-des-Prés,6, rue de Furstenberg.
Saint-Jean-Saint-Luc, 76, rue des Sts-Pères.
Saint-Luc-Saint-Côme et Saint-Damien, 18, rue du Luxembourg.
Notre-Dame-des-Champs,22, rue Notre-Dame-des-Champs.
Saint-François-d'Assise, Id.
Jeanne d'Arc, Id.
Saint-André, Id.
Saint-Martin, Id.
Saint-Sulpice, à l'Église, chapelle des fonts baptismaux.

— (cathéchisme), salle des cathéchismes.
Saint-Pierre-Saint-Sulpice, à l'Église, chapelle des étudiants.
Sainte-Anne des anciens élèves de Bossuet, 6, rue du Luxembourg.
Notre-Dame des Écoles, 50, rue de Vaugirard.
Saint-Charles-Saint-Sulpice,68, rue d'Assas.
Saint-Jean l'Évangéliste, 6, rue de Furstenberg.
Saint-Joseph de Notre-Dame-des-Champs,23, rue du Montparnasse.
Saint-Joseph-Sainte-Anne, 30, rue Vaneau.

VIIe ARR.
Saint-François-Xavier, 95, rue de Sèvres.
Saint-Pierre du Gros-Caillou, 92, rue St-Dominique.
Saint-Thomas-d'Aquin, 12, place St-Thomas-d'Aquin.
Jean Eudes (Union Bas-Normande), 22, rue Vaneau.
Sainte-Clotilde, 12, rue Martignac.

— 121, rue de Grenelle.

— (Catéchisme de persévérance), 29, rue Las-Cases.
Immaculée-Conception,90 bis, rue St-Dominique.
Saint-Jean du Gros-Caillou, 9, passage Landrieu.
Saint-Joseph du Gros-Caillou, Id.
Notre-Dame de Lourdes, 20, rue de Varennes.
Saint-Thomas d'Aquin, 44, rue de Grenelle.

— — (Catéchisme), 3, place St-Thomas-d'Aquin.
Notre-Damedu Bon-Conseil(Saint-François-Xavier),26, av. de Saxe.
Notre-Damedu Rosaire(Saint-Thomas d'Aquin),42, rue de Varennes.

VIIIe ARR.
Saint-Augustin, au presbytère, 8, avenue Portalis.
Saint-Georges des Anglais, 50, avenue Hoche.
Saint-Hyacinthe, 8, rue de la Ville-l'Évêque.
Sainte-Madeleine, Id.
Saint-Philippe du Roule, à l'église.

— — (Sainte-Geneviève),34, rue de Courcelles.
Saint-Stanislas-Kostka (Saint-Augustin), 7, rue de la Bienfaisance.
Saint-Augustin (Catéchisme), 46, boulevard Malesherbes.

IXe ARR.
Saint-Louis d'Antin, Salle des oeuv., 4, rue du Havre.



Saint-Louis d'Antin (Catéchisme), 4, rue du Havre.
Notre-Dame de Lorette, 8 bis, rue Choron.
Sainte-Trinité, 17, rue Blanche.
Sainte-Marie de Monceau, 6, avenue du Coq.

• X" ARR.
Saint-Eugène, 54, rue du Faubourg-Poissonnière.
Saint-Laurent, 119, faubourg St-Martin.
Saint-Vincent-de-Paul, 17, rue Fénelon.
Saint-Martin, 36, rue des Marais.
Saint-Boniface,214, rue Lafayette.
Saint-Joseph-Saint-Charles, 12, rue Bossuet.
Saint-Joseph-Saint-Maur, 154, rue St-Maur.

XIe ARR.
Saint-Ambroise, 1, rue Lacharrière.
Saint-Joseph, 161, rue St-Maur.
Sainte-Marguerite, 30, rue St-Bernard.
Saint-Liévin des Flamands, 181, rue de Charonne.
Saint-Ambroise, 32, rue Guilhem.
Sainte-Jeanne de Valois, 71 bis, boulevard Voltaire.
Saint-Joseph-Saint-Maur, 154, rue St-Maur.
Saint-Joseph-Saint-Louis, 55, boulevard de Belleville.
Sainte-Geneviève de Belleville, ld.
Saint-Augustin de Sainte-Marguerite, 6, impasse Franchemont.
Saint-Antoine, 46, rue de Montreuil.
Sainte-Marguerite, Id.

XIIe ARR.
Saint-Antoine, 5, rue Émilio-Castelar.
Saint-Éloi, 79, rue de Reuilly.
Immaculée-Conception,22, rue Ruty.
Notre-Dame de Bercy, à l'église, place de la Nativité.
Saint-Antonin (de St-Élot), 79, rue de Reuilly.
Saint-Louis (de St-Camille de Bercy), 12, rue des Meuniers.
Saint-Michel (de (Immaculée-Conception),22, rue Ruty.
Sacré-Coeur de Bercy, 32, rue Wattignies.
Saint-Joseph du Chantier, 199, rue de Bercy.

XIIIe ARR.
Sainte-Anne de la Maison-Blanche, 186, rue de Tolbiac.
Sainte-Élisabeth de Thuringe, 91, avenue de Choisy.
Saint-Marcel de l'Hôpital, 6, rue Furstenberg.
Notre-Dame du Cercle du Luxembourg, 18, rue du Luxembourg.
Notre-Dame de la Gare, à l'église, place Jeanne-d'Arc.

— —
20, rue Domrémy.

Saint-Hippolyte des Malmaisons, 25, rue Gandon (2 conférences).
Saint-Joseph (de Sainte- Rosalie), 65, rue Corvisart.



Sacré-Coeur (de Sainte-Rosalie), 65, me Corvisart.
Saint-Joseph (de la Maison-Blanche), 54, me Bobillot.

XIVe ARR.
Bienheureux Chanel (N.-D.-des-Champs), 104, rue de Vaugirard.
Saint-Dominique des Carmes, 74, rue de Vaugirard.
Saint-Joseph de l'Institut catholique, Id.
Notre-Dame-des-Champs,22, me Notre-Dame-des-Champs.
Notre-Damede Plaisance, 36, rue Guilleminot.
Saint-Pierre de Montrouge, 88, avenue d'Orléans.
Saint-Pierre-Saint-Paul (de Plaisance), 12, rue d'Assas.
Saint-Pierre-Saint-Sulpice, St-Sulpice.
Bienheureux Chanel (Notre-Dame-du-Rosaire),174, rue de Vanves.
Sacré-Coeur de Saint-Pierre de Montrouge, 16, rue du Moulin-Vert.
Bienheureux J.-B. Vianey, 174, rue de Vanves.
Saint-Joseph (de Plaisance), 55, rue Vercingétorix.
Saint-Louis (de Plaisance), Id.
Saint-Yves, 21, villa d'Alésia.

XVe ARR.
Saint-Lambert de Vaugirard, à l'église, me Gerbert.
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, à l'église, me Dutot.

— — 82, rue de l'Abbé-Groult.
Saint-Joseph, 182, rue de Vaugirard.
Saint-Pierre-Saint-Louis, 84, me Olivier-de-Serres.
Saint-Joseph de l'Immaculée-Conception, 391, me de Vaugirard.

— de Notre-Dame de la Salette, 27, rue de Dantzig.
Enfant-Jésus de Nazareth, 7, rue Blomet.
Saint-Joseph de Nazareth, Id.
Saint-Alexandrede Javel, 29, avenue Émile-Zola.
Saint-François d'Assise, 29, rue de Lourmel.
Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 29, rue Las-Cases.
Notre-Damede Dupleix, 29, me de Lourmel.
Notre-Damedu Saint-Rosaire, 4, rue Fondary.
Sainte-Geneviève de Grenelle, 13, place Félix-Faure.
Saint-Joseph (Jeunesse ouvrière), 29, avenue Émile-Zola.
Saint-Joseph (de Maignien), 29, rue de Lourmel.
Saint-Louis de Gonzague, 29, avenue Émile-Zola.
Saint-Maurice (de Maignien), 29, rue de Lourmel.
Saint-Paul (Jeunesse ouvrière), 29, avenue Émile-Zola

XVIe ARR.
Saint-Honoré, 2, rue Mesnil.

— 67, rue Boissière.
Notre-Dame d'Auteuil, 4, rue Corot.
Notre-Dame-de-Grâcede Passy, à l'église, 8, rue de l'Annonciation.
Saint-Pierre de Chaillot, 26, rue de Chaillot.



Saint-Joseph (Auteuil et Point-du-Jour), 7, avenue de la Frillière.
Saint-Benoît Labre (de Passy), 8, rue Singer.
Saint-Louis de Gonzague, 12, rue Singer.

— — (Catéchisme), 67, rue Boissière.
XVIIe ARR.

Saint-Charles de Montceau, 17, rue de Tocqueville.
Saint-Ferdinand des Ternes, à l'église, rue d'Armaillé.
Saint-François de Sales, 4, rue Brémontier.
Saint-Joseph des Épinettes, 40, rue Pouchet.
Sainte-Marie des Batignolles, 77, rue Truffaut.
Saint-Micheldes Batignolles, 19, avenue de St-Ouen.

— — 35, avenue de St-Ouen.
Saint-François d'Assise (des Épinettes), 38, tue des Épinettes.

XVIIIe ARR.
Saint-Bernard de la Chapelle, 9, rue Affre.
Saint-Denis de la Chapelle, 50, rue de Torcy.
Saint-François d'Assise (de Clignancourt), 140, rue de Clignancourt.
Sainte-Geneviève (des Grandes-Carrières), 174, rue Championnet
Saint-Jean l'Évangéliste, 14, passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts.
Notre-Dame de Clignancourt, 25, rue du Ruisseau.
Saint-Pierre (de Montmartre), 2, rue du Mont-Cenis.
Sacré-Coeur (de Montmartre), 21, rue du Mont-Cenis.
Saint-François Régis (de Montmartre), 17, rue Lamarck.
Saint-Jean-de-Dieu (de Clignancourt), 25, rue du Ruisseau.
Saint-Louis de Gonzague(desGdes-Carrières), 174, rue Championnet
Saint-Paulin (de la Maison-Blanche), 54, rue Bobillot.
Notre-Damede Bon-Conseil(de Clignancourt),140, r. de Clignancourt.
Saint-Bernard de la Chapelle, 6, rue St-Luc.
Saint-Maurice(de St-Denis de la Chapelle),85 bis, rue de la Chapelle.

XIXe ARR.
Saint-Jean-Baptiste (de Belleville), 19, rue Lassus.
Saint-Jacques-Saint-Christophe(de la Villette), 158 bis, rue de Crimée.
Saint-Georges, 114, rue Bolivar.
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 50, rue des Solitaires.
Saint-Louis (de la Villette), 75, rue de l'Ourcq.

XXe ARR.
Notre-Dame-de-la-Croix (de Ménilmontant), à l'église.
Saint-Germain de Charonne, 124, rue de Bagnole.
Saint-François, 276, rue des Pyrénées.
Saint-Paul, ld.
Notre-Damede Lourdes, 109, rue Pelleport.
Saint-Michel de Ménilmontant, 3, passage Eupatoria.
Sainte-Anne de Charonne, 42, rue Planchat.
Saint-Joseph-Saint-Joachim, Id.



Sainte-Marie, 42, rue Planchat.
Saint-Michel de Charonne, 124, rue de Bagnolet.
Notre-Dame-Auxiliatrice(de St-Pierre de Ménilmontant), à l'église.
Sainte-Geneviève (de Belleville), 55, boulevard de Belleville.

Liste des Conférences de la banlieue.
ADAMVILLE, 60, rue Ledru-Rollin.
ASNIÈRES (Ste-Geneviève), à l'église.

— (St-Charles), 17, rue des Couronnes.
AUBERVILLIERS (Notre-Dame-des-Vertus), à l'église.
BRY-SUR-MARNE, au presbytère, rue du 136e-de-ligne.
BILLANCOURT, à l'église.
BOIS-COLOMBES, 31, rue de l'Aubépine.
BOULOGNE, 8, rue du Centre.
BOURG-LA-REINE, à l'église.

— (St-Martin), 5, rue St-Cyr.
BAGNOLET (St-Leu-St-Gilles), 54, rue Sadi-Carnot.
CHARENTON, à l'église.
CLICHY (St. V. de P.), à l'église.

— (Notre-Dame Auxiliatrice), 10, rue d'Alsace.
— (Notre-Dame Auxiliatrice), 7, rue du Landy.

COLOMBES, 2, rue du Four.
COURBEVOIE, à l'église.
CHATENAY (St-Joseph), 1, rue Garnier.
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX, au presbytère.
CHOISY-LE-ROI,2, avenue Gambetta.
CLAMART, 145, rue de Paris.
ÉPINAY (St-Médard), au presbytère.
FONTENAY-AUX-ROSES, à l'église.
GENNEVILLIERS, 87, rue des Grésillons.
GENTILLY, rue de la Gare.
ISSY, 63, rue Ernest-Renan.

— (St-Joseph), 18, rue Marceau.
IVRY-SUR-SEINE, 3, rue Ferrer.
KREMLIN-BICÊTRE, 1, rue Carnot.
LE PERREUX (St-Jean-Baptiste), 1, allée dé Bellevue.
LA GARENNE-COLOMBES, 5, rue Voltaire.
LEVALLOIS (St-Justin), 30, rue des Frères-Herbert.
LES LILAS (Notre-Damedu Rosaire), 7, rue de l'Avenir.

— (St-Louis), 11, rue de l'Avenir.
MAISONS-ALFORT (St-Rémy), au presbytère.
MONTREUIL (St-André), 47, rue Voltaire.

— (St-Martin), Id.
— (St-Pierre-St-Paul), rue Pépin.



MONTROUGE, 42 bis, avenue de la République.
— (St-Joseph), 51, Grande-Rue.

NOGENT-SUR-MARNE (St-Saturnin), 5 bis, place du Marché.
NANTERRE, 10, rue St-Denis.
NEUILLY (St-Pierre), 90, avenue du Roule.

— (St-Jean-Baptiste), à l'église.

— (St-Joseph), 121, avenue du Roule
NOISY-LE-SEC, 3, rue Cottereau.
PUTEAUX (Notre-Dame de Pitié), 12, rue des Pavillons,

(N.-D. du Perpétuel Secours), 119, av. de St-Germain.
— (Sacré-Coeur), 12, rue des Pavillons.

PANTIN (St-Antoine de Padoue), à l'église.

— (Ste-Marthe), 3, rue Thiers.
PAVILLONS-SOUS-BOIS (St-Joseph), 5, rue Émile-Zola,

— (N.-D. de Lourdes), 3, rue Émile-Zola,
ROSNY-SOUS-BOIS,14, rue des Carrières.
ROMAINVILLE, à l'église.
SAINT-MANDÉ, 24, rue de la Fraternité.

— (St-Jean), 20, rue de l'Alouette,
SAINT-OUEN (St-Michel), Église Notre-Dame-du-Rosaire,

— (St-Alex.), 65, avenue des Batignolles.
SAINT-DENIS, Église St-Denis-de-l'Estrées.
SCEAUX, 7, rue du Marché.
SURESNES, 1, rue de Nanterre.
THIAIS, rue Grignon.
VANVES, 17, place de l'Église.
VINCENNES (Notre-Dame), 7, rue Eugène-Renaud.

—
(St-Joseph), Id.

VITRY-SUR-SEINE, à l'église.

2° Fourneaux économiques, entretenus par la Sté dans 12 arr. de
Paris et dans la banlieue. Voir Distributions d'aliments.

3° OEuvres des Saintes Familles, dans 30 conférences de Paris et
6 de la banlieue. Visite et assist. des membres en cas de maladie.

4° Secrétariats des familles, dans 24 conférences de Paris et 8 de
la banlieue. Voir Secrétariats du peuple.

5° Comités des mariages, établis par groupes de conférences et pour
chacune d'elles. Voir OEuv. des mariages.

,6° Patronages de la Société de Saint-Vincent de Paul, dont
3
appar-

tenant à la Sté et 7 subventionnés. Voir Patronages.
7° Bureau de placement gratuit La Solidarité catholique, 137, bou-

levard St-Germain. Permanence tous les j. de 9 à 11 h. et de 2 à 4 h.
Voir Placement.

8° Jardins ouvriers. Voir Jardins ouvriers.



9° OEuvre des colonies de vacances, Colonie S.t-Jean, à St-Chris-
tophe-en-Boucherie (Indre). Voir Colonies de vacances.

10° Prime Legentil (1890) de 1 000 fr. attribuée par la Sté à un né-
gociant de Paris atteint par des revers.

OEuvre de la Miséricorde en faveur des pauvres honteux, sous la
présidence d'honneur de S. G. l'Archevêque de Paris.Siège à l'Office
central des oeuv., 175, boulevard St-Germain. Fond. par Mgr de
Quélen, Archevêque de Paris, et Mlle du Martray (1822). — A pour
but de secourir les personnes qui, d'une position élevée ou aisée, sont
tombées dans la misère. Conditions : être Français, domicilié à Paris
depuis plus d'un, an, avoir une conduite régulière, justifier de son
aisance passée ou de celle de sa famille (titres authentiques, brevets,
états de service, diplômes, patentes de commerce), etc.

Visites et secours à domicile, permanents ou temporaires, aux
familles adoptées par le Comité. Assist. et soutien moral, placem. et
relèvement. Vestiaire spécial. Les souscripteurs de l'oeuv. versent
20 fr. par an.

Société de secours des Amis des sciences, 79, boulevard St-Germain.
Fond. par le baron Thénard (1857). — Recon. ut. pub. A pour but de
venir en aide aux veuves, aux enfants et aux ascendants de savants
qui ont laissé leur famille dans une situation difficile. Ces besoins
doivent être constatés au lendemain de la mort du chef de famille.
Lessecours ne sont,selon les statuts, que « le prix de services rendus»,
et ont le caractère de récompense. Cette Sté, en outre, concurrem-
ment avec le Cercle de l'imprimerieet de la librairie, l'Académie fran-
çaise et l'Académie des beaux-arts,a le droit de présenter à la Maison
de retraite Galignani les titulaires, savants, pères, mères, veuves ou
filles de savants, pour les 50 places grat. de cet asile, réservées sui-
vant la volonté du fondateur.

Le Soutien français, 42, rue du Bac. Fond. par Mme Klobb et le
comte Fleury (1910), — Comité de dames. A pour but de secourir
les femmes du monde malheureuses, en leur donnant des secours de
loyers et de maladie, en attribuantde petites pensions aux plus âgées,
en leur facilitant la vente des articles de lingerie ou de fantaisie con-
fectionnés par elles, et en les mettant en rapport avec d'autres
oeuv. pouvant les aider momentanément. L'oeuv. a aussi pour objet
de faciliter l'éducation des enfants de familles nombreuses, à quel-
que classe qu'elles appartiennent. Envoi d'enfants en colonies de
vacances

OEuvre parisienne de secours immédiat et d'assistance à ta famille
médicale,18, rue Bonaparte (1910). — A pour but de secourir toutes
les misères survenant dans une famille médicale française de la région
parisienne (Seine-et-Oise et Seine-et-Marne), qu'il s'agisse du mé-
decin ou de sa famille. Aucune préoccupation politique ou religieuse.



Secours immédiat ou placem. d'enfants, de malades, d'infirmes et
de vieillards.

Maison du peuple du VIe arrondissement, 70, rue Bonaparte. Fond.
par le Curé de St-Sulpice (1903). — Dispens., conférences,bibliothèque,
cercle d'études, secours mutuels, caisse de prêts grat., placem., assist.
par le travail à domicile, secrétariat du peuple, comité des mariages,
consult. grat. médicales et juridiques.

Les adhérents ont à leur disposition le dispens. paroissial des Soeurs
de St. V. de P., les dim., mard., vend., de 8 à 10 h., pesées de nourris-
sons les dim. et jeud., à 9 h., et tous les j. oeuv. de la Goutte de lait.

Société de géographie, 184, boulevard St Germain (1887). — Recon.
ut. pub. Sté d'études ayant pour but la vulgarisation des observa-
tions des explorateurs, par extension leur assist. par l'attribution des
rentes viagères du fonds Poirier.

VIIe ARR.
Société philanthropique, 15, rue Bellechasse (hôtel légué par la

duchesse de Noas). Fond. (1780) et reconstituée (1801 ). — Recon. ut.
pub. La plus ancienne des Stés charitables de Paris et devenue l'une
des plus importantes. L'énumération des services et des institutions
qui en dépendent indiquera la variété de son champ d'action, et
l'extrême sollicitude qu'elle apporte sans relâche pour répondre aux
besoins de la bienf. privée. Vente de cartes de dispens. et de bons de
fourneaux. Tout souscripteur de 40 fr. reçoit 100 bons de fourneaux,
3 cartes de dispens. d'adultes et 1 carte de dispens. d'enfants. Cartes
spéciales de dispens. à 20 fr. pour adultes, à 10 fr. pour enfants, et
bons de fourneaux à 0 fr. 10 dans chacun des dispens. et fourneaux
et au siège de la Sté.

1° Traitement grat. des malades pauvres, par des visites à domicile,
consult. grat. et dispens. d'enfants et d'adultes créés par la Sté.

2° Hôpital chirurgical, FondationJules Gouin, 22, rue du Bois et
rue des Bournaires, à Clichy (1896). — Soeurs de St-Joseph de Cluny.
Aucune distinc. d'âge, de sexe et de culte. A l'hôp. est annexé un
dispens. chirurgical, où tous les pansements se font gratuitement, et
des services de consult. grat. pour chirurgie, médecine, dente, mala-
dies de la bouche, du. larynx et des yeux. Voir Hôpitaux.

3° Dispens. chirurgical pour femmes et enfants, 201, avenue du
Maine (1902). — Soeurs auxiliatricesde l'Immaculée-Conception.Voir
Dispens.

4° 4 Dispens. grat. spéciauxpour enfants. — Voir la liste et lesheures
à Dispens. d'enfants.

5° Dispens. grat. pour adultes. — Voir la liste et les heuresà Dispens.
d'adultes.

6° 27 Fourneaux. — Le premier fourneau, dit Soupe populaire à
la Rumford, remonte à l'année 1800, et fut installé à Paris, 18, rue



du Mail, par les soins de la Sté philant. Voir Distributions d'ali-
ments.

7° 3 Asiles de nuit pour femmes et enfants. — Voir la liste et les
conditions d'assist. à Asiles de nuit.

8° Asile-ouvroir pour femmes enceintes,253, rue St-Jacques (1885).

— Voir Maternité.
9° Asile maternelpour la conval. des femmes en couches, 201, avenue

du Maine. Fondation baron et baronne Roze (1886). — Voir Mater-
nité.

10° Asile temporaire d'enfants, 35, avenue de Choisy. —Voir Adop-
tion.

11° Pensions d'enfants.— Fond, du baron Roze, dont les arrérages
(capital de 100 000 fr.) sont affectés à l'éducation et à l'établ. d'en-
fants recueillis à l'Asile maternel.

12° Pensions viagères. Fond. Hirsch de Géreuth (1896). — Pen-
sions de 3 000 fr. constituées par l'affectation d'un capital de
2 500 000 fr., et attribuées à des femmes du monde françaises, sans
distinc. de culte, tombées dans l'infortune après avoir vécu dans
l'aisance. Résidence oblig. dans les départements de la Seine ou de
Seine-et-Oise. S'adresser au président de la Sté.

13° Primes d'encouragementà des ouvriers laborieux, désireux de
s'établir. — Attribution des sommes provenant des legs Wolff, Nast,
Goffin, Allaire, Laffitte et Delondre.

14° Secours de loyers et de vêtements. Fondation Léonie Morin et
divers (1902). — Plus spécialement pour vieillards indigents. Distrib.
dans les Asiles de nuit de la Sté.

15° 9 Habitations économiques. — Voir Habitations économiques.
16° 4 Hôtels meublés pour dames et jeunes filles. — Voir Maisons de

famille.
17° Hospice pour femmes âgées, 166, rue de Crimée. Soeurs du

Calvaire. Voir Vieillesse.
Société des visiteurs pour le relèvement des-familles malheureuses,

5, rue de Poitiers. Fond. par MM. Bazin, Spire et Dejean (1896). —
Recon. ut. pub. A pour but de venir en aide, à Paris et dans le dépar-
tement de la Seine, à des familles se trouvant momentanément dans
l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, et qui sont susceptibles
d'échapper à la misère définitive, grâce à un appui temporaire.
Direction neutre. Aucune distinc. d'opinions politiquesou religieuses.

A) Services spéciaux : a) vestiaire et assist. par le travail les merc. à
2 h. et demie et dim. non fériés à 10 h., sur lettres des visiteurs visées
par le président des groupes ; — b) oeuv. des layettes, 9, place Sée ;
— c) albums des petits malades.

B) Services généraux : a) service de placem. tous les j. fériés, de 2 h.
à 4 h. ; — b) service de renseignements d'ordre médical ; — c) con¬



sult. médicales ; — d) consult. juridiques ; — e) consult. commerciales;
— f) consult. d'assist.

1° Groupe d'arrondissement, 130, boulevard St-Germain (cour du
Commerce). Réunions le vend., tous les 15 j. à 8 h. et demie du s.

2e Groupe du centre, 14, rue de la Chaussée-d'Antin, à l'Union
coloniale. Réunions les 1er et 3e vend, du mois, à 9 h. du s.

1er et IIe ARR.
89, rue Lafayette.

IIIe et IVe ARR.
38, rue du Bac.

Ve ARR.
12, rue du Regard.

VIe et VIIe ARR.
18, rue Littré (instit. Verdier).

VIIIe ARR.
235, boulevard Pereire.

IXe ARR.
89, rue Lafayette.

Xe ARR.
38, rue du Bac.

XIe et XIIe ARR.
7, rue Cavé.

XIIIe et XIVe ARR.
18, rue Littré (instit. Verdier).

XVe et XVIe ARR.
5, avenue Victor-Hugo.

XVIIe et XVIIIe ARR.
235, boulevard Pereire.

XIXe et XXe ARR.
7, rue Cavé.

3° Groupe de Passy-Grenelle, à la Mairie du XVIe. Réunions le
dim. mat., tous les 15 j., à 10 h. un quart.

40 Groupe des Batignolles-Monceau, 112, boulevard Malesherbes.
Réunions le vend., tous les 15 j., à 8 h. et demie.

5° Groupe de l'Est, 11, avenue de Laumière. Réunions les 2e et
4e lund. de chaque mois, à 8 h. et demie du s.

6° Groupe de St-Denis, à la salle des fêtes. Réunions les 2e et
4e jeud., à 8 h. et demie.

7e Groupe du Ve arr., 7, rue Dante. Réunions tous les 15 j. le merc.,
à 8 h. un quart du s.

8° Groupe du Marais, 28, rue Beaurepaire. Réunions le merc.,
tous les 15 j., à 8 h. trois quarts du s.

9° Groupe de Reuilly-Popincourt, 241, rue de Charenton. Réunions
tous les 15 j., à 8 h. et demie du s.

10° Groupedu IVearr., 7, rue des Halles. Réunionsles 1er et 3e mard.,
à 8 h. et demie du s.

Bureau libre de charité du VIIe arrondissement, 19, rue de Lille.
Fond. par M. Léon Pagès (1879). — Secours divers aux pauvres et
aux écoles libres de l'arr. Distrib. de bons de pain, viande, chauffage,
vêtements et chaussures. Secours de loyers. L'oeuv. de la Providence
et le Bureau libre de charité se prêtent un mutuel concours.

OEuvre de la Providence du VIIe arrondissement,46, rue de Varenne.
Fond. par la marquise de Boisgelin (1832). — Assiste les familles
indigentes de l'arr. Secours en hiver de bons de pain, viande, chauf-
fage et vêtements.

OEuvre des campagnes, 2, rue de la Planche (1854). — OEuv. d'évan-



gélisation, qui sert également d'intermédiaire à la bienf. dans les
campagnes, en distribuant des secours pour patron., missions, oeuv.
charitables, bibliothèques circulantes, etc.

OEuvres paroissiales de Saint-Thomas-d'Aquin, place St-Thomas-
d'Aquin. — Groupement d'oeuv. sous la direction du Curé de la pa-
roisse : conférences de St. V. de P. Association des dames de charité
et Maison des Soeurs de St. V. de P. Asile pour vieilles femmes. Orphe-
linat de jeunes filles. Patronages pour garçons et filles, etc.

VIIIe ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Augustin. — Groupement d'oeuv.

d'assist. sous la directiondu Curé : patron. de garçons et de filles,cours
ménagers, oeuv. des petites mères chrétiennes, des dames de charité
et de la visite des pauvres malades, vestiaire, assoc. charitable
Malesherbes, dispens., maison paroissiale de retraite pour femmes,
conf. de St. V. de P., Soeurs gardes-malades, etc.

OEuvres paroissiales de Sainte-Madeleine. — Groupement d'oeuv.
sous la directiondu Curé de la paroisse : crèche, mutualité mat., orphe-
linat, Petite OEuv. de la Madeleine, bonne garde, patron. de garçons
et de filles, dispens., réfectoire pour j. filles, vestiaire, ouvroir.

Caisse de secours de l'Aéronautique, 35, rue François-Ier(1912). —En formation.
Réunion protestante de charité, 20, rue Vivienne. Fond. par le

Pasteur Athanase Coquerel (1872), après la dispersion de l'Union
protest, libérale et de la Sté des anciens catéchumènes. — Recon. ut.
pub. A pour but de secourir des indigents protest, domiciliés dans le
département de la Seine, d'autres par mesure exceptionnelle, et de
placer leurs enfants. L'oeuv. comprend 5 Comités de secours, diri-
geant les services suivants :

1° Assist. en nature et en espèces aux enfants abandonnés, orphelins,
aux infirmes, aux vieillards. Distrib. mensuelle aux gens valides
de secours en nature et vêtements. Deux ouvroirs de couture, un
rive droite, un rive gauche, s'occupent des vêtements confectionnés ;

2° Orphelinat Athanase Coquerel, à Vélizy ;
3° Orphelinat de filles, 9, impasse Longchamp ;
4° Garderied'enfants, à Pontoise, 56, rue St-Jean.
Association charitable des femmes du monde (Secours aux veuves

et aux filles des anciens officiers des armées de terre et de mer et des
anciens fonctionnaires de l'État), 27, rue d'Anjou. Fond. par la du-
chesse de Trévise (1879). — Comité d'hommeschargé de l'administra-
tion, et Conseil de dames chargées de la distrib. des secours. Adresser
les demandes à la présidente,apostillées par un membre de l'oeuv. ou
par un bienfaiteur. Diverses piècessont exigées indiquant la situation
et les charges de famille : actes de naissance et de mariage, etc.
Vestiaire annexé. Bureauxouvertstous les j. non fériés, de 2 h. à 5 h. s.



OEuvre des faubourgs, 37, rue Jean-Goujon. Siège chez la prési-
dente, la marquise douairière de Ganay. Fond. par le R. P. Pététot
et M. Rataud, sous le patron. de l'Archevêque de Paris (1848). —
Assoc. de dames. A pour but d'assister matériellementet moralement
les familles indigentes des faubourgs de Paris, et de patronner leurs
enfants en assurant leur fréquentation des écoles et des catéchismes.
2 500 familles, plus de 10 000 enfants sont ainsi patronnés par l'oeuv.
Vestiaire annexé.

Fondation Lucien de Reinach, 17, rue d'Anjou. — Due à une per-
sonne généreuse en souvenir du capitaine Lucien de Reinach, et
attribuée à l'Union coloniale en diverses affectationscharitables, pour
favoriser l'expansion coloniale de l'Indo-Chine. Administré par un
Comité constitué sous les auspices de l'Union coloniale, le budget de
l'institution est alimenté par une somme annuelle de 30 000 fr. appli-
cable seulement à l'Indo-Chine, et recevant par les soins de ce Comité
les affectations suivantes : 1° attribution de prix et médailles aux
officiers, fonctionnaires, explorateurs, savants, négociants et colons
qui auront rendu au cours de l'année écoulée les services les plus
signalés à la cause coloniale ; 2° aide pécuniaire effective accordée aux
coloniaux sans fortune qui ont besoin de refaire leur santé ; concours
prêté au comité par l'Institut de médecine coloniale et par le Touring-
Club de France ; 3° secours aux veuves et orphelins soit en vue de
l'assistance, soit en vue de l'instruction et de l'éducation desdits
orphelins ; 4° prêts consentis à faible intérêt à des Français désirant
s'établir en Indo-Chine ou à des militaires libérés dans la colonie.
Les demandes de secours doivent être adressées au Secrétariat
général du Comité, 17, rue d'Anjou, siège de l'Union coloniale, ouv.
tous les j., de 10 h. à midi.

Association pour l'assistanceaux mutilés pauvres, 3, place de la Ma-
deleine. Fond. par le comte de Beaufort (1868). — A pour but d'assister
les amputés et les infirmes nécessiteux, en leur procurant, soit des
appareils appropriés à leur infirmité, soit des secours en argent, soit
les moyens d'exercer une profession ou tout au moins de gagner leur
subsistance. Secours après enquête sur chaque demande.

Société française de secours aux blessés militaires (la Croix- Rouge),
19, rue Matignon. — Voir Militaires et marins.

IXe ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Eugène. — Groupe d'oeuv. d'assist.

sous la direction du Curé de la paroisse : maison des Soeurs de St.V.
de P., vestiaire, orphelinat, bonne garde, patron., cantine ouvrière,
cours professionnels, visites des pauvres et des malades, etc.

Société amicale de bienfaisance, 2, rue Gaillard. Fond. par
Mme Isaàc Weill (1891). —Comité de dames, divisé en groupes pour
chacun des arr. de Paris. A pour but le relèvement moral et matériel



des nécessiteux, sans distinc. de culte, après enquêtes par les dame.
patronnesses. Secours en nature et en espèces. Vestiaire. Placems
Travail à domicile. Prêt grat. Soins médicaux. Trousseau.

Associationde bienfaisance parmi les protestants luthériensde Paris
et du département de la Seine, 16, rue Chauchat (1857). — Recon. ut.
pub. A pour but de venir en aide aux indigentsluthériensdomiciliésà
Paris ou dans le département de la Seine, en réunissant des ressources
pour cette assist. et en contribuant au payement des dépenses qu'elle
exige. Conseil composéde 24 membres élus par l'Assoc. Celle-ci est di-
visée en 15 Sections, ayant chacune leur autonomie administrative:

Liste des Sections.

1° Chauchat. Ier arr. Palais-Royal et pl. Vendôme.
— IIe — Gaillon et Vivienne.
— VIIIe — Le Roule, Madeleine et Europe.

IXe et Xe — St-V. de P. et Porte St-Denis.
2° Hôtel-de-Ville. Ier — St-Germ. l'Auxerr. et I. Halles.

IIe — Le Mail et Bonne-Nouvelle.
— IIIIe, IVe, Xe — Porte St-Martin.
— XIe — Fol.-Méricourtet St- Ambroise.

3° Batignolles. XV Ie et XVIIe — Boulogne, Levallois, Clichy.
4° Montmartre. XVIIIe — Entier.
5° La Villette. Xe — St-Louis.

XIXe — Entier.
3° Bon-Secours. XIe — La Roquetteet Ste-Marguerite.

— XIIe — Entier.
XXe — Entier.

Bagnolet, Montreuil, St-Mandé, Vincennes.
7° Panthéon. Ve arr. Entier.

VIe — La Santé.
— XIVe — Montparnasse, Petit-Mont-

rouge,Plaisance.
8° Gobelins. XIIIe — Entier.

XIVe — La Santé.
— Ivry, Gentilly, Bicêtre.

9° Vaugirard. XVe — Entier.
— Clamart, Issy-l.-Moulineaux, Malakoff,Vanves.

10° Gros-Caillou. VIIe — Entier.
10° — VIIIe —

Champs-Élysées.
11° Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reing, Montrouge, Arcueil-Cachan,

Bagneux, l'Hay, la Rue, Chevilly, Fresnes-
les-Rungis, Berny, Antony, Châtenay,

— Sceaux, Aulnay, Fontenay-aux-Roses,Châ-
tillon, Plessis-Piquet.



12e Puteaux. Puteaux, Courbevoie, Colombes, Bois-Colom-
bes, Asnières, Nanterre, Neuilly, Suresnes.

13° St-Denis. St-Denis-la-Plaine, Ile St-Denis, St-Ouen,
Pierrefitte, Stains, la Courneuve, Épinay.

14° Quatre-Chemins. Pantin, Quatre-Chemins, Aubervilliers, le Pré
St-Gervais, Noisy-le-Sec, Bondy.

15° Le Ferreux. Perreux, Nogent-sur-Marne,Bry-sur-Marne.
IXe ARR.

Comité de bienfaisance Israélite de Paris, 60, rue Rodier (1809). —Recon. ut. pub. A pour but de servir d'intermédiaire à la bienfaisance
parmi les israélites. Ses centres d'activité sont très nombreux, ainsi
qu'on peut en juger par l'énumération de ses divers services. Bureaux
ouverts tous les j. au siège social.

1° Commission d'assist. aux nécessiteux de toute sorte. Secours
de loyers partiels et loyers complets accordés à des veuves (1844). Voir
OEuvres des loyers. Distribution quotidienne de secours en argent et
en nature. Secours de voyage. Secours médicaux. Rapatriement.

2° Fourneaux économiques, 22, rue Ferdinand-Duval (1855), et
27, rue Ordener (1891).

3° Secours et aliments aux enfants. Cantines scolaires fond. par
le Docteur Cahen (1853). École de travail.

4° OEuv. des Dames visiteuses des femmes en couches (1847). Distrib.
de layettes et secours en espèces aux mères israélites indigentes,
mariées, de bonne conduite, habitant Paris depuis 2 ans au moins.

5° Habillementdes enfants. Distrib. régulière annuelle (1847). Ves-
tiaire (1859).

6° Assist. aux tuberculeux.
7° Prêts grat. Fondation baron Hirsch (1850). Voir OEuv. de -prêt.
8° Secours aux vieillards femmes, Fondation Moïse Léon. Secours

de vieillesse en nature et en espèces. Pensions, Fondations Juliette
de Rothschild, barorme Léonino et Zadoc-Kahn.

9° Secours aux aveugles.
10° Secours dans les hôpitaux et les prisons.
11° Entretien d'orphelins.
12° Secours de convalescence pour indigents sortant des hôpitaux

(de 25 à 200 fr.), FondationGustavede Rothschild (1878).
13° Secours aux malades adultes, pour leur fournir les moyens

d'aller aux eaux ou aubord de la mer (1881).
14° Colonies de vacances, à l'aide de l'oeuv. dite la Cagnotte des

enfants et de l'OEuv. israélite des séjours à la campagne.
15° OEuv. des machinesà coudre,pour ouvrières israélites indigentes.

Fond. par le baron de Rothschild (1869).
16° OEuv. du repos éternel, Fond. par M. Benoît-Lévy (1870), pour

procurer aux familles israélites sans fortune, moyennant 125 fr., des



sépultures perpétuelles dans des caveaux collectifs, construits aux
frais de l'oeuv., dans les cimetières parisiens de Montmartre, Bagneux
et Pantin. Voir aux Chapitres spéciaux.

Fondation Alphonsede Rothschildpour l'améliorationdes conditions
de l'existence matérielledes travailleurs. Siège, 2, rue Laffitte (1904).

— Recon. ut. pub.
1° Immeubles en exploitation : 1, rue du Marché-Popincourt

(XIe arr.) ; — 8, rue de Prague (XIIe) ; — 7, rue Théophile-Rous-
sel (XIIe) ; — 3, rue Charles-Baudelaire ; — 9, rue Émilio-Cas-
telar (XIIe) ; — rue Bargue (XVe) ; — rue Mathurm-Régnier (XVe) ;

— 121, rue de Belleville (XIXe).
2° Service de bains-douches, 121, rue du Marché-Popincourt, —

1, rue de Belleville,— 8, rue de Prague.
3° Chambres mortuaires, dans ces 3 maisons.
4° Garderie enfantine, 8, rue de Prague.
5° École de garde, pour les enfants sortant de l'école, même adresse.
6° Cours professionnels, pour garçons et filles, même adresse.
7° Cours pour adultes, même adresse.
8° Dispens. et Consult. de nourrissons, même adresse.
9° Distrib. d'aliments, même adresse.
Association Zadoc-Kahn, 17, rue St-Georges (1906). — Recon. ut.

pub. A pour but de soutenir les Israélites qui poursuivent des études
littéraires, scientifiques ou artistiques, et de venir en aide aux veuves
et aux orphelins qui se sont distingués par leurs travaux.

Caisse des victimes du devoir, 61, rue Lafayette. Fond. par le Syn-
dicat de la Presse parisienne (1885). — Recon. ut. pub. A pour but
de fournir des secours et pensions aux personnes qui ont accompli un
acte de dévouement,ou aux familles de celles qui auront succombé en
accomplissant un acte de ce genre, ainsi qu'aux victimes des Catas-
trophes publiques. Pensions d'enfants. La fête annuelle dite des
Fleurs est l'une de ses principales ressources.

Association des Journalistes parisiens, 14, rue Grange-Batelière
(1885). — Recon. ut. pub. Vient en aide à des journalistesmalheureux
par des pensions ou des secours temporairesprélevés sur ses revenus.

Syndicat de la Presse parisienne, 37, rue de Châteaudun. — Prend
l'initiativede diverses souscriptions publiquesen faveur d'oeuvres na-
tionales ou des victimes de malheurs publics. Inondations (1910), Ex-
plosion du cuirassé Liberté (1911), Faculté française de médecine de
Beyrouth (1912), etc.

Caisse de secours du « Figaro », 26, rue Drouot. — Le Figaroest en
quelque sorte l'intermédiaire de la charité de ses lecteurs. Il leur
signale constamment des détresses urgentes, les nécessités auxquelles
certaines oeuvres philanthropiques ont à faire face, et ses appels à la
générosité parisienne ne demeurent jamais sans écho. Il possède en



outre une Caisse de secours, qu'alimente la direction, et qui permet
d'allouer aux malheureux des sommes de première urgence.

Depuis 1870, il a ouvert de nombreuses souscriptions, toujours très
productives, en faveur de certaines oeuvres jugées les plus dignes
d'intérêt, ou des victimes d'inondations, naufrages, incendies, trem-
blements de terre, etc. Nous citerons les principales :

Inondés de la Seine (1872), — Orphelinat d'Auteuil (1878), —
Pauvres de Paris (1879), —

Écoles libres (1882), — Villepinte (1884
et 1893), — Opéra-Comique (1887), — Office central des oeuvres
(1893), — Vaccin du croup (1894), — OEuvres antituberculeuses
(1902), — Maison du soldat (1904), — Bazar de la charité (1903),
— Inondés de Paris et de la Seine (1910), etc.

Caisse de secoursdu « Gaulois», 2, rue Drouot. — Comme le Figaro,
le Gaulois a ses pauvres et ses oeuvres, qu'il assiste directement, et
il sollicite pour les misères les plus dignes d'intérêt les libéralités de
sa clientèle, qui répond toujours généreusement à ses appels. Il a
ouvert, avec grand succès, de nombreuses souscriptions en faveur
d'oeuvres philanthropiquesou de victimes de catastrophes.

Caisse de secours immédiats du « Petit Journal », 19, rue Cadet. Fond.
par M. Marinoni (1890). — Alimentée par des dons de la direction et
des lecteurs. Secours, après enquête, distribuésdans le plus bref délai.

Caisse de secours de la Sté des gens de lettres, 10, cité Rougemont.
— Recon. ut. pub. Secours aux gens de lettres.

Xe ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Germain-l'Auxerrois. — Groupement

d'oeuv. d'assist. sous la direction du Curé de la paroisse : patron, pour
garçons et pour filles, conf. de St. V. de P., oeuv. du trousseau,
cercle, vestiaire, visite des pauvres et des malades, colonies de va-
cances, caisse des loyers, oeuv. des draps, mutualité mat., etc.

Chambre syndicale des ouvriers égoutiers de la Ville de Paris, à la
Bourse du travail, 3, rue du Château-d'Eau. — Caisse de secours pour
veuves et orphelins. Colonie de vacances. Colonie pour la vieillesse.

L'OEuvre humanitaire du Xe arrondissement, 48, rue des Marais.
Fond. par M. Piquenet (1908). — Secours divers, placem., vestiaire,
pour habitants du Xe arr. et par extension pour ceux des autres arr.

XIe ARR.
L'Union familiale, 185, rue de Charonne. Premier settlement fran-

çais, fond. par Mlle Gahéry (1894). — Recon. ut. pub. Direction laïque.
A pour but de travailler, en dehors de tout prosélytisme politique
ou religieux, à l'amélioration de la situation des classes laborieuses,
en préparant la jeunesse, en dehors de l'école, à l'accomplissement
du devoir familial et social. Ses nombreux moyens d'action sont :
mutualité maternelle, consult. de nourrissons, jardin et garderie
d'enfants, dispensaire, études surveillées, cours d'apprentissage



manuel, enseignement ménager, oeuvre du trousseau, cercle d'études,
colonies de vacances, excursions collectives, école de formation
sociale, etc. Siège de l'Union des oeuvres du trousseau. Formation
du personnel dirigeant des oeuvres éducatives et sociales.

S'adresser à Mlle Gahéry, le lund. de 2 à 6 h. s.
OEuvres ouvrières Saint-Joseph-Saint-Louis, 55, boulevard de Belle-

ville (1896). — Direction cath. Grat. Reçoit des enfants à partir de
9 ans (garçons cath.) Consult. juridiques les 3 premiers lund. du mois,
de 4 h. à 6 h. du s., et médicales les 1er et 3e lund., pour les personnes
recommandées et les membres du patron.

Maison d'oeuvres du faubourg Saint-Antoine, 46, rue de Montreuil.
Fond. par M. l'abbé Pecqueur (1902). — Patron, de garçons, assoc.
d'hommes et de jeunes gens. OEuv. des mariages. Caisse d'économies.
Bibliothèque. Bur. de charité. Vestiaire. Maison de famille. Visite
des malades à domicile.

XIIe ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Antoine des Quinze-Vingts, 5, rue

Émilio-Castelar.— Groupement d'oeuv. paroissiales : crèche, garde-
ries d'enfants. Vestiaire. Caisse de loyers et de prêts. Ateliers profes-
sionnels. OEuv. des cheminots. Fourneau. Dispens. Colonies de va-
cances. Bonnes gardes. Patron. et cercles. Salle de lecture populaire.
OEuv. des mariages. Secrétariat des familles. Syndicat des ouvrières
à domicile. Groupe d'oeuv. de la chapelle Notre-Dame-Libératrice,
28, quai de la Râpée. S'adresser au Curé de la paroisse. Voir aux
chapitres spéciaux.

XIIIe ARR.
OEuvres paroissiales de Sainte-Anne de la Maison Blanche, 186, rue

de Tolbiac. — Fourneau, dispens., asile de vieillards, ouvroir, ves-
tiaire, maison des Soeurs de St. V. de P., visite des pauvres et des
malades, etc.

OEuvres charitables et sociales des Malmaisons, 25, rue Gandon
(1905). — Groupement d'oeuv. paroissiales, dirigées par le Curé
de St-Hippolyte. Garderie d'enfants. Patron. de garçons. Cercles
d'hommes. Vestiaire. Ouvroir pour les mères de famille. OEuv. des
mariages. Secrétariat du peuple le sam. de 10 à 11 h. Visite et assis-
tance des malades à domicile. Section de la mutualitémat. et consult.
de nourrissons le sam. de 10 à 11 h. Dispens. Assistance par le
travail à domicile. OEuv. de prêt grat. de couvertures.Caisse des loyers.
Bibliothèque. Jardins ouvriers, etc. Voir aux Chapitres spéciaux.

OEuvres ouvrières de Saint-Joseph de la Maison-Blanche, 54, rue
Bobillot. Fond. par M. Enfert, avec le concours des étudiantsdu Cercle
cath. du Luxembourg, d'app. et j. ouvr. (1888). — OEuv. de la mie de
pain, et distrib. grat. pendant l'hiver de soupes aux indigents qui se
présentent, sans distinc. de sexe, culte ou nationalité. Bons de pain



et de couchage. Vestiaire. Disp. et consult. médicales grat., dim. et
jeud. à 9 h. et demie s. Secrétariat des pauvres fonctionnant toute
l'année. Bains-douches, massages et pansements grat. Colonie de
vacances familiales, etc.

S'adresser à M. Enfert, tous les s. de 6 à 10 h. sauf vend.
Maison Marie-Josèphe, 35, rue de la Glacière. Fond. par Mme Fould

(1870). — Groupementd'oeuv. diverses. Soeurs de St. V. de P. Dispens.
École d'infirmières. Crèche. Orphelinat. Fourneau économique. Visite
et assistance des pauvres à domicile, patron., etc.

Permanence de l'Union populaire catholique. 46, rue Gandon. Voir
au XVIe arr.

OEuvre de Sainte- Rosalie, 50, boulevard Auguste-Blanqui. Fond.
par Soeur Rosalie Rendu (1860). — Groupement d'oeuv. diverses :
Patron. de garçons et de jeunes filles, bureau de légitimation des
mariages, secrétariat des familles, ouvert lund. et vend. de midi à
4 h. s., visite des malades du quartier à domicile,fourneauéconomique,

oeuv. de la premièrecommunion, etc. Soeurs de St.V. de P. Voir aux
Chapitres spéciaux.

XIVe ARR.
OEuvresd'hygièneet d'assistancede Plaisance. Siège, 66, rue Vercin-

gétorix. Fond. par Mlle Chaptal (1894) :
1° OEuv. des tuberculeux adultes, 66, rue Vercingétorix (1894). —

Recon. ut. pub. Dispens. et consult. grat. Secours divers. Voir OEuv.
antituberculeuseset Dispens.

2° Assistance maternelle et infantile, 66, rue Vercingétorix (1901).

— Recon. ut. pub. Dispens. et consult. grat. pour femmes et nour-
rissons. Secours divers. Annexes d'oeuv. de layettes et section de la
mutualité maternelle. Square d'enfants, 64 bis, rue Vercingétorix
(1909). Voir Maternité, Premier âge et Dispens.

3° Placem. d'enfants à la campagne et Colonie de vacances. Voir
Maisons de repos et Colonies de vacances.

4° Caisse d'épargne pour les loyers. Voir Caisses et secours de loyers.
5° Sic anonyme des logements de Plaisance , 30, rue Guilleminot

(1904). — Maison-type (1905). 4 immeubles. Voir Habitations éco-
nomiques.

6° Sté coopérativede consommation. « La Vie familiale », 68, rue Ver-
cingétorix(1907).

7° Caisse de chômage. Versements de 0 fr. 10 par semaine.
8° Maison-école d'infirmières privées, 66, rue Vercingétorix (1904).

— Recon. ut. pub. Voir Écoles d'infirmières.
9° Maison de repos, à St-Andelain (Nièvre). Voir Maisons de repos

et de convalescence.
10° Hôpital médico-chirurgical, 15, rue Antoine-Chantin (1909).

Voir Hôpitaux privés.



OEuvres paroissialesde Netre-Dame-du-Travail de Plaisance, 36, rue
Guilleminot. — Groupementd'oeuv. diverses : patron, de garçons et de
jeunes filles, cercle d'hommes et jeunes gens, colonies de vacances,
bureau de placera, grat., secrétariat des familles, vestiaire, éducation
ménagère, ateliers chrétiens de jeunes filles, caisse des loyers, loge-
ments ouvriers, Conf. de St. V. de P. Syndicat des ouvrières à
domicile, 38, rue Vercingétorix. Bibliothèque, Dispens. Voir aux
chap. spéciaux.

OEuvresparoissialesde Notre-Dame-du-Rosaire, 182, rue de Vanves
— Groupement d'oeuv. paroissiales grat. : écoles libres, patron. et
cercle d'hommes et jeunes gens, éducation ménagère, atelier chrétien
de couture, apprentissage,secrétariat du peuple, oeuv. des mariages,
gardes-malades, travail à domicile, fourneau,vestiaire, colonies de va-
cances, bibliothèque, etc. Voir aux chap. spéciaux.

OEuvres de Saint-Alexandrede Javel, 29, rue Émile-Zola.
— Groupe

d'oeuv. diverses : patron., cercle d'hommes, assistance par le travail
des femmes à domicile, fourneau, dispens., atelier d'apprentissage.
Voir chap. spéciaux.

OEuvres charitableset Associationsouvrières du Moulin-Vert, 92, rue
du Moulin-Vert. Fond. par M. l'abbé Viollet. — Ont pour but de favo-
riser la prospérité vraie de la famille ouvrière, et d'aider au prompt
relèvementmoral et matériel des pauvres,en travaillantà une entente
entre les oeuv. d'assistance privée. Elles créent des centres d'éducation
sociale et forment des élites ouvrières. Chacune des Assoc. ou des
OEuv. charitables du Moulin-Vert jouit d'une entière autonomie,
possède son budget propre et est administrée par un conseil particu-
lier.

Les OEuv. charitables du Moulin-Vert sont au nombre de huit :
1° L'Amélioration du logement ouvrier. Recon. ut. pub.
2° Le Comité d'assistance aux vieillards et aux incurables.
3° Le Préventorium de Tumiac (Morbihan). Fond. Ulysse Isabelle.

Voir OEuv. préventives contre la tuberculose.
4° La Revue « L'Assistance éducative », organe mensuel des intérêts

de la charité privée.
5° L'École libre d'assistance, au siège de la Sté internationale pour

l'étudedes questions d'assistance,49, rue de Miromesnil.
6° Projet d'offices de renseignements charitablespar arr., en vue de

faciliter le développement des Unions d'oeuv. d'assistance privée.
7° Le Vestiaire des pauvres.
8° La Mutualité maternelle,Section du XIVe arr. de l'oeuv. générale,

39, rue des Petits-Champs.
Les Assoc. destinées à la protection morale et à la formationsociale

de la famille ouvrière sont au nombre de deux :
1° L'École d'éducation familiale, jardin d'enfants. Voir Offices.



2° L'Assoc. ouvrière familiale, entre les familles du XIVe arr.
Cotisations de 0 fr. 60 par membre de l'A. O. F., leur donnant droit

de participer aux services de mutualité maternelle, prêts d'honneur,
service de placem., indemnité de maladie, réunions familiales hebdo-
madaires, cours ménagers, de coupe, de chant et d'arts d'agrément,
bibliothèques, colonies de vacances en Puy-de-Dôme et dans l'Aisne.
Sté coopérative, 69, rue du Moulin-Vert.

Les Assoc. destinées à améliorer les conditions du travail féminin
à domicile sont au nombre de trois ;

1° L'Assistance par le travail. Travaux faciles donnés aux mères
de famille et femmes âgées.

2° La Machine à coudre. Avance du cautionnement nécessaire pour
procurer aux ouvrières une machine à coudre.

3° La Coopérativedu travail féminin, administréepar les ouvrières.
La Sté a des sections dans les IVe, Ve, VIIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe,

XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arr. de Paris, à Malakoff, Neuilly et
Levallois-Perret.

Association de charité des étudiants de la Faculté libre de théologie
protestante, 83, boulevard Arago (1880). — Secours en bons de pain,
viande et charbon aux familles indigentes du quartier. Visites men-
suelles à domicile.

XVe ARR.
OEuvres paroissialesde Saint-Lambert de Vaugirard. — Groupement

d'oeuv. d'assist. sous la directiondu Curé de la paroisse : Patron, de gar-
çons et de filles, cercles, colonies de vacances, confér. de St. V. de P.,
oeuv. des dames de charité et des pauvres malades, asiles, orphelinats,

ouvroirs, crèches, dispens., fourneaux, maison de famille, assist. mat.,
maison de bonne garde, de retraite, vestiaire, bibliothèque, etc.

OEuvres paroissiales de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, place Félix-
Faure. — Patron. pour garçons et pour filles, cercles de jeunes gens,
cours du s., oeuv. des dames de charité et des pauvres malades, confér.
de St. V. de P., crèche, oeuv. des mariages, colonies de vacances,
orphelinat, bibliothèque, secrétariat des familles, etc.

OEuvre de la Chaussée du Maine, 10, rue Vigée-Lebrun. Secrétariat,
128, avenue Parmentier. Fond. parMmede Pressensé (1871). — Recon.
ut. pub. Direction neutre. Comité d'hommes et de dames exerçant
leur action bienfaisante dans quatre branches distinctes :

1° Asile temporairepour les enfants dont les mères sontà l'hôpital;
2° Ouvroir d'assistance par le travail ;
3° Dispens., école maternelle, patron. ;
4° Colonies de vacances. Voir les chapitres spéciaux.
Au siège de l'oeuv. : école maternelle, bibliothèque, dispens. de

nourrissons, ouvroir pour petites filles, caisse de loyers pour mères de
famille, union de familles, réunions pour enfants et adultes.



Union des travailleurs libres, 210, rue Lecourbe. — Cours profes-
sionnels de dessin et comptabilité. Placem. grat., consult. juri-
diques, etc.

XVIe ARR.
OEuvres paroissiales de Saint-Honoré d'Eylau, 117 et 152 bis, av.

Victor-Hugo, 66, av. Malakoff, et 67, r. Boissière. — Crèche, patron,
pour garçons et pour filles, Cercle dit Réunion d'Eylau, Sté des jeunes
gens, confér. de St. V. de P., orphelinat, ouvroir, bonne garde, école
ménagère, cours professionnels, maison de secours aux pauvres et
malades, maison de famille, asile et maison de retraite pour vieillards.

Union d'assistancedu XVIe arrondissement. Siège à la Mairie (1892).

— Recon. ut. pub. Secours divers aux indigents, bons de lait et de
pain. Prêts aux ouvrières. Voir Assistance par le travail.

Union populaire catholique. Siège chez la présidente, la marquise
de Trévise, 17, rue Hamelin. Fond. par les Missionnaires diocésains
(1904). — Groupements d'oeuv. populaires, charitables, sociales et
religieuses, dont le but est de venir matériellementen aide à la popu-
lation pauvre et de la moraliser. 400 Dames visitantes.

Visites des familles à domicile. Distrib. de secours en nature, bons
de pain, viande, chauffage, etc. Consult. grat. médicales et juridiques.
Dispens. Prêts grat. de draps. OEuv. des mariages. Secrétariats du
peuple. Assist. par le travaildes femmes à domicile. Placem. d'enfants
des deux sexes à la campagne. Colonie de vacances à Juilly. Biblio-
thèque grat. Cercle de jeunes filles. Vestiaire. OEuv. du trousseau.
Jardins ouvriers. Voir aux chap. spéciaux.

Permanences: Ve arr. 135, boulevard Sébastopol ;

— XIIIe — 46, rue Gandon ;
— XVIIIe — 32, rue de la Chapelle ;

8, rue Championnet;
— XIXe — 60, rue de Crimée ;
— XXe — 9, rue du Retrait ;

9, rue Croix-St-Simon;

— Bagnolet ;
— Boulogne;
— Clichy ;
— Courbevoie ;
— St-Denis.

Association protestante de bienfaisance des jeunes gens de Passy,
3, rue Lekain. Réunions, 19, rue Cortambert (1902). — Assistance
des indigentsprotest, de Passy.

Association des veuves protestantes de Paris, 64, avenue du Bois
de Boulogne. Fond. par le Pasteur Vaucher (1893).— A pour but de
prévenir la dissolution d'une famille que le veuvage de la mère menace
de dispersion. Groupement des sociétaires, veuves de diverses



paroisses, et visites des veuves de situation aisée aux veuves nécessi-
teuses. Secours de loyers et vêtements. Envoi à la campagne des
mères et filles maladives ou épuisées. Prêts de livres.

OEuvre de la Cagnotte des enfants, 2, place des États-Unis. Fond.
par Mme Ephrussi. — Donne aux familles et enfants assistés, princi-
palement isréalites, des secours de loyers et de maladie, des bourses
de voyage pour séjours à la campagne, vêtements, trousseaux de
mariage, etc.

Caisse de secours immédiats aux cantonniers, éclusiers,gardes fores-
tiers, gardes-barrières, guides et porteurs en montagne blessés ou
malades, à leursveuveset orphelins. Siège au Touring-Club,65, avenue
de la Grande-Armée. Fond. par le Touring-Club (1898). — Caisse
alimentée par les petites annonces de la Revue et par les dons et
cotisations des membres.

XVIIe ARR.
Association protestante de bienfaisance de Paris, 97, rue de Prony.

Fond. par Mlle Guvier (1825). — Recon. ut. pub. A pour but de sou-
lager les femmes et les enfants protest, (garçons jusqu'à 7 ans) par
tous les moyens dont elle peut disposer. Comités spéciaux de dames
et jeunes filles : 1° secours à domicile ; 2° assistance par le travail ;
3° ventes de chanté ; 4° maisons à loyers réduits. 10 sections sur-
veillent les familles assistées et leur répartissent les secours. Placem.
des femmes âgées ou en danger moral. Vestiaire annexé.

Immeubles de l'Assoc. ; 13, rue Vauvemargues ; — 52, rue de
Reuilly ; — 22, rue Marjolin (Levallois-Perret).

Société des amis des pauvres des Batignolles, 17, rue des Bati-
gnolles. Fond. par le Pasteur Vernes (1853). — Visite et assiste les
indigents du quartier, particulièrement mais non exclusivement
protest. Sté de bienfaisance et d'études sociales. Étend son action sur
d'autres quartiers de Paris.

Comité des Dames de l'Étoile, 3 bis, rue Denis-Poisson. Fond. par
le Pasteur Bersier (1878). — Secours en nature et en espèces aux
indigents protest, des Ternes et de Levallois-Perret. Colonies de
vacances. S'adresser le sam. de 9 h. à 11 h.

OEuvres sociales du Nouveau Clichy, 13, rue d'Alsace. Fond. par le
clergé de Notre-Dame-Auxiliatrice (1908). — Groupement d'oeuv.
paroissiales : Placem. Mutualité. Cercles d'études. Cours industriels.
Colonies de vacances, Atelier de couture. Consult. juridiques et médi-
cales. Bibliothèque. Secrétariat du peuple. Maison de conval.
S'adresser de 9 h. mat. à 6 h. soir. Voir aux chap. spéciaux.

OEuvres paroissiales de Saint-Michel, 133, avenue de Clichy, salle
des Militants du devoir chrétien (1903). — Groupement d oeuv. :
Patron. et cercles. Assistance par le travail à domicile. Colonies de
vacances, etc. Voir aux chap. spéciaux.



XVIIIe ARR.
OEuvres paroissiales de Clignancourt. — 1er groupement d'oeuvres :

Conf. de St. V. de P., secours aux pauvres, oeuv. de laTasse de lait
(enfants et vieillards), dames de charité et visite des pauvres, oeuv.
des mères de famille. Direction du Curé de la paroisse.

2e groupement : Dispens., ouvroir, asile maternel, orphelinat, four-
neau, vestiaire, maison de famille pour jeunes filles, etc. Même direct.

La Solidarité du XVIIIe arr., Sté philanthropique et humanitaire,
121, rue Marcadet (1900). — A pour but de venir en aide aux per
sonnes frappées par la misère, hommes, femmes et enfants, de toute
nationalité et de toute religion. Service de placem. grat. pour toute
espèce d'emploi. Vestiaire. Distrib. de bons de pain, viande, etc.

Société républicaine d'encouragement au dévouement, 36, rue
Simart (1910). — A pour but d'encourager le dévouement et les
bonnes actions, en distribuant des prix en espèces ou récompenses, et
de venir en aide pécuniairement aux familles se trouvant dans le
besoin, par suite de l'incapacité de travail ou du décès du chef de
famille occasionnés par un acte de dévouement. 4

Ligue fraternelle de Montmartre, 6, rue Ste-aure. — Groupe
d'oeuv. comprenant : vestiaire, goutte de lait, consult. juridiques, etc.
Voir aux chap. spéciaux.

OEuvres ouvrières de la rue Championnet, 174, rue Championnet.

— Groupe d'oeuv. paroissiales : Écoles professionnelles de mécanique
pour jeunes gens, de blanchissage pour jeunes filles. Orphelinat.
Patron. Réfectoire populaire. OEuv. de mariages. OEuv. des draps.
Dispens. Colonies de vacances. Secrétariat du peuple. Visite des
malades. Placem. Sté de S. V. de P., etc. Voir aux chap. spéciaux.

Permanences de l'Union populaire catholique, 32, rue de la Chapelle,
et 8, rue Championnet. Voir au XVIe arr.

La Maison Verte, 127 et 129, rue Marcadet (1873). — Groupement
d'oeuv. charitables, éducatives, religieuses et sociales, sans distinc.
de cultes et d'opinions politiques. Direction protest. Secours aux
membresde l'oeuv.

1° Adultes : Conférences publiques. Sections de l'Étoile-Blanche,
de la Ligue de la moralité publique, de la Croix-Bleue, de la Ligue
nationale antialcoolique. Secrétariat du peuple. Consult. juridiques.
Placem. grat.

L'OEuv. comprend, en outre, un Comité d'oeuv. religieuses,dirigé
par la Mission populaire évangélique.

2° Mères de famille : Réunions spéciales, le lund. de 2 à 4 h.
3° Jeunes gens : Cercle. Bibliothèque. Cours divers. Conférences.

Salle de lecture. Union chrétienne.
4° Jeunes filles : OEuv. du trousseau.Cours divers. Union chrétienne.
5° Enfants : Patron. Études surveillées.Cours divers. Enseignement



ménager. Ouvroir. Colonies de vacances. Consult. médicales grat.
S'adresser au secrétaire général, au siège de l'oeuv., jeud. de 5 à 6 h. s.
et sam. de 8 à 9 h.

OEuvredes pauvresdu Sacré-Coeur,31, rue Lamarck(1854). — Direc-
tion cath. A pour but de secourir matériellement et moralement les
hommes et jeunes gens isolés et tombés dans la misère, spécialement
ceux du quartier. Distrib. de bons de pain, soupes, etc. Consult. grat.
Vestiaire. Placem. grat. Consult juridiques. Atelier d'assistance par
le travail. Légitimation de mariages. Rapatriement.

Associationdes Dames de charité du Sacré-Coeur,33 bis, rue du Che-
valier-de-la-Barre. Fond. par le P. Amorès(1886). — Comité de dames,
réparties en sections dans plusieurs paroisses pour la visite des pauvres
à domicile. Secours divers en aliments, vêtements et chauffage.
Placem. des orphelins, soins des malades, etc.

OEuvre de la Sainte-Famille, 84, rue de Maistre. — Secours divers
aux pauvres, aux vieillards et aux infirmes.

XIXe ARR.
.Permanencede l'Union populaire catholique, 60, rue de Crimée. Voir

au XVIe arr.
XXe ARR.

La Solidarité de Ménilmontant, OEuv. chrétienne d'utilité sociale,
52, rue Stendhal. Fond. par le Pasteur Lombard (1909). — Direction
protest. Groupement d'oeuv. : Ouvroir. Caisse des loyers. Bibliothèque.
Union chrétienne de jeunes gens et jeunes filles. Patron. OEuv. du
trousseau. Secours aux indigents. Vestiaire d'effets usagés.

OEuvres ouvrières de Charonne. Maison Ste-Anne, 42, rue Planchat.
Fond. parM. Fournier(1813). — Groupementd'oeuv. cathol. : Patron.
Visite des malades à domicile. Fourneau. Cours du s., etc.

Permanence de l'Union populaire catholique, 9, rue Croix-St-
Simon. — OEuv. des mariages. Consult. médicales et juridiques.
OEuvre de prêts de draps, mard. à 3 h. Secrétariat du peuple, jeud.
à 9 h. Bibliothèque grat. le dim. à 10 h. et demi. Cercle de jeunes
filles, le dim. à 2 h. Vestiaire, le sam. à 10 h. Visite et assistancedes
familles à domicile. Dispensaire. Bons d'aliments et chauffage, etc.

Autre Permanence,9, rue du Retrait. Voir au XVIe arr.
BANLIEUE

BAGNOLET. — Au lieu dit « Les Coutures. » — Groupe d'oeuvres
cath. diverses.

CLAMART. — OEuvre de* pauvres honteux, 6, rue de Châtillon.
COURBEVOIE.— OEuvres paroissiales, sous la direction du Curé

de la paroisse : garderie, patron. de jeunes gens et groupe d'oeuv.
ouvrières, 29, boulevard St-Denis ; secrétariat du peuple, cercle
d'études, patron. de jeunes filles, dispens., asile pour petites filles



abandonnées, maison de famille pour jeunes filles sans foyer, 4,
rue Fontanès, etc.

Associationpour le développement de l'activité fémininedans l'Église
évangélique luthérienne de France, 12, rue de la Montagne. Fond.
(1907) pour remplacer l'OEuv. des Diaconesses de paroisse (1874). —
Reçoit et forme des Diaconesses pour le Service des paroisses (évan-
gélisation et oeuv. charitables). De cette Association dépendent :

1° Maison de Diaconesses,12, rue dé la Montagne ;
2° Maison de santé ;
3° Écolede gardes-malades dite « Les Amis des malades » ;
4° Maison de retraite dite « Les Tilleuls » 30, rue Kilfort, Cour-

bevoie ;
5° Écoleménagère, même adresse. Voir aux Chapitres correspondant

à ces oeuvres.
Section de la Ligue humanitaire. — Secoursdivers aux malheureux.
GENTILLY.— Section de l'OEuvre Sainte-Geneviève, 2, rue Fri-

leuse. — Secours divers aux malades.
KREMLIN-BICÊTRE, 1, rue Carnot. — Groupe d'oeuv. diverses.
MONTROUGE.— Société « La Fraternité », 122, rue de Bagneux. —

Secours divers aux malheureux.
— 51, Grande-Rue. Groupe Cath. d'oeuv. diverses.

MONTREUIL. — OEuvre des pauvres du Bas-Montreuil, 7, rue de
la République (1884). — Soeurs de St. V. de P. Vient en aide aux
familles pauvres d'ouvriers agglomérés dans cette commune. Four-
neau économique. Visite et assistance des malades à domicile, etc.

NEUILLY. — OEuvres paroissiales de Saint-Pierre et de Saint-Jean-
Baptiste. — Groupements d'oeuvres diverses : patron., cercles
d'apprentis et d'études, union familiale, oeuv. des layettes, vestiaire,
orphelinat, colonies de vacances, etc. Groupe d'oeuv. du Semeur,
12 bis, rue Soyer. Voir Chap. spéciaux.

NOISY-LE-SEC — Caisse des veuves et orphelins, à la Mairie.
PAVILLONS-SOUS-BOIS. — Groupement d'oeuv. diverses : bi-

bliothèque municipale, consult. juridiques grat., cours spéciaux,
dispens. municipal, consult. médicales grat. à la Mairie, mutualité
maternelle,consult. de nourrissons, oeuv. des layettes, placem.grat. etc.

PUTEAUX. — Union ouvrière de Puteaux, 86, rue des Coutures.
— Bureau de placem. grat. Caisse des loyers. Consult. juridiques.
OEuv. des mariages. Patronage, cercle, etc.

SAINT-DENIS. — OEuvre des Mariniers, 12, quai du Moulin. —
Secours divers aux mariniers stationnant à St-Denis pendant l'hiver.
S'adresser au Curé de l'Ile St-Denis.

Société des visiteurs des malades, 115, rue des Poissonniers.
Société des amis des pauvres, 12, rue des Chaumettes. Fond. par

le Pasteur Schaffner (1882). — A pour but d'assister, sans distinc.



de culte, des familles malheureuses. Secours de loyer et d'aliments.
Rapatriement. Envoi d'enfants à la campagne, etc.

SAINT-OUEN. — OEuvres paroissiales. — Groupement d'oeuv. :
vestiaire, oeuv. des layettes, conférencesde St. V. de P., etc.

SCEAUX. — Fondation Marguerite Renaudin (1900). — Groupe
d'oeuv. diverses : crèche Marguerite Renaudin, orphelinat de jeunes
filles, jardins ouvriers,maisons ouvrières, école ménagère, sanatorium
de Fresnes(Seine),hôpital-hospice Ste-Marguerite,coloniedevacances.

L'Amicale féminine, secours aux dames nécessiteuses, 1, rue des
Imbergères.

VILLEJUIF. — Société de bienfaisance. Siège à la Mairie.

VI. — Unions d'oeuvres
Les Unions d'oeuvres ont pour but d'amener les différentes oeuv.

de bienf. d'un arr. à se connaître et à collaborer, en remédiant ainsi à
l'éparpillement des forces de la charité privée.

IIe arr. A la Mairie. Secrétariat, 92, rue Richelieu.
IVe — 30, rue Geoffroy-Lasnier, Maison de charité libre.
Ve — A la Mairie, 3e merc. du mois, 3 h. s.

IXe — A la Mairie. Fédération d'oeuv. d'assist. et de bienf.,
1ervend. du mois,10 h.mat Secrétar.,23, r. d'Aumale.

XIIe — Au Secrétariat,241, rue de Charenton,2eou 3e merc. du
mois, 5 h. s.

XIIIe — A la Mairie, 3e lund., 3 h. s.
XIVe — A l'École communale, rue Durouchoux, les 10 et 25 du

mois, 4 h. et demie s.
XVe — Au Préventorium, 63, boulevard Garibaldi, 1er sam.

du mois, 4 h. s.
XVIe — Id. — Id. — Id. —XVIIe — A l'Assist. par le travail des VIIIe et XVIIe arr. 141 bis,

rue de Saussure, 2e mard. du mois, 4 h. et demie s.
XVIIIe — Au Secrétariat, 43 bis, rue des Cloys, 1er mard. du

mois, 9 h. trois quarts mat.
XXe — A la Mairie, 3e vend. du mois, 4 h. et demie s.

LEVALLOIS-PERRET.— A la Mairie, 3e et 4e merc. du mois.

IIe ARR.
Unions régionales des Amicales de l'enseignement primaire libre

catholique. Siège, 14 bis,boulevardPoissonnière.— 14 unions en 1911.
VIe ARR.

Union centrale des Syndicatsféminins,5, rue de l'Abbaye. — Siège des
Syndicatsayant pour but d'unir sur le terrain de leurs intérêts profes-
sionnels leurs adhérents ;



1° Syndicat des dames employées du commerce et de l'industrie
(1902). — Placem. Cours professionnels. Coopératives.Secours mutuels.

2° Syndicat des institutrices privées (1902). — Placem. Cours pro-
fessionnels. Coopératives. Secours mutuels.

3° Syndicat des ouvrières de l'habillement (1902). — Placem. Cours
professionnels. Coopératives. Secours mutuels.

4° Syndicat des gens de maison. Le Ménage (femmes). — Cours
grat. Placem. Coopératives. Restaurant. Service médical grat. Conseil
juridique.

24 Sectionssyndicalesà Paris et dans la banlieue,à Joinville-le-Pont,
ayant chacune caisse de prêts, colonies de vacances, pouponnière à
Sceaux. Deux maisons de repos, cours professionnels.

VIIe ARR.
Office amical de placement des anciens élèves de l'enseignement libre

23, quai Voltaire.— 40 sociétésamicalesadhérentesen 1911. S'adresser
à M. Deschamps, directeur. Voir Placement.

Union française des Associations des anciennes élèves des lycées et
collèges de jeunes filles. Siège, 23, quai d'Orsay.

Union des Associations ouvrières catholiques de France, 82, rue de
l'Université (1871). — A pour but de favoriser la fondation, le soutien
et le développement des cercles d'ouvriers, patron, d'écoliers et
d'apprentis. Conférences d'oeuv., etc. Bur. ouvert tous les j., sauf dim.
et fêtes.

VIIIe ARR.
Comité permanentdes Unions régionales des Associations amicales

de l'enseignement libre catholique, 368, rue Saint-Honoré.
Union d'oeuvres pour l'assistanceaux familles des militaires sous les

drapeaux, 19, rue Matignon (1911). — Cette Union comprend : l'Abri,
la Ligue des enfants de France, l'Assoc. du bon lait, l'Office central
des oeuv. de bienf., la Pouponnière, la Sté de charité maternelle de
Paris, la Sté philanthropique,la Sté de secours aux blessés militaires.
Elle a pour but de donner aux familles de militairessous les drapeaux
l'assist. la plus favorable que puissent autoriser les règlements des
oeuv. adhérentes.

Union de placement, 170, faubourg St- Honoré(Fondation Mamoz).
— Réunions les 1er et 3e mard. de chaque mois, à 4 h. et demie s.

XVIIe ARR.
Union nationale des colonies de vacances et oeuvres du grand air,

8, rue Jouffroy.—S'adresserau DocteurBoureille,même adresse. Voir
Stés d'études et de propagande.



CHAPITRE XXIX

PRINCIPALES institutions
patronales de bienfaisance

Ces institutions sont si variées et si nombreuses qu'elles ne peuvent pas
faire ici l'objet d'une étude statistique, hors du plan de cet ouvrage.
Les unes, institutions de prévoyance ou d'assistance, mettent à l'abri
de la gêne ou de la misère l'employé privé de travailpar l'âge, la maladie
ou les obligations militaires ; les autres tendent à développer l'esprit
de famille, en facilitant le maintien du père de famille au foyer, en allé-
geant les charges de la maternité, en encourageantl'épargne.

Parmi les institutions patronales de bienfaisance les plus importantes,
il convient surtout de citer les oeuv. multiplescréées par les grandesCom-
pagnies de chemins de fer, les grandes administrations commerciales,
industrielles et financières, et un certain nombre d'établissements parti-
culiers. Ces institutions patronales présentent la plus extrême diversité.

Au premier rang, il faut placer les Réserves de prévoyance, les Caisses
de retraites et les Caisses de secours alimentées par des subventions ou
prises à charge complètement par les patrons, les Participations aux
bénéfices, primes et sursalaires, chacune de ces combinaisons variées
étant elle-même caractérisée par certaines conditions particulières d'ap-
plication.

Ensuite, il faut signaler les principaux moyens par lesquels les
patrons viennent en aide à leurs ouvriers, suivant qu'ils s'adressent
à l'état normal de travail et de santé, ou de l'état de crise. Parmi ces
moyens peuvent se classer en première catégorie ceux qui ont trait :

Au logement (Maisons ouvrières, Habitations à bon marché, Loge-
ments gratuits) ;

A la nourriture,à l'habillementet au chauffage(Allocations en nature,
réduction de prix sur tous les objets de consommation) ;

A l'hygiène (Soins médicaux et pharmaceutiques);
A l'instruction (Écoles, patronages d'apprentis, cours d'adultes);



Aux récréations (Sté de tir, d'escrime, bibliothèque, salles de lecture) ;
Aux crèches, ouvroirs, asiles, etc.
Nous mentionneronsen deuxième catégorie :
Les Secours aux malades et aux blessés (Soins médicaux, distrib.

de médicaments, allocations pécuniaires en cas de maladie ou d'acci-
dents, hôpitaux);

Les Secours aux vieillards (pensions de vieillesse et d'invalidité,
hospices et maisons de retraite);

Les Secours aux veuves et aux orphelins.

A) Grandes Compagnies de Cheminsde fer.

Les grandes Compagnies de chemins de fer (Est, Midi, Nord,
Orléans, Ouest-État, Paris-Lyon-Méditerranée) ont créé tout un
ensemble d'oeuv. d'assist. et de prévoyance en faveur de leur per-
sonnel.

Compagnie des Chemins de fer de l'Est, 21 et 23, rue d'Alsace. —
Caisse de retraite et de prévoyance. Gratifications et primes pour
découvertes d'avaries et économies réalisées. Allocations de résidence
et majorations locales au traitement. Allocations mensuelles aux
agents chargés de famille. Allocations spéciales de 50 fr. pour accou-
chement. Contribution à l'habillement du personnel. Distributions de
bourses et de pensions pour les enfants de ses agents dans les écoles
commerciales, professionnellesou ménagères. École primaire à Igney-
Avricourt. Cours professionnels d'apprentissage pour les fils des
ouvriers des ateliers, donnant l'instruction théorique et pratique.
Subventions aux Stés coopératives de consommation.Secours pécu-
niaires aux ouvriers, prêts gratuits aux agents commissionnés. Indem-
nités de déplacement et de déménagement. Logements grat. Réduc-
tion de prix de combustibleet de denrées dans les buffets. Bains grat.
dans les dépôts. Traitement pendant les périodes militaires. Soins
médicaux et médicamentsgrat., et envoi dans des sanatoriums des
enfants des agents atteints de tuberculose. Frais d'inhumation et
de secours en cas de décès.

Compagnie des Cheminsde fer du Midi, 54, boulevard Haussmann.
— Caisses de prévoyance et de retraite. Magasins d'alimentation et
d'habillement fournissant à prix coûtant. Réfectoire. École primaire.
Bourses de lycées. Soins médicaux et médicaments grat. Indemnités
ou gratifications aux agents.

Compagnie des Chemins de fer du Nord, 18, rue de Dunkerque. —
Caisse de retraite alimentée par les allocations versées par la Compa-
gnie. Cités ouvrièresà Ermont, au Bourget, à Avion et à Coudekerque.
Caisse de secours de famille aux agents ayant plus de deux enfants
et n'ayant qu'un traitement inférieurà 1800 fr. Bourses attribuées au
concours dans les établissements secondaires ou professionnels du



réseau. Versement au livret individuel du montant des retenues faites
sur les salaires et des allocations de la Compagnieà la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse. Réfectoire aux ateliers d'Hellemmes.
Soins médicaux et médicaments grat. Fonds Léon Say : Caisse de
prêts grat. aux agents de la Compagnie (1896).

Compagnie des Chemins de fer d'Orléans, 8, rue de Londres. —
A établi la participation aux bénéfices. Caisse de retraitesans retenue.
Subventions à la caisse de secours mutuels de ses agents. Secours
pour maladies et charges de famille. Réfectoire, boulangerie et bou-
cherie pour le personnel. Externat de filles. Ouvroir pour les filles
d'agents, qui peuvent y rester comme ouvrières rétribuées. Magasins
fournissant au prix coûtant les articles de consommation et d'habille-
ment, ces derniers confectionnés à Paris par les femmes, les veuves et
les filles d'agents, rétribuées pour ces travaux. Conférences du soir
pour ouvriers et apprentis. Soins médicaux et médicaments grat.
Gouttes de lait et consult. médical. grat. pour nourrissons et mères.

Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest-État, 20, rue de Rome. —Allocations fournies par l'Administration aux caisses des secours mu-
tuels et des retraites, égales au double des retenues, c'est-à-dire
10 pour 100 des appointements. Indemnitésde résidenceet de dépla-
cement Allocationsaux familles nombreuses. Réductions de prixsur
les objets nécessaires à la vie. Secours médicaux et médicaments grat.
Asile comprenant une crèche, une école maternelle, des écoles pri-
maires pour les garçons jusqu'à 6 ans, pour les filles jusqu'à 13 ans.
Ouvroirannexéà l'Asile,fournissantdu travail aux femmes et filles des
agents. Boursespour les orphelins.

Compagnie des Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, 88, rue
St-Lazare. — Caisses de retraites alimentées par des subventions de
la Compagnie. Secours et prêts grat. Maisons ouvrières pour le per-
sonnel. Ouvroirs. Écoles de garçons et de filles. Hospitalisation
dans les Sanatoriums. Ateliers d'apprentis. Bourses. Subventions
pour oeuv. d'assist. aux orphelins. La Compagnie fait, en outre,
élever à ses frais dans divers établ. des orphelins des deux sexes.

Le montant total des allocations diverses s'élevait en 1908, pour
les Compagniesde l'Est, Midi, Nord, Orléans, Ouest, Paris-Lyon-Médi-
terranée, à la somme de 92 254 709 fr. En 1909, il a été de
82 840 682 fr. pour les 5 réseaux de l'Est, Midi, Nord, Orléans,
Paris-Lyon-Méditerranée, l'Ouest étant passé à l'État. Il s'est élevé
en 1910 à 87 503 000.

B) Grandes administrationscommerciales.
Les Grands magasins possédant des institutions patronales, et que

nous pouvons citer entre autres à titre d'exemples, sont :
Le Bon Marché, 135-137, rue du Bac (1833). — Établ. d'une,



véritable prime à l'ancienneté,par suite d'un legs de Mme Boucicaut
montant à 16 millions de fr.

Participation aux bénéfices, en dehors de l'intérêt sur la vente
journalière. Caisse de prévoyance. Nourriture de tous les employés
dans la maison. Logements grat. Caisse d'épargne. Dépôt des écono-
mies des employés, dont les intérêts sont payés à 6 pour 100. Insti-
tutions de récréation et d'enseignement grat. Cours d'anglais et de
musique, salle d'escrime.

Service médical : consult. grat. et médecin attaché à la maison.
Allocations aux femmes en couches. Assurance grat. contre les acci-
dents. Sté de secours mutuels. Réintégrationdans les emplois après le
service militaire. Caisses de prévoyance et de retraites, sans retenue
sur les salaires, et entretenues par les libéralités de la maison.

Le Louvre, rue de Rivoli (1855). — Fonds de prévoyance alimenté
par la maison. Caisse de secours mutuels, alimentée exclusivement
par la Sté. Logements grat. avenue Rapp. Caisse d'assist. médicale,
avec soins de médecins grat., séjour dans les hôp., villes d'eaux,
maisons de conval. ; allocations et soins aux femmes en couches.
Pensions viagères aux femmes infirmes. Sanat. à Tournan (Seine-et-
Marne) comprenant 16 chambres (1893).

Fondation Chauchart (1902). — Maison de retraite pour les vieux
employés, avec bail grat. à Versailles.

Fondation Hériot (1899). — Legs d'un million aux Grands Magasins
du Louvre, affecté à la constitution d'une rente viagère de 857 fr., à
dater du jour de la retraite, à 35 vendeuses, employées titulaires
comptant 15 années de service.

Fondation Boursin. — Legs d'un million aux Grands Magasins du
Louvre, affecté à la constitution d'une rente viagère de 700 fr. aux
employés (1 dame sur 10 hommes) ayant gagné, sans l'indemnité de
nourriture, moins de 50 000 fr. dans les 10 dernières années, et ayant
au moins 20 ans de service.

La Samaritaine, rue du Pont-Neuf (1871). — Caisse de secours
alimentée par la maison. Pouponnière recevant et élevant gratuite-
ment les enfants en bas âge des employées. Maison de retraite à
Rueil (Seine-et-Oise). FondationCognacq, recevant, à partirde 60 ans,
gratuitement le personnel, et moyennant une pension annuelle de
500 à 700 fr. et 1 000 fr. par ménage, tous les anciens employés de
nouveautés, comptables, représentants de commerce, couturières,
tailleurs et tapissiers.

Le Printemps, 64, boulevard Haussmann. Caisse de retraites,
de secours et de prévoyancepour le personnel, uniquement alimentée
par un prélèvementannuel sur les bénéfices sociaux. Service médical
assuré par un Docteur attaché à la maison et médicaments grat.
Service dentaire grat. Caisse spéciale de secours en cas de maladie



(FondationLaguionie) pour les employés malades pendant plus de 2 j.,
qui reçoivent une indemnité égale à la moitié du traitement. Allo-
cations en cas de mariage ou de maternité. OEuv. de vacances. Réin-
tégration après le service militaire et allocations pendant les périodes
d'exercices dans la réserve ou la territoriale. Caisse de dépôt des
sommes épargnées sur les appointements, avec 5 pour 100 d'intérêt
pour les traitementsinférieurs à 3 000 fr. et 4 pour 100 pour les autres.
Sté de tir et d'escrime. Bibliothèque.

Le Bazar de l'Hôtel de Ville, rue de Rivoli (1851). — Possède une
villa à Cannes, villa Médicis, fond. par M. Ruel, pour les employés
atteints de maladies de poitrine ; un dispens. à Paris.

Les Galeries Lafayette, boulevard Haussmann;
La Belle Jardinière, rue du Pont-Neuf ;
Pygmalion, boulevard Sébastopol ;
Le Gagne-Petit, avenue de l'Opéra ;
La Grande Maison de Blanc, rue Auber, rue Croix-des-Petits-Champs

et rue Fontaine-au-Roi;
Les Trois-Quartiers, boulevard de la Madeleine, etc.
Ont suivi l'exemple des grands magasins précédemment cités

comme ayant organisé les institutions patronales les plus nombreuses,
en créant, souvent avec participation aux bénéfices, des caisses de
retraite, de prévoyance et de secours.

C) Grandes Sociétés industrielles.
La plupart des grandes Stés industrielles ont fondé pour les employés

et ouvriers des oeuv. philanthropiques et charitables de tqute nature.
Nous en citerons simplement quelques-unes à titre d'exemples :

Société anonyme des manufactures des glaces et produits chimiques
de Saint-Gobain, Chauny et Cirey, 1, place des Saussaies. — 1° Insti-
tutions d'enseignement scolaire et professionnel : écoles de garçons
et filles à St-Gobain et à Chauny, salle d'asile, cours de gymnastique,
ouvroir, enseignement ménager à Chauny, salle d'asile à Cirey, ouvroir
à Montluçon, école de garçons et filles à St-Fons ; 2° des logements
grat. ou à prix très modérés sont fournis aux employés, ou des
avances leur sont consenties pour l'acquisition ou la construction de
maisons. A Cirey, la Sté loue des terres cultivables; 3° Sté de con-
sommation à St-Gobain et Chauny ; magasin de denrées à Cirey et
St-Bel, pension alimentaireà St-Bel ; 4° caissesd'économies ; 5° avances
grat. aux ouvriers ; 6° indemnités pendant les périodes militaires ;

7°service sanitaire grat, allocation d'indemnités journalières, secours
aux femmes en couches ; caisses des retraites.

Société des raffineries et sucrerie Say, 123, boulevard de la Gare
(1832). — Participation aux bénéfices. Caisses de retraite et d'éco¬



nomies alimentées par une subvention de la Sté. Allocations aux
ouvriers malades. Primes annuelles de 300 fr. et 500 fr.

Établissement Menier, 56, rue de Châteaudun. — Caisse d'épargne,
maisons ouvrières, maison de retraite de 32 lits. Service médical grat.

Compagnie générale d'électricité, rue Boudreau. — A étendu à
toutes ses usines, en 1900, l'oeuv. d'accouchementdes ouvrières.
Toutes les ouvrières travaillant depuis plus d'un an aux usines sont
défrayées des frais d'accouchement jusqu'à 25 fr., et reçoivent pen-
dant 4 semaines une indemnité de 3 à 5 fr. par j., suivant leur durée
de présence à l'usine. Tout travail rémunéré est interdit pendant ce
temps. A créé à Ivry-Portune crèche pour les enfants de ses employés.

Établissements Schneider et Cie. Siège, 42, rue d'Anjou. — Pensions
de retraite sans retenue sur les salaires ; caisse d'épargne ; propriété
du foyer par la vente à prix réduit du terrain ; indemnités aux ouvriers
malades. Allocations aux réservistes, aux territoriaux, aux pères de
famille ayant plus de 5 enfants âgés de moins de 5 ans. Service médical
et pharmaceutiquegrat. Hôp. de 128 lits (1894) ; maison de retraite de
70 lits pour les ouvriersâgés (1887) ; écoles et sallesd'asile ; logem. grat.

Caisse patronale de retraites en faveur des ouvriers des Forges de
France, 2, cité de Londres (1894). — Alimentée exclusivement par
les patrons.

Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, rue Charras. —
A fondé pour les enfants de ses employés, à Ismaïlia et à Suez, des
établ. d'enseignementprimaire, et à Port-Saïd un établ. d'instruction
secondaire ; contribue à l'instruction donnée au Caire ou à Alexandrie
aux enfants les mieux doués ; des écoles enfantines fonctionnent dans
les gares. Les employésreçoiventl'assistmédicalegrat., des congés avec
solde et frais de voyage, des déplacements aux femmes et enfants. Un
hôp. de 60 lits a été créé à l'entrée du lac Timsah, et non loin de là un
sanat. pour les employés et leurs familles. Participation aux bénéfices.

L'Industrie du Livre. Cercle de la librairie, 117, boulevard St-Ger-
main. Fondationde l'OEuv. des orphelins des industriesdu livre (1900).

— Recon. ut. pub. A pour but de recueillir et d'adopter les enfants,
garçons et filles, des ouvriers et employés des industries du livre. Voir
Adoption et orphelinats.

Raffinerie Lebaudy, 6, rue Botzaris (XIXe) (1892). — Asile desservi
par les Soeurs de St. V. de P. pour recueillir les anciens employés de
la raffinerie.

Participation aux bénéfices. — Voir la liste des maisons les plus
connues dans le Guide social de Paris, par M. Roger Merlin, archi-
viste du Musée social (1906).

De nombreuses Stés ont créé des écoles professionnelles pour les
ouvriers et apprentis. Nous citerons principalement :



École professionnelledes jeunes typographes de l'imprimerie Chalx,
20, rue Bergère. Fond. par les chefs de la Maison Chaix (1863). —
Voir Écoles professionnelles.

Internat d'apprentis annexé à l'usine de MM. Christofle et Cie,
56, rue de Bondy (1873). — Caisse de secours, lits d'hôp. au Vésinet
et Vincennes. Voir Écoles professionnelles.

École Industrielled'apprentisélectriciens, 51-58-60, rue Desrenaudes.
Fondéepar la Maison Mildé et Cie(1888).—VoirÉcolesprofessionnelles.

École professionnelle d'imprimerie, à Noisy-le-Grand(Seine-et-Oise).

— Cette école est annexée aux ateliers de l'imprimerie Renouard.
Voir Écoles professionnelles.

École d'apprentissage de la Maison Baille-Lemaire, 26, rue Ober-
kampf. Fond. par M. Baille-Lemaire (1860). — Forme des apprentis
tourneurs et opticiens, les loge et les nourrit pendant 4 ans.

D) Grandes Sociétés financières.
La Banque de France, le Crédit lyonnais, le Comptoir d'Escompte,

le Crédit foncier, la Société générale, le Crédit industriel et commercial,
la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Compagnie algérienne, la
Banque parisienne, etc. assurent à leurs employés des caisses de
retraite, de prévoyance et de secours, des soins de médecins et des
médicaments grat. Plusieurs ont des maisons de repos et de conval.
pour employés, et une colonie de vacances pour leurs enfants.

La plupart des Compagnies d'assurances : les Assurances générales,
l'Union, la Foncière, la Providence, la Nationale, l'Aigle, l'Urbaine,
le Phénix, la France, le Soleil, l'Abeille,ont imité les grandes Stés
financières et alimentent aussi des caisses de secours. Elles allouent
à leurs employés line part des bénéfices répartis suivant le chiffre de
leur traitement et la durée de leurs services.



CHAPITRE XXX

SECRÉTARIATS du PEUPLE
et des familles

Cette oeuv., fond, par la Sté de St. V. de P., a pour but d'aider la classe
ouvrière pour tous les renseignements dont elle peut avoir besoin, et de
faire pour elle toutes les démarches nécessaires au point de vue des lois
sociales, accidents, assist. judiciaire, mariages, assist. obligatoire aux
vieillards, placent., repos hebdomadaire, etc. Elle fonctionne aujourd'hui
grat. dans presque tous les arr.

Bureau de consultations Judiciaires, au Palais de justice, boulevard
du Palais. Fond. par un groupe d'avocats (1895). — Consult. grat.,
nard., à 9 h. et demie mat., jeud., à 2 h. Ouvert aux indigents qui se
font inscrire quelques j. avant la consult.

Secrétariats du peuple et des familles :

IIe ARR.
123, rue Montmartre, tous les j., excepté le dim., de 5 h. à 7 h. s.
1, rue Damiette, 2e et 4e dim., à 8 h. et demie mat.

IIIe ARR.
9, rue Saintonge, jeud., de 8 h. à 9 h. s.

IVe ARR.
28, rue Geoffroy-Lasnier, tous les j., de 9 h. à 10 h. mat.

Ve ARR.
7, rue des Chantiers, merc., de 8 h. à 9 h. s.

VIe ARR.
70, rue Bonaparte,Maison du Peuple, dim., de 9 h. et demie à 10 h. et

demie mat. ; lund., de 8 h. et demieà 10 h. s. ; jeud., de 9 h. à 10 h. mat.
6, rue Furstenberg. OEuv. de l'avocat des pauvres. Bur. permanent.
93, rue de Sèvres, dim., de 10 h. à 11 h. mat.,et jeud., de 2 h. à 4 h. s.

VIIe ARR.
5, rue de Poitiers (Sté des visiteurs). Consult. de droit commer¬



cial et d'assist. pour les familles visitées par la Sté, lund., vend., de
4 h. et demie à 5 h. et demie.

29, rue Chevert, mard. et vend., de 2 h. à 6 h., s.
9, passage Landrieu, lund., de 8 h. et demie à 9 h. et demie s. ; jeud.,

de 6 h. à 7 h. s.
IXe ARR.

8 bis, rue Choron, lund., de 1 h. à 4 h. s.
Xe ARR.

12, rue Bossuet, merc., à 8 h. et demie.
XIe ARR.

6, rue Renault, lund. et merc., de 8 h. à 10 h. s.
10, rue Tenon, mard., à 9 h. s.
6, impasse Franchemont, lund., de 2 h. à 4 h. s.
55, boulevard de Belleville, les trois premiers lund., de 4 h. à

6 h. s.
145, avenue Parmentier, jeud., à 4 h. et demie s.

XIIe ARR.
6, rue Ruty, jeud., de 3 h. à 5 h. et demie.
77, rue de Reuilly, vend., de 9 h. à 10 h. et demie s.
59, rue Daumesnil, dim., de 9 h. et demie à midi.
5, rue Émilio-Castelar, à la paroisse Saint-Antoine des Quinze-

Vingts, tous les j., de 11 h. à 1 h.
199, rue de Bercy, au patronage du Chantier.

XIIIe ARR.
59, boulevard Blanqui, lund., de 3 h. à 4 h. s.
54, rue Bobillot, merc. à 8 h., et tous les s. de l'hiver.
46, rue Gandon, dim., de 9 h. à 11 h. mat.

XIVe ARR.
16, rue d'Alembert, dim., de 10 h. à 11 h. mat., et jeud., de 8 h. et

demie à 9 h. et demie s.
57, rue Vercingétorix, Secrétariat paroissial de Notre-Dame de

Plaisance, dim., de 10 h. à 11 h. mat., jeud., de 8 h. et demie à 9 h.
et demie s.

23, rue Guilleminot, Secrétariat pour dames et jeunes filles, dim.,
de 2 h. à 4 h. s.

174, rue de Vanves. Cercle Notre-Dame-du-Rosaire.
XVe ARR.

16, rue d'Alembert, Église St-Lambert, dim., de 10 h. à 11 h. un
quart mat.

29, rue de Lourmel, Secrétariat de Grenelle-Javel, Cercle Maignien,
dim., de 11 h. et demie mat. à 1 h. et demie s. ; jeud., de 8 h. et demie
à 9 h. et demie. Secrétariat pour Alsaciens-Lorrains, tous les j., de
10 h. à 11 h. mat. et de 3 h. à 7 h. s. Voir Alsaciens-Lorrains.

5, avenue du Maine, Secrétariat social, Permanence quotidienne



de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. s. ; au Comité, tous les j., de 4 h. à 6 h.
s. ; les lund., mard., merc., vend., de 10 h. mat. à midi.

14, rue Vigée-Lebrun, Union des familles, sam., à 8 h. s., moyennant
1 fr. pour carte d'adhérent.

XVIe ARR.
27, rue de Chaillot, Secrétariat des gens de maison du quartier de

Chaillot, prochainement transféré 47, avenue Marceau. Fond. par
M. l'abbé Serreau (1908). — Gratuité. Bibliothèque le dim. de 4 h. à 6 h.
Consult. médicales merc., de 4 h. à 6 h. Consult. juridiques vend.,
de 4 h. à 6 h. Consult. familiales lund., de 4 h. à 6 h. Bureau de placem.
grat. tous les j., sauf jeud. et dim., de 2 h. à 4 h.

10, boulevard Exelmans,Maison du Peuple, tous les j. de 8 h. à 10 h. s.
XVIIe ARR.

77, rue Truffaut, merc., de 4 h. à 6 h.
153, avenue de Clichy, OEuv. paroissiale de St-Michel des Bati-

gnolles, mard., de 8 h. et demie à 9 h. et demie s.
133, avenue de Clichy, OEuv. des Militants du devoir chrétien,

jeud. s.
XVIIIe ARR.

174, rue Championnet,lund., à 8 h. et demie s.
25, rue du Ruisseau, dim., de 10 h. mat. à midi ; mard. de 8 h. à

9 h. et demie s.
14, passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts,dim., à 5 h. s.
129, rue Marcadet, jeud. de 5 h. à 6 h., dim. de 8 h. à 10 h.
42, rue Hermel, tous les j., de 8 h. à 10 h. s.

XIXe ARR.
115, rue d'Allemagne, Succursale de l'Office central des oeuv. de

bienf., mard., vend., de 2 h. à 4 h. s.
XXe ARR.

70, rue des Haies, mard., à 3 h. et demie s.
117, rue de Ménilmontant, mard., de 4 h. à 6 h.
9, rue Croix-Saint-Simon,dim. mat. et jeud. 9 h.

BANLIEUE
BOULOGNE-SUR-SEINE. — 50, rue d'Aguesseau, lund. et sam.,

de 8 h. et demie à 9 h. et demie s.
CHOISY-LE-ROI. — A l'Église.
CLAMART. — 7, rue Georges-Huguet,merc, de 10 h. à 11 h. mat.
CLICHY-LA-GARENNE. — 7, rue du Landy, sam., à 8 h. et
demie s.

— 13, rue d'Alsace.
LEVALLOIS-PERRET. — 80, rue Fazillau. Fond. par M. Ravet

(1894). — Bur. ouvert, jeud. de 8 h. à 10 h. et demie s., 102, rue
Gravel.



LA GARENNE-COLOMBES.— Rue Louis-Blanc, lund., à 8 h. et
demie s.

MONTROUGE. — 51, grande rue, tous les j.
NEUILLY-SUR-SEINE.— 2, villa Sainte-Foy, tous les j., de 9 h.

mat. à midi, et le jeud., à 8 h. et demie s. ; dim., 9 h. à 11 h. mat.
PAVILLONS-SOUS-BOIS. — Mairie. Consult. juridiques grat.,

1er dim. du mois, de 10 h. à. 11 h. et demie.
PRÉ-SAINT-GERVAIS.

— A l'Église.
PUTEAUX. — 12, rue des Pavillons, au patron. Permanence.

— 86, rue des Coutures. Union ouvrière de Puteaux.
SAINT-MANDÉ.

— A laparoisse. Le Rayon,cercled'études. Placem.,
consult. juridiques.



CHAPITRE XXXI

caisses et secours de loyers

Il est presque impossible de dresser une liste complète des oeuv. dis-
tribuant des secours de loyers. Il s'agit très souvent, en effet, d'alloca-
tions exceptionnelles, et ces secours sont forcément limités suivant les
détresses accidentelles et les ressources du moment. Une forme nouvelle
d'oeuv. de loyers consiste dans l'attribution d'une bonification à des
versements faits par l'intéressé. L'oeuv. joue le rôle de caisse d'épargne,
et l'intérèt qu'elle sert, de 5 à 20 pour 100, tend à s'élever, selon l'époque
plus ou moins éloignée du remboursement des versements.

IIe ARR.
OEuvredu loyerdes pauvres, 85, rue Réaumur.— Soeursde St. V. de P.

Voir OEuv. diverses de secours, Maisons de charité litres.
IIIe ARR.

Ligue contre la misère, 185, rue du Temple. — Secours après enquête
les mard. et vend., de 2 h. à 5 h., sur lettres de convocation.

IVe ARR.
Préfecture de Police. — Crédit de 20 000 fr. réparti chaque année par

le Ministère de l'Intérieur et la Préfecturede Police entre les 20 arr.
de Paris. Secours de 15 à 20 fr. à des malheureux, de préférence
chargés de famille, menacés d'être expulsés de leur domicile. Recom-
mandations par le commissaire de police de leur quartier. Ne pas être
secouru depuis 3 ans par la Préfecture.

Ve ARR.
Caisse de secours de l'Hôpital Broca, 3, rue Broca. — Une partie des

recettes est affectée au payement du loyer des malades traités à
l'hôp.

OEuvre des loyers, 14, rue de la Parcheminerie. — Soeurs de St. V.
de P. Les versements se font le jeud., de 9 h. à 11 h. Restitution au
moment du terme, avec majoration de 10 pour 100 pour les termes
d'été et de 20 pour 100 pour les termes d'hiver.



OEuvre des loyers, 15, rue des Bernardins. — Soeurs de St. V. de P.
Versements le lund., de 8 h. à 9 h. Prime de 10 pour 100 à l'époque
du terme sur les sommes versées.

Caisse des loyers, 69, rue du Cardinal-Lemoine. — Soeurs de St. V.
de P. Versements le lund., de 1 h. à 4 h. Prime de 10 pour 100 au
moment du terme sur les sommes remboursées. La caisse s'interdit
toute opération avec des familles ayant plus de 300 fr. de loyer.

Société pour l'améliorationdu logement ouvrier, 10, rue de l'Épée-
de-Bois. — Caisse de loyers. Versements le dim., de 9 h. à 10 h. mat.
Voir au XIVe arr.

VIe ARR.
Caisses de loyers des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul.Siège,

6, rue Furtensberg. Fond. par la Conférence de St-Sulpice (1846), et
fonctionnant aujourd'hui dans la plupart des Conférences de la Sté.
— Attribution, sur la demande des membres visiteurs,de secours de
loyers aux familles nécessiteuses habituellement assistées par la
Conférence. Encaissement chaque semaine de leurs économies sur
salaires pour payement du loyer, avec prime ou bonis variables à
l'échéance du terme. S'adresser au siège de l'oeuv. ou au Président
des Conférences. Voir OEuvres div. de secours.

OEuvre de la Miséricorde, 175, boulevard St-Germain. — Donne
des secours accidentels de loyers aux familles visitées par l'oeuv.

VIIe ARR.
L'Abri, Sté de secours à l'époque du terme, 3, quai Voltaire (1900).

— Reconn. ut. pub. A pour but de distribuer des secours de loyers,
après enquête, aux familles nécessiteuses habitant Paris, Neuilly et
Levallois-Perret. Minimum du secours : 20 fr. ; maximum : 80 fr. Le
bénéficiaire ne reçoit de secours qu'une fois par an, et ces secours
doivent être demandés par un adhérent de l'oeuv. Adresser les requêtes
au plus tard le 15 du mois précédant celui du terme. Garde-meuble
permettant de fournir aux assistés, en cas de dénuement complet,
les objets de première nécessité. Enquêtes et signalement à la Pré-
fecture de la Seine, et à ses services d'assainissement, de maisons
suspectes et contaminées.

AssociationValentin Haüy, 7 et 9, rue Duroc. Caisse et secours de
loyers donnés aux aveugles (1896). — Prime trimestrielle de
10 pour 100 sur les versements faits par eux.

Le Soutien français, 42, rue du Bac. — Donne des secours de loyers
aux familles visitées par l'oeuv.

Société des visiteurs pour le relèvement des familles malheureuses,
5, rue de Poitiers. — Secours de loyers.

Fondation Orville et Mylius. Siège, 140, rue du Bac, Maison mère
des Soeurs de St. V. de P. — Rentes affectées par MM. Orville et
Mylius (1874) à des familles françaises déchues, sans distinc. de culte,



notamment aux anciens officiers, leurs veuves ou enfants, non inscrits
aux Bur. de bienf. et réputés honorables. Secours de loyers en jan-
vier et avril. Un seul secours tous les 3 ans.

Fondation Léonie Morin, 15, rue Bellechasse. Dépendance de la
Sté philanthropique. — Legs affecté (1902) à des secours de loyers
aux vieillards indigents. Adresser les demandes avant le 20 du mois
précédant chaque trimestre.

La Maison de la Providence, 3, rue Oudinot. — OEuv. paroissiale
réservée aux malheureux ayant moins de 300 fr. de loyer. Verse-
ments hebdomadaires remboursés au moment du terme avec prime
de 10 pour 100.

VIIIe ARR.
Comité de bienfaisance Israélite, 60, rue Rodier. Caisse de loyers

fond. par la baronne N. de Rothschild (1844). — Accordant suivant
les cas le loyer complet de 150 à 400 fr., le loyer partiel de 100 à
200 fr., et des secours trimestriels de 5 à 75 fr.

IXe ARR.
Société amicale de bienfaisance, 3, rue Blanche. — Secours de

loyers. Voir OEuvres div. de secours.
XIIe ARR.

OEuvres paroissiales de Saint-Antoine des Quinze-Vingts, 5, rue
Émilio-Castelar.

— Caisse des loyers et primes, 59, avenue Daumesnil.
XIIIe ARR.

Société pour l'amélioration du logement ouvrier, 18 bis, avenue
d'Italie. — Caisse de loyers. Versements le dim., de 10 h. à 11 h.
Voir XIVe arr.

OEuvres des Malmaisons, 25, rue Gandon. — Caisse de loyers.
XIVe ARR.

OEuvres de Notre-Dame-du-Travailde Plaisance, 36, rue Guilleminot.

— Caisse de loyers.
Caisse de prévoyance et des loyers de Plaisance, 64 bis, rue Ver-

cingétorix. Fond. par Mlle Chaptal (1907). — Pour loyers au-dessous
de 400 fr. Versements le dim., de 9 h. à 11 h. Remboursements le
dim. qui suit le 8 de chaque premier mois du trimestre. Prime pro-
gressive suivant la durée du dépôt.

Société pour l'amélioration du logement ouvrier. Siège, 92, rue du
Moulin-Vert. Fond. par M. l'abbé Viollet (1902). — Recon. ut. pub.
Caisse de loyers. Versements le dim., de 10 h. à midi, et le lund., de
midi et demi à 5 h. et demie. Prime variable sur les versements
selon les charges de famille. Succursales en divers arr.

XVe ARR.
OEuvre de la Chaussée du Maine, 14, rue Vigée-Lebrun.— Secours de

loyers donnés aux mères qui ont des nourrissons, le merc.,de 2 h. à 4 h.
Société pour l'amélioration du logement ouvrier, 30, rue Cam¬



bronne. — Caisse de loyers. Versements merc., de 2 h. et demie à
4 h. et demie. Voir XIVe arr.

XVIe ARR.
Caisse d'épargne des loyers de Grenelle, 14, rue Greuze (1910). —

Versements hebdomadaires remis au moment du terme avec prime
de 10 pour 100. Réservée aux ouvrières.

Sociétépour l'amélioration du logement ouvrier,48, rue La Fontaine.
— Caisse de loyers. Versements le jeud., de 1 h. et demie à 3 h. Voir
XIVe arr.

Association des veuves protestantes, 64, avenue du Bois-de-Bou-
logne. — Secours de loyers. Voir OEuv. diverses de secours.

OEuvre de la Cagnotte des enfants, 2, place des États-Unis. —
Secours de loyers pour israélites.

OEuvre des loyers pour les vieillards du XVIe arrondissement. Siège
à la Mairie, 71, avenue Henri-Martin. Fond. par M. Fabien (1883). —
Recon. ut. pub. Vient en aide aux vieillards malheureux des deux
sexes, de 60 ans au moins, et domiciliés depuis 5 ans dans l'arr., en
leur assurant payement d'une partie de leur loyer.

XVIIe ARR.
OEuvre des loyers du XVIIe arrondissement. Siège à la Mairie, 18, rue

des Batignolles. Fond. par M. Palazot (1880). — Recon. ut. pub.
Vient en aide aux vieillards âgés de 65 ans au moins, et résidant
depuis 5 ans dans l'arr., en constituant à leur profit une rente viagère
de 120 fr. destinée au payement de leur loyer.

Société pour l'amélioration du logement ouvrier, 9, rue Jean-
Leclaire. — Caisse de loyers. Versements le dim., de 10 h. à 11 h.
Voir au XIVe arr.

OEuvre Sainte-Marthe, 66, avenue Malesherbes. — Distrib. de
vêtements et secours de loyers. Les membres de l'oeuv. donnent par
an 2 vêtements et 1 fr. de secours de loyers.

XVIIIe ARR.
Société pour l'amélioration du logement ouvrier, 43 bis, rue des

Cloys, et 5, rue Cavé. — Caisse de loyers. Versements rue des Cloys
les jeud. et dim., de 10 h. à 11 h., et rue Cavé les jeud., de 2 h. à
4 h. Voir XIVe arr.

OEuvre de M. Luc Lambin. — Secours de loyers donnés aux habi-
tants pauvres de la rue Luc-Lambin, actuellement André-del-Sarte.

XIXe ARR.
Société pour l'amélioration du logement ouvrier, 9, rue Édouard-

Pailleron. — Caisse de loyers. Versements le dim., de 10 h. à 11 h.
et demie. Voir XIVe arr.

XXe ARR.
La Solidarité de Ménilmontant. OEuv. chrétienne d'utilité sociale,

52, rue Stendhal. — Caisse d'épargne en vue des loyers.



Société pour l'amélioration du logement ouvrier, 9 bis, passage
Rivière. — Caisse des loyers. Versements le dim., de 2 h. et demie à
4 h. Voir au XIVeart.

BANLIEUE
AUBERVILLIERS. — Caisse de loyers, à la Mairie.
CLAMART. — L'Abri aux vieillards et déshérités, 91, rue de Paris.

— Secours de loyers. Voir Vieillesse.
NEUILLY. — Société pour l'amélioration du logement ouvrier. —

Caisse de loyers. Voir au XIVe art.
SAINT-OUEN. — Caisse des loyers de Saint-Ouen, 32, rue de la

Chapelle (1910). — Dépendance de l'Union populaire cath. Prime
de 10 pour 100 sur les versements.

VINCENNES. — Caisse de loyers, 7, rue Eugène-Renaud.



CHAPITRE XXXII

habitations ÉCONOMIQUES

et CITÉS-JARDINS

Le problème du logement hygiénique pour familles nombreuses est
un de ceux qui préoccupent le plus, en ce moment, l'opinion et les
Pouvoirs publics. Au premier abord, il semble insoluble. Comment,
en effet, loger à bon marché, et en même temps dans des conditions de
commodité et de confort favorables au maintien de la santé, des familles
composées du père, de la mère et d'un certain nombre d'enfants ? C'est
à obtenir ce précieux résultat que se sont appliquées les institutions
charitables inscrites dans le présent chapitre.

On s'est attaché d donner là un tableau sommaire de tout ce quia été fait
dans cet ordre d'idées ; mais, de tous cotés, l'effort se poursuit, et, lorsque
cette nouvelle édition du Paris charitable sera mise en vente, des Sociétés
nouvellesse seront sans doute constituées,des maisons en construction pen-
dant la préparationdu volume auront été achevées, en sorte qu'on pourra
relever dans notre travail quelqueslacunes résultant de la force des choses.
Une prochaine édition réparera, d'ailleurs, ces omissions inévitables.

Il convient de signaler : 1° qu'une loi du 12 avril 1906 prévoit, sous
des formes diverses, la coopération des communes à l'oeuv. importante
dont il s'agit ; 2° qu'un Comité de patron, des habitations à bon marché,
aux séances duquel sont convoqués les représentants des oeuv. les plus
qualifiés pour l'étude de la question, siège à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Paul Strauss et la vice-présidencede M. Ambroise
Rendu ; 3° que la maison Berger-Levrault a publié un petit fascicule
du prix de 1 fr., contenant la législation des habitations à bon marché,
leur statistique, des modèles de statuts pour les Stés de constructions
ou de crédit régies par la loi précitée, et que l'on peut aussi se procurer
cette brochure en la demandant au Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale ; 4° qu'un décret du 19 novembre 1910, rendu après avis
du Conseil d'État, a autorisé l'Office centraldes oeuv. de bienf. à recueillir



un legs de 400 000 fr., fait par M. Sabbathier, pour être employé à la
construction de maisons ouvrières à bon marché.

Ier ARR.
Comité de patronage des habitations à bon marché. Siège à l'Hôtel

de Ville. — Voir Stés d'études et de propagande.
Société anonyme de logements économiques pour familles nom-

breuses, 17, rue de Valois (1903). — Direction laïque. A pour but de
loger les ouvriers ayant au moins 3 enfants à leur charge. 5 immeubles
(XIIIe, XIVe, XVe, XVIIIe et XXe arr.).

Sociétéanonyme des habitations ouvrières de Passy-Auteuil,18, place
Vendôme (1882). — Direction laïque. A pour but de procurer des
habitations à bon marché aux familles nombreuses; acquisition en
16 ans moyennant un loyer annuel de 500 à 700 fr. ; 67 maisons
actuellement construites (XVIe arr.).

Le Castor, 164, rue de Rivoli (Magasins du Louvre) (1902). —
Direction laïque. A pour but de procurer aux employés des grands
Magasins du Louvre des maisons salubres et à bon marché dans
diverses communes suburbaines de la Seine.

La Colonie, 35, rue J.-J.-Rousseau (1904). — Direction laïque. A
pour but de loger à titre grat. les ouvriers égoutiers réformés ou
retraités faisant partie de la Sté.

IIIe ARR.
La Chaumière, 87, rue Vieille-du-Temple (1901). — Direction

laïque. A pour but de construire des habitations à bon marché des-
tinées au personnel de l'Imprimerie nationale.

La Campagne à Paris, 95, boulevard Beaumarchais, cité-jardin
(XXe arr.).

IVe ARR.
Ma Bicoque, 20, rue du Cloître-St-Merry (1908). — Sté anon. com-

posée d'employés du commerce et de l'industrie pour construire, à
l'usage des associés, des maisons salubres à la campagne.

Ve ARR.
Le Bien de famille de Paris et banlieue, 26, rue Lhomond (1907). —

Sté anon. coopérative à capital variable. Direction laïque. A pour
but de faciliter la construction d'un foyer familial, en permettant à
l'actionnaire de la Sté l'acquisition d'un terrain bâti ou non.

Société parisienne des habitations économiques, 25, quai St-Michel
(1908). — Direction laïque. A pour but de faciliter à ses membres
l'acquisitiond'un terrain pour y élever une constructionà bon marché.

Maison ouvrière de la Sté anonyme d'habitations à bon marché le
Foyer (siège, VIe arr.), 9, rue Laplace ; 63 logements de 1 à 4 pièces
et de 200 fr. à 490 fr. S'adresserà M. Fouret, le jeud., rue de la Parche-
minerie.



Maison de l'Association protestante de bienfaisance, (siège,
XVIIe arr.), 24, rue Tournefort.

Ligue française du coin de terre et du foyer, 26, rue Lhomond.
Fond. par M. l'abbé Lemire (1897). — Recon. ut. pub. Direction
laïque. La Ligue achète ou loue des terres pour les pères de famille.

VIe ARR.
Le Foyer, 22, boulevard St-Michel (1907). — Direction laïque.

Maison ouvrière dans le Ve arr.
Maison de la Société de l'Association protestante de bienfaisance

(siège, XVIIe arr.), 24, rue de Tournefort
La Maisonnette des Téléphones, 21, boulevard du Montparnasse

(1904). — Direction laïque. Sté anon. coopérative. A pour but de
procurer des habitations salubres et à bon marché à ses membres ou
même à des tiers.

Société des logements populaires hygiéniques, 176, boulevard
St-Germain (1908). — Direction laïque. Une maison (XVIIe arr.).

VIIe ARR.
Conseil supérieur des habitations à bon marché (Ministère du Tra-

vail et de la Prévoyance sociale). — Voir Stés d'études et de propa-
gande.

Groupe de maisons ouvrières, 5, place St-François-Xavier(1905). —
Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour but de louer à des personnes
vivant de leur travail ou de leur salaire des logements salubres et à
bon marché. 4 maisons (XIIe, XIIIe, XVe et XXe arr.).

La Maison des Dames des Postes, Télégraphes et Téléphones,41, rue
de Lille (1905). — Direction laïque. Sté anon. coopérative d'habi-
tations à bon marché. A pour but de procurer des logements salubres
à des dames, principalement aux employées des P. T. T. Voir Mai-
sons de famille.

Ma Maison, 56, rue de Lille (1906). — Direction laïque. Sté d'habi-
tations à bon marché des employés de la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Droit d'entrée : 3 fr.

Société d'habitations économiques (anciennement 54, rue Pigalle),
15, rue de Bellechasse (1890). — Recon. ut. pub. Direction laïque.
3 immeubles (XIIe et XIIIe arr.). 25 maisons individuelles à Athis-
Mons, de 290 fr. à 380 fr.

Société philanthropique, 15, rue de Bellechasse, — Recon. ut. pub.
9 immeubles (dans les XIIe, XIIIe, XVe, XVIIIe, XIXe arr. et Clichy).
Voir OEuvres diverses de secours.

Terre et Foyer, 29, rue Chevert. Fond, par M. Ambroise Rendu
(1910). — A pour but la construction d'habitations collectives,
salubres, aux loyers accessibles aux familles nombreuses, ainsi que
de pavillons individuels pour travailleurs, qui en deviennent pro-
priétaires, à l'aide des dispositions de la loi du 12 avril 1906.



VIIIe ARR.
Le Foyer lunévillois, 4, rue de l'Arcade (1909). — Direction laïque.

A pour but d'établir, dans les meilleures conditions, des logements
destinés aux ouvriers de la Sté Lorraine (Diétrich).

Le Progrès, 7, rue La Boétie. Fond. par M. Fernand Fourcade
(1905). — A pour but la construction d'immeubles avec logements
hygiéniques, loués à bas prix, uniquement aux familles nombreuses ;
2 maisons (XVe et XIXe arr.) et un groupe à Ivry.

Maison de la Sainte Famille, 248, rue du Faubourg-St-Honoré, et
3, avenue Beaucourt (1878). — Soeurs de St.V. de P. A pour but de
donner des logements hygiéniques aux vieillards de 70 ans et au-
dessus, et aux veuves résidant dans le VIIIe arr. 100 petits apparte-
ments, dont beaucoup sont occupés gratuitement.

Société anonyme des habitations économiques de la Seine, 35, rue
de Naples (1891). — Direction laïque. 7 maisons (2 à Paris, XIe et
XVe arr. ; 1 à Levallois-Perret ; 4 à St-Denis). Prêts hypothécaires.

Société française des habitations à bon marché, 4, rue Lavoisier
(1889). — Voir Sociétés d'études et de propagande.

Société immobilière du logement mutualiste, 1, rue de la Pépinière
(1910). — Direction laïque. A pour but de réaliser les opérations
diverses se rattachant à l'exploitation d'habitations individuelles ou
collectives ou de cités ouvrières dans un but philanthropique.

Société d'habitationsà bon marché du Métropolitain de Paris, 75,
boulevard Haussmann.Maisons individuelles (XIIIe arr.).

IXe ARR.
Fondation Rothschild, 2, rue Laffitte (1904). — Recon. ut. pub.

Direction laïque. A pour but l'amélioration des conditions de l'exis-
tence matérielle des travailleurs. 4 immeubles ou groupes mobiliers
(XIe, XIIe, XVe et XIXe arr.).

La Foncière du Gaz, 24, rue Pétrelle (1899). — Direction laïque.
A pour but de procurer à ses membres vivant de leur travailou salaire
des maisons salubres et à bon marché.

Société des habitations ouvrières de Langlée, 60, rue St-Lazare
(1906). — Direction laïque. A construit 80 logements avec jardi s
pour être loués aux ouvriers de la Sté des établ. Hutchinson (usine
de Langlée).

Société parisienne des habitations à bon marché, 4, square de l'Opéra
(1902). — Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour but de louer
ou de vendre à échéance fixe ou par payements fractionnés,à des
employés ou ouvrières vivant de leurs appointementsou salaires,des
maisons salubres et à bon marché.

Société anonymedes logementshygiéniquesà bon marché, 66, rue de
la Chaussée-d'Antin (1903). — A pour objet exclusif de louer à des
personnes vivantde leur salaire, employés ou ouvriers, des logements



salubres et à bon marché. 4 immeubles dans les XIIIe. XIVe, XVIIIe
et XXe arr.

Xe ARR.
L'Avenir, 180, rue Lafayette (1894). — Direction laïque. A pour

but la construction de maisons sur le terrain des adhérents de la Sté ;
payement en 10 annuités. Agence, 30, boulevard de Strasbourg.

XIe ARR.
La Mutuelle-habitation, 2, quai de Jemmapes (1900). — Direction

laïque. A pour but de procurer aux employés et ouvriers, à Paris et
dans un rayon de 40 kilomètres, des maisons salubres et à bon marché.

Maison de la Fondation Rothschild (siège, IXe arr.), 1, rue du
Marché-Popincourt.

Paris-Jardins, 32, avenue de la République (1909). — Direction
laïque. A pour but d'acquérir, de construire, de vendre ou de louer
des habitations salubres et à bon marché avec leurs dépendances,
telles que jardins, bains et lavoirs.

Maison de la Société anonyme des habitations économiques de la
Seine, 10, rue de la Croix-Faubin (siège, VIIIe arr.).

XIIe ARR.
Maison de la Société d'habitations économiques (siège, VIIe arr.),

54, rue Coriolis ; logements de 210 à 290 fr.
Groupe immobilier de la Fondation Rothschild (siège, IXe arr.),

8, rue de Prague ; 7, rue Théophile-Roussel ; 3, rue Charles-Baude-
laire ; 9, rue Émilio-Castelar. 321 logements, 36 ateliers.

Maison de l'Association protestante de bienfaisance (siège,
XVIIe arr.), 52, rue de Reuilly.

Maison de la Société philanthropique, 3, avenue de St-Mandé (1891).
Fondation Armand et Michel Heine (siège, VIIe arr.). 55 logements
de 160 à 380 fr. réservés aux familles ; dégrèvement progressif en
faveur des familles de 3 enfants et au-dessus.

Maison du « Groupe des maisons ouvrières
» (siège, VIIe arr.), 124 et

126, avenue Daumesnil. 183 logements.
La Maison pour tous, 33, rue de la Voûte (1903) — Direction laïque.

A pour but de procurer aux employés et ouvriers, suivant leur salaire,
des maisons salubres à bon marché dans la banlieue-est de Paris.
21 maisons à St-Maur, Fontenay-sous-Bois, Palaiseau, Pantin, Noisy-
le-Sec, Villemomble.

XIIIe ARR.
Le Foyer modeste, 52, rue de l'Espérance (1910). — Habitations

familiales à bon marché ; payement par annuités ou par mensualités.
Maison de la Coopérative-habitation des P. T. T. (siège, XVe arr.),

place des Peupliers.
Terre et famille, 96, avenue de Choisy (1909). — Direction laïque.

A pour but de faciliter aux membres de la Sté l'achat et la cons¬



traction de maisons salubres ; payement par annuités ou men-
sualités.

Maison de la Société anonyme de logements économiques pour
familles nombreuses (siège, 1er arr.), 14-16, boulevard Kellermann
(1911). Logements de 240 à 448 fr. de loyer annuel.

Maisons de la Société d'habitations économiques (siège, VIIe arr.),
123, rue du Chevaleret ; 10 et 12, rue Dunois. Logements de 210 à
290 fr. de loyer annuel.

Maison de là Société anonyme des logements hygiéniques à bon
marché (siège, IXe arr.), boul. de l'Hôpital (angle des rues Manet et
Fagon).

Maison de la Société philanthropique, 45, rue Jeanne-d'Arc (1888).
Fondation Armand et Michel Heine (siège, VIIe arr.). 37 logements
de 160 à 380 fr. réservés aux familles ; dégrèvement progressif en
faveur des familles de 3 enfants et au-dessus.

Maison du Groupe des maisons ouvrières (siège, VIIe arr.), 5 et 7, rue
Jeanne-d'Arc. 72 logements.

Maison ouvrière. Fondation Singer-Polignac,72, rue de la Colonie
(1911). — Logements pour familles nombreuses, avec jardins indivi-
duels et bains-douches. 64 logements de 220 à 410 fr. de loyer annuel.
Jardins loués de 20 à 30 fr. aux occupants de l'immeuble.

Groupe des maisons du Métropolitain de Paris (siège, VIIIe arr.),
23, rue des Peupliers. 32 maisons individuellesavec jardins.

XIVe ARR.
La Mutuelle-construction,11, rue Ledion (1908). — Direction laïque.

A pour but de faciliter aux membres de la Sté la construction d'une
maison salubre, payable par annuités.

La Petite Chaumière, 25, rue du Parc-de-Montsouris (1907). —
Direction laïque. A pour but de faciliter aux ouvriers membres de
la Sté les moyens d'acquérir des habitations familiales à bon marché ;
payementspar annuités ou par mensualités.

Société anonyme des logements de Plaisance, 30, rue Guilleminot
Fond. par Mlle Chaptal(1904). — 4 immeubles : 26,28 et 30, rue Guille-
minot ; 35 logements de 200, 250 et 320 fr. Maison-type (1905) :
logements entièrement lavables ; écoulement direct des eaux de
lavage au tout-à-l'égout ; lavoir grat., séchoir, caves ; moyenne d'en-
fants par famille : 4. Amélioration d'immeubles anciens.

Maison de la Société anonyme des logements économiques pour
familles nombreuses (siège, Ier arr.), 90, rue du Moulin-Vert.

Maison de la Société anonyme des logements hygiéniques à bon
marché (siège, IXe arr.), 20, rue Severo.

XVe ARR.
Coopérative-habitationdes P. T. T., 20, rue Daniel-Stern (1907). —

Direction laïque. A pour but de procurer aux membres de la Sté une



habitation convenable, et de leur permettre même de devenir pro-
priétaires de petites maisons individuelles. Maison (XIIIe arr.).

L'Habitation moderne, 254, rue Croix-Nivert (1905). — Direction
laïque. A pour but de procurer aux membres de la Sté une habitation
convenable, et de leur permettre même de devenir propriétaires de
petites maisons individuelles, réservées aux ouvriers, agents et em-
ployés des deux sexes de la Ville de Paris.

Maison de la Société anonyme de logements économiques pour fa-
milles nombreuses (siège, 1er arr.), 93 bis, rue Falguière ; 36, 38, rue
du Cotentin. — 108 logements.

Groupe immobilier de la Fondation Rothschild (siège IXe arr.),
rues Bargue et Mathurin-Régnier. Sera ouvert en 1912.

Maison de la Société philanthropique (siège, VIIe arr.), 65, boulevard
de Grenelle. Fondation Armand et Michel Heine (1888). — 46 loge-
ments de 160 à 380 fr. réservés aux familles ; dégrèvements progressifs
en faveur des familles de 3 enfants et au-dessus.

Maison de la Société « Le Progrés » (siège, VIIIe arr.), 51, quai de
Javel. — 83 logements; prix moyens de 232 fr. à 450 fr.

Maison de la Société anonyme des habitations économiques de la
Seine (siège, VIIIe arr.), 237, rue St-Charles.

Maison du « Groupe des maisons ouvrières »
(siège, VIIe arr.),

63 et 65, rue Amiral-Roussin. — 131 logements.
XVIe ARR.

Société anonyme d'habitations à bon marché du XVIe arrondisse-
ment de Paris, 71, avenue Henri-Martin (1911)- Maison, 53, rue
Chardon-Lagache. 52 logements, de 250 à 550 fr. environ.

Maisonsde la Société anonyme des habitations ouvrières de Passy-
Auteuil (1882). (Siège, Ier arr.). — 67 maisons de 500 à 700 fr. de
loyer annuel.

XVIIe ARR.
Société anonyme des logements salubreg, 11, rue Ampère. Procure

des logements à bon marché, principalement aux familles nom-
breuses. Maison, 75, rue Pouchet.

Le Foyerde l'enseignement, rue Félix-Pécaut(1906).— Direction laï-
que. Constructiondu toit familial pour les membres de l'enseignement

L'Abri familial, 7, rue Truffaut (1901). — Direction laïque. A pour
but de procurer aux membres de la Sté ou même à des tiers des habi-
tations salubres et à bon marché.

Association protestante de bienfaisance, 97, rue de Prony. — Mai-
sons à loyers réduits (Ve, XIIe, XVIIIe arr. et Levallois-Perret). Voir
OEuvres diverses de secours.

Maison de la Société des logements populaires hygiéniques (siège,
VIe arr.), 17, boulevard Bessières. — 60 logements à 250 fr. au plus
pour familles de 3 enfants et dont le chef ne gagne que 5 fr. par j.



Groupe de maisons ouvrières, Fondation du baron de Verberck
moès, au nouveau Clichy. 6 maisons.

XVIIIe ARR.
Maison à loyers réduits de Montmartre de l'Association protestante

de bienfaisance (siège, XVIIe arr.), 3, rue Vauvenargues. — Loge-
ments de 90 à 120 fr. par pièce.

Maison de la Société anonyme de logements économiques pour fa
milles nombreuses (siège, Ier arr.), 83, rue Belliafd.

Maison de la Société anonyme des logements hygiéniques à bon mar-
ché (siège, IXe arr.), 7, rue de Trétaigne.

Maison de la Société philanthropique (siège, VIIe arr.), 77, rue de
Clignancourt (1898). Fondationsdiverses.— 38 logements.

Amicalehabitationdu Dôme, 8, rue Belhomme(1908). — Sté coopé-
rative. A pour but de construire, acheter,transformer des habitations
au profit des employés et ouvriers de l'Administration Dufayel, dans
les conditions de la législation sur les habitations à bon marché, et
dans un périmètre de 40 kilomètres autour de Paris.

L'Abri, 120, boulevard de la Chapelle. — Sté coopérative. A pour
but de procurer des habitationssalubres à bon marché aux membres
qui la composent

XIXe ARR.
Maisons de la Société philanthropique (siège, VIIe arr.), 19, rue

d'Hautpoul. Fondation Armand et Michel Heine. — 54 logements
de 120 à 380 fr. ; 7, passage de Melun, 75 logements de 160 à 450 fr. ;
maisons réservées aux familles, dégrèvements progressifs en faveur
des familles de 3 enfants et au-dessus.

Logements-ateliersde la Société philanthropique (siège, VIIe arr.),
62, rue d'Allemagne; 1 et 3, passage de Melun. Fondation Marie
Souvestre. — 48 logements-ateliers.

Maison de la Société « Le Progrès » (siège, VIIIe arr.), 12, rue de
Crimée. — 41 logements ; prix moyens : 335 fr.

Maisonde la Fondation Rothschild(siège, IXearr.),121, r. deBelleville.
XXe ARR.

Maison de la Société anonyme de logements économiques pour
familles nombreuses (siège, Ier arr.), 3, rue du Télégraphe.

Maison de la Société anonyme des logements hygiéniques à bon
marché (siège, IXe arr.), 2, rue de la Chine.

Maison du « Groupe des maisons ouvrières » (siège, VIIe arr.), 5 et
7, rue Ernest-Lefèvre. — 176 logements.

La Campagne à Paris (siège, IIIearr.). Cité-jardinde 15 803 m. q.
en 89 lots répartis entre les actionnaires, avec obligation de bâtir
en 6 ans. Ce terrain est limité par les rues Haxo, des Montiboeufs,
de la Dhuis, l'impasse des Montiboeufs et la rue des Hauts-Monti-
boeufs.



BANLIEUE

CLICHY. — Maison de la Société philanthropique (siège, VIIe arr.),
23 et 25, rue d'Alsace. Fondation Gouin. — 67 logements ; dégrève-
ments progressifs en faveur des familles de 3 enfants et au-dessus.

ISSY-LES-MOULINEAUX. — L'Abri temporaire, 5, boulevard
Victor-Hugo. — Logementssalubres à bonmarchépour famillesd'ou-
vriers expulsées. (Siège social, 71, avenue Henri-Martin, XVIe).

IVRY. — Groupe de maisons ouvrières d'Ivry, rue Denis Papin,
fond. par la Sté Le Progrès. (Siège, VIIIe arr.). Maison collective
et 30 pavillons-jardins de 456 à 480 fr. de loyer annuel.

LEVALLOIS-PERRET.— La Grande Famille, 30, rue des Frères-
Herbert. — A pour but de procurer aux familles très nombreuses,
ayant 5 enfants au moins, un logement salubre et spacieux, en payant
le supplémentdu loyer antérieur,jusqu'à concurrencede 100 fr. par an.

Maison de la Société anonyme des habitations économiques de la
Seine (siège, VIIIe arr.). 2 bis, rue Marjolin.

Maison de l'Associationprotestantede bien faisance (siège, XVIIe arr.),
2, rue Marjolin.

PANTIN. — Sainte-Marthe,Quatre-Chemins. Fond. par M. l'abbé
Runner. — Maisons ouvrières, exclusivement réservées aux familles
nombreuses.

SAINT-DENIS.— Chacun chez soi, 3, boulevardOrnano. — Direc-
tion laïque. Habitations à bon marché.

Le Coin du feu, salle des fêtes, boulevard Carnot. — Direction
laïque. A pour but de construire des habitations ouvrières, et de
faciliter aux membres de la Sté les moyens de devenir propriétaires
de la maison qu'ils habitent ; libération par annuités.

Maisons de la Société anonyme des habitations économiques de la
Seine (siège, VIIIe arr.), 137 bis, rue de Paris, 10, rue Jeannot, 8,
rue de l'Ermitage et rue du Cornillon.

SAINT-OUEN. — Le Foyer,Mairiede St-Ouen. Fond. par MM. Bon-
neville et Caron (1907). — Direction laïque. A pour but de construire
des habitations ouvrières salubres, pour logerà bonmarchédesouvriers
ou employés de la Compagnie du Nord.

SCEAUX. — OEuvre Marguerite Renaudin. Fond, par M. Renaudin
(1905). — Maisons ouvrières grat., pour jardiniers chargés de famille.
Sté de secours mutuels entre les tenanciers des maisons ouvrières et
des jardins ouvriers.



CHAPITRE XXXIII

secours hygiéniques
bains, douches, désinfection

Bureau administratif des Services d'hygiène (1883), à la Préfecture
de la Seine, annexe de l'Hôtel de Ville, 2, place Lobati. — Casier
sanitaire des maisons de Paris. Commission des logements insalubres.
Inspection des garnis. Commission sanitaire. Contrôle de la vaccine
et des établ. vaccinogènes. Commission de la tuberculose pour la
Ville de Paris. Étuves municipales. Commission de surveillance et de
perfectionnement des Services d'hygiène de la Ville de Paris.

Piscines et Bains-Douches à bon marché
Il existe à Paris trois catégories d'établ. destinés à permettre à la

population laborieuse d'observer les principes d'hygiène et de propreté
corporelle dont on enseigne à l'école, au régiment ou aux dispens. l'ab-
solue nécessité.

Ce sont : 1° les Piscines municipales ; 2° les Bains-Douches munici-
paux, auxquels on peut rattacher les Bains-Douchesannexésà quelques
écoles ; 3° les Piscines et Bains-Douchesprivés.

1. — Piscines municipales.
La création des piscines municipales a eu pour but d'assurer en

toute saison l'exercice de la natation aux jeunesgens et à la population
scolaire (eau chauffée). Mais afin d'éviter la souillure de l'eau, on a
annexé aux piscines des bains-douches de propreté, servant soit aux
baigneurs avant d'entrer dans la piscine, soit à ceux qui ne prennent
que de simples bains par aspersion.

Heures d'ouverture : de 5 et 7 h. du mat. à 5 et 8 h. du s.
Location obligatoire de serviette et caleçon ou costume : serviette,

0 fr. 10 ; caleçon, 0 fr. 10 ; costume de baigneuse, 0 fr. 30.
Les j. et h. de la semaine sont réservés aux enfants des écoles. Un j.



de la semaine est réservé aux femmes et jeunes filles accompagnées
de leur mère. Ces piscines sont situées :

XIIe ARR.
Piscine Ledru-Rollin, 8, avenue Ledru-Rollin (1897).

XVIIIe ARR.
Piscine Hébert, rue des Fillettes (1895).

XIXe ARR.
Piscine Rouvet, rue Rouvet (1891).

2. — Bains-Douchesmunicipaux.
La Ville de Paris a créé 2 établ. réservés exclusivement aux

bains-douches, non compris les bains-douches scolaires :
XIIIe ARR.

Établissement balnéaire de la Butte-aux-Cailles, place Paul-Ver-
laine (1909).

XXe ARR.
Établissement balnéaire de Belleville, 296, rue des Pyrénées (1903).

Bains-Douches scolaires, exclusivement réservés aux enfants fré-
quentant les écoles suivantes :

Ve ARR.
École de la rue de l'Arbalète (garçons) ;

XIIe ARR.
École de la rue Charles-Baudelaire;

XVe ARR.
École de la rue Corbon ;
Et dans un assez grand nombre d'écoles professionnelles.

De plus, beaucoup de Caisses des écoles distribuent des bons de
bains-douches.

3. — Piscines et Bains-Douchesprivés.
Xe ARR.

Piscines privées, 31, rue de Château-Landon.
XIIIe ARR.

Bains-douches, 45, boulevard de la Gare.
Des Bons de bains-douches sont distribués aux Mairies des Ier, IIIe,

VIIe, VIIIe, XVIe, XVIIe et XVIIIe arr.
On en distribue également dans les hôp.
OEuvre parisienne des Bains-Douches. — Recon. ut. pub. Cette oeuv.,

fond. (1898) sur le modèle de l'OEuv. bordelaise des bains-douches
à bon marché, créée à Bordeaux par M. Cazalet (1892), a installé à
Paris les établ. suivants :

IIIe ARR.
Local Charles Cazalet, 49, rue de Bretagne (1899).



XVe ARR.
Local des Frères Mérice, 3 bis, boulevard de Charonne (1910).
Local, 80, rue du Faubourg-St-Antoine (1904).

XVIIIe ARR.
Local Jules Simon, 54, rue de la Goutte-d'Or (1898).

XXe ARR.
La Libellule de Paris, 30, rue de la Mare. — Prix des bains : 0 fr. 25,

savon compris ; 0 fr. 20 pour les militaires ; 0 fr. 10 pour les enfants
des écoles munis de bons donnés par les directeurs d'écoles.

Bains-douches annexés à la plupart des Dispensaires, notamment :
Xe ARR.

Dispensaire, 14, rue du Terrage. — Bains-douches grat Garçons
de 8 h. à 9 h. mat, de 5 h. à 6 h. s. ; Filles de 9 h. à 10 h. mat, de 4 h.
à 5 h. s.

XIIe ARR.
Dispensaire du XIIe arrondissementà la Mairie.

XIVe ARR.
Dispensaire Furtado-Heine, 8, rue Delbet.
OEuvre des tuberculeux adultes, 25, rue Guilleminot. — Distribue

des bons de bains.
XVe ARR.

Dispensaire Maria Chauvière, 71, avenue Félix-Faure.

— de la Sté philanthropique, 4, rue J.-M. Jégo. — De 8 h.
à 10 h. mat

XVIIIe ARR.
Dispensaire pour enfants,75, rue de Clignancourt — Bains-douches

grat : de 8 h. à 9 h. et demie. Garçons : lund., merc., vend. Filles :
mard., jeud., sam.

BANLIEUE
ASNIÈRES.

— Dispens. municipal d'Asnières, 17, av. d'Argenteuil.
KREMLIN-BICÊTRE. — Dispensaire du Kremlin-Bicêtre, rue

le Choisy-le-Roi. — Bains grat
PANTIN. — Dispensaire municipal de Pantin, rue de l'Alliance.

Désinfection
Service municipal de désinfection. — La Ville de Paris est divisée
14 zones, correspondant aux 4 stations de désinfection (Étuves).
6, rue des Récollets (Xe arr.).
21, rue de Chaligny (XIIe arr.).
73, rue du Château-des-Rentiers(XIIIe arr.).
1, rue de Stendhal (XXe arr.).
Le Service municipal se charge de la désinfection du domicile et



de la désinfection des objets mobiliers,.literie, vêtements, etc.
La désinfection est grat, si le loyer est inférieur à 500 fr. Les frais

sont établis proportionnellementà la valeur locative de l'ensemble
des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade,
et à raison de 1 fr. pour 100 de la valeur locative

.
Si la taxe à perce-

voir en vertu de ce tarif dépasse 30 fr. par pièce soumise à la désin-
fection, elle est réduite d'office à ce maximum, sans que la taxe
totale puisse cependant dépasser 1 pour 100 du montant du loyer
annuel.

S'adresserà la Préfecture de la Seine, à la Préfecture de police, aux
mairies ou commissariats de police.

VIIIe ARR.
OEuvre philanthropique des lavoirs et du linge blanc, 97, boulevard

Malesherbes. Fond. par M. Daubigny (1904). — A pour but de dis-
tribuer gratuitement des bons de lavoir, permettant aux ménagères
nécessiteuses l'accès des lavoirs parisiens ; de distribuer du linge
blanc à celles de ces ménagères qui sont privées du linge indispen-
sable.

Cette oeuv. reçoit, en conséquence, avec reconnaissance le linge
usagé, non troué, les vieux draps dont elle peut faire des torchons,
essuie-mains, layettes, etc.

XIIIe ARR.
Dispensaire antituberculeux du XIIIe arrondissement, 182, rue du

Château-des-Rentiers. — Désinfection à domicile.
XIVe ARR.

OEuvre des tuberculeux adultes, 25, rue Guilleminot. — Désin-
fection des logements. Buanderie mécanique grat. pour indigents du
quartier.

XVIe ARR.
OEuvre sanitaire de désinfection de l'hospitalité du travail, 52,

avenue de Versailles. — A organisé des étuves de désinfection pour
la literie, les objets mobiliers, vêtements. Tarifs réduits.



CHAPITRE XXXIV

SOCIÉTÉS AMICALES

1e Associations amicales d'anciens
et anciennes élèves des écoles laïques primaires.

Les Assoc. amicales d'anciens élèves d'écoles laïques primaires
ont pour but : 1° de témoigner aux anciens maîtres les sentiments
d'affection et de reconnaissance des anciens élèves ; 2° de maintenir
entre les sociétaires des relations amicales ; 3° de donner aux jeunes
sociétaireslepatronagede leurs anciens et de leursmaîtres,et d'exercer sur
eux une direction morale et intellectuelle ; 4° de s occuper du placent.
de leurs membres ; 5° de venir en aide, dans la mesure possible, aux
sociétaires nécessiteux. Souvent une mutualité est formée entre les
membres. Les réunions ont lieu une fois par mois, généralement à
l'École.

Les Assoc. amicales d'anciennes élèves d'écoles laïques primaires
ont pour but d'élever les jeunes filles en vue de leur principal rôle, celui
de mères de famille. Elles se réunissent au moins une fois le mois, soit
le jeud., soit le dim.,et généralement à l'École. En outre des conférences
morales et instructives, les élèves sont occupées par le chant, la récitation,
la danse, etc. Une bibliothèque est à leur disposition. La directrice de
l'École s'occupe du placent. Souvent une mutualité est formée entre les
membres.

Liste des Amicales des écoles primaires.

Ier ARR.

3, impasse des Bourdonnais.
Garçons.

28, rue Cambon. G.
27, rue de la Sourdière. Filles.
35, rue des Bourdonnais. F.
15, rue de l'Arbre-Sec. F.

IIe ARR.
44, rue des Jeûneurs. G.
3, rue de la Jussienne. G.
20, rue Étienne-Marcel. G.

IIIe ARR.
54, rue de Turenne. G.
2, rue Ferdinand-Berthaud.G.
3, rue Béranger. G.
48, rue Sévigné. F.



10, rue des Quatre-Fils. École
normale de la Seine. C.

IVe ARR.
34, rue St-Paul. G.
6, place des Vosges. G.
21, rue des Tournelles. G.
21, rue St-Louis-en-l'Isle. G.
21, rue St-Antoine. G. École

des Francs-Bourgeois. Placem.
23, quai Voltaire.

Ve ARR.
30, rue St-Jacques. G.
33, rue Tournefort. G.
10, rue Rollin. G.
66, boulevard St-Marcel. G.
21, rue de Pontoise. G.

VIIe ARR.
1, rue Camou. G.
1, rue Camou. F.
10, av. de la Motte-Picquet.G.
4, rue Clerc. F.

Ville ARR.
10, rue Paul-Baudry. G.

IXe ARR.
9, rue Blanche. G.
16, rue de la Victoire. G.
35, rue Milton. G.
32, rue Briffault. F.

Xe ARR.
17, rue de Marseille. G.
36, rue Grange-aux-Belles. G.
32, faubourg St-Denis. F.
1, rue des Vinaigriers. F.

XIe ARR.
100, av. de la République. F.
95, av. de la République. G.
13, boul. Richard-Lenoir. F.
200, rue St-Maur. G.
109, avenue Parmentier. G.

XIIe ARR.
40, boulevard Diderot. G.
83, rue Michel-Bizot. G.
74, rue de Reuilly. G.
315, rue de Charenton. G.

65, rue du Rendez-vous. G.
5, impasse Jean-Bouton. F.
49, rue de Charenton. F.
52, rue de Wattignies. F.
16, r. de la Brèche-aux-Loups. F.

XIIIe ARR.
53, rue Baudricourt. G.
8, rue Daviel. F.
140, rue Broca. F.
123, rue de Patay. F.
38, rue Vandrezanne. F.
33, place Jeanne-d'Arc. F.
30, place Jeanne-d'Arc. G.
159, rue de Tolbiac. F.

XIVe ARR.
77, rue de la Tombe-Issoire. G.
93, rue de l'Ouest. G.
87, boulevard Arago. G.
7, rue Asseline. G.
132, rue d'Alésia. G.
6, rue Desprez. G.
8, rue Brodu. G.
93, rue d'Alésia. G.
4, rue Prisse-d'Avesne. G.
71, rue de l'Ouest. F.
80, boulevardMontparnasse. G.
1, rue Crocé-Spinelli. F.
77, rue de la Tombe-Issoire. F.
1, place de Montrouge. F.
4, rue Brodu. F.
24, rue Delambre. F.
25, rue de la Tombe-Issoire. F.
46, rue Boulard. G. L'une des

plus anciennes (1889) et des
plus nombreuses, a servi de type
à toutes les autres. Cours de
typographie, escrime, bibliothè-
que, conférences en langues
étrangères, photographie. Visites
aux musées et usines, prome-
nades et voyages.

XVe ARR.
35, rue de l'Amiral-Roussin. G.
20, rue Falguière. G.



S, rue Corbon. G.
22, rue Dombasle. G.
10, rue St-Lambert. G.
13, rue des Volontaires. F.
5, rue Corbon. F.
33, rue de l'Amiral-Rous-

sin. F.
XVIe ARR.

4, rue Decamps. G.
70, rue du Ranelagh. G.
21, rue Hamelin. G
10, rue Molitor. G.

XVIIe ARR.
40, rue Balagny. G.
7, rue St-Ferdinand. G.
105, rue Lemercier. G.
16, rue des Batignolles. G.
18, rue Ampère. G.
14, passage Legendre. F.
43, rue des Moines. F.

XVIIIe ARR.
67, rue Damrémont. G.
1, rue Foyatier. G.
63, rue Clignancourt. G.
29, rue de Maistre. G.
1, rue de la Vieuville. G.
55, rue de la Chapelle. G.
11, rue Cavé. F.
10 bis, passage de l'Élysée-des-

Beaux-Arts. F.
6, rue J.-Lépine. F.
43, rue des Poissonniers. F.
5, rue Flocon. F.

XIXe ARR.
105 bis, rue de l'Ourcq. G.
27, rue du Pré-St-Gervais. G.

XXe ARR.
26, rue Henri-Chevreau. G.
11, rue de Lesseps. G.
3, rue Vitruve. G.
293, rue des Pyrénées. G.
4, rue Olivier-Métra. G.
84, rue de la Mare. G.
40, rue des Pyrénées. F.

BANLIEUE
AUBERVILLIERS. — Rue

Paul-Bert F.
ASNIÈRES.

— 46, rue Mi-
chelet. F. ; 2, rue Edme-Périer.
F. ; 4, rue des Écoles. G.

BOULOGNE. — 28, rue de la
Mairie. G. ; 14, rue de Clamart G.

BOURG-LA-REINE.— 9, rue
Angot. F.

CLICHY. — 4, rue des Écoles.
G. ; 3, rue Gobert G. ; 2, rue des
Écoles. F. ; 21, rue d'Alsace. F. ;
2 bis, rue Dagobert. F.

COLOMBES. — 4, rue de l'Ai-
gle. G. ; 42, rue de l'Aigle. F. ;
325, rue de Nanterre. G.

COURBEVOIE. — 5, rue
Rouget-de-l'Isle. G. ; 5, rue Rou-
get-de-l'Isle. F. ; 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville. F.

LA COURNEUVE. — Aux
écoles. G. et F.

CHOISY-LE-ROI. — 30 bis,
rue de Vitry. G. ; 25 avenue Vic-
tor-Hugo. F.

CRÉTEIL.
— A l'école. G.

DRANCY. — A l'école. G.
ÉPINAY.— 2, r. Quintigny. F.
ISSY. — 66, rue Ernest-

Renan. G. Placem., 23, quai Vol-
taire. A la Mairie. G.

FRESNES. — A la Mairie. G.
L'HAY. —A l'École. G.
LEVALLOIS-PERRET. —

69, rue des Arts.G. ; 8, rue Rivay.
G. ; 1, rue Marjolin. G.

MONTREUIL.
—

École Ber-
thelot. G. : 32, r.Arsène-Chereau. G.

NANTERRE. — 11, boule-
bard du Midi. G.

NOGENT. — 64, Gde-Rue. G.
PANTIN. — A l'École. F.



PAVILLONS-SOUS-BOIS. —École Jean-Macé. G.
PETIT-IVRY. — 64, rue de

Paris. G.
PUTEAUX. — 74, rue de la

République. G.
ROMAINVILLE.— A l'école.G.
SAINT-DENIS.— 8, rue Cor-

billon. G.
SAINT-MANDÉ.

— 3, rue
Paul-Bert. G.

SAINT-MAUR. — Square des
Tilleuls. G. ; A la Mairie. F. ;
6, place des Écoles. G.

SURESNES. — 14, rue Jules-
Ferry. G.

VINCENNES. — 5, me de la
Liberté. G. ; 1, rue de l'Égalité.
G.

VITRY. — 16, me Eugène-
Pelletan. G. ; 22, rue Ch.-Four-
rier. G. ; à la Mairie. F.

2° Associations amicales d'anciens et anciennes
élèves de l'enseignement supérieur et secondaire,

officiel et libre
Elles ont pour but de donner un aide mutuel et des secours en cas

d'infortune ; quelques-unes s'occupent de placem. pour leurs adhérents.

Associationamicale des anciens élèves de l'École municipale Turgot.
E. Secondaire, 69, rue Turbigo.

— — des anciens élèves de l'École Richelieu. E. Se-
condaire, 15, rue Marsolier.

IIIe ARR.
— — des anciens élèves de l'École Centrale des arts

et manufactures. E. Supérieur, 1, rue Montgolfier (1862). — Siège à
l'École centrale. Bureau, 4, rue Blanche. Recon. ut. pub.

— — des anciennes élèves du Lycée Victor-Hugo.
E. Secondaire. (Jeunes filles), au lycée, 27, rue Sévigné.

IVe ARR.
— — des anciens élèves du lycée Charlemagne. E. Se-

condaire, au lycée, 101, me St-Antoine (1878). — Recon. ut. pub.
Prêts, bourses.

— — des anciens élèves de l'École Massillon. E. Se-
condaire, 2 bis, quai des Célestins. — Placem., 23, quai Voltaire.

— — des anciens élèves du Collège de Melun, 19, me
Beautreillis (1883).

Ve ARR.
— — des anciens élèves de l'École polytechnique.

E. Supérieur, 21, rue Descartes, à l'École (1865). — Recon. ut. pub.

— — des anciens élèves de l'Écolenormale supérieure.
E. Supérieur, 45, me d'Ulm, à l'école (1846). — Recon. ut. pub.

— — des anciens élèves de l'Écolenationale des Mines
de Paris. E. Supérieur, 60, boulevard St-Michel. — Recon. ut. pub.



Associationamicale des anciens élèves de l'École des Chartes. E. Su-
périeur, 19, rue de la Sorbonne. — Recon. ut. pub.

— des anciens élèves de l'Institut national agrono-
mique. E. Supérieur, 16, rue Claude-Bernard. — Recon. ut. pub.

— — des anciens élèves du lycée Louis-le-Grand. E. Se-
condaire, boulevard St-Michel.

— — des anciens élèves du lycée Henri-IV. E. Secon-
daire, 23, rue Clovis.

— — des anciens Barbistes. E. Secondaire, au col-
lège Ste-Barbe, place du Panthéon (1820). — Recon. ut. pub. Secours
aux veuves et aux orphelins. Bourses.

— — des anciens élèves de l'École Sainte-Geneviève.
E. Secondaire, 18, rue Lhomond.

VIe ARR.
— — des anciens élèves de l'École de physique et de

chimie industrielle de la Ville de Paris. E. Supérieur, 28, rue Ser-
pente. — Recon. ut. pub.

— — des anciens élèves de l'Institut de chimie appli-
quée. E. Supérieur, 3, rue Michelet.

— — des anciens élèves de l'École polytechnique du
notariat. E. Supérieur, 28, rue Serpente.

— — des anciens élèves des arts décoratifs. E. Supé-
rieur, 76, rue de Rennes.

— — des anciens élèves de l'Institut catholique de
Paris. E. Supérieur, 74, rue de Vaugirard. Placem., 23, quai Voltaire.

— — des anciens élèves du collège Stanislas. E. Se-
condaire, 22, rue Notre-Dame-des-Champs (1875). — Recon. ut. pub.
Placem., 23, quai Voltaire.

— — des anciensélèvesdu lycée Saint-Louis. E. Secon-
daire, au lycée, 44, boulevard Saint-Michel (1837). — Recon. ut. pub.

— — des anciennes élèves du lycée Fénelon. E. Secon-
daire, 8, rue de l'Éperon.

— — des anciens élèves de l'École Bossuet. E. Secon-
daire, 51, rue de Madame.

VIIe ARR.
Union française des Associations des anciennes élèves des lycées et

collèges de jeunes filles. Siège, 23, quai d'Orsay. — 72 adhérentes en
France, dont 4 dans la Seine : lycées Lamartine, Racine, Molière et
Victor-Hugo.

Association amicale des ingénieurs des ponts et chaussées. E. Supé-
rieur, 28, rue des Saints-Pères. — Recon. ut. pub.

— — des anciens élèves du Prytanée militaire de la
Flèche. E. Secondaire, 185, rue de Grenelle.

— — de Sainte-Clotilde, 121, rue de Grenelle.



Office amical de placement des anciens élèves de l'enseignement
libre. E. Secondaire, 23, quai Voltaire.

VIIIe ARR.
Associationamicale des anciens élèves de l'École des hautes études

commerciales. E. Supérieur, 108, boulevard Malesherbes.

— — des anciennes élèves du lycée Racine E. Se-
condaire (jeunes filles), au lycée, 26, rue du Rocher.

— — des anciens élèves du collège de Juilly. E. Se-
condaire, 368, rue St-Honoré. — Placem., 23, quai Voltaire.

— — des anciens élèves du collège Chaptal. E. Secon-
daire, 45, boulevard des Batignolles, au collège.

— — des anciens élèvesde l'École Saint-Ignace. E. Se-
condaire, 7, rue de Madrid. — Placem., 23, quai Voltaire.

— — des anciens élèves de l'Institution Sainte-Marie.
E. Secondaire, 32, rue de Monceau.

Comité permanent des Unions régionales des Associations amicales
des anciens élèves de l'enseignement libre catholique, 368, rue
St-Honoré (1905). — 14 unions comprenant 275 associations, dont
35 de Paris en 1911.

Permanence les mard., jeud., sam., de 1 h. à 4 h.
IXe ARR.

Société amicale des anciens élèves des Écoles nationales d'arts et
métiers. E. Supérieur, 6, rue Chauchat.

Union des Associations amicales des anciens élèves des Écoles
supérieures du commerce reconnues par l'État. E. Supérieur, 15, rue
Auber.

Association amicale des anciens élèves de Sainte-Barbe-Rollin.
E. Secondaire, 12, avenue Friedland.

— — des anciens élèves du lycée Condorcet. E. Se-
condaire, 65, rue Caumartin.

— — des anciens élèves de l'École Turgot E. Secon-
daire, à l'École.

— — des anciennes élèves du lycée Lamartine (jeunes
filles), au lycée, 121, faubourg Poissonnière.

— — de l'École Zadoc-Kahn,54, rue La Bruyère.
— — de l'Orphelinat Rothschild, 17, rue St-Georges.

Xe ARR.
— — du personnel enseignant des écoles primaires

supérieures de Paris. E. Supérieur, 72, faubourg St-Martin.
XIe ARR.

— — des anciens élèves de l'École supérieure de
commerce. E. Supérieur, 79, boulevard de la République.

— — des anciennes élèves des cours secondaires des
XIeet XXe arrondissements, 1, rue Spinosa.



Groupementparisien des anciens élèves du pensionnat Saint-Euverte.
E. Secondaire, 28, rue Morand. — Sté philant.

XIIe ARR.
Associationparisienne des anciens élèvesdu Lycéede Nantes (Loire-

Inférieure), 9 bis, rue Michel Chasles.
XVIe ARR.

Association amicale des anciens élèves du Conservatoire national
de musique et de déclamation. E. Supérieur, 27 bis, rue Diderot.

— — des anciens élèves peintres de l'Écoledes beaux-
arts. E. Supérieur, 35, rue Gros.

— — Albert-le-Grand d'Arcueil et Lacordaire. E. Se-
condaire, 35, rue St-Didier (1864).

Union des anciens élèves des lycées et collèges français. E. Secon-
daire, 1, avenue Ingres.

Association amicale des anciens élèves de l'École d'Auteuil. E. Se-
condaire, 76, boulevard Montmorency.

— — des anciens élèves de l'École Fénelon. E. Secon-
daire, 29, rue de la Pompe.

— — des anciens élèves du Lycée Janson-de-Sailly
E. Secondaire, 106,. rue de la Pompe.

— — des anciens élèves de l'École Saint-Louis-de-
Gonzague. E. Secondaire, 10, rue Franklin.

— — des anciens élèves des Frères de Passy. E. Se-
condaire, 46, avenue Henri-Martin. — Placement, 23, quai Vol-
taire.

— — des anciennes élèves du lycée Molière (jeunes
filles), 71, rue du Ranelagh. — A une filiale, la Sté de bienf. du lycée
Molière, qui s'occupe de certaines familles pauvres, et envoie les
enfants en colonies de vacances.

XVIIe ARR.
— — des anciennes élèves de l'École supérieure des

institutrices de la Seine. E. Supérieur, 55, boulevard des Bati-
gnolles.

— — des anciennesélèves des maisons d'éducation de
la Légion d'honneur. E. Secondaire, 14, rue Laugier. — Recon. ut.
pub. Assist par le travail des anciennes élèves, travaux de lingerie,
broderie, tapisserie à faire à domicile. Permanence les merc., vend.
et sam., de 1 h. à 6 h.

XVIIIe ARR.
Société des anciens élèves ingénieurs de l'École supérieure aéro-

nautique. E. Supérieur, 92, rue de Clignancourt.
XIXe ARR.

— des Écoles Halphen et Lucien de Hirsch, 70, rue Secrétan (an-
ciens et anciennes élèves).



BANLIEUE
CONFLANS-CHARENTON. — Association amicale des anciens

élèves de Notre-Dame-des-Champs.
Associationamicale des anciens élèves de St-Nicolas-du-Chardonnet.

— — des anciens élèves du collège de Vaugirard.E. Se-
condaire. Ces différents collèges sont aujourd'hui groupés à l'Insti-
tution du Sacré-Coeur, av. de la Liberté. — Placem., 23, quai Voltaire.

GRIGNON. — Association amicale des anciens élèves de l'École
d'agriculture. E. Supérieur, à Grignon (Seine-et-Oise).

NEUILLY-SUR-SEINE.— Associationamicale des anciens élèves
de Sainte-Croix de Neuilly, 28 et 30, avenue du Roule. — Placem.,
23, quai Voltaire.

SAINT-CYR. — Association amicale des anciens élèves de l'École
spéciale militaire. E. Supérieur, à St-Cyr (Seine-et-Oise).

VANVES. — Association amicale des anciens élèves du lycée
Michelet. E. Secondaire, au lycée, 2, rue Julien (1877).

3° Amicales diverses
Cette nomenclature est forcément incomplète, car nous n'avons pas

cru devoir y comprendre, d'une part les mutualités, d'autre part les Stés
n'ayant pour but que des réunions récréatives.

Ier ARR.
Cercle amical des fonctionnaires de France et des colonies, 12, rue

Montpensier (1908). — Indemnités de maladie et d'accident. Secours
aux veuves, orphelins et ascendants. Placem., bourses, tarifs réduits
dans les établ. sanitaires, villes d'eaux, etc. Siège des Assoc. de fonc-
tionnaires ci-après :

Union des associations professionnellesde l'État, des départements
et des communes.

Association amicale des inspecteurs d'académie.
Association des receveurs et receveuses des P. T. T. de France et

des colonies.
Association générale des percepteurs.
Association amicale des employés de perception.
Union amicale des receveurs spéciaux de France.
Association des receveurs municipaux de la Seine.
Association des secrétaires de mairie de la Seine.
Société des sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées.
Société amicale des commissaires de surveillance administrative des

chemins de fer, etc.
Association amicale des contrôleurs et employés de chemins de fer,

10, rue des Moulins.



Société amicale des commissairesde police, à la Préfecture de police.
Association amicale des commis expéditionnaires de l'administra-

tion centrale du Ministère des Finances, 6, rue Marengo.

— — des employés de l'enregistrement et du timbre,
42, rue du Louvre.

La Fraternelle. Société amicale des employés des deux sexes des
hôtels, 1, rue Montesquieu. — Placem.

Fédération des amicalesdes Écoles nationales d'agriculture,5, avenue
de l'Opéra.

IIe ARR.
La Mignonne. Amicale des sténographes et dactylographes, 3, rue

de la Bourse. — Placem.
Société fraternelle des postes, 12, rue Mandar.
Association amicale des jeunes gens de Bonne-Nouvelle, 1, rue

de Damiette.
Société des amis des employés du Crédit lyonnais, 19, boulevard des

Italiens. — Cette Sté organise des colonies de vacances au profit des
enfants des employés des deux sexes du Crédit lyonnais.

IIIe ARR.
Association amicale professionnelle des comptables de la Seine, 79,

rue des Archives. — Admission jusqu'à l'âge de 40 ans seulement.
Placem.

IVe ARR.
Association amicale des fonctionnaires et employés des P. T. T.,

2, rue Charles-V.

— — des employés et agents des pompes funèbres de
Paris, 7, place de l'Hôtel-de-Ville.

— — des piqueurs et aides géomètres des travaux de
Paris, 27, rue Dauphine.

— — des commis de la Préfecture de la Seine, 7, place
de l'Hôtel-de-Ville.

— — des étudiants en pharmacie, 85, boulevard
St-Michel.

VIe ARR.
Associationamicale des manufactures de l'État, 53, rue Monsieur-le-

Prince.

— — des inspecteurs des postes et télégraphes,93, bou-
levard Montparnasse.

— — des administrateurs et commissairesdes bureaux
de bienfaisance de Paris, Mairie du VIe arr.

— — des élèves et anciens élèves de l'Association poly-
technique, 28, rue Serpente (1885).

— — des élèves et anciens élèves de l'Union fran-
çaise de la Jeunesse, 28, rue Serpente. —

Filles.



Association amicale des trésoriersgénéraux et receveurs des finances,
28, rue Serpente.

VIIe ARR.
Association amicale du personnel du Ministère des Affaires étran-

gères, 3, quai d'Orsav. — Recon. ut. pub.
Société de Saint-Jean, 12, rue d'Assas. — Réunion d'artistespeintres,

sculpteurs, architectes, etc., catholiques.
Association fraternelle des dames employées à la Caisse d'épargne

postale, 8, rue St-Romain (1890). — Cotisation mensuelle de 0 fr. 50.
L'Assoc. concourt aux frais funéraires ; elle alloue une indemnité de
60 fr. au décès des père, mère, mari ou enfant d'un sociétaire; de
30 fr. à la naissance d'un enfant ; de 1 fr. par j. de maladie après le
61ej. ; 1 fr. par j. à partira.'* 11e j. de maladie, disponibilité ou autre
cause entraînant la mise à demi-solde.

IXe ARR.
Société des ingénieurs civils, 19, rue Blanche.
Associationamicale des agents secondairesdu Ministèrede la Justice,

36, rue de Calais.

— — des inspecteurs de la Compagnie du gaz, 14, rue
Bellefond.

— — des journalistes parisiens, 14, rue Grange-Bate-
lière (1885). — Recon. ut. pub. Pensions et secours aux journalistes
malheureux.

Xe ARR.
Association amicale des anciens prisonniers de guerre de France,

178, faubourg St-Denis.
— — des internes et anciens internes des hôpitaux et

hospices civils de Paris, à la Bourse du travail, 3, rue du Château-
d'Eau.

La Gadzarienne, Association mutuelle et de prévoyance des anciens
élèvesdes Écoles nationalesd'arts et métiers, 48, rue de Lancry.

Associationamicale des médecins français, pour l'indemnité en cas
de maladie, 23, rue de Dunkerque.

XIVe ARR.
Association de charité des étudiants de la Faculté de théologie pro-

testante de Paris, 83, boulevard Arago (1880). — Visites et secours aux
pauvres.

Association ouvrière familiale du Moulin-Vert,69 et 88, rue du Mou-
lin-Vert. — Se propose d'établir des liens d'amitié mutuelle et une
solidarité étroite d'intérêts journaliers entre les familles ouvrières
du XIVe arr. Dans ce but, a organisé des soirées familiales, une bi-
bliothèque de prêt grat., des cours professionnels et d'agrément, un
jardin d'enfants, un magasin coopératif, un économat populaire, des
services de mutualité, des colonies de vacances.



XVe ARR.
Association amicale des agents techniques des manufactures de

l'État, 19, rue de Lourmel.
XVe ARR.

Union amicale des commis d'administration de la guerre, 18, rue
Croix-Nivert.

— — des expéditionnaires des postes et télégraphes,
2, boulevard de Vaugirard.

XVIe ARR.
Société amicale des allumeurs de gaz, Mairie du XVIe arr.

— de secours des gardiens des promenades,Mairie du XVIe arr.
XVIIe ARR.

Associationamicale des membres de la Loi sacrée, 76, rue de Prony
(1909).— N'admet que les membres de la Sté de secours mutuels « La
Loi sacrée ». A pour but de créer et entretenir des relations amicales
entre les sociétaires, venir en aide à ceux qui ont besoin d'assistance,
procurer des distractions honnêtes et placer les membres, prendre
sous sa tutelle les enfants des sociétaires.

XVIIIe ARR.
— — des inspecteurs et inspectrices du travail,

68, avenue de St-Ouen.

BANLIEUE
LA COURNEUVE. — Ligue d'instituteurs chargés de famille,

8, avenue Michelet.
NOGENT-SUR-MARNE. — Association amicale philanthropique

de l'horticulture et professionss'y rattachantdans le rayon est de Paris,
160, Grande-Rue.

SAINT-OUEN. — Association de l'école Sainte-Anne, 43, rue
St-Denis.



CHAPITRE XXXV

SOCIÉTÉS DE secours mutuels

Les Stés de secours mutuels ont un double caractère : par le but huma-
nitaire quelles se proposent, et surtout par le concours de leurs membres
honoraires, associés à leurs charges sans bénéficier de leur assistance,
elles sont des OEuvres ; par le contrat contre le risque de maladie ou de
vieillessequ'elles passent avec leurs membres participants,elles sont sur-
tout des Assurances. Elles accordent, en effet, moyennant une cotisation
mensuelle de 2 fr. pour la plupart : soins médicaux,pharmacie, indem-
nité de maladie et de conval., frais funéraires, secours aux ascendants,
veufs, veuves, enfants de sociétaires décédés ; beaucoup ont des services
de pensions de retraite et d'assurances. Elles peuvent, en outre, créer au
profil de leurs sociétaires des cours professionnels, bureaux de placem.
grat. etc. La doyenne des Stés de secours mutuels est celle de Ste-Anne,
fondée en 1674, et dont le siège actuel est à la Mairie du IVe arr.

Toutes les Stés de secours mutuels sont aujourd'hui dans les attribu-
tions du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui répartit
des subventions entre les Stés recon. d'ut. pub. et les Stés approuvées.

D'après les derniers rapports officiels, il existait à Paris et dans le
département de la Seine, le 1er juillet 1908 :

18 Stés de secours mutuels recon. ut. pub.
1 139 — approuvées.

668 — libres.

1 825 — au total.

Nous mentionnons par exception les Stés suivantes, qui accordent à
leurs adhérents certains secours exceptionnels, sans que l'on puisse les
qualifier de secours de droit :

Association des artistes dramatiques, 42, rue de Bondy. Fond. par
le baron Taylor (1840). — Recon. ut pub.

— des artistes musiciens, 9, rue de Trévise. Fond. par le
baron Taylor (1843). — Recon. ut. pub.



Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs
et dessinateurs, 25, rue Bergère. Fond. par le baron Taylor (1844).
Recon. ut pub.

— des inventeurs et artistes industriels, 25, rue Bergère.
Fond. par le baron Taylor (1849). — Recon. ut. pub.

— des membres de l'enseignement, 14, rue J.-J.-Rous-
seau. Fond. par le baron Taylor (1858). — Recon. ut. pub.



CHAPITRE XXXVI

distributions d'aliments
gratuits ou a bon marché

Fourneaux. — Soupes populaires
Restaurants et Réchauds

En tête de ce chapitre, nous décrivons quelques oeuv. générales, qui
font des distrib. d'aliments ou qui ont des succursales dans plusieurs
arr. On trouvera plus loin les autres oeuv. énumérées aux arr. dans
lesquels elles sont situées.

Nous ne parlons pas ici des cantines scolaires. (Voir Secours divers
aux enfants), ni des oeuv. d'allaitement maternel. (Voir Maternité.)

Nous ne mentionnerons pas davantage les Maisons de famille et les
Bonnes Gardes qui, exceptionnellementet par recommandation spéciale,
reçoiventparfois des externes. (Voir Maisons de famille. Bonnes Gardes.
Préservation.)

OEuvres générales d'alimentation.

Le Foyer de l'ouvrière, 60, rue d'Aboukir (1893). — Fond. par
quelques dames protestantes, dans le but d'offrir aux jeunes ouvrières
quelques-uns des avantages matériels et moraux dont elles sont pri-
vées par leur éloignement de leurs familles, principalementaux heures
des repas. Le « Foyer de l'ouvrière » a ouvert plusieurs restaurants,
où les femmes ou jeunes filles d'une conduite irréprochable sont
admises, sans distinction de culte ni de nationalité. Elles y trouvent
une nourriture saine à des prix modiques.

Enfin le Foyer met un certain nombre de chambres meublées à la
disposition des jeunes ouvrières isolées dans Paris. Voir Préservation.

Les restaurants du Foyer de l'ouvrière sont situés



IIe arr. 60, rue d'Aboukir.
— 102, rue de Richelieu.

IXe — 12, rue de la Victoire.
Xe — 69, faubourg St-Denis.

XIe — 102, rue de Charonne.
OEuvre de la Mie de pain, 54, rue Bobillot. Voir au XIIIe arr.
OEuvredu Pain pourtous, 4, rue Eugène-Carrière.Voir auXVIIIearr.
OEuvre de la Bouchée de pain, siège social, 13, rue des Filles-du-

Calvaire. Fond. par M. Boureiff (1884). — Recon. ut. pub. Ouvert
tous les j., de 10 h. à 5 h., sauf le dim. Direction laïque. A pour but
de venir en aide aux malheureux en leur distribuant des soupes, du
pain, du café à consommer immédiatement et sur place.

Ces distrib. se fontà tous les affamés qui se présentent, de novembre
à avril, dans les 5 réfectoires suivants :

IIIe arr. Place de la République.
XIe — Boulevard de Ménilmontant

XIIe — 26, rue Rottembourg.
XIIIe — Place de la Salpêtrière.

XVe — Rue de Périchaux.
Fourneaux économiquesen rapport avec la Société de Saint-Vincent-

de-Paul, Siège, 6, rue de Furstenberg (1848). — Les premiers Four-
neaux de la Sté de St. V. de P. ont été ouverts en 1848, dans le but
de fournir aux pauvres des aliments de bonne qualité et à bon marché.
On en compte aujourd'hui 25. Chaque Fourneau s'administre lui-
même sous la direction d'un membre des Conférences de St. V. de P.

Les bons sont valables dans tous les Fourneaux en rapport avec
la Sté, ainsi que dans ceux de la Sté philanthropique. Ils donnent droit
à des portions d'aliments chauds, représentant la valeur de 0 fr. 10
en pain, bouillon, viande ou légumes, que les indigents peuvent con-
sommer sur place ou emporter à domicile, sauf indication contraire.
On peut également acheter dans chacun des Fourneaux des portions
au prix de 0 fr. 10 et des soupes au prix de 0 fr. 05.

La plupart des Fourneaux ne fonctionnent que du 15 novembre
au 30 avril ; quelques-uns restentouverts toute l'année. Voir ci-dessous
dans chaque arr.

On trouve à acheter des bons de Fourneauxau secrétariat de la Sté,
6, rue de Furstenberg, et dans les Fourneaux. Voir la liste des Four-
neaux aux arr.

Fourneaux de la Société philanthropique, Siège, 15, rue de Belle-
chasse (1800). — La Sté philanthropique a établi les premiers Four-
naux qui aient existé en France en 1800. Elle en possède actuelle-
ment 27. La surveillance de chacun d'eux est confiée à un des membres
de son Conseil.

Les bons sont valables dans tous les Fourneaux de la Sté, ainsi que



dans ceux de la Sté de St. V. de P. Ils donnent droit à une ration de
pain, viande, soupe, légume, chocolat, ou à une provision de chauffage.
On peut également, sans avoir de bons, acheter une portion moyen-
nant 0 fr. 10 ou une soupe moyennant 0 fr. 05.

Les Fourneauxsont ouverts en général du 15 novembreau 30 avril ;
quelques-uns fonctionnentpendant toute l'année.

Les bons de la Sté philanthropiques'achètentau siègesocial, 15, rue
de Bellechasse, dans chacun des Fourneaux et dans les Bureaux de
tabac. Voir la liste des Fourneaux aux arr.

Secours alimentaires des Bureaux de bienfaisance. — Pendant la
saison rigoureuse, les Bur. de bienf. distribuent des bons de Four-
neaux, dont ils remboursent le prix à la Sté philanthropique, ainsi
que des bons de pain, dont les uns sont payés par les revenus de la
Fondation Bréon-Guérard, et les autres sont fournis par la Sté des
Grands Moulins de Corbeil.

Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. — Les Soeurs entretiennent ou
desservent la plupart des Fourneauxde la Sté philanthropique et de
la Sté de St. V. de P. Elles avaient un assez grand nombre de Four-
neaux paroissiaux ou particuliers, qui, presque tous, ont été fermés
dans ces dernières années. On trouvera l'énumération de ceux qui
ont subsisté ci-dessous.

Soupes des casernes. — A la porte des casernes, on distribue chaque
jour aux indigents des alimente provenant de la desserte.

Soupes des hôpitaux. — L'Assist. pub. fait distribuer dans les prin-
cipaux hôp., par le personnel, des alimente chauds, habituellement à
tous les indigents qui se présentent. Voir ci-dessous les heures et les
dates de ces distributions.

Liste des oeuvres d'alimentation.
Ier ARR.

Cantine familiale des postes de la Recette principale des postes, rue
J.-J.-Rousseau. Fond.par la direction des Postes (1904). — Réservéeaux
employés (hommes) de la Recette principale, moyennant un droit
d'entrée de 1 fr. Ouverte de 4 h. du mat. à 6 h. du s. Collations froides,
boissons. Les bénéfices sont affectés à diverses oeuv. : secours aux
veuves et aux orphelins des employés.

Le Foyer de la jeune fille, 8, rue du Bouloi (1904). — Accueille toutes
les jeunes filles de bonne tenue pour le déjeuner, de 11 h. et demie à
1 h. Salles de lecture et de travail. Prix fixe : 0 fr. 90, vin compris.
Prière de se faire inscrire la veille.

Le Réchaud de midi, 338, rue St-Honoré. Fond. par Mme Brunsch-
wig (1901). — Direction laïque. Reçoit sans distinction toutes les
ouvrières qui, moyennant 0 fr. 10, trouvent dans deux salles tables,
couverts et réchaud à gaz pour faire chauffer les aliments qu'elles



apportent. Moyennant0 fr. 10, elles peuvent se faire servir une portion
de légumeschauds. Bibliothèque. Ouvert de 11 h. à 1 h.

Le Réchaud de midi, 8, rue des Moulins (1910). — Même oeuv. et
mêmes conditions que le Réchaud précédent.

Réchaud des Syndicats féminins, 3, impasse Gomboust (1908). —
Moyennant 0 fr. 05 les ouvrières syndiquées, et 0 fr. 10 les ouvrières
non syndiquées, trouvent le couvert et le réchaud à gaz pour faire
chauffer les aliments qu'elles apportent. Elles peuvent laisser leur
matériel dans des cases numérotées,mises gratuitement à leur dispo-
sition. Ouvert de 11 h. à 1 h.

Restaurant de dames seules, 17, rue Croix-des-Petits-Champs. —
Entrepriseparticulière. Ce restaurant est celui de la maison de famille ;
il reçoit des externes sur références. Ouvert de 11 h. à 1 h. et de
6 h. et demie à 7 h. et demie. Déjeuner : O fr. 90, café compris ; dîner :
0 fr. 80.

Restaurant de dames seules, 47, rue de Richelieu. Fond. par le
R. P. Dulac (1893). — Direction laïque. Offre à toutes les femmes
isolées de bonne tenue des repas à bon marché. Ouvert de 11 h. à 1 h.
et de 6 h. à 8 h. Moyenne du repas : 0 fr. 70. Bibliothèque. Maison de
famille.

Restaurant de dames seules, British and American young Women's
Christian Association,44, rue Cambon.— Direction laïque. Déjeuner :

1 fr. ; dîner : 0 fr. 60, pour les associées. Déjeuner : 1 fr. 50 ; dîner :
1 fr. pour les non associées. Voir OEuvres étrangères.

Restaurant Stanislas, pour jeunes employées et ouvrières, 145, gale-
rie de Valois, 23, rue de Valois, 1er étage. Fond. parM. l'abbéde Maistre
(1910). — OEuv. cath. Reçoit toutes les jeunes filles et femmes seules
de bonnetenuequi se présentent (600 par jour). Ouvert de 11 h. à 1 h.
et demie et de 7 h. à 8 h. Repas à partir de 0 fr. 65. Prix moyen :
0 fr. 85. Très confortable.

Restaurant de midi, 25, rue de la Sourdière (1911). — Dirigé par
les Soeurs de St. V. de P., qui reçoivent au déjeuner de midi les jeunes
filles munies de références. Prix fixe : 0 fr. 85.

IIe ARR.
L'Avenir, Restaurantcoopératif,70, rue de Cléry. Fond. par le Sillon

(1905). — La Sté des restaurantscoopératifs, dont les bénéfices sont
attribués aux oeuv. populaires,a ouvert à tous venants, hommes et
femmes, ce restaurant. Déjeuner seulement, de 10 h. et demie à 1 h.
et demie. Prix moyen : 1 fr. 10.

Le Foyer de l'ouvrière. 1er Restaurant, 60, rue d'Aboukir. — Reçoit
toutes les ouvrières de bonne tenue. Ouvert de 11 h. à 2 h. Pas de
dîner. Prix moyen : 0 fr. 65. 2e Restaurant, 102, rue Richelieu. —
Ouvert de 11 h. à 1 h. et demie et de 7 h. et demie à 8 h. le s. Prix
moyen : 0 fr. 65.



Réchaud-Déjeuner, 135, boulevard Sébastopol. Fond. sous le pa-
tronage de l'Union populaire cath. (1908). — Direction cath. Ouvert
de midi à 1 h. un quart. Moyennant0 fr. 10, les jeunes filles trouvent
dans une salle mise à leur disposition : vaisselle, eau filtrée et gaz
pour faire chauffer les alimente qu'elles apportent. Location, 0 fr. 10
par semaine, de cases numérotées, où elles peuvent laisser leur maté-
riel. Bibliothèque.

Restaurantdu Cercledu travail féminin, 35, boulevarddes Capucines.
— Offre aux membres du.Cercle exclusivement une table de famille.
Déjeuner, 11 h. à 1 h. et demie ; dîner, 7 h. à 8 h. Prix moyen du repas :
0 fr. 95.

Restaurant de dames seules, 5, rue d'Aboukir. Fond. par M. le
curé de Notre-Dame-des-Victoires (1910). — Direction laïque. Admet
toutes les femmes de bonne tenue. Déjeuner, de 11 h. à 1 h. ; dîner,
de 7 h. à 8 h. Prix moyen : 0 fr. 65.

Restaurant de la maison de famille des Petits-Carreaux, 11, rue
des Petits-Carreaux(1892). — OEuv. cath. Restaurant établi en faveur
des jeunes gens pensionnaires de la maison de famille ; ouvert à tous
es jeunes gens munis de références. Déjeuner de 11 h. à 1 h. et demie ;

dînerde 7 h. à 8 h. et demie. Prix fixe, à l'abonnementmensuel : 1 fr. 10
par repas ; au repas : 1 fr. 20.

IIIe ARR.
Fourneau de la Sociétéde Saint-Vincent-de-Paul,9, rue de Saintonge.

— Desservi par les Soeurs de St-Charles. Ouvert toute l'année, de 8 h.
du mat. à 2 h. s.

OEuvre de la Marmite des pauvres, 22, rue Montgolfier (1801). —
Desserviepar les Soeurs de St. V. de P. Distribue, à 7 h. et demie,
deux fois par semaine, grat. pendant 7 mois, du bouillon et de la
viande à une soixantaine de familles du quartier.

OEuvre de la Bouchée de pain, 13, rue des Filles-du-Calvaire (voir
plus haut). Réfectoire volant, place de la République, mard., merc.,
sam., à 9 h., du 6 novembre au 15 mars. L'un des cinq réfectoires
établis par l'oeuv.

Soupe populaire du IIIe arrondissement, 62, rue Réaumur (1903).

— Ouverte du 15 novembre au 15 mars. Direction laïque. Distribue
des soupes chaudes le mat. de 7 h. à 8 h. à tout venant, le s. de 5 h.
à 6 h., aux personnes domiciliées dans l'arr., inscrites sur leur demande
et après enquête.

Le Foyer de la jeune fille, 19, rue Béranger. — Restaurant-annexe
de la Maison de famille, ouvert aux jeunes filles externes pour le
déjeuner seulement, de 11 h. à 1 h. Minimum de dépense par repas :
0 fr. 65.

Repas de Midinettes, 22, rue Montgolfier. — Déjeuner pour jeunes
ouvrières, à 0 fr. 80.



Restaurant de l'Union parisienne des institutions féminines chré-
tiennes, 12, rue du Parc-Royal. Restaurant du Cercle Amicitia ; invite
les jeunes filles isolées à y venir prendre leurs repas. Déjeuner, 11 h. et
demie à 1 h. ; dîner, 7 h. à 8 h. Prix moyen : 0 fr. 85.

IVe ARR.
Fourneau économique, 22, rue Ferdinand-Duval. Fond. par le

Comité de bienf. israélite (1860). — Distrib., contre remisede bons ou
moyennant 0 fr. 10, de portions d'aliments chauds. Ouvert de 11 h.
à 1 h., et de 6 h. à 8 h. le soir. Les bons émis par le Comité israélite
sont vendus par les boulangers voisins des Fourneaux.

Fourneaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.— 1° Fourneau,
4, rue Brise-Miche, et 8, rue du Cloître-St-Merry.— Desservi par les
Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute l'année, tous les j. de 8 h. à 1 h. ;
2° Fourneau, 30, rue Geoffroy-Lasnier. — Desservi par les Soeurs de
St. V. de P. Ouvert du 1er octobre au 31 juillet, de 9 h. à midi. Le
secours immédiat grat. (repas complet) est toujours donné aux indi-
gents qui, ayant faim, n'ont pas de bons à donner.

Fourneau de la Société philanthropique, 5 bis, rue Poulletier. —Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 1er. novembre au
1er mai, tous les j. de 8 h. à midi, sauf le dim.

Soupes distribuées à l'Hôtel-Dieu, place du Parvis. — Distrib.
de soupes à tout venant, grat., à consommer sur place, du 15 no-
vembre au 31 mars, tous les mat. à 6 h.

Soupes populaires du IVe arrondissement, à la Mairie (1894). —Direction laïque. Distrib. de soupes grat. à consommer sur place,
au Marchéde l'Ave Maria, du 1er novembre au 15 mars, tous les mat.
de 7 h. à 8 h. Le dim., soupe et boeuf.

Le Foyer de la jeune fille, 39, rue de Turenne. Annexe de la Maison
de famille, ouvert aux jeunes filles externes pour le déjeuner seule-
ment, de 11 h. à 1 h. Minimum de dépenses : 0 fr. 65.

Le Foyer de l'ouvrier, 50, rue des Tournelles (1910). — Ouvert aux
hommes de tout âge qui se présentent pour le déjeuner seulement.
Prix moyen : 0 fr. 80.

Maison de famille des Francs-Bourgeois, 21, r. St-Antoine.— Réservée
aux pensionnaires, reçoit exceptionnellement des jeunes gens recom-
mandés en qualité d'externes. Prix : 2 fr. le repas. Abonnement
à 2 repas : 100 fr. par mois.

Restaurant féminin, 10, rue des Guillemites. Desservipar les Soeurs
de St. V. de P. Reçoit toutes les femmes seules de bonne tenue pour
le déjeuner seulement, de 11 h. et demie à 1 h., tous les j. non fériés.
Prix moyen : 0 fr. 65.

Ve ARR.
École polytechnique, 5, rue Descartes. — Distribution de secours

en aliments par les élèves de l'École. Ces aliments, provenant de la



desserte, sont donnés, après enquête, aux indigents du Ve arr., tous
les j. à 1 h. et demie, du commencement d'octobre à fin juillet.

Pendant les mois d'été, on distribue à l'École, tous les 15 j., le
vend., à 9 h. mat., des bons de pain et de viande aux pauvres inscrits
du Ve arr.

Restaurant, 15, rue des Bernardins. — Dirigé par les Soeurs de
St. V. de P. Admet des jeunes filles et jeunes ouvrières externes, tous
les j.,au déjeunerde midi et au dîner à 7 h. et demie. Prix fixe : 0 fr. 75.

Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 15, rue des Ber-
nardins. — Desservipar les Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute l'année,
de 11 h. mat. à 1 h. Une salle est réservée aux femmes.

Fourneaux de la Société philanthropique. — 1° Fourneau, 34, rue
Geoffroy-St-Hilaire. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert
du 1er octobre au 31 juillet, de 8 h. à 1 h.

2° Fourneau, 255, rue St-Jacques. — Desservi par les Soeurs du
Calvaire. Ouvert toute l'année, sauf dim. et fêtes. En été, de 9 h.
à midi et de 5 h. à 6 h. et demie ; en hiver, de 9 h. à midi et de 3 h.
à 5 h.

Fourneau des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,9, rue Nicole. Fond.
par la paroisse (1896). — Ne sont admises que ies familles pauvres du
quartier après enquête. Ouvert du 1er novembre au 30 avril, de 8 h.
à midi, sauf le jeudi et le dim.

Société des Soupes populaires, 15, rue Thouin. Fond. par M. Lavan-
din (1895). — Direction laïque. Soupes grat. à consommer sur place,
du 1er décembre au 31 mars, de 7 h. à 8 h. et demie du mat.

Soupe populaire du Ve arrondissement, 34, rue des Fossés-St-Ber-
nard. — Direction laïque. Distrib. grat. de soupes à consommer
sur place, du 1er décembre au 1er avril, tous les j. de 5 h. à 6 h. s. En
été, du 1er avril au 1er décembre, distrib. de pain tous les jeud., de
11 h. à midi.

Soupe populaire du Panthéon, 24, rue du Fer-à-Moulin. — Direc-
tion laïque. Distrib. grat. de soupes à consommersur place, du 1er no-
vembre au 1er avril, tous les j., de 5 h. à 6 h. du s. Du 1er avril au
1er novembre, distrib. de pain tous les sam. de 9 h. à 10 h.

Le Foyer. École ménagère,9, rue Laplace. — Reçoit au déjeuner
seulement, à 11 h. et demie, des jeunes filles. Prix : 0 fr. 80 ; vin :
0 fr. 10.

Le Foyer de l'Étudiante. Restaurant féminin de la Rive Gauche,
67, rue St-Jacques (1910). — Administré par quelques dames
protestantes ; s'adresse d'abord aux étudiantes, mais toute jeune
fille ou femme de bonne tenue y trouve le meilleur accueil ; on la
signale aux institutrices, employées de bureaux, etc. Ouvert de 11 h.
à 1 h. et demie et de 6 h. à 8 h. Prix moyen : 0 fr. 85.

Nouveau restaurant coopératif, 174, rue St-Jacques. Fond. par



un groupe d'étudiants. — Seuls les sociétaires, en souscrivant une
action de 25 fr., sont admis au restaurant. Ouvert tous les j., de 11 h.
à 1 h. et de 6 h. à 7 h., sauf le dim., où le dîner est supprimé. Prix :
1 fr. 20 sans le vin.

Restaurant coopératif féminin de l'Université de Paris, 55, rue
St-Jacques. Fond. par l'Association générale des étudiantes de
l'Université de Paris (1910). — A pour but de fournir à ses associées,
à leurs invitées, ainsi qu'aux membres de l'Association générale des
étudiantes, une nourriture hygiénique et économique. Déjeuner de
11 h. à 1 h. et demie. Dîner de 6 h. et demie à 8 h. Prix fixe : 1 fr. ;
thé, 0 fr. 25.

Restaurant de l'Association générale des étudiants de l'Université
de Paris, 13-15, rue de la Bûcherie (1910). — Ne reçoit que les
membres de l'Association. Ouvert toute l'année, sauf pendant le
mois de septembre,de 11 h. à 2 h. et de 6 h. à 8 h.. Moyennedes repas :
1 fr. 35, vin compris.

Restaurantde la Student-Union,93, boulevard St-Michel. — Ouvert
à toutes les étudiantes, dé 8 h. à 8 h. et demie, de 11 h. 45 à 1 h. 15,
et de 6 h. 30 à 7 h. 30. Prix : petit déjeuner, 0 fr. 50 ; déjeuner, 1 fr. ;
dîner, 1 fr. 25. Les personnes qui ne sont pas membres de la Student-
Union payent 0 fr. 50 de supplément. Voir OEuvres étrangères.

Restaurant féminin « A Jeanne-d'Arc », 2, rue Lhomond. Fond.
sous le patronage de l'OEuv. de la protection de la jeune fille (1909).

— Direction laïque. Fait partie de la Maison de famille. Destiné aux
jeunesétudiantes. Repas : prix fixe, 1 fr. 15- Portions,0 fr. 15 à 0 fr. 50.

Restaurant gratuit des mères nourrices, 2 bis, rue de l'Arbalète.
OEuv. Henry Coullet. — Voir Maternité.

VIe ARR.
Fourneau économique,26, rue d'Assas. — Paroissial. De nov. à mai.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,97, rue de Sèvres.

Fond. par le clergé paroissial. Desservi par les Soeurs de St. V. de P.
Ouvert du 1er novembreau 30 avril, de 8 h. et demie à 11 h. et demie,
tous les j., sauf le dim. Soupes grat. données à tout venant indigent,
de 8 h. et demie à 8 h. 45.

Fourneauxde la Société philanthropique. — 1° Fourneau,2, rue de
la Petite-Boucherie, — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert
du 1er novembreau 30 avril, de 8 h. mat. à 1 h.

2° Fourneau, 80, rue de Vaugirard. — Desservi par les Soeurs de
St. V. de P. Ouvert du 1er novembreau 30 avril, de 8 h. mat. à 1 h.

OEuvre de la Soupe populaire du VIe arrondissement Siège social,
17, rue Dauphine. Fourneau, 4, rue Clément. Fond. par un groupe
de commerçants. Subventionnée par la Ville. — Direction laïque.
Distrib. grat. de bols de soupe à consommer sur place ou à emporter.
Ouvert du 15 novembreau 30 mars, de 6 h. à 7 h. du s. Vestiaire.



Soupes distribuées à l'hôpital de la Charité, 47, rue Jacob. — Soupes
à consommer sur place, tous les j., à 7 h. et demie du mat.

Cantine coopérative du personnel de la Monnaie, 2 et 4, rue Gué-
négaud. Fond. par le personnel de la Monnaie (1910). — Association
coopérative ayant pour but de préparer et de fournir au personnel
des Monnaies et Médailles une alimentation saine à des prix avanta-
geux. Admet tout employé ou ouvrier ayant souscrit ou ayant versé
le droit d'entrée de 3 fr. Restaurantouvert pour le déjeuner seule-
ment, de midi à 1 h. Prix moyen : 1 fr. 10, vin compris.

La Maison des Étudiantes, 36, rue St-Sulpice — Patronnée par un.
groupe d'universitaire. Le restaurant reçoit des jeunes filles externes
Prix de deux repas à l'abonnement : 70 fr. ; par repas : 1 fr. 20.

L'Oasis, 85, rue de Sèvres (1907). — OEuv. cath. Direction laïque.
Reçoit toutes les femmes seules de bonne tenue. Déjeuner seulement.
Prix moyen : 0 fr. 75.

Restaurant de l'École ménagère, 5, rue de l'Abbaye. — Réservé
Uniquementaux membres des Syndicatsprofes. féminins. Repas : 1 fr. ;
par abonnement : 0 fr. 75.

Restaurant réservé aux jeunes filles, 18, rue Mabillon. — Entre-
prise particulière. Reçoit des externes ; s'adresse surtout aux étu-
diantes. Prix fixe : 1 fr. 50, vin compris. Pendant la période des exa-
mens : 2 fr. et 2 fr. 50.

VIIe ARR.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 3 bis, rue Cler. —

Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 1er novembre au
30 avril, tous les j., de 7 h. et demie à 1 h.

Fourneau des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,9, rue Perronet. —
Paroissial. Distribue gratuitement, les lund., merc., vend., des ali-
ments à emporter à domicile, à 7 h. du mat. Ouvert du 1er novembre
à Pâques. Ne sont admis aux distrib. que les indigents de la paroisse
St-Thomas-d'Aquin.

Soupes distribuées à l'hôpital Laennec, 40, rue de Sèvres. — Soupes
grat. à consommer sur place, du 1er novembre à Pâques, tous les j.
à 7 h. mat.

L'Avenir, Restaurant coopératif, 18, rue de Varenne. Fond. par
le Sillon (1908). — Ouvert à tous venants, hommes et femmes, de
11 h. à 1 h. et demie et de 6 h. à 8 h. et demie. Prix moyen : 1 fr. 10.

Restaurantpour dames seules, 41, rue de Lille. Fond. dans la Maison
de famille des dames des Postes et Télégraphes (1906). — Direction
laïque. Ouvert à toutes les femmes seules appartenant ou non aux
P. T. T., de 6 h. du mat. à 9 h. du s. Prix moyen des repas : 1 fr.
Portions : de 0 fr. 15 à 0 fr. 60 ; goûter : 0 fr. 50. Installation moderne
et confortable. Jardin.

La Maison de famille pour jeunes filles isolées, 101, rue de Lille. —



Reçoit des jeunes filles n'habitantpas la maison, moyennant 0 fr. 75
par repas.

VIIIe ARR.
Soupes distribuées à l'hôpital Beaujon, 2, rue du Faubourg-St-

Honoré. — Soupes grat. à consommersur place, tous les mat à 7 h.
et demie, du 15 octobre au 1er avril.

Abri Jeanne-d'Arc, 17, rue de Monceau. Restaurant féminin fond.
par M. le curé de St-Philippe du Roule (1910). — Desservi par les
Soeurs de St. V. de P. Ouvert à toutes les ouvrières de bonne tenue,
pour le déjeuner seulement, de 11 h. et demie à 1 h. Prix moyen :
0 fr. 90.

Réchaud-déjeuner, 76, rue d'Anjou (1910). — OEuv. cath. Direction
laïque. Ouvert de midi à 1 h. et demie à toutes les femmes qui se pré-
sentent ; elles trouvent, moyennant 0 fr. 10, des tables bien dressées,
couverts, eau filtrée et réchaud à gaz pour faire chauffer les aliments
qu'elles apportent, Tasse de café chaud : 0 fr. 10 ; location, 0 fr. 10
par semaine, de cases numérotées, où les ouvrières peuvent laisser leur
matériel.

Réfectoire de la Madeleine, 14, rue de la Ville-l'Évêque.
— Dirigé

par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert tous les j. pour le déjeunerseule-
ment, de midi à 1 h., à toutes les femmes de bonne tenue qui se pré-
sentent. Prix fixe : 0 fr. 85.

Restaurant du Syndicat de l'Aiguille, 15, cité du Retira, 35, rue
Boissy-d'Anglas.— Reçoit toutes les ouvrières de bonne tenue qui se
présentent (200 par jour) au déjeuner seulement, de 11 h. à 1 h. Prix
fixe : 0 fr. 85, vin compris.

Restaurant féminin, 22, rue de Naples. Dépendance de l'Union
chrétienne de jeunes filles. — Ouvert de 7 h. à 8 h. et demie mat., de
11 h. à 1 h. et demie, de 7 h. à 8 h. et demie s. à toute femme de
bonne tenue faisant ou non partie de l'Union chrétienne. Repas à
prix fixe ou à la portion de 0 fr. 10 à 0 fr. 40.

Restaurant de midi pour jeunes filles, 21, rue Boissy-d'Angias. —La pension de famille reçoit au déjeuner des jeunes filles externes.
IXe ARR.

Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 16, rue de Milan.
— Desservi par les Soeurs de l'Immaculée-Conception. Ouvert du
1er novembre au 1er mai, tous les mat., de 8. h. à midi ; du 1er mai au
1er novembre, tous les sam., de 2 h. à 4 h.

Fourneau de la Société d'assistance par le travail du IXe arrondisse-
ment, 20, rue Cadet. — Distribue gratuitementdes portions de viande
et de pain à emporter à domicile aux indigents du IXe arr. qui se sont
fait inscrire au bureau de la Sté d'assist., qui leur délivre une carte
après enquête. Ouvert fin décembre au 15 mars, tous les j., de 3 h. à
5 h. s. ; le dim., de 10 h. et demie à midi.



L'Avenir. Restaurant coopératif, 41, rue de la Victoire. Fond. par
le Sillon (1909). — Ouvert à tous venants, hommes et femmes, pour
le déjeuner seulement, de 10 h. et demie à 1 h. et demie. Prix moyen :
1 fr. 10.

Le Foyer de l'ouvrière, 12, rue de la Victoire (1893). — Direction
laïque. Ouvert toute l'année,de 11 h. à 2 h., et de 7 h. à 8 h. du s. Prix
moyen : 0 fr. 65.

Restaurant féminin, 18, rue de la Tour-d'Auvergne. Fond. par
M. le curé de Notre-Dame-de-Lorette.Annexe de la Maison de famille
des Soeurs de St. V. de P. — Reçoit des externes en petit nombre ;
on exige des références sérieuses. Ouvert de midi à 1 h. Déjeuner :
0 fr. 80.

Restaurant pour Jeunes filles, 25, rue de Maubeuge (1896). —
Dirigé par les Soeurs de Marie-Auxiliatrice. Reçoit des jeunes filles
de 15 à 30 ans, munies de références.

Ouvert de 11 h. et demie à 1 h., pour le déjeuner seulement Prix
fixe : 0 fr. 80. Salles de lecture ; grand jardin.

Restaurant-Table d'hôte de l'Union chrétienne de Jeunes gens de
Paris, 14, rue de Trévise. — Restaurant fond, par une Assoc. coopé-
rative, recrutée exclusivement parmi les membres de l'Union chré-
tienne, auxquels sont donnés des repas à prix fixe : 1 fr. 10.

Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 14 bis, boule-
vard Poissonnière. — Restaurant du Syndicat, très confortable,
réservé exclusivement aux syndiqués. Ouvert de 8 h. à 9 h. mat., de

11h. à. 1 h. et demie, et de 6 h. et demie à 8 h. s. Prix par abonne-
ment : 1 fr. 15 ; par repas : 1 fr. 20.

Xe ARR.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 145, avenue Par-

mentier. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute
l'année, de 7 h. du mat à 1 h., sauf dim. et fêtes.

Fourneaux de la Société philanthropique :
1° Fourneau, 13 bis, rue Ambroise-Paré. — Ouvert toute l'année,

de 10 h. à 1 h. et de 5 h. à 7 h. du s.
2° Fourneau, 13, rue Philippe-de-Girard. — Desservi par les Soeurs

de St. V. de P. Ouvert toute l'année, de 10 h. à 1 h. et de 5 h. à 7 h. s.
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré. — Distrib. grat.

tous les j., à 7 h. mat., du 15 octobre au 15 mars, à tout venant, de
soupe chaude qui peut être consomméesur place dans un local chauffé.

Hôpital Saint-Louis, 40, rue Bichat. — Distrib. grat. d'aliments
devant être consomméssur place, à tout venant, du 1er novembreau
31 mars, tous les j., de 7 h. à 8 h. mat

Cantine ouvrière, 56, rue d'Hauteville (1907). — Desservie par les
Soeurs de St. V. de P. Reçoit à déjeuner les femmes et jeunes filles
munies de références. Ouvert de midi à 1 h. ; prix fixe : 0 fr. 50.



Le Foyer de l'ouvrière, 69, rue du Faubourg-St-Denis (1908). —Ouvert de 11 h. à 1 h. et de 7 h. à 8 h. Prix moyen : 0 fr. 65.
Réchaud-déjeuner, 58, rue de Paradis (1909). — Direction laïque.

Ouvert de midi à 1 h.. Moyennant 0 fr. 10, les ouvrières y trouvent
des tables, le couvert et le réchaud à gaz pour faire chauffer les ali-
ments qu'elles apportent. Location pour O fr. 10 de cases numérotées,
où elles peuvent laisser leur matériel.

Maison de famille Saint-Charles, 190, rue Lafayette. — Reçoit au
déjeuner de midi des jeunes filles qui, étant à proximité de leur tra-
vail, trouvent à la Maison de famille leur repas au prix de demi-
pension : 20 fr. par mois.

Restaurant-Fourneaude l'Hôtelleriepopulaire pour hommes, 33 bis,
rue de Chabrol, fond. par l'Armée du Salut (1899). — Le Fourneau-res-
taurant est ouvert de 5 h. à 9 h., de midi à 2 h., de 6 h. à 9 h. et demie,
à tous venants. Prix des portions : 0 fr. 10 ; on ne peut rien emporter.

Restaurant de l'OEuvre familiale des ouvrières, 47, rue d'Haute-
ville (1897). — Reçoit des externes. Ouvert de midi à 1 h. et de 7 h.
et demie à 9 h. s. Prix du déjeuner : 0 fr. 55 ; du dîner : 0 fr. 35.

XIe ARR.
Fourneaux de la Société philanthropique, 13, rue Basfroi. — Des-

servi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 1er novembre au 1er mai
tous les j., de 8 h. à 1 h.

— 140, rue du Chemin-Vert. Desservipar les Soeurs de St. V. de P.
Ouvert du 3 novembreau 1er mai, tous les j., de 8 h. à 1 h.

— 64, rue St-Maur. Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert
du 3 novembre au 1er mai, tous les j., de 8 h. à 1 h.

OEuvre de la Bouchée de pain. Réfectoire volant, boulevard Ménil-
montant. — Lund., merc., sam., à 2 h., du 1er novembre au 15 avril.

Soupe populaire du XIe arrondissement. Siège social, 17, rue de
Belfort. Réfectoire, 5, impasse Delaunay (1894). — Subventionnée
par la Ville, distribue gratuitement des aliments aux indigents du
XIe arr. Direction laïque. Fonctionne du 1er décembre au 1er mai, tous
les j., de 7 h. et demie à 9 h. du mat

Hôtel populaire (hommes). Restaurant économique, 94, rue de
Charonne. — Ce restaurant de l'hôtel populaire, installé dans des
conditions très remarquablesde confort, est ouvert à tous les hommes
qui se présentent, moyennant un ticket d'entrée de 0 fr. 10.

Portions de viande : 0 fr. 30 ; de légumes : 0 fr. 15. Le ticket d'en-
trée donne droit à l'usage des lavabos et à un bain de pieds grat.
Bains : 0 fr. 30 ; douches : 0 fr. 10. Voir Maisons de famille.

Buffet familial, 146, rue de la Roquette,fond. par l'Assoc. des P. T. T.
(1910).— Réservéaux femmes employéesdu Bur. central téléphon. R,
moyennant un droit d'entrée de 1 fr. Ouvert de 7 h. du mat à 7 h.
du s. ; moyenne des repas : 0 fr. 90.



Le Foyer de l'ouvrière, 102, rue de Charonne (1908). — Ouvert
de 11 h. à 1 h. et de 6 h. et demie à 8 h. Prix moyen : 0 fr. 65.

Restaurant-Fourneau économique de l'Hôtellerie populaire pour
femmes et jeunes filles, 10, rue Fontaine-au-Roi. Fond. par l'Armée
du Salut (1901). — Reçoit des externes. Ouvert de 8 h. à 9 h., de
midi à 1 h., de 7 h. à 8 h. s. Prix des portions : depuis 0 fr. 10.

Réchaud de midi pour les apprentis, 55, boulevard de Belleville
(1911). — Les apprentis membres des patron. peuvent y faire
cuire ou réchaufferleurs aliments apportés du dehors. Ils doivent être
munis d'une recommandation écrite du directeur de patron.

XIIe ARR.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,59, avenue Dau-

mesnil. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 14 no-
vembre au 1er mai, de 8 h. à midi et demi.

Fourneaux de la Société philanthropique, 19 et 21, rue Coriolis. —
Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute l'année, de 9 h.
à midi et de 5 h. et demie à 7 h.

— 13, rue Ruty. Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du
1er novembre au 30 avril, de 9 h. à midi.

Fourneau des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 77, rue de Reuilly.
— Contre remise de bons, donne à emporter des aliments cuits,
exceptionnellement à consommer sur place. Ouvert du 1er novembre
au 1er mai, tous les j., de 11 h. à midi.

OEuvre de la Bouchée de pain, 26, rue Rottembourg.— Réfectoire-
abri, chauffé, ouvert du 1er novembre au 31 mai, à 9 h., tous les j.,
sauf le dim., à tout venant.

Soupes distribuées dans les hôpitaux Saint-Louis et Trousseau :
Hôpital Saint-Louis, 184, faubourg St-Antoine. — Distrib. grat.

d'aliments chauds à consommer sur place, du 27 novembre au 1er mai,
tous les j. à 7 h. mat.

Hôpital Trousseau, 158, rue Michel-Bizot. — Même distrib. du
1er novembre au 1er mai, tous les j., à 7 h. et demie mat.

Soupe populaire du XIIe arrondissement. Siège social, 33, rue du
Sergent-Bauchat.

Réfectoire, 10, rue Rondelet. — Distribue du 1er octobre au 1er avril,
tous les j. à 7 h. mat., des soupes chaudes grat. à consommer sur
place.

Foyer des Dames, 37, rue des Marguettes. — (Fondation Diamandi).
Restaurant pour femmes seules ; admet au déjeuner seulement,
de midià 2 h., des dames externesmunies de références. Prix minimum:
0 fr. 75.

Restaurant du personnel de la Compagnie du chemin de fer Paris-
Lyon-Méditerranée, 19-21, rue Coriolis. — Ouvert aux employés du
chemin de fer ; une salle est réservée aux femmes des employés, qui



peuvent y prendre leur repas avec leur mari et leurs enfants. Por-
tions de 0 fr. 05 à 0 fr. 25, remises par les Soeurs contre des jetons
achetés à un caissier. Les employés peuvent également apporter
leurs aliments.

XIIIe ARR.
Fourneaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,65, rue Corvi-

sart. — Desservipar les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 1er novembre
au 1er mai, tous les mat., de 9 h. à 1 h.

— 37 bis, rue Jenner.— Desservipar les Soeursde St. V. de P. Ouvert
du 15 novembre au 1er mai, tous les mat., de 8 h. à midi.

— 18, rue des Tanneries. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P.
Ouvert du 15 novembre au 1ee mai, tous les mat., de 9 h. à 1 h.

Fourneau de la Société philanthropique, 22, rue Vandrezanne. —
Desservipar les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 3 novembre au 3 mai,
de 9 h. à midi.

OEuvre de la Bouchée de pain. Réfectoire volant, place de la Sal-
pêtrière, boulevard de l'Hôpital. — Merc., jeud., sam., à 2 h., du
1er novembre au 15 avril.

OEuvre de la Mie de pain. Siège social, 54, rue Bobillot. Réfectoire,
16, rue Charles-Fourier. OEuv. cath. fond, sur l'initiative de M. Paulin
Enfert par les jeunes gens du patron. de St-Joseph de la Maison-
Blanche (1888). — Donne la soupe chaude à tous ceux qui se pré-
sentent, sans distinc. de nationalité, d'opinion,de religionou de domi-
cile, pendant les grands froids de l'hiver, du 25 décembre au 15 mars.

La soupe (gamelles de un" litre un quart) est consommée sur place
dans un réfectoire chauffé, et chaque pauvre en reçoit autant qu'il
en a besoin pour apaiser sa faim. 600 à 800 litres de soupe par soirée.

La distrib. a lieu tous les j., à 8 h. du s. Le service est fait par les
écoliers, apprentis et ouvriers du patron. de St-Joseph de la Maison-
Blanche.

Soupes distribuées à l'hôpital Broca, 111, rue Broca. — Distrib.
gratuitement, à tout venant pour être consommées sur place, de
soupes chaudes du 1er novembre au 15 avril, tous les j., de 6 h. et
demie à 7 h. dumat.

XIVe ARR.
Assistance alimentaire du XIVe arrondissement pour la lutte contre

la tuberculose, 22, rue d'Alembert.— Distrib., après enquête, d'ali-
ments aux malheureux atteints ou menacés de tuberculose, le jeud.
à 4 h. au siège, et au marché couvert de Montrouge, rue Brézin, le
dim., à 10 h. du mat.

Fourneaux de la Société philanthropique, 7, rue Alfred-Durand-
Claye. — Ouvert du 1er octobre à fin mars, tous les j., de 8 h. à 1 h.
et de 5 h. à 7 h. s.

— 201, avenue du Maine. Desservi par les Soeurs de St. V. de P.



Ouverttoute l'année,saufdim. et fêtes, de 10 h. à 1 h. et de 5 h. à 7 h. s.
OEuvre Jeanne-d'Arc, 7, impasse Reille. — Aliments cuits et chauds

donnés pour être emportés. Tous les j., sauf les dim. et fêtes, toute
l'année, de 4 h. à 5 h. du s.

Asile clinique des aliénés, 1, rue Cabanis. — Distrib. de soupes à
consommer sur place et à emporter,toute l'année, de 7 h. et demie à
8 h. du mat.

Hôpital Broussais,96, rue Didot. — Distrib. grat. de soupes chaudes
à consommer sur place, du 1er novembre au 1er mars, tous les j., à
7 h. mat.

Hôpital La Rochefoucauld, 15, avenue d'Orléans. — Distrib. grat.
de soupes chaudes à consommer sur place, tous les j., à 8 h. mat.
du 15 novembre au 15 février, et à 7 h. et demie mat. du 15 février
au 15 mars.

Soupes populaires. Sté des Soupes populaires du XIVe arr., Mairie
du XIVe arr. (1893). — Subventionnée par la Ville. Direction laïque.
Distrib. grat. à tout venant de soupes chaudes à consommer sur
place, du 1er novembre au 31 mars, à 6 h. et demie du s. Des aliments
à emporter sont donnés aux indigents de l'arr. et des communes
limitrophes qui se sont fait inscrire, après enquête. Distrib. au
marché couvert de Montrouge, 6, place de Montrouge.

Restaurant gratuit pour mères nourrices. OEuv. Henry Coullet,
3, rue Niepce. — Voir Maternité.

XVe ARR.
Fourneaux de la Société philanthropique, 12, rue François-Villon.

— Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 3 novembre au
1er mai, tous les mat., de 8 h. à 1 h.

— 12, rue Mademoiselle. Direction laïque. Ouvert du 1er novembre
au 1er mai, tous les j., de 8 h. à 1 h. et de 7 h. à 8 h. du s.

— 51, rue Sébastien-Mercier.Desservipar les Soeurs de St. V. de P
Ouvert du 1er novembre au 1er mai, tous les j., de 7 h. et demie à
2 h. et demie.

Voir Sté philantropique,OEuv. div. de secours.
OEuvre de la Bouchée de pain. Réfectoire-abri chauffé, 38, Chemin-

des-Périchaux. — Distrib. à tout venant tous les j., à 9 h. mat., sauf
le dim., de novembre à avril.

Hôpital Boucicaut, 78, rue de la Convention. — Distrib. grat.
d'aliments chauds il consommersur place. Du 15 novembre au 15 avril,
tous les j., à 7 h. mat.

Hôpital Necker, 151, rue de Sèvres. — Distrib. grat. d'aliments
chauds à consommer sur place, du 1er novembre au 1er juin, tous les
j., à 7 h. mat.

Soupe populaire, 13, rue d'Alleray. Fond. par M. Cheroux, conseiller
municipal (1895). — Direction laïque, subventionnée par la Mairie



du XVe arr. Ouverte de novembre à avril. Distribue tous les mat.,
de 8 h. à 8 h. et demie, des soupes et aliments cuits, pain, viande, à
emporter. De 8 h. et demie à 10 h. on donne ces alimentsà consommer
sur place.

XVIe ARR.
Bons de la paroisse Saint-Honoré d'Eylau. A la sacristie de l'Église,

place Victor-Hugo. — Vendus au prix de 0 fr. 10 pour une portion
de pain ou d'épicerie, et de 0 fr. 20 pour une portion de viande ou de
chauffage, à prendre chez les fournisseurs désignés.

Fourneaux de la Société philanthropique, 78 bis, rue Boileau. —Desservi par les Soeurs de Ste-Marie. Ouvert du 3 novembre au
1er mai, de 10 h. à 1 h.

— 68,ruedu Ranelagh.Desservipar les Soeurs de St. V. de P. Ouvert
du 3 novembre au 1er mai, de 10 h. à 1 h., sauf le dim. et j. fériés.

OEuvre philanthropique de la Soupe populaire du XVIe arrondisse-
ment, 15, rue Duban. Fond. par des commerçants du quartier, réor-
ganisée par M. Pianet (1894). — Direction laïque. Distrib. le mat.,
de 6 h. à 8 h., à tout venant, de soupes chaudes à consommer sur
placé ; le s. de 5 h. et demie à 7 h., distrib. de soupes et de viande
avec légumes aux indigents de l'arr. munis d'une carte délivrée par
l'oeuv., après enquête. Ouverte du 1er novembre au 1er avril.

Succursale de l'oeuv. précédente, ouverte en 1911, à Auteuil,
115, boulevard Murat. — Mêmes distrib. que ci-dessus aux familles
indigentes d'Auteuil, Point-du-Jour.

Union d'assistance du XVIe arrondissement, 71, avenue Henri-
Martin. — Cantine grat. pour les assistés de l'oeuv. Voir Assist. par
le travail.

OEuvre de l'hospitalité du travail, 52-54, avenue de Versailles. —Cantine à bon marché pour les hospitalisés. Voir Assistance par le
travail à l'atelier.

XVIIe ARR.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,87, rue de Toc-

queville. Fond. par M. le curé de St-François de Sales (1875). —
Desservi par les Soeurs de la Présentation de Tours. Ouvert du 1er no-
vembre à fin juin, tous les j., de 9 h. à 11 h. et demie, sauf dim. et
fêtes. Des soupes grat. sont servies à tous les indigents qui se pré-
sentent, de 9 h à 11 h. mat.

Fourneau de la Société philanthropique, 175 bis, avenue de Clichy.

— Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute l'année, sauf
dim. et fêtes, de 10 h. à 11 h. mat. et de 5 h. à 7 h. s.Fourneau-Restaurant Prévost, 51, rue des Épinettes. Fond. par
M. Prévost (1906).— Subventionnépar la Ville (Legs Prévost). Direc-
tion laïque. Ouvert toute l'année, de 10 h. à 1 h. et demie et de 5 h. à
7 h. et demie. Les dim. et fêtes la fermeture a lieu à midi. Reçoit



tout le monde, indigents et non-indigents. Soupe et bouillon : 0 fr. 05 ;
viande et légumes : 0 fr. 20 ; viande : 0 fr. 15. Moyenne des repas :
0 fr. 40 à 0 fr. 50. On peut emporter à domicile.

Soupe populaire des Batignolles, 3, impasse Compoint, et 40, rue de
Balagny. Fond. par M. Ernest Roche (1891). — Direction laïque.
Ouverte du 20 novembre au 2 avril, tous les j., à 7 h. mat. ; distrib.
grat. de viande, légumes, chauffage aux indigents du quartier.
Vestiaire.

Soupe populaire des Épinettes, 70, rue de la Jonquière. Fond. par
M. Ernest Roche (1900).— Direction laïque. Grat. Ouverte du 28 no-
vembre au 1er avril. Soupes tous les j., de 6 h. à 7 h. s.

Soupe populaire des Ternes et de la plaine Monceau. Bastion 59,
boulevard Gouvion-St-Cyr. Fond. par un Comité de bienf. (1894). —Direction laïque, 43, avenue des Ternes. Ouvert du 1er décembre au
25 mars. Consommation sur place de soupes grat., tous les j., de
7 h. à 9 h. mat. , pour tous les malheureux. Disrib. après enquête de
bons de pain et de viande aux familles indigentes des quartiers des
Ternes et de la Plaine-Monceau.

Société d'assistancepar le travail des VIIIe et XVIIearrondissements,
141 bis. rue Saussure. — Fourneaugrat. pour les assistés. Voir Assist.
par le travail.

XVIIIe ARR.
L'Abri Saint-Joseph, 38, rue du Chevalier-de-la-Barre. Fond, par

Mlle de la Tour du Pin (1900). — Direction laïque. Ouvert toute
l'année. Distrib. d'aliments chauds à consommer sur place, tous les
j., de 2 h. à 3 h.

Fourneau alimentaireéconomique, 27, rue Ordener. Fond. par le
Comité de bienf. israélite de la rue Rodier. — Ouvert toute l'année.
Distrib. tous les j., de 11 h. à 2 h. et de 6 h. à 8 h., d'aliments chauds
contre remise des bons émis par le Comité et vendus chez les bou-
langers du quartier.

Fourneaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,33, rue de Cau-
laincourt. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 3 no-
vembre au 1er mai, tous les j., de 8 h. à midi.

— 6, rue Championnet Desservi par les Soeurs de St. V. de P.
Ouvert du 1er novembre au 1er mai, de 8 h. à 1 h.

Fourneaux de la Société philanthropique, 44, rue Labat. — Desservi
par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute l'année, sauf un moisd'été,
tous les j. sauf le dim., de 7 h. à midi et de 5 h. à 6 h. et demie s.

— 50, rue Stephenson. Desservi par les Soeurs de St. V. de P.
Ouvert du 1er novembre au 1er mai, tous les de 7 h. à midi.

OEuvre du Pain pour tous, 4, rue Eugène-Carrière. OEuv. laïque.
Fond. sous la présidence d'honneur de Victor Hugo (1884). — Recon.
ut. pub. Distribue gratuitement pendant les mois d'hiver, du 15 no¬



vembre au 1er avril, à toute personne dans le besoin, sans distinc. de
religion ni de nationalité, une ration de pain et de café chaud, qui
doivent être consommés sur place. En été, l'oeuv. donne des rations
de pain.

Distrib. du 15 novembre à Pâques, une fois par j., de 8 h. à 10 h.
mat. ; en été, merc. et sam.

Soupe de la Maison du peuple, 42, rue Hermel. Fond. par M. l'abbé
Garnier (1893)- — Direction laïque. Distrib. grat. le jeud., de 2 h.
à 5 h., d'aliments et vêtements aux indigents du XVIIIe arr.

Hôpital Bichat, 151, boulevard Ney. — Distribue gratuitement
des aliments à consommer sur place,du 1er novembre au 1er avril,dans
le local des fortifications, tous les j., de 8 h. à 9 h. mat.

Hôpital Bretonneau, 2, rue Carpeaux. — Distribue gratuitement
des aliments à consommer sur place, du 1er novembre au 1er avril,
tous les j., de 8 h. à 9 h. mat.

Soupes populaires du XVIIIe arrondissement (Mairie), 3 bis, pas-
sage Cottin (1893). — Direction laïque. Distrib. grat. en hiver, de
7 h. et demie à 9 h. et demie du mat. et de 8 h. à 9 h. du s., à tous les
indigents de soupes chaudes. Ceux inscrits au Bur. de bienf. peuvent
emporter des soupes. Distrib. de bons de pain, charbon, vêtements.

Réfectoire populaire, 174, rue Championnet. — Dépend. des oeuv.
ouvrières de la rue Championnet.

Soupe populaire. Goutte-d'Or, 83, rue Philippe-de-Girard (1899). —Subventionnée par le Conseil municipal. Ouverte de décembre à
avril. Distrib. grat., de 7 h. à 8 h. du mat, d'aliments chauds.

L'Abri Saint-Joseph, 33, rue du Chevalier-de-la-Barre. — Offre à
prix réduits le nécessaire aux pèlerins.

Restaurant économique, 61, rue Damrémont. Fond. par M. Henri
de Rothschild (1905). — Direction laïque. .Ouvert à tous venants,
hommes et femmes ; déjeuner et dîner. Moyenne des repas : 0 fr. .75.
Portions : 0 fr. 10 à 0 fr. 40.

Restaurant féminin, 37, rue Eugène-Carrière. — Fait partie de la
Maison Marjolin (Sté philant.). Hôtel pour dames seules ; admet les
externes. Prix des portions : 0 fr. 10 à 0 fr. 30.

Société des Restaurants hygiéniques, 7, rue de Trétaigne (1904). —Sté anon. à capital variable, ayant pour but la création de restau-
rants à bas prix, offrant une nourriture saine et abondante. Il n'existe
que ce restaurant. Ouvertà tous venants, hommeset femmes. Portions :
0 fr. 25 à 0 fr. 40. Ouvert de 11 h. à 1 h. et de 6 h. à 8 h. du s.

OEuvre des femmes pauvres, 23, rue Lamarck. —OEuv. de la
paroisse St-Pierre de Montmartre. Distrib. de pain, tous les vend.,
aux femmes pauvres du quartier.

XIXe ARR.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,20, rue Bouret.



— Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert du 3 novembre au
1er mai, le mat., de 9 h. à 1 h. et demie.

Fourneaux de la Société philanthropique, 5, pass. de Melun. — Ouvert
toute l'année,sauf les j. fériés,de 10 h. à 1 h. et de 5 h. à 7 h. et demie s.

— 166, rue de Crimée. Desservi par les Soeurs de St.V. de P.
Ouvert toute l'année, sauf les j. fériés et un mois l'été, de 9 h. à
1 h. et de 5 h. à 7 h. le s.

Soupe populaire du XIXe arrondissement, 3, rue de la Solidarité.
Fond. par un comité du quartier (1887). — Subventionnée. Direc-
tion laïque. Distribue, du 27 novembre au 15 avril, des aliments
chauds tous les j., de 7 h. à 9 h. mat.

XXe ARR.
Fourneauxde la Société de Saint-Vincent-de-Paul,117, rue de Ménil-

montant. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert toute
l'année, sauf au mois d'août, tous les j., de 8 h. à 1 h.

42, rue Planchat. Fond. par M. l'abbé Planchat (1867). — OEuvres
ouvrières de Charonne. Service laïque. Ouvert du 1er novembre au
1er mai, tous les j., de 9 h. à 1 h. et de 5 h. à 7 h.

Fourneau de la Société philanthropique, 35 bis, rue du Pressoir. —
Service laïque. Ouvert toute l'année, sauf au mois d'août, tous les j.,
de 10 h. à 1 h. et de 5 h. à 7 h. s.

Hôpital Debrousse, 148, rue de Bagnolet. — Aliments chauds à
consommer sur place, distribués gratuitement du 1er novembre au
1er avril, tous les j., à 7 h. mat.

Hôpital Tenon, 4, rue de la Chine. — Aliments chauds à consommer
sur place, distribués gratuitement du 1er novembre au 1er avril, de
7 h. à 8 h. du mat.

Soupe populaire. OEuvre de la soupe populaire du quartier Saint-
Fargeau, 29, rue Haxo (1908). — Direction laïque. Distribue aux
indigents du quartier et même aux passants de la soupe à consommer
sur place ; des aliments à emporter sont donnés aux indigents après
enquête. Ouverte du 1er décembre au 31 mars, de 6 h. à 7 h. s. Sub-
ventionnée par la Mairie et la Vilie. Placem. Vestiaire.

Restaurant gratuit pour mères nourrices. OEuv. Henry Coullet,
49, rue Ramponneau. — Voir Maternité.

Soupe populaire, 4, impasse Rançon (1892). — Direction laïque.
Distrib. de soupes tous les j., de 7 h. et demie à 8 h. et demie mat.,
à partir du 10 décembre.

BANLIEUE
ASNIÈRES.

— Fourneau, 17, avenue d'Argenteuil.
Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,39, rue St-Denis.

— Desservi par les Soeurs de St-François-Régis. Ouvert de novembre
à fin avril, de 8 h. à 11 h. mat.



AUBERVILLIERS. — Fourneau, 11, rue de la Convention.
BOIS-COLOMBES. — Fourneau. Bur. de bienf. Fondation Per-

chappe.
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Fourneau, 47, rue St-Denis. —Ouvert de novembre à mars.
CHATILLON. — Fourneaucommunal, à la crèche, passage Charlot
CHARENTON. — Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,

10, rue de Bordeaux. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P.
Ouvert de novembre à fin avril, de 8 h. à 11 h. mat.

CLAMART. — Fourneau, 45, rue de Trosy.
CLICHY. — Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,

84, rue Martre. — Desservi par les Soeurs de St. V. de P. Ouvert de
novembre à fin avril, de 8 h. à 11 h. mat

COURBEVOIE. — Fourneau économique,organisé par le Bur. de
bienf.

GENTILLY. — Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
2, rue Frileuse. — Desservi par les Soeurs de St.V. de P. Ouvert de
novembre à fin avril, de 8 h. à 11 h. mat

IVRY-SUR-SEINE.— Fourneaux économiques, aux trois cantines
scolaires, rue de Paris, rue J.-J.- Rousseau, place de la République,
et au Bur. de bienf.

KREMLIN-BICÊTRE. — Fourneau paroissial de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul, 1, rue Carnot

LEVALLOIS-PERRET. — Fourneau, 197, rue Chenelliat
MONTREUIL.— Fourneau des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,

7, rue de la République.
NEUILLY. — Cantine pour jeunes filles, 26, rue de Longchamp.

— OEuv. de la Préservationet de la Persévérance des enfants délaissés.
PANTIN. — Fourneaux économiques, 5, rue de Montreuil, et

7, rue Berthier. Portions il 0 fr. 10.
PUTEAUX. — Fourneau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,

91, rue de Paris. — Desservi par les Soeurs de St.V. de P. Ouvert
de novembreà fin avril, de 8 h. à 11 h.

SAINT-DENIS. — Fourneau économique municipal, 65, rue de
la République.

Fourneaux : Rue de la Boulangerie et Avenue de Paris.
OEuvre dés Soupes populaires des miséreux de Saint-Denis. —S'adresser à M. le Pasteur de St-Denis.
SAINT-MAUR. — Soupes populaires, 58, avenue Émile-Zola.

Ouvert du 1er décembre au 15 mars.
SAINT-OUEN. — Fourneau de la Société philanthropique, 4, rue

de l'Hermet. Ouvert toute l'année.



CHAPITRE XXXVII

VESTIAIRES et ouvroirs

OEuvres municipales. — Au nombre des services réguliers des
Bur. de bienf. figurent les distrib. de secours de vêtements dans
toutes les Mairies. Les dates, heures et modes employés pour ces
distrib. sont très variables, aussi doit-on consulter les affiches de
chaque Mairie.

Secoure de vêtements des Caisses des écoles. — Voir Secours divers
aux enfants.

OEuvres paroissiales. — Des Comités de dames et de jeunes filles
fonctionnent dans presque tous les quartiers de Paris, sous l'autorité
paroissiale, et se réunissent un jour par semaine au presbytère, chez
les Soeurs de St. V. de P. ou chez une dame de charité, pour con-
fectionner des vêtements et les distribuer aux pauvres.

Vestiaires des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul.— Le conseil
de chaque Conférence attribue, sur la demande du visiteur, des
secours et des bons d'achat de vêtements et chaussures aux familles
secourues d'une façon habituelle par la Sté. Des vestiaires centrali-
sant des vêtements usagés sont annexés à la plupart des Conférences.
Voir la liste des Conférences de St. V. de P. et leur siège à OEuvres
diverses de secours.

I. — Vestiaires pour enfants
1er ARR.

OEuvre Saint-Luc, 16, rue Duphot. — Voir Vestiaires pour adultes.
IIIe ARR.

OEuvre du vestiaire du IIIe arrondissement, 8, rue du Parc-Royal
(1894). — Vestiaire pour enfants de 6 à 12 ans de l'arr., et pour vieil-
lards nécessiteux des deux sexes.

Société du prêt gratuit de couvertures et de l'habillement de l'en-
fance et de la vieillesse. Siège à la Mairie.

La Ruche, 62, rue Greneta. — Comité de dames ayant pour but de



confectionner et distribuerdes vêtements d'enfants de moins de 15 ans.
La layette du IIIe arrondissement, 10, rue Dupetit-Thouars. —Ouvroir le jeud. de 2 à 5 h.

IVe ARR.
Vestiaire des petits prisonniers, 4, boulevard du Palais. Fond. par

la comtesse de Biron (1892). — Annexe de l'OEuv. des petites pré-
servées. Siège au Dépôt de la Préfecture de police. — Distrib. de
vêtements aux enfants indigents, des deux sexes, sortant de prison
après une ordonnance de non-lieu ou un jugement d'acquittement.

Ve ARR.
Vestiaires Sainte-Geneviève et Saint-Joseph, à l'Église, 8,rue Rollin.

— Pour habillement des enfants pauvres de la paroisse.
VIe ARR.

Société de prêt gratuit de couvertures et d'habillement de l'enfance,
5, place de l'Odéon (1907). — Vient en aide aux personnes nécessi-
teuses de l'arr., en leur concédant à titre grat. une ou plusieurs cou-
vertures pour la durée de l'hiver. Dons de layettes. Habillement
d'enfants de 5 à 12 ans.

VIIIe ARR.
Réunion protestante de charité, 20, rue de Vienne. — Comité de

secours, vestiaire pour enfants pauvres.
OEuvre du vêtement de l'écolier, 4, rue Richepanse. — Dépendance

de la Ligue des mères de famille.
Société des Fourmis, 3, avenue d'Antin (1889). — Voir Ves-

tiaires pour adultes.
IXe ARR.

Société amicale de bienfaisance, 2, rue Gaillard. — Donne aux
femmes secourues des vêtements à confectionner. Ces vêtements sont
distribués au vestiaire de l'oeuv. pour des enfants pauvres.

Vestiaire et habillement de l'enfance, 13, rue de Dunkerque. —Secours divers aux indigents.
Vestiaire de l'OEuvre du Souvenir, 11 bis, rue Laferrière (1895). —Ouvert tous les merc. et sam., de 2 h. à 5 h.

Xe ARR.
Vestiaire des enfants pauvres, 5, rue des Petites-Écuries.

XIe ARR.
Vestiaire de l'enfance malheureuse, 10, avenue Parmentier. Fond.

par M. l'abbé Milliard (1901 ). — Secours en vêtements donnés aux
enfants pauvres du quartier.

OEuvre du raccommodage et confection de vêtements, 19, passage
St-Bernard. — L'Assoc. des anciennes élèves de l'école communale
a pour but de remettre en état les vêtements usés et défraîchis des
familles malheureuses. Vestiaire de vêtements neufs pour enfants.

Vestiaire de l'Enfance, 60, rue de la Roquette.



La Solidarité de la rue Trousseau, 38, rue Trousseau. — Distrib.
de vêtements et de chaussures aux enfants nécessiteux de l'école.

XIIIe ARR.
Le Vieux Vêtement du XIIIe arrondissement, 1, rue Lacépède (1905).

— Procure aux enfants qui en manquent du linge et des vêtements.
Vestiaire entretenu par les jeunes filles de l'école publique de l'arr.

XIVe ARR.
Vestiaire de la Sainte-Enfance, 92, boul. Montparnasse. — Paroissial.
OEuvre des faubourgs, 12, rue Crocé-Spinelli. — Récompense par

des secours de vêtements, tous les mois, les enfants des familles
nombreuses, suivant leurs notes de classe et de patron.

XVe ARR.
Vestiaire de l'Enfance malheureuse du XVe arrondissement, 68, rue

de l'Abbé-Groult.
Société de l'OEuvredu vestiairedes écoles communales du XVearron-

dissement, à la Mairie.
OEuvrede la Chaussée du Maine, 14, rue Vigée-Lebrun.— Comprend

un vestiaire pour enfants pauvres.
XVIe ARR.

OEuvre de la Cagnotte des enfants, 2, place des États-Unis.
—Vestiaire d'enfants.

Association de bienfaisance « Pour nos soeurs », 30, avenue de la
Grande-Armée. — Confection de trousseaux pour les pupilles de
l'Assist. pub.

Vestiaire de la Société des berceaux, 9, rue Dumont-d'Urville (1908).
— Layettes, draps et vêtements pour les protégés de l'oeuv.

XVIIe ARR.
OEuvre du Vestiaire des petits enfants pauvres, 78, rue Saussure.

Fond. par la marquise de Souillac (1899). — Distrib. de vêtements,
une fois par mois, aux enfantspauvres de tous les arr. de Paris, jus-
qu'à l'âge de 7 ans, sans distinc. de sexe et d'état civil.

Vestiaire de l'Ouvroir enfantin du XVIIe arrondissement, 20, rue
Jouffroy. — Voir OEuvres du Trousseau.

XVIIIe ARR.
OEuvres de la rue Championnet, 174. — Distrib. de vêtements et

chaussures aux enfants indigents.
Maison du Peuple, 42, rue Hermel. — Ouvroir de dames chari-

tables pour la confection de vêtements d'enfants pauvres.
XXe ARR.

OEuvre du Vêtement de l'écolier, 84, rue de la Mare (1905). —
Vestiaire pour enfants des écoles de tous les arr. de Paris, sans distinc.
d'école, culte ou nationalité. Les dames patronnesses travaillent toute
l'année à la confection des vêtements.

OEuvre des mères de famille, 1, impasse des Panoyaux. Fond.



par Mme Croix (1911). — Grat. pour femmes et enfants. Vestiaire,
jouets, visites médicales, placem. des enfants à la campagne, secours
à domicile.

BANLIEUE
SAINT-OUEN. — OEuvre des vieux souliers (paroissiale), rue

St-Jean, à St-Ouen (1899). — A pour but de fournir des chaussures
aux enfants pauvres de St-Ouen.

II. — Vestiaires pour adultes
Ier ARR.

OEuvre de Saint-Luc, 16, rue Duphot. Fond. par Mlle Franche-
terre (1893). — Distrib. aux femmes et enfants nécessiteux, sans
distinc. de culte, de bonnets, chapeaux, vêtements, chaussures,
neufs ou réparés par des dames charitables.

Vestiaire paroissial de Saint-Germain-l'Auxerrois, 13, rue du Roule.
Vestiaire paroissial de Saint-Roch.— S'adresser à l'Église et chez

les Soeurs de St. V. de P.
Comité de patronage des apprentis (Églises réformées de Paris),

4, rue de l'Oratoire-St-Honoré.— Secours de vêtements aux apprentis
placés sous le patron. du comité.

Vestiaire des Enfants de Marie, 21, rue Croix-des-Petits-Champs
(Paroisse Notre-Dame-des-Victoires).

IIe ARR.
Prêts gratuits de couvertures du IIe arrondissement, 44, rue Tique-

tonne. Fond. par M. Galabert (1895).
IIIe ARR.

Société de prêts gratuits de couvertures du IIIe arrondissement,
8, rue du Parc-Royal. Fond. par M. Rochefort (1885). — Vestiaire
pour l'habillement d'enfants et de vieillards.

IVe ARR.
Le Vestiaire de Paris, 51, rue St-Louis-en-l'Ile(1902). — Recon. ut.

pub. Secours de vêtements, chaussures, charbon, et bons d'alimen-
tation.

Ligue contre la misère, 185, rue du Temple. — Vêtements donnés
après enquête, les mard. et vend., de 2 h. à 5 h., sur lettre de convo-
cation.

Ouvroir de charité Jeanne-d'Arc, 70, rue de la Verrerie. Dépend du
patron. Ste-Geneviève.

Vestiaire paroissial de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, 47, rue
Vieille-du-Temple.Soeurs de St. V. de P.

Ve ARR.
Vestiaire-ouvroir, 15, rue des Bernardins. — Réunion de dames



confectionnant des vêtements pour les pauvres, tous les vend., de
1 h. et demie à 4 h.

OEuvre du prêt de couvertures de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
Siège, 15, rue des Bernardins. — Soeurs de St. V. de P.

Ouvroir Saint-Joseph, 71, boulevard St Michel. Filiale de l'OEuv.
des hôp. — Distrib. de vêtements aux malades.

VIe ARR.
Vestiaire du VIe arrondissement, 82, rue de Vaugirard. — Recueille

des effets d'habillement de toute nature, pour être distribués après
enquête aux malheureux habitant l'arr.

Vestiaire des pauvres, 3, rue de l'Abbaye. — OEuv. paroissiale de
St-Germain-des-Prés. Ouvert le vend. à 1 h. et demie.

Vestiaire des hôpitaux, 23, rue des Grands-Augustins (1905). —Recon. ut. pub. Distribue, après enquête, des vêtements aux malades
sortant des hôp. et désireux de reprendre du travail. Reçoit ou fait
prendre au domicile du donateur les vêtements neufs ou usagés en
bon état. Groupes de dames fournissant des vêtements au vestiaire.

Société de prêt gratuit de couvertures et d'habillementde l'enfance
du VIe arrondissement, 5, place de l'Odéon (1906). — Pour enfants
des deux sexes de 6 à 12 ans et adultes nécessiteux de l'arr.

Vestiaire et prêts de couvertures de laine aux indigents, 95, rue de
Sèvres (1894). — Dépendance de l'OEuv. des pauvres malades des
faubourgs. Couvertures à la disposition des indigents, dans la plupart
des Maisons de charité des Soeurs de St. V. de P. Le bénéficiaire
s'engage à rendre le prêt au mois de mai, pour désinfection.

Vestiaire de l'Office central des oeuvres de bienfaisance, 175, boul.
St-Germain. Voir Offices.

Vestiaire des pauvres, 26, rue d'Assas. — Tous les vend. à 2 h.
OEuvre de la Miséricorde pour les pauvres honteux, 175, boulevard

St-Germain. — Vestiaire et secours de vêtements par l'intermédiaire
des visiteurs et des dames patronnessesaux familles secourues par
l'oeuv. On peut envoyer au siège ou faire prendre à domicile tous
vêtements, chaussures, literie, lingerie ou objets divers, convenant
de préférence à des pauvres honteux.

Ouvroir de Saint-Joseph, 39, rue Notre-Dame-des-Champs. —Assoc. de femmes du monde qui confectionnent des vêtements, pour
les distribuer aux pauvres des divers arr. de Paris, notamment à. ceux
qui désirent régulariser leur union en sortant des hôp.

Vestiaire de l'oeuvre de la Soupe populaire du VIe arrondissement,
17, rue Dauphine. — Ouvert de 6 à 7 h. s., du 15 novembre au 30 mars.

VIIe ARR.
Société des Visiteurs, 5, rue de Poitiers. — Distrib. de vêtements

les merc., à 2 h. et demie et dim. à 10 h., sur lettre des visiteurs visées
par les présidents de groupes.



Le Soutien français, 42, rue du Bac. — A un vestiaire destiné aux
familles nécessiteuses qu'elle secourt.

Orphelinat des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,77, rue de Grenelle.
— Ouvroir et confection de vêtements pour les pauvres.

AssociationValentin Haüy pour le bien des aveugles, 9, rue Duroc.
— Vestiaire et garde-meubles pour les aveugles.

Vestiaire Sainte-Cécile, 34, rue Vanneau. — Voir Éducation ména-
gère.

VIIIe ARR.
Société des Fourmis. Siège chez la présidente, 3, avenue d'Antin.

Fond. par Mlle de Monbrison (1889). — Assoc. de jeunes filles protest.
Distrib. de vêtements aux pauvres pendant l'hiver. Comité central
divisé en 84 sections, subdivisées en groupes d'environ 10 fourmis
(6 800 membres) répartis dans toute la France. Chaque membre
s'engage à préparer dans l'année au moins 2 vêtements pour hommes,
femmes et enfants. Ces vêtements sont remis pour les dons de Noël
à des pasteurs ou à des établ. de charité, ou distribués personnelle-
ment par les membres de l'oeuv.

Ouvroir du Cercle des Hirondelles, 102, avenue des Champs-Élysées.
Fond. par Mme Binder (1872). — Ouvroir où travaillent des femmes
et jeunes filles du monde, qui distribuent aux nécessiteux les pièces
de lingerie confectionnées par elles.

OEuvre des Faubourgs, 37, rue Jean-Goujon. — Secours de vête-
ments aux familles secourues par l'oeuv.

Prêts gratuits de couvertures du VIIIe arrondissement. Siège à la
Mairie (1898). — Pour les personnes non inscrites au Bur. de bienf.
et habitant l'arr.

Association charitable des Dames du monde, 27, rue d'Anjou. —
Distrib. de vêtements neufs ou usagés offerts au vestiaire pour les
personnes secourues par l'oeuv.

Réunion protestante de charité, 20, rue de Vienne. — Secours de
vêtements donnés par les comités de secours. Ouvroir annexé.

Ouvroir, 16, rue de la Ville-l'Évêque. Fond. par Mlle Hébert.
Ouvroir, rue Jean-Goujon. Chapelle des Soeurs Auxiliatrices (ancien

Bazar de la Charité).
Vestiaireparoissial, 7, rue de la Bienfaisance.— Un jour par semaine,

alternativement mard. et sam.
IXe ARR.

Vestiaire des tuberculeux. Dépend de l'OEuv. de la tuberculose
humaine, 9, rue de Bellefond. — Répartit entre les diverses filiales
de l'oeuv. des vêtements propres et confortables.

Comité de bienfaisance Israélite, 60, rue Rodier. — Distrib. grat.
de vêtements neufs et usagés et de soupes aux enfants des écoles
Israélites.



OEuv. de trousseaux (1899) destinés à procurer aux enfants pauvres
de Paris des vêtements chauds pour l'hiver.

Société amicale de bienfaisance,2, rue Gaillard. — Vestiaire annexé
pour les assistés de l'oeuv.

Xe ARR.
L'OEuvre humanitaire du Xe arrondissement, 48, rue du Marais. —

Vestiaire pour nécessiteux de l'arr. et par extension de tous quartiers.
Vestiaire paroissial de Saint-Eugène, 56, rue d'Hauteville.

— — de St-Vincent-de-Paul,6, rue Rocroy.
XIe ARR.

Vestiaire du XIe, arrondissement, 41, rue Popincourt. — Distrib. de
linge et vêtements aux malheureux.

Vestiaire du patronage Sainte-Marguerite, 16, rue Basfroi. —
Secours de vêtements aux membres du patron. et à leurs familles.

OEuvre de patronage des apprentis de l'Église luthérienne, 4, rue
Titon. — Secours de vêtements.

Vestiaire de la Maison d'oeuvres du faubourg Saint-Antoine, 46, rue
de Montreuil. Fond. par Mlle d'Hérouville (1897). — Distrib. de
vêtements, chaussures et secours divers aux indigents du quartier
pendant l'hiver.

Refuge Benoît Malon, 107, quai de Valmy. — Vestiaire pour les
hospitalisés.

XIIe ARR.
OEuvre duVestiaireduXIIe arrondissement,28, rue de Cîteaux(1902).

— Distrib. de vêtements, lingerie et mobilier aux malheureuxde l'arr.
L'Aiguille, 199, rue de Bercy. — Vestiaire et ouvroir pour les

pauvres du quartier, entretenu par un comité de dames.
Vestiaire du dispensaire antituberculeux, 7, place Lachambaudie.

XIIIe ARR.
Vestiaire de l'OEuvrede la Mie de pain, 54, rue Bobiliot.— Recueille,

répare et distribue vêtements, chaussures et lingerie qui lui sont
offerts pour les pauvres.

OEuvres charitables et sociales des Malmaisons, 25, rue Gandon. —Vestiaire, ouvroir et prêts grat. de couvertures aux malheureux du
quartier.

Ouvroir paroissial, 22, rue Vandrezanne. Soeurs de St. V. de P.
Vestiaire paroissial, 188, rue de Tolbiac.

XIVe ARR.
OEuvre du Vestiaire du XIVe arrondissement, 2, passage Dareau.

Fond. par M. J. Dubois et M. Hénaffe (1899). — A pour but de
recueillir des dons pour acheter des objets d'habillement destinés
aux familles indigentes. Distrib. du 1er novembre au 1er avril, tous
les 15 j., et le dim., de 10 h. à 11 h. et demie. Secours réservés à des
pauvres habitant le quartier depuis 3 mois.



Vestiaire paroissial de Notre-Dame-du- Rosaire, 182, rue de Vanves.
OEuvre du Chiffon, 174, rue de Vanves. Fond, par Mme Chenu

(1895). — Recueille les vieux vêtements, étoffes, linges, tapis, cou-
vertures, rubans, objets mobiliers hors d'usage, soit pour les vendre
au profit des indigents, soit pour les leur distribuer après réparations.

OEuvre du Vestiaire des pauvres, 5, rue du Moulin-Vert. — Dépend
du patron.

Ouvroir paroissial, impasse Reille. Soeurs franciscaines.
Vestiaire paroissial Saint-Joseph, 92, boulevard Montparnasse. —

Réunion des dames de charité le mard., de 1 h. à 4 h.
XVe ARR.

Vestiairede l'OEuvrede l'hospitalité de nuit, Maison Lamaze, 14, bou-
levard de Vaugirard. — Pour les hospitalisés.

Mission évangélique, 67, rue du Théâtre. — Secours en aliments
et en vêtements aux femmes de la classe ouvrière.

XVIe ARR.
OEuvre du Vestiairedu XVIe arrondissement. Siège à la Mairie ( 1900).

— Distrib. de vêtements après enquête tous les merc.,de 9 h. à midi,
sur la présentation d'un bon. Les demandes doivent indiquer l'âge,
le sexe, la profession des personnes auxquelles les vêtements sont
destinés.

Association des veuves protestantes de Paris, 64, avenue du Bois-de-
Boulogne. — Secours de vêtements aux veuves appartenantà l'Assoc.

L'Aiguille française. Le Vestiaire national, 30, avenue Henri-Martin.

— Distrib. de secours en nature, lingerieet vêtements aux malheureux.
OEuvre de l'Hospitalitédu travail, 52 et 54, avenue de Versailles. —

Vestiaire pour les hospitalisés.
L'OEuvre libératrice, 1, avenue Malakoff. — Distrib. de vêtements

aux protégées de l'oeuv.
XVIIe ARR.

OEuvre du Vestiaire, 73, rue de Lévis. Fond. par Mme Chenu-Bacot
(1880). — Distrib. de vêtements neufs ou vieux, à Paris ou en pro-
vince, par l'intermédiaire des pasteurs et des diaconesses de l'Église
protest, et des souscripteursde l'oeuv. Les demandesdoivent indiquer
l'âge, le sexe, la profession des personnes auxquelles les vêtements
sont destinés. Distrib. sur remise d'un bon tous les j., de 8 h. à 10 h.

Vestiairede l'OEuvrede l'hospitalitéde nuit, Maison de Livois, 59, rue
de Tocqueville. — Secours de vêtements aux hospitalisés.

OEuvre Sainte-Marthe, 66, avenue Malesherbes. — Distrib. de
vêtements et secours de loyers. Les adhérents à l'oeuv. donnent par
an 2 vêtements et 1 fr. de secours.

Vestiaires, 3, impasse Compoint, et 40, rue Balagny.
XVIIIe ARR.

OEuvre du Vestiaire de la Ligue fraternelle de Montmartre, 6, rue



Ste-Isaure (1895). — Fournit desvêtements aux ouvriers et employés
des deux sexes sans travail. Bur. tous les lund. s. On ne donne jamais
2 fois à la même personne.

Ouvroir Saint-Michel, 8, rue Ganneron. — Distrib. du travail pour
l'assist. à domicile des femmes appartenant à l'Assoc. paroissiale, les
merc. et sam., de 2 h. et demie à 5 h.

Vestiaire Sainte-Geneviève, 8, rue Championne. — Distrib. de
vêtements aux pauvres de la paroisse.

Vestiaire de l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, Maison Dumolin, 33, rue
Doudeauville. — Pour les hospitalisés.

OEuvres ouvrières de Clignancourt, 140, rue de Clignancourt. —
Vestiaire de dames.

La Solidarité du XVIIIe arrondissement, 121, rue Marcadet (1900).

— Vestiaire annexé.
OEuvre des pauvres du Sacré-Coeur, 31, rue Lamarck. — Vestiaire

annexé.
XIXe ARR.

Maison hospitalière pour les ouvriers sans asile et sans travail,
36, rue Fessart. — Secours de vêtements donnés aux hospitalisés.

XXe ARR.
Vestiaire de l'OEuvre du faubourg Saint-Antoine, 57, r. de Charonne.

— Distrib. à domicile de vêtements et de linge par des dames protest.
Vestiaire de l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, 122, boulevard de

Charonne. — Pour les hospitalisés.
Vestiaire du Dispensaire des Tourelles, 6, passage des Tourelles.
Vestiaire de l'Union populaire catholique, 9, rue Croix-St-Simon.

— Distrib. de vêtements aux malheureux le sam., à 10 h. Prêts de
draps le mard., à 3 h.

Vestiaire, 29, rue Haxo.

BANLIEUE
ALFORTVILLE. — Ouvroir de charité (paroissial), 40, rue Le

Blanc.
CHARENTON. — Vestiaire de la Providence Saint-Joseph, 10, rue

de Bordeaux. — Soeurs de St. V. de P. Distrib. de vêtements aux
pauvres de la commune. Prêts grat. de linge aux plus indigents.

CLICHY. — Vestiaire-ouvroir de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul,
7, rue du Landit. — Prêts grat. de draps et distrib. de vêtements
aux indigents.

Vestiaire de Clichy, 24, rue Martre. — Soeurs de St. V. de P. Réu-
nions hebdomadaires de dames confectionnant des vêtements pour
les pauvres de la paroisse.

LEVALLOIS-PERRET. — 100, rue Fazillau. — Secours de
vêtements.



L'HAY. — Vestiaire, 6, rue Bronzac. — Soeurs de St. V. de P.
MAISONS-ALFORT. — Vestiaire pour enfants et adultes, place

de l'Église (paroissial).
NEUILLY. — Vestiaire paroissial.
PAVILLONS-SOUS-BOIS. — Vestiaire paroissial, 3, rue Émile-

Zola.
SAINT-DENIS. — Ouvroir et vestiaire paroisssial, 27, rue de la

Fromagerie. — Soeurs de St. V. de P. Distrib. de vêtements confec-
tionnés par des dames de charité.

Société de couture pour les pauvres, 12, rue des Chaumettes. Fond.
par le Pasteur Schaffner. — Assoc. de dames se réunissant chaque
semaine pour confection de vêtements destinés aux pauvres de la
commune.

THIAIS. — Vestiaire, rue de l'Église.
— OEuv. paroissiale.

VINCENNES. — Ouvroir Saint-Joseph, 82, rue du Terrier. —
Confection et distrib. de vêtements aux pauvres de la paroisse.

VITRY. — Vestiaire paroissial. — Secours de vêtements et distrib.
à l'Église.



CHAPITRE XXXVIII

ASILES de nuit

Ve ARR.
Asile de nuit de la Société philanthropique, Maison Émile Thomas,

255, rue St-Jacques (1879). — 150 lits pour femmes et enfants. Voir
au XVIIIe arr.

Xe ARR.
Hôtellerie populaire de l'Armée du Salut, 33 bis, rue de Chabrol

(hommes) (1898). — Ouvert jusqu'à minuit. 220 lits. Prix pour la
nuit : 0 fr. 40. 3 fr. 50 par semaine en chambre à clef. Les hôtes peuvent
y rester sans restriction de temps. Réfectoire avec portions de 0 f. 05
à 0 fr. 10. Voir Relèvement.

XIe ARR.
Maison de l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, 122, boulevard de Cha-

ronne (1888). OEuv. fond. par le baron de Livois (1878). — Recon.
ut. pub. 267 lits. A pour but de donner un abri grat. et temporaire
pour la nuit aux personnes sans asile, sans distinc. d'âge, de natio-
nalité ou de religion, et de soulager leurs besoins les plus urgents,
avec la nourriture grat., pendant 5 nuits, à la seule condition qu'elles
observent les mesures de moralité, d'ordre et d'hygiène prescrites
par le règlement. Nouvelle hospitalisation après 2 mois. Secours en
argent et vêtements donnés aux hospitalisés. Admission de 6 h. à
9 h. s. en hiver, et de 7 h. à 9 h. s. en été. Vestiaire et bains-dou-
ches. Placem. Fondateurs : 5 000 fr. Bienfaiteurs : 500 fr. Nom du
donateur en tête du lit : 200 fr.

Autres maisons dans les XVe, XVIIe, XVIIIe arr.
Refuge Benoît Malon, 107, quai de Valmy. Dépend de la Préfec-

ture de la Seine (1886). — Grat. pour hommes de toute nationalité.
192 lits. Age minimum d'admission : 17 ans; au-dessous les enfants
doivent être avec leur père. Durée du séjour : 3 nuits. Admission
nouvelle après un intervalle de 2 mois. Assist. par le travail. Ves-
tiaire annexé.



Hôtellerie populaire de l'Armée du Salut, 10, rue Fontaine-au-Roi
(femmes) (1900). — Ouvert jusqu'à minuit. 190 lits. Prix pour la
nuit en dortoir : 0 fr. 30, 2 fr. 50 par semaine en chambrette, 15, 18
et 20 fr. par mois en chambre à clef. Les hôtes peuvent y rester sans
restriction de temps. Réfectoire et portions à 0 fr. 10 et 0 fr. 15. Voir
Relèvement.

XIIIe ARR.
Refuge municipal Nicolas Flamel, 71, rue du Château-des-Rentiers

(1889). — 210 lits. 3 catégories d'hospitalisés hommes : 1° passagers
avec papiers logés pendant 3 j. et 3 nuits ; nouvelle hospitalisation
après 2 mois ; 2° hommes de corvée non rétribués à la disposition
du public ; 3° assistés par le travail (ligotiers, menuisiers, tailleurs,
serruriers). Salaire : 2 fr. par j.

XVe ARR.
Maison Lamaze de l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, 14, boulevard

de Vaugirard (1899). — 300 lits. Voir au XIe arr.
XVIIe ARR.

Maison de Livois de l'OEuvre de' l'hospitalité de nuit, 59, rue de
Tocqueville (1878). — 250 lits. Voir au XIe arr.

Maison d'accueil de l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, 113, rue Car-
dinet (1910). — Pour femmes et jeunes filles. 35 chambres dont plu-
sieurs à 2 lits. Voir au XIe arr.

XVIIIe ARR.
Asile de nuit de la Société philanthropique, Maison Albert Hart-

mann, 44, rue Labat (1883). — 60 lits. Soeurs de Notre-Dame-du-
Calvaire. Grat. Pour toutes femmes sans asile, avec distrib. de souper
à l'arrivée et au départ, sans distinc. de culte, d'âge ou de natio-
nalité. Dortoir spécial pour mères de famille avec enfants de moins
de 3 ans. Droit de séjour variable, suivant qu'elles ont des papiers
ou qu'elles n'en ont pas. Admissions pour une nuit sans références
et papiers, 5 nuits avec références et papiers.

Entrées dé 7 à 9 h. s. Vestiaire. Bains-douches. Placem. Fondation
d'un lit : 2 000 fr. Entretien d'un lit annuel : 100 fr., ou d'un lit de
famille (lit et berceau) : 150 fr.

Autres asiles aux Ve et XIXe arr.
Maison Dumolin de l'OEuvre de l'hospitalité de nuit, 33, rue de

Doudeauville (1878). — 225 lits, dont 25 pour femmes et enfants.
(Compris l'ancienne Maison de la rue Laghouat.) Voir au XIe arr.

Asile de nuit Israélite, 42, rue des Saules. Fond. par un comité
d'israélites russes et roumains (1911). — Recon. ut. pub. Grat. 20 lits
et 8 berceaux pour hommes, femmes et enfants logés 5 j. avec papiers,
15 j. sans papiers, nourriture grat. Crèche et ouvroir annexés.

XIXe ARR.
Asile de nuit de la Société philanthropique, Maison Camille Favre,



166, rue de Crimée (1888). — Destiné aux nécessiteux de Paris sans
domicile(femmes et enfants). 60 lits pourhommes. Voir au XVIIIe arr.

Refuge-ouvroir municipal Pauline Roland, 35, rue Fessart. Fond.
par la Ville de Paris (1890). — 160 lits pour femmes sans travail et
sans asile. 40 lits pour enfants. Hospitalisation temporaire. Voir

Assist. par le travail.
XXe ARR.

Asile de nuit George Sand, 3, rue Stendhal (1894). — Refuge muni-
cipal pour femmes qui viennent d'accoucher. 100 lits, 12 berceaux.
Séjour de 3 nuits. Les enfants de moins de 8 ans sont admis avec
leur mère. Voir Maternité.

BANLIEUE
ASNIÈRES.

— Troisième section de la Maison départementale
d'Asnières (1887). — Réservée à des indigents sans antécédents judi-
ciaires.

SAINT-MAURICE. — Asile national de Saint-Maurice (annexe),
4, rue Rondelet (1886). — 22 lits. Réservé aux indigents sortis de
l'Asile de Vincennes. Hospitalisation de 3 nuits. Nourriture fournie
par bons alimentaires à prendre dans des Fourneaux économiques.



CHAPITRE XXXIX

ASILES TEMPORAIRES

IVe ARR.
La Colonie agricole de la Chalmelle, par Esternay (Marne). Dépen-

dance de la Ville de Paris. Siège à l'Hôtel de Ville. Fond. par la Ville
de Paris (1891). — A pour but de rendre à la vie rurale des hommes
qui l'ont délaissée. Pensionnaires envoyés après enquête, âgés de
25 ans à 50 ans. Hospitalisationet nourriture grat. Salaire journalier
de 0 fr. 50 par j.

Société philanthropique de l'Asile israélite de Paris, 15, rue du
Figuier. Secrétariat, 1, rue Hippolyte-Lebas. Fond. par les israélites
russes et roumains de Paris (1900). — A pour but d'hospitaliser tem-
porairement et gratuitement les israélites indigents de passage à
Paris et de leur fournir des aliments chauds mat. et s. 45 lits.

Ve ARR.
Asile de nuit pour femmes et enfants, 255, rue St-Jacques (1885).

— Dépendance de la Sté philanthropique.Soeurs de Notre-Dame-du-
Calvaire. 150 lits et 17 berceaux. Grat. Ouvroir. Voir Maternité.

XIIIe ARR.
Asile Michelet, 235, rue de Tolbiac (1893). — Dépendance de la

Préfecture de la Seine. Refuge municipal réservé aux femmes
enceintes. 200 lits. Pour être admise la femme doit être Française,
domiciliée à Paris depuis un an, enceinte de 7 mois et demi. Admis-
sions mard. et sam., à 1 h. et demie, après examen passé par une
sage-femme de l'Asile. Admission définitive après visite médicale.
Évacuation sur hôp. en cas de maladies contagieuses. Placem. Voir
Maternité.

XVe ARR.
Abri temporaire, 5, boulevard Victor. Fond. par un groupe d'habi-

tants du XVIe arr. (1907). — Ouvert à tous les honnêtes gens ; ne
reçoit que par exception des célibataires hommes. 30 lits.

Refuge de l'hôpital Boucicaut, 48, rue Lacordaire (1897). — Réservé



aux femmes enceintes avant leur admission à Boucicaut. Dépend de
l'hôp. S'y adresser. Voir Maternité.

Asile temporaire des libérés (hommes), 25, rue des Cévennes. —Dépend, de la Sté générale pour le patron. des libérés. Voir Patron.
des libérés.

Asile maternel, 201, avenue du Maine (1886). — Dépend. de la Sté
philant. Hospitalisation pendant 15 j. de femmes indigentes, ayant
besoin de repos après leurs couches. Voir Maternité.

Asile temporaire des libérées, 49, rue de Lourmel. — Dépend. de la
Sté générale pour le patron. des libérés. Voir Patron, des libérés.

XVIe ARR.
Asile François Delessert, 5, rue Lekain. Fond. par Mme Delessert

(1872). — Dirigé par une diaconesse et réservé aux femmes protest,
âgées. Grat.

OEuvre de l'hospitalité du travail, 54, avenue de Versailles. Fond.
par le comte de Laubespin (1892).— Soeurs de Notre-Dame-du-Cal-
vaire. Hospitalisationgrat. et temporaire réservée aux ouvriers sans
travail. Voir Assist. par le travail.

OEuvre de l'hospitalité du travail, 52, avenue de Versailles (1880).
— Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire. Maison de travail pour femmes
ou filles sans asile. Voir Assist. par le travail.

OEuvre des pauvres honteux. Foyer temporaire, 128, avenue de
Versailles. Fond. par Mlle Mignard (1890). — Recon. ut. pub. Reçoit
grat., sans distinc. de nationalité ni de religion, les jeunes filles se
trouvant sans ressources : institutrices, artistes et femmes du monde
ayant éprouvé des revers de fortune. Nourriture,dons de vêtements,
soins aux malades, et placem. S'adresser les mard., jeud., de 3 à 5 h.

A cette oeuv. est annexée une Sté libre de secours mutuels et de
retraite, le « Cercle familial ». Voir Maisons de retraite. Vieillesse.

XVIIe ARR.
Refuge Béquet de Vienne, 9, rue J.-B.-Dumas. Dépendance de la

Sté de l'allaitement maternel. — Réservé aux femmes enceintes.
Voir Maternité.

Maison d'accueil pour femmes et jeunes filles, 113, rue Cardinet.
Dépendance de l'OEuv. de l'hospitalité de nuit. — Voir Préservation.

XVIIIe ARR.
Abri Saint-Joseph, 38, rue du Chevalier-de-la-Barre. Dépend. de

l'OEuv. de l'hospitalité universelle et grat. de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. Siège à Nantes. — Hospitalité grat. des femmes, jeunes
filles, mères de famille et enfants des deux sexes, sans distinc. d'âge,
de condition, de religion, de passé. Assist. par le travail. Placem.

XIXe ARR.
Maison hospitalière pour les ouvriers sans travail, 36, rue Fessart.

— Voir Assistance par le travail à l'atelier.



XXe ARR.
Asile temporaire pour femmes, 14, rue du Retrait. Fond. par

Mme Risler (1888). — Direction protest. 31 lits. Reçoit des femmes et
jeunes filles sans asile particulier,non exclusivement protest., et avec
leur mère des enfants âgés de moins de 12 ans, les garçons jusqu'à
6 ans, par exception les enfants seuls. Assist. par le travail. Voir
Asiles temporaires du 1er âge.

BANLIEUE
BAGNEUX. — Maison Saint-Michel, 1, rue des Écoles.

— Reçoit
des hommes sans travail, leur apprend un métier s'ils n'en ont pas,
et contribue à leur relèvement. Voir Assistance par le travail à
l'atelier.

BILLANCOURT. — Asile temporaire, 216, boulevard de Stras-
bourg. Dépend de l'OEuv. des libérées de St-Lazare. Voir Relèvement.

BOULOGNE. — Asile temporaire, rue Ernest-Meyer. — Admet les
jeunes gens de l'un et l'autre sexe, moyennant pension de 30 fr. par
mois. Placem.

SAINT-MAURICE. — Asile national Vacassy, 14, du Val-d'Osne.
Fond. par suite du legs de M. Vacassy (1890). — Direction laïque.
56 lits. Reçoit grat. des ouvriers conval. réduits, par suite d'acci-
dents dans Paris, à une incapacité de travail.

S'adresser au Ministère de l'Intérieur, 7, rue Cambacérès.
NANTERRE. — Maison départementale (1887). — Voir Assist.

par le travail.



CHAPITRE XL

ASSISTANCE par le travail
a l'atelier et a domicile

Le travail est le moyen de subsistance qui doit être donné au pauvre
en état de travailler. Cette formule de La Rochefoucauldapparaît comme
la devise de ce chapitre. Dans la première section ont été groupées toutes
les oeuv. d'Assist. par le travail à l'atelier, leur but étant de substituer à
une légère aumône, accordée au hasard des sollicitations,une aide véri-
table, salutaire, désirable, à celui qui la mérite par son travail. Ces oeuv.
contribuent à réprimer la mendicité, à lutter contre le vagabondage, en
mime temps qu'elles s'efforcent déatténuer les lamentables conséquences
du chômage.

Dans la deuxième section ont été réunies, sous la rubrique Assist. par
le travail à domicile, toutes les oeuv. destinées à secourir à leur foyer
même celles qui réclament leur aide. Elles procurent aux mères de famille
retenues auprès de leurs enfants, aux jeunes filles qui redoutent les
dangers de l'atelier, aux femmes du monde tombées dans la misère, des
travaux rémunérés aussi largement que possible.

I. — Assistance par le travail à l'atelier
IIe ARR.

Société d'assistance par le travail, 5, place des Petits-Pères. Fond.
par M. Blachette, conseiller municipal (1893). — Subventionnéepar
le Conseil général et le Conseil municipal. Vient en aide aux nécessi-
teux des deux sexes, valides, encore en état de travailler, en leur pro-
curant un travail temporaire,soit dans l'établ. fondé à cet effet, soit
à domicile en attendant leur placem. définitif ou leur rapatriement.

La Sté reçoit les hommes et les femmes sans ouvrage de tous les
arr. et du département de la Seine, sur la présentation de bons de
0 fr. 10, remis aux membres de la Sté. Cette valeur n'est due par le
sociétaire que si le bon a été utilisé par le porteur. Pour être membre



de la Sté, il faut verser une cotisation de 6 fr. par an au moins. Des
bons de 1 fr. 50 sont émis et vendus aux personnes étran-
gères.

Toutporteur d'un bon sera,sur sa seule présentation,inscrit pour le
travail et admis au fur et à mesure des places disponibles à l'ate-
lier.

Le travail est facile : les hommes dépècent des noix de corozo ou
décousent de vieux corsets ; les femmes ourlent des torchons.

La durée du travail ne doit pas dépasser 15 j. en principe.
Les assistés sont nourris grat. L'intégralité de leur travail leur est

payée sans aucune retenue, à moins de malfaçon. La Sté distribue
grat. aux assistés des bons de logement aux asiles de nuit, des vête-
ments.

Les ateliers sont ouverts de 7 h. du mat. à 5 h. et demie du s.
IIIe ARR.

Ouvroir du Cercle Amicitia, 12, rue du Parc-Royal.— L'atelier
est ouvert tous les j., de 8 h. un quart du mat. à 6 h. du s. Voir Assist.
par le travail à domicile.

IVe ARR.
Ouvroir-atelier pour les ouvrières sans travail, 20, rue de Sévigné.

Fond. par Mme B. Ulmann (1892). — Direction laïque. Cet atelier
de travaux de couture faciles reçoit toutes les femmes, sans distinc.
de culte ni d'origine, après enquête,pour un temps qui ne peut dépasser
un mois consécutif. Les ouvrières travaillent de midi à 6 h. du s., et
reçoivent un salaire fixe de 1 fr. 20. A midi, une soupe grat. leur est
servie. Elles ont droit à un j. par semaine pour réparer leurs vête-
ments.

OEuvre de la Maison de charité, 30, rue Geoffroy-Lasnier. — Assist.
par le travail à l'atelier. Tous les j., de 1 h. et demie à 5 h., quelques
femmes et jeunes filles éprouvées par le chômage sont admises à
l'atelier, où elles reçoivent environ 1 fr. de salaire. Voir Assist. par le
travail à domicile.

VIe ARR.
Office central des oeuvres de bienfaisance, 175, boulevard St-Ger-

main. — L'Office s'efforce par tous les moyens de procurer du travail
aux malheureux valides des deux sexes, notamment des travaux de
couture et d'écriture, et de faire des démarches pour leur trouver
des emplois.

Il dirige les indigents, qui n'ont pas pu réussir à se placer, sur deux
Maisons de travail fond. sous son patron. : les hommes, à la Maison
de travail, 33, rue Félicien-David (XVIe) ; les femmes, à l'OEuv. de
l'hospitalité du travail, 52, avenue de Versailles (XVIe). Voir au
même chapitre ces oeuv. et offices.

Maison de travail pour jeunes gens, 149, rue de Rennes (1905). —



Filiale du Patron. de l'enfanceet de l'adolescence. Fond. par M. Rollet.
Pour les garçons de 12 à 18 ans, sans asile et sans pain. Ceux de moins
de 13 ans vont en classe ; les autres sont occupés à un travail simple
et modéré, en échange de la nourriture et du logement. Voir Relè-
vement.

Union d'assistance par le travail du VIe arrondissement, 75, boule-
vard du Montparnasse. Fond. par M. Defert (1892). — Recon. ut.
pub. A pour but de venir en aide aux ouvriers et ouvrières valides
sans travailde Paris, en état de chômage involontaire,en leurdonnant
un asile et en subvenant à leurs besoins immédiats, pendant assez
longtemps pour qu'ils puissent trouver du travail.

Admet tous les indigentssans exception, munis de bons de travail
(ces bons sont remis en nombre illimité aux adhérents dé l'oeuv.), et
justifiant d'être sans travail. L'admission est faite pour un temps
indéterminé.

Les travaux exécutés sont faciles(ligots, porte-fiches). Les indigents
porteurs d'un bon de travail peuvent se présenter de 8 h. à 10 h. et
de 1 h. à 3 h., sauf le dim.

Les assistés sans famille et sans domicile ne reçoivent pas de sa-
laire en argent, mais des bons de couchage chez des logeurs et des
bons de repas chez un restaurateur. Les assistés qui ont une famille
et un domicile reçoivent en argent l'équivalent du repas et du
coucher.

Atelier Jeanne-d'Arc,8, rue de la Barouillère. Fond. par MlleMain-
froy (1909). — Donne du travail aux jeunes filles de 13 à 20 ans,
munies de recommandations très sérieuses de personnes connues.
Aucune course, corvée, veillée ou travail le dim. ne sont faites par
les ouvrières.

Tous les 3 mois, un concourspartiel est organisé entre les ouvrières
les plus habiles. A la fin de l'année, un concours général décerne une
bourse à la plus digne.

VIIe ARR.
OEuvrede Sainte-Blandine,42, rue Barbet-de-Jouy.Fond. parMlle de

Costigliole (1906). — Occupe des jeunes filles à la réparation, au
blanchissage et à l'emploi des dentelles anciennes. Se charge de ter-
miner les ouvragesde dames et d'exécuter les broderies en tout genre.

S'y adresser le merc. et le vend., de 1 h. à 4 h. s.
Société générale pour le patronage des libérés, 174, rue de l'Uni-

versité (1870). — Recon. ut pub. Procure du travail aux libérés
qu'elle recueille temporairement, les hommes dans un Asile, 25, rue
des Cevennes, les femmes dans un Asile, 49, rue de Lourmel, où le
travailest obligatoire. A la sortie de ces Asiles on leur remet toutes les
sommes gagnées, sous déduction d'une retenue journalière de 0 fr. 50
pour frais d'entretien.



Société ouvrière des arts et métiers de la femme, 15, rue de Solfé-
rino. Fond, par Me Jeannerod (1907). — A pour but de procurer un
travail constant et rémunérateur aux ouvrières, en supprimant l'in-
termédiaire. Elle s'efforce surtout de créer des Ateliers en province,
où elle en a fondé 10 ; un seul Atelier fonctionne à Paris. Admettoutes
les femmes, sans conditions.

Travaux de broderies artistiques, dentelles, tapisseries, trousseaux
et layettes.

Magasin de vente, 229, boulevard St-Germain. Voir Assist. par le
travail à domicile.

VIIIe ARR.
Fondation Mamoz. L'assistance par le travail, 170, rue du Faubourg-

St-Honoré. — Écritures à l'atelier pour les hommes. Voir Assist.
par le travail à domicile.

OEuvre de l'Étoile, 17, rue de Chateaubriand.— Reçoit des femmes
et des jeunes filles, qui exécutent des travaux de lingerie fine : trous-
seaux, layettes, pour être vendus au siège de l'OEuv. Voir Assist. par
le travail à domicile.

Le Repos, 15, cité du Retiro. — Un atelier de bonneterie permet
aux jeunes filles qui doivent passer au Repos plusieurs mois ou plu-
sieurs années de couvrir leurs frais de séjour par le travail, en y exé-
cutant toutes les commandes de bonneterie élégante que l'oeuv. sol-
licite. Voir Convalescence.

Comité central des oeuvres d'assistance par le travail, 49, rue de
Miromesnil. —Voir Stés d'études et de propagande.

IXe ARR.
Le Tricot populaire, 2, rue Chaptal(1910).— Sté industrielle, assu-

rant aux jeunes filles honnêtes un travail rémunérateur après un
apprentissage rétribué. Admission de 15 à 21 ans, après examen pro-
fessionnel.

Xe ARR.
Atelier coopératif de couture, 13, rue d'Alsace. — Ouvert à toutes

les ouvrières, de 9 h. du mat. à 5 h. du s.
XIe ARR.

L'Atelier, 54, rue St-Maur. — Vient en aide aux ouvriers Israélites
qui souffrent du chômage, en leur procurant du travail jusqu'à ce
qu'ils aient trouvé un emploi.

Société protestante du travail et Société du travail, 95, rue Sedaine.
Fond. par M. Schmidt (1871). — Recon. ut. pub. A pour but de
procurer du travail à ceux qui en demandent et qui ont justifié de
leur honorabilité; aucune distinc. de religion et de nationalité.

Atelier de la Société de patronagedes jeunes adultes libérés, 22, rue
Fétion. — Établi par la Société de patronage (siège social, 14, place
Dauphine) pour les jeunes libérés, qui reçoivent un salaire mini¬



mum de 1 fr. 50, afin d'assurer leur pension dans les établissements
du quartier. Après une période d'épreuve, lorsqu'ils ont donné
des gages d'assiduité et de bonne conduite, la Société s'occupe de
leur trouver une situation et leur donne un certificat. Voir Relève-
ment.

XIIe ARR.
Société des Ouvroirs-Atelierspour les ouvrières sans travail, 114, rue

Michel-Bizot (1908). — Fond, au moyen d'un legs de la baronne de
Rothschild. — Voir même Société (XVe).

XIIIe ARR.
Assistance par le travail des OEuvres sociales des Malmaisons,25, rue

Gandon. — Ouvroir fondé sous le patronage de la Ligue patriotique
des Françaises, réunissant une fois par semaine les mères de famille,
pour leur apprendre à confectionner les vêtements de leurs enfants,
et augmenter leurs ressources en leur procurant du travail à domi-
cile. Magasins de vente des articles confectionnés à l'Ouvroir,25, rue
Gandon, et 10, rue Pauquet.

Refuge municipal Nicolas Flamel, 67-69, rue du Château-des-
Rentiers. Fond. par la Ville de Paris (1886). — Atelier de fabrication
de ligots pour les servicesmunicipaux,installé en 1894pour les hommes.
Le séjour réglementaire de 20 j. donne droit à la nourriture, à un
salairepayé à la fin du séjour,et à l'abri dans le Refuge pendant 3 nuits,
afin de pouvoir chercher du travail pendant le jour.

Société des Ouvroirs-Atelierspour les ouvrières sans travail, 46, rue
Jeanne-d'Arc. Fond. au moyen d'un legs de la baronne Ad. de Roth-
schild (1908). — Voir même Société (XVe).

XIVe ARR.
Société des Ateliers d'aveugles, 1, rue Jacquier. — A pour but de

procurer aux aveugles les moyens d'exercer un état
Société des Ouvroirs-Atelierspour les ouvrières sans travail, 10, rue

du Lunain. Fond. au moyen d'un legs de la baronne Ad. de Rothschild
(1908). — Voir même Société (XVe).

Société des Ouvroirs-Atelierspour les ouvrièressans travail, 129 bis,
rue St-Charles. Fond. par Mme Ferdinand Dreyfus (1891). — Recon.
ut pub. Siège social, 98, avenue de Villiers. L'oeuv. reçoit dans
ses Ateliers, au nombre de six, les femmes munies de bons de tra-
vail, que le comité de direction délivre gratuitement aux membres
de l'oeuv., ou recommandées par l'un d'eux. Elle reçoit directement
celles qui, après enquête sommaire, sont reconnues dignes d'in-
térêt Les femmes sont admises avec leurs enfants âgés de moins de
2 ans ; elles restent à l'Ouvroir pendant un temps qui varie, suivant
leur situation,de 6 j. à 1 mois. Elles ne peuvent être admises à nou-
veau qu'après un délai de 6 mois.

Elles sont occupées, de midi à 6 h. du s., à des travaux de couture



faciles, et reçoivent un salaire de 1 fr. 20 payé en argent ; une soupe
leur est servie à midi

Elles raccommodent une fois par semaine leurs vêtements per-
sonnels et ceux de leur famille ; elles confectionnentdes chemises et
des layettes, dont une distrib. leur est faite deux fois par mois.

Les 6 Ateliers-Ouvroirs de la Sté travaillent gratuitement pour
toutes les oeuv. d'assist ou de solidarité qui s'adressent à eux et leur
fournissent les matières premières. Ils sont situés :

XIIe arr. 114, rue Michel-Bizot.
XIIIe — 46, rue Jeanne-d'Arc.
XIVe — 10, rue du Lunain.
XVe — 129 bis, rue St-Charles.

XVIIIe — 39, rue Doudeauville.
XXe — 13, avenue Gambetta.

XVIe ARR.
OEuvre de l'hospitalité du travail, 52, avenue de Versailles ; 33, rue

Félicien-David.
1° Maison de travail pour les femmes, 52, avenue de Versailles.

Fond. par M. L. Lefébure etpar la SoeurSt-Antoine (1880). — Dirigée
par les Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire. A pour but d'offrir un abri
grat. et temporaire, sans distinc. de nationalité ni de religion, à toute
femme ou fille sansasile, décidée à chercher dans le travail le moyen
de gagnerhonorablementsa vie, d'occuperutilementses pensionnaires,
de chercher à rendre l'habitudedu travail à celles qui l'auraientperdu,
de les aider à se procurer un emploi honorable. Les femmes recueillies
par l'oeuv. directement et sans bons sont employées à des travaux de
blanchissage, de couture, etc., moyennant un salaire de 1 fr. 50 par
jour, payé en argent. Elles sont, en outre, logées, blanchies gratuite-
ment, et la plupart reçoivent du linge, des vêtements, des chaussures.
Une demi-journée par semaine leur est accordée pour chercher du
travail. L'oeuv. s'occupe de leur en trouver, ou, s'il y a lieu, de les
rapatrier. Elle les garde pendant 40 j. au plus, et, sauf exception mo-
tivée, ne les réadmet qu'après un délai de 6 mois.

2° Maison de travail pour les hommes, 54, avenue de Versailles, et
33, rue Félicien-David. Fond. sur l'initiative de M. Lefébure et
sous les auspices de l'Office centrai des oeuv. de bienf., au moyen
d'un don du comte et de la comtesse de Laubespin (1892). — Cette
Maison reçoit, sans distinc. de religion ni de nationalité, les ouvriers
sans travail qui lui sont recommandés ou se présentent directement.
Elle les emploie au cardage de matelas et surtout à des travaux
de menuiserie (meubles de cuisine, articles de cave, d'écurie, de
jardin).

Elle leur donne un salaire de 2 fr. payé en argent. Elle les garde
pendant 20 j. au plus, et ne les réadmet qu'après un délai de 3 mois.



On leur laisse l'après-midi du merc. pour chercherdes emplois qu'on
les aide à se procurer. Les pensionnaires de l'oeuv. peuvent prendre
leurs repas dans la maison moyennant,un prix très modique ou l'ap-
porter du dehors. Ils reçoivent, moyennant 0 fr. 35, un bon de cou-
chage dans une maison installée par l'oeuv., 7, rue Gutenberg,qui les
reçoit jusqu'à 8 h. dus., et d'où ils doivent repartir avant 7 h. du mat.
Magasin de vente : 53, rue des Sts-Pères. Vestiaire annexé.

L'Entr'aide, 146, avenue Émile-Zola. — Groupement d'ouvrières
pour la lingerie fine et lingerie courante. Voir Assistance à domicile.

Union d'assistance du XVIe arrondissement Siège social à la Mairie,
71, avenue Henri-Martin (1891). — Recon. ut. pub. Direction laïque.
A pour but de venir en aide aux femmes nécessiteuses et aux ouvriers
sans emploi de l'arrondissement,en leur donnant du travail. A établi
à cet effet : 1° un Ouvroir pour les femmes; 2° deux Ateliers pour
hommes, 7, avenue de Versailles, l'un de ligots résinés, l'autre de
serrurerie commune, fondé en 1906, où l'on emploie les ouvriers âgés.
Dans ces Ateliers le travail s'exécute à la tâche ou à la journée, mais
le salaire ne peut pas dépasser la somme de 2 fr. par j. Admission :
en principe, ne sont admis à l'Ouvroir et aux Ateliers que sur présen-
tation de Bons délivrés par des membres de l'oeuv., des associations
charitables, certains Bureaux de bienfaisance. Les Bons remis aux
adhérents sont de deux sortes :

1° Bons fermés : cartes-lettres sur lesquelles l'adhérent indique ce
qu'il désire pour son protégé (secours en argent ou en travail).

2° Bons de 0 fr. 50 ou de 1 fr. remis par carnets de 20 bons rem-
boursés par l'adhérent, lorsqu'il en aura été fait usage.

3° Enfin des Bons de 0 fr. 25 sont mis à la disposition de toute
personne charitable, désireuse de substituer à l'aumône un secours en
travail.

Munis de ces Bons, les nécessiteux sont assistés par la Sté, qui double
toujours la valeur des Bons, et les garde, quand ils sont jugés dignes
d'intérêt, le temps nécessaire pour trouver un emploi.

Cantine. — Une cantine, installée en 1898, distribue gratuitement
des soupes aux assistés ; moyennant 0 fr. 10 et 0 fr. 15, portions de
viande et de légumes. Placem. Hôtellerie populaire.

XVIIe ARR.
Société d'assistance par le travail des VIIIeet XVIIe arrondissements,

141 bis, rue Saussure. Fond par M. Gaufrés (1890). — Recon. ut. pub.
Direction laïque. Reçoit dans deux Ateliers les porteurs de Bons de
travail, quel que soit leur domicile. Ces Bons, d'une valeur de 3 h. de
travail, ou 0 fr. 75, destinés à être donnés au lieu d'une banaleaumône,
sont mis à la disposition des sociétaires, qui ont droit gratuitement
à un nombre de Bons représentant la moitié du montant de leur
cotisation. Tout porteur d'un Bon est admis à l'Atelier, et reçoit en



échange de 3 h. de travail une rémunération de 0 fr. 75. Les hommes
sont occupés à un Atelier de ligots résinés, les femmes fabriquent des
porte-fiches.

S'il le demande et si l'état de l'Atelier le permet, l'assisté pourra,
après enquête faite par le comité, être occupé quelque temps, sans
que son séjour puisse dépasser 15 j.

Fourneau. — Outre ce salaire de 0 fr. 75 pour une demi-journée
ou de 1 fr. 50 pour une journée de travail, ies assistés reçoivent gra-
tuitement une soupe au Fourneau, à 11 h. du mat et à 5 h. du s.

XVIIIe ARR.
OEuvre des pauvres du Sacré-Coeur, 31, rue Lamarck (1894). —

Reçoit deshommes indigents sanstravail, en occupe un certainnombre,
en atelier, à des travaux de cartonnage, de brochage ; s'efforce de
procurer des corvées de toutes sortes, courses, distrib. de pros-
pectus, etc.

Société des Ateliers-Ouvroirs pour les ouvrières sans travail, 39,
rue Doudeauville. Fond par Mme Ferdinand Dreyfus (1892). Voir
même Société (XVe).

Société d'assistance par le travail du XVIIIe arrondissement, 25,
rue des Saules. Fond. par la Mairie du XVIIIe arr. (1896). — Sub-
ventionnée. A pour but de venir en aide aux hommes nécessiteux
en état de travailler, en leur procurant un labeur temporaire. C'est
le Bur. de bienf. qui délivre aux indigents habitant le XVIIIe arr.
des Bons, avec lesquels ilsse présentent à l'Atelier, où ils sont occupés
pendant 5 j. seulement, de 8 h. à 11 h. du mat. et de midi à 3 h. du s.,
à raison de 2 fr. par j., à confectionner des margotins résinés, vendus
4 fr. 50 le 100.

La Sté s'occupe de placer les assistés les plus intéressants.
XIXe ARR.

Atelier départemental pour les ouvriers mutilés, estropiésou infirmes,
Annexe B, 91, rue Compans. Voir même chapitre, Montreuil-sous-Bois.

Maison hospitalière pour les ouvriers sans asile et sans travail,
36, rue Fessart Fond. par M. le Pasteur Robin (1880). — Recon. ut.
pub. Dirigée par un comité, elle a pour but d'offrir un abri tempo-
raire aux ouvriers sans asile et sans emploi, en leur fournissant mo-
mentanément du travail. 47 lits.

Ouverte à tous les hommes, sans distinction d'âge ou de religion,
munis d'une carte d'entrée délivrée par un bienfaiteur de l'oeuv.,
qui rembourse cette carte-bon de 1 fr. 50, lorsqu'elle a été utilisée.
A partir de ce moment, l'indigent est hospitalisé pour un temps indé-
terminé, mais à condition d'observer le règlement et de travailler,
sinon il est renvoyé sans pouvoir être admis de nouveau. Sauf pen-
dant la matinée, réservée à la recherche d'emplois, le travail est de
rigueur : fabrication de tapis de cuir, de margotins. Le gain de chaque



homme est proportionné à la tâche accomplie ; le payement se fait
en nature : repas, coucher, vêtements.

Les hommes mariés ayant leur domicile peuvent, exceptionnelle-
ment, recevoir leur salaire en argent.

Refuge-Ouvroir municipal Pauline-Roland, 35 et 37, rue Fessart.
Fond. par la Ville de Paris (1890). — Direction laïque. Admet les
femmes en bonne santé, valides, capables de travailler, et momen-
tanément sans emploi ; les loge, les nourrit gratuitement, ainsi que
leurs enfants (157 lits, 21 lits d'enfants, 19 berceaux).

L'admission a lieu tous les j. à 9 h. du mat, mais ne devient défi-
nitive qu'après examen du médecin constatant l'absence de maladie
contagieuse.

Les hospitalisées sont employées à un Atelier de couture ou à la
buanderie ; elles reçoivent, outre le logement, la nourriture et les
vêtements,une rémunérationatteignant0 fr. 20 à 0 fr. 75 par journée.

La durée du séjour est fixée à 4 mois. Aucune réadmission ne peut
être prononcée, sauf en cas de grossesse, avant un intervallede 2 ans.
Chaque hospitalisée reçoit à sa sortie le pécule qu'elle a gagné, et sur
lequel, pendant son séjour, il ne lui est fait que des avances de 2 fr.
par mois.

Les femmes sont reçues avec leurs enfants, les garçons jusqu'à
7 ans seulement. Les enfants sont envoyés : de 1 j. à 1 an, à la crèche ;
de 1 an à 3 ans, à la pouponnière ; de 3 ans à 8 ans pour les garçons
et à 12 ans pour les filles, à l'école maternelle.

XXe ARR.
Atelier départemental pour les ouvriers mutilés, estropiésou infirmes,

Annexe A, 13, rue Planchat. — Voir à Montreuil-sous-Bois, même
chapitre.

Société des Ouvroirs-Ateliers pourles ouvrièressans travail, 13, avenue
Gambetta. Fond. au moyen d'un legs de la baronne Ad. de, Rothschild
(1908). — Voir même Société (XVe).

La Solidarité de Ménilmontant, 52, rué Stendhal. — OEuv. chré-
tienne d'ut. sociale, mettant à la disposition des mères de famille et
dames seules une salle de travail, du coton et de la laine. Direction
protest. Vend., 2 h.à 4 h. s.

BANLIEUE
ARGENTEUIL. — Atelier d'Argenteuil,78, rue St-Germain. Fond-

par la Sté de placem. et de secours et le peintre Ziem (1893). — Per-
sonnel laïque. 20 places. Loge, chauffe, nourrit, blanchit gratuite,
ment des jeunes filles sorties de l'Institution nationale des aveugles.
Travaux de broderie, crochet et filet.

BAGNEUX. — Maison Saint-Michel, 1, rue des Écoles. Fond. par
M. l'abbé de Baudicour (1909). — Direction cath. A pour but de



venir en aide aux ouvriers sans ressources, que l'âge ou les circons-
tances empêchent de trouver du travail. Offre à l'ouvrier sans emploi
l'hospitalité la plus large. Le travail est de rigueur : jardinage, menui-
serie, filet de pêche, aviculture. Moyennant ce travail, l'ouvrier est
logé, nourri, blanchi, pour un temps indéterminé, jusqu'à ce qu'il ait
trouvé un emploi que la maison s'efforce de lui procurer. Aucune
condition d'âge, de domicile ou de religion n'est imposée pour l'ad-
mission.

CLAMART. — Asile-Ouvroir Jeanne-d'Arc, rue du Nord.
MONTREUIL-SOUS-BOIS. — Atelier départemental pour les

ouvriers mutilés, estropiés ou infirmes, 64, rue Arsène-Chéreau.
Fond. sur l'initiative de M. Marsoulan (1899), administré par le
Préfet de la Seine. — A pour but de donner aux ouvriers blessés ou
estropiés du travail en rapport avec leurs aptitudes, afin de leur per-
mettre de gagner leur vie. Les Ateliers, au nombre de trois : 64, rue
Arsène-Chéreau, à Montreuil-sous-Bois,91, rue Compans, et 13, rue
Planchat, à Paris, reçoivent les hommes et les femmes de nationalité
française, mutilés où infirmes, âgés d'au moins 13 ans, et résidant
depuis 10 ans dans le département de la Seine. Ils sont employés à
des travaux de reliure et à la confection de paillassons de jonc. Leur
salaire quotidien varie de 1 fr. 75 à 3 fr. L'admission se fait sur une
liste dressée par la commission, et sur laquelle le Préfet se prononce
au fur et à mesure des vacances.

NANTERRE. — Maison départementale, 75, avenue de la Répu-
blique (1887). — Reçoit, dans une de ses sections, des ouvriers sans
travail, et leur remet la moitié de leur salaire. Voir Hospices.

THIAIS. — Atelier Sainte-Agnès.Fond. par Mme de la Girennerie
(1889). — Recueille des jeunes filles dans la misère et leur procure le
moyen de gagner leur vie. École ménagère et d'apprentissage.

Maison de travail pour le département de la Seine. Siège social et
Maison de travail, 27, 29 et 31, avenue René-Panhard. Fond. par un
comité (1902). — Recon. ut. pub. Cette Maison de travail est, pour
ainsi dire, l'Annexecharitable du Tribunal de la Seine. Des divers
services de ce Tribunal (spécialement du petit Parquet) y sont dirigés
les individus qui, inculpés de délits peu graves, tels que vaga-
bondage, mendicité, et jugés plus misérables que coupables, sont
remis en liberté sans avoir été condamnés, et paraissent suscep-
tibles de se relever par le travail. Elle a pour but : 1° de les hospita-
liser sous la condition du travail ; 2° de leur procurer un placement,
de les rapatrier,ou de faciliterleur engagement volontairedansl'armée.
Les hospitalisés sont tout d'abord soumis à un stage de 10 j., et ils
ne sont admis définitivement que si cette période d'épreuve établit
leur sincère désir de travailler. Les Ateliers sont remis à des industriels,
pour le compte desquels les hospitalisés sont employés à des travaux



faciles, n'exigeant qu'un court apprentissage ; le salaire moyen est,
par j. et par homme, d'environ 1 fr. 80. Sur les salaires, la Sté pré-
lève une minime quote-part (les six dixièmes avec limite maxima
de 1 fr. par j.), à titre de contribution par l'hospitalisé aux frais
occasionnés par son logement, sa nourriture, ses vêtements et son
entretien. Le reste est remis aux hospitalisés, à leur sortie de la Maison
de travail.

II. — Assistance par le travail à domicile
IIe ARR.

L'Aiguille à la campagne, 28, rue St-Marc. Fond. par Mile de Mar-
inier (1897). — A pour but de retenir la jeune fille à la campagne, en
lui procurant du travail et un salaire rémunérateur, tout en cherchant
à lui être utile moralement et matériellement

IIIe ARR.
Ouvroir du Cercle Amicitia, 12, rue du Parc-Royal. Fond. par un

comité de dames protestantes (1898). — A pour but de procurer du
travail sans intermédiaire aux ouvrières lingères, soit à domicile, soit
à l'atelier. Exécute des travaux pour les grands magasins, fait sur
commande layettes et trousseaux, linge de maison, raccommodage
de linge et de robes. Comptoir de bienfaisance. Le travail est donné
à domicile à toute femme qui se présente, munie de références et
sachant travailler. Voir Assist. par le travail à l'atelier.

IVe ARR.
Assistance par le travail, 47, rue Vieille-du-Temple(1900). — Soeurs

de St. V. de P. Fournit aux mères de famille du quartier du travail
à domicile : confection de draps, serviettes, torchons.

Réception du travail et admission des ouvrières, 10, rue des Guille-
mites, tous les j. à 5 h. s.

OEuvres de la Maison de charité, 30, rue Geoffroy-Lasnier. — Assis-
tance par le travail à domicile. Distrib. de travaux de couture
aux mères de famille. Le mard. de 9 h. à 10 h. Voir Assist. par le tra-
vail à l'atelier.

Ve ARR.
Petite oeuvre Jeanne-d'Arc, 17, rue Linné. Fond. par un Comité

catholique de dames patronnesses (1902). — Direction laïque. Procure
des travaux de couture à domicile, confection et lingerie fine, aux
mères de famille du quartier, de religion cath. Ouvert tous les j.,
de 9 h. mat. à 12 h. et de 1 h. et demie à 6 h. du s.

VI® ARR.
OEuvre d'assistance par le travail de la Maison du peuple, 70, rue

Bonaparte. — OEuv. cath. Direction laïque. Donne des travaux de
lingerie à exécuter à domicile à toutes les femmes qui se présentent,



munies de références sérieuses. La directrice reçoit le merc. et le
sam., de 9 h. à 11 h. mat

Union d'assistance par le travail du VIe arrondissement, 75, boule-
vard du Montparnasse (1892).— Recon. ut. pub. Cette oeuv. a ins-
titué, depuis 1908, un Ouvroir qui fournit aux femmes assistées des
travaux de lingerie à exécuter à domicile. Voir Assistance à l'atelier.

VIIe ARR.
AssociationValentin Haüy pour le bien des aveugles, 7, rue Duroc.

— Distribue du travail à domicile : ouvrages de laine au crochet ou
au tricot, aux femmes aveugles qui lui sont recommandées. Donne
aux hommes et femmes aveugles des cornets de papier à confectionner.
(L'Assoc. sollicite avec instance les dons de vieux papiers.) Ateliers
de brosserie pour les femmes, chez les Soeurs de St. V. de P., 88, rue
Denfert-Rochereau,patronnés par l'Association.

OEuvre d'assistance par le travail à domicile des VIIe et XVe arron-
dissements,4, rue Sédillot. Fond. 29, rue Chevert, par la Ligue patrio-
tique des Françaises (1907). — Procure aux femmes des VIIe et
XVe arrondissements du travail à domicile: confection, lingede maison,
lingerie fine. L'oeuv. ne prélève aucun bénéfice, donne aux ouvrières
des salaires aussi rémunérateurs que possible, sans majorer le prix
de vente. Le magasin est ouvert tous les j., de 9 h. mat. à 12 h. et de
2 h. à 6 h. s. La directrice reçoit le mard., de 9 h. mat. à 12 h

Ouvroir Jeanne-d'Arc, 59, rue de Bourgogne. Fond. par
Mlle d'Auerstaedt. — Direction laïque. A pour but de fournir aux
femmes d'ouvriers et de petits employés un travail suffisamment
rémunérateur pour qu'elles puissent rester à leur foyer. Linge de
maison, lingerie fine, articles de bienfaisance vendus au magasin.

Société ouvrière des arts et métiers de la femme, siège social, 15, rue
de Solférino. — La Sté, en dehors de ses Ateliers,donne du travail à
domicile. Elle garde le secret le plus absolu, au sujet des ouvrières qui
veulent conserver l'incognito. Magasin de vente : « Au Gardénia »,
229, boulevard St-Germain. Voir Assist. par le travail à l'atelier.

Société des Visiteurs, 5, rue de Poitiers. — Distribution de travail
de couture aux ouvrières munies de Bons,signés par les présidents de
groupes, et réception des objets confectionnés tous les merc., à 2 h.
et demie.

L'Aiguille,8, r. du Pré-aux-Clercs. — Donne aux femmes du monde
atteintes de revers des vêtements à confectionnerpour les pauvres.

VIIIe ARR.
L'Abeille, 22, rue La Boétie. Sté artistique féminine d'assistance

par le travail (1897). — Magasin de vente d'ouvrages de dames : lin-
gerie, cuir repoussé, commandes de tapisserie, etc. Direction laïque.
A pour but de venir en aide aux femmes atteintes de revers de for-
tune, en vendant leurs travaux manuels et artistiques.



Admission : toute dame déposant un ouvrage doit ou bien être
présentée par une dame patronnessequi, en payant une cotisationan-
nuelle de 20 fr., acquiert le droit de présenter une déposante, ou bien
payer elle-mêmesa cotisationde 10 fr. L'Abeille accepte les déposantes
de province. Une fois admises, elles reçoiventun numéro, qui remplace
leur nom sur les registres de la Sté, et peuvent venir au magasin
apporter ou retirer leurs travaux tous les mat., sauf lund. et sam.

L'acceptation desouvrages est soumise au comité, quistatuesur leur
admission et contrôle le prix de vente fixé par la déposante, qui l'ins-
crit elle-même sur son ouvrage avec son numéro.

L'Abeille prélève un droit de 10 pour 100 sur la vente, et paye
à caisse ouverte le sam. mat. le prix des objets vendus pendant la
semaine.

L'Adelphie, 168, faubourg St-Honoré (1894).— Sté d'aide mutuelle
de dames. Recon. ut. pub. Ouverte aux femmes de toutes les
nationalités et de toutes les religions sans distinc. A pour but de
procurer une aide efficace aux femmes du monde qui lui demandent
son appui, notamment en leur fournissant les moyens d'écouler le
produit de leur travail..

Pour en faire partie, il faut fournir des garanties d'honorabilité,
faire une demande, être présentée par deux membres qui signent
cette demande, et être agréée par le conseil d'administration.

La cotisationannuelle est de 10fr. pour les dames sociétaires partici-
pantes, et de 12 fr. auminimumpour les dames sociétaires auxiliaires.

L'Adelphie est divisée en 7 sections :
1er section : Travaux littéraires.2 — Peinture, pyrogravure, travail du cuir.
3e — Musique, réunionsamicales.
4e — Institutrices.
5e — Travaux à l'aiguille et de fantaisie.
6e — Propagande,relations extérieures.
7e — Partie financière.
Les objets exécutés par les sociétaires sont exposés et vendus toute

l'année au siège social. Seules les sociétaires habitant le département
de la Seine sont autorisées à y déposer leurs travaux.

Le prix intégral demandé par les sociétaires est remis sans aucune
retenue. Cours grat. Vestiaire. Placem. Bibliothèque. Séances litté-
raires et musicales tous les mois.

Association dentelière lozérienne, 61, rue d'Anjou. Fond. par la
comtesse de Las Cases (1904). — Dans les arrondissementsde Mar-
vejols et de Florac, afin de retenir les jeunes filles et les femmes à
leurs foyers par un travail rémunérateur.

Magasin ouvert, 61, rue d'Anjou, tous les lund., de 1 h. et demie
à 6 h. et demie, et jeud. mat., de 9 h. à midi.



Fondation Mamoz. L'Assistancepar le travail, 170, rue du Faubourg-
St-Honoré (1871). — Recon. ut. pub. A pour but, tout en démas-
quant, par un service d'enquête, les professionnels de la mendicité,
d'offrir aux solliciteurs reconnus intéressants un travail temporaire,
rétribué de façon à parer aux besoins les plus pressants. Ce travail
n'est pas destiné à soustraire le travailleur à l'obligation de se créer
des ressourcesplus abondantes et plus durables. Un Bureau de placem.
a été créé en 1907. Enfin la Fondation Mamoz distribue aux malheu-
reux incapables de travailler les secours(ioyer, vivres, charbon) que
ses membres désirent leur remettre sans être connus.

Cotisation annuelle de 25 fr. pour les membres titulaires, de 10 fr.
pour les membres souscripteurs.

Service du travail : a) Femmes. — Vêtements et articles de bien-
faisance sont donnés à exécuter aux femmes adressées par un membre
de l'oeuv., acheteur habituel.

Ces objets peuvent être achetés directement au siège de l'oeuv. ou
donnés aux pauvres,contre remise de Bons délivrés par les membres.

Tous autres articles de couture, lingerie, layettes, trousseaux, sont
exécutés sur commande.

b) Hommes. —
Écritures à l'atelier. L'oeuv. fait exécuter, sous la

direction d'un chef de service, tous les travaux artistiques (dessins,
plans, menus), des copies, dactylographies, miniographies de tous
les genres. Adresses et publicité. Distrib. dans Paris des cartes de
visite, lettres de faire part, etc.

Ces travaux sont confiés à des hommes qui se présentent munis
de recommandationsd'un membre de l'oeuv.

Service de renseignements: L'oeuv. fournit à ses membres, au prix
de 0 fr. 50, payés avec des timbres achetés d'avance, des renseigne-
ments sur la situation matérielle et morale des solliciteurs.

OEuvre de l'Étoile, 17, rue de Chateaubriand. Fond. par la comtesse
Louise de Rochefort (1898). — Direction laïque. A pour but de secourir
par le travail et par tous les moyens en son pouvoir les familles d'une
situation un peu relevée, artistes, institutrices, femmes du monde,
tombées dans la misère par suite de revers de fortune, maladie ou
autres causes honorables.

Placem. d'enfants en pension ou en apprentissage. Admission des
ouvrières veuves ou chargées de famille, ne pouvant pas, par consé-
quent, travailler dans ies ateliers.

L'Ouvroir donne du travail à l'aiguille aux femmes capables de le
faire. L'oeuv. fait admettre les musiciens et musiciennes dans une
chorale appelée « Société de l'Étoile

», formée par Mme de Joumel, et
par son intermédiaireprocure à ces artistes des cachets pourmatinées,
soirées ou concerts. Être présenté par un répondant, qui verse une
somme de 25 fr. une fois donnée.



La présidentereçoit le mard. et le jeud., de 10 h. à midi. Le directeur
gérant reçoit tous les j., de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 4 h.

L'oeuv. loue sa salle de fête pour des réunions mondaines aux per-
sonnes qui présentent des références.

OEuvre du travail, 30, rue de Berlin. Fond. par Mme de Pressensé
(1850). — Dirigée par un comité de dames. A pour but de procurer
à domicile des travaux de couture aux ouvrières nécessiteuses et
dignes d'intérêt, sans distinc. de religion.

L'oeuv., se contentant de couvrir ses frais généraux,vend, rue de
Berlin, à des prix raisonnables, les articles de lingerie fine, layettes,
trousseaux, linge de maison, objets de bienf. La directrice reçoit le
jeud., de 9 h. et demie à 11 h. et demie, les ouvrières qui viennent
apporter et reprendre du travail, et les ouvrières nouvelles,quidoivent
se présenter munies d'un mot de recommandation et d'un ouvrage-
échantillon.

Distrib. de secours aux femmesmalades ou trop âgées pour travailler.
OEuvre du Travail de tapisseries, 28, rue d'Artois. Fond. par M. et

Mme de Voize (1905). — OEuv. d'initiative privée ayant pour but de
procurerdu travail de tapisserie à des femmes du monde, qui ont eu
des revers de fortune et habitent Paris. Reproduction de tapisseries
au point, réparations et échantillonnages. Les clients sont reçus le
vend., de 1 h. et demie à 6 h.

Toute dame désirant être occupée par l'oeuv. doit faire à la prési-
dente une demande écrite, approuvée par une personne connue de
l'un des membres du comité et considérée comme répondante. Aucune
demande verbale directe de travail n'est prise en considération,
l'établ. d'un dossier étant seul exigé comme formalité.

Les noms des dames ouvrières ne sont connus que des directrices.
Le travail est payé à la livraison,et n'occasionne aucune dépense à
celle qui le fait, l'oeuv. fournissant tous les matériaux.

Ouvroir de Sainte-Madeleine, 14, rue de la Ville-l'Évêque. Fond.
par M. F. Marbeau (1846). — Les Soeurs de St.V. de P. procurent
aux mères de famille nécessiteuses de la paroisse, munies de recom-
mandations, des travaux faciles de lingerie à exécuter à domicile.

IXe ARR.
Société d'assistance par le travail du IXe arrondissement, 20, rue

Cadet (1894). — A pour but de venir en aide aux nécessiteux des
deux sexes, valides ou encore en état de travailler, en leur procurant
un travail temporaire, en attendant leur placem. définitif ou leur
rapatriement. A installé un Fourneau. Le directeur reçoit les indigents
de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. s.

L'Aide au foyer. OEuvre de solidarité féminine, au Petit Journal,
61, rue Lafayette. Fond. par Mme Domange (1908). — A pour but
de faciliter aux femmes le placem. de diversouvragesconfectionnés au



foyer familial. Exposition grat. et ventes semestrielles. Remise inté-
grale du prix de vente. Frais d'inscription : 1 fr. par 5 objets exposés
ou fraction de 5 objets.

Xe ARR.
Le Toit familial, 9, rue Guy-Patin. — Direction israélite. Distribue

aux femmes indigentes recommandées, sans distinc. de religion ni de
nationalité, des travaux de couture, linge de maison. Les ouvrières
sont reçues le lund., de 2 h. à 4 h.

XIe ARR.
OEuvre d'assistance par le travail, 81, rue d'Angoulême. — OEuv.

de charité dirigée par les Soeurs de St. V. de P. S'adresse aux femmes
indigentes du quartier, leur fournit des travaux de couture et de
lingerie faciles, qui sont faits pour les grands magasins et des entre-
preneurs. Ces travaux sont payés au prix des magasins, mais les ou-
vrières trouvent à l'oeuv. du travail quand elles le désirent. La direc-
tion reçoit les ouvrières de préférence le merc. et le sam., à 2 h.

XIIIe ARR.
Magasin central des hôpitaux, 89, boulevard de l'Hôpital (1867). —

L'Assist. pub. procure du travail à domicile aux femmes assistées des
Bur. de bienf. ou nécessiteuses.

Pour obtenir du travail, l'ouvrière doit adresser une demande au
Directeur de l'Assist. pub., 3, avenue Victoria, qui statue. Si la de-
mande est acceptée, l'ouvrière est convoquée, 89, boulevard de l'Hô-
pital, où on lui confie un modèle des travaux de lingerie ou de vête-
ments qu'elle devra exécuter. Si l'essai est satisfaisant, on lui donne
de l'ouvrage à emporter à domicile.

OEuvre, d'assistance par le travail, 63, rue de la Glacière. — OEuv.
cath. Direction laïque. Donne du travail à l'aiguille, lingerie, aux
femmes nécessiteuses du quartier.

XIVe ARR.
Assistance par le travail du Val-de-Grâce, 38, avenue de l'Obser-

vatoire. Fond. par Mme de Pressensé (1871). — Recon. ut pub.
Dépend de l'OEuv. de la Chaussée du Maine, dont elle est une des
branches. Direction laïque. Accueille toutes les ouvrières, sans distinc.
de religion, sur la recommandation écrite d'un adhérent de l'oeuv.

Vente permanente à l'Ouvroirdes travauxexécutés par les ouvrières :
linge de trousseau, linge de maison, objets de bienf.

La directrice reçoit les ouvrières le sam., de 8 h. à midi.
OEuvre de l'assistance par le travail du Moulin-Vert, 92, rue du

Moulin-Vert.— Direction cath. Distribue un travail facile aux mères
de famille et aux femmes âgées qui ne peuvent pas gagner leur vie
dans les ateliers. Elle leur paye un salaire supérieur à celui des entre
preneurs et des grands magasins.

M. l'abbé Viollet a fondé, à côté de l'OEuv. de l'assis. par le travail,



une Association pour faciliter aux ouvrières l'achat d'une machine à
coudre, et une Société coopérative du travail féminin.

OEuvre de Notre-Dame-du- Rosaire, 182, rue de Vanves (1890). —Donne des travaux de couture à exécuter à domicile aux mères de
famille du quartier qui présentent un certificat de domicile.

Réception du travail tous les j., de 9 h. à 11 h. mat.
OEuvre du Torchon, 27, rue Guilleminot. Fond. par Mme la prin-

cesse Murât (1897). — OEuv. cath. paroissiale. Procure du travail à
domicile aux mères de famille, sur la présentation de leur quittance
de loyer. Travaux de lingerie exécutés pour les magasins ; l'oeuv.
sollicite les commandes des particuliers.

Réception du travail et des ouvrières : mard., merc., vend., sam.,
de 9 h. à 11 h.

Dépôt au magasin de l'Abeille, 22, rue La Boétie.
Syndicatdes ouvrières de l'aiguille A domicile, 38, rue Vercingétorix.

— Direction cath. Procure aux syndiquées des travaux de couture
à exécuter à domicile, tous les j., de 9 h. à 11 h. et demie mat. Cours
de coupe. Pour être admise, avoir 17 ans révolus, verser 1 fr. 50 d'en-
trée et 3 mois de cotisations mensuelles à 0 fr. 25.

XVe ARR.
Travail à domicile, 29, avenue Émile-Zola (1910). — Procure des

travaux de couture, confection, lingerie, aux femmes du quartier
recommandées. Les ouvrières sont reçues le mard., de 2 h. à 5 h.

L'Entr'aide, 146, avenue Émiie-Zola. — Groupement d'ouvrières
pour la lingeriefine et lingerie courante,donnantdu travail à domicile.

OEuvre d'assistance par le travail du XVe arrondissement, 6, rue
Viroflay. — Fond. sous le patron. de la Ligue patriotique des Fran-
çaises. Donne du travail à façon aux femmes habitant le XVe arr.,
adhérentes à la Ligue. Réception du travail le sam., de 2 h. à 4 h. s.

XVIe ARR.
Union d'assistance du XVIe arrondissement. Siège social à la Mairie,

71, avenue Henri-Martin. Ouvroir et magasin, 145, rue de la Pompe
(1891). — Donne aux femmes nécessiteuses de l'arr. des travaux à
exécuter à domicile : linge de maison, layettes, trousseaux. Ces
ouvrages sont vendus au magasin au prix du commerce. Voir Assist.
à l'atelier.

Union populaire catholique. Siège, 17, rue Hamelin. — On procure
de l'ouvrage à domicile aux femmes pauvres assistées par l'Union
dans chacune de ses permanences. Voir OEuv. diverses de secours.

XVIIe ARR.
Association amicale des anciennes élèves de la Légion d'honneur.

Assistance par le travail. Bureau et magasin, 14, rue Laugier. — Cette
oeuv. fournit aux anciennes élèves des Maisons d'éducation de la
Légion d'honneur, faisant partie de l'Assoc., des travaux à exécuter



à domicile : broderies, lingerie fine, ouvrages artistiques, etc., qu'elle
leur achète et emmagasine,en vue de la vente annuelle de décembre,
à la Grande Chancellerie.

Les travaux, aussi bien ceux des ouvrières de Paris que de province,
sont reçus une fois par mois, le 1er sam. du mois. Elle fait exécuter
toutes les commandes qui lui sont confiées.

La directrice reçoit les merc., vend., sam., de 1 h. à 6 h.
OEuvre du travail de l'Église de l'Étoile, 3, rue Denis-Poisson. Fond.

par le Pasteur Bersier (1878). — Direction laïque. Reçoit les femmes
de religion protest, de la paroisse de l'Étoile, et leur donne des travaux
faciles de lingerie à exécuter à domicile.

Réception du travail et admission le sam., de 9 h. à midi.
Société d'assistance par le travail des VIIIeet XVIIearrondissements,

141 bis, rue Saussure. — La Sté a fondé un Ouvroir, qui donne aux
femmes nécessiteuses des VIIIe et XVIIe arr. des travaux à exécuter
à domicile : lingerie de cuisine et office, articles de bienf.

Réception et distrib. d'ouvrage : les mard. et vend.,à 10 h. du mat.
Voir Assist. par le travail à l'atelier.

Société du travail féminin dans les faubourgs, 5, rue Meissonier.
Fond. par M. l'abbé de Gibergues (1906). — Direction laïque. Pro-
cure aux femmes visitées par l'OEuv. de la persévérance, qui ne
peuvent pas s'employer au dehors, un travail rémunérateur, tout en
vendant à bon marché.

Les ouvrières ne sont admises qu'après avoir prouvé leurs apti-
tudes. Les dames visiteuses font faire leur apprentissageà celles qui
ne savent pas coudre. Linge fin, trousseaux de maison, linge d'office,
objets de bienf.

La réception du travail a lieu tous les sam., de 8 h. à midi. Voir
Union populaire cath. OEuvres diverses de secours.

XVIIIe ARR.
Ouvroir Saint-Michel, 8, rue Ganneron (1908). — Subventionné

par la Ligue patriotique des Françaises. Direction laïque. Procure
aux mères de famille, aux femmes âgées et nécessiteuses de la paroisse
St-Michel, des travaux de couture à exécuter à domicile : linge de
maison, vêtements de bienf.

La directrice reçoit tous les j., de 2 h. et demie à 5 h.
XIXe ARR.

Assistance par le travail, 7, rue Jean-Cottin. Fond. par les Soeurs
de St. V. de P. — Donne du travail de lingerie aux femmes néces-
siteuses du quartier.

OEuvre de Miss de Broen, 32, rue Bolivar (1871). — Aide maté-
riellement les pauvres de tous âges, sexes et religions. Distribue le
jeud., dans l'après-midi, du travail de lingerie aux femmes nécessi-
teuses du quartier.



XXe ARR.
Travail féminin de Charonne, 9, rue Croix-St-Simon (1909). —

OEuv. cath. Direction laïque. A pour but de procurer du travail à
domicile aux mères de famille. Par la suppression de tout intermé-
diaire, elle peut, tout en donnant des salaires rémunérateurs aux
ouvrières, offrir à très bon marché des articles de première qualité :
linge de maison, articles de bienf., jupons, linge d'église.

La manutention est ouverte tous les j. l'après-midi aux ouvrières.
La directrice reçoit le lund. et le sam., de 2 h. et demie à 4 h. Voir

Dispensaires. Secrétariats des familles.

BANLIEUE
BOULOGNE-SUR-SEINE. — OEuvre du travail à domicile pour

les mères de famille, 50, rue d'Aguesseau. Fond. par Mme Grospel-
lier. — Vient en aide aux ouvrières chargées de famille, aux femmes
âgées ou souffrantes, en leur fournissant à domicile des travaux de
couture : linge de maison, lingerie fine, articles pour oeuv. de bienf.

BOURG-LA-REINE. — OEuvre du travail, 54, Grande-Rue. —
OEuv. paroissiale. Donne du travail aux mères chrétiennes de la
paroisse.

LEVALLOIS-PERRET. — Maison amie, 102, rue Gravel. Fond.
par le baron Durrieu (1911).— Assist. par le travail ; aide les personnes
nécessiteuses, qui désirent trouver un emploi, par des conseils et un
appui. Donne du travail et des secours aux familles nécessiteuses.
Possède un Abri temporaire pour les jeunes filles de 5 à 12 ans. Voir
Adoption.

PAVILLONS-SOUS-BOIS.— OEuvre d'assistance par le travail de
l'Église Notre-Dame de Lourdes.

SAINT-MAUR. — Union de l'assistance par le travail à Saint-
Maur, 12, place d'Adamville.



CHAPITRE XLI

jardins ouvriers
Assurer à l'ouvrier chargé de famille la jouissance d'un coin de terre,

où il trouvera de l'air pour lui et les siens, un centre de famille sous la
tonnelle fleurie, un repos hygiénique en même temps qu'une aide appré-
ciable dans la culture du jardin, lui donner en un mot un attrait qui
l'éloigné du cabaret et le retienne en famille, tel est le but de l'oeuv. Cette
idée naturelle et charmante est réalisée spontanément par beaucoup
d'ouvriers, qui prennent en location un terrain dans la banlieue des
grandes villes. La Ligue française du coin de terre et du foyer, fondée
en 1896, en a fait une des meilleures applications de l'assist. par le
travail. Grâce à sa propagande active, l'oeuv. s'est répandue par toute
la France, et dès 1910, le y Congrès des jardins ouvriers révélait l'exis-
tence de 260 oeuv., ayant créé 15 145 jardins et couvrant 465 hectares.

Jusqu'en 1904, l'oeuv. des jardins ouvriers était presque inconnue
dans la région parisienne. On y rencontrait seulement un groupe à
St-Mandé et un autre à Bercy, dus aux Conférences de St. V. de P.
A cette époque, une Sté fut fondée à Paris par M. l'abbé Lemire,
président de la Ligue du coin de terre et du foyer, sous le nom de Sté des
jardins ouvriers de Paris et banlieue. Cette oeuv., dont le siège est à
Paris, 26, rue Lhomond, avait déjà créé au mois de mars 1911, à Paris
et dans le département de la Seine, 30 groupes comprenant au total
893 jardins. L'institution est éminemment respectueuse des convictions
personnelles, et se guide pour l'attribution des jardins sur le nombre
d'enfants des familles qui se présentent.

Les fondateurs de jardins ouvriers sont des particuliers, des Assoc.,
des Conférences de St. V. de P., des Bur.de bienf., des Stés d'horticul-
ture, subventionnés par des municipalités, etc.

Ve ARR.
Ligue française du coin de terre et du foyer. Siège, 26, rue Lhomond.

Fond. par M. l'abbé Lemire (1896). — Étude et propagande de



jardins ouvriers et scolaires, assist. par le travail de la terre, habita-
tions ouvrières, caisses de loyer, d'épargne et de dot terrienne. Écoles
ménagères, éducation et industries familiales,art et hygiène du foyer,
bien de famille.

Société des jardins ouvriers de Paris et banlieue, 26, rue Lhomond.
Fond. par la Ligue du coin de terre et du foyer (1904). — A pour but
de mettre à la disposition d'ouvriers chargés de famille, à titre grat.
ou moyennant une légère redevance, des terrains destinés à être
cultivés par eux et à leur profit.

XIIIe ARR.
OEuvre des jardins ouvriers du XIIIe arrondissement. Fond. par la

Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue (1911). — Administrée
par le Comité des jardins du XIIIe arr. L'oeuv. a créé 65 jardins
répartis en 4 groupes : 1° rue Vergniaud, 58 (terrain de 450 mètres
avec 4 jardins) ; 2° rue du Dessous-des-Berges (terrain de 5 240 mètres
avec 41 jardins) ; 3° rue Boussingault (850 mètres avec 7 jardins) ;
4° rue Nationale 39, 41 et 43 (terrain de 1 800 mètres avec 13 jardins).

Le Comité fait un choix entre les demandes, après enquête sur
l'intérêt des familles, leur moralité et surtout le nombre de leurs
enfants.

Adresser les demandes à M. Gabriel Laurentie, président, 2, rue
de la Planche.

OEuvre des jardins ouvriers de la paroisse Saint-Hippolyte, 26 et
34, avenue d'Ivry. Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris
et banlieue (1910). — Deux groupes comprenant 40 jardins.

Adresser les demandes à M. de Mérona, président, 31, avenue
Henri-Martin.

XIVe ARR.
OEuvre des jardins ouvriers du XIVe arrondissement. Fond. par la

Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue, et administrée par le
Comitédes jardins du XIVe arr. (1911)-— L'oeuv., composée de jeunes
étudiants, a créé 28 jardins (plus deux autres groupes à Issy et Vanves),
répartis en deux groupes : 1° 6 jardins boulevard Brune ; 2° 22 jardins

»

rue des Plantes. Les familles sont choisies d'après le nombre d'en-
fants, et payent une cotisation de sociétaire de 5 fr. par an.

Les demandes doivent être adressées à M. Jean Saleilles, président,
14, rue St-Guillaume.

XVIe ARR.
Jardins ouvriers de l'OEuvre Gerson. Fond. par la Sté des jardins

ouvriers de Paris et banlieue, administrés par les élèves et anciens
élèves de l'École Gerson (1905). — L'oeuv. a créé deux groupes : 1° rue
Mirabeau, 8 jardins ; 2° rue Narcisse-Diaz, 8 jardins.

Adresser les demandes à M. Louis Delpérier, président, 81, rue de
la Tour.



XIXe ARR.
Groupe de la « Solidarité », situé entre les rues David-d'Angers et

d'Alsace-Lorraine. Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris et
banlieue, avec le concours des Conférencesde St. V. de P. de St-Jean-
Baptistede Belleville, St-Jacques et St-Georges de la Villette (1910). —Étagé sur les pentes des Buttes-Chaumont, ce groupe comprend
61 jardins, donnés en jouissance grat. aux familles secourues par les
Conférences de St. V. de P. intéressées. Tout nouveau bénéficiaire
reçoit, outre son coin de terre, une bêche et des graines. L'oeuv. est
dirigée par un comité composé de membres des Conférences.

Adresser les demandes à M. Mauricede Mieulle, président,22, avenue
Friedland.

BANLIEUE
AUBERVILLIERS. — Groupe de sept jardins. Fond. par la Sté

des jardins ouvriers de Paris et banlieue, et dirigé par un groupe de
jeunes gens.

Adresser les demandes à M. Sallantin,président, 12, rue La Boétie,
Paris.

CHOISY-LE-ROI.— Jardins ouvriers de Choisy-le-Roi. Fond. par la
Sté des jardins ouvriers de Pariset banlieue(l907). —L'oeuv. est admi-
nistrée par un comité local, et comprend 3 groupes situés avenue
d'Alfortville : le 1er de 3 650 mètres divisé en 26 jardins ; le 2e de
1 700 mètres avec 12 jardins; le 3e avec 8 jardins. Les 46 bénéfi-
ciaires, choisis en raison du nombre de leurs enfants, payent une coti-
sation annuelle de sociétaire de 5 fr.

Adresser les demandes à M. Routier de Lisle, président, 55, rue de
Babylone, Paris. Voir Thiais.

COURBEVOIE. — Groupe de dix jardins. Fond. par la Sté des
jardins ouvriers de Paris et banlieue. La Sté, étant locataire du ter-
rain, peut en garantir la jouissance à ses bénéficiaires.

Adresser les demandes à M. G. Pouch, président,55, rue des Minimes,
à Courbevoie.

ISSY. — Jardins ouvriers de la porte de Versailles, 5, rue Ernest-
Renan. Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue,
administréspar le Comitédes jardins du XIVe arr. de Paris ( 1905 ). — Le
groupe couvre une surface de 4 325 mètres divisés en 30 jardins. Le
comité est locataire, du terrain, et peut assurer aux ouvriers la jouis-
sance de leur coin de terre. Choisies d'après le nombre d'enfants, les
familles comptent en moyenne plus de 8 personnes. Une redevance
de 5 fr. est demandée aux bénéficiaires.

Adresser les demandes à M. Henri Wachet, président, 118, rue
d'Assis, Paris

IVRY-BICÊTRE.
— Jardins ouvriers d'ivry-Bicêtre, rue Carnot.



Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue (1911). —Le groupe comprend 44 jardins destinés principalement aux ouvriers
du Ve arr. de Paris. Une cotisation de sociétaire de 5 fr. est demandée
aux bénéficiaires. L'oeuv. est dirigée par un Comité ouvrier.

Adresser les demandes à M. l'abbé Lemire, président de la Sté des
jardins ouvriers, 26, rue Lhomond, Paris.

IVRY-SUR-SEINE.— Grouped'Ivry-Hospice, avenue de la Répu-
blique. Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue
(1909). — Ce groupe couvre toutes les pentes du fort d'Ivry, et com-
prend 130 jardins. Une cotisation de sociétaire de 5 fr. est demandée
à chaque jardinier. Mutualité maternelle annexée.

Adresser les demandes à M. Marque, président, 5, r. Parmentier, Ivry.
KREMLIN-BICÊTRE.

— Jardins ouvriers du Kremlin. Fond.
par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue. — Groupe com-
prenant 20 jardins attribués aux familles les plus dignes d'intérêt.

Adresser les demandes au Curé de la paroisse. 1, rue Carnot.
MAISONS-ALFORT. — Groupe de cent sept jardins, créés par la

Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue, sur un terrain appar-
tenant à la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M.

2 sections : 1° Maisons-Alfort, route nationale, 72 jardins (1905) ;
2° Maisons-Alfort, route nationale, 35 jardins (1911), de 200 mètres
chacun, couvrant un terrain de 7 000 mètres.

Adresser les demandes à M. Duflot, président, 3, rue Pelletan, à
Alfortville.

PANTIN. — Groupe de la rue Diderot. Fond. par la Sté des
jardins ouvriers de Paris et banlieue (1911). — L'oeuv. comprend
12 jardins, et est administrée par un Comité de jeunes gens.

Adresser les demandes à M. Alfred Bour, président, 50, rue d'Ams-
terdam. Paris.

PANTIN (QUATRE-CHEMINS). — Groupe de huit jardins. Fond.
par un Comité de jeunes étudiants, qui a acheté le terrain, et peut
ainsi garantir la jouissance aux bénéficiaires. Les familles sont choi-
sies d'après le nombre d'enfants.

Adresser les demandes à M. Alfred Bour, président, 50, rue d'Ams-
terdam, Paris.

SAINT-DENIS. — Jardins ouvriers du Groupe Meissonier. 84 jar-
dins, créés par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue,
sur un terrain de 16 000 mètres, mis gracieusement à sa disposition
par Mlle Meissonier. — L'oeuv. est administrée par un Comité local.
Les bénéficiaires sont choisis d'après leurs charges de famille. ils
payent une cotisation de sociétaire de 5 fr. Une mutualité maternelle
est annexée à l'oeuv. des jardins.

Adresser les demandes à M. Albert Touchard, président, 150, bou-
levard Haussmann, Paris.



Groupe des Jardins de « la Renouillère ». Fond. par la Sté des jar-
dins ouvriers de Paris et banlieue. — Il comprend 12 jardins, couvrant
un terrain de 1 483 mètres.

S'adresser à M. Albert Touchard, président, 150, boulevard Hauss-
mann, Paris.

SAINT-OUEN. — Jardins ouvriers du Groupe Germaine, à St-
Ouen, chemin de la Procession (1910). — 24 jardins de 150 mètres
chacun. 326 fr. de location annuelle. Caisse des loyers annexée à l'oeuv.

S'adresser à M. Fay, président, 45, rue de Beaune prolongée, Paris.
Jardins ouvriers du Groupe Michelet, 43, avenue Michelet. Fond.

par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue. — L'oeuv. com-
prend 16 jardins. Le groupe est administré par les jeunes gens de
l'Assoc. paroissiale de Notre-Dame de Lorette.

Adresser les demandes à M. le Curé de cette paroisse.
Jardins ouvriers du groupe dit « de la Mairie », boulevard Biron et

rue de la Chapelle. Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris et
banlieue, administrés par la Conférence de St. V. de P. de St-Ouen
(1905). — Le groupe comprend 60 jardins, réservés aux familles
secourues par la Conférence et donnés en jouissance grat.

Adresser les demandes à M. Fichau, président,31, aven, de l'Opéra,
Paris, ou à M. Delaunay, directeur local, 80, avenue des Batignolles-
St-Ouen.

Groupe des jardins ouvriers « Léon Thélier », à la porte de St-Ouen.
Fond. par la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue, avec le
concours des Conférences de St. V. de P. de Notre-Dame de Clignan-
court, Ste-Geneviève des Grandes-Carrières, St-Michal des Batignolles
et St-Pierrede Montmartre. — L'oeuv. est administréepar un Comité,
composé de membres des quatre Conférences. Les jardins, au nombre
de 83, couvrent 14 228 mètres. Ils sont réservés aux familles visitées
par ces Conférences, et donnés en jouissance grat. Depuis le mois de
juillet 1911, un cours d'enseignement ménager a été organisé pour
les familles de jardiniers, dans un local réservé à cet effet sur le ter-
rain des jardins.

Adresser les demandes au président de l'une des quatre Conférences
intéressées.

Jardins ouvriers du Groupe Jeanne-d'Arc, à St-Ouen, chemin de
la Procession, près de la porte de Clignancourt. Fond. par la Sté des
jardins ouvriers de Paris et banlieue, administréspar les Conférences
de St. V. de P. de St-Bernard et de St-Denis de la Chapelle. — Les
jardins, au nombre de 27, couvrent 4 533 mètres. Ils sont réservés
aux familles visitées par ces Conférences, et donnés en jouissance grat.

Adresser les demandes au président d'une des deux Conférences
intéressées.

SCEAUX. — OEuvre « Marguerite Renaudin ». Fond. par



M. Renaudin, à Sceaux (1900). — 2 groupes de jardins de 150 à
200 mètres chacun : rue des Aulnes, à Sceaux, 78 jardins ; à Châtenay,
2 jardins. 11 maisons ouvrières annexées, occupées à titre grat.
par les jardiniers chargés de famille. VoirHabitationséconomiques.

THIAIS. — Groupe des jardins ouvriers « Launay ». Fond. par la
Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue. — L'oeuv. compte
14 jardins de 100 mètres chacun. Elle est administrée par un Comité
local.

Adresser les demandes à M. Routier de Lisle, président, 55, me de
Babylone, Paris.

VANVES. — Jardins ouvriers, me de la Manufacture. Fond. par
la Sté des jardins ouvriers de Paris et banlieue, et administrés par
le Comité des jardins ouvriers du XIVe arr. (1911). — Le groupe
comprend 40 jardins couvrant 5 000 mètres. Seules conditions d'ad-
mission : famille nombreuse, comprenant des personnes en âge d'as-
surer la bonne culture du jardin. Cotisation des sociétaires : 5 fr.
par an.

Adresser les demandes à M. Jean Saleilles, président, 14, me
St-Guillaume, Paris.



CHAPITRE XLII

PLACEMENT et rapatriement

Il est peu d'institutions charitables que ne préoccupe la question de
procurer des emplois à ceux, qui en sont dépourvus et en demandent.

On a cherché ici à établir la liste, aussi complète que possible, des
oeuv. spécialisées dans cette branche si importante de la bienf. privée.

Il convient d'ajouterque les Mairies des 20 arr. de Paris, et la plu-
part de celles de la banlieue de la Seine, ont un Bur. de placem. grat.

De même presque tous les Patron, laïques ou religieux, les Syndicats
et Cours professionnels,dont on trouve la liste aux chap. spéciaux,s'ef-
forcent de placer les jeunes gens de leur clientèle. Beaucoup de Stés ami-
cales font de même. (Voir Stés amicales.) Enfin les Stés de provinciaux
à Paris, et les oeuv. en faveur des étrangers, pourvoient autant qu'elles
le peuvent au placem. et au rapatriement de leurs compatriotes. (Voir
Stés provinciales et OEuvres étrangères.)

En outre, pour les étrangers, un Servicede rapatriement fonctionne
dans chaque Ambassade, Légation ou Consulat.

TOUS LES ARR.
Sociétés d'anciens militaires. — La plupart de ces Stés s'occupent

du placem. de leurs membres.
Bureau municipal de placement gratuit, à la Mairie de chaque arr.
Secrétariats du peuple. — Placem. grat., mard. et vend., de 8 h.

et demie à 9 h. et demie s. Voir Secrétariatsdu peuple.
Ier ARR.

Préfecture de police, 36, quai des Orfèvres. — La Préfecture accorde
le voyage de rapatriement, après enquête auprès du Préfet du dépar-
tementoù doit se rendre le requérant. Formalités à remplir : 1° Fournir
une lettre d'une personne du département, s'engageant à recevoir le
demandeur, ou bien une lettre d'un patron s'engageant à l'occuper ;
2° produire un certificat du commissaire de police du quartier du
demandeur, établissant l'indigence, et un rapport sur la situation de
ce dernier. S'adresser à la 1re division, 4e bur.



Cercle amical des fonctionnaires de France et des colonies, 12, rue
Montpensier(1908). — Voir Stés amicales.

Liguede protectionsociale, 6, r. de la Poterie. — Compte parmi sesdi-
vers services unBur. de placem.grat. Voir Stés d'étudeetde propagande.

La Parisienne, 13, rue Française. — Assoc. syndicale des restau-
rateurs et limonadiers (1904). — Direction laïque. Placem. grat. pour
les deux sexes, à partir de 16 ans, dans le personnel nécessaire aux
adhérents de l'Assoc. Les adhérents payent un droit d'entrée de
5 fr. et une cotisation variant de 1 à 25 fr., suivant le nombre d'em-
ployés qu'ils comptent dans leur personnel.

Union des Sociétés de patronage de France, 14, place Dauphine.
— Placem. et rapatriement des libérés. Voir Relèvement.

OEuvre de Notre-Dame-de-Bon-Secours,52, rue de l'Arbre-Sec (1893).

— Direction laïque. Placem. grat. des jeunes filles de 16 à 35 ans à
divers emplois, institutrices,gouvernantes, employées et domestiques ;
les aide dans leurs difficultés et maladies.

Syndicats féminins de l'impasse Gomboust, 3, impasse Gomboust
(1908). — Direction laïque. Place grat. les syndiquées. Être âgée de
16 ans au moins, et payer une cotisation de 0 fr. 50 par mois.

L'Indépendante, Assoc. patron, de la cordonnerie, 53, rue Jean-
Jacques-Rousseau(1910). — Direction laïque. Place grat. les gérants,
caissières, vendeurs, vendeuses, etc., syndiqués ou non, dans le per-
sonnel des syndiqués.

Union des institutricescatholiques. Ligue patriotique des Françaises,
368, r. St-Honoré. —Office de renseignements pour le placem. des insti-
tutrices et gouvernantes. Ouvert les mard., jeud., sam., de 2 h. à 5 h.

Unions fédérales professionnelles catholiques, 368, rue St-Honoré.
— Direction laïque. A pourbut de promouvoir l'organisation d'Offices
intermédiaires de placem. Cotisation : 10 fr. par an. Être majeur.

Union des Associations amicales catholiques de la région de Paris,
368, rue St-Honoré (1905). — Direction laïque (Anciens élèves des
Frères). Place grat. ses sociétaires ou membres des Assoc. qui font
partie de l'Union.

IIe ARR.
L'Union des employés du commerce et de l'Industrie, 58, rue Mont-

martre. — Direction laïque. Place grat. les sociétaires des deux sexes.
Être âgé de 16 ans, et payer une cotisation mensuelle de 2 fr., avec
droit d'entrée de 6 fr.

La Mignonne. Assoc. amicale professionnelle mixte de sténo-
graphes et de dactylographes, 18, rue Feydeau. — Piace aes prati-
ciennes et des débutantes.

Club international de Barmen, 31, boulevard des Italiens (1908). —
Direction laïque. A pour but le placem. grat. des adhérents. Cotisa-
tion : 12 fr. par an.



Union suisse des employés d'hôtels, 36, rue des Petits-Champs. —Direction laïque. A pour but le placem. de ses membres, moyennant
une cotisation de 1 fr. par mois. Les bur. sont ouverts de 8 h. à 11 h.
et demie et de 2 h. à 6 h. du s.

Union amicale des élèves de Pigier, 19, bd. Poissonnière. Place grat.
Cercle du travail féminin, 35, boulevard des Capucines (1900). —Direction laïque. S'occupe du placem. de ses membres. Cotisation

annuelle de 6 fr., avec droit d'entrée de 0 fr. 50.
Bur. ouverts tous les j., de 11 h. à 2 h. Les mard., jeud. et sam., de

11 h. à 5 h. Le jeud. s. de 8 h. à 10 h.
IIIe ARR.

Société d'enseignement, d'assistance et de placement gratuit de la
jeunesse républicaine, à la Mairie.

La Française et Internationale mixte, 131, rue St-Martin (1910). —Direction laïque. Place grat., de préférence dans les hôtels et restau-
rants, les adhérents des deux sexes. Cotisation mensuelle de 2 fr.,
droit d'entrée de 6 fr. Retraite proportionnelle après 25 ans.

Ligue contre la misère, 185, boulevard du Temple. — S'occupe de
placem. et de rapatriement. Le directeur reçoit les mard. et vend.,
de 2 h. à 5 h., sur lettre de convocation.

Association amicale professionnelle des comptables de la Seine,
79, rue des Archives.

IVe ARR.
Association des comptables de la Seine, 39, rue de Rivoli (1847).

— Office grat. de placem. pour comptables, experts, caissiers, etc.
Secours en espèces et retraites.

Asile de la bienheureuse Jeanne d'Arc, 9 r. de Jouy. — Pour jeunes
filles venant de province. Placem. grat. de bonnes et cuisinières.

École commerciale des Francs-Bourgeois, 21, r. St-Antoine. Office
de placem. Voir Enseignement professionnel.

Ve ARR.
Union amicale des garçons limonadiers, 7, rue d'Ulm.
Association professionnellede Saint-Fiacre, 34, rue de la Montagne-

Ste-Geneviève. Fond. par M. Paul Blanchemain (1879). — Direction
laïque. Placem. grat. après instruction professionnelle donnée à ses
membres et examen. Cotisation : de 1 fr. jusqu'à 18 ans et 5 fr. au-
dessus de 18 ans. Ouvert les mard., jeud., sam., de 10 h. à 4 h.

Union Internationale des amies de la jeune fille, Bur. de placem.
grat, 13 bis, rue Pierre-Nicole. — Ouv. tous les j., de 2 à 5 h.,
sauf jeud. et dim. Voir Préservation.

Associationgénérale des étudiantes de l'Université de Paris, 55, rue
Saint-Jacques. Fond. par Mlle Aron (1910). — Direction laïque.
Secrétariat général de placem. féminin, pour renseignements
relatifs à toutes professions accessibles aux femmes. Procure travaux



et emplois aux dames et aux jeunes] filles, à partir de 16 ans. Grat.
Le Secrétariat féminin, 55, rue St-Jacques. Fond, par Mme Cruppi.

(1911). — Intermédiaire national et international entre les Stés de
placem. ; Office de placem. féminin d'ordre intellectuel. Voir Stés
d'études et de propagande.

Secrétariat féminin de la Maison fraternelle, 37, r. Tournefort. Fond.
par Mlle Korn. — Direction protestante. Placem. et renseignements.
Ouvert tous les j., de 2 à 3 h., et le vend., de 7 h. et demie à 10 h. s.

Bureau de placement gratuit et cours professionnel, 21, rue Dau-
benton. — A l'usage des syndiquées, employées et ouvrières.

VIe ARR.
Office central des oeuvres de bienfaisance, 175, boulevard St-Ger-

main (1890). — Recon. ut. pub. Placem., rapatriement. Voir Offices.
Union centrale des Syndicats professionnels féminins, 5, rue de

l'Abbaye. — Bureau de placem.grat. divisé en 5 sections, correspon-
dant aux Syndicats :

1° Des employées du commerce et de l'industrie, âgées de 16 ans
au moins ;

2° Des institutrices privées, âgées d'au moins 17 ans ;
3° Des ouvrières de l'habillement, âgées d'au moins 16 ans ;
4° Des gardes-malades diplômées de la famille, âgées d'au moins

20 ans ;
5° Des gens de maison (le Ménage), âgées d'au moins 18 ans.
Service de consult. médicales. Conseils juridiques. Restaurant.

Droit d'entrée de 1 fr. et cotisation annuelle de 6 fr. pour les quatre
premières sections, et droit d'entrée de 3 fr. et cotisation mensuelle
de 0 fr. 50 pour la 5e section (le Ménage).

Bur. ouverts tous les j., de 9 h. mat. à 8 h. s.
La Maison du peuple, 70, rue Bonaparte. — Placem. grat. des

membres adhérents. Cotisation annuelle : 6 fr. pour toutes les per-
sonnes des deux sexes.

Société pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés
du département de la Seine. Siège social, 9, rue de Mézières (1833). —
Recon. ut. pub. S'occupe du placem. des enfants sortis des maisons
pénitentiaires du département de la Seine.

Association des Servantes de Marie pour la préservation des jeunes
filles en service, 7, rue Duguay-Trouin. Fond. par Mlle Babet (1849).

— Recon. ut. pub. Direction cath. Place grat. les jeunes filles de
16 à 30 ans, de culte cath. Elle leur assure un asile, lorsqu'elles sont
malades ou sans place, moyennant une pension de 1 fr. 25 par j.

Autres maisons : 62, rue Nicolo (XVIe), et 156, faubourg St-Honoré
(VIIIe) ; à Versailles et à Toulon.

La Solidarité catholique, 137, boulevard St-Germain. — Direc-
tion laïque. OEuv. de placement grat. pour ouvriers, employés,



gens de maison. Tous les j., de 9 h. à 11 h. mat. et de 1 h. à 5 h. s.
Institut sténographique de France, 54, rue du Four. — Place grat.

les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie d'un cours de dactylo-
graphie et de sténographie. Ce cours est donné moyennant une rétri-
bution. Le directeur reçoit tous les j., de 9 h. à 6 h., et à l'école le s.,
de 8 h. à 10 h.

Union d'assistance par le travail du VIe arrondissement, 75, boule-
vard Montparnasse. — Recon. ut. pub. Direction laïque. Placem. et
rapatriement des indigents valides des deux sexes du VIe arr.

Association centrale du travail, 22, rue des Grands-Augustins.
Fond. par Mme de Jouvenel (1910). — Grat. A pour but de placer
dans toute espèce d'emploi.

Bur. central d'échange des offres et demandes. Bur. de placem.
grat. pour les Scandinaves. Ouvert de 10 h. à midi, et de 2 h. à 4 h.
Voir OEuv. étrangères.

VIIe ARR.
Syndicats d'ouvriers catholiques (Métallurgie, bâtiments et parties

similaires), 82, rue de l'Université. — Office de placem. fonctionnant
les lund., mard., vend., de 3 h. à 5 h.

Union de la Chambre syndicale des ouvrières, couturières et parties
similaires, 68, avenue de Breteuil. — Placem. grat des adhérentes.

Honneur et conscience, 88 bis, boulevard de la Tour-Maubourg
(1907). — OEuv. cath. procurant des situations aux officiers et fonc-
tionnairesadhérents, qui par suite des luttes politiques ont dû renoncer
à leurs fonctions. Cotisation annuelle de 1 à 9 fr. pour les adhérents,
de 10 à 49 fr. pour les sociétaires.

Association catholique Internationale des oeuvrespour la protection
de la jeune fille, 4, rue Jean-Nicot (1907). — Bur. de placem. de
jeunes filles cath., de 16 à 35 ans. Grat.,ouvert tous les j., de 2 h. à 4 h.

Office amical de placement des anciens élèves de l'enseignement
libre, 23, quai Voltaire (1905). — Direction laïque. Procure grat.
aux anciens élèves des Amicales adhérentes des situations appro-
priées à leurs études. Ni cotisation, ni offrandes, mais indications
d'emplois vacants. Bur. ouv. les mard. et jeud., de 2 h. à 4 h. s. ;
merc. et vend., de 9 h. à 11 h. mat.

Association amicale des anciennes élèves des Maisons d'éducation
de la Légion d'honneur, 1, r. de Solférino(1892). — Recon. ut. pub. S'oc-
cupe du placem. des anciennes élèves dans les emplois d'institutrices,
dames de compagnie, gouvernantes, professeurs, caissières, comp-
tables, sténographes, dactylographes, etc. Voir Militaires et marins.

Association pour la défense des écoles primaires catholiques, 25, rue
de Bourgogne (1902). — Direction laïque. A pour objet de placer
grat, dans des institutions ou écoles libres, des religieux ou religieuses
sécularisés ou des laïques cath.



Association amicale des anciensélèves de Sté-Croix de Neuilly. —
Adhérents à l'Office de placem., 23, quai Voltaire.

L'OEuvre féminine, 49, rue Vaneau (1899).— Sté philant. des
dames et demoiselles employées et domestiques. Procure du travail
aux sociétaires en s'occupant de leur placent. Les membres partici-
pants doivent fournir l'état des emplois occupés avec certificats,
•être présentés à la Sté par un membre honoraire. Droit d'entrée :
2 fr. 50. Cotisation mensuelle : 0 fr. 50.

Société de patronage tés orphelinats agricoles, 2, rue Casimir-
Perier. — Placem. des valets de fermes ou garçons jardiniers. Voir
Stés d'études et de propagande.

AssociationValentin Haüy, pour le bien des aveugles, 91, rue Duroc
(1889). — Recon. ut. pub. Procure aux églises., communautés, hos-
pices, pensionnats, des organistes et des professeurs de musique
aveugles,et s'occupe du placem. général des aveugles. Voir Aveugles.

Agencecatholiquede placement, 56, r. de l'Université.— placem. grat.
Société des visiteurs, 5, r. de Poitiers. — Voir OEuvres div. de secours.
Office de placement, 29, rue Chevert. — Placem. grat.
Société de protection des institutrices, 9 avenue de la Motte-

Picquet.
VIIIe ARR.

OEuvre de l'Étoile, 17, rue de Chateaubriand. Voir OEuvres
diversesde secours.

L'Abeille. Siège social, 22, rue La Boétie (1897). — Procure des
situations comme institutrices,dames de compagnie ou gouvernantes,
aux femmes du monde malheureuses.

Patronage Saint-Joseph, 64, rue du Rocher (1904). — Direction
laïque. Placem. d'institutrices, gouvernantes, cuisinières, etc., ayant
au moins 16 ans. Cotisation : 2 fr. par an.

Syndicat mixte de l'Aiguille, 35, rue Boissy-d'Anglas (18921. —
Direction laïque, cath. Place grat. les ouvrières et employées adhé-
rentes,ayant au moins 18 ans jusqu'à 35 ans. Prix demandé ; 3 fr. par
an pour les ouvrières, 2 fr. pour les employées. Les adhésions sont
reçues tous les mat,. de 8 h. et demie à 11 h. et demie.

Bur. de placem. dans les Ier, Ve, VIe, VIIIe, IXe, XVIe, XVIIe,
XVIIIe arr.

L'Adelphie, 168, rue du Faubourg-St- Honoré (1894). — Recon.
ut. pub. Sté d'aide mutuelle de dames, ayant pour objet de venir en
aide aux femmes du mondeprivéesde ressources à la suite de revers
de fortune ; place des dames comme institutrices, professeurs, secré-
taires, sténographes, dactylographes.

Être présentée par deux dames, membres du conseil d'administra-
tion. Pas de distinc. de nationalité ou de religion. Bur. ouverts tous
les j.



Association pour la répression de la traite des blanches et la pré-
servation de la jeune fille, 10, rue Pasquier. — S'occupe de pla-
cem. Voir Stés d'études et de propagande.

Union professionnelledes Syndicats féminins, 25, rue Bayard (1904)
— Direction laïque. Place grat. les domestiques de religion cath.
Bur. ouverts de 9 h. du mat à 11 h. et de 2 h. à 4 h. s.

Chambre syndicale ouvrière des gens de maison, 6, rue Larribe
(1886). — Direction laïque. Placem. des syndiqués et assurance d'une
retraite moyennant une cotisation annuelle de 10 fr.

Association « Le Genêt », 22 bis, rue de Naples. Fond. par M. Biétry
(1904). — Direction laïque. Placem. grat. des gens de maison à partir
de 16 ans ; cotisation annuelle de 10 fr.

Fondation Mamoz, 170, rue du Faubourg-St-Honoré (1907). —
Direction laïque. S'occupe de placer les personnes de toutes les
nationalités et de toutes les religions, à partir de 13 ans. Grat. Ouvert
de 10 h. et demie mat. à midi et de 2 h. à 5 h. s.

Association des Servantes,de Marie pour la préservation des jeunes
filles, 156, faubourg St-Honoré. Voir au VIe arr.

IXe ARR.
Placement d'institutrices, 55, rue Condorcet. — Direction laïque.

Place grat. des jeunes filles depuis 18 ans comme institutrices ou
gouvernantes pour l'étranger.

OEuvre des sourds-muets, 3, cité des Bains. — Sté d'appui fraternel
des sourds-muetsde France, à la Mairie du IXe arr.

Office international et oeuvre de placement des enfants A l'étranger,
1, rue de la Trinité (1906). — Direction laïque. Placem. des enfants
de 12 à 14 ans. Les payements sont variables suivant la situation
de famille.

Association d'institutrices diplômées, 43, rue Richer (1910). —
Direction laïque. Reçoit offres et demandes de places, soit pour les
familles, soit pour l'enseignement libre. Être âgée de 16 ans, et payer
cotisation mensuelle de 0 fr. 50. Fournir toutes références demandées.
Services grat.

Bureau de placement gratuit, 18, rue de la Tour-d'Auvergne.
Société nationale des architectes de France, 15, rue de la Cerisaie.

— Grat. OEuv. syndicale patron. de placem. pour le personnel du
bâtiment. Avoir 16 ans au moins. Direction, 100, rue St-Lazare. S'y
adresser tous les mat., de 8 h. à 9 h.

Les amis du Foyer du soldat, 13, rue Lafayette (1907). — Voir
Militaires et marins.

L'Avenir du soldat, 11, rue Grange-Batelière (1906). — Voir Mili-
taires et marins.

Société d'assistance par le travail du IXe arr., 20, rue Cadet (1894).
— Direction laïque. Grat. S'occupe de procurerdu travail, en atten¬



dant leur placem. chez les commerçants du quartier, aux adultes
des deux sexes, de toutes les religions.

La Sécurité mutuelle, 26, rue de Clichy (1910). — Direction laïque.
Assoc. patron. pour faciliter tous rapports entre employeurs et
employés. Reçoit la candidature de toute personne des deux sexes
désirant un emploi de bureau. Cotisation annuelle de 10 fr.

Home anglais. Washington-House, 18, rue de Milan. Fond. par
Miss Ada Leigh (1872). — Foyer pour étudiantes et bur. de placem.
Direction protestante. Voir OEuvres en faveur des étrangers.

Bureau de placement gratuit, 8 bis, rue Choron. — Direction cath.
Ouvert les lund., merc., vend., de 8 h. et demie à 9 h. et demie.

Xe ARR.
Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 14 bis, bou-

levard Poissonnière (1887). — S'occupe de placer les employés
cath. de Paris. Cotisation mensuelle de 0 fr. 50.

Bur. ouverts tous les j., sauf le jeud., de 1 h. à 3 h. ; les mard. et
vend., de 8 h. et demie à 10 h. du s.

Le Toit familial,9, rue Guy-Patin. Fond. par la baronne Ed. de Roth-
schild (1899). — Recon. ut. pub. Placem. grat. des dames et jeunes
filles, en général israélites, dans l'enseignement, le commerce et
l'industrie. Maison de conval. et de repos à St-Germain. Bur. ouverts
de 2 h. à 5 h., excepté le sam. Voir Maisons de famille.

Syndicat des ouvrières de l'habillement. Bourse du travail, rue du
Château-d'Eau (1902). — A pour but d'unir sur le terrain de
leurs intérêts professionnels les ouvrières de l'habillement, en leur
procurant des emplois dans les maisons sérieuses. Donne des secours
aux associées et une retraite. Droit d'entrée de 1 fr. et cotisation
annuelle de 6 fr. Être âgée de 16 ans au moins.

Fédération nationale des Unions et Sociétés d'anciens militaires,
28, boulevard de Strasbourg. Fond. par le colonel de Villebois-Mareuil
(1898). — Voir Militaires et marins.

OEuvres sociales du Nouveau Clichy, 13, rue d'Alsace. — Bur. de
placem. grat. Ouv. tous les j., sauf jeud. et dim., de 7 h. du mat. à
10 h. du s.

XIe ARR.
Société du travail, 95, rue Sedaine (1871). — Assoc. patron. Recon.

ut. pub. A pour but le placem. grat. des employés des deux sexes, à
partir de 13 ans. Procure du travail en attendant le placem.

Institut social de l'enseignement, 89, boulevard Voltaire. — Direc-
tion laïque. La 11e Commission a pour but de favoriser le placem. des
apprentis et ouvriers. Voir Offices.

XIIe ARR.
Association ouvrière du XIIe arrondissement, 27, rue de la Voûte.

— Direction laïque. S'occupe notamment du placem. grat. des



membres adhérents pour toute catégorie d'emplois. Cotisation men-
suelle de 0 fr. 25, droit d'admissionde 0 fr. 50. Les offres et demandes
d'emploi sont reçues le jeud. et le dim., de 9 h. à 11 h. du mat.

Union des travailleurs aveugles, 28, rue de Charenton. — Sté de
placem. et de secours en faveur des jeunes aveugles, anciens élèves
de l'Institution nationale, 56, boulevard des Invalides.

Asile temporaire de la Société de patronage des aliénés sortis guéris
des asiles et des quartiers d'hospices de la Seine, 75, rue du Château-
des-Rentiers. — Rapatriement.

XIVe ARR.
École professionnelle ménagère, 112, rue de l'Ouest. Fond. par

Mlle Sanceren (1897). — Direction laïque. S'occupe du placem. des
jeunes filles munies d'un certificat de leur curé ou d'une personne
recommandable de leur localité, comme bonnes. Prix de la pension :
1 fr. par j. pour les apprenties,1 fr. 50 pour les autres.26 places. Patro-
nage le 1er dim. du mois, de 2 h. à 5 h.

OEuvre paroissiale, 57, rue Vercingétorix. S'occupe de placem. pour
les hommes. Grat.

XVe ARR.
Association Sainte-Marthe, 59, rue Dutot (1903). — Direction

cath. Grat. Placem. de jeunes filles cath. ayant au moins 18 ans.
Les jeunes filles doivent être de la Lozère ou de l'Aveyron, et faire
partie de l'Assoc.

S'adresser pour le placem. à la Supérieure, le mard. mat. et le vend.
toute la journée.

OEuvre du Sacré-Coeur, 8, rue Carcel. — A pour but de placer les
jeunes filles cath. d'au moins 18 ans comme institutrices. Grat.

Maison de préservation sociale, accueillant les jeunes filles à raison
de 2 fr. 50 par j. 12 lits.

Association« L'Amiede la servante», 233, rue de Vaugirard. — Direc-
tion cath. Soeurs de la Croix. Place grat. les jeunes filles âgées de
moins de 35 ans, cath., munies de certificats.

La pension, payée d'avance, est de 1 fr. 25 par j. Se présenter avant
7 h. s.

Société des boulangers, 16, rue Croix-Nivert (1910). — Direction
laïque. Placem. grat. des adhérents depuis 18 ans. Cotisation men-
suelle de 1 fr. 50. Secours en cas de maladie ou de chômage.

Union des boulangers de la Seine, 5, place du Général-Beuret. —
Placem. grat. direct des ouvriers boulangers français par des ouvriers
qui travaillent. Avoir 18 ans. Payer une cotisation de 1 fr. 50 par
mois. Succursale, 55, avenue de Clichy (XVIIIe).

Union des travailleurs libres, 210, rue Lecourbe (1901). — Direc.
laïque. A pour but le placem. grat de ses membres ; conseils juri-
diques,soinsmédic.Ouv. le dim.,9 h. à 11 h. m., et le jeud. s., 8h. à 10 h.



XVIe ARR.
OEuvre de Sainte-Anne, 29, rue Chardon-Lagache. Fond. par

Mme la baronne de la Bouillerie (1824). — Recort ut. pub. Direction
laïque. A pourbut de pourvoirgratuitementà l'éducation religieuse, au
placem. et à l'entretien de jeunes filles pauvres, abandonnées ou
orphelines de la Ville de Paris. Voir Adoption.

OEuvre du Foyer temporaire, 128, avenue de Versailles (1902). —
Recon. ut pub. Procure des situations aux jeunes filles, institutrices
ou artistes sans ressources, femmes du monde ayant éprouvé des
revers. Grat. Hospitalise aussi grat., en attendant le placem.

OEuvre de Mme Léon Lévy, 113, avenue Victor-Hugo. — Placem.
et formation de bonnes d'enfants. Bur. ouvert le jeud., de 2 h. à 4 h.

Secrétariatdes gens, de maison, 27, rue de Chaillot, prochainement
transféré 47, avenue Marceau. Fond. par M. l'abbé Serreau (1909).

— Direction cath. Place grat les personnes au-dessus de 15 ans,
des deux sexes, spécialement carth., pour la paroisse autant que pos-
sible. Ouv. tous les j., sauf dim. et fêtes, de 2 h. à 4 h. Consult fami-
liales, médicales et juridiques.

Bureau de placement gratuit, 64, rue Théophile-Gautier.
Hospitalité du travail, 52, avenue de Versailles (1880). — Direction

cath. Voir Assist. par le travail.
Association des Servantes de Marie pour la préservation des jeunes

filles en service, 62, rue Nicolo. Voir au VIe arr.
Syndicat des intérêts généraux du XVIe arrondissement, 28, rue de

l'Annonciation (1909). — Direction laïque. Placem. grat. pour les
deux sexes. Cotisation annuelle de 6 fr.

Association amicale des gens de maison, 6, rue de l'Annonciation.
Fond, par M, Delaigue (1896). — Bur. de placem. grat des gens de
maison. Ouv. tous les j. de 8 h. à. 11 h. et demie, et de 2 h. à 5 h.,
sauf merc. et dim.

XVIIe ARR.
Bureau de placement, 5, rue de Tocqueville. — Grat pour employés

et gens,de maison. Bur. ouvert de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
OEuvre des patronnes chrétiennes, 26, rue Lemercier (1900). —

Direction laïque. Place des ouvrières et apprenties dans les maisons
sérieuses adhérentes à l'oeuv.

Foyer chrétien des domestiques femmes, 25, rue Salneuve (1844). —
Maison protest pour le placem. grat., sous ta surveillance d'un Comité
de dames. Ouverte tous les j., de 1 h. à 5 h., sauf dim. et fêtes. Un
home est annexé à l'oeuv. 22 places. Prix : 2fr. et 2 fr. 50 par j.,
nourriture et logement.Se munir de certificats attestant la moralité.
Sam distinction d'âge, de nationalitéou de religion.

Bureau de placementgratuit et cours professionnel, 133, avenue de
Clichy. — A l'usage des syndiquées, employées et ouvrières.



L'Avenir des gene de maison, 35, rue de Chazelles (1906). — Direc-
tion laïque. Placem. grat-des deux sexes à partir de 16 ans.

Home suisse, 25, me Descombes (1873). — Placem. de servantes
et gouvernantes originaires de Suisse. Direction protestante. Prix :
1 fr. 50 par j. Voir OEuv. en faveur des étrangers.

Home anglais, 77, avenue de Wagram (1877). Fond. par Miss Add
Leigh. — Foyer et bur. de placem. grat. pour dames et jeunes filles.
Direction protestante: Voir OEuv. en faveur des étrangers.

Home allemand, 110, rue Nollet. — Placem. dé domestiques. Direc-
tion protestante. Voir OEuv. en faveur des étrangers.

OEuvre de l'hospitalité de nuit, 113, rue Cardinet — Placem. de
femmes et jeunes filles.

XVIIIe ARR.
Bureau de placement gratuit et cours professionnel, 47, rue Mont-

calm. — A l'usage des syndiquées, employées et ouvrières.
La Solidarité du XVIIIe arrondissement, 121, rue Marcadet (1900).

— Voir OEuvres diverses de secours.
OEuvres ouvrières de Notre-Dame-du-Bon-Conseil,140, rue de Cli-

gnancourt (1899). — Voir OEuvres diverses de secours.
OEuvre des pauvres du Sacré-Coeur, 31, rue Lamarck (1894). —Direct, laïque. A pour but de venir en aide moralementet matériel-

lement aux hommes déclassés, délaissés, sans travail et sans abri.
Service de placem. et d'assist. par le travail. Grat.

Bureau de placement gratuit, 174, rue Championnet. — Dépend
des OEuv. paroissiales de Ste-Geneviève des Grandes-Carrières.

XXe ARR.
La Vigilante. Union fraternelle de fonctionnaires retraités de la

Préfecturede police, 142, rue des Pyrénées (1910). — Direction laïque.
A pour but de centraliser les emplois de toute nature qui lui seraient
signalés, et d'enfaciliter l'accès aux anciens fonctionnaires ou employés
retraités de la Préfecture de police, suivant leurs aptitudes. La Sté
vient en aide à ses adhérents malades et il leurs veuves. Cotisation
mensuelle de 1 fr., plus 1 fr. de droit d'entrée.

OEuvre philanthropique de la Soupe populaire, 29, rue Haxo (quar-
tier St-Fargeau). — Direction laïque. Bur. de placem. grat. Distribue
des aliments.

BANLIEUE
CLICHY — Bureau de placement gratuit et professionnel,8, rue

Martinot,—A l'usage des syndiquées, employées et ouvrières.
MONTROUGE. — Bureau de placement gratuit, 51, Grande Rue.
NEUILLY. — Orphelinat britannique-américain, 65, boulevard

Bineau. — S'occupe de placem. de gens de maison, gouvernantes,etc.
Voir Orphelinats.



PAVILLONS-SOUS-BOIS.— OEuvre de Notre-Dame de Lourdes,
5, rue Émile-Zola.

— L'Office social de l'oeuv. a pour but d'aider les
travailleurs pour leur placem. ou leur rapatriement.

Bureau de placement gratuit, à la Mairie.
RUE II. — OEuvre des Maisons de famille et de patronage pour les

jeunes filles. Siège social, 18, rue du Château. — A pour but de placer
et de patronner, jusqu'à leur majorité et même au delà, les jeunes
filles originaires de Paris ou de la région, confiées par mesure admi-
nistrative à des établ. publics ou privés qui en sont éloignés.



CHAPITRE XLIII

oeuvres de prêts
Un grand nombre de Stés provinciales d'assist., telles que l'Assoc.

landaise, la Sté amicale du Loir-et-Cher, l'Assoc. vosgienne, etc., con-
sentent des prêts à leurs membres. Il en est de même dans beaucoup de
Stés amicales, dans certaines Stés coopérativesde consommation, et dans
un grand nombre de Stés de secours mutuels.

Ier ARR.
Caisse de prêts de l'Association des membres de l'enseignement,

14, rue J.-J.-Rousseau. — En faveur des membres de l'Assoc.
IIe ARR.

Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 14 bis, bou-
levard Poissonnière. — Consent des prêts grat. aux membres du
Syndicat.

IVe ARR.
Mont-de-Piétéde Paris, 55, rue des Francs-Bourgeois,et 16, rue des

Blancs-Manteaux (1797). — Succursales : 112, rue de Rennes ; 28, rue
Servan ; 31, rue Capron. Bur. auxiliaires dans les 20 arr. de Paris.
Administré par un directeur responsable, sous l'autorité du Ministre
de l'Intérieur et la surveillance d'un Conseil. A pour objet de venir en
aide aux personnes de toute condition,non mineures, et momentané-
ment gênées. Leur prêté pour une durée de 1 an, renouvelable, contre
dépôt d'objets mobiliers, et moyennant un intérêt de 6,75 pour 100,
plus un droit fixe de 1 pour 100, une somme d'argent représen-
tant pour les objets d'or et d'argent les 4 cinquièmes, pour les
objets mobiliers les trois quarts de leur valeur. En cas de non-
remboursementà l'échéance, l'objet est vendu aux enchères publiques
au profit du porteur de la reconnaissance, sous déductiondes droits,
frais et avances, ou bien les bonis sont versés après 3 ans à l'Assist.
pub., bénéficiaire de toutes les recettes nettes du Mont-de-Piété.

Les prêts sur valeurs mobilières sont ainsi fixés : rentes françaises,



bons ou obligations du Trésor, bons de caisse du Mont-de-Piété :
8 pour 100. Actions de jouissance des chemins de fer, rentes italiennes
et russes : 60 pour 100. Autres valeurs : 75 pour 100 de leur valeur.

Caisse de prêts de l'Association des comptables du département de
la Seine, 39, rue de Rivoli (1894). — Prêts grat. de 40 fr. minimum et
200 fr. maximum aux sociétaires, remboursables par fractions.

VIe ARR.
Prêts gratuits de la Caisse nationale d'épargne postale, 8, rue

St-Romain. Fond. par M. Gody (1897). — Consent des prêts de
200 fr. au plus, remboursables mensuellement par dixièmes, aux
dames employées de la Caisse d'épargne postale.

S'adresser à Mlle Korn, directrice, même adresse.
Maison du Peuple, 70, rue Bonaparte. — Prélèvements sur des

versements faits à une mutualité.
VIIe ARR.

Société des visiteurs, 5, rue de Poitiers. — Caisse de prêts grat.
en faveur des familles visitées par la Sté (1899).

Société de secours et prêts entre les agents, forestiers, siège au
Ministère de l'agriculture, rue Bellechasse (1862). — Recon. ut. pub.

IXe ARR.
Société philanthropique de prêts gratuits, 1, rue Saulnier. Fond.

par M. Dorian (1882). — A pour objet principal la recherche des
misères qui se cachent, le relèvement des courages abattus et la sau-
vegarde de la dignité humaine à l'aide du prêt grat. Elle vient en aide
notamment aux ouvriers, employés et tous salariés qui se trouvent
momentanément dans la gêne, pat suite de maladie ou toutes
autres circonstances malheureuses, au moyen de prêts d'argent
remboursables sans frais ni intérêts.

Maximum des prêts : 200 fr. pour une durée de 1 an. Service de
cautions permettant à des personnes charitables de venir en aide,
par son intermédiaire, à ceux de leurs protégés qui ne remplissent
pas les conditions requises de salaires ou d'appointements pour être
secourues par l'oeuv.

Société protestante de prêts gratuits, 14, rue de Trévise. Fond. par
M. le Pasteur Meyer (1902). — Pour les protest. du départementde
la Seine. Maximum du prêt : 200 fr., remboursablepar dixièmes à
partir du 3e mois. Les demandes de prêt doivent être adressées au
président par l'intermédiaire du Pasteur de la paroisse dans laquelle
habite l'emprunteur. Elles ne sont accordées qu'à un protest, de
l'honorabilité duquel se porte garant un membre connu de l'Église.
L'emprunteur ne doit pas avoir un loyer d'habitation supérieur à
500 fr., et doit disposer de ressources régulières lui permettant de
rembourser le prêt.

Comité de bienfaisance israélite, 60) rue Rodier. — (Caisse de prêts



grat. pour israélites. Fond par la baronne de Hirsch (1850). —
Minimum : 50 fr., maximum : 500 fr., par exception: 1000 fr. Séjour
de 2 ans au moins en Seine ou Seine-et-Oise obligatoire. Délais de
remboursement de 10 à 20 mois.

Société amicale de bienfaisance, 2, rue Gaillard. — Caisse de prêts
grat. pour les assistés de l'oeuv.

Caisse de prêts gratuits de « la Parisienne », 25, rue de Maubeuge.
— Fond, par les Religieuses de Marie-Auxiliatrice (1875) au profit des
employées et ouvrières participantes.

Caisse de prêts gratuits de « la Couturière », 46, rue St-Lazare (1897).

— Pour ouvrières participantesexerçant an métier d'aiguille à Paris
et dans la Seine.

Xe ARR.
Compagnie des chemins de fer du Nord, secrétariatgénéral, 18, rue

de, Dankerque. — Fonds Léon Say (100 000 fr.). Constitué,au profit
des agents commissionnés et classés de la Compagnie du Nord, par
l'abandon des jetons de présence du Conseil d'administration du
réseau. Prêts à 2 pour 100. Délai de remboursement fixé à 2 ans.
Maximum de prêt : 300 fr.

Société « l'Égalitaire », 17, rue de Sambre-et-Meuse (1876). —
Coopérative de consommation avec Caisse de solidarité et de prêts
grat. pour les sociétaires.

XIIe ARR.
Caisse philanthropique de prêts du faubourg Saint-Antoine, 5, rue

Émilio-Castelar. Fond. par M. l'abbé Lenfant (1910). — A pour objet
de faire des prêts, sous telle forme que ce soit, à telles personnes que
le Conseil d'administration jugera pouvoir consentir, spécialement
aux petits fabricants et commerçants, au taux le plus réduit possible,
sans excéder celui de la Banque de France. Escompte de tous effets
négociables. En voie de dissolution.

S'adresser au président, M. Poulain de Corbion, 68, avenue Ledru-
Rollin.

XIVe ARR.
La Machine à coudre, 88, rue du Moulin-Vert. — A pour but de

procurer des machines à coudre aux ouvriers sous forme d'avance
en nature.

A la même adresse, Caisse die prêts grat.
L'Avenir de Plaisance, 13, rue Niepce (1897). — Sté coopérative

de consommation ayant une Caisse die solidarité et de prêts en nature
ou en espèces, pour une durée de 6 mois, en faveur des sociétaires
ayant 1 an de présence au minimum. Remboursements par fractions
de 1 fr. par semaine au minimum.

XVe ARR.
Caisse parisienne du crédit au travail. Fond. par le Secrétariat



social, 5, avenue du Maine (1910).— A pour but de mettre à la dis-
position des travailleurs, ouvriers, employés et petits commerçants
et industriels, le crédit nécessaire à leurs entreprises, même les plus
modestes. Avances et achats d'outils et marchandises. Voir Stés
d'études.

XVIe ARR.
Société de prêts gratuits, 128, avenue de Versailles. Dépend du

Cercle familial, Sté de secours annexée à l'OEuv. du foyer temporaire.

— Exclusivementréservée aux membres de la Sté.
XVIIe ARR.

Caisse de prêts gratuits des Épinettes, 10, passage St-Michel (1910).

— Ouverte les 1er et 16 de chaquemois, de 8 h. et demie à 9 h. et demie
du s. Action limitée par le périmètre des 2 paroisses St-Michel des
Batignolles et St-Joseph des Épinettes. Maximum des prêts : 200 fr.,
remboursables en une année par versements mensuels d'au minimum
le dixième du salaire.

XVIIIe ARR.
Société civile coopératived'alimentation du XVIIIe arrondissement,

14, rue Jean-Robert (1866). — Caisse d'économie et de prêts mutuels,
prêtant jusqu'à 75 pour 100 des créances que les sociétaires peuven
avoir à un titre quelconque sur la Sté de consommation.

XXe ARR.
Société « la Bellevilloise », 23, rue Boyer (1877). — Sté coopérative

de consommation ayant une Caisse de solidarité et de prêts grat.
pour les sociétaires.

BANLIEUE
BOURG-LA-REINE.— Société « la Ruche », 26 bis, rue Ravon.

— Coopérative de consommation avec Caisse de solidarité et de prêts
grat. pour les sociétaires.

CLICHY.
—

Caisse de prêts de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul,
7, rue du Landit.

Société »
l'Économie sociale », 35, rue Martre. — Coopérative de

consommation avec Caisse de solidarité et de prêts grat. pour les
sociétaires.

NANTERRE. — Société « la Ruche », rue de l'Église.
— Coopé-

rative de consommation avec Caisse de solidarité et de prêts grat.
pour les sociétaires.

PUTEAUX. — Société « la Revendication », 18, rue Mars et Roty.

— Coopérative de consommation avec Caisse de solidarité et de prêts
grat. pour les sociétaires.



CHAPITRE XLIV

BIBLIOTHÈQUES populaires

Le nombre des Bibliothèques populaires est trop considérable à Paris
pour qu'on en puisse donner la liste complète dans cet ouvrage ; les
Bibliothèques ne sont pas d'ailleurs, à proprement parler, des institu-
tions charitables. On ne trouvera ici que les salles de lecture et les établ.
de prêts de livres destinés plus spécialement aux classes populaires et
aux étrangers, et les oeuv. bibliographiquesvisant un but de moralisa-
tion et de bienfaisance. Parmi celles-ci, il suffira de mentionner les
Bibliothèques paroissiales, celles des Conférences de St. V. de P., des
Patron, de jeunes gens et de jeunes filles de tous les cultes. Elles n'ont
pas de salles de lecture, mais prêtent des livres gratuitement aux habi-
tants de la paroisse, aux familles visitées par les Conférences, et aux
jeunes gens fréquentant les Patron. Les écoles primaires municipales
et privées, et un certain nombre de syndicats professionnels, possèdent
égalementdes Bibliothèques,dont l'usage est réservé aux élèves des écoles
et aux membres des syndicats.

La Sté des amis de l'instruction a établi aussides Bibliothèques po-
ulaires dans presque tous les arr. à l'usage de ses associés.

A) Bibliothèques populaires municipales.
Créées par la Ville de Paris, au nombre de 82. Prêtent grat. à domi-

cile, pour une durée de 15 j., des livres et documents. Conditions
requises pour être admis à emprunter des livres : justifier de son
identité, de son domicile et de sa solvabilité ; au-dessous de 18 ans,
présenter en plus une autorisation des parents.

Certaines Bibliothèques ont un service de lecture sur place ; elles
sont marquées ci-après d'un astérisque. Les autres n'ont que le ser-
vice du prêt à domicile.

Des collections de documents, livres, gravures, estampes, dessins,
ont été réunies dans quelques-unes des Bibliothèques municipales
pour être mises, aux mêmes conditions que les livres, à la disposition
des artistes, ouvriers, apprentis. Elles sont indiquées ci-après par
les lettres A. I. (Art et Industrie).



Ier ARR.
A la Mairie, place du Louvre, ouverte en semaine de 4 à 6 h. et

de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 à 11 h. du mat.
11, rue d'Argenteuil, de 8 h. à 10 h. du s., et le dim. de 9 h.

à 11 h. du mat.
IIe ARR.

A la Mairie, rue de la Banque, de 4 h. à 6 h. et de 8 h. à 10 h.
du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat. A. I.

42, rue Dussoubs,de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
56, rue du Louvre, 3, rue de la Jussienne, de 8 h. à 10 h. du s.,

et le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
6, rue de Louvois, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
20, rue Étienne-Marcel, de 8 h. à 10 h. du s., et le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
IIIe ARR.

A la Mairie du square du Temple,de 11 h. à 6 h., et de 8 h. à 10 h.
du s., le dim. de 9 à 11 h. du mat. A. I.

2, rue Ferdinand-Berthoud, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à
11 h. du mat.

3, rue Béranger, de 7 h. et demie à 8 h. et demie du s., excepté
le jeud., et le dim de 10 h. à 11 h. du mat. ; bibliothèque réservée
aux apprentis de 13 à 16 ans, habitant ou travaillant dans le IIIe arr.

Passage de l'Ancre, rue Bourg-l'Abbé, de 8 h. à 10 h. du s., le
dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

IVe ARR.
A la Mairie, place Baudoyer, de 6 h. à 8 h. et de 8 h. à 10 h. du s., le

dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
8, place des Vasges, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h.

du mat.
21, rue du Renard, de 8 h. à 10 h. du s., et le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
Ve ARR.

A la Mairie, 13, rue des Fossés-Saint-Jacques, de 8 h. à 10 h. du
s., et le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

41, rue de l'Arbalète, de 8 h. à 10 h. du s., et le dira, de 9 h. à
11 h. du mat

27, rue de Poissy, de 8 h. à 10 h. du s., et le dim. de 9 h. à
11 h. du mat.

VIe ARR.
A la Mairie, place Saint-Sulpice, de 4 h. à 6 h., et de 8 h. à 10 h.

du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat. A. I.
85, rue de Vaugirard, de 8 à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h.

du mat.



12, rue Saint-Benoît,de
8 h. à 10 h. dus., le dira. de 9 h. à 11 h. du mat.

2, rue du Pont-de-Lodi, de 8 h. à 10 h. du s., le dim.
de 9 h. à 11 h. du mat.

VIIe ARR.
A la Mairie, 116, rue de Grenelle, de 4 h. à 6 h., et de 8 h. à 10 h.

du s., le dim. de 9 à 11 h. du mat.
42, avenue Duquesne, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. et

demie à 11 h. et demie du mat.
1, rue Camou,de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

VIIIe ARR.
A la Mairie, rue d'Anjou, de 4 h. à 6 h., et de 8 h. à 10 h. s.,

le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
24, rue du Général-Foy, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. et

demie à 11 h. et demie du mat.
10, rue Paul-Baudry, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. et

demie à 11 h. et demie du mat. A. I.
IXe ARR.

A la Mairie, rue Drouot, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à
41 h. du mat.

32, rue de Bruxelles, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 8 h. à
10 h. du mat.

35, rue Milton, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 8 h. à 10 h. du mat.
Xe ARR.

A la Mairie, 72, rue du Faubourg-Saint-Martin,de 4 h. à 6 h., et
de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. dumai

19, rue de Sambre-et-Meuse,de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à
11 h. du mat.

XIe ARR.
A la Mairie, place Voltaire, de 11 h. du mat. à 5 h. du s., et de

8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h, du mat.
109, avenue Parmentier, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 8 à 10 h.

du mat.
12, rue Titon, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 8 h. à 10 h. du mat.
r98, avenue de la République, rue Servan, de 8 h. à 10 h. du s.,

le dim. de 8 h. à 10 h. du mat.
38, rue Trousseau, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
Bibliothèque Forney, 12, rue Titon, bibliothèque spéciale de prêts

d'ouvrages et gravures relatifsà l'art et à l'industrie, de 1 h. à 3 h. et
de 7 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h. du s.

XIIe ARR.
A la Mairie, avenue Daumesnil, de 4 h. à 6 h. et de 8 h. à 10 h.

du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
63, rue du Rendez-vous, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.



40, boulevard Diderot, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h.
du mat.

51, rue de Charenton, de 8 à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h., du
mat. A. I.

XIIIe ARR.
A la Mairie, place d'Italie, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h.

à 11 h. du mat.
53, rue Baudricourt, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
5, rue Damesme, de 7 h. et demie à 9 h. et demie s., le dim. de 9 h.

à 11 h. mat.
30, boulevard Arago, de 8 h. à 10 h. s., le dim. de 9 h. à 11 h. mat.

XIVe ARR.
A la Mairie, rue Mouton-Duvernet,de 5 h. à 7 h. et de 8 h. à 10 h. s.,

le dim. de 9 à 11 h. mat.
80, boulevard Montparnasse, de 8 h. à 10 h. s., le dim. de 9 h. à

11 h. mat.
1, rue Ducange, de 8 h. à 10 h. s., le dim. de 9 h. à 11 h. mat.
77, rue de la Tombe-Issoire, de 8 h. à 10 h. s., le dim. de 9 h. il

11 h. mat.
132, rue d'Alésia, de 8h. à 10 h. du s., le dim., de 9 h. à 11 h. du mat.

XVe ARR.
A la Mairie, rue Péclet, de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s., le

dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
4, place du Commerce, de 4 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. il

11 h. du mat.
11, rue Lacordaire, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
20, rue Falguière, de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s., le

dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
21, rue Dupleix, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

XVIe ARR.
A la Mairie, 71, avenue Henri-Martin, de 4 h. à 6 h. et de 8 h. à

10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
21, rue Hamelin, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du

mat.
70, rue du Ranelagh, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
20, rue de Musset, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
XVIIe ARR.

A la Mairie, 18, rue des Batignolles, de 5 h. à 7 h. et de 8 h. à
10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

7, rue Saint-Ferdinand,de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à
11 h. du mat.



40, rue Balagny, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du
mat.

18, rue Ampère, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du
mat.

Bibliothèque spéciale adjointe pour les jeunes garçons et les jeunes
filles de 13 à 16 ans, habitant l'arr., ouverte en semaine seulement,
de 7 h. à 8 h. du s. A. I.

XVIIIe ARR.
A la Mairie, place Jules-Joffrin, de 8 à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à

11 h. du mat.
71, rue du Poteau, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h.

du mat.
S, rue de Torcy, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du

mat.
13, rue Erckmann-Chatrian,de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h.

à 11 h. du mat. A. L.
Impasse d'Oran, rue des Poissonniers,bibliothèque Trédon, de 5 h.

à 7 h. s. et de 8 h. à 10 h. s., le dim. de 9 h. à 11 h. mat.
XIXe ARR.

A la Mairie, place Armand-Carrel, de 5 à 7 h. et de 8 à 10 h. s., le
dim. de 9 à 11 h. mat. A. 1.

4, rue Fessart, de 8 à 10 h. s., le dim. de 9 à 11 h. mat.
41, rue de Tanger, de 7 h. et demie à 9 h. et demie s., le dim. de

9 à 11 h. mat.
7, rue Barbanègre, de 7 h. et demie à 9 h. et demie s., le dim. de

9 à 11 h. mat.
119, rue Bolivar, de 7 h. et demie à 1 h. et demie du s., le

dim. de 9 h. à 11 h. du mat.
XXe ARR.

A la Mairie, place Gambetta, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de
9 h. à 11 h. du mat.

3, rue Vitruve, de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s., le dim. de
8 h. à 10 h. du mat.

26, rue Henri-Chevreau, de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s., le
dim. de 8 h. à 10 h. du mat.

166, rue Pelleport, de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s., le
dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

51, rue Ramponneau et rue Julien-Lacroix, de 7 h. et demie à
9 h. et demie du s., le dim. de 9 h. à 11 h. du mat.

11, rue de la Plaine, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à
11 h. du mat.

9, rue des Panoyaux, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 8 h. à
10 h. du mat. A. L.

9, rue de Tlemcen, de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 8 h. à 10 h. du mat.



B) Bibliothèques populaires privées
Iee ARR.

Bibliothèque du Cercle de travail féminin, 35, boulevard des Capu-
cines. — Ouverte de 10 h. du mat. à 10 h. du s., tous les j., sauf le
dim. ; salle de lecture et prêts de livres. Réservée aux membres de
l'Assoc. Celle-ci comprend 3 catégories de membres : des membres
fondateurs ayant versé 100 fr. au moins ; des membres honoraires
payant une cotisation annuelle d'au moins 10 fr. ; des membres actifs.
Cette dernière catégorie ne comprend que des femmes vivant de leur
travail. Pour être membre actif, il faut être présenté par 2 membres
et agréée par le Comité, payer un droit d'entrée de 0 fr. 50, et une
cotisation annuelle de 6 fr. payable par mensualités de 0 fr. 50.

Office colonial, 18, galerie d'Orléans (Palais-Royal). — Biblio-
thèque pub. ouverte tous les j. non fériés, de 11 h. à midi et de 2 h. à
5 h. Fermée pendant le mois d'août.

Bibliothèque d'éducation religieuse et morale, 47, rue Richelieu. —
Sous le patron. de l'Archevêque de Paris. Procure des ouvrages d'ins-
truction religieuse et morale aux zélatrices des conférences de midi,
aux membres des cercles d'études, ainsi qu'à toute jeune fille sou-
cieuse de connaître davantage la religion et la morale chrétiennes.

La bibliothèque est ouverte à toute personne ayant la recomman-
dation d'un prêtre, ou présentée par 2 abonnées à la bibliothèque.
Dépôt de 2 fr. en garantie, remboursé lorsque le carnet de prêt grat.
est rendu.

Les prêts sont faits : le lund. mat., de 8 h. à 9 h. ; les mard. et
jeud., de midi un quart à 1 h. un quart, et le sam., de 5 h. à 6 h. du s.

IIe ARR.
Bibliothèque populaire républicaine du IIe arrondissement, 44, rue

Tiquetonne. — Ouverte tous les j. non fériés, vend. excepté, de 8 h.
à 10 h. ; prêts à domicile grat.

Bibliothèque des langues étrangères de la Société d'enseignement
moderne, 6, rue de Louvois. — Lund.,merc., vend., de 9 h. à 10 h. du s.

IIIe ARR.
Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du IIIe arron-

dissement, 54, rue de Turenne (1861). — 9 000 volumes. Ouverte
tous les j. non fériés de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. et demie à
11 h. et demie mat. Salle de lecture, prêts à domicile. Cotisation men-
suelle de 0 fr. 50.

Bibliothèquedu Conservatoiredes arts et métiers, 292, rue St-Martin.
— De 10 h. à 3 h., sauf le lund. ; de 7 h. et demie à 10 h. du s., sauf
les dim. et lund.

IVe ARR.
Bibliothèque nationale polonaise, 6, quai d'Orléans. Fond. et entre¬



tenue par l'Académiede Cracovie.— Ouverte grat., tous les j. non fériés.
de 11 h. à 4 h. en hiver, de midi à 5 h. en été. Fermée au mois d'août.

Ve ARR.
Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du Ve arrondisse-

ment, 45, rue Lacépède. — 16 000 volumes. Ouverte tous les j. non
fériés de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 9 h. à 10 h. du mat. Salle de
lecture, prêts à domicile. Droit d'entrée : 1 fr. 10. Cotisation mensuelle
de 0 fr. 40.

Bibliothèque d'enseignement public, 41, rue Gay-Lussac. Fond. par
le Ministère de l'instruction pub. — Ouverte grat. tous les j. non
fériés, de 10 h. à 5 h.

Le Chardonnet, 31, rue du Cardinal-Lemoine. Fond. par la Ligue
patriotique des Françaises. — Salle de lecture populaire. Livres.
Journaux. Entrée grat.

Bibliothèque scandinave, 6, place du Panthéon. — Ouverte grat.,
les mard. et vend., de midi à 4 h., les dim. de 10 h. à midi.

Salle de lecture populaire, 4, rue des Prêtres-St-Séverin. — OEuv.
paroissiale. Livres, revues, journaux, brochures. Entrée libre tous
les j. non fériés, de 5 h. à 10 h. du s.

VIe ARR.
OEuvre des Bibliothèques populaires catholiques, 73, rue Notre-

Dame-des-Champs. Fond. par Mme Bastide du Lude (1905). —Fournit grat. des livres aux paroisses de villages de moins de
1 000 habitants, dépourvues de ressources,et à toutes les oeuv. cath.
A pour but de faciliter la création et le développement des Biblio-
thèques cath. Elle donne communication, sur demande, des livres
offerts grat. Pour les dons semi-grat.,elleenvoie ses catalogues extraits
de ceux de 40 des meilleurs éditeurs. L'oeuv. se charge de composer
elle-même des bibliothèquesselon les indications qu'on lui donne. Aux
livres sont joints des abonnementsde journauxet revues à prix réduits.

Salle de lecture populaire, 25, rue des Cannettes. Fond. par M. le
Curé de St-Sulpice. — Livres, revues, journaux, brochures. Ouverte
tous les j., de 7 h. à 9 h., de 11 h. à 2 h., et de 5 h. à 10 h. du s. Entrée
libre et grat.

Bibliothèque des familles, maison principale, 37, rue St-Placide.
Succursale de Paris, 32, rue Caumartin. — Prête des livres sous
condition de versement d'un dépôt variant de 3 à 10 fr., qui est rendu
à l'expiration de l'abonnement. Celui-ci est au volume : 0 fr. 15 ou
0 fr. 20 ; au mois : 2 ou 3 fr., et à l'année : de 10 à 30 fr.

Bibliothèque paroissiale de St-Germain-des-Prés,14, rue St-Benoît.

— — de St-Sulpice, crypte de l'église, dim. et
merc., à 1 h. et demie.

VIIe ARR.
Bibliothèque de l'Action libérale populaire, 29, rue Chevert. —



Ouverte de 10 h. du mat. à 6 h. du s. et de 8 h. à 9 h. du s., aux
membres de l'A. L. P., à ceux de la L. D. P., aux ouvrières de l'Ou-
vroir du Gros-Caillou,et à tous les groupements rattachés au comité
de l'A. L. P. Pas de salle de lecture. Prêts de livres ; abonnement de
0 fr. 10 par mois.

S'adresser à Mme Étienne, concierge, 29, rue Chevert.
Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du VIIe arrondis-

sement, 12, rue Duvivier. — Ouverte tous les j. non fériés, de 8 h. à
10 h. du s., le dim. de 9 h. à 11 h. mat. Salle de lecture, prêts de
livres. Cotisation mensuelle de 0 fr. 40.

Salle de lecture publique, 18, rue de Turenne. Fond. par la Démo-
cratie, organe de. l'ancien Sillon (1911). — Journaux, revues. Grat.

OEuvre des campagnes, 2, rue de la Planche (1854). — A pour but de
venir en aide, par tous les moyens possibles,à MM. les Curés des pa-
roisses rurales françaises. Elle fournit des secours pour les missions,
les écoles, les patron., les assoc. post-scolaires. Elle tire toutes ses
ressources des cotisationsde ses adhérents : zélateurs et zélatrices,
12 fr. par an ; associés, toute somme inférieure à 12 fr. L'oeuv. possède
une bibliothèque sacerdotale et des bibliothèques paroissiales circu-
lantes. La première, destinée aux ecclésiastiques, compte plus de
5 000 volumes. Le prêt des livres est grat. Les frais de port aller et
retour sont seuls à la charge des destinataires. Les envois se font par
colis postaux, renouvelables tous les 2 mois,et composés de 6 volumes.
Les Bibliothèques paroissiales circulantes sont de 25 ou de 50 volumes.
Elles ne peuvent être conservées plus. d'un an, et ne sont renouve-
lables qu'après le retour de la première série. Conditions d'abonne-
ment : 5 fr. pour 25 volumes, 10 fr. pour 50 volumes choisis par l'oeuv.
(6 fr. et 12 fr. lorsque les volumes sont choisis par l'abonné). Les frais
de port, 1 fr. 35 pour 25 Volumes et 2 fr. 70 pour 50 volumes, sont à
la charge de l'abonné, qui doit également renvoyer les livres franco
au dépôt de l'OEuv. des campagnes, rue du Puits-d'Amour,à Boulogne-
sur-Mer. Toutes les demandes doivent être adressées au siège de
l'oeuv., 2, rue de la Planche, à Paris. Le règlement et le catalogue
de la Bibliothèque sacerdotalesont envoyés à tout prêtre qui en fait
la demande (Joindre à la demande 0 fr. 20 pour l'affranchissement.)

Bibliothèque Braille, 9, rue Duroc. — Au siège de l'Assoc. Valentin
Haüy pour le bien des aveugles. Volumes en points saillants. Ouverte
tous les ]. Cotisation : 5 fr. par an.

OEuvre de Saint-François-de-Salés, 11 bis, passage de la Visitation.
Fond. par Mgr de Ségur (1857). — Procure grat. des livres aux Curés
des paroisses pauvres. A pour but de défendre la foi cath. Elle concourt,
à la fondation et à l'entretien des écoles et bibliothèques cath. ; elle
aide les Curés à faire donner des missions : elle favorise la création
des oeuv. d'éducation et de persévérance chrétiennes. A Paris, elle



contribue à la création de nouvelles églises dans les faubourgs et la
banlieue.

Pour avoir droit aux secours de l'oeuv., la paroisse doit être affiliée
à l'Assoc.

Société bibliographique et des publications populaires, 5, rue
St-Simon. Fond. par M. le marquis de Beaucourt (1868). — A pour
but de servir la religion et la science, en mettant de bons ouvrages
à la portée de tous. Possède 25 000 volumes destinés à former des
Bibliothèques circulantes et populaires. Ces Bibliothèques, composées
de séries de 25 volumes chacune, les unes pour hommes et jeunes
gens, les autres pour femmes et jeunes filles, sont renouvelables au
bout d'un an, et peuvent être demandées par une ou plusieurs séries.
Prix de la série : 5 fr., plus 0 fr. 50 de port pour Paris et 1 fr. 35 pour
la province. Les prêts de Bibliothèques ne sont faits qu'aux membres
de la Sté. Pour être sociétaires, payer la cotisation annuelle de
10 fr., qui donne droit à des remises de librairie.

La Sté bibliographique publie un bulletin mensuel, qui fournit des
renseignements bibliographiques, et elle réserve à ses membres une
salle de lecture, où eile reçoit 282 revues françaises et étrangères.

VIIIe ARR.
La Presse pour tous, 10, rue d'Anjou. Fond. par Mme Taine. —

A pour but de s'opposer à la diffusion des feuilles immorales, et de
propager les idées de pacification nationale et de progrès social. Les
souscriptions recueillies par l'oeuv. sont destinées à. répandre, par
abonnementsgrat., les journaux de la presse libérale, principalement
les organes régionaux, dans les cercles, cafés, auberges, chez les coif-
feurs, maréchauxferrants, etc. L'oeuv. comprend des donateurs, des
membres fondateurs (100 fr. par an), souscripteurs (20 fr.), adhérents
(10 fr.), et des affiliés. Les membres affiliés sont ceux qui versent une
somme annuelle inférieure à 10 fr., ou qui s'engagent à envoyer leurs
journaux, après lecture, à des adresses fournies, soit par le secrétariat
de l'oeuv., soit par l'affilié lui-même.

Le secrétariat est ouvert tous les j. de 9 h. et demie à 11 h. et demie
du mat., le lund. de 2 h. à 4 h. s.

Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du VIIIe arron-
dissement, 48, rue de Miromesnil. — 8 000 volumes. Ouverte les
mard., jeud. et sam., de 8 h. à 10 h. du s. Salle de lecture, prêts il
domicile. Grat.

IXe ARR.
Bibliothèque des familles, 32, rue Caumartin. — Succursale de la

maison principale, 37, rue St-Placide. Prête des livres,sous condition
de versement d'un dépôt variant de 3 à 10 fr., qui est rendu à l'expi-
ration de l'abonnement. Celui-ci est au volume : 0 fr. 15 ou 0 fr. 20 ;
au mois : 2 à 3 fr. ; et à l'année : de 10 à 30 fr.



XIIe ARR.
Bibliothèquepopulaire, 8, rue Élisa-Lemonnier. Fond. par M. Callu

(1881). — Ouverte tous les j. non fériés, de 8 h. et demie à midi et de
2 h. à 6 h. Prêts de livres.

Bibliothèque Saint-Antoine des Quinze-Vingts, 5, rue Émilio-Cas-
telar. — OEuv. paroissiale. Salle de lecture ouverte de 2 h. à 10 h.
du s. Prêts de livres : cautionnement,1 fr. ; cotisation, 0 fr. 25 par mois.
Fermée le dim., de 5 h. à 6 h. du s.

XIIIe ARR.
Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XIIIe arron-

dissement, 59, avenue des Gobelins. — 12 000 volumes.Ouverte tous
les j. non fériés, de 8 h. à 10 h. du s. Salle de lecture, prêts à domicile.
Droit d'entrée : 1 fr. 50 ; cotisation mensuelle : 0 fr. 50.

Bibliothèque de la Mission évangélique aux femmes de la classe
ouvrière, 157, rue Nationale. — Prêts grat. de livres, sans distinc. de
culte, aux femmes et jeunes filles qui suivent les conférences et
viennent travailler à l'oeuv.

XIVe ARR.
Bibliothèquepopulaire des Amis de l'instruction du XIVe arrondis-

sement, 34, rue Ducouédic. — Ouverte tous les j. non fériés, de
7 h. et demie à 10 h. du s. ; le dim., de 10 h. à midi. Prêts de livres.
Cotisation : 1 fr. 90 le 1er mois, 0 fr. 40 les mois suivants.

Bibliothèque de Notre-Dame-du-Travail, 36, rue Guilleminot. —Grat. Ouv. le dim., de 9 h. à 11 h. du mat.
XVe ARR.

Bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction du XVe arrondis-
sement, 70, rue de l'Amiral-Roussin. — Ouverte tous les j. non fériés,
de 8 h. à 10 h. du s., le dim. de 10 h. à midi. Salle de lecture, prêts à
domicile. Droit d'entrée : 1 fr. ; cotisation mensuelle, 0 fr. 50.

Bibliothèque de la Mission évangélique aux femmes de la classe
ouvrière, 67, rue du Théâtre. — Prêts grat. de livres, sans distinc. de
culte, aux femmes et jeunes filles qui suivent les conférences et
viennent travailler à l'oeuv.

Bibliothèque paroissiale, au chevet de l'église St-Lambert de Vau-
girard. Grat. Ouverte les jeud. et dim. mat.

XVIe ARR.
Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XVIe arron-

dissement, 179 bis, avenue de Versailles. — 8 500 volumes. Ouverte
tous les j. non fériés de 8 h. à 10 h. du s. ; le dim., de 10 h. à midi.
Salle de lecture, entrée libre. Prêts à domicile ; cotisation mensuelle :
0 fr. 50.

XVIIIe ARR.
Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XVIIIe arron-

dissement, 43, rue de la Chapelle. — Ouverte tous les j. non fériés, de



7 h. et. demie à 9 h. et demie du s. ; de novembre à mai, ouverte
jusqu'à 11 h. du s. Cotisation mensuelle : 0 fr. 50.

Bibliothèque Saint-Denys de la Chapelle, 95, rue de la Chapelle. —
OEuv. paroissiale. Ouverte tous les j., de 6 h. à 9 h. du s. Salle de
lecture pub. et grat. Prêts de livres ; cautionnement : 1 fr. ; cotisa-
tion : 0 fr. 25 par mois.

XIXe ARR.
Bibliothèque Saint-Christophe de la Villette, 88, rue de Flandre. —

Permanence de la Ligue patriotique des Françaises. Ouverte-tous les
j. non fériés, de 7 h. et demie à 9 h. et demie du s. Salie de lecture
pub. Prêts de livres ; cautionnement : 1 fr. 50 ; cotisation mensuelle :
0 fr. 50.

Bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction du XIXe arron-
dissement, 137, rue d'Allemagne. Ouverte tous les j. non fériés, de
8 h. à 10 h. du s. Salle de lecture, prêts de livres ; cotisation men-
suelle : 0 fr, 50.

Bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction du XIXe arron-
dissement, 78

, rue de Flandre. — Ouverte tous les j. non fériés, de
7 h. et demie à 9 h. et demie du s. Salle de lecture, prêts de livres.
Droit d'entrée : 1 fr. 50 ; cotisation mensuelle, pour hommes et
femmes : 0 fr. 25.

XXe ARR.
Bibliothèque de la Mission évangélique aux femmes de la classe

ouvrière, passage Stendhal. — Prêts grat. de livres, sans distinc. de
culte, aux femmes et jeunes filles qui suivent les conférences et
viennent travailler à l'oeuv.

Bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction du XXe arrondis-
sement, 40, rue de Ménilmontant. — 7 000 volumes. Ouverte tous
les j. non fériés, de 8 h. à 10 h. du s. Pas de salle de lecture, prêts à
domicile. Cotisation mensuelle : 0 fr. 50.

Bibliothèquede l'Union populaire catholique, 9, rue Croix-St-Simon.

— Ouverte tous les dim. à 10 h. et demie.



CHAPITRE XLV

OEUVRES DE MARIAGES

La loi de 1850 sur les mariages des indigents permet d'obtenir à titre
grat. les pièces nécessaires; la loi de 1907 a, de plus, simplifié les for-
malités légales. Nous ne donnons ici que la liste des oeuv. s'occupant
le plus activement du mariage des pauvres, ou de la régularisation de
leur union au double point de vue légal et religieux.

A) Comités des mariages
dépendant de la Société de Saint-Vincent-de-Paul

1er et IIe ARR.
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Notre-Dame-des-Victoires, Saint-

Eustache, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Leu, Saint-Roch. — Le
lundi, de 9 h. et demie à 10 h. et demiedu matin, 3, place de l'École.

IIIe ARR.
Saint-Denis-Saint-Sacrement, Sainte-Élisabeth, Saint-Jean-Saint-

François, Saint-Nicolas des Champs. — Le jeudi, de 5 à 6 h. et
demie du soir, 9, rue de Saintonge.

IVe ARR.
Saint-Gervais, Saint-Louis-en-l'Ile, Saint-Marcel au Marais, Saint-

Merry, Notre-Dame, Notre-Dante-de-Persévérance, Notre-Dame des
Blancs-Manteaux, Saint-Paul-Saint-Louis. — Le lundi, de 8 h. et
demie à 10 h. du soir, 28, rue Geoffroy-Lasnier ; le vendredi, de 9 h.
à 10 h. mat., 32, rue Geoffroy-Lasnier.

Ve ARR.
Sainte-Anne de l'École Bossuet, Saint-Étienne du Mont, Saint-

Jacques du Haut-Pas, Salnt-Médard, Saint-Nicolas du Chardonnet,
Saint-Séverin. — Le mardi, de 9 h. à 10 h. du matin, 19, rue Tour-
nefort.

VIe et VIIe ARR.
Bx Chanel, Saint-Dominique, Saint-Germain-des-Prés,Notre-Dame¬



des-Champs, Saint-Sulpice,Sainte-Clotilde, Saint-François-Xavier(Mis-
sions), Saint-Jean-Saint-Luc, Saint-Luc-Saint-Côme-Saint-Damien,
Saint-Thomas-d'Aquin.— Le jeudi, de 9 h. à 10 h. un quart du mat.,
70, rue Bonaparte.

COMITÉ du GROS-CAILLOU
Saint-Pierre du Gros-Caillou. — Le jeudi, de 7 h. et demie à 9 h. du

mat., 105, rue St-Dominique.
VIIIe et IXe ARR.

Saint-Augustin, Saint-Hyacinthe, Saint-Louisd'Antin, Sainte-Made-
leine, Notre-Dame de Lorette, Saint-Philippe du Roule, Sainte-Trinité.
— Le vendredi, à 4 h., 8, avenue Portalis.

Xe ARR.
Saint-Eugène, Saint-Laurent, Saint-Martin, Saint-Vincent-de-Paul.

— Le mercredi, de 8 h. et demie à 10 h. du soir, 12, rue Bossuet.
XIe ARR.

Saint-Ambroise,Saint-Joseph.— Le mardi, de 2 à 4 h., 81, rue d'An-
goulême.

COMITÉ de St-JOSEPH-St-LOUIS
Saint-Ambroise,Saint-Joseph.— Lundiet vendredi, de 10 h. à 11 h.,

55, boulevard de Belleville.
COMITÉ de Ste-MARGUERITE

Sainte-Marguerite.— Le jeudi, de 5 h. et demie à 7 h. du soir, 6, im-
passe Franchemont (42, rue Faidherbe).

COMITÉ OUEST du XIIe ARR.
Saint-Antoine (Quinze-Vingts), Saint-Éloi.

— Le vendredi, de 9 h. à
10 h. et demie mat., 77, rue de Reuilly.

COMITÉ EST du XIIe ARR.
Immaculée-Conception,Notre-Dame de Bercy. — Le jeudi, de 3 h. à

5 h. et demie, 22, rue Ruty.
XIIIe ARR.

Sainte-Anne de la Maison-Blanche, Sainte-Elisabeth de Thuringe,
Saint-Marcel de l'Hôpital, Saint-Médard, Notre-Dame du Cercle et
Notre-Damedes Écoles, Notre-Dame de la Gare. — Le lundi et le ven-
dredi, de raidi à 3 h., 50, boulevard Auguste-Blanqui.

COMITÉ EST du XIVe ARR.
Saint-Pierre de Montrouge, Saint-Pierre-Saint-Sulpice. — Le lundi,

de 2 à 4 h., 16, rue d'Alembert.
COMITÉ OUEST du XIVe ARR.

Saint-Joseph de l'institut catholique,Notre-Damede Plaisance, Saint-
Pierre-Saint-Paul.—Le lundi, de 2 h. à 4 h. ; le samedi, de 8 h. à 9 h.
soir ; le dimanche, à 10 h. et demie, au cercle Jeanne-d'Arc, 57, rue
Vercingétorix.

XVe ARR.
Saint-Alexandre (Javel), Saint-François-d'Assise, Saint-Jeau-Bap¬



tiste (Grenelle), Saint-Lambert de Vaugirard, Notre-Damede Dupleix,
Notre-Dame-du-Rosaire. — Le dimanche, à 10 h. trois quarts, à Saint-
Lambert de Vaugirard, salle au chevet de l'église.

XVIe ARR.
Saint-Honoré, Notre-Dame-de-Grâce de Passy, Saint-Pierre de Chail-

lot. — Tous les mat., 10, av. d'Eylau ; le mard., de 9 h. et demie
à 10 h. et demie mat., 62, r. Raynouard ; le vendredi, à 4 h. du soir,
26, rue de Chaillot.

COMITÉ d'AUTEUIL
Notre-Damed'Auteuil.— Le mardi,à 8 h. mat., au presbytère,4, rue

Corot.
XVIIe ARR.

Saint-Ferdinand des Ternes, Sainte-Mariedes Batignolles, Saint-Mi-
chel des Batignolles. — Le mard., à 8 h. et demie du soir, 10, passage
St-Michel ; le vendredi, à 9 h. du soir, 77, rue Truffaut.

COMITÉ de St-FRANÇOIS-DE-SALES
Saint-Francois-de-Sales,Levallois-Perret. — Les 2eet 4e dim. du mois,

de 2 à 3 h., 59, r. de Tocqueville.
COMITÉ NORD du XVIIIe ARR.

Saint-Bernardde la Chapelle, Saint-Denisde la Chapelle, Sainte-Gene-
viève des Grandes-Carrières,Notre-Damede Clignancourt.— Le diman-
che, de 10 h. à midi, et le mardi,de 8 à 10 h. du soir, 25, rue du Ruisseau.

COMITÉ SUD du XVIIIe ARR.
Saint-Jean-l'Évangéliste, Saint-Pierre de Montmartre. — Le jeudi,de

2 à 4 h., 33, rue Caulaincourt.
XIXe ARR.

Saint-Boniface, Saint-Georges, Saint-Jacques de la Villette, Saint-
Jean-Baptistede Belleville. — Le lundi mat., de 8 h. et demie à 10 h.,
146, rue de Crimée, à la Villette.

COMITÉ SUD du XXe ARR.
Saint-Germain de Charonne, Immaculée-Conception.— Le lundi,

de 4 à 5 h., 9, rue Croix-Saint-Simon.
COMITÉ NORD du XXe ARR.

Saint-Jean-Baptistede Belleville, Notre-Dame-de-la-Croixde Ménil-
montant. — Le samedi, de 4 h. et demie à 6 h., 117, rue de Ménil-
montant.

BANLIEUE
La circonscription des Comités de la banlieue s'étend

à toutes les communes environnantes.

Conseil particulierde Saint-Mandé-Vincennes.

CHARENTON. — A Charenton, 96, rue de Paris, le dimanche,
à 1 h., et le merc., de 10 h. à midi.



SAINT-MAUR. — 1er et 3e mard., de 1 h. et demie à 3 h. et
demie, 2, rue du Four.

BAS-MONTREUIL. — Les jeud. et dim., de 1 h. et demie à 3 h.,
52, rue Voltaire, au Bas-Montreuil.

VINCENNES. — Le dim., de 1 h. et demie à 3 h. et demie, au
presbytère.

Conseil particulierde Neuilly-Courbevole.
ASNIÈRES. — Le lund., à 8 h. et demie du s., salle des mariages,

à l'Église.
BOIS-COLOMBES. — 81, rue des Bourguignons, Bois-Colombes.
BOULOGNE. — Salle de l'ouvroir, 50, rue d'Aguesseau, lund. et

sam. s., de 8 h. un quart à 9 h. et demie.
CLICHY. — Le samedi, à 8 h. et demie du s., 7, rue du Landy,

Clichy.
COLOMBES. — 133, rue Hoche, Colombes.
COURBEVOIE. — Le mard., de 5 à 6 h. du s., 23, r. de Colombes.
LA GARENNE-COLOMBES.— 7, rue de Châteaudun, le vend., à

8 h. et demie du s.
NANTERRE. — 38, avenue Henri-Martin, Nanterre.
NEUILLY. — 11, rue de l'Hôtel-de-Ville, Neuilly. Le merc., de

8 h. à 9 h.
PUTEAUX.— En permanence au patronage, 86, rue des Coutures.
SURESNES.— 18, rue de Rueil, Suresnes.

Conseil particulierde Sceaux.

CLAMART. — 7, rue Georges-Huguet, parc de la Maison-Blan-
che, le merc., de 10 h. à 11 h. et demie mat.

IVRY. — 4, rue Raspail, à Ivry. Le merc., de 8 h. à 9. h. du soir.
MONTROUGE. — Tous les j., sauf les dim. et mard., de 9 à 11 h.

du mat., 72, Grande-Rue.

Conseil particulier de Saint-Denis.

SAINT-DENIS.— Le vend., à 8 h. du s., 91, rue de Paris.
PAVILLONS-SOUS-BOIS.— Le mard., à 10 h. mat., au presby-

tère, 5, rue Émile-Zola.

B) OEuvres diverses de mariages
Ier ARR.

OEuvres de mariages dépendant de la Société des Amis des pauvres,
16, rue de l'Arbre-Sec :

Paroisse Saint-Ambroise, 5, rue Lacharrière. — Dim., à 11 h. et
demie, et jeud., à 8 h. s.



Chapelle du Rosaire, 182, rue de Vanves. — Dim., à 11 h. trois
quarts, et merc., à 8 h. s.

Paroisse Saint-Joseph. — Dim., à 7 h. trois quarts mat. ; mard. et
jeud., à 8 h. s.

Notre-Dame de la Gare. — Lund., à 2 h. ; vend., à 1 h. s.
Saint-Hippolyte, 27, rue de Choisy. — Vend., à 3 h. s.
Notre-Dame de-la-Croix de Ménilmontant,chapelle des catéchismes.

— Mard., à 8 h. s.
Saint-Antoine, 57, rue Traversière. — Lund., à 8 h. s.
Saint-Ouen. Crypte de Notre-Dame-du-Rosaire. — Dim., à midi ;

merc., de 6 h. à 8 h. s.
Chapelle du Sacré-Coeur, rue Baraduc. — Dim., à midi, et mard., à

8 h. s.
Clichy, Église de Notre-Dame-Auxiliatrice, 10, rue d'Alsace. —

Dim., à 11 h. un quart, et merc., à 6 h. s.
Délégation générale des Diaconats réformés du département de la

Seine, 4, rue de l'Oratoire. — S'occupe de la régularisation grat. des
mariages d'indigents.

IIe ARR.
Société du trousseau de la fiancée pauvre israélite, 40, rue Notre-

Dame-des-Victoires.
VI® ARR.

Société charitable de Saint-François-Régis, siège, 6, rue Fursten-
berg. Fond, par M. L. Gossin (1826). — A pour but de faciliter le
mariage civil et religieux des indigents et la légitimation de leurs
enfants. Se charge de procurer grat. tous actes, jugements, dis-
penses, etc. Secrétariat ouvert tous les j., de 2 h. à 4 h. s., au siège de
la Sté de St. V. de P.

OEuvre des pauvres malades, 95, rue de Sèvres.
VIIIe ARR.

Association des mères de famille, 40, rue de Berlin.
IXe ARR.

OEuvre évangélique des papiers de mariage, 24, rue Laffitte. — Di-
rection protest.

XIe ARR.
OEuvre des Flamands, 181, rue de Charonne. — Spéciale aux

mariages pour la population flamande de Paris. Bur. ouvert tous les
j. de la semaine, de 9 h. à 10 h. et demie mat. Conférence de St. V.
de P. annexée.

OEuvre du faubourg Saint-Antoine, OEuv. laïque de mariages, siège
à fa Mairie.

XIIIe ARR.
OEuvre de Soeur Rosalie, 50, rue Auguste-Blanqui. — Bur. pour la

légitimation des mariages, ouvert les lund. et vend., de midi à 4 h. s.



XVe ARR.
Mission évangélique aux femmes de la classe ouvrière, 67, rue du

Théâtre. — Permanence. Régularisation des mariages.
Petites Soeurs de l'Assomption, 57, rue Violet. — Tous les j., de

7 h. à 8 h. et demie s.
XVIe ARR.

OEuvre de la Cagnotte des enfants, 2, place des États-Unis.
— Dons

de trousseaux de mariage.
Union populaire catholique, 19, rue Nitot. —

OEuv. des mariages
dans toutes les permanences de l'U. P. C. Voir les adresses à OEuv.
diverses de secours.

XVIIIe ARR.
OEuvre des mariages, 174, rue Championnet.

BANLIEUE
LEVALLOIS-PERRET.— OEuvres de mariages, 163, rue du Bois.

— Chez les Petites Soeurs de l'Assomption.
IVRY. — OEuv. des forains et païens du Petit-Ivry.



CHAPITRE XLVI

RELÈVEMENT
PATRONAGE DES LIBÉRÉS

Les hommes, si indulgents four eux-mêmes,ne pardonnent guère à
leurs semblablesd'avoir commis une faute, et si le coupable, en subissant
une peine quelconque,a payé sa dette à la sté, celle-ci ne lui en témoigne
que plus de mépris. Qu'il ait été momentanément entraîné, ou qu'il ait
mené longtemps une existence dépravée, il lui sera toujours très difficile,
sinon impossible, de reprendre une viehonorable, si la charité ne lui tend
pas la main. C'est le rôle des oeuv. que l'on trouvera dans ce chapitre, et
qui s'attachent à relever ceux qui sont tombés, soit en les séparant, lors-
qu'ils sont encore jeunes,du milieu qui les a pervertis, et en leur donnant
une éducation morale et professionnelle qui les rende forts contre la
tentation, soit en offrant aux adultes, contre l'hostilité du monde et
l'entraînement de nouvelles séductions, un refuge où ils puissent com-
mencer une vie nouvelle de travail et de réhabilitation.

Ier ARR.
Union des Sociétés de patronage de France, 14, place Dauphine

(1893). — A pour but de grouper les Stés françaises de patron. de
libérés, qui conservent leur autonomie, guider les oeuv. nouvelles ; en
favoriser la création ; les aider auprès des Pouvoirs publics, et faciliter
le placem. des libérés. 130 OEuv. adhérentes. Le Bur. central siège tous
les mois. L'Union n'est pas une oeuv. de patronage direct. Les oeuv.
qui en font partie ont droit au bénéfice du demi-tarif pour le rapa-
triement des libérés.

Comité de défense des enfants traduits en justice, au Palais de
Justice (1890). — Direction laïque. Président : M. le Bâtonnier des
avocats. Le Comité, qui ne constitue ni une Sté ni une oeuv., se réunit
tous les 15 j., et admet tous les avocats qui ont à s'occuper d'enfants
poursuivis. Il cherche à activer par son intervention la réforme des



lois qui concernent l'enfance, l'amélioration de ces lois, la rédaction
de lois nouvelles, appropriées aux besoins nouveaux et inspirées par
des idées libérales et humanitaires. Il s'occupe de la défense des
enfants poursuivis et du placem. des jeunes libérés.

Société générale des prisons, 14, place Dauphine (1889). — Recon.
ut. pub. Le Secrétariat générai donne tous renseignements pour
le placem. des libérés. Voir Stés d'études.

Société de patronagedes jeunes adultes libérés, 14, place Dauphine.
Fond. par M. l'abbé Milliard, aumônier de la Petite Roquette (1895).

— Recon. ut. pub. Direction laïque. La Sté a pour but de visiter en
prison les jeunes détenus de 16 à 21 ans, et quand ils en sortent sans
ressources et jugés vraiment dignes d'intérêt, elle leur offre un asile
et du travail dans un Atelier qu'elle entretient, 22, rue Pétion (XIe).
Les jeunes gens reçoivent un salaire minimum de 1 fr. 50, pour assurer
leur pension dans les établ. du quartier. Après une période d'attente,
lorsqu'ils ont donné des preuves d'ordre et d'assiduité, la Sté s'occupe
de trouver une situation à ses patronnés et leur donne un certificat.
Voir Assist. par le travail.

OEuvre des libérées de Saint-Lazare, 14, place Dauphine. Fond. par
Mlle de Grandpré (1870). — Recon. ut. pub. Direction laïque. A
pour but de préserver les femmes en danger de se perdre, et de fournir
aux libérées, sans distinc. d'âge, de culte ni de nationalité, le moyen
de se réhabiliter. L'oeuv. visite les détenues, les secourt à leur libé-
ration, les recueille momentanément dans son Asile, 216, boulevard
de Strasbourg, à Billancourt, les place, ies rapatrie, et, s'il y a lieu, les
réconcilie avec leur famille. Elle reçoit aussi les femmes et jeunes
filles en liberté provisoire ou conditionnelle, s'occupe des enfants
des détenues, et entretient une École ménagère pour ses protégées,
32, rue Gabriel, à Billancourt.

OEuvre de relèvement pour les prostituées, 3, quai de l'Horloge.
Fond. par la Préfecture de police (1907). — Direction laïque, L'oeuv.
intervient par des conseils et des dons en argent, pour sortir de leur
état misérable ies femmes qui, dégoûtées de leur condition, en font
la demande. Elle leur procure du travail et leur cherche même des
emplois.

Les enfants recueillis en même temps que leurs mères sont placés
à la Maison départementale de Nanterre.

S'adresser à Mme Rousseau, directrice de l'oeuv.
Vestiaire des enfants prisonniers, au Dépôt de la Conciergerie, au

Palais de Justice. — Voir Vestiaires.
IIe ARR.

L'Armée du Salut, 43, rue St-Augustin. — Direction protest. OEuv.
d'éducation sociale pour le relèvement et la transformation morale
de tout individu tombé.



Centres de réunion : 166, rue Montmartre (IIe) ; — 32, rue Bouret
(XIXe) ; — 12, rue du Chemin-Vert (XIe); — 1 bis, rue du Maine
(XIVe).

Hôtelleries populaires : 33 bis, rue de Chabrol (Xe) (hommes); —
10. rue Fontaine-au-Roi (XIe) (femmes).

Maisonde relèvement : 8, rue de la Montagne, Courbevoie (femmes).
Ve ARR.

Asile Saint-Raphaël, 297, rue St-Jacques. — Voir Maternité.
VIe ARR.

Le Patronage familial, 19, rue de Savoie. Fond. par M. Albanel
(1900). — Direction laïque. A pour but la tutelle morale dans la
famille et sur la demande de celle-ci des enfants en danger moral, de
moins de 18 ans, avant toute arrestation. Elle patronne dans les
mêmes conditions les garçons arrêtés et remis à leurs parents par les
autorités administratives ou judiciaires. Clinique médico-pédago-
gique pour enfants anormaux et dégénérés, sam., de 4 h. à 6 h. La
Sté sert d'intermédiaire entre les familles et toutes les oeuv. de pro-
tection et de relèvement.

OEuvres de Mlle Bonjean, 167, rue de Rennes. Fond. et dirigées par
Mlle Bonjean. — Direction laïque, cath. Ont pour but de secourir la
misère particulièrement de l'enfance et de la jeunesse la plus délaissée
Les garçons de 1 à 5 ans, les filles de 1 à 21 ans, moyennant 25 fr.
par mois, sont placés suivant les cas dans un des établ. suivants : Asile
St-Louis, à Poissy (internat primaire, école ménagère et profes-
sionnelle) ; — Pellevoisin, Indre (sanat. et pouponnière) ; — Asile tem-
poraire, 6, rue Manceau, à Tours (premières communions tardives) ;

—
École ménagère et professionnelle, 18, rue Baleschoux, à Tours.

Patronage de l'enfance et de l'adolescence, 13, rue de l'Ancienne-
Comédie. Fond. par M. Roilet (1891). — Recon. ut. pub. Direction
laïque. L'oeuv. a pour but la protection des enfants en danger moral.
Les tribunaux et l'administration pénitentiaire lui confient ies enfants
mis en liberté surveillée. Suivant les cas, l'oeuv. les remet à leur
famille, les place dans des exploitations agricoles de province, ou les
recueille dans sa Maison de travail, 149, rue de Rennes. Toujours
elle continue à suivre de près leur éducation. Le Patron. admet grat.
les enfants des deux sexes, de 13 à 18 ans.

S'adresser à M. Roilet, le mard., de 9 h. à midi.
Asile Sainte-Madeleine, 8, impasse Robiquet, 79, boulevard Mont-

parnasse. — Voir Maternité.
Petit ouvroir de Saint-Vincent-de-Paul, 120, rue du Cherche-Midi.

Fond. par Mlle Lavarde (1849). — Direction cath. Les Soeurs de
St. V. de P. y reçoivent des filles de 5 à 12 ans, grat. ou moyennant
35 fr. par mois, suivant leurs ressources, lorsqu'elles sont orphe-
lines ou abandonnées, et qu'elles manifestent un caractère difficile.



Elles les gardent jusqu'à ce qu'elles soient sérieusement amendées.
Société pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés

du départementde la Seine, 9, rue de Mézières. Fond. par MM. C. Lucis
et Bérenger de la Drôme (1833). — Recon. ut. pub. Direction laïque.
A pour but de préserver ies jeunes libérés du danger de la récidive,
et leur procurer des occupations et des secours. Admission grat. La
Sté fait visiter les détenus à la Petite Roquette,provoque leur mise
en liberté provisoire sous sa responsabilité, et place ses protégés
en apprentissage à ses frais jusqu'à 18 ans. Elle leur conseille alors
de contracter un engagement volontaire dans l'armée, et leur pro-
cure du travail lors de leur libération.

Ouv. tous les j., de 9 h. à midi, et le dim. avant 2 h.
VIIe ARR.

Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou cou-
pable, 47, rue de Lille. Fond. par M. Georges Bonjean (1871). —
Direction laïque. A pour but d'obtenir le relèvement des enfants
insoumis ou abandonnés, par la discipline et surtout par le travail
agricole. L'oeuv. place des enfants chez des patrons choisis ou dans
des établ. appropriés, où elle continue à les surveiller. Elle possède
l'établ. agricole d'Orgeville, près d'Évreux,où les enfants sont admis
grat. ou moyennant pension, suivant les ressources des familles.

Société générale pour le patronage des libérée, 174, rue de l'Uni-
versité. Fond. par M. de Lamarque (1872). — Recon. ut. pub. A pour
but de ramener aux habitudes d'une vie honnête et laborieuse les
libérés adultes de l'un et l'autre sexe ; patronne également les jeunes
libérés des colonies et maisons pénitentiaires provenant des dépar-
tements où des oeuv. n'ont pas été fond. à cet effet. Procure du tra-
vail aux libérés, facilite leur rapatriement ou leur émigration dans
ies colonies, provoque la réhabilitation des libérés qui remplissent
ies conditions exigées par la loi. Recueille temporairement les libérés
hommes dans un Asile, rue des Cévennes,25, et les libérées femmes
dans un autre Asile, rue de Lourmel, 49. A la sortie de l'Asile, on
leur remet toutes les sommes gagnées, sous déduction d'une retenus
journalière de 0 fr. 50, à titre de contribution aux frais d'entretien.

Bur. ouverts tous les j., de 9 h. à 11 h. Voir Assist par le travail.
VIIIe ARR.

OEuvre protestante des prisons de femmes (U. P. P. F.), siège chez
la Présidente, Mme de Billy, 6, rue Rembrandt (1841). — A pour
but le relèvement et l'amendement des détenues et libérées protest.,
adultes et mineures, par des visites aux prisons et au dépôt de
Nanterre. Placem., vestiaire, rapatriement. Confie ses protégées à
l'Asile de la Sté de patron. des détenues et des libérées, 21, rue
Michel-Bizot(XIIe).

S'adresser au secrétariat, 44, avenue de Villiers (XVIIe).
.



IXe ARR.
Colonie agricole de Port-Sainte-Foy (Dordogne), par Ste Foy-la-

Grande (Gironde) ; siège, 56, rue de Provence (1842). — Recon. ut.
pub. Direction protest. À pour but d'entretenir et d'élever les jeunes
détenus protest, des deux sexes qui lui sont confiés par l'adminis-
tration pénitentiaire, et les enfants vicieux qui lui sont confiés par
leurs parents ou protecteurs. L'oeuv. donne à ces enfants l'éducation
religieuse, et les dirige vers ies travaux agricoles. Elle exerce une
tutelle bienveillante sur ces enfants après leur sortie de la colonie.
Pension : 300 fr. ; demi-pension : 180 fr. Trousseau : 80 fr.

Adresser les demandes au président de l'oeuv.
Société de protection des engagés volontaires sous la tutelle admi-

nistrative, 11 bis, rue de Milan. Fond. par MM. Fournier et F. Voisin
(1878). — Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour but de faciliter
l'engagement volontaire des jeunes gens élevés dans les maisons
d'éducation correctionnelle publiques ou privées, ou sous la tutelle
de l'Assist. pub. comme enfants assistés ou moralement abandonnés,
recommandableset dignes d'appui. Admission de 18 à 21 ans. Grat.
L'oeuv. surveille ses protégés pendant leur présence sous les drapeaux,
et s'occupe de leur placem. à leur sortie du régiment.

OEuvre du Souvenir, 11 bis, rue Laferrière. — Accepte dans un pa-
villon séparé des jeunes filles confiées à sa garde, soit par le juge d'ins-
truction, soit par le tribunal. Dispensaire spécial. Voir Adoption.

XIe ARR.
OEuvre du Vestiaire en faveur des jeunes libérés, 10, avenue Par-

mentier (1898). — Voir Vestiaires.
Asile Saint-Jacques. OEuvre des petits prisonniers, 10, avenue Par-

mentier. Fond. par M. l'abbé Milliard (1903). — Direction laïque. A
pour but de recueillir,d'élever et de patronner, jusqu'à leur majorité,
des petits garçonsde 6 à 12 ans, détenus en prévention à la Petite
Roquette et dans les autres prisons du département de la Seine, qui
lui seraient confiés par l'autorité judiciaire. Ces enfants sont envoyés
à l'Asile de l'oeuv., à Montigny-les-Cormeilles(Seine-et-Oise),où des
dames font leur éducation et leur donnent l'enseignement primaire.
Ils sont ensuite placés en apprentissage,ou envoyés en province chez
des cultivateurs. Admissions grat.

XIIe ARR.
OEuvre du Refuge de Paris, 20, rue du Sergent-Bauchat (1875). —

Direction protest. Pour le relèvement des jeunes filles moralement
tombées. Pension modique. Aucune distinc. de culte ni de nationalité.

Société de patronage des détenues, des libérées, et des pupilles de
l'Administration pénitentiaire, 21, rue Michel-Bizot (1890). — Recon.
ut. pub. Direction protest. A pour but le relèvement des femmes et
des mineures, détenues ou libérées, sans distinc. de culte et de natio¬



nalité. L'oeuv. visite les détenues et admet les libérées dans des Asiles
temporaires,où on les ramène à des habitudes d'existence honnête et
laborieuse. Asiles au siège de la Sté et dans ses sections de province.

La Retenue des Diaconesses, 95, rue de Reuilly (1842). — Direction
protest. Pour jeunes filles de 13 à 20 ans, envoyées en correction
par leur famille ou après un délit par le tribunal. Prix de pension :
25 fr. par mois.

Disciplinaire des Diaconesses, 95, rue de Reuilly (1842). — Direc-
tion protest. Pour filles de 6 à 12 ans protest, que leurs familles ou
d'autres établ. trouvent ingouvernables. Pension : 25 fr. par mois.

Maison d'asile, 3, ruelle de la Planchette. — Voir Sté de patron,
des prévenus acquittés de la Seine XIIIe.

XIIIe ARR.
Société de patronage des prévenus acquittés de la Seine, 136, rue

Broca. Fond, par M. de Metz (1836). — Recon. ut pub. Direction
laïque. Donne asile aux hommes et femmes remis en liberté après une
ordonnance de non-lieu ou un acquittement, et aux condamnés avec
sursis pour délits de peu d'importance. Les patronnés sont recueillis
temporairement,3, ruelle de la Planchette (XIIe),sont nourris, reçoivent
des vêtements. L'oeuv. favorise le placem., le rapatriement, et l'enga-
gement volontaire. 16 lits. Grat. Bur. ouverts tous les j.

Asilegratuit pour mendiantes, 57, rue de la Santé. —Siège de l'oeuv.,
226, boulevard St-Germain.

XIVe ARR.
OEuvre du Refuge du Bon-Pasteur, 71, rue Denfert-Rochereau

(1686). — Recon. ut. pub. Direction cath. Dames de St-Thomas de
Villeneuve. L'oeuv. abrite des jeunes filles sortant de St-Lazare, pour
les relever, les placer, ou les conserver à la maison, où elles doivent
contribuer par leur travailà assurer les ressources nécessaires à leur
entretien. Admission de 16 à 23 ans. Grat.

XVe ARR.
Maison de l'Espérance, 31, rue Dombasle. Fond. par le R. P. Blot

(1895). — Reçoit grat. des prêtres interdits qui désirent se relever.
Asile-Ouvroir de Gérando, 82, rue Blomet. Fond. par le baron de

Gérando (1839). — Recon. ut. pub. Direction cath. Soeurs de Marie-
Joseph. A pour but de recueillir temporairement et gratuitement les
filles-mères qui, en sortant des hôp., se trouvent sans place et sans
ressources après leur accouchement, et de préférence celles qui par
leur jeunesse et leur inexpérience offrent le plus de garanties de
relèvement. Elles s'occupent suivant leurs forces de l'entretien de la
maison et de travaux de couture, et sont à leur sortie placées ou
rendues à leur famille. Age de 16 à 24 ans.

XVIe ARR.
OEuvre des petites préservées, 34, rue Claude-Lorrain (1892). —



S'occupe non seulement de fillettes de moins de 13 ans, abandonnées
ou en danger moral, mais encore de celles qui, arrêtées pour délits
légers, tels que vagabondageou mendicité, n'ont pas commis d'actes
de nature à rendre leur contact pernicieux pour d'autres enfants.
Des dames visitent les petites détenues au cours de l'instruction.
Asile et Vestiaire. Voir Préservation.

OEuvre libératrice, 1, avenue Malakoff. Fond. par Mme Avril de
Ste-Croix (1900). — Direction laïque. A pour but d'aider moralement
et matériellement à l'affranchissementet au relèvement des femmes
et jeunes filles que des circonstances malheureuses, misère, abandon
ou maladie, ont poussées dans l'impasse de la prostitution régle-
mentée. Elle reçoit grat. dans son Asile, 94, rue Boileau, les femmes
et filles de mauvaise vie, désireuses de se réhabiliter, les garde le
temps nécessaire, et leur fournit les moyens de changer d'existence
en les aidant à se placeren provinceou à l'étranger. L'oeuv. a en pro-
vince des comités locaux, chargés d'aider au rapatriement. Vestiaire
pour les 2 sexes.

Société du Refuge du Plessis-Piquet,22, rue de Franqueville (1889).
— Recon. ut. pub. Direction israélite. A pour but de recueillir, d'élever
et de moraliser les garçons abandonnés de Paris ; elle peut accepter
ceux qui lui sont confiés par l'autorité administrative ou judiciaire.
La Sté a fondéau Plessis-Piquet (Seine) un établ. horticole et profes-
sionnel, où elle donne grat. à ses protégés, de 10 à 15 ans, un ensei-
gnement primaire et professionnel. Voir Protection des enfants.

XIXe ARR.
Société de patronage des prisonniers libérés protestants, 36, rue

Fessart. Fond. par le Pasteur Robin (1869). — Recon. ut. pub. Direc-
tion protest. A pour but d'encourager les libérés qui manifestent le
désir de bien faire, et de les aider à se procurer des moyens d'existence
par le travail. Elle comprend la visite des prisonniers, la création
d'Asilespourl'assist. par le travail,la création d'Asilespour les enfants
en danger moral, le placem. de ceux-ci ; elle a enfin une filiale à la
Guyane : le Patron. des condamnés protest, aux travaux forcés et à
la relégation. Elle reçoit des enfants envoyés par les magistrats ou
des particuliers, au prix de 10 fr. par mois. Bur. ouverts tous les j.,
de 3 h. à 5 h.

Patronage des jeunes garçons protest, en danger moral, recevant
dans son Asile des jeunes garçons confiés par des magistrats. Placem.
et rapatriement.

Maison hospitalière, 36, rue Fessart, pour les ouvriers sans asile et
sans travail. S'adresser à M. Étienne Matter, même adresse. Voir
Assist. par le travail.

Patronage des condamnés protestants aux travaux forcés et à la
relégation, 36, rue Fessart. — Direction protest. Il a pour but



de ramener à leurs devoirs religieux et de secourir les condamnés
protest, en Guyane. Voir OEuvre précédente.

BANLIEUE
BILLANCOURT. — Asile de l'OEuvre des libérées de Saint-Lazare,

216, boulevard de Strasbourg. — Voir OEuv. des libérées de Si-Lazare.
CHARENTON-CONFLANS. — Refuge du Bon-Pasteur, 6, rue

Camille-Mougeot(1834). — Direction cath. Reçoit des filles repenties,
à partir de 15 ans, grat. lorsqu'elles sont indigentes, et dans une
section de préservation, les jeunes filles dont le caractère difficile
exige une éducation spéciale, moyennant une pension annuelle de
300 fr. et 100 fr. d'entrée.

CHATENAY. — Société de patronage de jeunes filles détenues,
libéréeset abandonnées, 13, rue d'Antony. Fond. par Mme Fry (1837).

— Recon. ut. pub. Direction laïque. La Sté visite les détenues, les
assiste à leur libération. Elle reçoit à son Asile les jeunes filles qui
obtiennent d'y passer le temps de leur détention, et moyennant une
pension de 20 à 25 fr. par mois les jeunes filles de 6 à 14 ans, orphe-
lines ou abandonnées, en danger moral. Elle les place à 21 ans (enga-
gement à prendre) avec un trousseau et un petit pécule.

CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — Refuge Sainte-Anne, 17, rue
de Paris. Fond, par Mlle Chupin (1854). — Recon. ut. pub. Direction
cath. Religieuses dominicaines. Recueille grat. les filles égarées et
repenties,de 15 à 25 ans, les occupe à divers travaux, et les place si
elles le désirent après un sérieux amendement. L'oeuv. reçoit aussi,
moyennant une faible pension depuis l'âge de 12 ans, les filles
exposées ou difficiles. Voir Correction.

CHEVILLY-SUR-SEINE. — Refuge de Notre-Dame-de-Charité,
dit de Saint-Michel (1724). — Recon. ut. pub. Direction cath. Les
Soeurs de Notre-Dame-de-Charité reçoivent grat., si elles sont indi-
gentes, ou moyennant 15 à 25 fr. par mois, des filles égarées et dési-
rant revenir aubien, qui y sont admises de 15 à 21 ans, avec le consen-
tement de leurs parents. Elles ont aussi une classe spéciale pour
jeunes filles vicieuses ou insoumises placées par leur famille.

CLAMART. — Asile de Clamart, 42, rue de Trosy. Fond, par
l'Assoc. pour la répression de la traite des blanches et la préservation
de la jeune fille (1903). — Asile destiné à recueillir et à protéger les
jeunes filles mineures,entraînées par fraude et par violence, et celles
qui sont en danger moral. Ces jeunes filles reçoivent une instruction
professionnelle, sont ensuite placées ou rendues à leur famille.

S'adresser au siège de l'Assoc., 10, rue Pasquier (VIIIe).
CLICHY. — OEuvre de préservation et de réhabilitationpour jeunes

filles, 98, boulevard de Lorraine (1892). — Recon. ut. pub. Grat.
56 places. A pour but de faire rentrer et de maintenir dans les habi¬



tudes d'une vie honnête, laborieuse et chrétienne, les jeunes filles
de 13 à 25 ans que l'abandon, la misère ou unepremière fauteentraînent
à leur perte. L'Asile, dirigé par les Soeurs de Marie-Joseph, reçoit les
jeunes filles ayant été l'objet d'une ordonnance de non-lieu, les con-
damnées avec sursis, les prisonnières libérées, celles élevées à Fresnes,
celles dont on obtient la suspension de peine ou la liberté provisoire.
L'oeuv. fait rentrer, si possible, les jeunesfilles dans leur famille et les
rapatrie en province. Elle leur donne une éducation religieuse, morale,
professionnelle et ménagère, qui leur permet de se placer. Des dames
visitent les prévenues dans les prisons, les interrogent, choisissent
celles qui semblent susceptibles de relèvement, et obtiennent de
l'administration leur transfert à l'Asile temporaire. 56 places.

COURBEVOIE. — Maison de relèvement, 8, rue de la Montagne.
Fond. par l'Armée du Salut (1894). — Direction protest. A pour but
de venir en aide grat. aux femmes déchues et qui veulent changer de
vie, en leur donnant asile et en les occupant à des travaux de cou-
ture et de ménage. 18 lits.

NEUILLY-SUR-SEINE.— Refuge de Jeunes filles, 19, boulevard
de la Saussaye. — Direction israélite. Pour jeunes filles mises en
liberté administrative. 100 lits. Prix de pension variable. Atelier
professionnel. Placem.

PLESSIS-PIQUET. — Refuge du Plessis-Piquet.— Israélite. Pour
garçons mis en liberté par l'autorité administrative ou judiciaire.
Secrétariat : M. Paul Kahn, 32, boulevard Voltaire (XIe).

RUEIL (Seine-et-Oise). — OEuvre des Maisons de famille et de
Patronage pour les Jeunes filles, 18, rue du Château. — A pour but de
placer et de patronner jusqu'à leur majorité, et même au delà, s'il est
utile : 1° les jeunes filles originaires de Paris ou de la Seine confiées
par l'administration à des établ. publics ou privés éloignés de Paris,
et qui n'auraient pas accepté ce patron. ; 2° les jeunes filles qui n'au-
raient pas trouvé dans leur famille la protection qu'elles espéraient.
L'oeuv. donne aux unes et aux autres l'instruction ménagère et pro-
fessionnelle, et accorde à chaque jeune fille un trousseau convenable
à sa sortie de la maison.

THIAIS. — OEuvre de la Maison de travail pour le département de
la Seine, 31, avenue René-Panhard (1903). — Direction laïque. A
pour but d'assurer l'assist. par le travail aux individus déférés au
petit Parquet, et jugés dignesd'unemesure de clémence,et aux détenus
préventivement mis en liberté, sortant des prisons de la Seine. —
Voir Assist. par le travail.



CHAPITRE XLVII

HÔPITAUX GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX

DE D'ASSISTANCE PUBLIQUE

L'Assistance publique de Paris possède actuellement 31 hôpitaux,
dont 15 hôpitaux généraux, 8 hôpitaux spéciaux, 8 hôpitaux d'enfants,
et une maison de santé payante.

Règles concernant les hôpitaux de l'Assistance publique :
Les malades atteints d'affection relevant soit de la médecine, soit

de la chirurgie générale, sont reçus à l'hôp. de la circonscription à
laquelle ils appartiennent, à moins d'accidents,et sauf pour les enfants
et les femmes enceintes. Un certain nombre de communes du dépar-
tement de la Seine ont passé un traité avec l'Administration géné-
rale de l'Assist. pub., pour l'admission de leurs malades dans les
hôp. parisiens. Voir l'indicationà chaque hôp.

Les hôp. dits spéciaux sont les hôp. affectés au traitement d'une
ou plusieurs maladies spéciales. Il n'existe pas de circonscriptions
pour ces établ. De même, des services spéciaux existent dans un
certain nombre d'hôp. généraux ; les malades y sont reçus sans
acception de circonscriptions.

Les admissions dans les hôp. de l'Assist. pub. sont prononcées à
la consult. du mat., et, en cas d'urgence, à toute h. du j. et de la
nuit.

Les familles peuvent visiter les malades les jeud. et dim., de 1 h.
à 3 h., et sur autorisation spéciale. Le malade soigné dans un hôp.
de l'Assist. pub. doit, s'il tient à avoir l'assist. d'un aumônierde sa
religion, formuler une demande écrite dès son arrivée à l'hôp.

Grat. pour les indigents. Remboursement des frais par le malade,
après enquête à domicile sur ses moyens d'existence Tarif des jour-
nées variable suivant les cas.

Le traitement thermal peut être accordé grat. dans la plupart



des stations par les Bur. de bienf. S'adresser aux Compagnies conces-
sionnaires des eaux ou aux directeurs des établ. thermaux, du 1er mai
au 15 juin. Fournir un certificat médical, un certificat du Bur. de
bienf. ; justifier de ressources suffisantes pour pourvoir à la nourri-
ture et au logement, dans la localité où l'on veut se rendre.

Ambulancesurbaines et municipales.
Des postes d'Ambulances urbaines de transport des blessés existent :
40, rue Bichat, à l'hôp. St-Louis. Téléphone 422-03.
102, rue Caulaincourt. Téléphone 504-74.
98, rue Falguière. Téléphone 708-67.
Des postes d'Ambulances municipales (transport des malades)

existent :
98, rue Falguière. Téléphone 708-67.
21, rue de Chaligny. Téléphone 907-88.
102, rue de Caulaincourt. Téléphone 504-74.
5, avenue Victoria. Téléphone 1014-80.
S'adresser aussi aux Mairies et aux postes de police.
Taxe fixée par le Conseil municipal. Grat. pour les indigents.

Circonscriptionshospitalières.
PARIS

Hôtel-Dieu. — IIIe et IVearr., et quartier Bonne-Nouvelle(IIe arr.).
Pitié. — Quartiers St-Victor, Jardin des Plantes et Sorbonne

(Ve arr.), Salpêtrière (XIIIe arr.).
Charité. — Ieret VIe arr., quartiers Gaillon, Mail et Vivienne (IIe arr.),

St-Thomas-d'Aquin(VIIe arr.) pour la partie comprise entre les rues
de Grenelle,de Bellechasse, des Sts-Pèreset la Seine, Chaussée d'Antin
et faubourg Montmartre (IXe arr.).

Saint-Antoine. — XIIe arr., quartiers Ste-Marguerite, la Roquette
et St-Ambroise (XIe arr.), ce dernier seulement pour les services de
médecine.

Necker. — Quartiers St-Lambert, Grenelle et Necker (XVe arr.).
Cochin. — Quartiers du Val-de-Grâce (Ve arr.), Croulebarbe, Gare,

Maison-Blanche (XIIIe arr.), Montparnasse, Santé (XIVe arr.).
Saint-Louis.— Quartiers de l'Hôp.-St-Louis (Xe arr.), St-Ambroise,

Folie-Méricourt (XIe arr.), la Villette, Pont-de-Flandre et Combat
(XIXe arr.), pour la chirurgie seulement.

Laribolsière. — Quartiers St-Georges et Rochechouart (IXe arr.),
St. V. de P., Porte St-Denis, Porte St-Martin (Xe arr.), la Chapelle,
Clignancourt, Goutte d'Or (XVIIIe arr.), et, pour la médecine seu-
lement, quartier St-Louis (Xe arr.).



Tenon. — XXe arr., quartier d'Amérique (XIXe arr.), et, pour la
médecine seulement, les quartiers du Combat (XIXe arr.), et Folie-
Méricourt (XIe arr.).

Beaujon. — Quartiers de l'Europe et du Roule (VIIIe arr.), des
Batignolles et de la Plaine Monceau (XVIIe arr.).

Laënnec. — VIIe arr. (excepté le quadrilatère compris entre les
rues de Grenelle, Bellechasse, des Sts-Pères et la Seine). Quartiers
de la Madeleine et des Champs-Élysées (VIIIe arr.), de Chaillot et
de la Porte Dauphine (XVIe arr.).

Bichat. — Quartiers des Épinettes (XVIIe arr.), et des Grandes-
Carrières (XVIIIe arr.).

Broussais. — Quartiers de Plaisance et du Petit-Montrouge
(XIVe arr.).

Andral. — Quartiers du Pont-de-Flandreet de la Viliette (XIXearr.),
pour la médecine seulement.

Boucicaut. — Quartiers de Javel (XVe arr.), d'Auteuil et de la
Muette (XVIe arr.).

BANLIEUE
Pitié. — Alfortville, Bonneuil, Charenton, Chevilly, Choisy-le-Roi,

Créteil, Fresnes, Gentilly, Ivry, Kremlin-Bicêtre, l'Hay, Maisons-
Alfort, Orly, Rungis, St-Maurice, Thiais, Villejuif et Vitry.

Charité. — Boulogne-sur-Seine.
Saint-Antoine.— Bry, Champigny, Fontenay-sous-Bois,Joinville-le-

Pont, Montreuil, Nogent-sur-Marne, le Perreux, St-Mandé, St-Maur,
Vincennes.

Necker. — Clamart, Malakoff.
Cochin. — Antony, Arcueil, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay,

Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Piquet, Sceaux.
Saint-Louis. — Bobigny, Drancy, Bondy, Pantin, Aubervilliers,

le Bourget, la Courneuve. (Chirurgie).
Lariboisière. — Bobigny, Drancy, Bondy, Pantin. (Médecine.)
Andral. — Aubervilliers, le Bourget, la Courneuve. (Médecine.)
Lariboisière. — Pavillons-sous-Bois, Duguy, Ile-St-Denis, Pré-

St-Gervais, Pierrefitte, St-Denis, Stains. (Médecine et chirurgie.)
Tenon. — Bagnolet, Noisy-le-Sec, les Lilas, Romainvllle, Rosny,

Villemomble.
Beaujon. — Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbe-

voie, Gennevilliers, Levallois, Nanterre, Neuilly.
Laënnec. — Puteaux et Suresnes.
Bichat

—
Épinay, St-Ouen, Villetaneuse.

Broussais. — Vanves, Montrouge, Châtillon.
Boucicaut. — Issy-les-Moulineaux.



A) Hôpitaux généraux
Les heures et jours de consultations ont été relevés sur les derniers

documents officiels, mais nous croyons utile de prévenir le lecteur que
ces indications sont essentiellement variables, suivant les nécessités
des services.

IVe ARR.
Hôtel-Dieu, 1, place du Parvis-Notre-Dame. Fond. par S. Landry,

évêque de Paris, sous Clovis (651). Réédifié en 1878. — Circonscrip-
tion : IIIe et IVe arr. et partie du IIe.

607 lits, dont 391 pour la médecine, 216 pour la chirurgie.
Consult. — Médecine et chirurgie, tous les j., de 8 h. à 9 h. ; — mala-

dies mentales et nerveuses : merc., 9 h. et demie ; — maladies de
coeur : mard., 9 h. ; — orthopédie : mard., merc., sam., 10 h. ; —larynx, nez, oreilles : mard. et sam., 4 h. ; — dents : lund., vend.,
9 h. ; — gynécologie : lund., merc., sam., 8 h. et demie ; — yeux :
tous les j., 9 h. ; — estomac et instestin : merc., jeud., vend., sam.,
9 h. — Délivrance aux personnes munies d'un certificat du Bur. de
bienf. de leur arr. d'appareils orthopédiques: merc., 10 h. ; — d'appa-
reils de bandage : mard., sam., 10 h.

Ve XIIIe ARR.
Hospice de la Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital (1656).
3 882 lits, dont Service hospitalier, 1381 ; Assist. obligatoire, 1697 ;École de réforme, 60 ; Aliénés, 744.
Consult. — Gynécologie : tous les j., à 9 h. et demie ; — ma-

ladies nerveuses : tous les j., de 8 h. à 10 h. ; — opérations : sam.,
à 10 h. — Laboratoire de radiologie. Institut municipal d'élec-
trothérapie pour maladies externes, les mard., jeud., sam., de midi à
2 h.

Traitement : mard., jeud., vend., sam., à 5 h. s. Voir Aliénés et
Vieillesse.

Hôpital de la Pitié, 1, rue Lacépède. Fond. comme Refuge de men-
diants (1612). — Circonscription : partie des Ve et XIIIe arr., et com-
munes d'Alfortville, Bonneuil, Charenton, Chevilly, Choisy-le-Roi,
Créteil, Frasnes, Gentilly, Ivry, Kremlin-Bicêtre, l'Hay, Maisons-
Alfort, Orly, Rungis, St-Maurice, Thiais, Villejuif et Vitry.

691 lits, dont 476 pour la médecien, 192 pour la chirurgie, 23 ber-
ceaux.

Consult. — Maternité ; tous les j., 10 h. ; — gynécologie : lund.,
vend., 10 h. ; — nourrissons : merc., 10 h. ; — estomac : lund., jeud.,
9 h. ; — maladies nerveuses : merc., 10 h. ; — voies respiratoires :
mard., 10 h. ; — maladies du coeur : mard., vend., 10 h. ; — dents :
vend., sam., 9 h. et demie.



VIe ARR.
Hôpital de la Charité, 47, rue Jacob. Fond. par Marie de Médicis

(1607). — Circonscription : les Ier et VIe arr., partie des IIe, VIIe et
IXe arr., et commune de Boulogne-sur-Seine.

651 lits, dont 380 pour la médecine, 217 pour la chirurgie, 54 ber-
ceaux.

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; —
électrothé-

rapie : lund., merc. et vend., de 1 h. à 2 h. ; — radiologie : tous les j.,
9 h. ; — accouchements : tous les j., 9 h. ; — femmes enceintes : lund.,
vend., 9 h. ; — nourrissons : mard., 8 h. et demie ; — gynécologie :
merc., sam., 9 h. ; — maladies de coeur : jeud., 9 h. et demie ; — foie
et reins : jeud, 9 h. ; — dents : mard., sam., 9 h. ; — estomac : merc.,
9 h. ; — voies respiratoires : sam., 9 h.

Pansements : tous les j., de 9 h. à. midi.
VIIe ARR.

Hôpital Laënnec, 42, rue de Sèvres, ancien Hospice des incurables
(1649). — Circonscription : partie des VIIe, VIIIe et XVIe arr., et
communes de Puteaux et de Suresnes.

336 lits, dont 238 pour la médecine, 98 pour la chirurgie.
Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — coeur :

vend., 10 h. ; — thorax et abdomen : lund., merc., 10 h. ; — yeux :
tous les j., 9 h. ; — voies urinaires : mard., sam., 9 h. et demie. —
Service de radiologie.

Service antituberculeux chargé des admissions à l'Hospice de Bré-
vannes (Seine-et-Oise).

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : 14 lits, dont 7 pour hommes et
7 pour femmes. Larynx, nez et oreilles : mard., jeud., sam., 8 h.

VIIIe ARR.
Hôpital Beaujon, 208, faubourg St-Honoré. Fond. par le fermier

général Beaujon (1784), école convertie en hôp. (1795). — Circons-
cription : partie des VIIIe et XVIIe arr., et communes d'Asnières,
Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, Leval-
lois, Nanterre, Neuilly. (Hôp. solidaire de Bichat.)

620 lits, dont 254 pour la médecine, 301 pour la chirurgie, 65 ber-
ceaux.

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — maladies du
thorax et de l'abdomen : merc., 10 h., jeud., 10 h. et demie ; — voies
urinaires : lund., jeud., 9 h. (hommes) ; mard., sam., 9 h. (femmes) ;

— femmes enceintes : tous les j., 9 h. ; — maladies des yeux : tous
les j., 9 h. ; — maladies des dents : merc., sam., 9 h.

Xe ARR.
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré. Fond. et nommé ainsi

par suite d'un legs de la comtesse de Lariboisière (1846). — Circons-
cription : partie des IXe, Xe et XVIIIe arr. ; partie du Xe (pour



la médecine seulement), et les communes de Pavillons-sous-Bois,
Dugny, Ile-St-Denis, Pré-St-Gervais, Pierrefitte, St-Denis, Stains ;
de plus, pour la médecine seulement, Bobigny, Drancy, Bondy et
Pantin.

1 066 lits, dont 420 pour la médecine, 572 pour la chirurgie, 74 ber-
ceaux.

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — yeux : tous
les j., sauf dim et fêtes, 9 h. ; — voies urinaires : tous les j., sauf dim.
et fêtes, 9 h. ; — dents : lund., vend., 9 h. ; — femmes enceintes :
tous les j., 9 h. et demie ; — nourrissons : mard., merc., 9 h. et demie ;
— électrothérapie : lund., merc., vend., 9 h. à midi ; — vaccination :
mard., 10 h. ; — intoxications : merc., 9 h. ; — larynx, nez, oreilles :
tous les 9 h.

Hôpital Saint-Louis, 40, rue Bichat. Fond. par Henri IV (1607). —Circonscription : partie des Xe et XIe et XIXe arr. (pour la chi-
rurgie seulement), et également pour la chirurgie les communes de
Bobigny, Drancy, Bondy, Pantin, Aubervilliers, le Bourget, la Cour-
neuve.

1488 lits, dont 1343 pour adultes,et 145 pour enfants. Consacré au
traitement des maladies de la peau et syphilitiques.

Consult.— Chirurgie : tous les j., 9 h. (radiologie) ; — dents : mard.,
sam., 9 h. ; — femmes enceintes : tous les j., 9 h. ; — nourrissons :
mard., merc., 9 h. ; — orthopédie : (enfants), sam., 9 h. ; — thorax
et abdomen : dim., 9 h. ; merc., 10 h. et demie ; — estomac : mard.,
sam., 9 h. ; — gynécologie : lund., jeud., 9 h. ; — clinique dermato-
logique et syphiligraphique: tous les j., 9 h. mat. et 1 h. s. ; — accou-
chements ; — électrothérapie : tous les j., 9 h. ; — rayons Ferisen :
tous les j., 9 h. ; — vaccin (adultes) : sam., 9 h.

Services de consult. pour les enfants.
1° Consult. externes. — Médecine générale, 14, rue Grange-aux-

Belles ; — a) lund., merc., vend., 9 h. ; — b) cuir chevelu, 42, rue
Bichat, merc., 9 h. ; — c) maladies cutanées, syphilitiques, 38, rue
Bichat, tous les j., 9 h. ;

2° Hospitalisation : a) Médecine générale ; — b) clinique générale,
14, rue Grange-aux-Belles; — c) cuir chevelu (teigne seulement), 42, rue
Bichat ; — d) médecine dermatologique, 38, rue Bichat. Voir Hôp.
d'enfants.

XIIe ARR.
Hôpital Saint-Antoine et Moîana, 184, faubourg St-Antoine. Fond.

dans une ancienne abbaye de l'ordre de Cîteaux (1796), et agrandi par
suite d'un legs de M. Moïana (1878). — Circonscription : le XIIe et
partie du XIe seulement pour la médecine, et communes de Bry,
Champigny, Fontenay-sous-Bois,Joinville-le-Pont,Montreuil, Nogent-
sur-Marne, le Perreux, St-Mandé, St-Maur, Viricennes.



899 lits, dont 559 pour la médecine, 260 pour la chirurgie, 80 ber-
ceaux.

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — radioscopie,
radiologie : sam., 10 h. ; — examen clinique des maladies justiciables
de la radiothérapie et du radium : tous les j., à 9 h. ; — maladies de
l'estomacet du tube digestif : tous les j., 9 h. ; — maladies des femmes :
tous les j., sauf vend., à 9 h. ; — maladies des yeux : lund., merc.,
jeud., sam., 9 h. ; — maladies de coeur : jeud., 9 h. et demie; —
maladies professionnelles : 1er dim. du mois, 9 h. ; — cutanées et
syphilitiques : mard., sam., 9 h. ; — maternité ; mard. et vend., 9 h. ;

— consult. de nourrissons : sam., 2 h. : — maladies mentales et ner-
veuses : mard., 9 h. ; — larynx, nez et oreilles : mard., jeud., sam.,
8 h. ; — voies respiratoires : tous les j., sauf jeud., 9 h. ; — dents :
mard., vend., 9 h.

XIVe ARR.
Hôpital Broussais, 96, rue Didot (1884). — Circonscription : partie

du XIVe arr., et communes de Vanves, Montrouge, Châtillon. Pour
les maladies aiguës et chroniques.

275 lits, dont 210 pour la médecine, 65 pour la chirurgie.
Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j. non fériés, 9 h. mat. ; —

gynécologie : vend., 9 h. et demie ; — voies urinaires, jeud., 9 h. et
demie ; — dents : merc., 9 h. ; — estomac et intestin : merc., 9 h. et
demie ; — coeur : jeud., 9 h. et demie ; — radiographie.

Hôpital Cochin, 47, faubourg St-Jacques. Fond. par M. l'abbé
Cochin, curé de St-Jacques (1780). — Circonscription : partie des
Ve, XIIIe et XIVe arr., et communes d'Antony, Arcueil, Bagneux,
Bourg-la-Reine, Châtenay, Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Piquet,
Sceaux.

779 lits, dont 334 pour la médecine, 429 pour la chirurgie, 16 ber-
ceaux.

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — gynécologie
chirurgicale : lund., merc., vend., 8 h. et demie ; — dents : vend.,
9 h. ; — maladies cutanées et syphilitiques : (annexe) tous les j., 9 h.
mat., 8 h. s. ; — yeux : (annexe) mard., merc., jeud., sam., 9 h.

Annexe, 111, boulevard de Port-Royal.
XVe ARR.

Hôpital Necker, 151, rue de Sèvres. Fond. par Mme Necker (1779).

— Circonscription : partie du XVe arr., et communes de Clamart et
de Malakoff.

475 lits, dont 224 pour la médecine, 235 pour la chirurgie, 16 ber-
ceaux.

Consult.— Médecine et chirurgie : tous les j., sauf dim.,9 h. ; — coeur :
mard., 9 h. ; — organes respiratoires,merc., 9 h. et demie ; — foie et
reins : mard., jeud., sam., 10 h. ; — maladies de femmes : lund., merc.



vend. et sam., 9 h. ; — voies urinaires : lund., mard., jeud., sam.,
9 h. (hommes) ; mard., jeud. et sam., 9 h. (femmes) ; — dents : mardi
et sam., 9 h. ; — maladies générales et nerveuses : jeud., 10 h. ; —larynx, nez, oreilles : merc., 5 h.

Hôpital Boucicaut, 62, rue de la Convention. Fond. par suite d'un
legs de Mme Boucicaut (1897). — Circonscription : partie des XVe et
XIVe arr., et Issy-les-Moulineaux.

274 lits, dont 100 pour la médecine, 139 pour la chirurgie, 35 ber-
ceaux. 16 lits réservés aux employés du Bon Marché.

Direction laïque. Desservi par les Soeurs Augustines-Hospita-
lières de l'Hôtel-Dieu.

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — vaccine :
vend., 9 h. ; — femmes enceintes : tous les j., 9 h. ; — nourrissons :
jeud., 9 h. et demie ; — maladies des femmes : lund., et jeud., 10 h. ;
mard., sam., 9 h. et demie ; — ophtalmologie, sam., 9 h. ; — laryn-
gologie ; mard. et vend., 11 h. ; — électrothérapie : mard., jeud.,
sam., 9 h. ; — radiographieet radioscopie : tous les j., 10 h. ; — Ar-
sonvalisation : jeud., 9 h. ; — dents : jeud., 9 h.

XVIIIe ARR.
Hôpital Bichat (solidaire de Beaujon), 160, boulevard Ney (1882).

— Circonscription : partie des XVIIe et XVIIIe arr., et communes
d'Épinay, St-Ouen et Villetaneuse.

205 lits, dont 127 pour la médecine, 78 pour la chirurgie.
Consult. —Médecine et chirurgie : tous les j., de 8 h. à 9 h. (radio-

logie) ; —gynécologie : lund., vend., 10 h. ; — voies urinaires : mard.,
jeud., sam., 10 h. ; — vaccination : lund., 7 h. à 8 h. mat. ; — nez,
gorge, oreilles : lund., vend., 9 h. et demie ; — pansements : de 9 h.
à midi, et toute la journée, en cas de nécessité.

XIXe ARR.
Hôpital Andral (ancien Bastion 27), 2, boulevard Macdonald (1880).

— Circonscription : partie du XIXe arr., communes du Bourget et
de la Courneuve (pour la médecine seulement).

172 lits.
Consult. — médecine, tous les j., à 9 h.

XXe ARR.
Hôpital Tenon, 4, rue de la Chine (1878). — Circonscription : le

XXe arr. ; partie des XIXe et XIe; communes de Bagnolet, Noisy-le-
Sec, les Lilas, Romainville, Rosny, Villemomble.

968 lits, dont 556 pour la médecine, 315 pour la chirurgie, 97 ber-
ceaux,

Consult. — Médecine et chirurgie : tous les j., 9 h. ; — maladies cuta-
nées et syphilitiques : lund. et jeud., 10 h. et demie ; — foie et reins :
jeud., 10 h. ; — estomac : mard., 9 h. et demie ; — femmes enceintes :
tous les j., 9 h. ; — dents : mard., vend., 9 h.



B) Hôpitaux spéciaux
Les hôp. spéciaux reçoivent les malades atteints des affections men-

tionnées pour chacun d'eux. Ils ne sont pas réservés à des circons-
criptions particulières. Des services spéciaux, où les malades sont reçus
sans distinc. de circonscriptions,existent aussi :

A Necker et à Lariboisière, pour les maladies des voies urinaires ;
A l'Hôtel-Dieu, Lariboisière, Laënnec et St-Antoine, pour les mala-

dies des yeux ;
A St-Antoine, Lariboisière et Laënnec pour les maladies du larynx,

du nez et des oreilles ;
A la Salpètrière, pour les maladies mentales ;
A Cochin et à Broca, pour les maladies des femmes.
Voir à des chapitres particuliers : les hôp. et asiles pour aliénés,

aveugles, sourds-muets,incurables ; les sanat. ou hôp. pour tuberculeux
et les maternités.

Ve ARR.
Hôpital Broca, 111, rue Broca, ancien couvent des Cordelières

(1835). — 256 lits, dont 36 pour la médecine, 62 pour la chirurgie, et
58 berceaux. Réservé aux femmes.

Consult. pour les maladies syphilitiques et Consult. de dermatolo-
gie, gynécologie : tous les j., à 9 h. Électrothérapie.

Annexe de Broca, 76, rue Pascal. — Consult. de gynécologie, tous
les j., à 9 h.

VIe ARR.
Clinique Tarnier, 89, rue d'Assas. — 208 lits, dont 80 berceaux.

Consult. grat., tous les j., de 8 h. à 9 h. Voir Maternité.
Xe ARR.

Hôpital Saint-Louis, 40, rue Bichat. Fond. par Henri IV (1607). —
1 488 lits, dont 962 pour la médecine et 526 pour la chirurgie. Cli-
niques dermatologiques et syphiligraphiques. Voir Hôp. généraux.

XIIe ARR.
Hôpital Trousseau, 158, rue Michel-Bizot. — 364 lits, dont 215 pour

la médecine et 149 pour la chirurgie. Voir Hôp. d'enfants.
XIVe ARR.

Maison d'accouchement Baudelocque, 125, boulevard Port-Royal.
— 188 lits, dont 75 berceaux. Voir Maternité.

La Maternité, 119, boulevard Port-Royal (1796). — 501 lits, dont
181 berceaux. Voir Maternité.

XVe ARR.
Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres. — 734 lits, dont 389 pour la

médecine, 306 pour la chirurgie, 39 berceaux. Voir Hôp. d'enfants.



XVIIe ARR.
Bastion 29, 4, boulevard Mac-Donald (1903). — Hôp. temporaire

d'isolement pour les maladies contagieuses. Spécialement affecté au
traitement de l'érésypèle et de la diphtérie. Pas de consult. externes.
282 lits pour la médecine.

XVIIIe ARR.
Hôpital Bretonneau, 2, rue Carpeaux. — 261 lits, dont 131 pour

la médecine, 126 pour la chirurgie, 4 berceaux. Voir Hôp.d'enfants.
Hôpital Claude-Bernard, porte d'Auberviilers. — 307 lits pour la

médecine. Hôp. d'isolement pour les maladies contagieuses.
XIXe ARR.

Hôpital Hérold, 5, place du Danube. — 228 lits, dont 210 pour la
médecine, 9 pour la chirurgie et 9 berceaux. Voir Hôp. d'enfants.

HORS PARIS
ANGICOURT (Oise). — Sanatorium Villemin, siège, 3, avenue

Victoria.— Personnel laïque. Pour hommes malades, indigents, atteints
seulement de tuberculose au premier degré. 148 lits. Adresser les
demandes au directeur de l'Assist. pub., Paris.

BERCK-SUR-MER (Pas-de-Calais). — Hôpital maritime de Berck-
sur-Mer, siège de l'administration, 3, avenue Victoria. — 1 100 lits,
dont 16 berceaux. Voir Hôp. d'enfants.

BRÉVANNES (Seine-et-Oise). — Hospice de Brévannes, siège de
l'administration, 3, avenue Victoria (1862). — Direction laïque.
Reçoit des tuberculeux, des enfants convalescents et des vieillards.
1 824 lits, dont 690 au quartier des tuberculeux, 347 au quartier des
enfants, 787 aux vieillards. Voir Vieillesse.

FORGES-LES-BAINS (Seine-et-Oise). — Hôpital de Forges-les-
Bains, siège, 3, avenue Victoria. — 268 lits. Voir Hôp. d'enfants.

HENDAYE (Basses-Pyrénées). — Sanatorium d'Hendaye, siège,
3, avenue Victoria. — 658 lits. Voir Hôp. d'enfants.

IVRY (Seine). — Hospice d'Ivry, rue du Clos-de-l'Hospice. —
117 lits pour la médecine.

Consult. externes : Médecine : merc. ; chirurgie : lund. et jeud. Voir
Vieillesse, Hospices nationaux.

LA ROCHE-GUYON (Seine-et-Oise). — Hôpital de la Roche-
Guyon, siège, 3, avenue Victoria. — 108 lits. Voir Hôp. d'enfants.



CHAPITRE XLVIII

HÔPITAUX MILITAIRES
NATIONAUX, DÉPARTEMENT AUX

ET MUNICIPAUX

IVe ARR.
Maison départementale de Nanterre (Seine). Dépend de la Préfec-

ture de police. — Reçoit des infirmes des deux sexes, dépourvus de
tout moyen d'existence, sur demande adressée au Préfet de police.
Voir Vieillesse.

Maison départementale de Villers-Cotterets (Aisne). Dépend de la
Préfecture de police. — Reçoit des infirmes des deux sexes, dépourvus
de tout moyen d'existence, sur demande adressée au Préfet de police.
Voir Vieillesse.

VIIe ARR.
Hôpital militaire du Val-de-Grâce, 277 bis, rue St-Jacques (1814).

— 806 lits. Personnel militaire et infirmières laïques. Admet à prix
très réduit des officiers retraités, sur demande adressée au général
commandant la subdivision. Peut recevoir les officiers, sous-officiers
et soldats en permission ou titulaires d'un congé de conval.

Xe ARR.
Hôpital militaire Saint-Martin, 8, rue des Récollets (1860). — Per-

sonnel militaire et infirmières laïques. 600 lits. Admet à prix très
réduit des officiers retraités, sur demande adressée au général com-
mandant la subdivision. Peut recevoir les officiers, sous-officiers et
soldats en permission ou titulaires d'un congé de conval.

Maison municipale de ganté dite Maison Dubois, 200, rue du Fau-
bourg-St-Denis (1802). — Subventionnée par le Conseil municipal.
Ne reçoit que des malades payants. 307 lits, dont 152 pour la méde-
cine, 155 pour la chirurgie. Prix de pension : 5 à 12 fr. par j., frais
d'opération compris ; gardes en plus. Service de chirurgie spécial



pour enfants de moins de 15 ans, au prix, en chambre commune,
de 6 fr. par j.

BANLIEUE
NANTERRE.— Maison départementale.Voir IVe arr.
SAINT-DENIS. — Hôpital mixte, 7 bis, rue du Fort-de-l'Est,

ancienne fondation royale (1770), transporté de la rue de la Bou-
langerie à la rue du Fort-de-l'Est (1880). — Municipal, civil et mili-
taire. 160 lits, dont 14 pour accouchements,8 berceaux. Reçoit pour
toutes les maladies : les indigents grat., les non-indigents à des prix
variant de 2 fr. à 3 fr. 50 par j. pour frais de séjour. Pansements :
0 fr. 50 à 2 fr.

SAINT-MANDÉ.
— Hôpital militaire Bégin, 69, rue de Paris. —

538 lits. Personnel militaire et infirmières laïques. Admet à prix réduit
des officiers retraités, sur demande adressée au général commandant
la subdivision. Peut recevoir les officiers, sous-officiers et soldats en
permission ou titulaires d'un congé de convalescence.

SAINT-MAURICE. — Asile national Vacassy. — Dépend du
Ministère de l'Intérieur. Reçoit définitivement ou temporairement
des hommes ayant été victimes d'accidents dans Paris. 56 lits. Voir
Asiles.

Hôpital du Canton. Annexe de la Maison nationale de Charenton. —
Dépend du Ministère de l'Intérieur. Fond. par M. Sébastien Leblanc
(1641). — 14 lits. Grat Direction laïque. Reçoit les hommes indigents
du canton de Charenton, atteints de maladies aiguës, sans distinction
d'âge ni de religion. Des ouvriers victimes d'accidents du travail
sont admis à l'hôp. du Canton, moyennant un prix de journée d'hos-
pitalisation de 3 fr. 50.

S'adresser, 57, Grande-Rue, à St-Maurice.



CHAPITRE XLIX

HÔPITAUX PRIVÉS, SPÉCIAUX,

MAISONS DE SANTÉ CHIRURGICALES

Nous ne faisons pas mention des Maisons de santé privées, de tarifs
très divers, destinées aux maladesfortunés.

Ve ARR.
Holy Trinity Hospital, 4, rue Pierre-Nicole (1905).— Grat. pour les

membres de l'Église américaine.2 lits pourhommes,6 lits pour femmes.
Chirurgie et médecine (sauf maladies contagieuses).
Consult. — Médecine et chirurgie, le mard., de 5 h. à 6 h.
Hôpital Alphen Salvador, 14, rue Laromiguière. Fond. par l'Assoc.

pour le développement de l'assist aux malades (1901). — 8 lits pour
jeunes filles et femmes. Grat. pour les indigents du quartier. Méde-
cine seulement.

Hôpital Saint-François, 36, boulevard St-Marcel (1890). — 40 lits.
Desservi par les Soeurs franciscaines de Calais. Traitement pour
femmes et enfants.

Consult. gratuites. — Médecine : mard. et sam., 9 h. et demie ;
— orthopédie, chirurgie des enfants et rayons X : lund., jeud.,
8 h. et demie ; — bouche et dents : vend., 9 h.à 10h. — Pansements
tous les j. ; médicaments. Chambres particulières et dortoirs à 4 lits.
Prix selon les cas.

Xe ARR.
Maison de santé Dubois, 200, faubourg St-Denis (1802). — Voir

Hôpitaux municipaux.
XIIe ARR.

Hôpital des Dames diaconesses, 95, rue de Reuilly (1841). — Recon.
ut. pub. Médecine chirurgicale, gorge, nez, oreilles, yeux. 56 lits.
Femmes seulement. On ne prend pas les contagieux. Grat. ou
payant, Prix divers : de 1 fr. à 5 fr. par j.



Hôpital-Hospice de Rothschild, 76, rue de Picpus. Fond. par le
baron James de Rothschild (1852).— Recon. ut. pub. Grat. 311 lits,
dont 112 pour malades, 112 pour incurables et 87 pour vieillards.
Pour israélites ou malades du voisinage, atteints de maladies aiguës
ou incurables, des deux sexes.

Consult. et médicaments grat. pour les malades du quartier.
Clinique-Hôpital Saint-Luc, 43, rue des Marguettes. Fond. par le

Docteur de Keating-Hart (1911). —
Établ. anticancéreux, desservi

par les Soeurs de la Sagesse. Prix de pension variable pour hospita-
lisés. Grat. pour les opérations chirurgicales et les soins aux malades.
Mard., jeud., sam., de 10 h. à midi.

XIIIe ARR.
Union antituberculeuse des Mutualistes et du XIIIe arrondissement.

Fondation Émile Loubet, 182, rue du Château-des-Rentiers(1905). —Soins chirurgicauxpour enfants et adultes. 21 lits. Galeries d'air pour
hospitalisés ou non, malades de la poitrine ou convalescents d'opé-
rations chirurgicales.

Consult. externes. — Lund. : de 8 h. à midi (larynx, nez, oreilles) ; —mard. : 9 h. à midi (poitrine, peau, chirurgie) ; — merc. : 8 h. à midi
(dents, peau, chirurgie, poitrine) ; — jeud. : 8 h. à midi (médecinepour
enfants, poitrine),2 h. à 4 h. (chirurgie) ; — vend. : 8 h. à midi (nez,
gorge, oreilles, poitrine), et de 5 h. à 8 h. s. (poitrine) ; — sam. : 8 h. à
midi (yeux, poitrine) ; — dim. : 8 h. à midi (poitrine, enfants). Voir
Bains-douches et OEuv. antituberculeuses.

Annexedel'Hôpital Cochin, 111, boulevardde Port-Royal.— 317 lits.
21 lits en chambres à 6 fr. par j. Réservé aux hommes. Consult. pour
les maladies syphilitiques et Consult. de dermatologie, tous les j.,
9 h., et tous les s., sauf dim., 8 h.

Hôpital Marie Lannelongue, 129, rue de Tolbiac (1909) — Dépend.
de la Ligue fraternelle des enfants de France. — Direction laïque.
Soeurs Augustines de l'Hôtel-Dieu.40 lits pour la chirurgie seulement.
Opérationsgrat. pour les enfants au-dessous de 15 ans. Séjour payant
à l'hôpital pour les adultes après l'opération : 5 fr. par j. Visites à
domicile. Consult. tous les j. de 9 h. à 11 h. Fondation d'un
lit : 15 000 fr.

Hôpital international Péan, 11, rue de la Santé. Fond. par le
Docteur Péan (1892). — Desservi par les Soeurs de St-Joseph de
Cluny. Exclusivement réservé à la chirurgie. Consult grat. pour
toutes les personnes qui se présentent : lund., merc., vend; Légère
rétribution pour les malades qui peuvent payer ; soins et opérations
grat. pour indigents, sans condition de domicile ou de nationalité.
Chambres à 6 fr. par j.

Hôpital-Écoled'infirmièresde la Sté française de secours aux blessés
militaires, square des Peupliers (1908), — 22 lits. Chirurgie seulement.



Grat. pour les indigents ; 3 fr. par j. en salle, ou 10 fr. en chambre. Ce
prix peut être réduit à 6 fr. pour les femmes, mères, soeurs des officiers
ou assimilés des armées de terre et de mer en activité et en retraite.

Consult. — Chirurgie : lund., jeud., vend., 9 h. ; merc., 2 h. ; —médecine : mard. et sam., 9 h. ; jeud., 2 h. ; — pansements : lund.,
merc., vend., 1 h. et demie. L'hôpital est ouvert tous les j. et à toute h.,
pour les personnes ayant besoin de soins immédiats.

XIVe ARR.
Annexe de l'Hôpital d'urologie et de chirurgie urinaire 156 bis, ave-

nue de Suffren), 219, rue Vercingétorix. — Opérations tous les j. de
8 h. à midi, exceptionnellement le vend., de 9 h. à midi.

Hôpital privé médico-chirurgical, 15, rue Antoine-Chantin. Fond.
par Mlle Chaptal (1909).— Desservi par l'École d'infirmières, 66, rue
Vercingétorix.80 lits, dont 18 pour la médecine, 36 pour la chirurgie,
26 pour les contagieux. Journées de traitement grat. pour les titu-
laires de parts de fondateurs, y compris les frais d'opérations. Pension
de 5 à 12 fr. par j. pour les autres personnes, en petits dortoirs ou en
chambres.

Hôpital Saint-Joseph, 1, rue Pierre-Larousse. Fond. par une Sté
anonyme hospitalière, provoquée par Mgr d'Hulst (1884). — Direc-
tion laïque. Soeurs de St. V. de P. Grat. pour les pauvres de Paris ;
payant pour les autres : 5 fr. en chambre et 3 fr. en dortoir. 400 lits,
dont 147 lits pour adultes (médecine); 123 lits pour adultes (chi-
rurgie) ; 48 lits pour enfants (médecine) ; 30 lits pour enfants (chi-
rurgie) ; 52 lits pour spécialités.

Consult. — Médecine (adultes et enfants) : vend., 9 h. et demie ;
— médecine (femmes) : merc., 9 h. et demie ; — médecine (adultes) :
lund., 9 h. et demie ; — chirurgie (femmes) : sam., 10 h. ; — chirurgie
(hommes et femmes) : merc. et vend., 9 h. et demie ; — chirurgie
(enfants) : lund. et vend., 9 h. et demie ; — dispens. chirurgical :
tous les j., sauf dim., 9 h. ; — yeux : lund., merc., vend., 9 h. ; —
nez, gorge, oreilles : lund., merc., vend., 1 h. ; — voies urinaires :
mard., jeud., sam., 9 h. et demie ; — maladies de la peau : merc.,
2 h. ; — dents : jeud., 10 h.

Service pour contagieux : 72 lits (ouvrira en mars 1912). Ne sont
admis ni incurables ni chroniques.

Fondationd'un lit d'adulte, 25 000 fr. ; d'un lit d'enfant, 20 000fr. ;
titre de bienfaiteur, 100 fr. S'adresser à la Soeur supérieure ou aux
consult.

Hôpital de Bon-Secours,66, rue des Plantes. Fond, par M. l'abbé Car-
ton, Curé de Montrouge, et léguépar lui à l'Archevêque de Paris (1874).
—SoeursAugustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu. 100 lits de vieillards,
dont 50 pour hommes et 50 pour femmes ; 140 lits d'adultes, dont 70
pour hommes et 70 pour femmes. Admissions grat. pour les indigents.



Places payantes en salle à 3 fr., et en chambre particulière à 5 fr.
Consult. grat. — Médecine : lund.,merc.,vend.,4 h. et demie ; sam.,

8 h. et demie mat. ; — chirurgie : jeud., 8 h. et demie mat. ; — enfants
et vaccination : sam., 8 h. et demie ; — maternité en création. —
Admissionsaux heures de consult. Maison de conval. à Épinay (Seine).

XVe ARR.
Hôpital Saint-Jacques, 37, rue des Volontaires. Fond. par la Sté

médicale homéopathique de France (1878). — Recon. ut. pub. Des-
servi par les Soeurs de la Présentation de la Sainte-Vierge.

Consult. grat. — Salle grat. pour les malades indigents. Salle à
6 lits : 3 fr. par j. Chambre : de 5 fr. à 10 fr. par j

.
Médecine : tous

les j., sauf le dim., à 9 h. ; le lund., à 2 h. ; le merc., à 7 h. du S. ; —chirurgie : lund., vend., 10 h. mat. ; — yeux : sam., 9 h. mat. ; —dents : merc., 8 h. mat. ; — nez, larynx, oreilles : mard., 9 h. mat.
Hospice des Dames du Calvaire, 55, rue de Lourmel (1874). — Fond.

par l'Assoc. des Dames du Calvaire, qui, en réunissant les dames
veuves en une grande famille pour les consoler par l'exercice de la
charité, les charge de soigner les femmes pauvres cancéreuses, in-
curables, avec plaies extérieures, qui ne peuvent être gardées dans
les hôp. 65 lits. Grat. complète.

Hôpital Pasteur, 205 et 213, rue de Vaugirard (1900). — Dépend,
de l'Institut Pasteur. Soeurs de Saint-Joseph de Cluny. Spécial pour le
traitement des maladies contagieuses. 120 lits. Consult. grat. Admis-
sion : de 10 h. mat. à 8 h. s., et la nuit en cas d'urgence. Les malades
ne sont acceptés qu'amenés par les voitures d'ambulance.

Consult. externes. — Médecine générale, pour adultes : mard.
et jeud., 3 h. ; pour les enfants : vend., 3 h.

Institut Pasteur, 25, rue Dutot. Fond. par M. Pasteur (1886).—Recon.
ut. pub. Traitement de la rage : service grat. d'inoculations antira-
biques, tous les j. à 9 h. ; — sérumthérapie,22, rue Dutot. Vente de
sérums et distrib. grat. aux hôp. de l'Assist. pub. et aux hôp. privés,
ou aux établissements de Paris et de province où les indigents sont
traités gratuitement.

Hôpital d'urologie et de chirurgie urinaire, 156 bis, avenue de Suffren
(1907). — Direction laïque. 40 lits. Grat. pour indigents.

Consult. — Mard.,jeud., sam., 9 h. ; — opérations : vend., 9 h. ; —
pansements : tous les j., sauf vend.

Hôp. annexe, 219, rue Vercingétorix. Prix : 5 fr. par j.
Hôpital chirurgical Saint-Michel, 30, rue Dombasle (1888). — Soeurs

de St. V. de P. 50 lits pour opérations chirurgicales, dont 40 pour
femmes et 10 pour hommes. Grat. pour indigents ; payant 2 et 3 fr.
par j. en salle, 5 et 6 fr. par j. en chambre. Tous cultes et nation.

Consult. grat.— Chirurgie : lund., merc., vend., de 9 à 11 h. ; — pan-
sements : tous les j., de 7 h. à midi.



Annexe Asile Saint-Vincent, consacré aux cancéreux inopérables
des deux sexes, soit en salle commune, soit en chambre. 30 lits.

Entretiend'un lit : 1 000 fr. par an.
Hôpital International de Paris, 180, rue de Vaugirard. Fond. par

le docteur Bilhaut (1898). — 30 lits. Prix à débattre avec le directeur.
Consult. — Moyennant une légère rétribution de 1 fr. ou 2 fr. :

maladies dés femmes, chirurgie, gynécologie : les lund., merc., vend.,
4 h. ; — maladies des femmes, opérations : les mard., jeudi, sam.,
4 H. ; — gorge, nez, oreilles : lund., merc., vend., 5 h. ; — chirurgie
des voies urinaires : lund., merc., vend., 5 h. ; — voies respiratoires
et maladies des enfants : mard., jeud., sam., midi et demi.

XVIe ARR.
Hôpital de l'Association des Dames françaises, 93, rue Michel-Ange

(1895). — 24 lits, dont 12 pour la médecine et 12 pour la chirurgie,
pour hommes à partir de 16 ans. Grat. Personnel laïque.

Consult. externes : — chirurgie : lund, mard, vend., 8 h. et demie
à 9 h. et demie ; — médecine : mard., jeud., sam., 8 h. et demie à
9 h. et demie ; — yeux : sam., 8 h. et demie ; — dents : mard., 8 h. et
demie ; — pansements, tous les j., de 9 h. à midi.

Hôpital-Dispensaire Vanderbilt, 18, rue Léonard-de-Vinci (1904).

— Direction laïque. 18 lits. Ne soigne ni les tuberculeux, ni les conta-
gieux, ni les cancéreux. Grat. pour tous les indigents, sans distinc. de
religion et de pays. :

Consult. externes. — Médecine et petite chirurgie : mard., jeud.,
sam., 8 h. à midi ; — consult. de nourrissons : mard., 1 h. et demie ;
— goutte de lait ; distrib. grat. de lait stérilisé ; — oeuv. de colonies de
vacances.

XVIIe ARR.
Maison de santé chirurgicale, 5, rue Henner. — Consult. tous les j.

à 9 h.
Hôpital-Écolede l'Union des Femmes de France, 30, rue de la Jon-

quière (1909). — 12 lits pour la chirurgie. Payant suivant les condi-
tions de l'Assist. pub.

Consult. — Chirurgie : Mard., jeud., sam., 1 h. et demie ; —
médecine : lund., vend., 9 h. mat

BANLIEUE
BOBIGNY. — Asile Sainte-Marthe, 1, rue du Parc (1891). — Direc-

tion cath. Soeurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Reçoit quelques
femmes malades, convalescentes ou infirmes, lorsqu'il y a des places.
Voir Vieillesse.

CLAMART.
— Maison Sainte-Émilie, avenue Schneider. Fond. par

M. Adolphe Schneider (1890). — 25 lits. Desservie par les Soeurs de la
Sagesse. Reçoit grat. les malades indigents de la commune, moyen¬



nant une indemnité journalière pour les étrangers à la commune.Voir
Vieillesse.

CLICHY. — Hôpital Gouin. Dispensaire-Hôpital chirurgical, 2, rue
des Bournaires. Fond. par M. Jules Gouin (1866). — Dépend, de la Sté
philant. Recon. ut. pub. Direction cath. Soeurs de St-Josephde Cluny.
Pavillon de 25 lits pour hommes ; pavillon de 25 lits pour femmes,plus
quelques chambres. Les hospitalisés de toute nationalité, de tout sexe
et de tout âge, doiventavoirsubi ou être au momentde subirune opéra-
tion chirurgicale. Indemnitéjournalièrede 2 fr. 50 pour les dortoirs, et
de 6 fr. pour les chambres. Toutes les Consult. chirurgiciles,médicales,
des dents, des maladies de la bouche et des yeux sont grat.

COURBEVOIE. — Maison de santé médico-chirurgicale, 12, rue
de la Montagne(1901).

—
Dirigée par les Diaconesses de paroisse, et

dépendant de l'Assoc. pour le développement de l'activité féminine
dans l'Église évangélique luthérienne de France. Reçoit des malades
des deux sexes, protest., atteints d'affections aiguës, en dortoir et en
chambres pour le service chirurgical. Les chambres du service médical
sont réservées aux femmes (19 lits de médecine, dont 5 en chambre ;
13 litsdechirurgie,dont 4 dans le dortoir des femmes,3 dans le dortoir
des hommes et 6 en chambre). Service médical : en dortoirs, femmes,
3 fr. 50 par j. ; — chirurgie : hommes et femmes, 5 fr. ; — médical :
chambres, femmes, 6 à 8 fr. par j. ; — chirurgie : hommes et femmes,
8 à 20 fr. — Demande d'admission, accompagnée d'un certificat du
médecin traitant, indiquant la nature de la maladie. Réductions pos-
sibles.

LEVALLOIS-PERRET. — The Hertford British Hospital, 72, rue
de Villiers. Fond, par Sir Richard Wallace (1877), sous le contrôle du
gouvernement britannique. — 40 lits. Direction laïque. Grat. Reçoit
des sujets anglais, des deux sexes, de toutes les religions.

Consult. — Chirurgicales et médicales,sauf pour les maladies conta-
gieuses : les lund., mard., vend., à 9 h. et demie mat. Voir OEuv.
étrangères.

Hôpital Notre-Dame-du-Perpétuel-Secouns,80, rue de Villiers. Fond,
par Mme la comtesse Maison, Mme la baronne de Mackau et Mme de
Vatimesnil (1878). — Recon. ut. pub. Soeurs dominicaines de
Ste-Catherine de Sienne. Grat. pour malades pauvres. 85 lits.

Consult. —Médecine: jeud. et dim., 4 h. ; — chirurgie générale et
maladies des voies urinaires : lund., de 4 h. à 6 h. s. ; — chirurgie
générale et maladies des femmes : vend., de 4 h. à 6 h. s. ; — nez,
gorge, oreilles : le mard., à 4 h. et le dernier vend. du mois, à 9 h. ; —
yeux : lund., 4 h. ; — dents : mard. et jeud., 9 h. à 11 h.

Pour admissions, s'adresser à la Soeur supérieure.
Fondation d'un lit : 20 000 fr., ou partie de lit, 5 000 à 10 000 fr.

Titre de bienfaiteur : 1 000 fr.



Hôpital Isaac Pereire, 107, rue Gide. Fond, par Mme Isaac Pereire
(1886). — Direction contes. 15 lits. Reçoit des adultes des deux sexes
de toutes les religions pour opérations chirurgicales, au prix de 3 à
6 fr. par j. pour frais de séjour en chambre, soins et nourriture.
Consult. pour les indigents qui y sont opérés et pansés grat.

Consult. — Maladies des enfants : mard., de 1 h. à 2 h. ; — chirurgie,
bandages, appareils : merc., 1 h. à 3 h. : — maladies des oreilles :
dim., 8 h. à 9 h. ; — maladies des yeux : mard., 8 h. et demie à 9 h. et
demie ; vend., 8 h. et demie à 9 h. et demie ; — maladies de la gorge,
larynx, nez : dim., 8 h. à 9 h. ; — maladies de la bouche et des dents :
dim., 8 h. à 9 h. ; — maladies des femmes : merc., 1 h. à 3 h. ; dim.,
8 h. à 9 h. ; — maladies des reins : merc., 1 h. à 2 h. ; vend., 8 h. à
9 h.

MONTROUGE. — Institution ménagère de l'OEuvre du Souvenir,
37, route d'Orléans. Fond. par Mme Teutsch (1910). Siège social,
11 bis, rue Laferrière, Paris. — 18 lits. Direction laïque. Grat. Reçoit
des jeunes filles de 18 à 21 ans de toutes les religions, atteintes de
maladies syphilitiques.

NEUILLY. — Fondation Galignani, 55, boulevard Bineau. —
104 lits, dont 4 pour la médecine. Soeurs de St. V. de P. Voir Vieil-
lesse.

Hôpital homéopathique Hahnemann, 45, rue de Chézy. Fond, par
un Comité de médecins homéopathes (1870). — Recon. ut. pub.
Direction laïque. Desservi par les Soeurs de St. V. de P. 25 lits. Reçoit
grat. en dortoir les malades indigents des deux sexes, et moyennant
une pension de 5 à 12 fr. par j., en chambres, les autres malades.

Consult. grat. — Lund., 10 h. ; mard., midi ; merc., 10 h. ; jeud.,
10 h. ; vend., 3 h. ; sam., 9 h.

Pavillon annexe de chirurgie de l'Hôpital Hahnemann, 45 bis, rue
de Chézy. Chambres payantes : de 5 à 10 fr. par j.

PANTIN. — Hôpital intercommunal. — Pour Pantin, le Pré-
St-Gervais, les Lilas, Bagnolet.

SCEAUX. — Hôpital-Hospice Sainte-Marguerite. Fond. par
M. Renaudin (1895). — Reçoit grat. les malades indigents domiciliés
à Sceaux ou aux environs. 36 lits de malades ou de vieillards, dont
3 réservés au notariat. Voir Vieillesse.



CHAPITRE L

DISPENSAIRES
ET CONSULTATIONS GRATUITES

A moins de mention contraire, les soins dans les dispens. sont
donnés grat. aux indigents, sans distinc. de sexe, d'âge ou de religion.
Il existe des dispens. spéciaux pour enfants et des consult. de nourris-
sons, où, dans certains cas, des soins sont donnés aux mères; mention
en est faite dans les chapitres séparés. Il existe également un certain
nombre de dispens. spécialement consacrés aux soins des tuberculeux.
(Voir OEuv. antituberculeuses.) Des consult. générales y sont quel-
quefois données.

Dans tous les dispens. de l'Assist. pub., la première consult. est
toujours accordée. Inscription de 8 h. à 9 h. moins 10 du mat. Les
consult. suivantes ne sont données que sur production d'une carte de
consult., attribuée seulement aux indigents et aux personnes reconnues
nécessiteuses après enquête. Les pansements, et même dans certains
dispens. les petites opérations sont faites sur place. Les médicaments
prescrits sont délivrés grat., soit à la pharmacie du dispens., soit chez
certains pharmaciens de ville dont l'adresse est donnée. Les dispens. de
l'Assist. pub. munis dune pharmacie sont mentionnés ; sauf indication
contraire, ces pharmacies sont ouvertes de 8 h. à 8 h. en semaine, et de
8 h. à 3 h. les dim. et fêtes.

Les hôp. publics ou privés ont presque tous un service de consult.
externes. En ce qui concerne les hôp. de l'Assist.pub., et sauf pour affec-
tions spéciales, les malades doivent se rendre à l'hôp. de leur circons-
cription. ( Voir les j. et h. des consult. externes aux chapitres: Hôp. géné-
raux d'adultes, Hôp. spéciaux d'adultes, Hôp. généraux d'enfants, Hôp.
spéciaux d'enfants.)

Des demandes de bandages et d'appareils orthopédiques peuvent
être adressées au Bur. de bienf., appuyéesd'un certificat délivré par le
médecin du traitement à domicile. La délivrance des appareils a lieu à



l'Hôtel-Dieu, les mord. et sam., à 9 h. et demie pour les bandages, sam.,
à 9 h. et demie pour les appareils orthopédiques.

Des postes de secours existent dans les postes de police et sur les
berges de la Seine. Le service de nuit est assuré par des médecins agréés
par la Préfecture de Police, et dont l'adresse est affichée dans les postes
de police. La visite est de 10 ou 20 fr., avec possibilité d'exonération
totale ou partielle après enquête.

Toutepersonneindigenteou nécessiteuse,à quisonétatnepermet pas de
se rendre au dispens., peut recevoir le médecin à domicile. La demande
doit être adressée au Bur. de bienf. (Voir OEuvres diverses de secours.)

Dans les dispens. de la Sté philant., drs consult. grat. sont données
à chaque personne qui se présentes. Pour recevoir les soins et les médi-
caments, il faut être porteur d'une des cartes délivrées aux souscripteurs.

A) Dispensairesdépendant de l'Assistance publique
Ier ARR.

17, rue de l'Arbre-Sec. — Médecine : maladies vénériennes, maladies
nerveuses : lund., merc., vend., 9 h. ; — vaccination : 1er et 3e sam.,2 h.

32, rue du Marché-Saint-Honoré. — Soeurs de St. V. de P. Méde-
cine : mard., jeud., sam., 9 h. ; —

vaccination
: 2e, 4e, 5e sam., 2 h.

IIe ARR.
2 bis, rue de la Jussienne. Sté républicaine, Caisse des écoles muni-

cipales. — Médecine : tous les j., à 9 h. ; — maladies vénériennes :
tous les j., sauf dim. et fêtes, à 9 h.

IIIe ARR.
19, rue Pastourelle. — Médecine ; tous les j., 9 h., et mard., jeud.,

sam., 2 h. ; — maladies vénériennes : tous les j., 10 h., et mard.,
jeud., sam., 2 h. ; — vaccination : jeud., 10 h. et demie, à la Mairie
du IIIe arr.

IVe ARR.
A l'Hôtel-Dieu. — Dispens. provisoire (en dehors des consult.

externes de l'hôp.). Médecine : lund., merc., vend., à 2 h. ; — vacci-
nation : lund., 11 h. à l'hôp. et jeud., 2 h. à la Mairie.

Ve ARR.
3, rue de l'Épée-de-Bois.

— Médecine et petite chirurgie : tous les
j., 9 h. mat. ; — nez, gorge, oreilles : mard., à 2 h. ; — yeux : sam.,
à 5 h. ; — maladies des femmes : mard., â 8 h. ; — nourrissons : lund.
à 3 h. ; — pharmacie.

1, rue Boutebie. — Médecine : tous les j., à 9 h. ; — maladies véné-
riennes : tous les j., sauf dim. et fêtes, à 9 h. ; — pharmacie.

VIe ARR.
1, rue Pélibien. — Médecine : tous les j., sauf dim. et fêtes, à 9 h. ;

— consult. de nourrissons ; — lait stérilisé grat. tous les j.



5, rue Garancière. — Dispens. de l'École dentaire. Dents : tous les
j., sauf le dim., fêtes et vacances, de 9 h. et demie à 11 h. et demie.

VIIe ARR.
1, rue Oudinot. — Médecine générale : mard., jeud., sam., à 9 h.
109, rue Saint-Dominique. — Médecine générale : lund., merc.,

vend., à 9 h. ; — pharmacie.
VIIIe ARR.

13 bis, rue de Monceau. — Dispens. du Bur. de bienf. Soeurs de
St. V. de P. Médecine : tous les j., à 9 h.

IXe ARR.
25, rue de la Rochefoucauld. — Pour les habitants du IXe arr.

seulement. Médecine et petite chirurgie : tous les j., à 9 h. ; — phar-
macie.

Xe ARR.
179, avenue Parmentier. — Médecine : tous les j., à 9 h.
5, rue des Petites-Écuries.

— Médecine : tous les j., sauf dim. et
fêtes, à 9 h.

XIe ARR.
70, rue du Chemin-Vert. — Médecine : tous les j., à 9 h. ; — mala-

dies vénériennes : tous les j., à 9 h. ; — yeux, gorge, nez, oreilles :
tous les j., à 2 h., sauf dim. et fêtes ; — pharmacie.

33, rue Saint-Bernard. — Médecine et maladies vénériennes : tous
les j., à 9 h., sauf dim. ; — pharmacie.

XIIe ARR.
28, rue de Citeaux. — Médecine et maladies vénériennes : tous les

j., à 9 h. ; — pharmacie ; — vaccination : jeud., 3 h.
1, rue Pleyel et rue Dubrunfaut. — Médecine et maladies véné-

riennes : tous les j., à 9 h.
XIIIe ARR.

Place d'Italie, à la Mairie (provisoire). — Médecine : tous les j., il 9 h.
44, rue Jenner. — Médecine : tous les j., à 9 h. ; — maladies véné-

riennes : lund., merc., vend., à 4 h. ; — pharmacie.
XIVe ARR.

1, place Montrouge. — Médecine et maladies vénériennes : tous les
à 9 h. ; — pharmacie.

XVe ARR.
1, place du Commerce. — Médecine : tous les j., à 9 h.
13, rue d'Alleray. — Médecine et maladies vénériennes : mard.,

jeud. et sam., à 9 h.
XVIe ARR.

68, rue du Ranelagh. — Soeurs de St. V. de P. Médecine : merc.,
sam., à 9 h.

23, rue Jouvenet. Soeurs de Ste-Marie. — Médecine : lund.. jeud.,
à 9 h.



78, rue Lauriston. — Soeurs de la Sagesse. Médecine et maladies
vénériennes : mard. et vend., à 9 h. ; — vaccination,à la Mairie : merc.,
à 3 h.

XVIIe ARR.
43, rue Gauthey. — Médecine : tous les j., sauf dim. et fêtes, les

lund., merc., vend., à 2 h. s. ; mard., jeud., sam., à 9 h. du mat. ; —
pharmacie : tous les j., de 8 h. mat. à 8 h. s.

16, rue Descombes. — Médecine : lund., merc., vend., à 9 h. ; —
pharmacie : tous les j., de 8 h. mat. à 8 h. s.

XVIIIe ARR.
118 bis, rue Ordener. — Médecine : tous les j., à 9 h., sauf dim. et

fêtes ; — pharmacie; — Consult. spéciales : lund., merc., vend., à 4 h.
51, rue Stéphenson. — Médecine : tous les j., à 9 h., sauf dim. et

fêtes ; — pharmacie.
XIXe ARR.

1, rue Delouvain. — Médecine : tous les j., à 9 h., sauf dim. et
fêtes ; — pharmacie.

5, rue Jomard. — Médecine : tous les j., à 9 h., sauf dim. et fêtes ;

— vaccination : vend., à midi et demie ; — pharmacie.
XXe ARR.

15, rue Saint-Blaise. — Médecine : tous les j., à 9 h., sauf dim. et
fêtes ; — vaccination : vend., à midi et demi ; — pharmacie ; — Consult.
spéciales : mard., jeud., sam., à 4 h.

27, rue Boyer. — Médecine : tous les j., à 9 h. ; — pharmacie.

B) Dispensaires privés
Ier ARR.

Dispensaire de la mutualité maternelle, 39, rue des Petits-Champs.

— Pour les mères et leurs enfants. Grat. Consult. les mard., jeud.,
sam., de 11 h. et demie à 1 h.

Dispensaire des Trente ans de théâtre, 9, rue Molière. — Exclusive-
ment réservé aux artistes des théâtres.

Clinique du Docteur Rabutot, 47, rue St-Honoré. — Consult. grat.,
dim., de 8 à 10 h. mat. (médecine générale). Les autres j. consult.
payantes.

IIe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 85, rue Réaumur. —

Soeurs de St. V. de P. Médecine : mard. et vend., à 4 h. ; — maladies
de poitrine : merc., à 5 h. ; — petite chirurgie : merc., à 10 h. ; —
yeux : lund., vend., à 3 h. ; — gorge, nez, oreilles : vend., à 10 h.

— Pansements tous les j., depuis 8 h. mat.
Dispensaire des Halles, rue Marie-Stuart. — Grat. Consult. chirur-

gicales ; lund. et jeud., 4 h. s. ; — médicales : sam., 3 h. et demie s.



Société des Dames françaises, 10, rue Gaillon. — Organise des postes
de secours.

Clinique du Docteur Hamonic, 6, rue Beauregard. — Médecine ;
lund., merc., vend., de 1 h. à 4 h. Pas de médicaments.

IIIe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 22, rue Montgolfier. —

Soeurs de St. V. de P. Lund. de 11 h. à 12 h., jeud. de 2 h, à 3 h.
Dispensaire Saint-Camille,22, rue Montgolfier.— Grat. Dépend, de

la Sté française de la Croix-Rouge (1911). — Médecine : lund., 11 h.
mat ; jeud., 2 h. ; vend.9 h. mat. ; — chirurgie : merc., 10 h. mat. ; —
gorge, nez, oreilles : mard., 10 h. mat.

Institut Doyen, 3, rue Paul-Dubois. — Voir OEuv. antituberculeuses.
IVe ARR.

Dispensaire de la Société philanthropique, 30, rue Geoffroy-Lasnier.
— Soeurs de St. V. de P. Ouvert trois fois par semaine : mard., jeud.,
vend., de 9 à 10 h. mat.

— de la Société philanthropique, 10, rue des Guillemites.
— Soeursde St. V. de P. — Médecine : mard. et vend.,de 8 h. à 9 h. ; —dents : merc., de 8 h. à 9 h. ; — pansements tous les j.

— de la Société philanthropique,8, rue du Cloître-St-Merry.
— Pour adultesseulement. Soeursde St. V. de P. — Médecine et panse-
ments : mard. et vend., de 8 h. à 9 h.

— de la Société philanthropique, 5, rue Poulietier. —
Soeursde St. V. de P. — Médecine : lund. etvend., de 2 h. à 3 h. ; — Pan-
sements, bains et douches.

Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 5, rue Poulletier.
— A la charge des Soeurs de St. V. de P. — Chirurgie : lund., vend.,
de 9 h. à 10 h. ; — laryngologie

:
jeud., à 3 h. ; — ophtalmologie : vend.,

sam., de 3 h. et demie à 5 h. — Pansements tous les j.
Clinique médicale, 80, rue St-Antoine. — Pour femmes et enfants

seulement. Maladies des femmes : mard., jeud. et sam., de 4 h. à
5 h.

Dispensaire de la Société philomathique, 38, rue de la Verrerie.—Ouvert grat. tous les s., de 8 h. et demie à 9 h. et demie. Lund. :
maladies des dents, médecine générale et maladies des enfants ; —mard. : médecine générale et hygiène spéciale de la grossesse ; choix
de lunettes et yeux artificiels ; — merc. : maladie de poitrine, tuber-
culose ; — jeud. : médecine générale ; — vend. : médecine générale ;
maladies des femmes ; maladies génito-urinaires des hommes ; —
sam. : médecine générale,

La Sté philomathiqueorganise des postes de secours dans les réu-
nions, etc.

Ve ARR.
Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 15, rue des Ber¬



nardins. — Médecine :mard. etsam. 11 h. ; piqûres au sérum.— Consult.
de nourrissons : 1er et 3e vend.

Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 32, rue Geoffroy-
St-Hilaire. — A la charge des Soeurs de St. V. de P. Petite chirurgie :
mard., à 9 h. ; — consult de nourrissons : 2e et 4e mard. ; — panse-
ments tous les j.

Dispensaire de la Société philanthropique, 32, rue Geoffroy-St-
Hilaire. — Soeurs de St. V. de P. Médecine : vend., de 8 h. à 9 h. ;
pansements, bains et douches.

— de la Société philanthropique, 255, rue St-Jacques. —Soeurs du Calvaire de Gramat. Médecine : mard. et vend., de 2 h. et
demie à 3 h. et demie ; — pansementstous les j.

— de la Société philanthropique, 9, rue Pierre-Nicole. —Soeurs de St. V. de P. Médecine : jeud., 8 h. ; — pansements : jeud.,
8 h. à 10 h. — Pas de médicaments.

Dispensaire Student-Union, 93, boulevard St-Michel. — Tous les j.,
de 3 h. à 6 h., excepté le dim., où il n'est ouvert que pour les cas urgents.
Infirmerie pourmalades, sauf pour les contagieux. Voir OEuv. étrangères.

Dispensaire, 42, rue du Cardinal-Lemoine.— Yeux : tous les j., de 1 h.
à 3 h., sauf dim. ; — maladies des femmes : dim., 10 h. à midi.

Clinique otologique de l'Institution nationale des sourds-muets,
254, rue St-Jacques. — Nez, gorge, oreilles : mard., jeud., sam., à 9 h.
et demie.

Association de l'École odontotechnique, 5, rue Garancière. Fond.
par les Docteurs Andrieu, Collignon et Gaillard (1892). — Recon.
ut. pub. Dispensairedentaire.Grat. Consult.pour les soins de la bouche
et des dents, plombage : tous les j., de 8 h. et demie à 10 h. et demie.

Dispensaire Alphen-Salvador, 10, rue Laromiguière. — Médecine
et maladies de la peau : lund., vend., de 10 h. à 11 h. ; — pansements
et médicaments grat.

Clinique d'orthopédie et de massage, 21, rue Cujas. — Tous les j.,
sauf dim., de4 h. à 5 h. : rhumatismes,maladies articulaires,coxalgie,
estomac, maladies nerveuses, maladies de femmes ; massage

VIe ARR.
Dispensaire des Soeurs Auxiliatries du Saint-Sacrement, 8, rue de

la Barouillère (1907). — Médecine : merc. et sam., de 2 h. à 4h. ; —
pansements le mat. sur rendez-vous. Grat.

Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 1 bis, rue de
l'Abbaye. — Médecine et système nerveux : lund., 10 h. ; — bouche
et dents : mard., 8 h. et demie ; — nez, gorge, oreilles : merc., 10 h. ;

petite chirurgie : jeud., 10 h. et demie ; — maladies de la peau :
vend., 10 h.; — pansements, ventouses, massages, etc., tous les j.
sauf dim., de 8 h. et demie à midi ; — médicaments grat.

Dispensairede la Société philanthropique, 120, rue du Cherche-Midi.



— Soeurs de St. V. de P. — Médecine : mard., vend., de 9 h. à 10 h.
Dispensaire, 19, rue Guénégaud. — Distrib. grat. de bons de médi-

caments réservée à des concierges.
Dispensaire, 29, rue St-André-des-Arts. — Grat. ou à 2 fr. : mard.,

jeud., sam., de 1 h. à 9 h. s.
Société des Secouristes français, 11, rue Honoré-Chevalier.— Orga-

nise des secours dans les réunions publiques.
Clinique, 10, rue Racine. — Maladies du larynx, du nez et des

oreilles (Faculté de médecine) : mard., jeud., sam., de 3 h. à 5 h. s.
Grat. Pansements tous les j.

Clinique du Docteur Stapfer, 6, rue Antoine-Dubois. — Grat. ou
prix divers. Pour femmes et petits garçons seulement. — Maladies des
femmes : tous les j., à 9 h., sauf dim. et fêtes.

Clinique ophtalmologique du Docteur Landolt, 27, rue St-André-
des-Arts. — Grat. ou prix divers. — Yeux, nez, gorge, oreilles : tous les
j., de midi à 2 h., sauf dim. et fêtes.

Établissement du Docteur Paulin Méry, 18, rue Guénégaud.—
Grat.

ou payant pour toutes maladies : tous les j., sauf dim. et fêtes, de
9 h. à midi, et de 2 h. à 8 h.

Dispensaire antialcoolique et Dispensaire pédagogique, 49, rue
St-André-des-Arts. — Mard., jeud., sam., de 10 h. à midi.

La Maison du peuple, 70, rue Bonaparte. — Médecine: mard., vend.,
dim., de 8 à 10 h. — Lait stérilisé tous les j. à 5 h. s. ; dim., à 10 h.
mat. — Consult. de nourrissons : dim., de 9 h. à 10 h. Grat.

VIIe ARR.
Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,66, rue Vaneau. —Médecine : mard., jeud., sam., de 8 h. et demie à 10 h. — Traitement

par l'électricité tous les j.
— des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,31, rue de Baby-

lone. — Médecine et chirurgie : mard. et sam.,à 8 h. et demie ; — bouche
et dents : jeud., 8 h. ; — yeux : merc., 9 h. ; — gorge, nez, oreilles :
vend., 8 h. — Pansementsgrat., tous les j., de 8 h. à 11 h. — Vacci-
nation : 1er mard. de chaque mois.

Dispensaire de la Société philanthropique, 15, rue de Bellechasse.
— Médecine : lund. et vend., de 4 à 5 h.

Dispensaire du Bon Marché, 135, rue du Bac. — Consult. grat.,
réservées aux employés du Bon Marché. Tous les mat.

Dispensaire antituberculeux, 65, rue Vaneau. — Dépend de l'hôp.
Laënnec. Reçoit les malades atteints de tuberculose, qui doivent être
dirigés sur Brévannes. Consult. le mat., à 9 h.

OEuvre antituberculeuse des employés, 66, avenue de Saxe. —Direction laïque. Consult. de gynécologie : mard., jeud., sam., de 2 h.
à 5 h. ; — voies urinaires : lund., merc., vend., de 2 h. à 5 h. Voir
31, boulevard Richard- Lenair (XIe),



Dispensaire laïque, 131, boulevard de Grenelle. — Neurasthénie,
rhumatismes, maladies de la croissance, entérites, maladies des
femmes : mard., jeud., sam., de 8 h. à 10 h. ; — pansements les j. de
consult., de 8 h. à 10 h. mat.

Dispensaire Saint-Pierre, 105, rue St-Dominique. — Rattaché à
la Sté française de secours aux blessés militaires. Soeurs de St. V.
de P. Chirurgie : lund., mard., jeud., sam., 10 h. et demie ; merc.,
4 h. ; — médecine : mard., jeud., 9 h. et demie ; — nez, gorge,
oreilles : sam., 9 h. ; — dents : vend., 8 h. ; — pansements : merc.,
de 4 h. à 5 h. ; tous les autres j., sauf dim., de 9 h. à 11 h. et demie.

Dispensaire de la Société philanthropique, 105, rue St-Dominique

— Soeurs de St. V. de P. Médecine : lund et jeud., de 3 h. et demie à
4 h. et demie.

VIIIe ARR.
Clinique orthopédique, 7, avenue Montaigne. — Soeurs du Sacré-

Coeur de Jésus. Prix divers.
Dispensaire de la Société philanthropique, 5, rue d'Artois. — Méde-

cine : lund. et vend., de 4 h. à 5 h.
Clinique, 26, rue du Général-Foy. — Grat. Les lund., merc., vend.,

de 5 h. à 7 h. s.
Société française de secours aux blessés militaires, 19, rue Matignon.

— Organise des postes de secours. Voir Militaires et marins.
Dispensaires privés rattachés à la Société :
1° Dispens. St-Joseph, 174, rue Championnet, XVIIIe arr. (1907);
2° — du Pré-St-Gervais, 17, rue de la Séparation, au Pré-

St-Gervais (Seine), (1907) ;
3° — Ste-Madeleine, 14, rue de la Ville-l'Évêque, VIIIearr.

(1908) ;
4° — de Charonne, 9, rue Croix-St-Simon, XXe arr. (1910);
5° — du Gros-Caillou,105, rueSt-Dominique, VI Ie arr. (1910);
6° — Yvonne-Marie, 81, rue d'Angoulême, XIe arr. (1910) ;
7° — St-Camille, 22, rue Montgolfier, IIIe arr. (1911) ;
8° — 23, rue de la Duée, XXe arr. (1911) ;
9° — 195 bis, rue de Vanves, XIVe arr. (1911).
10e. — L'Espérance, 48, rue de la Convention, XVe (1911).
Clinique du Docteur Parenteau, 106, rue du Faubourg-St-Honoré.

— Grat. Maladies des yeux : lund., merc., vend., de 1 h. à 3 h.
Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,14, rue de la Ville-

l'Évêque.
— Affilié à la Sté de secours aux blessés militaires. Méde-

cine : mard., 2 h. ; — chirurgie générale : vend., 2 h. ; — gynécologie :
mard., 2 h. ; — maladies de la peau : jeud., 2 h. ; — yeux : lund., 2 h. ;
— nez, gorge, oreilles : sam., 2 h. ; — dents : sam. mat., 8 h. et demie ;
— pansements grat. : les mard., jeud. et sam., de 8 h. et demie à
11 h. mat., et chaque j. à toute h. en cas d'urgence.



Clinique orthopédique. du Docteur Callot, 7, avenue Montaigne
(1903). — Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus. Prix variables, gratuité
sur recommandation avec certificat. Consult pour le mal de Pott,
adénite, tumeurs blanches, tuberculose osseuse, maladies congéni-
tales : tous les j., à 2 h.

Clinique du Docteur Apostoli Laquerrière, 60, rue de Rome. —Consult pour les indigents : Maladies des femmes ; maladies ner-
veuses du tube digestif ; rhumatisme chronique et maladies de la
nutrition ; accidents du travail : mard., jeud., sam., de 4 h. à 5 h.

IXe ARR.
Dispensaire des Soeurs de Marie-Auxiliatrice, 17, rue de la Tour-

d'Auvergne, et 25, rue de Maubeuge.— Voir Sanat. d'enfants, Enfants
tuberculeux.

Dispensaire de la Société philanthropique, 32, rue St-Lazare. —Direction laïque. Médecine : lund. et vend., de 2 h. à 3 h.
Fondation Doüaud, 26, rue St-Georges (1840). — Pour adultes

hommes seulement. Grat. pour les garçons de recettes de Paris.
Consult. : tous les j. de la semaine, de 5 h. à 6 h. et demie s.

Union des femmes de France, 29, rue de la Chaussée-d'Antin. —Organise des postes de secours.
Dispensaire de l'École dentaire de Paris, 45, rue de la Tour-d'Au-

vergne (1880). — Soins des dents et de la bouche ; tous les j., de 9 h.
à 11 h. ; — inscriptions : de 8 h. et demie à 10 h. ; — appareils fournis
moyennant remboursement de la valeur des matières employées.

Xe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 10, rue Alexandre-Parodi.

— Soeurs de St. V. de P. Médecine : mard. et vend., de 4 h. et demie à
5 h. et demie ; — pansements les j. de consult.

— de la Société philanthropique, 13 bis, rue Ambroise-
Paré. — Direction laïque. Médecine seulement : mard. et vend.,
de 2 h. et demie à 3 h. et demie.

Dispensaire, 58, boulevard Magenta. — Consult. pour toutes les
maladies. Grat. pour les indigents : mard., jeud., sam., de 8 h. à 9 h.
mat. (sauf en juillet, août et septembre).

Clinique dentaire, 84, boulevard Magenta. — Grat. pour les indi-
gents. Consult : tous les j., de 9 h. à midi, sauf le dim.

Dispensaire, 71, quai de Valmy. — Direction laïque- Médecine :
mard., jeud., vend., de 9 h, à 11 h. et demie ; — yeux, nez, gorge,
oreilles : merc., de 9 h. à 11 h. et demie ; — peau, cuir chevelu ; mard.,
de 9 h. à 11 h. et demie ; — chirurgie ; sam., de 9 h. à 11 h. et demie ;
— application de radium ; — pansements et médicaments grat.

Dispensaire Toussaint-Barthélémy, 107, faubourg St-Denis. —
Direction laïque. Pour les adultes seulement Maladies vénériennes ;
consult. tous les j., même le dim., de 9 h. à 10 h. mat et de 8 h. et



demie à 9 h. et demie s. ; lund., jeud., vend. pour les hommes ; mard.
et sam. pour les femmes.

XIe ARR.
Dispensaire du Docteur Cripon, 93. rue d'Angoulême. — Grat.

Médecine générale ; tous les j., dim. compris, de 9 h. à 11 h.
Dispensaire des Soeurs de Saint-Vincent-de-PauI,145, avenue Par-

mentier. — Grat. Soins médicaux et petites opérations, chirurgie :
tous les j., à 9 h. mat. ; — oculiste : à 5 h. s.

Dispensaire de la Société philanthropique, 36, rue Faidherbe. —
Médecine : lund. et jeud., de 4 h. à 5 h.

— de la Société philanthropique, 140, rue du Chemin-
Vert — Soeurs St. V. de P. Médecine : mard. et vend., de 4 h. à 5 h. ;
— consult. de nourrissons et pesage : tous les 15 j., le vend.

Dispensaire de l'Antituberculeuse, 5, rue du Commandant-Lamy.
Dépend, de la Sté L'Antituberculeusede l'enseignement primaire dé
la Seine, fond. par les instituteurs et institutrices de la Seine,
pour combattre la tuberculoseet les maladies professionnelles (1902).

— Réservé aux membres de la Sté pour les consult. grat. — Médecine
générale et poitrine : dim. et jeud., de 9 h. à 10 h. et demie ; lund. et
jeud., de 4 h. à 5 h. et demie ; — affections de la gorge, du nez et des
oreilles : lund., jeud., de 5 h. à 6 h. et demie ; — affections des femmes :
mard., de 4 h. à 5 h. et demie ; — maladies des enfants : dim., de
9 h. et demie à 10 h. et demie ; — maladies des yeux : dim.,de9 h. et
demie à 10 h. et demie.

Dispensaire Clozel de Boyer, 14, rue de Belfort. — Direction laïque.
Médecine et petite chirurgie : mard. et jeud., de 8 h. à 9 h. s. ; —
pansements les j. de consult. ; — pas de médicaments.

L'Union familiale, 195, rue de Charonne. — L'oeuv. procure des
bons de consult. chez des médecins et des bons de médicaments.

Dispensaire chirurgical pour les accidents du travail, 2, rue St-Ber-
nard. — Tous les j., de 8 h. mat. à midi et de 1 h. à 6 h. s. Visite à
domicile en cas d'urgence. Consult. juridiques.

Dispensaire, 19, rue Pierre-Levée. — Voir Dispens. d'enfants.
Dispensaire de la Jeunesse, 7, rue Daval. — Protest. Médecine :

lund. et merc. 1 h. et demie, jeud. 2 h. et demie, vend. 5 h. et demie ;

— gorge, nez, oreilles : mard., 9 h. et demie ; — bouche et dents :
merc., 11 h. ; — consult. de nourrissons : sam., 10 h. et demie.

Dispensaire Yvonne-Marie, 81, rue d'Angoulême. Rattaché à la
Sté françaisede secours aux blessés militaires. Soeurs St. V. de P. —
Médecine et maladiesdes enfants : lund., 9 h., jeud., 8 h. et demie ; —
chirurgie, gynécologie, orthopédie : mard., 9 h., vend., 9 h. ; — nez,
gorge, oreilles : merc, 9 h. ; — maladies de la peau : jeud., 8 h. et
demie ; — yeux : jeud., 1 h. ; — pansements : tous les j., de 8 h. à
midi ; en cas d'urgence toute la journée. — Médicaments grat.



OEuvre de Saint-Antoine, 97, rue de Charonne (1891). — Direction
aïque. Clinique dentaire : jeud., de 9 h. à midi.

OEuvre antituberculeuse des employés, 31, boulevard Richard-
Lenoir. — Réservé aux sociétaires (2 fr. par an). Direction laïque.
Nez, gorge, oreilles : merc., 6 h. s. ; — chirurgie : jeud., 10 h. ; —bouche, dents : merc., 9 h. à 10 h. ; — yeux : tous les j., de 1 h. à
3 h., 62, rue de Clichy. Voir 66, avenue de Saxe, VIIe arr.

XIIe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 13, rue Ruty. — Soeurs

de St. V. de P. Médecine : lund. et vend., de 3 h. à 4 h. ; — pansements
grat. : tous les j.

— de la Société philanthropique, 77, rue de Reuilly. —Soeurs de St. V. de P. Médecine : mard. et sam., de 11 h. à midi ; —pansements : lund., mard., jeud., sam., à 8 h.
Clinique nationale des Quinze-Vingts, 13, rue Moreau. — Voir

Aveugles.
Dispensaire de Notre-Dame de Lourdes, 59, avenue Daumesnil. —

Soeurs de la Charité de Nevers. Médecine : mard. et jeud., 10 h. ; —petite chirurgie : lund. et vend., 10 h. ; — orthopédie : vend., 10 h. ;
— yeux : jeud., 4 h. ; — pansements : tous les j., 9 h. ; — consult.
de nourrissons.

Clinique ophtalmologique,à l'Hospice national des Quinze-Vingts,
28, rue de Charenton. — Voir Aveugles.

OEuvre de protection contre la tuberculose, 79, avenue Ledru-
Rollin. — Poitrine et bronches, maladies des enfants, des femmes,
nez, gorge, oreilles, bouche, dents : tous les j., sauf dim. et fêtes, de
5 h. à 7 h. s. Les sociétaires de la Ligue P.-L.-M.contre la tuberculose
sont admis de droit aux consult. grat.

Dispensaire des Dames diaconesses, 14, rue du Sergent-Bauchat.
— Petite chirurgie, yeux, gorge, nez, oreilles : lund. et jeud., 9 h. et
demie ; — bouche et dents : vend., 10 h. ; — pansements tous les j. ;
— pas de médicaments.

Institut Doyen, 3, rue Antoine-Vollon. Voir OEuv. antitubercu-
leuses.

Dispensaire dé la Fondation Rothschild,8, rue de Prague. — Consult
réservées aux locatairesdes immeubles de la Fondation Rothschild,
moyennant un droit d'entrée de 0 fr. 50 par personne. Pour nourris-
sons, enfants, adultes, tous les j. en permanence.

XIIIe ARR.
Dispensairedu patronage Saint-Joseph de la Maison-Blanche, 54, rue

Bobillot. Fond. par M. Enfert (1891). — Grat. Consult. les dim., jeud.,
de 9 h. à 10 h. mat.

— de la Société philanthropique, 4, rue Jean-Marie-Jégo.
— Soeurs de St. V. de P. Médecine et petite chirurgie pour enfante :



les mard., jeud. et sam.,de 1 h. et demie à 3 h. ; — médecine(adultes) :
lund., jeud., 9 h. ; — médicaments grat. pour les enfants ; — panse-
ments tous les j., de 7 h. et demie à 10 h. ; — bains et douches, de
8 h. à 10 h. mat.

Société philanthropique, 39, rue Jenner. — Soeurs de St. V. de P.
Médecine : mard., sam., de 8 h. à 9 h. mat.

Dispensaire de l'hôpital-écolede la Société françaisede secours aux
blessés militaires, square des Peupliers. — Voir h. de consult. au
chapitre Hôp. spéciaux.

Dispensaire antituberculeux de la Fondation Loubet, 182, rue du
Château-des-Rentiers. — Consult. grat., tous les j., de 8 h. à 10 h.
Voir Hôp. spéciaux.

Dispensaire Marie-Amélie, 37, rue de la Glacière. — Soeurs de St.
V. de P. Médecine : merc., sam., 9 h. ; — chirurgie : lund. et jeud.,
9 h. ; — massage médical et chirurgical : lund., 1 h. et demie ; —électricitémédicale : mard., 1 h. et demie ; — yeux : merc., 1 h. et
demie ; — dents : jeud., 1 h. ; — nez, gorge, oreilles : vend., 9 h. et
demie; — consult. de nourrissons : mard., vend., à 9 h. ; — pan-
sements : lund., merc., vend., de 2 h. à 4 h. ; — soins urgents à
toute h. Voir Écoles d'infirmières.

Dispensaire Marie Lannelongue. Dépend de la Ligue fraternelle des
enfants de France, 129, rue de Tolbiac. — Médecine : jeud., 1 h. et
demie, tous les autres j., 10 h. ; — chirurgie : lund., merc., jeud., et
vend., 2 h. ; — orthopédie : mard., jeud., sam., 10 h. ; — yeux : mard.,
10 h. ; — nez, gorge, oreilles : merc., 10 h. ; — dents : jeud., 10 h. ; —
pansements tous les mat., de 9 h. à 11 h. ; le jeud., de 3 h. à 5 h.
Voir Ligue fraternelle des enfants de France. Secours aux enfants.

XIVe ARR.
Dispensaire de Saint-Vincent-de-Paul, 78, rue de la Tombe-Issoire.

— Médecine et chirurgie (adultes) : tous les j., 9 h. mat. ; — méde-
cine (enfants) et consult. de nourrissons : mard. et vend., 1 h. à 3 h. ;
— pansementstous les j., 8 h. à 11 h. mat. ; — goutte de fait, annexée
au dispens.

Dispensaire Jeanne-d'Arc, 7, impasse Reille (1895). — Soeurs fran-
ciscaines de Marie. Médecine générale et pansements : lund. et vend.,
de 9 h. à 11 h.

Dispensaire de la Société philanthropique, 201, avenue du Maine.
— Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception. Chirurgie pour
femmes et enfants : mard. et sam., 9 h. à 10 h. et demie ; — électro-
thérapie : lund. et jeud. (excepté le 1er jeud. du mois) ; — médecine
pour adultes : mard., sam., 2 h. à 3 h. ; — dents : jeud., 3 h. à 4 h. et
demie ; — pansementstous les j., sauf dim. et fêtes, à 9 h. ; — dispens.
gynécologiqueet infirmerie ; — vaccination: 1er jeud. de chaque mois.

— de la Société philanthropique, 5, rue Crocé-Spinelli. —



Soeurs Augustines du Saint-Nom-de-Jésus. Médecine et pansements :
mard., sam., de 2 h. à 3 h.

Préservatorium-dispensaire antituberculeux, 22, rue d'Alembert.
Consult. grat., jeud., 4 h. s. ; dim., 9 h. mat.

Le Foyer maternel, 172, rue de Vanves (1910). — Laïque. Gonsult.
pour femmes enceintes : tous les j., de 9 h. à 11 h. ; — pour enfants
jusqu'à 7 ans : le merc, à 9 h. mat. ; — pour nourrissons : les mard. et
sam., à 4 h. ; — consult. de laryngologie : le mard., 10 h. mat. ; —
soins dentaires : le jeud., 10 h. mat.

Clinique de la Maison commune du XIVe arrondissement, 172 bis,
rue de Vanves. — (Même administration que le Foyer maternel.)
Accidents du travail ; — consult. juridiques.

Dispensaire, 195, rue de Vanves (1909). — Rattaché à la Sté fran-
çaise de secours aux blessés militaires. Médecine : mard., vend.,
à 8 h. et demie s. ; — chirurgie : merc., jeud. et sam., à 4 h. et
demie ; — pansements : mard., jeud., sam., de 2 h. à 6 h.

Dispensairede l'OEuvredes tuberculeuxadultes, 23, rue Guilleminot.
— Voir OEuv. antituberculeuses.

Dispensaire de la mutualité maternelle, 63, rue Vercingétorix. —
Gynécologie : merc, 2 h. Consult. grat. à 1 h. et demie. Voir Assis-
tance maternelle et infantile. Maternité.

Dispensaire du Comité royaliste du XIVe arrondissement, 41, rue
Bénard. — Directionlaïque. Médecine : mard., jeud., sam., 10 h. ; —
maladies des femmes et des enfants en bas âge : mard., 2 h. -, — pan-
sements : mard., jeud., sam., 10 h. à 11 h. — Médicaments grat.

Dispensaire de l'Institut catholique, 9, rue des Plantes. — Méde-
cine : mard.,. jeud., sam., 9 h. ; — chirurgie : lund., merc, vend.,
9 h. ; — voies urinaires et maladies vénériennes : lund., jeud., 10 h. ;
— yeux : lund., 10 h., vend., 2 h. ; — oreilles, nez, gorge ; lund.,
merc., 4 h. ; vend., 9 h. ; — système nerveux : lund., jeud., 9 h. ; —
enfants : jeud. et sam., 9 h. ; — femmes enceintes : vend., 10 h.

Clinique Sainte-Anne, 1, rue Cabanis. — Voir Aliénés.
Institut Doyen, 44, r. Vercingétorix. — VoirOEuv. antituberculeuses.

XVe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 223, rue Lecourbe. —

Frères de St-Jean-de-Dieu.Médecine : mard. et sam., 3 h. à 4 h. Grat.
Dispensaire, 6, rue Letellier. — Direction laïque. Médecine et

gynécologie : lund., 9 h. ; — enfants et femmes enceintes : mard.,
9 h. ; — voies respiratoires : merc, 9 h. ; — yeux : jeud., 9 h. ; — nez,
gorge, oreilles : vend., 9 h. ; — enfants malades, maladies nerveuses :
sam., 9 h.

Dispensaire dentaire, 15, rue de l'Abbé-Groult. — Gonsult., merc
et sam., de 10 h. à 11 h.

Dispensairede l'hôpital Pasteur, 213, rue de Vaugirard. — Grat.



Consult. tous les j.,de 7 à9h., et mard. jeud.à 3 h. — Enf. le vend. à 3 h.
OEuvre de ta Chaussée du Maine, 14, rue Vigée-Lebrun. — Dispens.

pour les mères avec nourrissons, ouvert le mard., de a h. à 4 h.
Dispensaire de l'hôpital Saint-Michel, 9, impasse Ste-Eugénie (rue

Dombasle). — Consult. les lund., merc et vend., de 6 h. mat. à midi
Grat. Voir Hôp. spéciaux.

« L'Espérance » du XVe arrondissement, 48, rue de la Convention.
Fond. par Mme Maria Chauvière (1910). — Rattachée à la Sté fran-
çaise de secours aux blessés militaires. Direction laïque. Médecine
générale : lund. et jeud., 9 h. à midi ; — yeux ; jeud., 9 h. à
midi ; — chirurgie, maladies des femmes : mard. et vend., de 9 h. à
midi ; — maladies de la peau : mard. et vend., 9 h. à midi ; — mala-
dies des enfants : merc. et sam., 9 h. à midi ; — bouche et dents :
merc. et jeud., 9 h. à midi ; — laryngologie : lund., 9 h. à midi ; —électrothérapie, radiologie ; mard. et vend. ; — inscriptions ; de 8 h.
et demie à 10 h. du mat.

Dispensairemaritime du Docteur Quinton, 4, rue de l'Arrivée. —
Traitement par les injections de plasma de Quinton.— Maladiesde ta
peau et maladies des enfants : lund., jeud., 9 h. à 11 h. et demie ; —
médecine générale : mard. et vend., 9 h. à 11 h. et demie. Pour les
malades qui nesontpas libres le mat., mard.. etvend., de 7 h. et demie
à 9 h. et demie du soir ; — pansementsles j. et h. de consult.

Fondation de la marquise de Mac-Mahon, 17 et 19, rue d'Ouessant.
— Direction laïque. Médecine générale : maladies de la peau ;
maladies des enfants ; traitement par les injections de plasma de
Quinton : merc. et sam., 9 h. à 11 h. et demie ; — pansements aux
j. et h. de consult.

Assistance catholique, 6, impasse Dechambre. — Médecine : merc,
à 3 h. ; — médicamentsgrat. aux familles des enfants du patron. ; —
secours et visites à domicile.

Mutuelle des victimes du travail, 18, rue de Garibaldi. — Grat.
pour les sociétaires, tous les j., de 9 h. à 11 h. et de 4 h. à 6 h. ; —
yeux : mard., vend., 5 h. à 6 h.

XVIe ARR.
Dispensaire, 214, avenue de Versailles. — Consult. pour femmes

enceintes : les 1er et 3e mard., de 1 h. et demie à 2 h. et demie.
Dispensairedes Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,60, rue Raynouard.

— Médecine : mard., 5 h. ; — petite chirurgie : jeud., 2 h. ; — gorge,
nez, oreilles : lund., 2 h. ; — yeux : vend., midi et demi ; — panse-
ments aux mêmes j. et mêmes h. que les consult.

Dispensaire de ta Société philanthropique, 78 bis, rue Boileau. —
Soeurs de Ste-Marie. Médecine et pansements : lund., jeud., 2 h. à 3 h.

Dispensaire« Pro Vita », 32, rue des Perchamps. — Direction laïque.
Pour femmes et enfants. Maladies des femmes et des enfants : lund.



et vend., 4 h. et demie ; — larynx, nez, oreilles : mard., 4 h. et demie ;
— yeux ; mard., 4 h. et demie ; — bouche et dents : jeud., 4 h. et
demie ; — culture physique : sam., 4 h. et demie.

Institut Doyen, 14, rue du Commandant-Marchand. Voir OEuv.
antituberculeuses.

Fondation Vanderbilt, 18, rue Léonard-de-Vinci. — Voir Hôp.
Dispensaire Suarez de Mendoza, 17, rue de l'Annonciation. —Contre les grands fléaux du vingtième siècle : tuberculose, avariose,

alcoolisme, mortalité infantile, nesserose. Direction laïque. Consult.
d'adultes : sam., 8 h. mat. ; — consult d'enfants : jeud., 8 h. mat. ; —consult. de nourrissons : mard., 8 h. mat. ; — consult. spéciales pour
les travailleurs : lund., et vend., 8 h. s. ; — conférences-causeries
sur les méfaits des grands fléaux et les moyens de les combattre :
mard., 5 h.

Policlinique Suarez de Mendoza, 17, rue de l'Annonciation. —
Direction laïque. — Yeux, oreilles, gorge, larynx, nez, électrothé-
rapie, rayons X : lund., merc., vend., 1 h. ; — maladies des femmes,
voies urinaires, maladies avariantes : mard., jeud., sam., 1 h.

Société parisienne de sauvetage, 71, avenue Henri-Martin. —
Éta-

blit des postes de secours (actuellement 81 postes).
OEuvre philanthropique du Radium, 11, rue de Lubeck (1910). — A

pour but de mettrefacilementà la disposition d'un grand nombre de
malheureux un agent thérapeutique de premier ordre, soit dans les
hôp. de l'Assist. pub., soit dans les hôp. privés, dispens. et cliniques
particulières, par l'emploi du radium et généralement toutes subs-
tances radioactivesd'un prix très élevé.

XVIIe ARR.
Dispensairedes Soeurs de la Présentation de la Sainte-Vierge, 85, rue

de Tocqueville. — Médecine : lund., merc., vend., 9 h. ; — estomac :
mard., 9 h. ; — consult. de nourrissons : lund., 9 h. ; — pansements :
les j. de consult. ; — pas de médicaments grat. ; — vaccination :
1er lund. du mois, 9 h.

Dispensaire de la Société philanthropique, 77, rue Truffaut. —
Soeurs de Ste-Marie. Médecine : lund. et jeud., 1 h. et demie.

Dispensaire, 54, avenue de Clichy (1867). — Recon. ut. pub. Soins
et secours médicaux aux membres du Cercle des maçons et tailleurs
de pierre.

Dispensaire-école de l'Union des femmes de France, 30, rue de la
Jonquière. — Médecine : lund. et vend., avant 10 h. ; — chirurgie :
mard., jeud., sam., avant 2 h. ; — massothérapie : tous les j. aux h.
de consult., et le merc., avant 10 h. ; — pansements tous les j., aux
h. de consult., et le dim., de 8 h. à 10 h. mat. ; — orthopédie. Voir
Militaires et marins.

Dispensaire, 13, rue d'Alsace. — Consult. de médecine, tous les



mard., de 10 h. à 11 h. et demie ; — soins dentaires : le mard., de
9 h. à 10 h.

OEuvre de l'allaitement maternel, 9, rue Jean-Baptiste-Dumas.
Fond. par Mme Becquet de Vienne. — Consult. pour femmes et
enfants. Médecine générale et chirurgie : lund., merc., vend., 10 h. ;
— maladies des femmes : mard., jeud., sam., 10 h. ; — femmes
enceintes : merc., sam., 10 h. ; — maladies des dents : lund., jeud.,
11 h. ; — maladies du pied : merc., 11 h. ; — maladies des yeux : mard.,
4 h. et demie, sam., 11 h. ; — maladies de la gorge et oreilles : merc.,
2 h., vend., 2 h. — Laboratoire bactériologique.

Villa du Phénix, Fondation Giffard, 39, rue Dulong. — Consult.
médicales et chirurgicales : lund., merc., vend., de 9 h. à 11 h.

Institut Doyen, 126, rue Legendre. — Voir OEuv. antituberculeuses.
Clinique chirurgicale du Docteur de Fursac, 64, rue Lemercier.—Consult. réservées aux indigents : le merc., de 10 h. à midi ; — élec-

trothérapie, rayons X.
Dispensaire des VIIIe et XVIIe arrondissements, 54, rue Boursault.

— Recon. ut pub. Pour les tuberculeux : tous les j., de 8 h. et demie
à 9 h. mat., sauf le jeud., à 8 h. et demie s.

XVIIIe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 48, rue Stéphenson. —Soeurs de St. V. de P. Médecine : lund., jeud., 3 h. à 5 h. ; — nez,

gorge, oreilles : mard.,10 h. ; — pansements : tous les j., 8 h. à midi.
— de la Société philanthropique, 5, impasse Massonet. —Soeurs de St. V. de P. Médecine et chirurgie : mard., sam., 11 h. à

4 h. ; — pansementstous les j., à partir de 8 h. mat.
— de la Société philanthropique, 33, rue Caulaincourt. —Soeurs de St.V. de P. Pour adultes. Médecine : lund., vend., 9 h.
— de la Société philanthropique, 44, rue Labat. — Soeurs

du Calvaire de Gramat. Adultes. Médecine : lund., vend., 3 h. à 4 h.
— de la Société philanthropique, 7, rue Jean-Cottin. —Soeurs de St. V. de P. Médecine : lund., vend., 3 h. à 4 h. ; — panse-

ments : tous les j.
— de la Société philanthropique, 8, rue Championnet. —

Soeurs de St. V. de P. Consult. : 2 fois par semaine ; — pansements :
tous les matins.

Dispensaire de la clinique antituberculeuse, 50, avenue de Clichy.

— Maladies des femmes et enfants : lund., merc., vend., de 1 h. à
4 h. ; dim., de 10 h. à midi ; jeud., de 8 h. à 10 h. du s. Prix variables,
grat. pour les pauvres.

Dispensaire, 18, cité du Midi. — Grat. Maladies du nez, oreilles,
gorge : lund., 9 h. ; — yeux : mard., 9 h. et demie ; — maladies de la
peau : merc., 10 h. ; médecine générale : vend., sam., dim., à 9 h. (fermé
du 1er août au 1er septembre).



Dispensaire Alix Love, 7, rue Eugène-Sue. — Direction laïque. —
Tous les j., de 10 h. à 11 h., et lund., merc., jeud. et sam., de 8 h. à
9 h. et demie du s. Traitement homéopathique.

Institut médico-chirurgical des accidents du travail, 136, rue Cham-
pionnet. — Pour les personnes âgées de plus de 13 ans seulement.
Médecine : lund., 5 h. ; — maladies des femmes : mard., 5 h. ; — os et
articulations : merc., 5 h. ; — yeux : jeud., 5 h. ; — gorge, nez, oreilles :
vend., 5 h. ; — maladies vénériennes : sam., 10 h. mat. ; — voies uri-
naires et chirurgie générale : sam., 5 h. Consult. grat. Pension18 fr. par j.

Dispensaire Théophile Roussel, 74, rue Marcadet (1901). — Soins
aux nécessiteux de Paris et la banlieue, malades ou blessés sur la
voie publique. Organisation de postes de secours. Matériel de secours.
Pansements. Ouv. les lund. et vend, à 4 h., et tous les s. à 8 h.,
sauf dim. et fêtes. Grat.

Consult. tous les j., de 8 h. à 10 h. du s. ; — médecine générale :
lund. ; — bronches, poumons, tuberculose : lund. et vend. ; — mala-
dies des enfants, vaccination : lund. ; — syphilis : mard. ; — yeux :
merc. ; — maladies des femmes : jeud ; — bouche et dents : jeud. ;

— maladies nerveuses, enfants arriérés, électricité : vend. ; — nez,
gorge, oreilles : vend. ; — chirurgie infantile, orthopédie : sam.

Consult. juridiques sur les accidents du travail : sam., de 8 h. à
10 h. s.

Dispensaire Saint-Jean de l'ordre de Malte, de l'OEuv. des pauvres
du Sacré-Coeur, 31, rue Lamarck, et 28, rue du Mont-Cenis. — Pour
les personnes de plus de 14 ans seulement.

Consult : les lund., merc., vend., de 2 h. à 4 h. Pansements et
médicaments grat.

Dispensaire de Saint-Joseph, 174, rue Championnet. — Rattaché
à la Sté française de secours aux blessés militaires. Soeurs du Sacré-
Coeur de Coutances. Médecine (adultes) : merc., 10 h. ; — médecine
(enfants) : sam., 10 h. ; — maladies de la peau : lund., 10 h. ; — chi-
rurgie : mard., 10 h. ; — voies digestives et maladies nerveuses : jeud.,
9 h. Pansements grat. tous les j., de 9 h. à 11 h.

Policlinique H. de Rothschild, 199, rue Marcadet. Consult. géné-
rales et spéciales. La gratuité des médicaments n'est pas donnée aux
adultes. Le dispensaire reçoit, à toute heure du j. et de la nuit, les
victimes des accidents du travail ou de la voie publique, les soigne
et les hospitalise ; ou les reconduità leur domicile, ou les place dans
des hôp. 30 lits.

Dispensaire de la Société philanthropique (Dames du Calvaire),
166, rue de Crimée. Médecine : mard., vend., de 3 h. à 4 h. Pansements
tous les mat.

Institut Doyen, 39, rue Doudeauville. — Voir OEuv. antitubercu-
leuses.



XIXe ARR.
Dispensaire de la Fondation ophtalmologique A. de Rothschild,

29, rue Manin et 56, rue Priestley. — Consult., pansementset petite
chirurgie : tous les j., mat., après-midi et s. Pharmaciegrat. Services
d'ophtalmologie et d'électricité médico-chirurgicale.

DispensaireSaint-Georges, 22, rue Bouret. — Soeurs de St. V. de P.
Médecine : tous les j-, saufdim., de 8 h. à 10 h. — Pansementstous les

XXe ARR.
Dispensaire de la Société philanthropique, 73, rue de la Mare. —

Soeurs de St. V. de P. Médecine : lund., vend., de 2 h. à 3 h. Consult.
à domicile tous les j.

— de la Société philanthropique, 70, rue des Haies. —
Médecine : lund., vend., à 9 h. et demie.

Dispensairede l'Union populairecatholique,9, rue Croix-St-Simon.—Rattaché à la Sté française de secours aux blessés militaires. Consult.
médecine : jeud., 1 h. et demie (enfants) ; dim., 10 h. et demie, et jeud.,
2 h. (adultes) ; — chirurgie : merc., 10 h. — Pansements tous les j.,
lund.,merc.,vend.,9 h. ; mard., jeud., sam., 1 h. etdemie.— Prochaine-
ment, consult. pour les yeux, le nez, la gorge, gynécologie,nourrissons.

Dispensaire du Haut Ménlimontant,23, rue de la Duée. — Rattaché
à la Sté française de secours aux blessés militaires. Médecine : mard.
et sam., 9 h. et demie à 10 h. et demie ; — petite chirurgie : lund.
et jeud., 9 h. à 10 h. et demie; —nez, gorge, oreilles : lund.,2 h. à 3 h.

— Pansementsgrat. tous les j., 9 h. à 10 h. — Consult. de nourrissons :
mard., 9 h. à 10 h. (Directionde la Mutualité maternelle.)

BANLIEUE
ALFORTVILLE.— Dispensairemunicipal, 10, rue des Coquelicots.

— Consult. pour toutes les maladies : mard. et vend., à 3 h. ; jeud. s.,
à 8 h.

ASNIÈRES.
— Dispensaire, 17, avenue d'Argenteuil. — Méde-

cine : lund., merc. et vend., à 3 h.
AUBERVILLIERS. — Dispensaire, 19, rue des Postes. — Mard.,

jeud., sam., à 8 h. — Rue Domart, lund., merc., vend., à 8 h.
BAGNOLET. — Dispensaire4u quartier de la Couture, 28, rue de

l'Égalité (1903)- — Consult. grat pour toutes les maladies : dim.,
de 8 h. à 9 h. mat., et merc., de 8 h. à 9 h. s.

Dispensairedu Centre, 18, avenue du Centenaire (1908). — Consult.
grat. pour toutes les maladies : dim., 8 h. à 9 h. mat, et jeud., 8 h. à
9 h. s.

BOIS-COLOMBES. — Dispensaire municipal, avenue de Villebois-
Mareuil. — Consult pour toutes les maladies : les dim. et jeud., de
11 h. à 12 h. ;— pour les nourrissons : tous les lund.,de 3 h. et demie
à 5 h. s.



BONDY. — Dispensaire municipal. — A la Mairie.
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX—Dispensaire des Soeurs de Saint-

Vincent-de-Paul, 10 bis, rue de Bagneux. Fond. par la Supérieure
de Ste-Anne d'Auray (1906). — Direction cath. Grat. 15 lits. Reçoit
des malades des deux sexes, de tout âge et de toute religion, habitant
Châtillon, Bagneux et Fontenay. Consult. pour toutes les maladies,
sauf les maladies contagieuses : le dim. et le jeud., à 9 h.

CLAMART. — Dispensaire de l'Union des femmes de France,
84, rue de Paris. — Consult. générales et consult. spéciales pour les
yeux.

Maison Sainte-Emilie, avenue Schneider. — Consult. pour toutes
les maladies : tous les j., sauf les dim. et fêtes, à 9 h.

CLICHY. — Fondation Gouin (Société philanthropique), 2, rue
des Bournaires. — Grat. Chirurgie : lund., merc., vend., 9 h. et demie
mat. ; — médecine : mard., jeud., sam., 8 h. et demie mat. ; — dents,
bouche : dim., 8 h. et demie mat ; — larynx, nez, oreilles : merc.,
2 h. s. ; — yeux : mard., vend., 9 h. et demie mat

Dispensaire municipal, 10, rue Dagobert. — Tous les j., à 8 h. et
demie mat., sauf dim.

COLOMBES. — Dispensaire, rue Julien-Gallé, à la Mairie. —Grat. Lund., vend., de 11 h. à midi.
L'Aqua Terra, Sté de secours publics, 27, rue Desmont-Dupont.—

A des postes à Colombes, Bois-Colombes, Asnières, Gennevilliers.
COURBEVOIE. — Dispensaire municipal, 50, rue de Colombes.
Maison Marguerite-Marie,22, rue Parmentier. — Dispensaire.
Dispensaire des Diaconesses de paroisse, 12, rue de la Montagne.
Société des Sauveteursde la basse Seine, 52, quai de Courbevoie.—

A des postes de secours dans les bassins d'Asnières et Courbevoie
(actuellement 10 postes de secours).

DRANCY. — Dispensaire privé « Ladoucette », 18, rue Sadi-Carnot
ÉPINAY.

— Dispensaire, à la Mairie.
ISSY. — Dispensaire, 7, rue Étienne-Dolet.
KREMLIN-BICÊTRE.

— Dispensaire municipal, 19, rue de la
Chandellerie.

— Dispensaire, 1, rue Carnot
LEVALLOIS-PERRET. — Dispensaire, 76, rue de Villiers. Voir

The Hertford British Hospital. (Hôp. privés.)
— Dispensaire, 107, rue Gide. — Voir

Hôpital Isaac-Pereire.
— Dispensaire, 80, rue de Villiers. — Voir

Hôpitaldu Perpétuel-Secours.
— Dispensaire, 7, place du Marché. — Voir

Dispens. à Paris, XVIIe, 9 bis, rue Jean-Baptiste-Dumas.
L'HAY. — 6, rue Bronzac. — Pharmacie des Soeurs de St. V. de P.



MONTREUIL-SOUS-BOIS.— Dispensaire municipal, 10 bis, rue
Kléber. — Consult. : lund., 3 h. ; mard., 5 h. ; merc.,2 h. ; jeud., vend.,
3 h. ; sam., 9 h. et 3 h.

NEUILLY. — Dispensaire, 54, boulevard d'Argenson. Fond. par la
Soeur Louise, Supérieure des Dames St-Thomas de Villeneuve. —Pansement grat. tous les j., de 8 h. à 10 h., et de 3 h. à 5 h.

NOGENT. — Dispensaire, 100, boulevard de la Liberté. — Grat
pour les indigents inscrits au Bur. de bienf. Médecine et toutes les
maladies : lund., merc, vend., de 3 h. à 3 h. et demie.

PANTIN. — Dispensaire municipal, rue de l'Alliance. — Grat. pour
les pauvres de la commune. Consult. de médecine générale et petite
chirurgie : tous les j. — Pansements et distribution de médicaments.
Soins médicaux et bains après enquête.

PAVILLONS-SOUS-BOIS.— Dispensaire municipal, à la Mairie.
— Consult. grat., jeud., dim., 9 h. à 10 h.

PLAINE-SAINT-DENIS. — L'Union des femmes de France,
139, rue de Paris. Consult. grat.

PRÉ-SAINT-GERVAIS.
— Dispensaire, 17, rue de la Séparation.

— Affilié à la Sté française de secours aux blessés militaires. Grat.
Chirurgie : vend., 9 h. et demie mat. ; — médecine : merc et sam.,
9 h. et demie mat. — Pansements tous les j., de 8 h. et demie à
11 h., excepté dim. et jeud. Fermé du 15 août au 15 octobre

PUTEAUX. — Dispensaire Marie-Hélène, 77, rue Arago. Fond.
par Mme Taine et le Docteur Barbarin (1907). — Direction laïque.
7 lits. Grat. Garçons ou filles âgés de 2 à 16 ans. Consult. : les mard.,
merc., jeud., et sam., à 9 h. et demie du mat.

Dispensaire-hôpital, rue Gambetta.
ROMAINVILLE. — Dispensaire, à la Mairie. —3 fois par semaine

dans l'après-midi.
SAINT-DENIS. — Dispensaire-école de l'Union des femmes de

France, 139, avenue de Paris, à la Plaine-St-Denis. — Grat. pour les
indigents. Chirurgie : lund., merc, vend., à 9 h. mat ; — bouche
et dents : vend., à 10 h. et demie mat ; — consult. de nourrissons :
sam., à 3 h. s. — Pansements les mêmes j. que les consult

SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.
— Dispensaire, 24, boulevard de

Champigny. — Municipal. Toutes maladies, médecine et chirurgie
Consult. et opérations : tous les j., de 9 h. mat. à 12 h. ; — consult
dentaires : le dim. mat.

SAINT-MAURICE. — L'Hôpital du Canton, 57, Grande-Rue. —Consult. grat. : tous les j., excepté le dim., de 9 h. à midi.
SAINT-OUEN. — Dispensaire municipal, 19, rue Edgar-Quinet.

— Réservé à la Maison de retraite des invalides du travail. Perma-
nence. Consult. grat. pour les indigents : sam., 1 h. s.

— Dispensaire, 8, rue de l'Union. Fond. par la



marquisede Ganay (1905). — Grat. Médecine : jeud., 1 h. à 3 h. ; sam.,
9 h. à 10 h. ; — chirurgie : merc., 9 h. à 10 h. — Pansements : lund.,
1 h. et demie à 3 h.

Société des dispensairesantituberculeux de la banlieue parisienne,
5, rue du Progrès. — Voir OEuv. antituberculeuses.

SURESNES.— Dispensaire municipal, 15, rue de Neuilly. — Grat
pour les personnes qui justifient payer moins de 400 fr. de loyer.
Consult. pour toutes les maladies. Médecine : mard., merc., vend.,
sam., 9 h. du mat. ; — chirurgie : mard.,9 h. mat. ; — maladies de la
peau : merc., 2 h. ; — bouche et dents : merc., 6 h. ; — nez, gorge,
oreilles : jeud., 6 h. ; — yeux : vend., 2 h.



CHAPITRE LI

OEUVRES PRÉVENTIVES
contre la TUBERCULOSE

IVe ARR.
Asile Saint-Joseph, à Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire).

Dépend, de l'Assist. pub. Siège, 3, avenue Victoria (1903). — Pour
jeunes filles anémiées, prétuberculeuses ou convalescentes, ouvrières
et employées de Paris, de 15 à 25 ans.

VIe ARR.
« Pour l'enfant ». OEuvre de préservationcontre la tuberculosepar

l'assistance familiale des enfants à la montagne ou à la mer, 28, rue
Serpente. Fond. par le Docteur Marie (1900). — Envoie gratuitement
à la campagneou à la mer, du 1er juin au 1er octobre, des enfants de
familles pauvres, prédisposés à la tuberculose.

Asile pour enfants menacés de tuberculose, à Argelès (Hautes-
Pyrénées). Siège, 54, rue du Four. Fond, par le Docteur Douillard
(1873). — Pour enfantspauvresnésde parents tuberculeuxou menacés
de le devenir. Direction cath. Filles de 5 à 12 ans, gardées jusqu'à
21 ans. Prix de pension : 300 fr. par an, plus 160 fr. d'entrée.

VIIe ARR.
Préservation de l'enfance contre la tuberculose (OEuvre (trancher),

4, rue de Lille. Fond. par le Professeur Grancher (1903). — Recon.
ut. pub. Placem. familial à la campagne d'enfants sains de 3 à 10 ans,
gardés jusqu'à 13 ans, des deux sexes et de toutes religions,soustraits
à un milieu tuberculeux par ce placem. chez des paysans et mis sous
la surveillance directe de médecins rattachés à l'oeuv. (525 pupilles en
1911, dont 72 des lycées de Paris.) Grat. pour indigents, constituant
la presque totalité des pupilles. Caisse d'apprentissage et de placem.
pour les anciens pupilles. Vestiaire pour trousseaux des enfants.

S'adresser au siège tous les j., de 9 h. à 5 h.
Pièces requises : 1° certificat médical sur papier libre, constatant



que l'un des parents auprès duquel vit l'enfant est atteint de tuber-
culose ; 2° certificat constatant que l'enfant est sain; 3° bulletin de
naissance ; 4° certificat de vaccin ; 5° livret de famille.

10 filiales en province : Lyon, Marseille Bordeaux, Toulouse, Tours,
Lille, Montpellier, Rennes, le Havre et Dijon.

Foyers de l'oeuvre en province : Chabris (Indre), la Jonchère
(Haute-Vienne), la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher), Nérondes (Cher),
Courtalain (Eure-et-Loir), Villiers (Loir-et-Cher), Bléré (Indre-et-
Loire), Montils (Loir-et-Cher), Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher),
Pontlevoy (Loir-et-Cher), la Guerche (Cher), Neung-sur-Beuvron
(Loir-et-Cher), Marboué (Eure-et-Loir), Ambazac (Haute-Vienne),
Couture (Loir-et-Cher), la Ferté St-Aubin (Loiret).

Alliance d'hygiène sociale, 7, rue Las-Cases (1903). — Voir Stés
d'études et de propagande.

Association centrale française contre la tuberculose, 15, rue de
l'Université. — Voir OEuv. antituberculeuses.

VIIe ARR.
.Commission permanente de préservation contre la tuberculose,

au Ministère de l'Intérieur, place Beauvau (1903). — Chargée de
prendre l'initiative auprès du gouvernement des mesures administra-
tives et législatives propres à prévenir l'extension de la tuberculose.

IXe ARR.
Société de préservation contre la tuberculose par l'éducation popu-

laire, 33, rue Lafayette (1899). — Voir Stés d'études et de propagande.
XIVe ARR.

OEuvre d'hivernage des enfants dans le Midi, l'Algérie et la Corse,
26, rue du Faubourg-St-Jacques. Fond. par le Docteur Madeuf. —
Voyages collectifs à prix réduits, avec l'assistancede médecins, et
placem. des enfants en petits groupes dans diverses localités où les
études peuvent être continuées. Direction neutre. Séjour de 4 mois.
Prix : 50 fr. pour 1 mois, 70 fr. pour 45 j., voyage compris.

Les cures d'air préventives, 66, rue Vercingétorix. Fond. par
Mlle Chaptal (1904). Voir Coloniesde vacances.

Préventorium pour jeunes garçons, à Tumiac (Morbihan). Siège,
92, rue du Moulin-Vert. Fondation Ulysse Isabelle, sous le patronage
du Professeur Guyon. — Destiné à recueillir des jeunesgarçons de 5 à
12 ans débilités. Cure maritime. Prix de pension, voyage compris :
50 fr. par mois.

XVe ARR.
OEuvre des asiles agricoles contre la tuberculose, 207, rue de Vau-

girard (1889). — Direction non confess. Envoi il la campagne des
enfants sains, choisis dans des milieux contaminés. Durée de séjour
illimitée. Placem. collectif. Aucune admission grat. Prix : 30 fr. par
mois, voyage non compris.



XVIe ARR.
OEuvre des jeunes ouvrières et employées de Paris, 7, rue Magde-

bourg. Fond. par le Docteur Letulle (1903). — Recon. ut. pub. Direc-
tion non conf. 30 lits. Pour femmes et jeunes filles à partir de 14 ans,
prétuberculeuses. Grat. en principe. Prix de pension : 3 fr. par j.
pour celles qui peuvent payer. Les pupilles sont envoyées à Chenne-
vières, par Pontchartrain (Fondation Villehermose), ou à Clarens
(Suisse). Durée de séjour indéterminée.

XVIIe ARR.
Les enfants des chemins de fer français, 30, rue du Rocher. Fond.

parle Docteur Boureille (1906). — A pour but de préserver des mala-
dies les enfants sains, des deux sexes, de tous les employés et ouvriers,
et de leur donner tous les soins nécessaires quand ils sont malades.

Chacun des 7 grands réseaux, le Métropolitain, les deux Ceintures,
le Contrôle commun, et l'ensemble des réseaux secondaires, sont
représentés au conseil par un administrateur. 1re section : jeunes gens
et jeunes filles de 7 à 13 ans, chétifs, mais non malades, envoyés aux
colonies de vacances ; 2e section : enfants malades envoyés dans des
sanatoriums, stations de cure d'air, etc.

Conditions d'admission : être Français, employé ou enfant d'em-
ployé de chemins de fer depuis six mois verser une cotisation de
1 fr. et un droit d'entrée de 0 fr. 50.



CHAPITRE LII

OEUVRES ANTITUBERCULEUSES

1er ARR.
Dispensaire antituberculeux des Ier et IIe arr., 11, rue Baillif et

2, rue de Valois (1902). — Dépendance de l'OEuv. de la tuberculose
humaine, et de la Sté d'assistance mutuelle l'Union et Fraternité
des P. T. T. Consult. grat. pour enfants, merc. et jeud., à 5 h. ; pour
adultes, lund. et mard., à 5 h. Soins aux malades menacés ou atteints
de tuberculose.

Union antituberculeusedes mutualités et des sociétés de prévoyance,
35, rue des Petits-Champs. Fond. par l'Union des présidents des
Stés de secours mutuels et par l'Union médicale et pharmaceutique
(1903). — A pour but l'assist. des mutualistes et prévoyants des deux
sexes. Admission dans les dispensaires tuberculeux et sanatoriums.
Secours de maladie à domicile. Sanatoriumà Chilly-Mazarin(S.-et-O.).

IIIe ARR.
Dispensaire antituberculeux et de préservation sociale du IIIe arron-

dissement, 44, rue de Poitou(1898). — Affilié à l'OEuv. de la tubercu-
lose humaine. Traitement grat. pour tous les tuberculeux indigents
de Paris, tous les j-, de 5 h. à 7 h., sauf dim. Maladies de poitrine,
larynx, peau, syphilis. Consult. et désinfection grat.

Institut Doyen (médecine générale et chirurgie), 3, rue Paul-Dubois.
— Traitement grat. pour indigents inscrits au Bur. de bienf., payant
pour les autres, suivant la situation des malades. Consult. tous les j.,
de 10 h. à midi, sauf dim. et fêtes, et mard. et vend., de 8 h. un quart
à 9 h. et demie s. pour : tuberculose,bronchite, rhumatismes,syphilis ;

— merc. et sam. à 2 h. : yeux ; — mard. et vend. à 4 h. et demie : nez,
oreilles, et larynx ; — merc., de 4 à 5 h. : petite chirurgie. —Traite-
ment des maladies aiguës, rhumatismes et cancers.

Annexes : 14, rue du Commandant-Marchand;
— 44, rue Vercingétorix ;

— 126, rue Legendre ;



Annexes : 3, rue Antoine-Vollon ;

— 39, rue Doudeauville.
IVe ARR.

Sanatorium de l'Assistance publique à Angicourt (Oise). Siège à
Paris, 3, avenue Victoria (1898). — 148 lits. Personnel laïque. Reçoit
grat. des j. gens de plus de 15 ans et des hommes indigents,tubercu-
leux du premier degré, ayant leur domicile de secours à Paris. Durée
de séjour fixée par le médecin en chef. Demande d'admission au siège.

Hospicede l'Assistance publiqueà Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise).
Siège à Paris, 3, avenue Victoria (1885). — Personnel laïque. Un
quartier de l'hospice est réservé aux tuberculeux des deux sexes
en traitement dans les hôpitaux généraux de Paris. Voir Hôpitaux
de l'Assist. pub.

Ve ARR.
Dispensaire antituberculeux des enfantsdes écoles du Ve arrondisse-

ment, 11, rue des Fossés-St-Jacques. Fond. par la Sté de préservation
contre la tuberculose. — Recon. ut. pub. Réservé aux enfants des
deux sexes âgés de moins de 15 ans. Consult. pour les maladies de
poitrine, tous les j. à 4 h. et demie, sauf jeud. et dim. Secours d'ali-
ments, de vêtements et de médicaments. Placem. familial à la cam-
pagne. S'adresser au Maire de l'arr.

VI® ARR.
Sanatorium pour enfants et jeunes filles anémiques ou tuberculeux,

à Pellevoisin (Indre). Dépend, des OEuv. de Mlle Bonjean. Siège à
Paris, 167, rue de Rennes (1898). — Reçoit des garçons de 1 à 5 ans,
des filles de 1 à 18 ans. Admissionsgrat. d'orphelins ou abandonnés.
Prix de pension : 35 à 60 fr. par mois, suivant l'âge et l'état de l'en-
fant. Asile Crosatier, à Villepreux (Seine-et-Oise), pour garçons de
3 à 7 ans. Asile St-Louis, à Poissy (Seine-et-Oise), pour filles de 3 à
21 ans. S'adresser au siège, le mard., de midi à 5 h.

L'Office antituberculeux, 176, boulevard St-Germain. Fond. sous
le patronage de M. Léon Bourgeois (1910). — Organise des cours de
prophylaxie et d'hygiène grat. et pub.

VIIe ARR.
Association centrale française contre la tuberculose. Siège chez le

président,le Professeur Landouzy, 15, rue de l'Université. Fond. par les
Docteurs Brouardel et Landouzy (1902). —A pour but de grouper
les OEuv. ou Stés qui s'occupent de combattre la tuberculose, d'offrir
son concours à ces oeuv., celles-ci gardant leur autonomie, de favo-
riser la propagande antituberculeuse et la créationd'oeuv. nouvelles,
d'instruire individus et collectivités sur tout ce qui les intéresse au
point de vue prophylactique,de créerun Office de renseignements sur
toutes les questions antituberculeuses, d'entretenir des communi-
cations avec la Commission permanente de la tuberculose au Minis¬



tère de l'Intérieur, l'Assoc. internationale contre la tuberculose.
Celle-ci se réunit annuellement en Conférence internationale dans
les diverses capitales du monde : Berlin (1903), Copenhague (1904),
Paris (1905), la Haye (1906), Vienne (1907), Philadelphie (1908),
Stockholm (1909), Bruxelles (1910), Rome (1911). Affiliation à l'Al-
liance d'hygiène sociale, aux Mutualités, Ligues antialcooliques,
Ligues contre la mortalité infantile, etc.

15 oeuv. antituberculeusesaffiliées à Paris, 30 dans les départements.
Dispensaire antituberculeux de l'hôpital Laënnec, 65, rue Vaneau.

Dépend, de l'Assist. pub. — Consult. grat. à 9 h. mat. tous les j., et
en plus lund., merc. et vend., à 4 h. Cure de repos au dispensaire, de
9 h. à 5 h. s. Secours en argent donnés aux malades admis à la cure.
2 repas grat. à 11 h. et à 5 h. La section de l'Asile de Brévannes réservée
aux tuberculeux est rattachée à ce service. Bur. d'inscription.

VIIIe ARR.
Office antituberculeux de l'hôpital Beaujon, 208, rue du Faubourg-

St-Honoré. Fond. par M. Jacques Siegfried et le Professeur Albert
Robin (1905). — Secours médicaux aux malades indigents, enfants
et adultes. Sont éliminés d'office ceux dont le gain quotidien dépasse
4 fr. pour un individu,2 fr. pour une famille de 3 à 6 membres, 1 fr. 50
pour une famille de 6 à 10 membres.

Sont acceptés les malades pouvant être rapatriés à la campagne,
les tuberculeux sanatoriables, les hospitalisables, les non-hospitali-
sables incurables avec surveillance à domicile au point de vue prophy-
lactique, les prétuberculeux. Inscription des malades tous les j., de
4 h. et demie à 5 h. Consult. tous les j. sauf dim., et 2e jeud. du mois.
Consul! des enfants merc. et vend. Distrib. de vêtements, secours
d'aliments, de literie, de pharmacie, visites à. domicile. Cours
d'hygiène. Service de dames assistantes volontaires. Envoi d'enfants
à la campagne.

OEuvre des Sanatoriums maritimes pour enfants. Siège, 62, rue de
Miromesnil (1887). — Recon. ut. pub. A pour but de soigner par le
traitement marin les enfants anémiques, lymphatiques, menacés de
tuberculose par contagion ou par hérédité.

Sanatorium de Banyuls-Sur-Mer (Pyrénées-Orientales) (1888). —
220 lits. Enfants des deux sexes, de 3 à 14 ans. Les tuberculeux ne
sont pas admis. Prix : 2 fr. par j. Personnel laïque.

Sanatoriumde St-Trojan, île d'Oléron (Charente-Inférieure) (1896).

— 230 lits. Mêmes conditions d'âge, de prix, d'état sanitaire. Per-
sonnel laïque.

Adresser les demandes au siège social, avec pièces constatant
l'état civil, un bulletin médical, un engagement de payer les frais de
séjour.

OEuvre des enfants tuberculeux, 35, rue de Miromesnil (1888). —



Recon. ut. pub. Admission à prix modiques (2 fr. par j.) des
enfants tuberculeux, sans distinction de sexe, de culte et
d'origine, garçons de 3 à 14 ans, filles de 3 à 10 ans. Hôpital d'Or-
messon (1888), 100 lits ; hôp. de Villiers-sur-Marne (1891), 150 lits.
En voie de réorganisation.

Dispensaire antituberculeux des VIIIe et XVIIe arrondissements,
54 bis, rue Boursault. Voir XVIIe arr.

OEuvre des tuberculeux, 26, rue du Général-Foy (1894), sous le
patronage du Curé de St-Augustin. — A pour but de traiter et d'as-
sister les ouvriers et employés tuberculeux ne pouvant être hospi-
talisés. Clinique grat. pour hommes, femmes et enfants. Consult.
grat. les lund., merc. et vend., de 5 à 7 h. s.

IXe ARR.
OEuvre de la tuberculose humaine, 9, rue de Bellefond. Sté philan-

thropique des dispensaires antituberculeux français. Fond. par le
Docteur Samuel Bernheim (1901). — A pour but de faciliter la création
des oeuv. antituberculeuses, dispensaires, sanatoriums, cures d'air,
colonies de vacances, d'organiserpartout des mesures de préservation
et d'hygiène sociale, de combattre les logements insalubres, l'alcoo-
lisme, d'encourager l'entreprise des habitations ouvrières à bon mar-
ché, en un mot de protéger la santé publiquecontre les maladies trans-
missibles et contagieuses par tous les moyens.

Secrétariat ouvert de 9 h. à midi et de 4 h. à 6 h.
OEuvre des Sanatoriums populaires de Paris, 56, rue de la Victoire

(1900). — Recon. ut. pub. A pour but de créer des sanatoriums popu-
laires pour tuberculeux et d'en favoriser la création, d'entretenir
des tuberculeux pauvres et adultes et de secourir leurs familles.

Bur. d'inscription pour le Sanatorium fondé par l'oeuv. à Bligny
pour les 2 sexes, et pour celui de Montigny (Nord) annexé (1912).

Le Sanatorium de Bligny, par Limours (Seine-et-Oise),est affecté
aux tuberculeux curables (1903). — Section des hommes, 125 lits.
Section des femmes, 120 lits. Plus de moitié des lits sont entretenus
à l'année par des Stés d'assurances, Compagnies de chemins de fer,
grandes banques ou bienfaiteurs. (1 lit annuel, 1 200 fr. ; 1 lit de
fondation, 40 000 fr.)

Caisse d'assistance en faveur de quelques boursiers. Prix de pen-
sion : 4 fr. par j. Droit d'entrée : 30 fr.

Pièces requises : bulletin de naissance, extrait du casier judiciaire,
certificatmédical, attestation répondant du payementdes frais de cure.

Adresser les demandes au siège de l'oeuv., 56, rue de la Victoire.
Dispensaire antituberculeux, 17, rue de la Tour-d'Auvergne, et

25, rue de Maubeuge. Fond. par le Docteur Gouel (1875). — Dépend,
de l'OEuv. de Villepinte. Direction des Soeurs de Marie-Auxiliatrice.
Consult. les merc. et sam., à 9 h. mat.



OEuvre de Villepinte, par Sevran (Seine-et-Oise). Siège, 25, rue de
Maubeuge.Fond. et dirigéepar les Soeurs de Marie-Auxiliatrice (1877).

— A pour but l'assistance et la guérison de jeunes filles atteintes de
tuberculose, de 6 à 30 ans, à tous les degrés de la maladie. Admission
grat. pour les indigents. Prix de pension variable pour les autres.
Droit d'entrée de 20 fr. Les malades présentées par les fondateurs de
lits sont reçus gratuitement. (Entretien annuel d'un lit : 1 000 fr.
Fondationd'un lit : 25 000 fr.) 4 établ. :

1° Hôp.-sanat. de Villepinte. 290 lits ;
2° Sanat. Minoret (1885), à Champrosay (Seine-et-Oise). 110 lits.

Réservé aux jeunes filles anémiques. Pavillon des cures rurales de
Champrosay (1904), pour enfants et jeunes filles de 6 à 20 ans. Prix :
2 fr. par j. On n'y accepte ni tuberculeux, ni contagieux ;

3° Sanat. Alice Fagniez, à Hyères (Var). 34 lits. Fond. par
M. et Mme Fagniez (1895). Réservé aux jeunes filles malades
du premier degré. Ouvert d'octobre à juin ;

4° Station marine du Pradet (Var), pour jeunes filles en traitement
au Sanat. Alice Fagniez (1905). Ouvert de juin à octobre.

S'adresserpour admissionsau Dispens. de l'oeuv.,17, rue de la Tour-
d'Auvergne, les merc. et sam., à 9 h. mat., ou joindre à la demande un
certificat médical constatant l'état organique des poumons.

Dispensaire de l'OEuvre antituberculeusede Paris, 53, rue Condorcet.
Fond. par le Docteur Constantin Simionesco (1902). — Réservé aux
indigents. Consult. grat. pour maladies des voies respiratoires, les
mard., jeud., dim., de 10 h. à midi ; — pour maladies internes et ex-
ternes, les lund., merc., vend., de 8 h. à 9 h. s. Secours de médi-
caments. Facilités d'admissions dans les sanat. et services spéciaux.
Conférences et instructions antituberculeuses. Logements salubres.
Prophylaxiegénérale et désinfection.

L'Assistance antituberculeuse, 78, rue Taitbout (1902).
—

Secours
en médicaments, en vêtements et denrées alimentaires. Traitement
et préservation des tuberculeux indigents.

Dispensaireantituberculeux,60, r. de Dunkerque( 1903). — Soins grat.
des malades tuberculeuxetsecoursen médicaments, alimentsetespèces,

Comité Israélite de Paris, 60, rue Rodier. — Secours divers aux
tuberculeux placés sous le patronage du Comité.

Xe ARR.
Hôpital Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré. — 145 lits réservés aux

malades tuberculeux.
Dispensaire antituberculeux du Xe arrondissement, 35, rue Bichat.

Fond, parun Comité de bienf. — Consult. grat. aux malades indigents,
les mard., jeud. et sam., à 10 h. mat., et à 8 h. et demie s. Secours en
médicaments et en espèces. Service spécial de gymnastique respira-
toire réservé aux enfants, le jeud. mat.



XIe ARR.
Dispensaire antituberculeuxdu XIe arrondissement,21, rue St-Maur.

Fond, parun Comitéde bienf.—Consult.,médicaments et piqûres au
sérum. Grat. Consult. pour maladies de poitrine, tous les j., de 5 à
6 h. s.

Dispensaireantituberculeux,3, rueOrner-Talon.—Dépend.del'Assist.
pub. Consult. grat. tous les j., à 9 h. mat. Visites à domicile. Distrib.
de crachoirs, solutions désinfectantes. Secours d'alimentation. Désin-
fection des vêtements des malades.

Société antituberculeuse de l'enseignement primaire de la Seine,
S, rue du Commandant-Lamy (1902). — Dispens. grat. pour tous
les membres de la Sté, fonctionnairesactifs ou retraités de l'enseigne-
ment primaire public, et personnel enseignant et technique des écoles
professionnelles de la Seine. Facilités d'admission dans les sanat.
et les stations thermales. Prêts d'appareils de désinfection des
locaux contaminés. Secours divers à domicile. Désinfection et pro-
phylaxie. Consult. les lund. et jeud., à 4 h. s. ; dim. et jeud., à 9 h.

OEuvre antituberculeuse des employés, 31, boulevard Richard-
Lenoir. Fond. par le Docteur Bemheim (1908). Consult. grat.
médicales pour les membres de la Mutuelle, tous les j., de 9 h. à midi,
et de 2 h. à 5 h. s.

XIIe ARR.
OEuvre de protection contre la tuberculose, 79, avenue Ledru-Rollin.

Fond. par le Docteur Lièvre (1904). — Clinique-dispens. au siège.
Secours en nature et en espèces, cures d'air et de repos, publicité, etc.
Consult. tous les j., de 5 à. 7 h. s. Médecine, chirurgie, électricité.

Société du Dispensaire antituberculeux du XIIe arrondissement,
7, place Lachambaudie. Fond. par les Docteurs Himhoff et Quentin
(1910). — Recon. ut. pub. Consult. et secours aux malades indigents.
Distrib, de vêtements et médicaments. Colonies de vacances. Grat.
pour les indigents. Ouvert les lund., 4 h. ; merc., 5 h. ; jeud., vend.
et dim., 10 h.

Institut Doyen. Service antituberculeux, 3, rue Antoine-Vollon
(1911). — Grat. pour indigents inscrits au Bur. de bienf., et payant
pour les autres. Consult. tous les j., de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Ligue antituberculeuse du P.-L.-M. Siège chez le président, 3, rue
de Lyon. — Poursuit deux buts : 1° instruire les agents bien portants ;
2° aiderpécuniairementles malades. Utilise les oeuvres de préservation,
envoie membres et enfants, suivant leur état, dans plusieurs colonies
de vacances, sanatoriums, etc.

XIIIe ARR.
Dispensaire antituberculeux des mutualistes, 182, rue du Château-

des-Rentiers. Fondation nationale Émile Loubet (1905). — Ouvert
aux membres de toutes les Stés de secours mutuels. Traitement grat.



pour tous les sociétaires. Consult. grat. tous les j., de 8 à 10 h. Sanat.
à Ste-Feyre (Creuse).

XIVe ARR.
Assistance alimentaire du XIVe arrondissementpour la lutte contre

la tuberculose. Siège à la Mairie. — Distrib. grat., après enquête
sur l'indigence de l'individu menacé de tuberculose, le jeud. à 4 h.
s. et le dim. à 10 h. mat.

Hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Larousse. — Salle spéciale
réservée aux tuberculeux. Grat. pour les indigents.

OEuvre des tuberculeux adultes, 66, rue Vercingétorix. Fond.
par Mlle Chaptal (1894). — Recon. ut. pub. A pour but de créer et
d'entretenir des dispens. et des sanat. pour les tuberculeux adultes,
indigents, et leurs familles.

3 dispens. fonctionnent actuellement :
XIVe arr. 23, rue Guilleminot.
XVIe — 7, rue Félicien-David.
XIXe — 26 bis, rue de l'Argonne.
Ils sont ouverts à tous les indigents tuberculeux, âgés de 16 ans

au moins, et aux membres de leurs familles, sans distinc. de sexe,
de nationalité et de domicile. Pour les j. et h., voir à chaque arr.
Consult. grat. Instructions hygiéniques. Dons de crachoirs de poche.
Bons de bains. Bons d'aliments et de charbon. Soins à domicile par
une infirmière. Inspection du logement. Désinfection des locaux.
Déclarations d'insalubrité. Secours pour changement de logement.
Placem. d'enfants à la campagne.

Buanderie mécanique, 23, rue Guilleminot. Désinfection et blan-
chissage grat. du linge des tuberculeux indigents et contagieux ins-
crits au Dispens. Sacs imperméables.

Dispensaire antituberculeux, 23, rue Guilleminot (1900). Dépend,
de l'OEuv. des tuberculeux adultes. Siège, 66, rue Vercingétorix. —Grat. Réservé aux enfants et adultes. Médicaments et piqûres. Bons
d'alimentation aux indigents. Crachoirs antiseptiques. Buanderie à
vapeur pour blanchir et désinfecter gratuitement le linge des tuber-
culeux indigents. Consult. les mard., jeud. et sam., de 5 à 7 h. s.

Dispensaire-Préservatorium, 22, rue d'Alembert. — Grat. Ouvert
le jeud. à 4 h. s., et le dim. à 9 h. mat. Distrib. de secours en nature
le jeud. à 4 h. s.

Institut Doyen. Service antituberculeux, 44, rue Vercingétorix. —
Grat. pour les indigents inscrits au Bur. de bienf., payant pour les
autres. Consult. lund. et jeud., de 8 h. et demie à 9 h. et demie s.

OEuvre pour la prophylaxie de la tuberculose et l'assistance des tuber-
culeux indigents de la banlieue ouest de Paris, 4, rue Delambre.
Fond. par le Docteur Bénard (1899). — A pour but de répandre les
notions de prophylaxiecontre la tuberculose, de favoriser la cure des



tuberculeux indigents par des secours et l'assistance à domicile, et
de soutenir les oeuvres de préservation scolaire. Distrib. de crachoirs
antiseptiques. Consult. tous les j., sauf dim., de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 h.

XVe ARR.
Dispensaire antituberculeux des XVe et XVIe arrondissements,

29, rue Mademoiselle. — Dépend de l'OEuv. de la tuberculose humaine.
Consult. grat. Maladies des nourrissons : les mard. et sam. à 8 h. s.,
jeud. à 6 h. s. — Maladies de la gorge, du nez et des oreilles : le sam.,
à 6 h. s.

Dispensaire, 6, rue Letellier (1903). — Service antituberculeux.
Voir Dispensaires.

OEuvre des asiles agricoles contre la tuberculose, 207, rue de Vaugi-
rard (1889). — Voir OEuv. préventives contre la tuberculose.

OEuvre des tuberculeux pauvres. Préventorium antituberculeux,
63, boulevard Garibaldi. Fond. par le Docteur Boureille (1892). —
A pour but d'assurer l'assist. médicale aux tuberculeux pauvres, de
prévenir la contagion, et d'organiser l'éducation antituberculeuse dans
leur milieu, etc. Dispens. grat. pour indigents, sans distinc. de culte
et de nationalité. Consult. grat. les lund, merc. et vend., de 5 h. et
demie à 7 h. s. Service d'assist. à domicile. Placem. temporaire d'en-
fants sains à la campagne et des malades dans les sanatoriums. Colo-
nies de vacances. Désinfection des logements. Distrib. de crachoirs.
Conférences de prophylaxie.

Hôpital Boucicaut, 78, rue de la Convention. Dépend. de l'Assist.
pub. — Pavillons spéciaux (1897), réservés aux tuberculeux adultes,
des deux sexes, de Paris et la Seine. 39 lits pour hommes, 27 lits pour
femmes. Salles de cure d'air dans les jardins.

Hôpital Saint-Jacques, 37, rue des Volontaires. Fond. par la Sté
médicale homéopathique de France. — Recon. ut pub. Direction
des Soeurs de la Présentation-de-Marie. Sanat. grat. pour phtisiques
hommes en salle commune ; à 3 fr. par j. en salle de 6 lits ; à 5 fr. par j.
en chambre à 2 lits ; à 7 et à 10 fr. par j. en chambre spéciale. Pour
les consult. grat. Voir Hôpitaux.

XVIe ARR.
OEuvre Sainte-Élisabeth, 182, rue de la Pompe. Fond. par M. l'abbé

Ferdinand. — Assist. et traitement grat. à domicile des tuberculeux
indigents des deux sexes.

Dispensaire antituberculeuxdes XVe et XVIe arrondissements,29, rue
Mademoiselle. Voir au XVe arr.

Dispensaire antituberculeux, 7, rue Félicien-David. — Dépend. de
l'OEuv. des tuberculeux adultes.Voir au XIVe arr.

Institut Doyen. Service antituberculeux, 14, rue du Commandant-
Marchand. — Assist. médicale suivant les méthodes du Docteur



Doyen. Grat. pour les indigents inscrits au Bur. de bienf., payant
pour les autres. Consult. tous les j., de 10 h. à midi, sauf dim. et fêtes.

XVIIe ARR.
Dispensaire antituberculeux des VIIIe et XVIIe arrondissements,

54 bis, rue Boursault. Fond. par M. Lalance (1903). — Recon. ut.
pub. Assist. et traitement grat. des enfants et adultes des deux sexes.
Consult. grat. pour les poumons tous les j. à 9 h., sauf jeud. ; pour les
voies respiratoires le jeud., à 9 h. Placem. des enfants à la campagne.
Désinfection des logements et du linge. Envoi dans les sanatoriums.
Distrib. grat. de lait, oeufs, poudre de viande, pharmacie.

Dispensaire antituberculeux, 50 avenue de Clichy. Dépend. de
l'Assoc. contre la tuberculose. — Consult. grat. pour les malades
indigents, le lund., de 2 h. à 4 h., et le jeud., de 8 à 10 h. s. Consult.
payantes à 2 fr., les lund., merc., vend. et sam., de 2 à 4 h. ; le jeud.
de 8 à 10 h. s., et le dim., de 10 h. à midi.

Institut Doyen. Service antituberculeux, 126, rue Legendre. — Grat.
pour indigents inscrits au Bur. de bienf., et payant pour les autres.
Consult. les mard. et vend., de 8 h. un quart à 9 h. et demie s.

OEuvre nationale et philanthropique des tuberculeux indigents,
22, rue Trézel. — Consult. grat. les mard., jeud., sam., de 4 à 5 h. s.

XVIIIe ARR.
Association de bienfaisance du XVIIIe arrondissement, 42, rue

Hermel. Fond. par M. l'abbé Garnier. — Clinique des tuberculeux
pauvres. Consult. grat. les lund. et vend., de 6 h. et demie à 7 h. et
demie s.

Dispensaire Théophile Roussel, 74, rue Marcadet. — Voir Dispen-
saires.

Institut Doyen, service antituberculeux, 39, rue Doudeauville. —Grat. pour indigents inscrits au Bur. de bienf., payant pour les autres.
XIXe ARR.

Dispensaire antituberculeux,26 bis, rue de l'Argonne (1904). Dépend.
de l'OEuv. des tuberculeux adultes, 66, rue Vercingétorix. — Consult.
grat. les mard., jeud., sam., de 5 à 7 h. s. Médicaments, piqûres et
soins grat. aux indigents. Voir au XIVe arr.

Dispensaire antituberculeux, 9, rue Mathis (1903). — Assist. et
traitement des malades enfants et adultes. Consult. grat. les lund.,
merc., vend., de 8 h. et demie à 10 h., et le dim., de 9 h. et demie à
11 h. mat.

XXe ARR.
Dispensaire-sanatorium antituberculeux, 190, rue des Pyrénées.

Fond. par M. Jouye-Taniès (1905). — Assist. et traitement des tuber-
culeux, enfants depuis 7 ans et adultes des deux sexes. Consult. grat.
pour la poitrine, les lund., merc. et jeud., à 9 h. mat. — Médicaments,
mard. et vend., à 1 h. s. Distrib. tous les j. de médicaments grat.



et crachoirs de poche. Cure de repos et d'alimentation. Désinfection
des logements et stérilisation du linge.

Dispensaire antituberculeux, 6, passage des Tourelles (1903). —Consult. grat. les lund. et jeud., de 10 h. à midi. Distrib. aux indigents
de médicaments, bons de pain, de viande, objets de literie, vêtements
et crachoirs. Éducationpréventive et antituberculeuse de la famille.

BANLIEUE
BLIGNY. — Voir OEuvre des sanatoriums populaires de Paris,

IXe arr.
FRESNES. — Sanatorium Sainte-Marguerite. Fond, par M. Renau-

din. — Direction des Soeurs de St. V. de P. 21 lits. Pour jeunes filles
anémiques ou menacées de tuberculose. Certificat médical obligatoire.

LAGNY. — Asile agricole contre la tuberculose.
LA RUE (près Bourg-la-Reine). — Sanatorium pour femmes tuber-

culeuses. Fond. par les Docteurs Letulle, Calmette, de Lavarenne,
MM. P. Strauss et G. Berry (1903). — Pour femmes et jeunes filles
à partir de 11 ans ; les enfants des malades sont reçus jusqu'à 7 ans.
34 lits ont été fond. par les Conseils général et municipal. S'adresser
pour ces lits à l'Assist. pub., 3, avenue Victoria. 65 lits en chambres
particulières. Prix de pension : 2 fr. 50 par j. Un certain nombre
d'admissions grat. Le médecin de l'établissement reçoit à l'hôp.
Beaujon tous les lund., de 1 h. à 2 h. Visite médicale.

LA VARENNE SAINT-MAUR. — Dispensaire antituberculeux. —Siège à la Mairie.
PANTIN. — Dispensaire antituberculeux. Siège à la Mairie.
SAINT-DENIS. — Dispensaire antituberculeux et humanitaire de

Saint-Denis, 31, boulevard Carnot (1903). — Consult. grat. pour indi-
gents. Secours d'aliments et de médicaments.

Dispensaire antituberculeux de Saint-Denis, 4, rue de la Légion-
d'Honneur. Dépend de l'OEuv. de la tuberculose humaine. — Consult.
grat.

SAINT-OUEN. — Société des Dispensaires antituberculeux de la
banlieue parisienne, 5, rue du Progrès. Fond. par le Docteur Rochou
(1903). — Consult. tous les merc. à 5 h. Service assuré par un médecin
assisté d'infirmiers volontaires. Secours médicaux donnés par l'in-
termédiaire du Bur. de bienf.



CHAPITRE LIII

OEUVRES ANTIALOCOOLIQUES

IIe ARR.
Dispensaire antialcoolique et d'hygiène générale, 60, rue Greneta.

— Patronage des buveurs, dans les locaux de la Clairière. — Consult.
grat. relatives à l'alcoolisme, le vend., de 5 h. à 6 h. et demie.

VIe ARR.
Ligue nationale contre l'alcoolisme, 147, boulevard St-Germain.

Fond. (1872). Reconstituée sous la directionde M. E. Cheysson (1905),
par la réunion de l'Union française antialcoolique, la Sté française
de tempérance et l'Étoile universitaire. — Recon. ut. pub. Direction
strictement neutre au point de vue politique et religieux. Environ
1 300 sections réparties dans toute la France.

La Ligue nationale contre l'alcoolisme a un double caractère :
1° Comme fédération des Stés antialcooliques, elle représente les

intérêts généraux de l'antialcoolisme devant les pouvoirs publics
et le Parlement. A ce titre, elle a engagé et elle continue activement
une campagne en faveur de la limitation des débits, de la prohibition
de l'absinthe, de la réglementation du privilège des bouilleurs de cru.

2° Comme Association cherchant à atteindre un but spécial, elle
préconise l'abstinence des spiritueux, et la modération dans l'usage
des boissons fermentées, vin, bière ou cidre. A cet effet, les habitudes
des adultes lui paraissant difficiles à déraciner, elle a tourné son prin-
cipal effort du côté de la jeunesse, et son action à ce point de vue, pour
former une génération ayant des habitudes nouvelles, est triple :
elle se manifesteà l'école, dans les oeuvres postscolaires, au régiment.
Elle forme ainsi une véritable école de volonté.

La Ligue nationale étant la seule Assoc. de tempérance recon. ut.
pub., peut recevoir des dons et legs soit pour elle-même, soit pour
l'une quelconque de ses Stés adhérentes.

Presque toutes les Stés antialcooliquesont adhéré à la Ligue : Croix¬



Blanche, Croix-Bleue, Jeunesse française tempérante, Étoile univer-
sitaire, Sté antialcoolique des agents des chemins de fer. Cotisation
à partir de 1 fr. Service du journal à tout souscripteur de 2 fr. et au-
dessus.

Organe mensuel :
l'Étoile bleue. Documents de propagande de tout

genre.
La Jeunesse française tempérante. Siège central, 147, boulevard

St-Germain. Fond. par le Docteur Roubinovitch (1896). — Adhérente
à la Ligue nationale contre l'alcoolisme. A pour but d'éclairer la jeu-
nesse française sur les dangers de l'alcoolisme, et de fortifier les
habitudes d'hygiène et de tempérance chez les jeunes gens des deux
sexes, de 11 ans au moins, de 20 ans au plus. Cette Assoc. constitue
aujourd'hui l'Union départementale des sections cadettes que la
Ligue nationale possède dans l'enseignementprimairedu département
de la Seine.

Publication périodique : la Jeunesse.
OEuvre de la propagande populaire des idées de tempérance et d'hy-

giène sociale. Siège, 147, boulevard St-Germain. — Organe mensuel :
la Pensée ouvrière.

OEuvre de relèvement et de patronage des alcooliques des deux sexes.
Siège, 147, boulevardSt-Germain. — Direction neutre. Consult. médi-
cales pour alcooliques tous les mat.,. 57, Grande-Rue,à St-Maurice
(Seine).

Clinique antialcoolique, 49,rue St-André-des-Arts. Fond. par le
Dr Bérillon (1904). — Consult. payantes les mard., jeud., sam., de
10 h. à midi.

Le Docteur Bérillon, directeur de la clinique, a une maison de cure
pour alcooliques à Créteil (Seine). Prix à débattre.

IXe ARR.
La Croix-Bleue, Section françaisede la Fédération des abstinents,

53 bis, rue St-Lazare (1883). — Adhérenteà la Ligue nationale contre
l'alcoolisme. Travaille principalement au relèvement des victimes
de l'intempérance et à leur développement moral et religieux, et
accessoirement à la propagande antialcoolique générale. Cherche à
amener les buveurs à signer un engagement d'abstinence complète
de toute boisson enivrante. A cet effet, organise des conférences et
répand des publications spéciales.

Organe périodique : la Croix bleue.
Fédération des abstinents français, Secrétariat, 53 bis, rue St-La-

zare (1910). — Propagande en faveur de l'abstinence en France.
Trait d'union entre groupements autonomes. Organise des cours
normaux d'antialcoolisme.

Société antialcooliquedes agents de cheminsde fer, 43, rue St-Lazare
(1902). — Adhérente à la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Tra¬



vaille à la propagande antialcoolique parmi les agents de chemins
de fer. Réunions mensuelles.

Organe périodique: la Santé de la famille.
Xe ARR.

Association des travailleurs antialcooliques, 3, rue du Château-
d'Eau. — Créée sous les auspices de la Ligue nationale contre l'alcoo-
lisme. A pour but de mener dans la classe ouvrière une campagne
énergique contre l'abus de l'alcool.

Organe mensuel : le Réveil.
XIVe ARR.

OEuvre d'hygiène et d'assistance de Plaisance,64, rue Vercingétorix.
— Roulotte antialcoolique. Vente de boissons hygiéniques à. 0 fr. 10
le litre.

XVIIe ARR.
La Croix-Blanche, Sté antialcoolique, 11 bis, rue de Thann (1900). —Adhérente à la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Direction cath.

Conférences et publications. Comités départementaux. Même pro-
gramme hygiénique que la Ligue nationale.

Organe mensuel : le Péril alcoolique.
Les Sections normandes de la Croix-Blancheont un organe spécial,

la Tempérance normande.

BANLIEUE
SCEAUX.— Société des Bons Templiers, 44, rue de Fontenay.—

Direction neutre. Les Bons Templiers sont des abstinents totaux qui
s'engagent en outre à ne jamais favoriser, sous une forme quelconque,
la consommation d'une boisson contenant de l'alcool.

Organe mensuel : le Pionnier.



CHAPITRE LIV

ASSISTANCE des MALADES
et visite dans les hôpitaux

Ce chapitre n'a rien perdu de son importance passée. Abandonné à
sa propre initiative, l'élan généreux qui porte tant d'oeuv. confes. et
laïques à assister les malades indigents est toujours aussi vivace, comme
on pourra le constater dans les pages suivantes.

Quant à la visite dans les hôp., cette forme si précieuse de la bienfai-
sance était autrefois pratiquée par diverses institutions charitables,
telles que l'OEuv. de la visite des malades dans les hôp., l'OEuv. de la visite
des malades protestants dans les hôp. de Paris, etc. Aujourd'hui, ce
mode d'intervention est centralisé et dirigé par le Comité de patronage
des hôp., 3, avenue Victoria.

Ier ARR.
Comité de patronage des hôpitaux. Siège, 3, avenue Victoria. Créé

par M. P. Strauss (1897). — Voir Stés d'études et de propagande.
Service médical de nuit à domicile (1875). Dépend. de la Préfecture

de Police. — Celle-ci paye pour chaque visite les médecins attachés
à ce service, sauf à se faire rembourserpar les malades non indigents.
S'adresser aux postes de police de chaque quartier. Voir Bur. de bienf.
OEuvres diverses de secours.

Service pharmaceutique de nuit (1886). — Mêmes conditions que
le précédent.

Ligue française des mères de famille, 4, rue Richepanse (1901). —
Direction laïque. A pour but d'assister à domicile les femmes et les
enfants malades. Le service est assuré dans chaque arr. par des ins-
pectrices et des infirmières. Voir Maternité.

IVe ARR.
Administration générale de l'Assistance publique, 3, avenue Vic-

toria. — Fait soigner à domicile les indigents malades, même non
inscrits aux Bur. de bienf. Voir OEuv. div. de secours. Bur. de bienf.



Ve ARR.
Association pour le développement de l'assistance aux malades,

10, rue Amyot. Fond, par Mme Alphen Salvador (1900). — Voir Stés
d'études et de propagande et Écoles d'infirmières.

Caisse de secours de l'hôpital Broca, 111, rue Broca. Fond, par le
Docteur Pozzi (1894). — Comité de dames. A pour but d'adoucir le
séjour de l'hôp. aux malades en traitement par l'amélioration de
leur nourriture, etc. Assistance des enfants, loyer, placem., etc.

VIe ARR.
OEuvre des pauvres malades, 95, rue de Sèvres. Fond. par saint

Vincent de Paul sous le nom de Confrérie des pauvres malades (1617).

— Association de dames de charité divisée en sections dans presque
toutes les paroisses de Paris, ayant pour but de visiter les pauvres
malades et de leur donner tous secours religieux et matériels. Chaque
section est présidée par le Curé de la paroisse, et a sa caisse autonome.
Réunions une fois par mois. Dames visitantes, suivant indications
données par les Soeurs de St. V. de P., et distrib. de bons de pain, viande,
chauffage, etc. Dames trésorières, s'engageant à payer 50 fr. par an
et à recueillir les aumônes. L'oeuv. compte plus de 100 000 dames de
charité en France et à l'étranger.

L'OEuv. de Ste Geneviève, fond, pour un but analogue comme filiale
de l'OEuv. des pauvresmalades dans les faubourgs, par la marquisede
Bouteiller (1851), s'est fusionnée avec elle (1892). Elle forme une sec-
tion spéciale, chargée de répartir les secours alloués, chaque année, à
des Maisons de charité libres. Inscriptions et souscriptions chez les
Soeurs de St. V. de P., 140, rue du Bac, dans leurs Maisons de charité
et au siège de l'oeuv.

OEuvre des pauvres malades dans les faubourgs, 95, rue de Sèvres.
Section de l'OEuv. des pauvres malades, fond. par le Cardinal Langé-
nieux (1872). — Les comités de dames ne s'occupent que des pauvres
malades habitant les paroisses les plus déshéritées de l'ancienne
banlieue annexée à Paris en 1860. L'oeuv. est établie dans les Maisons
des Soeurs de St. V. de P. ci-dessous indiquées :

XIIe arr. Bercy, 63, rue des Meuniers.
XIIIe — La Gare d'Ivry, 26, place Jeanne-d'Arc.
— — Les Gobelins, 39, rue Jenner.
— — La Maison-Blanche,49, rue Bobillot.
XIVe — Montrouge, 78, rue de le Tombe-Issoire.
— — — 29, rue Gassendi.
— — Plaisance, 43, rue Vercingétorix.

— — — 180, rue de Vanves.
XVIIIe — Montmartre, 33, rue Caulaincourt.

— — Clignancourt, 8, rue Championnet.
— — La Chapelle, 48, rue Stephenson.



XIXe arr. La Chapelle, 7, rue Jean-Cottin.
XXe — Beileville, 73, rue de la Mare.

OEuvre des pauvres malades dans la banlieue, 95, rue de Sèvres
(1880). — Rattachée à l'OEuv. générale des pauvres malades. A pour
but de visiter les pauvres malades à domicile, dans la banlieue, et de
leur donner tous les secours religieux et matériels nécessaires.

OEuvre de la visite des malades dans les hôpitaux, 39, rue Notre-
Dame-des-Champs. Fond. par saint Vincent de Paul (1636). — Assoc.
de dames, ayant pour but de visiter les malades dans les hôp.
et de les secourir matériellement et moralement. Placem. des vieil-
lards et des enfants. Mariages et rapatriements. Comité de dames
visitantes divisées par paroisses. Ouvroir et asile de conval. annexés.
Siège du Secrétariat des dames visitant dans les hôp., autorisées par
le Comité de patron, des hôp.

Visite des pauvres malades par les Religieuses Auxiliatrices des âmes
du purgatoire. Maison mère, 16, rue de la Barouillère. — Pour les
malades du quartier. Secours divers. Dispens. chirurgical, panse-
ments et consult. grat.

Assoc. de dames s'occupant avec les Religieuses de la visite des
femmes pauvres et malades.

Succursales : VIIIe arr., 23, rue Jean-Goujon ;
XVIIIe arr. 9, rue Antoinette.
OEuvre de la visite des enfants et des apprentismalades dans les hôpi-

taux, 18, rue du Luxembourg. Fond, parM. l'abbé Fonssagrive(1899).

— Direction des membres du Cercle cath. A pour but d'envoyer les
étudiants porter des secours moraux et matériels aux enfants et aux
apprentis.

Vestiaire des hôpitaux, 23, rue des Grands-Augustins. Voir Ves-
tiaires.

IXe ARR.
OEuvre des malades pauvres, 34, rue de Clichy. — Soeurs de l'Espé-

rance. Assoc. de dames s'occupant avec les Religieuses de la visite
des malades pauvres.

Succursale, VIIIe arr., 106, faubourg St-Honoré. Voir Garde des
malades à domicile.

OEuvre de la visite des malades protestants dans les hôpitaux de
Paris. Siège chez la présidente, Mme Hottinguer, 14, rue Laffitte
(1852). — Comité de dames. A pour but de faire visiter chaque
semaine les malades protestants dans les hôp. par les dames de l'oeuv.
Secours moraux et matériels.

Maison de conval. à Neuilly, 5, rue Chauveau.
Adhérente au Comité de patron. des hôp.

Xe ARR.
Assistance mutuelle, provisoirement 132, rue du Faubourg-Poisson¬



nière. Fond.par Mlle Fruictier(1905). — Direction laïque. A pourbut de
soigner gratuitement les malades pauvres, principalement ceux habi-
tant les hôtels meublés ; a un service de gardes payantes, infirmiers
et infirmières diplômés. Le bénéfice des gardes payantes est employé
au profit des pauvres. Gardes-malades grat., vestiaires, etc.

OEuv. filiales : 5, rue Emilio-Castelar, XIIe (payant), permanence ;
56, rue de Reuilly, XIIe (grat.), tous les j., de midi à 1 h., sauf dim. ;
89, rue de la Chapelle,Saint-Ouen (grat.), tous les j., de 9 h. à 5 h. s.
OEuvre des malades pauvres, 190, rue Lafayette. — Soeurs de

Saint-Charles. Visite et secours aux pauvres malades. Voir Préserva-
tion.

XVIe ARR.
OEuvre Sainte-Élisabeth pour l'assistance à domicile des malades

pauvres, 82, rue de la Pompe. — Visites, soins médicaux et médica-
ments grat.

BANLIEUE
LEVALLOIS-PERRET.— OEuvredes maladeset des jeunesenfants

pauvres, 48, rue des Frères-Herbert (1899). Voir Protection des enfants
du premier âge.

NEUILLY. — Pansementset soins des malades, 54, boulevardd'Ar-
genson. — Religieuses de St-Thomas de Villeneuve.Tous les j., de
8 à 11 h. mat. et de 3 h. à 5 h. s.



CHAPITRE LV

GARDE DES malades a domicile

IIe ARR.
Soeurs de Jésus-dans-le-Temple,1, galerie Vivienne, et 6, rue Vivienne

(1896). — Vont garder et soigner gratuitement à domicile les malades
du quartier.

Succursales au XVIIe arr. et à Maisons-Laffitte. Maison mère à
Clifton (Angleterre).

IIIe ARR.
Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, 23, rue aux Ours

(1858). — Voir au XVIe arr.
Soeurs de Saint-Charles de Nancy, 9, rue de Saintonge (1875). —Gardent et soignent gratuitement les malades indigents du quartier.

IVe ARR.
Soeurs de Bon-Secours de Troyes, 12, rue Charles-V (1856). —Gardent et soignent les malades à domicile, grat. pour les indigents,

moyennant rétribution spontanément offerte pour les autres.
Succursales dans les VIe, VIIIe, XVIe arr. et à Colombes.
Autre maison, 18, rue du Cloître-St-Merry (1852).

Ve ARR.
Soeurs Servantes des pauvres d'Angers, 60, rue Lhomond. Maison

mère (1896). — Soignent à domicile les pauvres malades, et leur
donnent gratuitement des secours de toute nature.

Succursales aux VIIIe et Xe arr. et à Joinville-le-Pont.
Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, 20, rue Lacépède

(1859). — Voir au XVIe arr.
VIe ARR.

Soeurs Auxiliatrices des âmes du purgatoire, 16, rue de la Barouillére
(1856). — Vont garder et soigner gratuitement les malades indigents
et leur distribuent des secours.

Succursales aux VIIIe et XVIIIe arr.
Soeurs de Sainte-Marie, 8, rue Joseph-Bara(1843).— Soins et gardes



grat. pour malades indigents, contre légère rétrib. spontanément
offerte pour les autres.

Succursales aux XIe et XVIe arr.
Soeurs Franciscaines du Sacré-Coeur, 4, rue Garancière (1885).

Maison mère à Villeurbanne (Rhône). — Vont garder et soigner les
malades à domicile, grat. pour les indigents, contre rétribution
spontanément offerte pour les autres.

Succursales à Charenton et St-Mandé.
Soeurs Franciscaines,12, rue de Condé (1894). — Voir au XVe arr.
Religieuses de Saint-Maur, 8, rue de l'Abbé-Grégoire (1666). —Vont garder et soigner les malades pauvres à domicile.
Soeurs de Bon-Secours de Paris, 20, rue Notre-Dame-des-Champs.

— Vont garder et soigner les malades à domicile, grat. pour les indi-
gents, moyennant rétribution spontanément offerte pour les autres.

Soeurs de Bon-Secoursde Troyes, 57, rue Madame (1859). — Voir au
IVe arr.

Bardes-malades diplômées de la famille, 5, rue de l'Abbaye (1907).

— Associationqui a pourbut d'unir les gardes-malades pour la défense
de leurs intérêts, et de procurer du travail aux adhérents de l'Assoc.
Organisation de dispens., services hospitaliers, etc.

Association générale des infirmiers et infirmières de France, 7, rue
de Sèvres. — Direction laïque. A pour but de procurer des gardes-
malades à domicile. Transport des malades.

VIIe ARR.
Soeurs Franciscaines, 32, rue de Verneuil. — Voir au XVe arr.
Soeurs de la Miséricorde, 34, rue Vaneau (1899). Maison mère à

Séez (Orne). — Vont soigner et garder les malades à domicile grat.
pour les indigents.

Messieurs de la Charité, 45, rue Vaneau (1892). — Assoc. qui a
pour but de procurer des gardes-malades à domicile. Ses membres
soignent grat. les indigents du quartier.

VIIIe ARR.
Soeurs de Bon-Secours de Troyes, 48, rue du Rocher (1846). —

Voir au IVe arr.
Petites Soeurs de l'Assomption,9, avenue Beaucour (1865). — Voir

au XVe arr.
Soeurs Servantes des pauvres d'Angers, 26, rue du Général-Foy

(1885). — Voir au Ve arr.
Soeurs Auxiliatrices des âmes du purgatoire, 23, rue Jean-Goujon

(1900). — Voir au VIe arr.
Soeurs de la Sagesse, 10, rue Christophe-Colomb (1703). — Vont

soigner gratuitement les malades pauvres du quartier.
Soeurs de l'Espérance de Bordeaux, 106, faubourg St-Honoré (1865).

— Voir au IXe arr.



Institut central des gardes-malades religieuses et religieuses sécula-
risées. Siège, 27, place de la Madeleine. Fond. par M. l'abbé Gaffre
(1907). — A pour but de venir en aide aux religieuses laïcisées, en leur
procurant du travail.

IXe ARR.
Soeurs de la Présentation de la Sainte-Vierge, 50, rue de Clichy

(1684). — Vont garder et soigner les malades à domicile. Desservent
également des hôp. et des hospices.

Autre maison, 27, rue de la Chaussée-d'Antin.
Soeurs de l'Espérance de Bordeaux, 34, rue de Clichy (1853). —

Vont soigner les malades à domicile gratuitement pour les indigents,
moyennant rétribution spontanément offerte pour les autres.

Succursale au VIIIe arr.
Une Assoc. de dames (1858), affiliée aux Soeurs de l'Espérance, se

charge de visiter et assister les malades indigents de tous les quartiers,
spécialement les plus pauvres.

Xe ARR.
Soeurs du Très-Saint-Sauveur de Niederbronn (Alsace), 15, rue Phi-

lippe-de-Girard. — Voir au XVIe arr.
Soeurs Servantes des pauvres d'Angers, 124, rue Lafayette (1885).

— Voir au Ve arr.XIe ARR.
Soeurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde, 64, rue St-Maur

(1802). — Vont garder et soigner les pauvres malades. S'occupent
aussi des patronages de jeunes filles.

Succursale au XIIe arr.
Petites Soeurs de l'Assomption, 19, rue St-Maur. — Voir au XVe arr.
SoeursFranciscaines, 41, rue de la Roquette (1885). —VoirauXVearr.
Soeurs de Sainte-Marie, 64, rue St-Maur (1843). — Voir au VIe arr.

XIIe ARR.
Soeurs des écoles chrétiennesde la Miséricorde,60, rue Picpus (1802).

— Voir au XIe arr.
Soeurs Dominicaines de Notre-Dame-du-Rosaire, 36, rue Taine. —

Vont soigner à domicile les malades pauvres.
Association des Diaconesses, 95, rue de Reuilly. — Garde et assis-

tance des malades pauvres protestants.
XIIIe ARR.

Soeurs Franciscaines, 57, rue de la Santé. — Voir au XVe arr.
Société d'infirmiers et d'infirmières mutualistes, 5, rue Véronèse

(1906). — Direction laïque. Grat. pour les personnes qui payent une
cotisation de 2 fr. par an. A pour but de donner des soins à domicile
aux personnes appartenant à une Sté de secours mutuels, et en
particulier aux mères de famille atteintes par la maladie, sauf en
cas de maladie contagieuse ou opérations chirurgicales.



XIVé ARR.
SoeursAugustines du Saint-Nom-de-Jésus-et-Marie,43, rue Vercingé-

torix (1888).
—

Vontsoigner et garderles malades à domicile,grat. pour
les indigents, contre rétribution spontanémentofferte pour les autres.

Succursale, 180, rue de Vanves (1893).
Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, 201, avenue du

Maine (1859). — Gardent et soignent les malades à domicile, grat.
pour les indigents, contre rétribution facultative pour les autres.

Soeurs Franciscaines Missionnaires-de-Marie, 7, impasse Reille. —Grat. pour les indigents, contre rétribution facultative pour les autres.
Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, 21, rue Méchain (1807). — Garde

et soins des malades indigents.
Succursales, 27, rue de la Voie-Verte, même arr., et à Levallois-

Perret et Thiais.
XVe ARR.

Petites Soeurs de l'Assomption,maison mère, 57, rue Violet (1870).
— Se consacrent exclusivement au soin des malades pauvres à domi-
cile, font le ménage, la cuisine, soignent les enfants. N'acceptent au-
cune rétribution, pas même leur nourriture, et l'extrême pauvreté
est le meilleur titre à faire valoir pour les appeler. Des dames du
monde, sous le nom de dames servantes, se font leurs auxiliaires chez
les pauvres dont elles s'occupent.

Succursales aux VIIIe, XIe, XVIIe, XVIIIeet XIXearr., et à Levai-
lois-Perret, Issy, Puteaux, Thiais.

Maisons à Amiens, Cette, Creil, le Teil, Lille, Lyon, Nîmes, Per-
pignan, Roanne, Saint-Étienne, Londres, Dublin, Cork, Kingstown,
New-York, etc.

Soeurs Franciscaines, 31, rue Dombasle. Maison mère (1897). —Gardes-malades des pauvres à domicile. Succursales dans les VIe,
VIIe, XIe, XIIIe, XVe arr., à Boulogne, Charenton, Issy, Neuilly,
Plaine-St-Denis, St-Mandé et St-Maur.

Soeurs de l'Assistance maternelle, 350, rue de Vaugirard. — Vont
donner des soins grat. aux nouveau-nés et aux femmes en couches,
des secours d'argent et des layettes. Soignent aussi les personnes aisées
dans les mêmes conditions que les autres Soeurs gardes-malades. Voir
Maternité.

Soeurs de Sainte-Marie de la famille, 99, rue de l'Abbé-Groult(1840).

— Vont donner des soins et garder grat. les malades indigents.
Soeurs de l'Enfant-Jésus, 5, impasse du Maine. — Vont soigner les

malades à domicile, grat. pour les indigents, moyennant une rému-
nération spontanément offerte pour les autres.

Soeurs du Saint-Coeur-de-Marie, 15, passage Falguière. — Vont
garder et soigner les indigents malades. Elles acceptent une rémuné-
ration spontanément offerte de ceux qui le peuvent.



Succursale au XVIIIe arr.
Soeurs Oblates du Sacré-Coeur-de-Jésus,157, rue de Sèvres. Maison

mère à Nantes.
Soeurs de Saint-André, 313, rue de Vaugirard. — Vont garder et

soigner les pauvres malades du quartier.
XVIe ARR.

Soeurs du Très-Saint-Sauveur de Niederbronn (Alsace), 23, rue
Bizet (1849). — Vont soigner gratuitement à domicile les malades
pauvres de leur quartier ; acceptentdes autres une rétribution faculta-
tive.

Succursales dans les Xe, XXe arr., à Fontenay-sous-Bois et au
Perreux.

Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, 78, rue Lafontaine.
Maison mère (1859). — Gardent et soignent les malades à domicile,
grat. pour les indigents, moyennantrémunérationspontanémentofferte
pour les autres.Soeurs visiteuses des Assoc. provinciales : le Dauphiné,
l'Union bourguignonne, l'Union du Midi, les Limousins.

Succursales aux IIIe, Ve, XIXe arr. et à Boulogne.
Soeursde Bon Secours de Troyes, 2 et 4, rue de l'Annonciation(1854).

— Voir au IVe arr.
Soeurs de Sainte-Marie, 18, rue Claude-Lorrain (1843). — Gardent

et soignent les malades indigents grat., moyennant rétribution
facultative pour les autres.

Succursale, 23, rue Jouvenet.
Institut des gardes-malades, 95, rue Cardinet — Direct. laïque.

Soins et garde des malades à domicile, gratuit, pour les indigents et
ouvriers blessés.

Gardes-malades à domicile, 35, rue de l'Annonciation.— Direction
laïque. Grat. pour les indigents et ouvriers blessés.

XVIIe ARR.
Soeurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde, 14, rue Jacquemont

(1802). — Vont garder et soigner les malades pauvres, soit à domi-
cile, soit dans les hospices.

Soeurs de Jésus-dans-le-Temple, 49, rue Ampère (1896). — Voir au
IIe arr.

Petites Soeurs de l'Assomption, 57, rue Lemercier (1872). — Voir
au XVe arr.

Soeurs Servantes du Sacré-Coeur-de-Jésus,40, avenue de la Grande-
Armée (1886). — Visitent et gardent à domicile les malades pauvres.

XVIIIe ARR.
Soeurs du Saint-Coeur-de-Marie, 28, rue Lamarck. — Voir au

XVe arr.
Petites Soeurs de l'Assomption, 172, rue Championnet (1866). —

Voir au XVe arr.



Soeurs Auxiliatrices des âmes du purgatoire, 9 et 11, rue Antoinette
(1879). — Voir au VIe arr.

OEuvre des gardes-malades gratuites à domicile, 74, rue Marcadet
(1901). — Direction laïque. A pour but d'assurer le fonctionnement
d'un service d'assist. familiale grat. au domicile des tuberculeux,
des malades et des blessés nécessiteux. Voir Dispensaire Théophile
Roussel, à Dispensaires ( IXe).

XIXe ARR.
Petites Soeurs de l'Assomption, 3, rue des Fêtes (1876).— Voir au

XVe arr.
Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, 121, rue de Flandre

(1893). — Voir au XVIearr.
XXe ARR.

Soeurs du Très-Saint-Sauveur de Niederbronn, 48, rue des Pyrénées
(1881). — Voir au XVIe arr.

BANLIEUE
ASNIÈRES.

— Soeurs de Saint-Régis, rue St-Denis. — Gardent et
assistent les indigents malades.

BILLANCOURT. — Soeurs Dominicaines de Notre-Dame-du-Ro-
saire, 64, rue de Meudon. — Gardent et assistent les indigents malades.

BOULOGNE. — Soeurs Franciscaines, 5, Grande-Rue (1895). —
Voir au XVe arr.Soeurs de Saint-Charles de Nancy, 4, rue St-Denis.

Soeurs Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, 14, rue Fessart
(1859)- — Voir au XVIe arr.

BOURG-LA-REINE. — Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire,
63, Grande Rue (1833).

CHARENTON. — Soeurs Franciscaines, 11, rue Marty. — Voir
au XVe arr.

CHATILLON. — Soeurs Franciscaines de Notre-Dame-du-Calvaire,
12, rue de Bagneux.

CHOISY-LE-ROI. — Soeurs de Saint-André, 4, rue Rouget-de-
l'Isle (1807).

COLOMBES. — Soeurs de Bon-Secours de Troyes, 7, rue Bouin
(1873). — Voir au IVe arr.

FONTENAY-SOUS-BOIS. — Soeurs du Très-Saint-Sauveur de
Niederbronn, 10, rue de Neuilly (1888). — Voir au XVIe arr.

ILE-SAINT-DENIS. — Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, 12, quai
du Moulin (1807). — Soins et garde des malades indigents. S'occupent
aussi de l'OEuv. des Mariniers.

ISSY-LES-MOULINEAUX. — Petites Soeurs de l'Assomption,
10, route des Moulineaux (1885). — Voir au XVe arr.

Soeurs Franciscaines,13, rue de la Barre (1889). — Voir au XVe arr.



Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire, 65, rue Ernest-Renan (1833).
Soeurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde, 27, rue J.-J.-Rous-

seau (1802).
IVRY. — Soeurs de Saint-André, 110, rue de Paris (1807).
JOINVILLE-LE-PONT. — Soeurs Servantes des pauvres d'Angers,

45, rue de Paris (1883). — Voir au Ve arr.
LEVALLOIS-PERRET. — Soeurs de Saint-Joseph de Cluny,

107, rue Gide (1807). — Voir au XIVe arr.
Soeurs du Sacré-Coeur d'Isigny, 100, rue Fazillau (1686).
Petites Soeurs de l'Assomption, 163, rue du Bois (1877). — Voir au

XVe arr.
LE PERREUX. — Soeurs du Très-Saint-Sauveur de Niederbronn,

8, rue des Vignes (1892). — Voir au XVIe arr.
NEUILLY. — Soeurs Franciscaines, 87, avenue du Roule (1898).

— Voir au XVe arr.
Soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve, 52, boulevard d'Argenson

(1658).
Gardes-malades, 7, passage d'Orléans. — Direction laïque. Assoc.

qui a pour but de procurer des gardes-malades à domicile, tous soins
médicaux, transports, ensevelissements, désinfection, etc. Grat. pour
les indigents.

NOGENT-SUR-MARNE. — Soeurs de Saint-André, 3, place du
Marché-Central(1807).

PUTEAUX. — Petites Soeurs de l'Assomption, 109, avenue de
Saint-Germain (1888). — Voir au XVe arr.

SAINT-DENIS.— Soeurs Franciscaines,205, avenue de Paris (1894).
— Voir au XVe arr.

Société des visiteurs des malades, 115, rue des Poissonniers.
SAINT-MANDÉ.

— Soeurs Franciscaines, 9, rue de la Fraternité.
— Voir au XVe arr.

SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.
— Soeurs Franciscaines, 3, impasse

de l'Abbaye. — Voir au XVe arr.
THIAIS. — Petites Soeursde l'Assomption, 8, avenue de Paris (1877).

— Voir au XVe arr.
Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, 27, rue Maurepas. — Voir au

XIVe arr.
VANVES. — Soeurs FranciscainesMissionnaires de Marie, 16, route

de Clamart
Soeurs de la Présentation de la Sainte-Vierge, 63, rue de la Mairie

(1684).



CHAPITRE LVI

ÉCOLES D'INFIRMIERS
et D'INFIRMIÈRES

Écoles municipales d'Infirmiers et d'infirmières (1878). — Direction
laïque. Cours primaires préparatoires, en septembre, de 8 h. à 9 h.
du s., à la Salpêtrière, à la Pitié, à Lariboisière, à Bicêtre, admettant
avec le personnel hospitalierdes élèves libres. Cours primaires annuels
(préparation au certificat d'études et cours de perfectionnement)
réservés au personnel hospitalier,dans les 4 établ. ci-dessus, ainsi qu'à
Tenon, Ivry, St-Louis, Bretonneau, Brévannes et Berck.

IIe ARR.
Écoles d'infirmières de l'Association des Dames françaises. Siège

social, 10, rue Gaillon (1876). — Direction laïque. A pour but l'ins-
tructiondesgardes-malades et ambulancières. 4 écoles : au siège social,
et dans les VIe, VIIIe et XVIe arr.

IVe ARR.
OEuvre Israélite des gardes, 13, rue de la Cerisaie (1902). — A pour

but de former des infirmières israélites diplômées des hôp. de Paris,
pour prodiguer des soins aux malades.

Ve ARR.
École professionnelle d'assistance aux malades à domicile, 10, rue

Amyot. Fond, par Me Alphen-Salvador (1900). — Recon. ut. pub.
Direction laïque. A pour but de former des gardes-malades assis-
tantes à domicile. Les élèves signent un engagement de 4 ans, après
une année d'études préparatoires. Être âgées d'au moins 18 ans et
ne pas dépasser 30 ans ; posséder un diplôme de fin d'études secon-
daires, ou un des brevets de l'enseignementprimaire. Prix de la pen-
sion : 800 fr.

Après la 2e année, l'élève devient assistante et reçoit 1 200 fr. par
an (logée et nourrie). Le service d'assistance à domicile, pour malades
pouvant payer un honorairejournalier, est basé sur le prix de 10 fr.



au moins. Un service volontaire d'assistance à domicile aux malades
indigents est assuré par l'École.

École professionnelle municipaledes infirmiers et infirmières, Hôp.
de la Pitié, 1, rue Lacépède.

VIe ARR.
École d'infirmières de l'Association des Dames françaises, 9, du rue

Regard. Siège au IIe arr.
VIIIe ARR.

École des sages-femmes de la Faculté, Hôp. Beaujon, 218, rue du
Faubourg-St-Honoré. — Direction laïque. Les postulantes doivent
être âgées de 19 ans. Elles sont externes. L'entrée est payante pendant
les 2 années scolaires. Droit annuel d'immatriculation : 30 fr.

École d'infirmières de l'Associationdes Dames françaises, 153, rue
du Faubourg-St-Honoré. Siège au IIe arr.

Xe ARR.
École professionnelle municipale des infirmiers et infirmières, Hôp.

Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré.
École professionnelle municipale des infirmierset infirmières, Hôp.

St-Louis, 40, rue Bichat.
XIIIe ARR.

Hôpital-école de la Société françaisede secours aux blessésmilitaires
(Croix-Rouge), square des Peupliers. Siège, 19, rue Matignon (1907).

— Direction laïque. A pour but de former des dames infirmières, qui
assureront en temps de guerre le service des hôp. de la Sté de la Croix-
Rouge. Trois périodesd'instruction de 4 mois chacune. Dispens. grat. de
médecine et chirurgie avec pansements. 14 lits d'indigents.6 chambres
à 10 fr. par j. pour civils, 6 fr. par j. pour militaires et leurs familles.

École des infirmières de l'Assistancepublique. Hospice de la Sal-
pêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital (1907). — 150 lits. Direction
laïque. A pour but de former, pour les établissements hospitaliers
dépendant de l'Administration générale de l'Assist. pub. de Paris, un
cadre d'infirmières pourvues des aptitudes morales et des connais-
sances professionnelles nécessaires. Les infirmières sont logées, nour-
ries, chauffées, éclairées, habillées et blanchies gratuitement. Elles
reçoivent, en outre, un traitementmensuel de 10 fr. en première année,
de 20 fr. en seconde année. Durée des études : 2 ans. Diplôme d'in-
firmière de l'Assist. pub. délivré aux élèves qui ont subi avec succès
un examen de fin d'études.

École professionnellemunicipale d'infirmierset d'infirmières. Cours
grat. au personnel hospitalier et aux élèves libres. Durée des cours :
une année.

Écoled'infirmièresdu DispensaireMarie-Amélie,35, rue de la Glacière
(1905). — Dépend. de la Maison Marie-Joseph. Grat. Direction laïque.
Pour les femmes mariées ou non mariées ayant au moins 21 ans, de



toutes religions. 36 lits pour l'École professionnelle d'infirmières.
2 ans d'études. Admissions de 18 à 35 ans.

XIVe ARR.
Maison-école d'infirmières privées, 66, rue Vercingétorix. Fond.

par Mlle Chaptal (1904). — Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour
but de formeret de placer des infirmières diplômées.2 années d'études
en internat ; travail pratique dans les hôp. ; enseignement théorique
spécial dans la Maison-école. Soins des pauvres à domicile ; rétribu-
tion par les dispens.

Soins aux malades (pratique et théorie) pour médecine, chirurgie,
enfants, femmes, nerveux, spécialités. Cours de pharmacie, massage,
gymnastique respiratoire, hygiène professionnelle et alimentaire, cui-
sine des malades, morale professionnelle.

La Maison-école contient : 16 chambres d'élèves infirmières ; 8 cases
en dortoir. Pension : 60 et 100 fr. par mois. 10 chambres d'infir-
mières diplômées ; 6 cases en dortoir. Pension : 3 fr. par j.

Les infirmières diplômées après 2 ans sont placées par les soins
de la Maison-école, pendant au moins 3 ans, avec 2 mois de repos par
an.

Assoc. et Caisse de secours des anciennes élèves. Cotisation : 1 fr.
par mois.

Maison de repos à St-Andelain (Nièvre). Chambres pour les infir-
mières : 2 fr. par j. ; dortoir pour enfants : 1 fr. par j.

Maison-école d'accouchement, 119, boulevard de Port-Royal. Ma-
ternité. Fond. par Chaptal (1802). — Destinée à former des sages-
femmes de 1er classe pour toute la France. Admission de 19 à 35 ans,
après examen. L'École n'admet que des élèves payantes, dont la
pension,de 1000 fr., est acquittéepar elles-mêmes ou leur département,
leur commune ou une administration hospitalière. Toutes les élèves
sont internes. Inscriptions du 1er au 30 septembre.

XVIe ARR.
Écoles d'Infirmières de l'Association des Dames françaises, 93, rue

Michel-Ange. Siège au IIe arr.
XVIIIe ARR.

École professionnelle municipale des infirmiers et Infirmières. Hôp.
Bretonneau, 2, rue Carpeaux.

XXe ARR.
École professionnelle municipale des infirmiers et infirmières. Hôp.

Tenon, 4, rue de la Chine.

BANLIEUE
COURBEVOIE. — Les Amies des malades. École de gardes-

malades. Fond. par l'Association pour le développement de l'activité
féminine dans l'Église évangélique luthérienne de France, 12, rue de



la Montagne (1907). — Reçoit des jeunes filles protestantes, de 18 à
30 ans, munies au moins du brevet simple ou d'une instruction équi-
valente, et leur donne une connaissance théorique et pratique des
soins à fournir aux malades. Le prix de la première année de la pen-
sion est de 1 200 fr. ; de la deuxième, de 600 fr. ; la troisième, les
élèves sont payées 800 fr., et la quatrième année, 900 fr. Le diplôme
n'est délivré qu'à la fin de la quatrième année.

GENTILLY. —
École professionnelle municipale d'infirmiers et

d'Infirmières. Hospice de Bicêtre.
IVRY-SUR-SEINE. —

École professionnelle municipale d'infir-
miers et Infirmières. Hôp. d'Ivry, 7, avenue de la République.

LIMEIL-BRÉVANNES (Seine-et-Oise). —
École professionnelle

municipale d'infirmiers et infirmières. Hôp. Brévannes. Dépend. de
l'Assist. pub.

BERCK-SUR-MER. —
École professionnelle municipale d'infir-

miers et infirmières. Hôp. de Berck. Dépend, de l'Assist. pub.



CHAPITRE LVII

secours aux BLESSÉS et NOYÉS
sociétés de sauvetage

Secours immédiats aux malades et aux blessés
Ce service, datant du commencement du XIXe siècle et réorganisé

(1889), dépend de la Préfecture de police, quai des Orfèvres. — Il
comprend des pavillons de secours urbains et fluviaux, et renferme
brancards et boîtes de pansements.

S'adresser aux postes de police de chaque quartier.

A) Postes de Secours de Paris
ARR. QUARTIERS ADRESSES

Ier St-Germain-l'Auxerrois
. 7, quai de l'Horloge.

— Halles. 27, rue Berger.
8, rue des Prouvaires.

— Palais-Royal. 21, rue des Bons-Enfants.
— — 11, rue Villedo.

— Place Vendôme. Place du Marché-St-Honoré.
IIe Bonne-Nouvelle. 9, rue Thorel.
— Gaillon. 9, rue Marsollier.

— 23, rue de Choiseul.

— Vivienne. 8, rue de la Banque (Mairie).

— — 58, rue de Richelieu.
5, rue d'Amboise.

— Mail. 43, rue d'Aboukir.
IIIe Arts-et-Métiers. 60, rue N.-D.-de-Nazareth.
— Enfants- Rouges. 5, rue Ferrée (Mairie).

— — 62, rue de Bretagne.
— Archives. 4, rue de Béarn.
— St-Avoie. 44, rue Beaubourg.



ARR. QUARTIERS ADRESSES
IVe St-Merry. 44, rue St-Merry.
— — 16, quai de Gesvres.

— St-Gervais. 19, rue Vieille-du-Temple.
— — Place Baudoyer (Mairie).

— Arsenal. 1, rue Jean-Cousin.
— Notre-Dame. 11, quai aux Fleurs.
Ve St-Victor. 31, rue de Poissy.
— Jardin des Plantes. S, rue Geoffroy-St-Hilaire.

47, rue Cuvier.
— Val-de-Grâce. 1, rue de Vaugirard.
— Sorbonne. R. Soufflot.Pl. du Panthéon(Mairie).

— — 18, rue de la Huchette.
— — 7, rue Dante.

VIe Monnaie. 19, rue des Grands-Augustins.
— Odéon. 2, rue Crébillon.

— — 78, rue Bonaparte (Mairie).

— Luxembourg. 14, rue de l'Abbaye.
— N.-D.-des-Champs. 58, rue d'Assas.

VIIe St-Thomas d'Aquin. 10, rue Perronet.
— Invalides. 116, rue de Grenelle (Mairie).

—
École Militaire. 72, avenue de Breteuil.

— Gros-Caillou. 6, rue Amélie.
VIIIe Faubourg du Roule. 90, rue La Boétie.

—
Champs-Élysées. Rue Jean-Goujon(Gd Palais).

— Madeleine. 57, rue d'Anjou.
— Europe, 10, rue Clapeyron.
IXe St-Georges. 37, rue de la Rochefoucauld.
— Chaussée d'Antin. 64, rue de Provence.

1, rue Gluck (Opéra).
— Faubourg Montmartre. 21, rue du Faubourg-Montmartre.

6, rue Drouot (Mairie).
— Rochechouart. 16, rue Bochart-de-Saron.

— 50, rue de la Tour-d'Auvergne.
Xe St-Vincent-de-Paul. 179, rue St-Denis.
— Porte St-Denis. 4, cité d'Hauteville.
— Porte St-Martin. 1, rue Hittorf (Mairie).

— — 26, place du Désir.

— Hôpital St-Louis.. 154, quai Jemmapes.
XIe Folie-Méricourt. 30, rue des Trois-Bornes.
— St-Ambroise. 19, rue Berlay.
— Roquette. 71, place Voltaire (Mairie).

— —
2, rue Camille-Desmoulins.

— Ste-Marguerite. 21, rue de Chanzy.



ARR. QUARTIERS ADRESSES
XIe Ste-Marguerite. Fg St-Antoine, carrefour Montreuil.
XIIe Bel-Air. 13, rue du Rendez-Vous.

— Picpus. 3, rue Bignon (Mairie).

— Bercy. 26, boulevard de Bercy.
— Quinze-Vingts. 59, rue Traversière.

XIIIe Salpêtrière. 6, rue Rubens.
146, boulev. de l'Hôpital (Mairie)

— La Gare. 3, passage Ricaut.
— Maison-Blanche. 103, rue de la Glacière.

— Gobelins. 10, rue de la Butte-aux-Cailles.
— Croulebarde. 6, rue Rubens.
— — 42, avenue des Gobelins.

XIVe Montparnasse. 17, rue de la Gaîté.
— 13, rue Delambre.

— Petit-Montrouge. Place de Montrouge (Mairie).

— Plaisance. 12, rue Boyer-Barret.
— La Santé. 6, rue Sarrette.

8 bis, rue Sarrette.
XVe St-Laurent. 14, place Vaugirard.

— St-Lambert. 141, rue Lecourbe (Mairie).

— — 42, rue des Morillons.
— Necker. 45, boulevard Garibaldi.

Place du Maine.

— Grenelle. 69, rue Fondary.
Javel. 15, rue Lacordaire.

XVIe Auteuil. 36, boulevard Exelmans.
14, rue Chardon-Lagache.

— Muette. 71, avenue Henri-Martin (Mairie).

— Passy. 19, rue Eugène-Delacroix.

— — 14, rue Mesnil.

— — 4, rue du Bouquet-de-Longchamp.
XVIIe Ternes. 14, rue de l'Étoile.

— Plaine Monceau. 132, boulevard Malesherbes.

— Batignolles. 16, rue des Batignolles.

— — 18, rue des Batignolles (Mairie).

—
Épinettes. 88, rue de la Jonquière.

— — 3, rue Clairaut.
XVIIIe Grandes-Carrières. 46, rue Leibnitz.

— — 5, passage Tourlagne.

— Clignancourt. 74, rue du Mont-Cenis (Mairie).

— — 66, rue Marcadet.
— Goutte d'Or. 50, rue Doudeauville.

— Chapelle. 68, rue Philippe-de-Girard.



ARR. QUARTIERS ADRESSES
XIXe La Villette. 17, rue de Tanger.

— Pont-de-Flandre. 37, rue de Nantes.
— Pont-de-Flandre. Abattoirs généraux de la Villette.
— Amérique. 13, rue du Pré-St-Gervais.
— — Place Armand-Carrel (Mairie).
— Combat. 10, rue Pradier.

XXe Belleville. 46, rue Ramponneau.
— St-Fargeau. 38, rue Surmelin.
— Père-Lachaise. 6, place Gambetta (Mairie).
— Charonne. 66, rue des Oiseaux.
— — 104, rue Alexandre-Dumas.

Postes de secours de la banlieue de Paris
Alfortville.
Antony.
Arcueil.
Asnières.
Aubervilliers.
Bagneux.
Bagnolet.
Bobigny.
Bois-Colombes.
Boulogne.
Bondy.
Bonneuil-sur-Marne.
Bourget (Le).
Bourg-la-Reine.
Bry-sur-Marne.
Champigny-sur-Marne.
Charenton-le-Pont.
Châtenay.
Châtillon.
Chevilly.
Choisy-le-Roi.
Clamart.
Clichy.
Colombes.
Courbevoie.
Courneuve (La).
Créteil.
Drancy.
Duguy.
Épinay.

Fontenay-aux- Roses.
Fontenay-sous-Bois.
Fresnes.
Gennevilliers.
Gentilly.
Hay (L').
Issy-les-Moulineaux.
Ivry-sur-Seine.
Joinville-le-Pont.
Kremlin-Bicêtre.
Levallois-Perret.
Les Lilas.
Maisons-Alfort.
Malakoff.
Montreuil.
Montrouge.
Nanterre.
Neuilly-sur-Seine.
Nogent-sur-Marne.
Noisy-le-Sec.
Orly.
Pantin.
Pavillons-sous-Bois.
Perreux (Le).
Pré-Saint-Gervais ( Le).
Pierrefitte.
Plessis-Piquet (Le).
Puteaux.
Romainville.
Rosny-sous-Bois.



Rungis.
Saint-Denis (Nord).
Saint-Denis (Sud).
Saint-Denis (Ile).
Saint-Mandé.
Saint-Maur-les-Fossés.
Saint-Maurice.
Saint-Ouen.
Sceaux.

Stains.
Suresnes.
Thiais.
Vanves.
Villejuif.
Villetaneuse.
Villemomble.
Vincennes.
Vitry-sur-Seine.

B) Pavillons de secours aux noyés et asphyxiés
A) Sur la Seine :

Ier arr. Pont des Arts, quai du Louvre.
IVe — Quai de Gesvres.

VIIe — Pont Solférino (aval), 99, quai d'Orsay.
VIIIe — Pont des Invalides, quai de la Conférence.
XIIe — Pont National.
— — Pont de Bercy.
— — Pont d'Austerlitz.
XVe — Pont de Grenelle, quai de Javel.

XVIe — Poste Billancourt, quai d'Auteuil.

Xe arr. 44, quai de Jemmapes.
— — 102, quai de Jemmapes.
— — 157, quai de Valmy.
— — 203, quai de Valmy.

XIXe— 12, quai de la Loire.

— — 90, quai de la Loire.

— — 29, quai de l'Oise.

— — Boulevard Macdonald.

OEuvres diverses
Ier ARR.

Service des postes volants. Organisé par la Préfecture de Police.
Quai des Orfèvres. — Postes de secours volants pour les circons-
tances qui attirent une grande affluence de public sur certains points
de la capitale.

IIe ARR.
Société de secours aux familles des marins français naufragés,87, rue

Richelieu. — Voir Militaires et marins.
Association des Dames françaises, 10, rue Gaillon. — Secours

B) Sur les canaux :



aux victimes de désastres publics. Voir Militaires et marins.
Société des Sauveteurs ambulanciers de la Seine et de la Marne.

183, rue St-Denis (1890). — A pour but de porter secours à toute
personne se trouvant en danger ; forme un corps de sauveteurs,
infirmierset ambulanciers, prêts à fonctionneren toutes circonstances ;
constitue un personnel capable d'organiser les premiers soins en
attendant l'arrivée du médecin. Admission depuis l'âge de 16 ans.
Cotisation : 5 et 6 fr.

IVe ARR.
Société des sauveteurs mutualistes de France, 2, place du Marché-

Ste-Catherine (1904). — A pour but de répandre les notions des pre-
miers soins à donner aux malades et blessés, et surtout de former
un personnel capable. S'occupe de la création de postes de secours.

VIe ARR.
Ambulances urbaines. Poste central, 5, avenue Victoria. Fond. par

le Docteur Nachtel (1888). — Ont pour but de porter secours le plus
rapidementpossible à toutes les victimes d'accidents,maladies subites,
tentatives de meurtre ou de suicide, etc. OEuv. devenue Service muni-
cipal (1895). Transport par voitures automobiles des malades, blessés
et victimes d'accidents. Grat. pour les personnes habitant Paris, dont
le loyer est inférieur à 400 fr., mais taxe municipale de 5 fr. pour les
autres.

Postes d'ambulances : 40, rue Bichat (hôp. St-Louis, Xe);
— 98, rue Falguière (XIIe) ;

— 21, rue de Chaligny (XIIe) ;

— 102, rue Caulaincourt (XVIIIe).
Les demandes de transport peuvent être faites soit directement,

soit par l'intervention des Mairies et des Postes de police.
VIe ARR.

Société des secouristes français, infirmiers volontaires, 7, rue
Ste-Beuve. Fond. par Mme Funck-Brentano (1892). — Recon. ut.
pub. A pour but de vulgariser les notions des premiers soins à donner
aux malades, blessés, victimes d'accidents, etc. Constitution d'un
personnel capable d'organiser les premiers secours ; installation de
postes de secours ; création d'un corps permanent d'infirmiers volon-
taires pour le service en temps de guerre. Nombreux postes de secours
fixes ou volants.

Admission dès l'âge de 17 ans.
Société française de sauvetage, 30, rue Danton. Fond. par M. Tur-

quet (1877). — Recon. ut pub. A pour but le sauvetage et l'assis-
tance en cas de sinistres(inondations, incendies, épidémies), la prépara-
tion au brevet de brancardier militaire. Encouragements et récom-
penses pour actes de courage. Secours aux familles de sauveteurs vic-
times de leur dévouement. Vulgarisation de tous moyens de sauve¬



tage. Filiales à Paris et en province. Admission à partir de 18 ans.
Société des Sauveteurs de la Seine, 60, rue Monsieur-le-Prince (1835)

— Recon.ut. pub. Reconstituée (1856). Apourbut le sauvetagede toutes
personnes en danger de périr par suite d'accident. Elles se propose
de donner aux sociétaires malades les soins des médecins, les médi-
caments et une indemnité par journée de maladie, des secours aux
familles en cas de décès, et enfin des pensions de retraite (de 200 fr.).

VIIe ARR.
La Société centrale de sauvetage des naufragés, 1, rue de Bour-

gogne (1865). — Recon. ut. pub. A pour but : 1° d'organiser les sau-
vetages maritimes sur toutes les côtes de France, de Corse, d'Algérie
et de Tunisie, en confiant aux marins du littoral et en entretenant
à ses frais le matérielapproprié ; 2° d'accorderdessecours aux familles
des marins sauveteurs ; 3° de décerner des médailles, récompenses
et diplômes pour actes de sauvetage ; 4e d'étudier les questions rela-
tivesà lasécuritédes navigateurs,etc. 110canots. 500postesde secours.

VIIIe ARR.
.

-Associationpour l'assistanceaux mutiléspauvres, 3, placede la Made-
leine. Fond. par le comte de Beaufort (1868). — Direction laïque. Grat.
Assiste les amputés et les infirmes en leur procurant des appareils,
des secours en argent, ou les moyens d'exercer une profession.

Union des Femmes de France, 29, rue de la Chaussée-d'Antin
(1881). — Recon. ut. pub. Secours aux victimes des désastres publics.
Voir Militaires et marins.

IXe ARR.
Société française de secours aux blessés militaires (Croix-Rouge),

19, rue Matignon. Secours aux victimes de désastres publics. Voir
Militaires et marins.

Société protectrice des invalides du travail, 23, rue de Londres
(1901). — Direction laïque. Procure du travail approprié à la nature
et à l'énergie des invalides du travail.

Les Ambulanciers-brancardiersdu département de la Seine, 57, rue
des Martyrs (1897). — Direction laïque. Secours de toutes sortes sur
la voie publique, quelle que soit la nature du danger.

Xe ARR.
Société des Sauveteurs-ambulanciersvolontaires de Paris, 3, rue du

Corbeau (1907). — Direction laïque. S'occupe de prévenir et de com-
battre les sinistres ; porte des secours aux noyés, aux victimes d'épi-
démies, de catastrophes ou d'accidents de toute nature ; établit des
postes de secours ; organise des cours grat. de pansementsaux blessés ;
récompense les belles actions. Admission dès 18 ans ; cotisation men-
suelle : 1 fr.

Société des Sauveteurs du dernier adieu, 21, rue des Écluses-
St-Martin (1888). — OEuv. philant. en faveur des veuves et des orphe¬



lins des sauveteurs. Matériel d'ambulancesà la disposition du public.
Société nationale de sauvetage, 148, rue du Faubourg-St-Denis.

Fond. par M. A. Caron (1884). — Direction laïque. Secourt les vic-
times de toute nature, sur l'eau, la voie publiqueet dans les incendies.
Création de postes de secours garnis de matériel. Récompenses et
assistance aux sauveteurs blessés. Postes à Paris et en province.

Société polytechnique de sauvetage, 235, faubourgSt-Martin (1896).

— Direction laïque. Formation de sauveteurs ; vulgarisation des con-
naissances élémentaires d'hygiène, des premiers soins aux malades et
blessés, et des soins nécessaires aux nouveau-nés.

XIIe ARR.
Grandprix humanitaire de Franceet des colonies,8 et 10, av. du Trône

( 1882).— Directionlaïque. Fond.pourvenir en aide aux malades etbles-
sés par suite d'accidentssurvenusen accomplissant un acte de courage.

XVIe ARR.
Société parisienne de sauvetage, 71, avenue Henri-Martin. Siège

à la Mairie. Fond. par M. Paysant (1886). — Direction laïque.Secours
aux victimes d'accidentsde toute nature. Création de postes de secours
médicaux. Médailles et récompenses aux sauveteurs. Sections à Paris
et la banlieue. Age d'admission : 15 ans.

Caisse de secours immédiats aux cantonniers, éclusiers, gardes-
forestiers, gardes-barrières,guides et porteurs en montagne, blessés ou
malades,à leurs veuves et orphelins. Siège au Touring-Club, 65, avenue
de la Grande-Armée. Voir OEuvres diverses de secours.

XVIIIe ARR.
Sté des Mariniers ambulanciers de France, 15, rue Clignancourt

(1882). — Prépare aux cadres de la Croix-Rouge.10 sections à Paris
et en banlieue. Sections en province.

Policlinique de Rothschild, 199, rue Marcadet. — Reçoit les malades
et blessés sur la voie publique. Envoie les prendre avec une voiture
d'ambulance automobile, sur l'appel téléphonique d'un commissariat
ou de la Préfecture de police.

XXe ARR.
Société « La Libellule » de Paris, 30, rue de la Mare (1898). — Favo-

rise l'exercice de la natation en facilitant pécuniairement l'accès des
bains et piscines. Cotisation pour les scolaires : 6 fr. ; pour les mem-
bres actifs :

12 fr. Gratuité pour les pupilles.

BANLIEUE
IVRY.

-—
Société fraternelle des Sauveteurs français, 27, rue de

Paris (1909). — Établit des postes de secours ; donne les premiers
soins aux blessés.

MAISONS-ALFORT.— Société françaisede sauvetage,110, Grande-
Rue. — Secours et pansements aux malades.



CHAPITRE LVIII

maisons de convalescence
et de repos. secours

Ne sont indiquées dans ce chapitre que les Maisons de convalescence
et de repos situées dans le département de la Seine, ou celles qui ont à
Paris leur bureau d'inscription, et dont les prix sont accessibles aux
petites bourses.

IVe ARR.
Fondation Montyon (1820). Dépend, de l'Assist. pub., 3, avenue

Victoria. — 282 577 fr. de rentes à employer en secours aux conva-
lescents sortant des hôp., après séjour de 5 j. au moins. Distrib. d'ur-
gence par les hôp. à la mère du malade, et par les Bur. de bienf., après
enquête sur proposition des hôp. Dons de bandagespar l'Administra-
tion centrale et par les Bur. de bienf. Subventionsaux Asiles nationaux
de conval. Aucun droit pour les sortants des hôp. Cochin-annexe et
Broca.

Les indigents des deux sexes traités à domicile et les femmes indi-
gentes en couches participent à ces allocations.

Asile de la Société de patronage des aliénés guéris, 15, rue Vieille-
du-Temple. — Recueille les aliénés guéris, les aide à trouver du
travail. Voir XIIIe arr.

VIe ARR.
Union centrale des syndicats professionnels féminins, 5, rue de l'Ab-

baye (1902). — Maisons de repos pour dames et j. filles, à Villers-sur-
Mer (Calvados), Orly (Seine), et en Savoie. — Direction des Soeurs de
St. V. de P. S'adresser pour admissions et prix à la Soeur supérieure.

Association des villégiatures du travail féminin, 8, rue St-Romain.
Fond, par Mme Siegfried (1906). — Recon. ut. pub. Direction laïque.
A pour but de faciliter aux dames et jeunes filles de plus de 16 ans,
qui vivent de leur travail, des cures d'air ou des séjours de convales-
cence à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer, de 7 à



30 j., dans les meilleures conditions d'économie et d'hygiène. Cotisa-
sation de 10 fr. par an. Prix variables de 1 fr. 50 à 3 fr. par tête et
par jour.

Inscriptions pour le Rayon de soleil et Maison Sedaine, à St-Prix
(Seine-et-Oise) ; Cordialité, Fraternité, Solidarité, Espoir, Maison
bleue, Bonne Humeur, à Onival-sur-Mer (Somme) ; Maison Durand-
Claye, à la Bretèche (Seine-et-Oise).

Maison Blanche, à St-Prix (Seine-et-Oise), fond, parMme Pernolet
(1896), est entièrement grat. 18 places. Conditions spéciales d'admis-
sion : être Française, appartenir à une famille vivant à Paris d'un
travail honorable, avoir pour seule ressource sa profession (enseigne-
ment, administration, etc.), fournirtous renseignements d'honorabilité
et certificat médical, être de santé suffisante pour faire son service
personnel.

S'adresser à Mlle Korn, directrice, 8, rue St-Romain. Voir Colonies
de vacances, Cercle du travail féminin, IIe. arr.

Asile du Saint-Coeur-de-Marie, 39, rue Notre-Dame-des-Champs.
Fond. par l'OEuv. de la visite des malades dans les hôp. (1846). —
Grat. 26 lits. Reçoit pendant un mois des jeunes filles de 15 à 25 ans,
cath., convalescentes, sortant des hôp. Présenter un billet de sortie
de l'hôp., et une lettre de la dame de l'oeuv. qui a visité la malade
ou de la Religieuse de l'hôp. où elle a été soignée.

OEuvre de Mlle Bonjean. Siège, 167, rue de Rennes. — Inscriptions
pour Pellevoisin (Indre). Reçoit les garçons de 18 mois à 5 ans, les
filles de 18 mois à 21 ans, convalescents, mais n'ayant aucunemaladie
contagieuse. École ménagère et professionnelle. Colonie de vacances.
Prix variables. S'adresser à la directrice le mard., de midi à 5 h.

VIIe ARR.
OEuvre des Maisons de famille pour jeunes filles isolées. Siège,

101, rue de Lille. Fond, par la baronne de Bully (1891).— Recon.
ut. pub. Maison de repos (1908) à Bois-Guillaume,prés Rouen (Seine-
Inférieure).200 lits. Ouvertetoute l'année,pourjeunesfilles travaillant
dans l'industrie, le commerce ou les administrations. Les malades
non admises. Prix : 55 fr. par mois en dortoir, 65 fr. en chambre.
Pour admissions, s'adresser au siège.

L'Oasis, Cercle et Maison de famille, 85, rue de Sèvres. — Les
adhérents du Cercle peuvent être envoyés en convalescence dans
les maisons de campagne de Paramé et de Buc.

VIIIe ARR.
Le Repos. Maisons de repos et de convalescencepour jeunes ouvrières

parisiennes. Siège, 15, cité du Retiro, 35, rue Boissy-d'Anglas. Fond.
par M. l'abbé de Maistre (1906). — Direction laïque cath. L'oeuv. a
pour but de préserver et refaire la santé des jeunes Parisiennes, de
leur éviter les inconvénients moraux du chômage, et de leur procurer



le séjoursain de la campagne dans un milieu chrétien. Reçoit les jeunes
parisiennes de 16 à 28 ans, non atteintes de tuberculose ni de maladies
contagieuses. Inscriptions pour Beaumesnil (Eure) et St-Germer-
de-Fly (Oise). Prix de pension : 50 fr. par mois, voyage et blanchissage
compris.

Établ. ouverts toute l'année, le temps de séjour n'étant pas limité.
Un atelier de bonneterie permet aux jeunes filles qui doivent passer
au Repos plusieurs mois ou plusieurs années de couvrir les frais de
ce séjour par leur travail, si elles le désirent.

Bulletin de naissance et certificat médical obligatoires. Bur. ouverts
au siège les lund.,merc., vend., de 2 h. à 4 h. s. VoirColoniesde vacances.

Société françaisede secours aux blessésmilitaires,19, rueMatignon.—
1° Inscriptions pour le Mont des Oiseaux, à Hyères (Var). Maison de
repos pour officiers et assimilésdes armées de terre et de mer, en acti-
vité, non activité et retraite. Ouverte du 1er octobre au 31 mai. Prix
suivant le grade : de 3 à 8 fr.par j. et avec supplément de 1 fr. pourune
personne accompagnant l'officier (femme, enfants). — 2° Inscriptions
pour le Bastion 84, boulevard Kellermann, Paris. Maison de repos pour
sous-officiers et soldats des troupes coloniales et de la légion étrangère,
libérésdepuis moinsd'unmois, convalescentsou non. Grat.— 3° Inscrip-
tions pourl'Ermitage, à Chaville (Seine-et-Oise),7, rue de la Martinière.
Pour jeunes filles de Paris ou d'ailleurs, fatiguées ou convalescentes,
au-dessus de 13 ans. Soeurs de St. V. de P. Prix de séjour : 1 fr. 50
par jour : depuis 2 fr. en chambre avec régime. Recommandationet
certificat médical obligatoires.

S'adresser, pour l'Ermitage, à M. l'abbé Gouyon, 8, avenue Por-
talis. Voir Militaires et marins.

Maison de repos et de convalescence, à Beaumont-de-Lomagne
(Tarn-et-Garonne). Siège, 22, rue de la Pépinière (1903). — Direction
laïque. Pour femmes, jeunes filles et fillettes, sans limite d'âge, ané-
miées, non tuberculeuses. Certificat médical obligatoire. Prix variables
suivant les cas. Quelques admissions grat. Ouverte toute l'année.
École ménagère et colonie de vacances annexées. S'adresser au siège.

IXe ARR.
Union des femmes de France, 29, rue de la Chaussée-d'Antin. —

Maisons de convalescence pour les soldats de la légion étrangère et
hommes de troupe sans famille, à Oran ; pour les soldats sans famille,
à Rouen, à Nantes, au Raincy, à Meudon (en préparation).

Reçoivent grat. des militaires en convalescence pendant 1 où
2 mois, de préférence de la région dépendant du comité directeur de
la Maison de convalescence et sur demande des chefs de corps. Voir
Militaires et marins.

Comité de bienfaisance Israélite de Paris, 30, rue Rodier. OEuv. de
secours pour convalescents, fond. par le baron Gustave de Rothschild



( 1878). — Recon. ut pub. Donne à des israélites des secours de con-
valescence de 25 fr. à 100 fr. à leur sortie des hôp.

Xe ARR.
Le Toit familial- Siège, 9, rue Guy-Patin. Fond. par la baronne de

Rothschild (1899). — Recon. ut. pub. Maison de repos et de conva-
lescence pour femmes et jeunes filles israélites, anémiées,non atteintes
de tuberculose, à St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). Prix : 2 fr.
par j. Caisse de secours et bourses.

XIe ARR.
Maison-annexe de l'Asile national du Vésinet, 6, rue St-Maur. —

40 lits pour convalescentes. Voir Vésinet, même chapitre.
XIIe ARR.

Maison-annexede l'Asile national de Vincennes-Saint-Maurice, 4, rue
Rondelet (1886). — 50 lits. Reçoit, à leur sortie de l'Asile, les conva-
lescents sans domicile, sans ressources et sans travail, pendant 3 j.
Voir Vincennes, même chapitre.

XIIIe ARR.
Société de patronage des aliénés sortis guérisdes Asiles et des quar-

tiers d'Hospice de la Seine, 75, rue du Château-des-Rentiers. Fond,
par le Docteur Bourneville (1896). — Grat. 4 lits pour hommes, 6 lits
pour femmes. A pour but de venir en aide aux indigents nécessiteux,
sortisguérisdesAsilespublics oudesquartiersd'Hospice,et de combattre
les préjugés relatifs à l'hospitalisation des aliénés,à l'incurabilité et au
traitement de l'aliénation mentale. Le concours de la Société s'étend
aux enfants des aliénés et au besoin de leurs proches. Elle fait
fonctionner 2 Asiles, où elle recueille les aliénés guéris et les aide à
trouver du travail : l'un, 90, boulevard Kellermann (XIIIe), l'autre
au IVe arr.

XIVe ARR.
Dispensaire-hôpital Marie-Amélie, 37, rue de la Glacière. Fond.

par Mme Fould. — Soeurs de St. V. de P. Accepte gratuitement des
fillettes convalescentes, principalement du quartier. Maison de repos
à Bernos (Gironde).

Asile maternel, 201, avenue du Maine. Dépend. de la Sté philant.
— Voir Maternité.

OEuvres d'hygiène et d'assistance de Plaisance. Siège, 66, rue Ver-
cingétorix. Fond. par Mlle Chaptal. — Maison de repos à St-Andelain
(Nièvre), pour les infirmières de la Maison-école d'infirmières privées.
Prix : 2 fr. par j. Colonie de vacances annexée.

XVe ARR.
Asile-ouvroir Sainte-Marie, 52, rue du Théâtre. Fond. par le Docteur

Falret(1841). — Recon. ut. pub. Soeursde N.-
D.-du-Calvaire.50 lits pour

adultes femmes aliénées, sorties convalescentes des Asiles publics du
département de la Seine. A pour but d'achever la guérison des aliénées



convalescentes, de les prémunir contre la misère, de les protéger, de
les placer, de les moraliser, et de patronner leurs enfants pour empê-
cher chez eux le développement des dispositions héréditaires. Patro-
nage. Secours à domicile. Visite des Soeurs.

XVIe ARR.
OEuvredescuresd'air des jeunesouvrièreset employéesde Paris. Siège,

7, r. Magdebourg. Fond. par le Docteur Letulle (1903). — Maisons de re-
pos à Fresnes-les-Rungis(Seine) et à Clarens (Suisse), pour jeunes filles
ou femmes, sans limite d'âge, anémiées, non tuberculeuses. Ouvertes
toute l'année. Prix variables selon les cas. Quelques admissions grat.

Maison de convalescence, 25, rue St-Fargeau.— Dépend. de la Sté
de l'allaitement maternel. Voir Maternité.

BANLIEUE
ANTONY. — Maison pour convalescentes, 14, rue de Verrière. —

Soeurs de St-Joseph de Cluny.
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Maison pour convalescentes,

5, Grande-Rue. — Soeurs franciscaines.
CANNES (Alpes-Maritimes). — Villa Louise. Fond. par M. Ruel

(1892). — Direction laïque. 30 lits. Reçoit gratuitement en hiver des
jeunes filles de 15 à 25 ans anémiques ou convalescentes. Examen
médical et demandes d'admission à Paris, 1, rue des Archives.

DRANCY. — Maison de convalescence, 18, rue Sadi-Carnot. Fond.
par la baronne de Ladoucette (1859). — Soeurs de St. V. de P. 60 lits.
Reçoit des jeunes filles convalescentes des patronages du diocèse de
Paris. Pension de 30 fr. par mois. Plusieurs places grat.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART.
— Asile Sainte-Hélène. Maison de

convalescence pour dames et jeunes filles, 20, rue du Général-Julien.
Fond. par le Docteur Marjolin (1859). — Recon. ut. pub. 100 lits.
Grat. ou à prix réduits. Soeurs Augustines de l'Hôtel-Dieu.

ÉPINAY-SUR-SEINE.
— Maison de convalescence de l'Hôpital

et Asile N.-D.-de-Bon-Secours,66, rue des Plantes, Paris (XIVe arr.).
Voir Hôp. privés.

FONTENAY-AUX-ROSES. — Asile Ledru-Rollin, 2, rue de
Bagneux. Dépend. de l'Assist. pub. Fond. par suite d'un legs de
Mme Ledru-Rollin (1892). — Reçoit des femmes convalescentes rele-
vant de couches dans les hôp. de Paris. S'adresser pour les renseigne-
ments à la Direction des affaires municipales, 3, avenue Victoria,

FRESNES-LES-RUNGIS. — Sanatorium pour jeunes filles ané-
miées. Fond. par M. Renaudin (1910). — 24 lits. Soeurs de St. V.
de P. Reçoit des jeunes filles anémiées de 16 à 30 ans, en principe
grat., à condition qu'elles ne soient ni tuberculeuses, ni atteintes
d'une maladie contagieuse.

ISSY. — Maison de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 4, rue



Minard. Fond. par la famille Cornudet (1886). — Direction cath.
Soeurs de St-Thomas de Villeneuve. Grat. Reçoit des jeunes filles
de 13 à 30 ans, convalescentes ou opérées, excepté les incurables,
tuberculeuses, nerveuses et infirmes.

Pièces à fournir : Certificat d'un médecin, acte de baptême, recom-
mandation d'un prêtre, d'une religieuse ou d'une personne charitable
connue. La conval. dure 1 mois.

Se présenter à la visite du médecin, 4, rue Minard, à Issy, les
mard., jeud., sam., à 9 h. mat.

L'HAY. — Maison Ste-Geneviève, 6, rue Bronzac. — Soeurs de
St. V. de P. Voir Orphelinats.

MARY-SUR-MARNE(Seine-et-Marne).— Hôpitaux de l'Assistance
publique (Lariboisière, St-Louis, Beaujon, St-Antoine, Charité, Hôtel-
Dieu). Inscriptions pour l'Asile de la Fondation Borniche (1895). —Recon. ut. pub. Reçoit pour une durée moyenne de 20 j. les femmes
convalescentes d'opérations chirurgicales ou relevant de couches,
sans enfants, provenant des hôp. de l'Assist. pub. Reçoit aussi des
convalescentes du traitement à domicile par l'Assist. pub..

MESNIL-VERCLIVES(Eure). — Villa Jeanne-d'Arc. — Maison
de repos et de conval. pour ouvriers et employés. Siège à Paris,
72, boulevard Raspail. — Prix : 2 fr. par j. Produire : 1°un certificat
attestant que le convalescent n'est atteint ni de tuberculose ni de
maladie contagieuse ; 2° une lettre des parents mentionnant la liberté
de correspondance pour les jeunes filles mineures.

MONTFORT-L'AMAURY (Seine-et-Oise). — « Notre campagne »,
Maison de repos. Fondation Henriette et Marguerite Desmazures
(1907). — Direction des Soeurs de St. V. de P. Repos, conval.
de maladies non contagieuses, de couches et d'opérations, cure d'air,
hydrothérapie. Ouverte toute l'année.

Reçoit des petites filles à partir de 5 ans, des jeunes filles, des
dames de 50 ans au plus, ouvrières, domestiques, employées, profes-
seurs, pour des séjours n'excédant pas en principe 1 mois l'été, 3 mois
l'hiver. Maladesnon admis. Aucune distinc. de quartier ni de religion,
mais un répondant de la moralité est exigé. Certificat de vaccine et
de non-contagiosité et visite médicale obligatoires.

Prix de séjour pour enfants de moins de 12 ans en dortoir :
1 fr. par j. (70 places, projet d'agrandissement); pour jeunes filles ou
dames seules en box : 1 fr. 50 par j. (12 places, projet d'agrandisse-
ment) ; en chambre seule : 2 fr. 50 par j. (12 chambres) ; 2 adultes dans
la même chambre : 4 fr. par j. ; mère et petit enfant : 3 fr. par j.

Caisse de secours et subvention de 10 à 50 pour 100 suivant les
ressources. Ouvroir et colonie de vacances annexés.

S'adresser à la Soeur supérieure des Soeurs de St. V. de P., 15, rue
des Bernardins, Paris (Ve). Voir Colonies de vacances.



MONTMORENCY(Seine-et-Oise). — Maison du Bon-Repos, 35, rue
du Marais. Siège à Paris, 190, rue Lafayette (1900). — Soeurs de St-
Charles. 20 places pour jeunes filles cath. de plus de 16 ans. Prix de
séjour : 2 fr. en dortoir ; prix variable en chambre. Ouverte du
1er juillet au 1er octobre.

MONTREUIL-SOUS-BOIS.—Maison de Notre-Dame des Blancs-
Manteaux, 74, avenue Victor-Hugo (1900). — Soeurs de St. V. de P.
Reçoit pendant l'été, à Montreuil-sous-Bois,des jeunesouvrières ané-
miées des patronages de Paris. Prix de pension modiques. Admissions
à Paris, 47, rue Vieille-du-Temple.

NEUILLY. — Cité des Fleurs, 95 et 97, boulevard Bineau. Fond.
par Lady Harriett Cowper et le Docteur Morin (1865).— Direction
des Dames diaconesses. Pour hommes protestants et enfants au-
dessus de 4 ans, malades ou convalescents. 23 lits. Prix : 3 fr. par j.
en dortoir ; 2 chambres à 5 fr. par j. Payement d'une journée supplé-
mentaire par quinzaine pour les infirmes. Réduction et gratuité pour
indigents.

Maison de convalescence, 5, rue Chauveau, à Neuilly. Fond. par
la baronne de Staël (1859). — Grat. Direction des Dames diaconesses.
35 lits. L'oeuv. donne 3 semaines de repos, davantage au besoin,
aux femmes et jeunes filles convalescentes protestantes. On admet
les enfants avec leur mère, mais les garçons seulement jusqu'à 3 ans.
Les petites filles au-dessous de 7 ans ne sont pas admises sans leur
mère. On refuse les femmes atteintes d'affections contagieuses, d'épi-
lepsie, de maladies mentales,ou trop malades ou infirmes pour faire
leur lit, prendre leurs repas en commun, etc.

SAINT-MAURICE. — Asile national Vacassy.Dépend. du Ministère
de l'Intérieur. — Voir Asiles temporaires.

VÉSINET (Seine-et-Oise).— Asile national du Vésinet. Fond. par
Napoléon III (1859). Dépend de l'Assist. pub., 3, avenue Victoria. —
Affecté aux Bur. de bienf. de Paris et communes de la Seine. 350 lits
pour convalescentes et 50 berceauxgrat. Personnel laïque. Traitement
éventuel des maladies contagieuses. Pavillons pour mères nourrices.
Sont reçues : les ouvrières atteintes de maladies ou de blessures, et
sortant des hôp. de Paris ; les ouvrières faisant partie d'une Sté de
secours mutuels, abonnées ; les ouvrières travaillant chez des patrons
abonnés ; les convalescentes dont l'admission est prononcée directe-
ment par le Ministère de l'Intérieur, par les Bur. de bienf. de Paris
ou les communes de la Seine. Sont exclues : les convalescentes atteintes
d'affection tuberculeuse des voies respiratoires. Vestiaire annexé
à l'Asile.

Maison-annexe à Paris pour convalescentes sans ressources, 6, rue
St-Maur, XIe.

VINCENNES-SAINT-MAURICE. — Asile national de convales¬



cents dit de Vincennes, à St-Maurice (1857). — Dépend, du Minis-
tère de l'Intérieur. 420 lits. Personnel laïque.

Cet Asile reçoit : 1° les ouvriers atteints de blessures ou de maladies
dans le cours de leurs travaux sur les chantiers publics ; 2° les ouvriers
faisant partie de Stés de secours mutuels abonnées ; 3° les ouvriers
travaillant chez les patrons abonnés ; 4° les ouvriers malades sortant
des hôp. ou envoyés par les Bur. de bienf. Prix : 0 fr. 75 par j. pour
les membres des Stés de secours mutuels ; 1 fr. 50 pour les abonnés ;
2 fr. pour les Compagnies d'assurances. Places grat.

Maison-annexe, 4, rue Rondelet, à Paris, pour convalescents sans
ressources et sans travail. Allocations aux plus malheureux.

S'adresser au Ministère de l'Intérieur, 7, rue Cambacérès.



CHAPITRE LIX

infirmes et incurables

TOUS LES ARR.
Secours des Bureaux de bienfaisance. — La loi du 14 juillet 1905,

complétée par les décrets du 14 avril 1906, 30 mars 1907, 3 août 1909,
règle de quelle façon l'assistanceest assurée aux infirmes et incurables.

L'assistanceest donnée, soit sous forme de placement dans un hos-
pice public ou un établissement privé, soit sous forme d'une pension
mensuelle, incessible ou insaisissable, dont le taux est fixé à 30 fr. à
Paris, et dont sont, en principe, totalement ou partiellement défal-
quées les ressources que l'assisté peut se procurer.

L'infirme ou l'incurable reçoit l'allocation à partir de 16 ans. Le
Serviced'assistance relève,auxtermes du décretde 1907, de la Direction
de l'Assist. pub. L'assisté fait une demande au Président du Bur. de
bienf. de son arr. Le Directeur de l'Assist. pub. statue, et sa décision,
qui a un caractère provisoire, est homologuéepar le Conseil municipal.
Un délai de 20 j. est laissé à l'intéressé pour se pourvoir contre la déci-
sion du Conseil municipal; une commission d'appel statue alors en
dernier ressort.

Ve ARR.
Hospice de la Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital (1656). —Dépend, de l'Assist. pub. Direction laïque. Grat. Pour femmes de tous

âges, épileptiques, cancéreuses ou infirmes. Visites les dim. et jeud.,
de midi à 4 h. 1 700 vieillards et infirmes y sont assistés oblig.

VIIIe ARR.
Association pour l'assistance aux mutilés pauvres, 19, rue Matignon.

Fond. parle comte de Beaufort (1868).
—-

Voir OEuv. diverses de secours
Commission centrale d'assistance aux vieillards, infirmes et incu-

rables, au Ministère de l'Intérieur, 7, rue Cambacérès.
XIIe ARR.

Hôpital Rothschild, 50, rue de Picpus. Section de l'hôp. fond. par
les baron et baronne de Rothschild (1864). — Pour hommes et



femmes israélites incurables, impotents, paralysés, habitant Paris
depuis 5 ans, de tous âges, de toutes nationalités. 102 lits.

XIVe ARR.
Maison de retraite La Rochefoucauld, 15, avenue d'Orléans (1781).

— Dépend de l'Assist. pub. Direction laïque. Pour personnes des
deux sexes, de 20 ans au moins, perclues de tous leurs membres ou
atteintes d'infirmités incurables. Droit d'entrée : 100 fr. Pension
annuelle : 312 fr. 50, ou versement d'un capital variable suivant
l'âge. Les pensionnaires s'habillent eux-mêmes et se blanchissent une
partie de leur linge.

Pièces exigées pour toute admission : acte de naissance ; certificat
délivré par le Maire de l'arrondissement, attestant que le postulant
habite le département de la Seine depuis 2 ans, qu'il est de bonne
vie et moeurs, etqu'il n'a pas de moyens suffisantsd'existence; extrait
du casier judiciaire. Les admissions se font, en principe, au fur et à
mesure des inscriptions. Cependant, un droit de préférence est donné
aux anciens employés de l'Administration, à qui il est réservé le quart
des places, et aux vieillards, qui ont droit à la moitié de toutes les
places.

Lorsqu'unepersonne admise moyennant le versementde son capital
sort volontairement de l'établissement, ou si l'Administration pro-
nonce son renvoi, il lui est alloué une pension de 230 fr. ou de 286 fr.,
selon qu'elle est entrée comme valide ou infirme dans l'établissement,
et selon qu'elle y compte ou non 5 ans de séjour.

Comité d'assistance aux vieillards incurables, 88, rue du Moulin-
Vert. — A pour but de faciliter à Paris l'application de la loi du
14 juillet 1905. Se fait l'intermédiaire entre les bénéficiaires de la loi
et les autorités administratives. Des commissions d'arr., instituées
par le Comité de Paris, se mettent à la disposition des postulants.
Aucun secours en argent.

XVe ARR.
Asile Sainte-Germaine, 45, rue Desnouettes. — Soeurs hospitalières

du Sacré-Coeur. A pour but de recueillir gratuitement de pauvres
petites filles, de 5 à 13 ans, couvertes de plaies scrofuleuses,ou rachi-
tiques, repoussées des hôp. comme incurables. 35 lits.

Asile des jeunes garçons incurables, 223, rue Lecourbe. — Fond.
et dirigé par les Frères Hospitaliers de St-Jean-de-Dieu (1858). — Pour
les jeunes garçons indigents de Paris et des environs, infirmes ou incu-
rables. 400 lits.

Conditions d'admission : enfants de 5 à 12 ans, gardés jusqu'à
20 ans, puis envoyés à cet âge soit dans leur famille, soit dans les
Asiles départementaux ; bulletins de naissance, de baptême, et cer-
tificat médical obligatoires.

Prix de pension : de 15 à 20 fr. par mois. Beaucoupde places grat.



Les pensionnaires reçoivent un enseignement primaireet professionnel
(ateliers de cordonnerie, de reliure). Section spéciale pour les
aveugles.

L'Asile envoie une partie de ses pensionnaires au Croisic (Loire-
Inférieure), à l'hôp. marin tenu par les Frères du même ordre et
appartenant à l'oeuv. Fondationd'un lit : 12 000 fr.

OEuvre des Dames du Calvaire, 55, rue de Lourmel. Fond. par
Mme Garnier (1874). — 65 lits grat. pour cancéreux ne pouvant
être gardés dans les hôp. Voir Hôp. privés spéciaux.

XXe ARR.
Atelier départemental, 13, rue Planchât (1899). — Administré par

le Préfet de la Seine, assisté d'une Commission composée de 3 con-
seillers généraux et 3 conseillers municipaux. Assist. par le travail
aux femmes infirmes, de 18 ans au moins, et comptant 10 ans de rési-
dence dans la Seine. Service médical grat. Voir pour hommes à Mon-
treuil-sous- Bois.

BANLIEUE
BICÊTRE. — Asile, 78, rue du Kremlin (1656). — Dépend. de

l'Assist. pub. Direction laïque. Grat. Pour hommes épileptiques, can-
céreux, infirmes, etc., au-dessous de 70 ans, quand ils sont atteints
d'infirmités incurables. 1 000 vieillards et infirmes y sont assistés
obligatoirement Visites les dim. et jeud., de 1 à 3 h.

COURBEVOIE.— Asile Lambrechts, 46, rue de Colombes. Fond.
par le comte Lambrechts (1823). — Pour incurables et infirmes des
deux sexes, protestants, hors d'état de travailler. 40 places. Garçons
admis de 6 à 14 ans ; hommes à partir de 55 ans ; femmes à partir de
50 ans. Pension modique, garantie par les Consistoires des Églises
réformées et luthériennes.

IVRY. — Hospice, 50, rue du Clos-de-l'Hospice (1860). — Section
réservée aux incurables des deux sexes, adultes. Dépend, de l'Assist.
pub. Personnel laïque. Grat. 872 vieillardset infirmes y sont assistés
obligatoirement

Pièces exigées à la section des incurables : acte de naissance ;
certificat du Maire de l'arr. constatant la durée de séjour à Paris ;
certificat constatant l'inscription au Bur. de bienf.

Visites tous les j., de 1 h. à 4 h.
Section réservée aux enfants incurables. 56 lits grat. Même règle-

ment. Voir Maisons de santé.
LIMEIL-BRÉVANNES.— Hospice de Brévannes, à Limeil-Bré-

vannes (Seine-et-Oise).— Section des Incurables. Dépend. de l'Assist.
pub. (1862). — Réservée aux indigents du département de la Seine.
200 vieillards et incurables y sont assistés obligatoirement.

MONTREUIL-SOUS-BOIS. — Atelier départemental. Fond. par



M. Planchât (1899). — Administré par le Préfet de la Seine, assisté
d'une Commission composée de 3 conseillers généraux, 3 conseillers
municipaux.Assist. par le travail aux hommes infirmes, de 18 ans au
moins, et comptant 10 ans de résidence dans la Seine. Travaux de
reliure et confection de paillassons. Salaire quotidien de 1 fr. 25 à
3 fr. Service médical grat.

NANTERRE. — Asile, 5, rue St-Denis. Fond. par Mmes Harriett
Cowper et Ernest Lemaire (1862). — Recon. ut. pub. Reçoit les
femmes protest, atteintes d'infirmités incurables, quels que soient
leur âge et leur nationalité. Direction de dames diaconesses. 65 lits.
Ne reçoit plus les enfants. Admission prononcée par le comité de
l'Asile, ou par deux de ses membres au moins, sur présentation d'un
certificat d'admissiondonnépar le médecin de l'Asile.

Prix de pension : 30 fr. par mois dans certaineschambreset60 fr. par
mois dans d'autres. Ce dernier prix peut être abaissé à 50 fr., si l'in-
firme a un bon mobilier.

S'adresser pour admissions à Mme Henri Puérari, 38, avenue
Hoche, Paris.

NEUILLY. — Asile Mathilde (N.-D. des Sept-Douleurs), 42, avenue
du Roule. Fond. par M. l'abbé Moret et Mme Cartier (1853). — Recon.
ut. pub. Soeurs de St. V. de P. Pour jeunes filles de 5 à 12 ans, pauvres,
infirmes, incurablesdu diocèse de Paris, qui, une fois admises, peuvent
rester indéfiniment dans l'Asile. 300 places. Les admissions sont pro-
noncées par le Conseil de l'oeuv. Actes de naissance et de baptême,
certificat de vaccine et certificat constatant l'infirmité sont obliga-
toires.

Prix demandé : 300 fr. par an, sans compter 100 fr. d'entrée.
Les pensionnaires reçoivent une éducation morale et religieuse, et

l'enseignement primaire et professionnel, ainsi que tous les soins
médicaux appropriés à leur état.

Fondation Beloeli, 47, rue Borghèse (1904). — Dépend. de l'Assist.
pub. 54 lits. Direction laïque. Grat. pour femmes et jeunes filles
incurables, spécialement de Neuilly ou des Ternes.



CHAPITRE LX

AVEUGLES

1er ARR.
Société des ateliers d'aveugles,9, rue de l'Échelle. Fond. par M. La-

vanchy-Clarke (1881). — Recon. ut. pub. Direction laïque. Grat.
30 places. Ateliers d'apprentissage à Paris et en province. La Sté
ouvre un crédit aux aveugles chez des fournisseurs de matières pre-
mières, les aide à écouler leurs produits (magasins de vente, 9, rue de
l'Échelle et 113, rue de Lafayette), et à s'installer à leur compte.
Pour hommes seulement. Age d'admission: de 16 à 40 ans. Bourses
d'apprentissage. Atelier à St-Just-en-Chaussée (Oise).

Ve ARR.
Cours municipauxd'aveugles,27, rue de Poissy. — Direction laïque.

Pour jeunes gens. Grat.
VIe ARR.

Ligue pour l'amélioration du sort des aveugles, 14, rue St-Guil-
laume (1908). — Direction laïque. Procure du travail, des secours et
des distractions aux aveugles des deux sexes et de tous âges. Grat.

VIIe ARR.
Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles, 9, rue Duroc.

Fond. par M. Maurice de la Sizeranne (1889). — Recon. ut. pub. A
pour but d'unir les personnes qui s'intéressent aux aveugles, de s'oc-
cuper de tout ce qui peut concourir à l'instruction, au patron. et
au placem. des aveugles, et de vulgariser la prophylaxie de la cécité.

Secrétariat ouvert de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. Groupement
d'oeuv. diverses :

1° Patron. Conférences. Salles de réunion et de récréation ouvertes
le dim., de 1 h. à 5 h. ;

2° Vestiaire, le merc., de 2 h. à 5 h. ;
3° Caisse de loyers ;
4° Consult médicales et juridiques, le merc., de 2 h. à 5 h. ;
5° Distrib. de secours ;



6° Assist. par le travail à domicile et à l'atelier, 6, rue Bailleul
(brosserie, vannerie, tricots, crochets, sacs en papier). Instruction
professionnelle;

7° Placem. chez des travailleurs aveugles, ou comme organistes,
musiciens, etc. ;

8° Ouvroir pour jeunes filles ;
9° Asile-école (1900) à Chilly-Mazarin (Seine-et-Oise), pour jeunes

filles aveugles et arriérées. Soeurs aveugles de St-Paul.
10° Bourses d'instruction ;
11° Bibliothèque Braille, ouverte le merc., de 2 h. à 5 h. s. Prêt de

livres et musique. 25 000 volumes en points saillants. Recueil men-
suel et Revue hebdomadaire ;

12° Musée Valentin Haüy, ouvert le merc., de 2 h. à 3 h. s. (collec-
tion de travaux, outils et appareils d'enseignement intellectuel ou
professionnel).

Institution nationale des jeunes aveugles, 56, boulevard des Inva-
lides. Fond. par M. Valentin Haüy (1784). — Recon. ut. pub. Dépend,
du Ministère de l'intérieur. Direction laïque. Enseignement profes-
sionnel comprenant, avec l'instruction religieuse et intellectuelle,
pour les garçons, la fileterie, l'empaillage et le cannage des chaises,
le tournage, la musique et l'accord des pianos ; pour les filles, la file-
terie, les tricots et divers ouvrages d'agrément. Admission entre
10 et 13 ans d'enfants des deux sexes, atteints d'une cécité incu-
rable.

Prix de la pension : 1 200 fr. ; trousseau : 320 fr. Des bourses et
portions de bourses peuvent être accordées par le Ministère de l'Inté-
rieur. Durée du séjour : 8 ans pour les musiciens, 5 ans pour les
autres élèves.

Maison des jeunes aveugles, à Argenteuil (Seine-et-Oise), 78, rue
St-Germain. Dépend de l'Institution nationale.

Société de placement et de accours en faveur des jeunes aveugles
anciensélèves, de l'Institution nationale, 56, boulevard des Invalides.
Fond. par l'Institution nationale des jeunes aveugles (1849). — Recon.
ut. pub. Direction laïque. S'occupe du sort physique et moral des
anciens élèves, et s'attache à leur procurer des moyens d'existence.
Placem., prêts et secours.

XIIe ARR.
Société d'assistance pour les aveugles, 26, rue de Charenton. Fond.

par M. Péphau (1881). — Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour
but de fournir des secours aux aveugles des deux sexes et de tous
âges, et un travail correspondant à leurs aptitudes. Bourses d'appren-
tissage, ateliers, deux imprimeries. Livrets de caisses de retraite aux
pupilles de l'École Braille, etc.

Hospice national des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton. Fond.



par saint Louis (1260). — Personnel laïque. Dépend, du Ministère de
l'Intérieur. Hospitalisationfamiliale, interne ou externe, des aveugles
français, adultes et indigents, des deux sexes. Clinique ophtalmolo-
gique ; placem. en apprentissage des enfants des aveugles hospitalisés
aux Quinze-Vingts.

Grat. pour les Français indigents,âgés d'au moins 40 ans. Examen
et admission tous les j. à midi.

Secours donnés aux admis à l'internat : 1 fr. 80 par j. Prix réduit
pour leurs femmes et enfants. Cantines dans la maison. On doit
apporter son mobilier. Les hospitalisés peuvent garder avec eux
leurs filles jusqu'à 21 ans, leurs garçons jusqu'à 14 ans. Les veuves
peuvent rester toute leur vie à l'Hospice.

Union des travailleurs aveugles,28, rue de Charenton(1905). — Direc-
tion laïque. Procure à ses membres des emplois dans l'industrie privée
et dans les ateliers, manufactures et administrations de l'État et de la
Ville de Paris. Admissionsdes aveugleset demi-voyantsdes deux sexes.

Clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts, 13, rue
Moreau. Fond. par la Sté d'assist. pour les aveugles (1880). — Recon-
ut. pub. Dépend, du Ministère de l'Intérieur.Direction laïque. Réservée
aux nécessiteux des deux sexes. Consult. grat., pansements. Visite des
malades. Certificat médical constatant la maladie et certificat d'indi-
gence obligatoires. Ouverte tous les j. à midi.

XIIIe ARR.
Hôpital de la Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital. — Direction

laïque. Hospitalisation des aveugles. 200 lits. Tous âges et sexes.
Grat. Voir Hôpitaux.

XIVe ARR.
OEuvre des Jeunes filles aveugles, 88, rue Denfert-Rochereau.Fond.

par Mlle Bergunion (1853). — Recon. ut. pub. Direction cath.
Soeurs aveugles de St-Paul. Fournit un asile et du travail aux jeunes
filles aveugles et aux demi-voyantes,et reçoit des dames pensionnaires.
Admission depuis l'âge de 4 ans. Prix de pension : 400 fr. ; 250 fr. de
trousseau. Grat. pour indigents. Pension variable pour dames aveugles.
Ouvroir, atelier de brosserie, imprimerie du système Braille.

XVe ARR.
Asile de Jeunes garçons Infirmes et pauvres des Frères de St-Jean-

de Dieu, 223, rue Lecourbe. — 50 places pour jeunes garçons aveugles,
de moins de 10 ans, aptes à recevoir l'enseignement de la musique.
Voir Incurables.

XIXe ARR.
Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, 27, rue Manin

(1905). — Recon. ut. pub. Directionlaïque. Consult., soins et remèdes
grat. aux indigents des deux sexes et de tous âges, atteints de mala-
dies des yeux.



BANLIEUE
ARGENTEUIL — Maison des Jeunes aveugles, 78, rue St-Germain.

Fond. par la Sté de placem. et de secours en faveur desjeunes aveugles,
et le peintre Ziem (1893). — Personnel laïque. 20 places. Logement,
nourriture, chauffage et blanchissage grat. de jeunes filles sorties de
l'Institution nationale des jeunes aveugles. Atelier de broderie,crochet
et filet.

COURBEVOIE. — Asile Lambrechts, 46, rue de Colombes (1823).
— Reçoit des aveugles indigents, des deux sexes, âgés de 30 ans au
moins. Voir Infirmes et incurables.

SAINT-MANDÉ. — Institut départemental des aveugles de la
Seine, ancienne École Braille, 7, rue Mongenot. Fond. par la Sté
d'assist. pour les aveugles (1883). — Recon. ut. pub. Directionlaïque.
Donne l'instruction primaire et professionnelle, fournit du travail
(brosserie, cannage, empaillage de sièges, etc.). Admet les enfants
des deux sexes, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 13 ans, à conditionqu'ils
soient Français, et que leurs ascendantshabitent la Seine depuis 2 ans.

Grat. pour indigents. Pension de 1 000 fr. par an pour les autres,
jusqu'à l'entrée en apprentissageà l'atelier de l'École Braille.



CHAPITRE LXI

SOURD-MUETS

Ier ARR.
Société d'éducation, d'assistance et de patronage en faveur des

sourds-muets, 32, place du Marché-St-Honoré. Fond. par le Docteur
Blanchet (1880). — Dispens. distribuant des secours aux sourds-
muets, de 5 à 6 h. du s., 28, rue St-Roch.

IIe ARR.
Patronage des sourdes-muettes,28, rue St-Roch. Fond. par le Doc-

teur Blanchet (1880). — Direction cath. Soeurs de St. V. de P.
Secours en nature aux femmes et jeunes filles sourdes-muettes, cath.,
indigentes, de Paris et de la banlieue.

Ve ARR.
Institution nationale des sourds-muets, 254, rue St-Jacques. Fond.

par l'Abbé de l'Épée (1760).— Dépend. du Ministère de l'Intérieur.
Direction laïque. 265 places. Admission, depuis l'âge de 6 ans, de
garçons seuls.

Internat. Prix de pension : 1 400 fr. ; trousseau, 400 fr. environ.
Demi-pension, 500 fr. Externes surveillés, 250 fr. Durée de l'enseigne-
ment : 8 ans. Enseignementprofessionnel à la sortie des classes enfan-
tines : jardinage, cordonnerie, couture, typographie, menuiserie,
modelage et sculpture sur bois.

L'Institution accorde des bourses et fractionsde bourses aux enfants
de 6 à 12 ans munisd'un certificat du Maire de sa commune, cons-
tatant ses faibles ressources,et d'un extrait du rôle des contributions
délivré par le percepteur.

Les. demandes d'admission doivent être accompagnées de l'acte
de naissanceet d'un certificat médical, constatant l'infirmité de surdi-
mutisme, le bon état de santé de l'enfant, etmentionnantsa vaccina-
tion.

Clinique otologique (1882). Consult. grat pour indigents, les
mard., jeud., sam., à 9 h. Cours profes. grat. pour les 2 sexes.



Société centrale d'éducation et d'assistance pour les sourds-muetsen
France,212, rue St-Jacques (1850).— Recon. ut. pub. Direction laïque.
A pour but la protection et le patron. permanents des sourds-muetsdes
deuxsexes, dans toutes les circonstances et époques de la vie, defaciliter
aux enfants l'accès des écoles maternelles,aux adultes l'exercice d'une
profession, et de les secourir en cas de chômage, maladie et vieillesse.

Consult. grat. au siège social. Bureau de secours tous les j., de
11 à 5 h.

VIe ARR.
Société pour l'instruction et la protection des enfants sourds-muets

ou arriérés, 28, rue Serpente. Fond. par M. A. Grosselin (1866). —
Recon. ut. pub. Direction laïque. Admissions jusqu'à l'âge d'adulte,
pour les deux sexes. Grat. Bourses dans les écoles. Patron. et placem.

VIIIe ARR.
Institution nationale des sourdes-muettes, à Bordeaux (Gironde).

Dépend du Ministère de l'Intérieur, rue Cambacérès. Fond. par M.
l'abbé Sicard pour l'enseignement de jeunes filles sourdes-muettes.
Bourses et fractions de bourses.

Adresser les demandes au Ministre de l'Intérieur.
Institution nationale des sourds-muets, à Chambéry (Savoie).

Dépend, du Ministère de l'Intérieur, rue Cambacérés. — Recon. ut
pub. Pour l'éducation dès sourds-muets des deux sexes. Bourses et
fractions de bourses.

Adresser les demandes au Ministre de l'Intérieur.
IXe ARR.

Société d'appui fraternel des sourds-muets de France. Siège à la
Mairie du Xe arr. Fond. par M. Cochefer (1860). — Direction laïque.
Placem. et secours pour tous les besoins et maladies des sourds-muets
de tous âges et des deux sexes.

XIVe ARR.
Imprimerie d'ouvriers sourds-muets, 111 ter, rue d'Alésia (1894). —

Direction laïque. Occupe des ouvriers sourds-muets,des deux sexes,
au même tarif que les ouvriers ordinaires.

XVIe ARR.
Institut des bègues de Paris, 82, avenue Victor-Hugo (1867). —

Direction laïque. Traitement des bègues. Admissions des deux sexes,
depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 60 ans. Prix variables. Quelques
places grat. pour indigents. Consult. tous les j., de 1 h. à 2 h. s.

XVIIIe ARR.
OEuvre des sourds-muets,3, allée des Bains, boulevard Rochechouart

(1899).— Direction protestante. Assist. de toute nature. Placem. de
sourds-muets de toutes religions et nationalités. Garçons et filles
au sortir de l'école. Grat.

S'adresser au Pasteur Vigier, dim. et jeud., de 2 h. à 4 h.



BANLIEUE
ASNIÈRES. — Institut départemental de sourds-muets, 29, rue

de Nanterre (1892). — Dépendantde la Préfecture de la Seine. Admet
grat.,dès l'âge de 4 ans, les enfants sourds-muets,de nationalité fran-
çaise, dont les familles sont domiciliées depuis 2 ans au moins dans
le département de la Seine. L'Institut reçoit aussi des élèves payants,
dont les familles sont domiciliées dans le département de la Seine.
Prix de la pension : 1 000 fr. par an. Prix du trousseau : 350 fr.
pour toute la durée des études.

Un Comité de patron, s'occupe de faciliter le placem. des élèves à
leur sortie.

Admission : demande d'inscription signée par la personne léga-
lement responsable de l'enfant ; extrait de l'acte de naissance ; cer-
tificat du Maire sur la situation de fortune des parents ; extrait
du rôle des contributions ; certificat de surdi-mutité du médecin de
l'Institut.

BOURG-LA-REINE. — Maison de sourdes-muettes, 63, Grande-
Rue. Fond. par les Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire (1856). —
Recon. ut. pub. 150 lits. Reçoit des filles et des garçons, depuis 4 ans,
à l'école ; depuis 16 ans, à l'asile. Prix de pension : 400 fr., 800 fr.
1 200 fr. pour l'école, 200 fr., pour l'asile, pendant le temps d'ap-
prentissage ; grat. ensuite. Les garçonsne sont admis qu'exceptionnel-
lement. Ouvroir annexé. Pavillon spécial pour le séjour des mères.



CHAPITRE LXII

ALIÉNÉS

Le Service des aliénés relève de la Préfecture de la Seine (Direction
des affaires départementales).L'Asile clinique Ste-Anne,1, rue Cabanis,
est chargé de l'admission et de la répartition des aliénés du département
de la Seine. Le domicile de secours s'établit par un séjour d'un an à
justifier. L'admission peut avoir lieu d'office, par les soins de la Pré-
fecture de police. Dans ce cas, le malade est d'abord mis en observation
à l'infirmerie du Dépôt, puis dirigé sur Ste-Anneou sur d'autres Asiles
publics de la Seine. L'administration peut envoyer des malades dans
des ètabl. publics de province.

Nous ne faisons pas mention des établ., Asiles et Maisons de santé
privés, destinés à des malades fortunés.

Pièces à produire pour l'internat d'un aliéné :
1° Demande d'admission écrite et signée par celui qui la forme, con-

tenant les nom et prénoms, profession, âge et domicile de la personne
qui demande le placem. et de celle dont le placent, est demandé, l'indica-
tion du degré de parenté, ou à défaut de la nature des relations existant
entre elles ;

2° Sauf urgence, certificat de médecin sur papier timbré avec signa-
ture légalisée, certificat ayant moins de 15 j. de date, et délivrépar un
médecin qui ne soit ni de l'établ., ni parent, ni allié, jusqu'au deuxième
degré inclus, du directeur ou du requérant ;

3° Pièces d'identité du malade ;
4° Extrait du jugement d'interdiction pour les interdits.
La sortie des malades placés volontairement par leurs familles a lieu

sans formalité, sur demande de la personne qui a sollicité le placem. ou
de toute autre personne autorisée. Pour les Asiles départementaux et les
quartiers d'Hospices de l'Assist. pub. (Asile-clinique, Asile de V au-
cluse, Asile de Ville-Évrard et Maison-Blanche, Asile de Villejuif,
Asile de Moisselles, Bicêtre et la Salpétrière), les demandes relatives
aux dispenses totales ou partielles de payement de la dépense de l'aliéné,



placé volontairement,doivent être adressées au Préfet de la Seine. Dans
les Asiles départementaux, le prix de pension est fixé chaque année.

IVe ARR.
Asile de la Société de patronagedes aliénés guéris, 15, rueVieille-du-

Temple. — Voir Maisons de convalescenceet de repos, XIIIe arr.
Ve ARR.

Hospice de la Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital.— Dépend.
de l'Assist. pub. 724 lits pour femmes aliénées ou épileptiques. Mêmes
conditions d'admission qu'à Bicêtre.

Consult. pour maladies nerveuses : les lund. et mard., à 8 h. et
demie ; merc., à 9 h. un quart ; vend., à 10 h. ; sam.,à 9 h. un quart.
Voir Hôpitaux et Asiles de vieillards.

XIIIe ARR.
Société de patronage des aliénés guéris sortis des Asiles de la Seine,

77, rue du Château-des-Rentiers. Fond. par le Docteur Bourneville
(1896). — Voir Maisons de convalescenceet de repos.

Asile de la Société de patronage des aliénés guéris, 90, boulevard
Kellermann. — Dortoir de 12 lits, cantine, atelier de vêture. Le prix
des journées est remboursé par la Sté de patron.

XIVe ARR.
Asile départemental de la Seine dit Sainte-Anne, 1, rue Cabanis

(1833). — Direction laïque. 1070 lits pour adultes des deux sexes.
Pension de 4 fr. 25 par j., ou grat.

Consult. externes : les lund., jeud.,sam., de 9 h. à 10 h. ; — dents :
les jeud., de 9 h. à 10 h.

Danscet Asile a lieu la répartition des malades du département dans
les différents Asiles et suivant les places ; envois aux colonies de
Dun et d'Ainay. Voir ci-après.

XVe ARR.
Asile-ouvroir Sainte-Marie, 52, rue du Théâtre. — Recon. ut. pub.

Pour femmes aliénées, convalescentes et pauvres. Soeurs de Notre-
Dame-du-Calvaire.Voir Maisons de conval. et de repos.

HORS PARIS
AINAY-LE-CHATEAU (Allier). — Colonie du département de la

Seine. Fond. par le Docteur Marie (1892). — Pour femmes malades
envoyées par l'Asile clinique de Paris. Voir Asile Ste-Anne XIVe arr.

BICÊTRE (Seine), — Hospice départemental de Bicêtre, 78, rue
du Kremlin-Bicêtre, à Gentilly. Dépend, de l'Assist. pub., 3, avenue
Victoria. — 1 245 lits d'hommes aliénés. Présentation des malades
le sam., à 10 h. Reçoit des aliénés épileptiques hommes.

Consult. médico-pédagogiquespour enfants nerveux, le jeud., à
9 h. et demie. Voir Hôpitaux.



CHARENTON (Seine). — Maison nationale de santé de Charenton,
57, Grande-Rue, à St-Maurice(Seine). Fond. par M. Sébastien Leblanc,
contrôleur général de la guerre, avec le concoursdes Frères de St-Jean-
de-Dieu (1641). — Dépend. du Ministère de l'Intérieur. Personnel
laïque. 350 places pour hommes, 350 places pour femmes. Adultes
seulement. Ne reçoit que des pensionnaires payants, hommes et
femmes. Traitement des maladies mentales et nerveuses.

Prix : depuis 120 fr. par mois ; trousseau à fournir et à entretenir.
Bourses et demi-bourses accordées par le Ministèrede l'Intérieur.

Placem. volontaire ou d'office par le Préfet de police, les commis-
saires de police de Paris, les Préfets des départements et les Maires
des communes.

DUN-SUR-AURON(Cher). —Colonie du département de la Seine.
Fond, par le Docteur Marie (1892). — Pour malades envoyés par
l'Asile clinique de Paris. Voir Asile Ste-Anne, XIVe arr.

ÉPINAY-SUR-ORGE. — Asile départemental de la Seine dit de
Vaucluse (1869). — 780 lits pour malades adultes des deux sexes,
et 250 lits pour jeunes garçons. Pension de 3 fr. 30 par jour.

MOISSELLES (Seine-et-Oise). — Asile départemental de la Seine
(1905). — 320 lits pour femmes aliénées. Pension de 2 fr. 90 par j.

NEUILLY-SUR-MARNE(Seine-et-Oise).— Asile départementalde
la Seine dit Maison-Blanche(1900). —-1180 lits pour femmes aliénées.
Reçoit les aliénées épileptiques.

VILLE-ÉVRARD (Seine-et-Oise). — Asile départemental de la
Seine de Ville-Évrard, à Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise) (1868).

— 974 lits pour aliénés des deux sexes. Reçoit des épileptiques
hommes. Pension de 3 fr. 70 par j.

Sous la même direction que l'Asile départemental,mais entièrement
séparée, Maison de santé uniquement payante. 280 places environ.
Pension de 10 fr. 7 fr. et 5 fr. par j., suivant la classe.

VILLEJUIF (Seine). — Asile départemental de la Seine. (1884).

— 1140 lits pour malades adultes des deux sexes. Pension de 3 fr. 30
par j. Reçoit des aliénés épileptiques femmes.



CHAPITRE LXIII

MILITAIRES et marins

Nombreuses sont les oeuv. pour militaires et marins en service ou
retirés du service pour une cause quelconque. La plupart d'entre elles
sont également ouvertes à leurs veuves, à leurs orphelins, à leurs ascen-
dants. En outre, un bel élan de camaraderie et de patriotisme a
groupé en de multiples sociétés, dont plusieurs sont fédérées entre
elles, les anciensmilitaires de tels ou tels corps ou les futurs soldats.

Les limites du présent ouvrage ne nous permettent pas de mentionner,
à notre grand regret : 1° les oeuv. ayant un caractère de mutualité et de
prévoyance, plutôt que d'assistance ou de charité ; 2° les groupements
anciens, dont tes statuts n'indiquent pas qu'ils pratiquent l'assistance ;
3° les Sociétés de préparation militaire, si intéressantes qu'elles soient.

Ier ARR.
Les Vétérans des années de terre et de mer, 68, rue J.-J.-Rousseau

(1893). — A pour but de servir une pension aux militaires et marins
ayant pris part aux campagnes de 1870-71, ou à des campagnes anté-
rieures. Droit d'entrée : 5 fr. Cotisation annuelle : 12 fr.

Société parisienne de secours aux familles des pêcheurs français
naufragés, 15, rue des Halles (1900). — En faveur des veuves, enfants
et ascendants de pêcheurs embarqués, victimes d'accidents de mer.

La Solidarité militaire des anciens et des jeunes rengagés et commis-
slonnés, 48, rue Saint-Honoré (1902). — Société nationale d'appui
mutuel et de prévoyance. Secours, indemnités de naissance et de
décès aux militaires et à leurs femmes, aux anciens militaires. Coti-
sation annuelle : 3 fr.

IIe ARR.
Association des Dames françaises (Croix-Rouge), 10, rue Gaillon.

Fond. par le Docteur Duchaussoy (1879). — Recon. ut. pub. A pour
but de préparer les divers secours que les militaires et marins peuvent



recevoir ; de former un personnel d'infirmières, capablesde rendre des
services dans l'intérieur des ambulances en temps de guerre ; de
réunir le matériel nécessaire, objets de pansement, etc. ; d'offrir, en
cas de fléaux ou de désastres publics, son concours aux autorités
compétentes.

Secours aux militaires blessés ou malades, en cas de guerre. Cours
d'infirmières grat ; dispens. ; ouvroirs de dames ambulancières.
Comités départementaux.

Hôp. d'instruction pratique, 93, rue Michel-Ange (1896). — 24 lits.
Cours grat. du s. : hygiène et soins aux malades et blessés.

Société de secours aux familles des marins français naufragés,
87, rue de Richelieu. Fond. par M. Alfred de Courcy (1879).— Recon.
ut. pub. Secours en espèces, payement de loyers, vêtements, filets et
autres instruments de travail.

L'orphelinat de N.-D. des Pins, à Bienzy, par Pluvigner (Morbihan),
fond, par M. Guilloteaux(1894), reçoit et élève gratuitementdes orphe-
lines de marins français naufragés. Soeurs de la Sagesse.

OEuvre des Cercles du soldat, 169, rue Montmartre. Fond. par le
général Langlois, MM. A. Mézières et Noblemaire (1907). — A pour
but de doter les casernes de constructions démontables, servant aux
soldats de salles de jeux, de lecture,de correspondance,de théâtre,etc.

Société fraternelle des anciens officiers de terre et de mer, 12, rue
Vivienne. Fond. par le commandant Vernhier (1879). — Secours aux
officiers, à leurs veuves et à leurs orphelins.

La Flotte, 88, rue de Richelieu (1891). — Réunion d'anciens marins
militaires et du commerce ; s'occupe du placem. de ses adhérents.

IIIe ARR.
Société philanthropique amicale du soldat, 57, rue de Rambuteau

(1902). — Distrib. de chaussettes aux soldats.
Le Foyer du soldat de Paris, 74, rue du Temple. Fond. par M. Louis

Germond (1893). — Salles d'études et de récréation pour les sous-
officiers et soldats ; ouverte de 6 h. à 10 h. du s. Grat

IVe ARR.
Caisse du gendarme, 12, boulevard Henri-IV, caserne des Célestins

(1887). — Recon. ut. pub. Secours aux gendarmes, à leurs veuves et
à leurs enfants. Cotisations mensuelles : célibataires, 1 fr. ; mariés ou
veufs avec enfants, 1 fr. 50.

Les médaillés militaires, 7, rue de Jouy (1899). — Secours mutuels.
Maison de retraite et orphelinat à Joinville-le-Pont. Droit d'entrée :
2 fr. Cotisation annuelle : 12 fr.

Société amicale des anciens du 89e d'infanterie, 1, place de l'Hôtel-
de-Ville (1904). — Secours. Placem. Cotisation mensuelle : 0 fr. 50.

Ve ARR.
Société amicale de secours des anciens élèves de l'École polytech¬



nique, 21, rue Descartes (1865). — Aide aux anciens élèves malheu-
reux ou à leurs familles. Cotisation annuelle : 10 fr.

Hôpital du Val-de-Grâce, 277, rue St-Jacques (1814). Dépend. du
Ministère de la Guerre. — Personnel laïque. 818 lits. Reçoit gratuite-
ment ou à des tarifs réduits les militaires en activité de service, et, à
titre deremboursement,certainescatégoriesde maladesassimilablesaux
militaires (réfugiés politiques). VoirHôp. d'adultes. Section militaire.

VIIe ARR.
Maisons d'éducation de la Légion d'honneur, 1, rue de Solférino,

palais de la Légion d'honneur (1809). — A St-Denis (Seine), Écouen
(Seine-et-Oise),et les Loges, près St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
Internats grat. pour les filles légitimes de membres de la Légion
d'honneur sans fortune, et payants pour leurs descendantes, soeurs
ou nièces. Enseignement ménager, primaire, supérieur, artistique ou
commercial. Direction laïque. Admission de 10 à 12 ans. 800 lits.

Prix d'une élève aux frais des familles : 1 000 fr. par an, plus 300fr.
de trousseau d'entrée, à St-Denis ; 700 fr. par an, plus 250 fr. de
trousseau, à Écouen et aux Loges.

Adresserles demandes au grand chancelierde la Légion d'honneur,
1, rue de Solférino.

Association amicale des anciennes élèves des Maisons d'éducation
de la Légion d'honneur, 1, rue de Solférino (1892). — A pour but
d'assister celles qui auraient été frappées de malheurs immérités.
Cotisation annuelle : 6 fr. Adresser les demandes à Mme la Présidente,
à la grande chancellerie.

Assistance par le travail, bur. et magasin, 14, rue Laugier. Voir
Assistance par le travail.

Grande Chancelleriede la Légion d'honneur, 1, rue de Solférino. —
Secours aux légionnaires et à leurs veuves ou orphelins.

Adresser les demandes au grand chancelier, même adresse.
Écoles militaires préparatoires d'enfants de troupe. Dépend. du

Ministère de la guerre, rue St-Dominique.
Adresser les demandes au Ministre de la guerre.
Orphelinat Hériot, à la Boissière (Seine-et-Oise), pour enfants de

troupe, orphelins de l'armée de terre, de 5 à 13 ans. 170 lits. Soeurs
de St. V. de P. Dépend, du Ministère de la guerre.

Hôtel des Invalides, esplanade des Invalides. Fond. par Louis XIV
(1674). — Dépend, du Ministère de la guerre : Asile pour les anciens
soldats de tout grade des arméesde terre et de mer. 600 lits. En voie
de réduction par extinction et de transformation.

Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de
mer, 14, rue St-Dominique (1860). — Secours aux anciens militaires
et marins, à leurs veuves et à leurs orphelins.

Adresser les demandes au Ministre de la guerre.



Caisse de prévoyance des marins français, à l'École militaire, avenue
de La Motte-Picquet. Dépend. du Ministrede la marine, rue Royale
(1898). — En faveur des inscrits maritimes et de certains agents non
inscrits, des deux sexes, embarqués. Pensions ou indemnités journa-
lières aux victimes d'accidentsprofessionnels ou à leurs ayants droit.
Cotisations variables.

Union centrale des officiers de terre et de mer, 19, avenue de Tour-
ville. Fond. par le général Philibert (1899). — Soins médicaux,
secours et majorations. Retraites. Frais de funérailles. Placem. Assu-
rances, etc. Cotisation annuelle : 12 fr.

Pensions militaires aux veuves et secours aux orphelins, 14, rue
St-Dominique.

Adresser les demandes au Ministre de la guerre.
Bureau des secours aux anciens militaires, 14, rue St-Dominique.

— Secours aux anciens soldats ayant au moins 5 ans de services et
des campagnes.

Adresser les demandes au Ministre de la guerre.
Société spéciale de secours pour les veuves et les orphelins des offi-

ciers du génie, 39, rue de Bellechasse (1858). — Recon. ut. pub. Coti-
sation annuelle : une journée de solde pour les officiers ; tarif facul-
tatif pour les autres.

Société amicale de secours pour les veuves et orphelins des fonction-
naires de l'Intendance militaire, 8, boulevard des Invalides (1900). —
Cotisation annuelle : 10 fr.

Fondation Orville-Legrand et du général Mylius, 3, rue Oudinot
(1875). — OEuv. de loyers, s'intéressant particulièrementaux familles
de militaires ou ayant des fils sous les drapeaux, habitant les IIe et
VIIe arr.

Fondation Monrival de Kerhallet, 1, rue de Solférino (1903). —
Pour servir des pensions à des veuves de membres de la Légion d'hon-
neur, militaires de terre ou de mer du grade de colonel ou assimilés.
Adresser les demandes au grand Chancelier de la Légion d'honneur.

OEuvre du Cercle national pour le soldat de Paris, 15, rue Chevert.
Fond, par M. Thorel (1909). — Direction laïque. Grat. A pour but
de protéger le soldat contre les conséquences de l'isolement dans
Paris. Salles de correspondance,de lecture, de récréations. Lavabos,
bar hygiénique. Dépôt des valises grat.

Ouverte le soir, de 6 h. à 9 h. 30 ; le dim. à partir de 10 h. du mat.
Réunion militaire, 9 bis, passage Landrieu. — Cercle pour soldats

et sous-officiers en activité de service. Salles de jeux, de lecture et
de correspondance.

L'Aumôneriemilitairecoloniale. Fond. par Me Giraud-Novallet.Siège
à Paris, 10, rue de la Chaise(1894).— A pourbutde créer aux colonies,
près de chaque détachement de troupes important, un poste desservi



par un aumônier. Organisation de salles avec bibliothèques destinées
à servir de lieu de réunion.

OEuvre du théâtre à la caserne, 117, rue St-Dominique. Fond.
par M. Jean de Mayerhoffen (1908). — A pour but de donner gra-
tuitement des soirées récréatives dans les casernes, d'organiser des
promenades instructives pour les soldats, et de venir en aideà ceux que
leurs faibles ressources empêchent de bénéficier des permissions.

VIIIe ARR.
Société française de secours aux blessés militaires (la Croix-Rouge),

19, rue Matignon (1864). — Recon. ut. pub. Administrée par un
Conseil,dont les décisions sontpréparéespar une Commissiond'études.
Elle compte actuellement 70 000 membres et 570 comités. Elle avait
primitivementpour but unique de secourir les blessés et les malades
sur le champ de bataille, en temps de guerre, dans les ambulances
et les hôp. Une modification à ses statuts, en 1909, la met de plus
sous le régime de la réquisition, en cas de calamité nationale. Pendant
les hostilités, elle assure à elle seule le fonctionnement des Infirmeries
de gare, et, concurremment avec les deux autres Stés de la Croix-
Rouge, l'Union des femmes de France et l'Association des Dames
françaises, la création et le fonctionnement des Hôp. auxiliaires de
campagne. Elle est à ce titre l'auxiliaire du Service de santé des
armées (décret de 1892).

En temps de paix, les centres d'action de la Sté sont :
1° Hôp.école, square des Peupliers, XIIIe arr., pour la formation

du personnel hospitalier de la Sté (1908). Voir Écoles d'infirmières;
2° OEuv. d'assist. aux militaires coloniaux et légionnaires, au

Bastion 84, boulevard Kellermann, où sont hospitalisés les hommes
de l'armée coloniale et de la légion étrangère à leur sortie du régiment ;

3° Commissionde secoursà accorderaux anciens militaires blessés ;
4° Maison de conval. et de repos, au Mont-des-Oiseaux, près

d'Hyères (Var). 160 lits. Réservée aux officiers des armées de terre
et de mer et aux fonctionnaires coloniaux. Séjours de 15 j. à 3 mois.
Prix : de 3 à 8 fr. par j. Les officiers peuvent être accompagnés par
leur famille ;

5° Envoi aux soldats dans les colonies des dons recueillis pour
eux, vêtements, réconfortants,etc. ;

6° OEuv. des livres. Envois de livres, journaux et revues aux soldats
dans les hôp., ou cantonnés dans les forts et dans les postes éloi-
gnés des colonies ;

7° OEuv. des jeux du soldat. Distrib. de jeux aux hôp. et aux corps
de troupe ;

8° Cours du s. (hygiène, tempérance, etc.) ;
9° Dispens. grat. réservés aux indigents, appartenant à la Sté,

et desservis par son personnel d'infirmières ;



10° Service des secours aux victimes de calamités publiques,
inondations, tremblements de terre, etc.

Société des oeuvres de mer, navires-hôpitaux et maisons de marins
de Terre-Neuveetd'Islande, 18, rue de la Trémoïlle. Fond. par l'amiral
Lafont, les R. P. Bailly et Picard (1894). — Recon. ut pub.
Secours matériels, médicaux, morauxet religieux aux marins, spécia-
lement à ceux qui se livrent à la grande pêche.

La Sté envoie chaque année dans les mers du nord des navires-hôp.
portant médecin et aumônier ; elle établit des maisons de refuge
pour les marins. Consult. et médicaments grat. Rapatriements en
France, assist. de naufragés, etc.

OEuvre de l'Adoption des orphelins de la mer, 5, rue Bayard. Fond.
par les amiraux des Touches et Serre (1897). — Sert, jusqu'à l'âge
de 14 ans, une pension à l'un des orphelins des familles cath. d'ins-
crits maritimes, naufragés ou morts des fatigues de la mer, orphelin
ayant lui-même l'intention d'entrer dans la marine.

OEuvre d'assistance aux militaires coloniaux et légionnaires, 19, rue
Matignon. Fond, par M. R. de Cuers (1888). — Secours aux anciens
militaires des troupes coloniales et de la Légion étrangère, libérés
du service ou en congé de conval. Fusionnée avec la Sté française
de secours aux blessés militaires.

École des apprentis marins et des mousses, 2, rue Royale. — Admis-
sion de 14 ans et demi à 15 ans et 11 mois, les 1er janvier et 1er juillet.
Adresser les demandes avant le 15 mai ou 15 novembre au Ministre
de la marine.

École des apprentis mécaniciens, 2, rue Royale. — A pour but de
recruter des mécaniciens à la flotte de guerre. Admission de 15 ans
et 9 mois à 17 ans.

Adresser les demandes au Ministre de la marine.
Établissement des pupilles de la marine, 2, rue Royale (1862). —

Recon. ut. pub. A pour but de recueillir les orphelins des marins du
commerte ou de l'Etat, de 7 à 13 ans. Grat. Les prépare à la Marine.
Adresserles demandes au Ministre de la marine.

OEuvre des pensions militaires, 11 bis, rue Montaigne. Fond. par le
général Favé et le comte de Riencourt (1878). — A pour but d'aider
les militaires et marins, devenus infirmesdans le service, à faire valoir
leurs droits. Elle donne des secours à eux, à leurs veuves ou orphe-
lins, ainsi qu'aux ascendants de militaires décédés dans le service.

Caisse des Invalides de la marine, à l'École militaire, avenue de
La Motte-Picquet(1673). — Dépend. du Ministère de la marine, rue
Royale. Pensions et secours aux marins militaires et du commerce,
à leurs veuves et orphelins.Alimentéepar des retenues sur les salaires,
primes, parts de primes et d'épaves, amendes,etc.

La Saint-Cyrienne, 13, rue de Laborde (1867). — Recon. ut. pub.



Sté amicale de secours des anciens élèves de l'École spéciale militaire
de St-Cyr (pour les anciens élèves et leurs familles). Cotisation
annuelle : 10 fr.

Association charitable des femmes du monde, 27, rue d'Anjou
(1879). — Secours aux veuves et filles des anciens officiers de terre
et de mer et des anciens fonctionnaires de l'État, recommandéespar
un membre de l'Association.

Union d'oenvres pour l'assistance aux familles des militaires sous
les drapeaux, 19, rue Matignon. — Voir OEuvres diverses de secours,
Unions d'oeuv.

Le Souvenir français, 229, faubourg St-Honoré. Fond. par M. Niessen
(1889). — Recon. ut. pub. Association nationale pour l'édification et
l'entretien des tombes des militaires et marins français morts pour
la patrie.

IXe ARR.
Union des Femmes de France (Croix-Rouge), 29, rue de la Chaussée-

d'Antin. Fond. par Mme Koechlin-Schwartz (1881). — Recon. ut.
pub. A pour but de prêter son concours, en temps de guerre, aux
Services de santé des armées de terre et de mer. Pour accomplir cette
mission, elle est placée sous l'autoritédu commandement et des direc-
teurs du Service de santé. Création d'hôp. auxiliaires, en cas de guerre.
Secours aux malades et blessés militaires. Envois aux colonieset dans
les ports. Secours aux rapatriés. Bibliothèques militaires.

Maison de conval. à Oran, Rouen et Nantes.
Dispens., hôp. école, 32, rue de la Jonquière.
Foyers du soldat. Secours aux victimes des désastres publics.
Cours du s. d'hygiène et soins aux malades et blessés.
Société de protection des engagés volontaires élevés sous la tutelle

administrative, 11 bis, rue de Milan. Fond. parMM. Fournier et Voisin
(1878). — Voir Relèvement.

Les Amis du Foyer du soldat, 13, rue Lafayette. Fond. par
M. Ed. Goudchaux (1907). — A pour but la création, en dehors mais
à proximité de la caserne, pour les hommes de troupe, de centres de fa-
mille récréatifs et éducatifs. Placem., logement, secours à la libération.

L'Avenir du soldat, 11, rue Grange-Batelière(1906). — Association
nationale d'officiers de réserve pour le placem. grat. des soldats
sortant du régiment.

Bibliothèques militaires. — Voir : 1° Union des Femmes de France ;
2° OEuv. des livres de la Sté française de secours aux blessés militaires.

Xe ARR.
Fédération nationale des Unions et Sociétés d'anciens militaires,

28, boulevard de Strasbourg-Fond. par le colonel de Villebois-Mareuil
(1898). — Placem. grat. Vestiaire. Secours de toute nature. Cours
et conférences.



Le Ralliement des Anciens du 69e d'Infanterie, 28, boulevard de
Strasbourg (1894). — Grat. Procure des secours (lions de repas, ves-
tiaire, logement), et des places aux militaires quittant le 69e, et se
trouvant sans emploi ou sans moyens d'existence.

OEuvre nationale de la Maison du soldat, 51, rue d'Hautevilte. Fond.
par Mlle d'Erlincourt (1895). — A pour but devenir en aide au soldat
pauvre, orphelin, fils de veuve ou de famille modeste, à qui l'appli-
cation du service obligatoire cause un préjudice matériel. Elle procure
aux sous-officiers, soldats et marins nouvellement libérés, réformés ou
retraités, une situation ou du travail. Elle donne des secours et des
vêtements. Placem. et rapatriement.

Société des Anciens de la Garde, 26, rue Philippe-de-Girard. —
Assist. par le travail, protection et secours aux anciens de la Garde
impériale (1854-1870).

« La Chéchia », Association amicale et philanthropique des anciens
militaires du 3e zouaves, 116, faubourg St-Martin (1895). — Placem.,
secours aux membres actifs, malades, blessés ou nécessiteux.Secours,
au moment du décès, à leurs veuves ou orphelins. Droit d'entrée :
2 fr. ; cotisation mensuelle : 1 fr.

Union nationale des Anciens Chasseursd'Afrique, 28, boulevard de
Strasbourg (1899). — Secours en nature (pain, logement, vestiaire),
et placem.

Hôpital Saint-Martin, 8, rue des Récollets (1860). — Dépend. du
Ministère de la Guerre. Personnel laïque. 517 lits. Reçoit grat. ou à
des tarifs réduits les militaires en activité de service ; à titre de rem-
boursement, certaines catégories de malades assimilables aux mili-
taires (réfugiés politiques). Voir Hôp. d'adultes, section militaire.

XIVe ARR.
Confédération nationale des Anciens militaires des armées de terre

et de mer, 105, rue d'Alésia (1909). — Groupement de toutes les
Stés d'anciens militaires, dans le but d'obtenir la fondation de mai-
sons de retraites, orphelinats, etc. Cotisation variable.

« L'Isly». Société amicale des Anciens militaires du 41e d'infanterie,
29, rue Deparcieux. Fond. par M. Ledoux (1909). — Allocations
aux veuves ou ayants droit des camarades décédés. Versement de
1 fr. par chaque sociétaire, à chaque décès.

XVe ARR.
Associationamicale des Anciens du 88e régiment d'infanterie (1901).

— Secours aux anciens militaires de ce régiment. Une couronne mor
tuaire est déposée sur la tombe de chaque sociétaire décédé. Coti
sation annuelle : 3 fr.

XVIIIe ARR.
OEuvre des vieux militaires, 69, rue Lamarck (1900). — Secours aux

vieux soldats nécessiteux.



XIXe ARR.
Les Anciens du 129e d'infanterie, 50, rue d'Hautpoul. Fond. par

M. Roger. — Procure, moyennantune cotisation variable, des secours
et des places aux anciens militaires de ce régiment.

XXe ARR.
Le Foyer du soldat du XXe arrondissement, 17, rue des Gâtines

(1900). — Vient en aide au soldat sociétaire, pendant qu'il est au
régiment. Admission à partir de 14 ans. Cotisation annuelle : 6 fr.

BANLIEUE
JOINVILLE-LE-PONT. — Société « Les médaillés militaires »,

7, rue de Jouy. — Maison de retraite. Voir Hospices et asiles privés.
SAINT-MANDÉ.— Hôpital Bégin, rue de Paris (1858).— Dépend.

du Ministère de la Guerre. Personnel laïque. Reçoit grat. ou à des
tarifs réduits les militaires en activité de service, et, à titre de rem-
boursement, certaines catégories de malades assimilables aux mili-
taires (réfugiés politiques). 540 lits. Voir Hôp. d'adultes, Section mili-
taire.



CHAPITRE LXIV

ALSACIENS-LORRAINS

Sociétés de secours mutuels destinées à d'anciens Alsaciens-Lor-
rains : Fédération des Stés d'Alsace-Lorraine de France et des
colonies, 91, boulevard Malesherbes ;

Sté des Alsaciens-Lorrains, 31 bis, rue de la Gazelle ;
Sté alsacienne, 3, passage St-Antoine ;
L'Alliance d'Alsace-Lorraine, 51, rue Fontaine-au-Roi ;
Sté fraternelle de la vallée de Ste-Marie-aux-Mines, 19, rue d'Arcole ;
Association amicale des Alsaciens-Lorrains, 228, rue Lafayette ;
La Fraternité lorraine, 79, boulevard de Strasbourg.

IVe ARR.
Fondation des Frères A. et C. Birklé (de Strasbourg) (1888). —

Somme de 200 000 fr. léguée à la Ville de Paris, pour en employer le re-
venu en secours à des familles nécessiteuses d'Alsace-Lorraine, ayant
opté pour la nationalité française, ou en bourses pour leurs enfants.

S'adresser à la Préfecture de la Seine.
VIIe ARR.

Société de patronagedes orphelins d'Alsace-Lorraine,2, rue Casimir-
Perier. Fond par le marquis de Gouvello (1872). — Fusionnée (1893)
avec la Sté de patronage des orphelinats agricoles. Voir Adoption,
Sté de patronage des orphelinats agricoles et des orphelins alsaciens-
lorrains, VIIe arr.

IXe ARR.
Société de protection des Alsaciens-Lorrains, 9, rue de Provence.

Fond. par le comte d'Haussonville (1872). — Recon.ut. pub. Assiste
les Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française et
quitté leur pays au moment de l'annexion. Secours temporaires et
annuels. Bons de fourneaux. Vestiaire. Placem. Consult. Naturalisa-
tion.

S'occupe de placer les enfants dans divers établ. d'enseignement
publics ou privés. Possède elle-même plusieurs établ. :



a) Colonie algérienne d'Alsaciens-Lorrains comprenant 3 villages :
Haussonviller, Boukhalfa et Camp du Maréchal ;

b) Orphelinat au Vésinet (Seine-et-Oise). Reçoit des jeunes filles
de familles d'Alsaciens-Lorrains, de 5 à 10 ans, et les garde jusqu'à
21 ans. Direction cath. 54 lits ;

c) Asile Gustave Rieffel, au Ménillet, par Bornel (Oise). Pour
vieilles femmes alsaciennes-lorrainesencore valides, âgées de 65 ans
au minimum. Prix de pension : 420 fr. par an. Plusieurs lits grat.
Personnel laïque. Aucune distinc. de culte. 40 lits.

Xe ARR.
Associationd'Alsace-Lorraine, 38, rue du Château-d'Eau (1871). —

Recon. ut. pub. A pour but de venir en aide à tous les Alsaciens-
Lorrains fixés à Paris, ayant conservé ou recouvré la nationalité fran-
çaise. Secours en espèces ou en nature. Plaçem., subventions et
bourses pour éducation des enfants. Naturalisation. Distribution de
jouets et vêtements à la fête de l'Arbre de Noël.

Associationamicale des Alsaciens-Lorrains,228, rue Lafayette (1854).

— A pour but de secourir et d'aider au placem. des Alsaciens-Lor-
rains résidant à Paris. Cotisation : 6 fr. par an.

Société de réintégrationdes Alsaciens-Lorrains,10, boulevard Bonne-
Nouvelle (1883). — Vient en aide aux émigrés d'Alsace-Lorraine, en
faisant auprès de l'Administration les démarches nécessaires pour
obtenir leur réintégration.

Mission Saint-Joseph des Alsaciens-Lorrains, 30, rue de l'Aqueduc
(1851). — Direction cath. Patronne et assiste d'une part des ouvriers
alsaciens-lorrains,d'autre part des ouvriers allemands.

XVe ARR.
OEuvre de Notre-Dame-de-Grâce,29, rue de Lourmel. — Patron.

et oeuv. diverses pour Alsaciens-Lorrains.



CHAPITRE LXV

sociétés départementales
et PROVINCIALES D'ASSISTANCE

Les Stés groupant les membres d'une province ou d'un département
sont sans doute bien plus nombreuses que celles indiquées ci-après.
Cela s'explique,car le présent travail a été strictement limité aux oeuv.
d'assistance proprement dite, et l'on n'y a pas compris, conformément
au programme de la publication, les Stés de secours mutuels, fort nom-
breuses entre originaires de certains départements, et celles qui n'ont
d'autre but que faire de la propagande politiqueou d'organiserdes fêtes
ou banquets, pour mieux se connaître.

Ces Associations se réunissent parfois en dehors de leur siège social, à
la Salle Jeanne-d'Arc, 166, rue Jeanne-d'Arc, ou dans certains cafés et
restaurants. Il faut ajouter que ce siège est instable pour beaucoup de
Stés, par suite des changements d'adresses de leurs présidents.

A) Sociétés départementales
ARIÈGE. — Société amicale des Ariégeols de Paria, 9 bis, rue de

Maubeuge (1881). — Direction laïque. Admission à partir de 18 ans.
Les 2 sexes, de toutes religions. A pour but de secourir, placer, rapa-
trier au besoin les Ariégeois exclusivement.

AVEYRON. — Société amicale des Enfants du canton de Bozouls,
14, rue de Turbigo (1910). — Direction laïque. Pour les deux sexes,
de toutes religions. A pour but d'aider et de secourir ses membres.
S'occupe de leurs funérailles. Cotissation : 3 fr. par an.

L'Union aveyronnaise, 28, rue Lamarck (1893). — Direction laïque.
Soeurs visiteuses : Soeurs du Sacré-Coeur de Marie, même adresse.
A pour but de grouper les originaires de l'Aveyron. Distribue des
secours. Aide au placem. et au rapatriement Soins en cas de maladie.
Consult juridiques grat. Vestiaire et ouvroir. Dispens. Colonie de



vacances. Patron, de jeunes filles. Cercle de jeunes gens. Assist. par
le travail.

La Solidarité aveyronnaise, 41, rue Madame (1906). — Direction
laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. A pour but
l'amélioration morale et matérielle de ses adhérents. Cotisation: 2 fr.
par an minimum.

L'Aveyronnaise, 43, boulevard de Strasbourg (1895). — Direction
laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. A pour but de
secourir, placer et rapatrier ses membres.

BASSES-ALPES. — Société fraternelle des Bas-Alpins, 29, rue
Le Peletier (1888). — Direction laïque. Pour les 2 sexes, de toutes
religions. A pour but de créer entre ses membres des relations
amicales,de les aider, de faire connaître le département des Basses-
Alpes au point de vue tourisme, commerce et industrie. Alloue des
secours soit à ses membres, soit aux Bas-Alpins habitant la Seine.
Cotisation : 5 fr. par an au moins.

CALVADOS. — Association amicale du Calvados, 12, avenue Tru-
daine (1881). — Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes. A pour but
d'aider ses membres. Cotisation : 6 fr. par an.

CANTAL. — Amicale des Enfants de Vic-sur-Cère,20, rue de la
Quintinie (1906). — Direction laïque. Pour tous âges, les 2 sexes et
toutes religions. A pourbut de secourir, placer, rapatrier les membres
de la Sté qui sont originaires du Cantal. Cotisation : 3 fr. par an,

Société des Goudots, 7, rue de Lesdiguières (1905). — Direction
laïque. Pour adultes hommes. A pour but de réunir amicalement ses
membres et de les secourir au besoin. Cotisation : 2 fr. par an.

La Gentiane,95, rue St-Antoine (1903). — Direction laïque. Adultes
des 2 sexes. A pour but de secourir, placer et au besoin rapatrier ses
membres. Cotisation : 5 fr. par an.

CORRÈZE.
— Association corrézienne, 139, boulevard St-Germain

(1870). — Direction laïque. Recon. ut. pub. Pour adultes des 2 sexes,
de toutes religions, A pour but de secourir et de rapatrier au besoin
les originaires de la Corrèze. Cotisation minimum : 6 fr. par an.

COTES-DU-NORD.— Association amicale des Enfants des Côtes-
du-Nord, 204, boulevard St-Germain (1901). — Direction laïque. Pour
tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A pour but de réunir ses
membres, de les aider, de les placer et les rapatrier le cas échéant.
Cotisation : 6 fr. par an.

EURE. — Union normande de l'Eure, 40, rue Rouelle (1696). —Direction cath. A pour but de venir en aide aux originaires de l'Eure,
habitant Paris, qui se trouvent dans le besoin, de les visiter en cas
de maladie, et de leur faciliter les secours religieux. Les jeunes filles
sont reçues au patronage des Soeurs de St. V. de P. L'oeuv. procure
des emplois, aide au rapatriement.



Association amicale des républicains de l'Eure, 8, boulevard de
Strasbourg (1881). — Directionlaïque. Avoir21 ans, de toutes religions,
et verser une cotisation annuelle de 5 fr. A pour but d'aider, secourir
et placer ses membres ou les originaires de l'Eure.

GARD. — Les Enfants du Gard, 14, rue Mayet (1892). — Direction
laïque. Adultes. A pour but l'aide morale et matérielle des compa-
triotes. Placem. et rapatriement. Cotisation : 6 fr. par an.

Société « La Brandade », 71, rue de la Pompe. — Direction laïque.
Adultes des 2 sexes, de toutes religions. A pour but de réunir ses
membres, de les aider, de les placer et les rapatrier au besoin.

HAUTES-ALPES. — Société fraternelle des Hautes-Alpes, Mairie
du IIIe arr. (1885). — Directionlaïque. Deux sexes, à partir de 15 ans,
de toutes religions. A pour but d'entretenir des relations amicales
entre ses membres : leur accorde son assistance, aide à leur placem.,
les rapatrie au besoin. Cotisation : 6 fr. par an.

S'adresser,pour les correspondanceset secours,à M. Moisson,71, rue
des Sts-Pères.

HAUTE-GARONNE. — Association toulousaine de Paris, 31, rue
Vivienne (1893). — Direction laïque. Pour adultes hommes, de toutes
religions. A pour but de grouper amicalement et d'aider les origi-
naires de la Haute-Garonne. Cotisation : 12 fr. par an.

HAUTES-PYRÉNÉES.
— Société amicale des Hautes-Pyrénées,

60, boulevard Malesherbes (1890). — Direction laïque. Pour les
2 sexes et toutes religions. A pour but de créer des relations amicales
entre les membres, de les secourir, rapatrier au besoin. Cotisation :
12 fr. par an.

HAUTE-MARNE. — Société philanthropique de la Haute-Marne,
45, rue de Belleville (1886). — Direction laïque. Avoir 18 ans au
moins. Pour les 2 sexes et toutes religions. A pour but de secourir,
d'aider à se placer, et au besoin de rapatrier les originaires de la
Haute-Marne.

HAUTE-SAVOIE. — Les Enfants de l'arrondissement d'Annecy
(1910). — Direction laïque. Pour les 2 sexes et toutes religions. Sté
de secours mutuels. Donne des indemnités pour accouchements et
au décès ; allocations, retraites. Cotisations : 16 fr. par an.HÉRAULT.

— Société amicale des Parisiens de l'Hérault (1893).

— Aide réciproque morale et matérielle. Cotisation : 10 fr. par an.
ILLE-ET-VILAINE. — Association amicale des Enfants d'Ule-et-

Vilaine, 48, avenue de la République (1907). — Direction laïque.
Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. A pour but de créer des
relations amicales entre compatriotes, d'aider à leur placem., de leur
venir en aide dans la gêne. Caisse spéciale de secours en faveur des
orphelins. Cotisation : 6 fr. par an.

INDRE. — Amicale de l'Indre, 59, avenue de la République (1898).



— Direction laïque.Toutes religions. A pour but de créer des relations
amicales entre compatriotes, de venir en aide aux nécessiteux du
département, même non sociétaires, de former des groupes de pré-
voyance, d'assistancemutuelle, de musique, etc. Caisse de secours et
de rapatriement. Cotisation : 6 fr. par an.

INDRE-ET-LOIRE. — Union tourangelle à Paris, 20, boulevard
Raspail (1908). — Direction laïque. Pour adultes hommes, de toutes
religions. A pour but de grouper les originaires d'Indre-et-Loire,de
les secourir, de les placer, de les rapatrier au besoin. Cotisation :
6 fr. par an.

ISÈRE.
— Société amicale des Enfants de l'Isère, 11, place de l'Hô-

tel-de-Ville, et 69, avenue des Gobelins (1881). — Direction laïque.
Pour les 2 sexes et toutes religions. A pour but de donner des secours,
de placer et rapatrier ses membres. Cotisation : 10 fr. par an.

Section alpine de la Société amicaledes Enfants de l'Isère, 69, avenue
des Gobelins, et 11, place de l'Hôtel-de-Ville (1900). — Direction
laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. Sté philanthro-
pique ayant pour but de faire de la propagande pour les Alpes
françaises. Cotisation : 5 fr. par an.

LANDES. — Société amicale des Landais, 8, boulevard de Stras-
bourg (1898). — Direction laïque. Pour les 2 sexes et toutes religions.
A pour but d'aider, de placer et au besoin de rapatrier les origi-
naires des Landes. Cotisation : 5 fr. par an.LOIRE-INFÉRIEURE.

— Société amicale des Enfants de la Loire
Inférieure, 30, rue de Bondy (1902). — Pour adultes des 2 sexes. A
pour but d'aider ses membres, de les placer, de les rapatrier au
besoin ; leur consent des prêts d'honneur.

Association parisienne des anciens élèves du Lycée de Nantes, 9 bis,
rue Michel-Chasles (1884). — Direction laïque. Pour hommes adultes,
de toutes religions. A pour but d'entretenir des relations amicales
entre ses membres, et de les aider en cas de besoin. Cotisation :
10 fr. par an.

LOT. — Union amicale et philanthropique des Enfants de Figeac,
16, rue Bouchut (1906). — Direction laïque. Pour tous âges et les
2 sexes. A pourbut de distribuerdes secoursen nature, bons de repas,
de logement. Colonie de vacances pour les membres. Cotisation : 3 fr.
par an.

LOZÈRE. La Marvéjolaise, 7, rue St-Philippe-du-Roule (1907). —
Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. A
pour but de rapprocher les compatriotes, et de leur permettre de
s'entr'aider. Cotisation : 10 fr. par an.

MARNE. — Société amicale de la Marne, 14, boulevard Poisson-
nière (1887). — Direction laïque. Cotisation : 10 fr. par an et 2 fr. de
droit d'entrée. Avoir 18 ans au moins.



Filiales : Sté amicale des Champenois de Rouen ; Sté amicale de
la Marne en Tunisie.

MEUSE. — Association meusienne. Société amicale des Enfants de
la Meuse, 34, rue Montpensier(1894). — Direction laïque. Pour toutes
religions et les 2 sexes. A pour but d'aider, de placer et de rapatrier
les originaires de la Meuse. Cotisation : 6 fr. par an, et droit d'admis-
sion : 3 fr. au minimum. (En voie de dissolution.)

OISE. — Société amicale des originaires de l'Oise, brasserie Zimmer
(Châtelet) (1906). — Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions.
A pour but d'entretenir des relations amicales entre ses membres, et
de leur prêter aide et assistance. Cotisation : 3 fr. par an.

ORNE. — OEuvre ornaise, 17, rue Ballu (1899).— Direction cathol.
Soeurs de la Miséricorde de Sion. A pour but de distribuer des secours
aux indigents, de les rapatrier, de soigner les malades.

SAVOIE. —Association amicale des Enfants de l'arrondissement
d'Albertville, 51, rue de Turbigo (1910). — Direction laïque. Pour
tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A pour but d'entretenir des
relations amicales entre les originaires d'Albertville ; place, aide et
rapatrie au besoin ses membres. Cotisation : 3 fr. par an.

Société philanthropique de Peisey, 17, rue St-Sébastien (1876).
Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes. Conditions : être originaire
de Peisey ou y être allié. A pour but de secourir, placer, rapatrier ses
membres. Cotisation : 3 fr. par an.

SEINE-INFÉRIEURE. — Association amicale de la Seine-Infé-
rieure, 8, boulevard de Strasbourg (1895). — Direction laïque. A pour
but de grouper tous les originaires de la Seine-Inférieure, et de leur
offrir un centre d'appui. Une caisse de secoursvient en aide aux socié-
taires malades ou dans le besoin, et facilité leur placement ou leur
rapatriement (exceptionnellement pour les non-sociétaires). Cotisa-
tion : 6 fr. par an pour un membre ; 10 fr. pour 2 membres, mari et
femme. Droit d'entrée : 2 fr.

TARN. — Société amicale des originaires du Tarn, 15 bis, avenue
Victoria. Secrétariat, 77, rue du Chemin-de-Fer, Villemomble (Seine).

TARN-ET-GARONNE. — Union amicale des Tarn-et-Garonnais
(Société Ingres), 72, rue Cambon (1880). — Direction laïque. Pour
adultes hommes, de toutes religions. A pour but de venir en aide
matériellement et moralement aux originaires du département, de les
rapatrier en cas de besoin.

VAUCLUSE. — Société amicale vauclusienne, 131, boulevard
Sébastopol (1901). — Direction laïque. A pour but l'assistance par le
travail. Secours aux veuves et aux enfants des sociétaires. Organi-
sation de trains à prix réduits pour le Vaucluse. Assist, médicale.
Cotisations: 6 fr. par an.

VOSGES. — Association vosgienne de Paris, 40, rue des Mathurins



(1866). — Direction laïque. Pour adultes hommes,de toutes religions.
A pour but d'intéresser ses membres à des oeuv. ayant un caractère
d'ut. pub. pour le département des Vosges,de venir en aide aux ori-
ginaires de ce département, de les rapatrier de préférence. Cotisa-
tion : 5 fr. par an.

Union fraternelle des Vosgiens, 76, boulevard de Strasbourg (1904).
— A pourbut de venir en aide aux Vosgiens des deux sexes, de toutes
religions, en leur procurant un emploiou en les rapatriant Cotisation
annuelle : 3 fr.

YONNE. — Cercle philanthropique républicain de l'Yonne. Maison
Véfour jeune, 108, galerie de Valois (Palais-Royal). Fond. par M. Paul
Bert (1881). — Direction laïque. Pour les 2 sexes, de toutes religions,
àpartirde 17 ans.Apourbut l'aide moraleet matérielledeses membres,
les rapatrie au besoin. Cotisation : 12 fr.par an.

Les Enfants de l'Yonne, Salons de l'Hôtel Moderne, place de la
République (1899). — Assoc. amicale et philanthropique, ayant
pour but l'établ. de relations amicales entre ses membres, pour la
création d'un centre d'appui et de renseignements. Donne des secours
et s'occupe du placem. des personnes originaires du département.

B) Sociétés provinciales
ADOUR. — Écho de l'Adour, 2, boulevard du Temple (1910).—

Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. Coti-
sation : 5 fr. par an.

ANJOU. — Société des Artistes angevins, 74, rue du Cherche-Midi.
— A pour but de faciliter le placem. mutuel des adhérents.

Fédérationdes Sociétésprovinciales de l'Ouest,26, faub. St-Jacques.
L'Union de l'Ouest, 90, rue de Sèvres (1889). — Direction laïque.

Soeurs visiteuses des malades : Soeurs de St-André. A pour but de
grouper les originaires de l'Anjou, du Poitou, de la Vendée, de dis-
tribuer des secours en nature, de placer, de rapatrier au besoin. Soins
en cas de maladie. Consult. juridiqueset médicalesgrat.

AUVERGNE. — Union auvergnate républicaine libérale, 14, bou-
levard St-Germain (1892). — Direction laïque. Être âgé de 21 ans au
moins. Pour les 2 sexes et toutes religions. Cotisation : 2 fr. par an.
Office de placem. grat. Procure des secours. Rapatrie le cas échéant.

L'Union charitable d'Auvergne, passage Franchemont, rue
Jean-Macé (1902). — Direction laïque. Soeurs visiteuses Franscis-
caines du tiers-ordre, 41, rue de la Roquette. A pour but de grouper
les originaires du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire. Dis-
tribue des secours en nature. Aide au placem. et au rapatriement.
Soins en cas de maladie, Consult. médicales et juridiquesgrat. Secré-
tariat des familles. Assist. aux vieillards. Comité de mariages,



Les petits Parisiens d'Auvergne, 64, boulevardBeaumarchais (1907).
— Direction laïque. Deux sexes. A pour but de faciliter aux enfants
de 8 à 14 ans des voyages de vacances aux frais de l'oeuv. Cotisa-
tion : 5 fr. par an.

Ligue auvergnate, 64, boulevard Beaumarchais (1881). — Direc-
tion laïque. Pour tous âges et les 2 sexes. A pour but de secourir,
placer et rapatrier ses membres le cas échéant. Distribue des bons
de coke. Cotisation : 6 fr. par an.

Union auvergnate républicaine libérale, 14, boulevard St-Germain
(1901). — Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes. A pour but
de secourir, placer, rapatrier ses membres. Cotisation : 2 fr. par an.

BÉARNAIS ET BASQUES. — Association amicale béarnaise et
basque, 11, rue Goethe. — Direction laïque. A pour but d'entretenir
des relations amicales entre les Béarnais et les Basques résidant dans
le département de la Seine, et de créer entre eux un lien de mutuelle
assist.

BERRI. — Cercle amical du Cher et de l'Indre. Assoc. générale
et philanthropique des originaires du Berry, 51, rue de Turenne.
— S'occupe de procurer du travail à ses compatriotes sans emploi.
Procure des vacances aux enfants du Cher et de l'Indre dans leur
pays d'origine.

BOURBONNAIS. — L'Union bourbonnaise, 11, place de l'Hôtel-
de-Ville (1888). — Direction laïque. Pour adultes hommes, de toutes
religions. A pour but d'entretenir des relations amicales entre ses
membres, de les aider, de les secourir et de les rapatrier au besoin.
Cotisation : 12 fr. par an.

BOURGOGNE.— L'Union bourguignonne, 38, rue des Perchamps
(1908). — Direction laïque. Soeurs visiteuses : 78, rue Lafontaine.
A pour but de grouper les originaires de la Bourgogne (Ain, Côte-
d'Or, Saône-et-Loire, Yonne). Distribue des secours, aide au placem.,
rapatrie au besoin. Visites et soins en cas de maladie. Consult. juri-
diques grat. Secrétariat.

BRETAGNE. — OEuvre Saint-Yves, 7, rue de Sèvres (1890). —
Direction laïque. Pour tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A
pour but de venir en aide aux Bretons malheureux de Paris. Repas
grat. Distrib. de vêtements.

La Bretagne, 40, rue du Cherche-Midi (1894). — Direction laïque.
Soeurs visiteuses aux adresses suivantes : 40 ; rue du Cherche-Midi;
26, place Jeanne-d'Arc; 29, rue Gassendi. A pour but de créer un lien
entre les originaires de la Bretagne. Donne soins et secours. OEuv.
filiales :

La Mutualité bretonne, 23, rue de Vaugirard ;
L'Union fraternelle des Bretons de Paris, 16, rue du Cherche-Midi,

Paris¬



La Paroisse bretonne, 112, rue de Vaugirard (1897). — Direction
cathol. Pour les 2 sexes et tous âges. Comprend les départementsdes
Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan.

Filiale : 21, rue du Refuge, Versailles.
Services de secours, visites dans les hôp., placem. et rapatriement.

Maison de famille. Patron. Cotisation : 2 fr. 50 par an.
CHABLAIS. — Société républicaine démocratique anticléricale du

Chablais, 23, rue d'Arcole (1903). — Pour adultes hommes, de toutes
religions. Secourt ses membres, leurs veuves et leurs enfants. Placem.
et rapatriement.

CHARENTES ET POITOU. — Union des républicains des Cha-
rentes et du Poitou (1892). — Pour adultes hommes, de toutes reli-
gions. Secours et rapatriement au besoindes compatriotes. Cotisation :
10 fr. par an.

DAUPHINÉ. — Union des Dauphinois de Paris, 38, rue des Per-
champs (1908). — Direction laïque. Soeurs visiteuses : 78, rue Lafon-
taine. A pour but de grouper les originaires de l'Isère, de la Drôme,
des Hautes-Alpes. Distribue des secours, aide au placem. de ses
adhérents, les rapatrie au besoin. Soins en cas de maladie. Consult.
juridiques grat.

DAUPHINÉ et SAVOIE. — Union des Allobroges. Taverne
Zimmer, place du Châtelet (1907). — Direction laïque. Pour adultes
des 2 sexes, de toutes religions. A pour but d'établir des relations
régulières entre les membres des colonies dauphinoiseset savoisiennes
à Paris ; de faciliter et d'augmenter les relations commerciales et
autres avec le Dauphiné et la Savoie. Cotisation : 3 fr. par an.

DORDOGNE. — La Dordogne, 61, rue de Passy (1905). — Direc-
tion laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. A pour but
de secourir, placer, et rapatrier le cas échéant les originaires de la
Dordogne. Cotisation : 5 fr.par an.

FRANCHE-COMTÉ.
— L'OEuvre franc-comtoise, 22, rue Notre-

Dame-des-Champs (1878). — Direction laïque. Soeurs visiteuses de
Bon-Secours. A pour but de grouper les originaires de la Haute-
Saône, du Doubs et du Jura. Distribue des secours, aide au placem.
des membres, les rapatrie au besoin. Soinsen cas de maladie.Consult.
juridiques grat. Conférence St-Ferréol et St-Fergeux de la Sté de
St. V. de P.

Les Francs-Comtois à Paris, 11, rue Vauquelin (1870). — Direction
laïque. Pour tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A pour but
de faciliter les relations amicales entre ses membres et d'aider à leur
placem. et rapatriement. Cotisation : 12 fr. par an.

L'Assistance franc-comtoise, 19, rue du Jura (1903). — Direct.
neutre. A pour but l'assist. des compatriotes habitant Paris tombés
dans l'infortune. Secours en nature et placem.



GUYENNE. — Union de Guyenne, 38, rue des Perchamps (1911).
— Direction laïque. Soeurs visiteuses : 78, rue Lafontaine. A pour but
de grouper dans un esprit de charité chrétienne, en vue de leurs
intérêts moraux et matériels, les habitants de Paris originaires de la
Gironde, de la Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-
Garonne. Donne des secours à ses adhérents, l'assist. des malades
à domicile et dans les hôp., des indications d'emplois, des facilités
de logement et de nourritureoffertes aux femmes privées de domicile,
des transports à prix réduits pour le rapatriement.

LIMOUSIN. — Association des dames limousines et creusoises,
20, rue Lacépède (1897). — Direction laïque. Soeurs visiteuses : Soeurs
Auxiliatrices de l'Immaculée-Conception, même adresse A pour but
de venir en aide aux originaires de la Creuse et du Limousin, de les
placer, de les rapatrier le cas échéant. Visites à domicile et soins des
malades. Consult. juridiques grat. Colonies de vacances Patron, et
cercle. Ouvroir de dentelles, 15, avenue Matignon.

Le Clafoutis (anciennement « Le Barbichet »), 5, rue de Chantilly
(1859). — Pour hommes de tous âges et de toutes religions. A pour
but de secourir et de rapatrier les Limousins. Cotisation : 6 fr. par an.

Association amicale des Limousins à Paris, rue de Chantilly, 5
(1894). — Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes. A pour but
de secourir et patronner ses membres. Cotisation : 6 fr. par an.

LORRAINE. — Union lorraine. — Secours aux originaires des
3 départements lorrains. Président : le comte de Ludre, 25, avenue
Bosquet.

LOZÈRE. — L'Union lozérienne, 71, rue du Faubourg-St-Honoré
(1870). — Direction laïque. Soeurs visiteuses : Soeurs du Sacré-Coeur
de Marie, rue Lamarck, 28. A pour but de grouper les originaires de la
région, de les secourir, les placer, les rapatrier au besoin. Soins en cas
de maladie. Consult. juridiques grat.

LYONNAIS. — Association lyonnaise, 91, rue de Prony (1878). —
Direction laïque. Pour tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A
pour but d'entretenir de bons rapports entre ses membres, de les
secourir et de les rapatrier le cas échéant. Cotisation : 10 fr. par an.

LYONNAIS et FOREZ. — L'Union lyonnaise et forézienne,
64, rue Vaneau (1890). — Direction cath. Soeurs visiteuses, 64, rue
Lamarck. Pour tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A pour but
de grouper les originaires du Rhône et de la Loire, de les secourir,
les placer, les rapatrier. Soins à domicile.Consult. juridiques grat.
Chambres pour j. filles. S'adresser les lund., merc., vend.

NIVERNAIS. — Union catholique nivernalse, 59, avenue Dau-
mesnil. — Direction laïque. A pour but de grouper dans un esprit
de charité chrétienne, pour leur prêter aide et assist. au point de vue
de leurs intérêts moraux et matériels, les Nivernais habitant Paris.



Fournit des renseignements pour mariage, entrée à l'hôp., dans un
orphelinat ; consult. juridiques et médicales ; donne des soins aux
enfants, aux femmes en couches, aux malades à domicile. Elle s'occupe
aussi des relations avec les pays d'origine et de rapatriement.

Bureaux dirigés par des Religieuses, ouverts les lund. et vend., de
2 h. à 5 h.

NORD et PAS-DE-CALAIS. — L'Union des septentrionaux, 7, rue
Crozatier (1906). — A pour but d'hospitaliser pour un temps les in-
digents originaires du Nord et du Pas-de-Calais. Vestiaire, placem.
grat., colonie de vacances. Asile : 9, rue du Colonel-Oudot. 9 lits.
Membres participants : 6 fr. par an. Don de lit : 100 fr. Fondation
de lit : 200 ou 500 fr. une fois donnés.

NORD. — La Fraternelledu Nord, 30, rue des Trois-Bornes (19 7).

— Direction laïque. A pour but l'enseignement et l'assist. populaires.
Aide au placem. grat.

L'Alliance septentrionale, 20, avenue Bosquet (1893). — Direction
laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes religions. A pour but de
secourir, placer et rapatrier, le cas échéant, les originaires des dépar-
tements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'arr. de Vervins. Cotisa-
tion : 6 fr. par an.

NORMANDIE. — L'Union bas-normande et percheronne, 34, rue
Vaneau (1895). — Direction laïque. A pour but de grouper les origi-
naires du Calvados, de la Manche, de l'Orne et du Perche, de les
secourir, de les aider à se placer, de les rapatrier au besoin. Soins à
domicile en cas de maladie. Consult. juridiques grat Vestiaire.

Les Gars normands. Association amicale et philanthropique des
originaires de Normandie. Réunions au Café des Gars normands,
75 bis, boulevard de Clichy (1909). — Direction laïque. Réunions
les mard. et vend., de 8 à 10 h. s. Colonie de vacances, placem. et
rapatriement. Soeur visiteuse, même adresse.

PERCHE.— Les Percherons de Paris, 10, avenue Rachel, et 36, rue
Richelieu (1900). — Direction laïque. Pourhommes adultes de toutes
eligions. A pour but de réunir ses membres, de les secourir, de les

placer, de les rapatrier au besoin. Cotisation : 6 fr. par an.
PÉRIGORD.

— Pot-au-feu périgourdin, 49, rue Pigalle (1907). —
irection laïque. Pour tous âges, les 2 sexes et toutes religions. A

pour but de venir en aide aux compatriotes malheureux, leur donner
des secours en nature, les placer et rapatrier, sans s'occuper s'ils
sont sociétaires ou non.

LA PICARDIE, 115, boulev. Sébastopol (1907). — Direction laïque.
Avoir 18 ans. Pour adultes des 2 sexes et toutes religions. A pour
but de secourir et de rapatrier les originaires de la Somme, de
l'Aisne, de l'Oise.

POITOU. — Voir Charentes.



PYRÉNÉES. — Les Montagnards pyrénéens, 85, rue de la Pompe
(1908). — Direction laïque. Pour adultes des 2 sexes, de toutes reli-
gions. A pour but de créer des relations amicales entre compatriotes.
Aide au placem., donne des secours et facilite le rapatriement. Coti-
sation : 6 fr. par an.

L'Union pyrénéenne, 105, rue St-Dominique (1890). — Direction
laïque. Soeurs visiteuses : 12, rue Amélie. A pour but de grouper
amicalement les originaires des Pyrénées (Basses et Hautes-Pyré-
nées, Landes et Gers), de les aider, de les placer si possible, de les
rapatrier au besoin. Soins en cas de maladie. Consult. juridiques grat.

SAONE. — Cercle républicain de la Saône, 24 bis, rue Rochechouart
(1902). — Direction laïque. Pour les 2 sexes et toutes religions. A
pour but d'aider les Francs-Comtois de la Saône dans le besoin.
Donne des conférences scientifiques. Cotisation : 6 fr. par an.

SAVOIE et DAUPHINÉ. — Les Savoyards prévoyants, 57, rue
Rambuteau (1908). — Direction laïque. Pour les 2 sexes et toutes
religions. A pour but les secours mutuels. Indemnités pour accou-
chements et au décès. Allocations. Retraites. Cotisation : 19 fr. par an.

SAVOIE. — Société philanthropique savoisienne, 17, rue Meslay
(1833). — Recon. ut. pub. La doyenne des Associations provinciales
à Paris. Admet, après enquête, tous Savoisiens des deux sexes, de tout
âge et de toute religion. A pour but de secourir, de procurer des
emplois, et au besoin de rapatrier les compatriotes.

L'Alliance catholique savoisienne, 14, rue François-Miron (1903). —
Direction laïque, cath. A pour but de défendre les intérêts religieux,
moraux et matériels des Savoyards habitant Paris. Placem., secours
aux malades, vestiaire, consult. juridiques, rapatriement grat.
Bureau permanent,ouvert tous les dim., de 2 h. à 4 h. s. ; le lund.,
de 9h. à midi ; les mard., jeud.,vend., de 9 h. à midi et 2 h. à 3 h. s. ;
le sam., de 2 h. à 5 h. s., pour accueillir les compatriotes qui arrivent
à Paris avec une recommandation de leur paroisse.

TARENTAISE. — Société républicaine de Tarentaise, 67, rue de
Richelieu (1900). — Pour adultes des 2 sexes et de toutes religions.
Secours aux adhérents, principalement compatriotes. Cotisation : 4 fr.
par an pour les Tarins ; 5 fr. pour les membreshonoraires.

TOURAINE. — La Touraine à Paris, 324, rue St-Martin (1905). —
Sans distinc. de sexe, d'âge, ni de religion. A pour but d'entretenir
des relations amicales entre ses membres, et de leur prêter aide et
assist. S'occupe de trouver des situations aux compatriotes et de
les rapatrier. Bureaux ouverts de 2 h. à 5 h. Cotisation : 4 fr. par an,
3 fr. pour les femmes des membres, 1 fr. pour les enfantsau-dessous
de 18 ans.

VENDÉE.
— Union fraternelledes Vendéens de Paris, Café Étienne

Marcel, place de l'Hôtel-de-Ville (1893). — Direction laïque. Vient



en aide aux Vendéens sociétaires dans le besoin, et secourt ceux qui,
sans être sociétaires, sont nécessiteux, en espèces et bons de repas.
Cotisation annuelle : 6 fr.

COLONIES
Le Foyer indigènecolonial,280, rue St-Honoré. Fond. par Mme Moha-

med Malté de Sémo (1911). — Recon. ut. pub. A pour but de venir
en aide aux indigènes de nos colonies pendant leur séjour en France,
et de les rapatrier au besoin ; de les aider à connaître notre civili-
sation ; de leur procurer du travail ; d'aider les anciens soldats et
officiers de l'armée coloniale indigène, pendant l'attente du règle-
ment de leur pension ; de faciliter aux étudiants l'entrée dans les
écoles françaises.



CHAPITRE LXVI

oeuvres
en faveur des ÉTRANGERS

Les étrangers sont reçus dans les hôp. dans les mêmes conditions que
les Français. En cas d'urgence, ils peuvent bénéficier des secours de
l'Assist. pub., sans distinc. de nationalité. Il n'en est pas de même pour
les hospices, certaines conditions variables étant exigées. Mais il existe
à Paris, en faveur des étrangers, un certain nombre d'oeuv. d'assist.
ci-dessous indiquées.

OEuvres internationales
Home français et international, 120, rue Blomet. — Reçoit les

personnes étrangères qui cherchent une occupation, désirent étudier
la langue française, ou simplement les dames de passage à Paris.
Prix des chambres par personne : 26 ou 28 fr. par semaine, avec la
pension complète.

Ruskin House, 21, rue Jacob. — Pour dames, jeunes gens et
jeunes filles. Prix : 120 fr. à 150 fr. par mois.

OEuvres anglo-américaines
Anglo-american young men's Christian Association, 160, rue Mont-

martre (1868). — Recon. ut. pub. Patron, protest., spécial aux jeunes
gens anglais et américains ayant au moins 16 ans.

The British-american young Women's Christian Association, 5, rue
de Turin (1904). — Patron, protest., spécial aux jeunes filles anglaises
et américaines. Prix divers. Trois fondations :

Student hostel pour étudiantes, 93, boulevard St-Michel ;
Lunch und rest rooms, 44, rue Cambon ;
Central building, 5, rue de Turin.
« Ada Leigh » homes in Paris, 18 et 18 bis, rue de Milan (1872). —Direction laïque. A pour but de procurer asile temporaire et moyens



de travail à des femmesd'origine anglaise. Depuis 30 fr. par semaine.
5 fondations :

Britisch and American home Mission, 77, avenue de Wagram (ins-
titutrices et governesses);

The« AdaLeigh» hostelforgovernessesandstudents,18,rue deMilan ;
The young Women's home for apprenties, 18 bis, rue de Milan ;
The english orphanage, 65, boulevard Bineau, Neuilly ;
Chirst church, 81, boulevard Bineau, Neuilly.
American art Student club, 4, rue de Chevreuse.— Direction laïque.

A pour but de recevoir et de protéger les jeunes filles américaines qui
viennentfaire leurs études à Paris. Chambreset pensionà prixmodérés.

Theatrical home, 4, rue du Faubourg-Montmartre. — Pour jeunes
filles anglaises et américaines des théâtres. Prix: 20 fr. par semaine.

Student Union, 93, boulevard St-Michel (1906). — Direction laïque.
Reçoit 27 étudiantes anglaises et américaines protest, jusqu'à 35 ans,
moyennent un versement de 25 à 35 fr. par semaine. Un restaurant
est adjoint. Prix des repas : 1 fr. le déjeuner, 1 fr. 25 le dîner.
Dispens. ouvert tous les j., de 10 h. à midi et de 3 h. à 6 h. Filiales :

Britisch american young Women, 5, rue de Turin ;
Christian Association of Paris, 44, rue Cambon.Voir Dispensaires.
British charitable fund, 43, rue des Acacias (1823). — Direction

laïque. A pour but d'assister ou de rapatrier les Anglais indigents
demeurant à Paris ou aux environs, d'instruire les enfants pauvres
de fournir des médicaments aux malades.

The Paris-British schools, 43, rue des Acacias (1832). — Direction
laïque. Annexe de l'oeuv. précédente. A pour but d'instruire les
enfants angl. des deux sexes. Reçoit grat. les enfants pauvres.

The Hertford british hospital, 72, rue de Villiers, à Levallois-Perret.
Fond, par sir Richard Wallace (1877). — Recon. ut. pub. Confes.
protest, anglais. Reçoit les sujets anglais. 40 lits. Admission grat.
Consult. les lund., mard., vend., 9 h. mat. Voir Hôp. privés.

Victoria home, 55, boulevard de la Saussaye, Neuilly-sur-Seine.
Fond, par le Pasteur Howard Gill (1888). — Recon. ut. pub. Direc-
tion laïque. A pour but de recueillir les dames anglaises de 65 ans
au moins, et comptant 30 ans de résidence à Paris. 15 lits. Prix :
30 fr. par mois.

The american hospital association ol Paris, 44, rue Chauveau,
Neuilly-sur-Seine(1909). — Direction laïque. Hôp. recevant les sujets
américains ; ceux qui sont reconnus indigents y sont soignés grat.

English home, 157, boulevard Péreire (1887). — Direction laïque.
A pour but de procurer un asile et assist. aux jeunes filles cath. qui
viennent à Paris chercher des places de gouvernantes ou institutrices.
25 places. Prix : 15 à 20 fr. par semaine. Se rattacheà l'Assoc. cath.
internationale des oeuvres de la jeune fille. Voir Préservation.



Catholic home, 96, avenue des Ternes (1897). — Confes. A pour
but d'accueillir les jeunes filles sans place qui se destinent à être
institutrices ou gouvernantes en France, et de leur procurer des
emplois ;

The giris' friendly Society, 50, avenue d'Iéna (1875). — Direction
confes. A pour but de grouper et protéger les jeunes filles de bonne
conduite, et de les aider à gagner leur vie. Homes, 19, rue Bérenger,
et 39, rue de Turenne ;

The english Conférence of Saint-Vincentde-Paul, 50, avenue Hoche.
— Confes. A pour but de venir en aide aux indigents de nationalité
anglaise ; toutes les Stés de St. V. de P. anglaises s'y rattachent;

Mission Workof the americanchurch of the Holy Trinity, 23, avenue
de l'Alma (1880). — Confes. A pour but de venir en aide aux Améri-
caines qui se trouvent à Paris sans ressources, ainsi qu'aux femmes
anglaises ou même françaisesétant dans le dénuement.

Bureaux ouverts tous les j., de 3 à 5 h.
Holy Trinity lodge, OEuv. filiale de la précédente, 4, rue Pierre-

Nicole. — A pour but de recueillir et de soigner en cas de maladie
les Américains pauvres. Direction des Diaconesses. Voir Hôp.
privés.

Relief Society of the United States of America, 233 bis, rue du Fau-
bourg-St-Honoré (1883). — Direction laïque. A pour but de secourir
et de rapatrier les Américains sans ressources à Paris.

Miss de Broen's Belleville Mission,32, rue de Bolivar. Siègede l'oeuv.,
3, rue Clavel (1871). — Direction laïque. OEuv. scolaire pour garçons
et filles. Soupes populaires pendant les mois d'hiver. Assist. par le
travail, ouvroir pour les vieilles femmes, visites à domicile, confé-
rences, bibliothèque grat.

The british and amerlcan children's Home, à Neuilly, 35, boulevard
Bineau. Fondation Galignani (1876). — Reçoit des enfants protest.,
anglais ou américains, particulièrement les orphelins. Voir Orpheli-
nats, Neuilly (Seine).

OEuvres allemandes
Christliches Kellnerheim, 11, avenue Beaucourt (1899). — Confes.

A pour but de faciliter aux jeunes gens les moyens de devenir valets
de chambre, maîtres d'hôtel, garçons d'hôtel, chasseurs, et de leur
assurer le logement et la nourriture en attendant un emploi.

Homes allemandsde l'Assoc. catholique internationale des oeuvres
de la Jeune fille. Voir Préservation.

VIIe arr. 43, rue Vaneau (institutrices).
XIIe — 91, avenue de Choisy,(bonnes, gouvernantes).
XVe — 5, rue Fondary (bonnes, gouvernantes).
Homeallemand,21, r. Brochant(1885). — Confes. Apourbutdeloger



et de nourrirà de bonnes conditions les jeunes filles et femmesprotest,
allemandes, qui cherchent des emplois à Paris. Réservé aux institu-
trices et aux personnes pourvues de diplôme. Les cath. y sont
admises.

Homeallemand, 110, rue Nollet(1887). — Confes. A pourbut deloger
et de nourrir à debonnesconditions les jeunes filles et femmes protest,
allemandes,qui désirent rester à Paris pourse placer (bonnesd'enfants,
femmes de chambre, gouvernantes, etc.). Les cath. y sont admises.

Marienheim, 15, rue Fondary. — Confes. A pour but le placem.
des jeunes filles et femmes cath. de langue allemande présentesà Paris
(bonnes, femmes de chambre, gouvernantes, institutrices). En atten-
dant leur placem., elles peuvent être logées et nourries à des prix
modérés, dans le « home » fonctionnant à l'adresse ci-dessus, et dépen-
dant de l'Assoc. cath. internationale des oeuvres pour la protection
de la jeune fille. Prix courant : 2 fr. par j. en chambre à 2 lits.

OEuvres de bienfaisance de la Villette, 93, rue de Crimée (1852). —Confes. A pour but de diriger une paroisse dénommée « paroisse
allemande évangélique», et de secourir,dans tous les cas, les paroissiens
allemands. Asile maternel, visite et soins aux malades.

Sous la même direction évangélique, oeuv. filiale, 25, rue Blanche.
Gesellenverein, 236, rue du Faubourg-St-Martin (1888). — Direc-

tion laïque. A pour but de faciliter la recherche du travail aux jeunes
gens allemands, autrichiens et suisses, de 17 à 28 ans, de toutes reli-
gions. Maison de famille, où les adhérentsde l'oeuv. sont logés à raison
de 0 fr. 50 la nuit,ou 3 fr. 50 par semaine,et nourris pour 0 fr. 65 par
repas composé de potage, viande et légumes ; la nourriture et le loge-
ment peuvent même être grat. pendant 3 j. Placem. moyennant 1 fr.
par mois, tant qu'ils bénéficient du travail procuré par l'oeuv.

Association cultuelle d'évangélisation parmi les protestants de
langue allemande, 28, rue Geoffroy-Lasnier. Fond. (1809), renouvelée
(1905). — Direction confes.

Institution Sainte-Élisabeth, 43, rue Vaneau (1901). — Direction
laïque. A pour but de placer, secourir et aider les jeunes filles et
femmes allemandes cath., et de leur assurer le logement et la nourri-
ture en attendant un emploi.

Deutscher Hulfsverein in Paris, 86, rue de Bondy (1844). — Direc-
tion laïque. A pour but de secourir les Allemands des deux sexes se
trouvant à Paris, et de les rapatrier au besoin.

Secrétariatde la Mission allemandepour Alsaciens-Lorrains,214, rue
Lafayette. — Tous les j., de 10 h. à 11 h. mat. et de 3 h. à 6 h. s.

Mission Saint-Joseph, 214, rue Lafayette,— Écoles grat. et Patron.
pour les jeunes gens et les jeunes filles cath. allemands.

Mission Sainte-Élisabeth, 91, avenue de Ghoisy (1863). — Direction
confes. A pour but de procurer des emplois aux jeunes Allemands



cath., et de leur assurer, en attendant leur placem., le logement et
la nourriture, moyennant 2 à 3 fr. par j. Visite des malades à domi-
cile et dans les hôp.

Société de bienfaisance allemande, 86, rue de Bondy (1843). —
Secours aux indigents allemands sans distinction confess. Rapa-
triement des femmes et jeunes filles.

Bureaux ouverts les lund. et jeud., de 1 h. à 4 h.
Deutscher-Frauen-Verein,3, rue Yvon-Villarceaux.— Sté de dames

allemandes,venant en aide et donnant des secours aux femmes et
enfants allemands.

OEuvres austro-hongroises
Austria, 5, rue d'Hauteville. — Direction laïque. A pour but la

protection et l'assist. de Autrichiens et des Hongrois se trouvant à
Paris. Lieu de réunions, bibliothèque, assist. par le travail, placem.
Cotisation de 24 fr. par an et droit d'entrée de 2 fr.

Société de bienfaisance austro-hongroise, villa St-Michel, 46, avenue
de St-Ouen (1873). — Recon. ut. pub. Direction laïque. Donne pro-
tection, assist. à domicile en cas de maladie. Placem. des vieillards et
enfants. Rapatriement.

Bureaux ouverts tous les j., de 10 h. à midi, sauf le dim.

OEuvres belges
OEuvre des Flamands à Paris, 181, rue de Charonne. Fond. par le

chanoine Beyaert (1862). — Direction confes. A pour but de procurer
aide et protection aux Belges cath. se trouvant à Paris ou dans les
départements français. Secours en argent et en nature (nourriture,
vêtements,couvertures, logement),rapatriement,hospitalisation, oeuv.
des mariages, placem., patron., visites des malades et des pauvres.

Secrétariatouvrier, ouvert les dim., lund., merc. et vend. s. OEuv.
des petits bateliers belges, OEuv. des franschmans, Cercle flamand.
Conférence de St. V. de P.

L'oeuv. s'occupe des ouvriers belges venant en France pour les
moissons.

Bureau de mariage pour les indigents, tous les mat., de 9 h. à 10 h.
et demie.

Union belge, 80, rue du Faubourg-St-Denis (1888). — Direction
laïque. A pour but l'assist. mutuelle en cas de maladie ou de blessure,
la bienfaisance envers les Belges nécessiteux ou infirmes. Bons de
nourriture et de logement, secours en argent et en nature, hospita-
lisation, rapatriement.

OEuvres danoises
Comité de bienfaisance danois, 39, boulevard Haussmann (1908)



— Direction laïque. A pour but de procurerdu travail et de rapatrier
les Danois habitant Paris.

OEuvres espagnoles
Association hispano-américaine (Asile San-Fernando), 121, bou-

levard Bineau, Neuilly-sur-Seine (1892). — Recon. ut. pub. Direc-
tion cath. A pour but : 1° de protéger ou de recueillir les aban-
donnés (vieillards, enfants ou malades des deux sexes) de nationalité
espagnole et hispano-américaine; 2° de secourir ou rapatrier les
indigents de ces mêmes nationalités; 3° de procurerdes soins médicaux
à tous les indigents qui se présentent.

L'Asile comprend un orphelinat de filles et un asile de. vieillards;
il est dirigé par les Soeurs de St. V. de P.

Bur. ouverts les mard. et vend., toute la journée.

OEuvres grecques
Société hellénique de bienfaisance de Paris, 17, place de la Bourse

(1899). — Direction laïque. A pour but de secourir ou de rapatrier
les indigents d'origine grecque se trouvant à Paris.

OEuvres italiennes
Société Italienne de bienfaisance, 92, boulevardde Courcelles (1865).

— A pour but de venir en aide aux Italiens habitant Paris. Soins
aux malades, admissions dans les hôp. et maisons de santé, secours
en argent et rapatriement.

OEuvre des Italiens Notre-Dame-du-Rosaire (1885). — Cinq groupe-
ments dans les Maisons de charité des Soeurs de St. V. de P. :

Les Temes, 22, rue Bayen ;
La Villette, 160, rue de Crimée;
Reuilly, 77, rue de Reuilly ;
St-Étienne-du-Mont, 69, rue du Cardinal-Lemoine;
St-Sulpice, 80, rue de Vaugirard.
Dans chaque section, une Soeur de St. V. de P., parlant l'italien,

visite les malades et secourt les indigents. OEuv. des mariages ;
habillement des enfants pauvres pour la première communion.

Soeurs missionnaires du Sacré-Coeur, 149, rue Perronet, à Neuilly
sur-Seine (1899). — 34 lits. Grat. Asile pour les orphelins pauvres et
les enfants abandonnés, plus particulièrement ceux de nationalité
italienne ; admission gral de 18 mois à 15 ans.

OEuvres norvégiennes
Société de bienfaisance norvégienne, au Consulat général, 30, rue

de Grammont (1907). — Direction laïque. A pour but de secourir,



placer ou rapatrier les sujets norvégiens de tous sexes, de tous âges et
de toutes religions.

OEuvres néerlandaises
Société néerlandaise de bienfaisance, 9, avenue de l'Opéra (1885).

— Direction laïque. A pour but d'assister les Néerlandais indigents,
sans distinctionde culte, surtout par des secours en nature. Rapatrie-
ment s'il y a lieu.

OEuvres orientales
Association orientale de Paris, 7, rue Popincourt (1910). — A pour

but de servir d'officeaux Ottomansvenantà Paris ; prête son concours
moral et matériel pour aider à leur amélioration sociale ; facilite leur
rapatriement; accorde des bourses aux jeunes Ottomans pour faire
leurs études à Paris. Cotisation : 2 fr. par an.

La Fraternité musulmane, 28, rue Serpente. — Secours divers.

OEuvres polonaises
OEuvre de Saint-Casimir, 119, rue du Chevaleret (1846). — Recon.

ut. pub. Soeurs de St. V. de P. A pour but d'assurer un asile et l'édu-
cation aux orphelins et filles pauvres des réfugiés polonais ; garçons
et orphelins abandonnés, vétérans estropiés, pour lesquels l'Etat
paye une somme de 40 fr. L'administration est française, mais les
Soeurs sont polonaises.

Société de bienfaisance des dames polonaises, 2, rue St-Louis-en-
l'Ile. Fond. par la princesse Czartoryska (1834). — Secours aux exilés
polonais en argent, vêtements, bons de pain, médicaments, etc.

Association polonaise des Imposés volontaires, 6, quai d'Orléans
(1831). — A pour but de venir en aide aux Polonais malheureux,
moyennant une imposition volontaire. S'occupe spécialement du
placement des vétérans et des enfants. Elle accorde aussi des pensions
viagères aux invalides polonais.

OEuvres roumaines
Société de secours des Roumains à Paris, 40, rue de Seine (1911).

— A pour but de donner un appui moral et matériel aux étudiants
roumains de Paris.

Home pour les étudiantes roumaines (1911), 18, rue Pierre-Curie.
Bibliothèque, avec restaurantet salle de réunionsannexés, pour les

jeunes gens, 40, rue de Seine.
Un bureau d'informations,fonctionnant au siège social, donne gra-

tuitement aux Roumainsqui arrivent à Paris les renseignementsdont
ils pourraient avoir besoin. Secours aux Roumains reconnus indigents
et dignes d'intérêt



Pour tous renseignements, s'adresser au Docteur Levraditi, secré-
taire, 52, rue des Volontaires.

OEuvres russes
Société russe de bienfaisance, 7 bis, rue Descombes (1891). — Direc-

tion laïque. A pour but de secourir les sujets russes en résidence ou
de passage à Paris. Soins des malades à domicile ou hospitalisation ;
secours en argent, en vivres ou en vêtements ; placem. ; rapatriement.

OEuvres suédoises
Société suédoise de bienfaisance, 22, rue d'Antin (1878). — Direc-

tion laïque. A pour but de secourir ou de rapatrier les sujets suédois
de tous âges, de tous sexes et de toutes religions.

Le Département Scandinave, 22, rue des Grands-Augustins,à l'Asso-
ciation centrale du travail. Fond. par M. Winberg (1911). — Placem.
des Scandinaves (Suédois, Norvégiens, Danois). Voir Placem.

OEuvres suisses
Société helvétique de bienfaisance de Paris, 10, rue Hérold (1820).

— Direction laïque. A pour but d'assister les Suisses nécessiteux en
résidence ou de passage dans le département de la Seine, notamment
les malades, les vieillards et les enfants. Secours mensuels, secours
urgents, rapatriement, vestiaire, visites aux enfants assistés.

Bur. ouverts tous les j., excepté le dim., de 10 h. à midi.
Asile suisse de Paris, 25, avenue de St-Mandé (1865). — Direction

laïque. Recueille, sans distinc. de religion, les vieillards d'origine
suisse,sans ressources suffisanteset sans famille en mesure de pourvoir
à leur subsistance. Conditions : 30 ans de résidence à Paris, 65 ans
d'âge, 30 fr. par mois ; apport d'un lit, d'une commode et d'un trous-
seau. Ne reçoit pas de malades ni d'infirmes.

Fondation Allemandi, 15 bis, rue Marignan (1892). — Legs de
Mme veuve Allemandi, de Bâle, dont le revenu doit doter chaque
année une jeune fille suisse, sans distinc. de culte, de 17 à 30 ans.

Home suisse, 25, rue Descombes (1883). — Direction laïque. A
pour but de loger et de nourrir les jeune filles et femmes suisses qui
cherchent une situation (bonnes et femmes de chambre). Prix de pen-
sion : 1 fr. 50 par j.



VIEILLESSE

CHAPITRE LXVII

LOI sur L'ASSISTANCE obligatoire
aux vieillards, aux infirmes

ET aux incurables

Loi du 14 juillet 1905.

Décrets des 14 avril 1906, 30 mars 1907, 3 août 1909.

L'Assist. obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incu-
rables privés de ressources est donnée, soit sous forme de placement
dans un hospice public, un établissement privé ou une maison parti-
culière, soit sous formed'une pensionmensuelle, incessible et insaisis-
sable, dont le taux varie suivant les communes (à Paris, 30 fr. par
mois au maximum).

Pour bénéficier de l'Assist. obligatoire, il faut être Français, privé
de ressources, âgé de 70 ans, ou infirme, ou incurable (âge minimum
de 16 ans). Une demande écrite doit être adressée au président du
Bur. de bienf. de l'arr. ou au Maire de la commune où le postulant
réside. Il faut y mentionner l'état civil, l'âge et le lieu de naissance,
les domiciles successifs pendant 5 ans au moins, l'incapacité de
travail, les infirmités, la situation des enfants et du conjoint, les
ressources.



L'Assist. est donnée par la commune où l'intéressé a son domicile
de secours, ou par le département,s'il n'a qu'un domicile de secours
départemental. Il faut avoir 5 ans de résidence, et n'avoir pas quitté
la commune ou le département depuis plus de 5 ans.

A l'âge de 65 ans, le domicile de secours ne peut ni se perdre ni
s'acquérir. A défaut de domicile de secours, la charge de l'assist.
incombe à l'État.

L'application de la loi sur l'Assist. obligatoire aux vieillards, aux
infirmes et aux incurables est assurée à Paris par l'Administration
générale de l'Assist. pub. La décision du directeur reçoit exécution
provisoire, sauf approbation du Conseil municipal. Un délai de 20 j.
est accordé à tout intéressé pour se pourvoir devant une commission
d'appel. Sa réclamation est remise au Maire contre un reçu. La déci-
sion de la commission est exécutoire, sauf recours jugé par la com-
mission centrale siégeant à Paris, qui prononce définitivement. Dans
le département de la Seine, c'est le Préfet de la Seine qui prononce
provisoirement, sauf ratification par le Conseil général. Les refus
d'assist ou le retrait d'assist sont susceptiblesde recours devant le
Conseil général, et le refus de statuer devant le Ministrede l'intérieur.

Le retrait de l'assist. peut être prononcépar l'autorité qui a accordé
la demande, quand il survientau bénéficiairedes ressources suffisantes.

Commission centrale d'assistance aux vieillards, infirmes et incu-
rables, au Ministère de l'Intérieur, 7, rue Cambacérès. — Voir Ad-
ministrations et Offices.



CHAPITRE LXVIII

ASILES nationaux,
départementaux, municipaux

1° Asiles nationaux et départementaux
IVe ARR.

Colonies familiales des vieillards de la Seine. Siège à la Préfecture
de la Seine. Fond, par le Conseil général de la Seine (1901). — Ont
pour but d'hospitaliser des vieillards indigents de la Seine chez des
nourriciers qui, recevant 30 fr. par mois, doivent les loger, les nourrir
et les blanchir. Les frais de vêture, de maladie et de transport restent
à la charge du département de la Seine. Les vieillards ne doivent
aucun travail, sauf s'ils le demandent, en échange d'une rétribution
qui ne saurait être moindre que le taux du pécule payé par l'Admi-
nistration.

Une colonie a été fondée à Lurcy-Lévy (Allier) ; elle est adminis-
trée et surveillée par le département de la Seine. Des vieillards sont
aussi hospitalisés, individuellement, dans les départements du Pas-
de-Calais, de la Nièvre, de l'Yonne, de la Saône-et-Loire, dans des
familles et aux mêmes conditions.

XVIIIe ARR.
Asile national de la Providence, 77, rue des Martyrs. Fondé par

M. et Mme Micaultde la Vieuville (1804). — Recon. ut. pub. Direction
laïque. Soeurs de la charité de Nevers. Destinéà recevoirdes vieillards
des deux sexes, de nationalité française, valides, qui, ayant connu
l'aisance, n'ont plus les ressources suffisantes pour vivre d'une façon
indépendante.

Les places, au nombre de 105, sont payantes, moyennant une
pension annuelle de 1 000 à 1 600 fr. en chambres particulières, et
undroitd'entréede 135fr. Lesvieillardssont logés, nourris, et reçoivent



les soins nécessaires, quand ils sont malades ou deviennent infirmes
Le mobilier, l'éclairage et le chauffage sont à leurs frais. 10 places
sont réservées au Ministère de l'Intérieur, qui en assure le payement.
La Société de la Providence paye des portions de bourse pour les per-
sonnes admises à l'asile, et qui ne peuvent, en raison de leur situation,
acquitter la totalité de la pension.

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Hospice F.-V. Raspail, à Arcueil-Cachan.

Fond, par M. Benjamin-François Raspail par un legs d'un million au
département de la Seine, pour servir de maison de retraite aux vieil-
lards des deux sexes (1900). — Conditions : Être né dans la Seine,
habiter un canton suburbain, avoir 65 ans pour les hommes, 60 pour
les femmes, être valide, et posséder un casierjudiciaire en blanc. Grat.
Les admissions sont prononcées par le Préfet de la Seine.

BRY-SUR-MARNE.— Fondation Favier, à Bry-sur-Marne (1890).
— Maisonderetraite départementale, donnéepar Mme Favier audépar-
tement de la Seine. Direction laïque. 100 lits. Reçoit seuls ou en ménage,
moyennant une pension annuelle de 600 fr. (payée par eux-mêmes
ou par leur commune),dans des dortoirs divisés en chambrettessépa-
rées, des vieillards des deux sexes, domiciliés depuis 3 ans au moins
dans le département de la Seine (Paris excepté), les hommes à partir
de 65 ans, les femmes à partir de 60 ans.

CLICHY. — Hospice Roguet, 58, rue Vasson. Fond. par le général
comte Roguet (1899). — Dépend, du département de la Seine. Reçoit
gratuitement des vieillards indigents, des deux sexes, de nationalité
française, âgés de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.
60 lits, dont 20 dans des chambres à 2 lits pour ménages ; 20 pour
hommes ; 20 pour femmes. Les deux tiers des lits sont occupés par
des personnes ayant leur domicile dans la commune depuis 10 ans.
Un tiers est réservé à des vieillards indigents, domiciliés depuis 10 ans
dans l'une des communes de la Seine désignées par le Préfet.

NANTERRE. —Asile départemental. — Dépend. de la Préfecture de
Police de Paris. — Grat. Reçoit des vieillards des deux sexes, indigents
ou infirmes, à partir de 70 ans. 4793 lits pour la totalité des hospitalisés.

Les demandes sont adressées au Préfet de Police.
VILLERS-COTTERETS (Aisne). — Maison de retraite de la Seine.

— Dépend. de la Préfecture de Police de Paris. — Grat. Reçoit des
vieillards des deux sexes indigents, âgés de 70 ans ou infirmes, n'ayant
encouru aucune condamnation: 1 775 lits, dont 1135 au quartier des
hommes, et 640 au quartier des femmes. Les hospitalisésont deuxjours
de sortie par semaine, plus deux fois par mois un jour de sortie sup-
plémentaire. Ils sont autorisés à travailler au dehors.

Les demandes sont adressées au Préfet de Police.



VILLEJUIF. — Hospices de vielllards (1911). — Dépend, de la
Préfecture de la Seine. Pour vieillards bénéficiaires de l'Assist oblig.
En voie d'achèvement.

2° Hospices dépendant de l'Assistance publique
Ve ARR.

Asile de Soeur Rosalie, 5, rue de l'Épée-de-Bois(1830). — 20 lits.
Pour les femmes âgées d'au moins 60 ans, attendant leur placem. dans
les hôp. de la vieillesse. Réservé aux indigentes habitant l'arr. depuis
5 ans, présentées par le Bur. de bienf. et désignées par le directeur de
l'Assist. pub.

VIIe ARR.
Hospice Leprince, 109, rue Saint-Dominique (1819). — Direction

laïque. Grat. 30 lits. Reçoit les vieillards indigents des deux sexes,
domiciliés depuis 6 ans au moins dans le quartier des Invalides, et âgés
de 70 ans.

Xe ARR.
Maison des Veuves. Fondation Lesecq, 24, rue de Belzunce. —

Direction laïque. Grat. 20 chambres. Donne seulement le logement
à 20 femmes âgées de 50 ans au moins, présentées à tour de rôle par
les 20 Bur. de bienf.

XIIIe ARR.
Hospice de la Salpêtrière, 47, boulevard de l'Hôpital (1648). —

Direction laïque. Grat. 3882 lits, dont 1697 pour l'Assist. obligatoire
et 735 pour les vieillards et infirmes.

Reçoit les femmes indigentes, âgées de 70 ans au moins ; les
femmes incurables, épileptiques, cancéreuses ou infirmes, sans condi-
tion d'âge. Sortie libre pour les femmes âgées seulement, les mard.,
vend, et dim., de 6 h. mat. à 9 h. du s. Parloir ouvert les jeud. et
dim., de midi à 4 h. Voir Hôp. d'adultes et Incurables.

XIVe ARR.
Maison de retraitede la Rochefoucauld, 15, avenue d'Orléans (1781).

— Direction laïque. 247 lits, dont 18 lits d'infirmerie. Pour personnes
des deux sexes, âgées d'au moins 60 ans, ou infirmes et incurables
âgées d'au moins20 ans. Le prix annuel de la pension pour les vieillards
valides est de 250 fr., et pour les infirmes de 312 fr. 50, dont 6 mois
acquittés d'avance. Ces payements doivent être garantis par le dépôt
d'un titre de rente viagère ou perpétuelle sur l'État, d'un titre de
pension sur l'État, les départements, les communes ou les adminis-
trations publiques, ou des obligations des chemins de fer garanties
par l'État La pension peut être remplacée par le versement d'un
capital, fixé en raison de l'âge, et variant de 4 500 fr. à 875 fr.

A l'entrée, Versement d'une somme de 100 fr., représentant la



valeur du mobilier. L'habillement et le blanchissage sont à la charge
des pensionnaires. En cas d'expulsion ou sortie volontaire d'une per-
sonne admise moyennant capital, il lui est alloué une pension
de 230 ou 286 fr., si elle compte 5 ans de séjour. En cas de décès, les
6 mois payés d'avance, ainsi que les effets mobiliers du défunt, sont
acquis à l'établissement. Tour de faveur, sur 2 vacances, pour les
octogénaires.S'adresser à l'Assist. pub., 3, avenue Victoria.

Fondation Tisserand, 134, rue d'Alésia (1878). — Direction laïque.
Grat. 48 lits. Donne seulement le logement aux vieillards âgés de
65 ans au moins, habitant depuis 3 ans les quartiers de Montparnasse
ou du Petit-Montrouge.

XVIe ARR.
Maison de retraite Chardon-Lagache, 1, rue Chardon-Lagache, à

Auteuil (1881). — Desservie par les Soeurs de St. V. de P. 180 lits.
Reçoit des époux en ménage, mariés au moins depuis 5 ans, des
veufs et veuves, des célibataires, âgés d'au moins 60 ans. Les admis-
sions se font soit en chambre pour les personnes valides seulement,
soit en dortoir pour les veufs, veuves, divorcés et célibataires.

Le prix de la pension est de 500fr. pourune personneen dortoir, de
700 fr. pour les veufs, veuvesou célibataires en chambre, et de 1 300 fr.
pour 2 époux. Le payement doit être garanti par le dépôt d'un
titre de rente viagère ou perpétuelle, ou de créances sur l'État, les
départements, les communes, ou des obligations de chemins de fer
garanties par l'État ; il s'effectue d'avance par trimestre. Les sorties
et les visites ont lieu tous les j.

S'adresser à l'Assist. pub., 3, avenue Victoria.
Institutionde Sainte-Périne, 11, r. Chardon-Lagache(1804). — Direc

tion laïque. 281 lits, dont 34 lits d'infirmerie et 16 chambres pour mé-
nages. Pour personnesdes deux sexes, à partirde 60 ans révolus,domi-
ciliées depuis 2 ans au moins dans le départementde la Seine.

Le prix de la pension est de 1 400 fr.. Il faut justifier en plus
d'une ressource annuelle de 600 fr. pour l'entretien, le chauffage et
l'éclairage. La pension se paye par trimestre et d'avance. Les pen-
sionnaires ont chacun leur chambre, et mangent au réfectoire. Ils
sont soignés quand ils sont malades, peuvent sortir et recevoir des
visites tous les j.

Les demandes d'inscription doivent être déposées à l'Assist. pub.,
3, avenue Victoria.

Maison dé retraite Rossini, 29, rue Mirabeau (1889). — Direction
laïque. 70 lits, dont 7 d'infirmerie. Maison de retraite destinée aux
chanteurs français et italiens infirmes ou âgés de 60 ans. Grat.

S'adresser au directeur de l'Assist. pub., 3, avenue Victoria.
XVIIe ARR.

Fondation Damet, 19, rue Lemercier (1866). — Direction laïque



Grat. 33 chambres. Donne seulement le logement aux vieillards âgés
de 60 ans au moins, habitant le territoire de l'ancienne commune des
Batignolles,et sur la désignation du Bur. de bienf. du XVIIe arr.

XXe ARR.
Hospice de Belleville, 180, rue Pelleport (1851). — Direction laïque.

Grat. 26 lits. Reçoit les indigents des deux sexes, âgés de 70 ans, ou
infirmes et domiciliés dans l'arr., qui se trouvent dans les conditions
d'admission aux hospices.

Hospice Debrousse, 148, rue de Bagnolet. Fond. en vertu des dis-
positions testamentairesde la baronne Alquier, née Debrousse (1892).

— Soeurs Augustines hospitalières. Grat. 440 lits. Reçoit les indigents
des deux sexes, âgés de 70 ans au moins ou infirmes.

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN.— Hospice Cousin de Méricourt et Besson.

Fond. par Mme de Provigny (1911). — Direction laïque. Soeurs de
St. V. de P. Grat. Pour vieillards de nationalité française, des deux
sexes, âgés de 60 ans au moins, n'ayant subi aucune condamnation
judiciaire.

L'établissement ne sera pas ouvert avant 1913.
AULNAY-SOUS.-BOIS (Seine-et-Oise). — Fondation Bigottini

(1906). — 155 lits. Reçoit les femmes de nationalité française, âgées
de 60 ans révolus, domiciliées depuis plus de 2 ans dans le départe-
ment de la Seine, n'ayant aucune maladie contagieuse ou ayant un
caractère repoussant.

Le prix de la pension est de 250 fr. ; en garantie du payement de
cette pension, dépôt doit être fait, entre les mains du receveur de
l'Assist. pub., d'un titre de rente ou de créance sur l'État, les dé-
partements, les communes, les administrations pub., soit d'obliga-
tions de chemins de fer garanties par l'État, soit encore de titres de
rente viagère sur la Caisse de retraites pour la vieillesse ou les grandes
Compagnies d'assurances. Une somme annuelle de 150 fr. doit être
prévue pour l'habillementet l'entretien des pensionnaires.

BRÉVANNES (Seine-et-Oise). — Hospice de Brévannes (1885). —Direction laïque. 1 824 lits, dont 197 pour l'Assist. oblig. ; 200 cham-
bres grat avec cabinets, affectés à des époux en ménage ; 587 lits en
dortoir pourvieillardset infirmés, et 26 lits d'infirmerie. Pour vieillards
indigents des deux sexes, âgés de 60 ans au moins, ou infirmes, aux
mêmes conditions que pour les autres hospices. Les vieillards qui
y sont y restent maintenus, mais actuellement il n'en est plus reçu
en dortoir. Voir Incurables.

COURBEVOIE. — Asile Lambrechts, 46, rue de Colombes. Fond.
par le comté Lambrechts (1823).— Direct, protest. 110 lits. Reçoit
des vieillards des deux sexes, âgés de 70 ans au moins, et des incura¬



bles des deux sexes, âgés de 55 ans au moins pour les hommes, de
50 ans pour les femmes. Voir Aveugles, Incurables.

GARCHES (Seine-et-Oise), — Hospice de la Reconnaissance.
Fond, par M. Brézin (1833). — Direction laïque. 357 lits. Desservi
par les Soeurs de la Compassion. Reçoit gratuitement les vieillards
de 60 ans au moins, indigents, ayant été pendant cinq ans ouvriers
de forges de préférenceou ouvriers de divers états, travaillant le bois,
le fer, la fonte et le cuivre. Les sorties et les visites sont libres.

Adresser les demandes à l'Assist. pub., 3, avenue Victoria.
Fondation ErnestGouin (1re annexe de l'Hospice de la Reconnaissance)

(1878). — 30 lits pour vieillards, dont un certain nombre réservés
par le fondateur aux anciens ouvriers, âgés et incapables de travailler,
des ateliers de construction des Batignolles.

Fondation Lemaire (2e annexe de l'Hospice de la Reconnaissance).
— 30 lits pour vieillards, anciens ouvriers des ateliers de construc-
tion des Batignolles.

GENTILLY. — Hospice de Bicêtre, 78, rue du Kremlin. — Direc-
tion laïque. Grat. 3 217 lits, dont 998 pour l'Assist. obligatoire, et
472 pour vieillards et infirmes. Reçoit les hommes indigents, âgés de
70 ans au moins. Sortie des vieillards les mard., jeud., dim., avec
autorisation du directeur. Parloir les jeud. et dim. Voir Incurables,
Aliénés.

ISSY. — Maison de retraite des Ménages, 13, rue du Vivier (1557).

— Direction laïque. 1 462 lits, dont 74 d'infirmerie, 428 chambres
pour veufs et veuves, et 396 chambres de ménages. Pour personnes
valides d'au moins 60 ans, vieux époux en ménage, veufs et veuves,
époux en faveur desquels le divorce a été prononcé, qui n'ont pas
de moyens d'existence suffisants, sans être dans un état d'indigence.
La Maison reçoit dans des chambres les personnes valides pouvant
se pourvoir d'un mobilier, faire face aux frais d'habillement et de
blanchissage, et payer une pension de 300 fr. par an ; dans des dor-
toirs, moyennantune pension de 250 fr. par an, et l'habillementseule-
ment, avec un droit d'entrée de 200 fr. Le payement de la pension
est garanti par le dépôt de valeurs, qui peut être remplacé par un
capital de 1 800 fr. pour les pensionnaires logés en chambre, et de
1 200 fr. pour ceux qui sont logés en dortoir. En cas d'expulsion ou
de sortie volontaire d'unepersonne ayant payé un capital, ce dernier
lui est rendu, moyennant déduction des frais de séjour. En cas de
décès, les héritiers n'ont droit à aucune restitution de pension, capital
ou mobilier. Tour de faveur sur 2 vacances pour les octogénaires.
Adresser les demandes à l'Assist. pub., 3, rue Victoria.

Hospice Devillas, 38, rue Ernest-Renan (1832). — Section pour
protest Direction laïque. Grat. 72 lits. Reçoit les vieillards des deux
sexes, de 70 ans au moins, atteints d'infirmités incurables, habitant



Paris et inscrits au Bur. de bienf. Un cinquième des lits est réservé à
la nomination des 2 Consistoires de l'Église réformée.

IVRY-SUR-SEINE. — Hospice d'Ivry, 7, avenue de la République
(1900). — Direction laïque. 2 326 lits, dont 872 pour l'Assist. obli-
gatoire et 1 281 pour les vieillards et infirmes. Reçoit les indigents
des deux sexes, qui doivent y obtenir leur admission au bénéfice de
l'Assist. obligatoire. Les pensionnaires peuvent sortir tous les j.
Infirmerie à l'usage des blessés sur la voie pub.

Hospice Dheur, rue du Clos-de-l'Hospice (1892). — Direction
laïque. 60 lits : Pour les vieillards des deux sexes, nés dans les quartiers
du Jardin des Plantes et du Val-de-Grâce, ou y habitant depuis 10 ans
au moins. Places payantespour vieillards de 65 ans en dortoir, moyen-
nant une pension de 400 fr., et de 60 ans en chambre,moyennant une
pension de 800 fr. pour les deux époux. Places grat. en dortoir.

Fondation Chemin-Delatour.— 37 lits. Grat. Pour anciens ouvriers
balanciers, âgés de 65 ans au moins.

MONTROUGE. — Fondation Verdler (1873). — Recon. ut. pub.
Reçoit des vieillards des deux sexes. Conditions : Pour les indigents,
être âgés d'au moins 65 ans, et résider dans la commune depuis au
moins 2 ans ; être privés des secours de la famille ; n'être atteint d'au-
cune affection contagieuse. Les vieillards incurables ou invalides
peuvent y être admis comme pensionnaires, moyennant une pension
annuelle de 800 fr. Apport d'un mobilieret 100 fr. d'entrée. Par suite
d'une subvention de 100 000 fr. accordée par le Conseil général de la
Seine, l'Hospice admet des vieillards des communes voisines, Châtil-
lon, etc., moyennant une redevance de la commune, sous forme
d'abonnement.

NEUILLY-SUR-SEINE. — Maison de retraite Galignani, 55, bou-
levard Bineau (1889). — Desservie par les Soeurs de St. V. de P.
104 lits, dont 4 d'infirmerie. Reçoit gratuitement 50 personnes,anciens
librairesou imprimeurs français, leurs veuves ou leurs,filles, sur pré-
sentation du Cercle de l'imprimerie et de la librairie ; des savants
français, leurs mères, veuves ou filles, sur la présentation de la Sté
de secours des amis des sciences ; des hommes de lettres ou artistes
français, leurs pères ou leurs mères, sur la présentationde l'Académie
française ou de l'Académie des beaux-arts. 50 places payantes sont
réservées à la nomination de l'Assist. pub. Prix de la pension : 500 fr.
par an, payables par semestre et d'avance.

Fondation Beloeuil, 47, rue Borghèse. — 54 lits. Pour femmes âgées.
d'au moins 65 ans, de préférence domiciliées à Neuilly ou dans le
XVIIe arr.

SAINT-MANDÉ. — Hospice Lenoir-Jousseran, avenue Victor-
Hugo (1885). — Direction laïque. Grat. 191 lits, dont 10 d'infirmerie.
Reçoit des vieillards indigents des deux sexes, âgés d'au moins 70 ans.



Hospice Saint-Michel, avenue Victor-Hugo (1830). — Direction
laïque. Grat. 16 lits. Reçoit des vieillardshommes, indigents, de 72 ans,
résidant à Paris depuis au moins 2 ans. Sortie et visites tous les j.

VINEUIL-SAINT-FIRMIN (Oise). — Maison de retraitede Vineuil-
Saint-Firmin. — Direction laïque. 120 lits (20 en chambre et 100 en
boxe). Reçoit des femmes âgées d'au moins 60 ans, moyennant une
pension de 250 fr. par an en dortoir et de 300 fr. en chambre.

3° Asiles municipaux
ASNIÈRES.

— Asile Aulagnier, 213, quai d'Asnières (1898). —Direction laïque. Communal. Grat. Reçoit des hommes âgés de 70 ans,
domiciliés depuis 10 ans à Asnières.

BOULOGNE-SUR-SEINE. — Asile de vieillards, 52, rue des
Abondances (1854). — Municipal. Direction laïque. Desservi par les
Soeurs de St-Charles de Nancy. 218 lits. Reçoit gratuitement en dor-
toir des vieillards indigents des deux sexes, nés ou domiciliés depuis
10 ans dans la commune, les hommes à 70 ans et les femmes à 65 ans
au plus. Les vieillards qui ne sont pas dans les conditions néces-
saires pour être admis gratuitement sont reçus moyennant une pen-
sion de 700 fr. au moins en chambre d'un ou deux lits, soit seuls,
soit en ménage.

CHAMPIGNY. — Hospice Guittard (1822). — Municipal. 11 lits.
Direction laïque. Reçoit gratuitement des vieillards indigents de la
commune.

COURBEVOIE. — Hospice du Cayla, 66, rue Armand-Silvestre.
Fond. par la comtesse de Baschi du Cayla (1879). — Municipal.
Direction laïque. Hospitalisation grat. de vieillards valides des
deux sexes, ayant 20 ans de domicile dans la ville de Courbevoie,
sans ressources et âgés de 75 ans.

FONTENAY-SOUS-BOIS. —Hospice intercommunalde Fontenay-
sous-Bois. — Reçoit des vieillards des communes de Fontenay, Vin-
cennes et Montreuil.

FONTENAY-AUX-ROSES. — Asile de vieillards. Hospice Bouci-
caut, 23, avenue de Sceaux. Fond. par Mme Boucicaut (1889). —Légué à la municipalité. Direction laïque. Grat. 20 lits. Reçoit des
vieillards indigents des deux sexes, ayant au moins 65 ans d'âge, et
15 ans de résidence dans la commune.

ISSY. — Hospice Lasserre, 6, avenue de l'Hôtel-de-Ville. Fond.
par M. Lasserre (1871). —Municipal. Direction laïque. 50 lits. Grat.
Reçoit des vieillards indigents des 2 sexes, ayant au moins 65 ans
d'âge et 15 ans de résidence dans la commune.

LEVALLOIS-PERRET.— Maison municipale de vieillards, 6, rue
Poccard prolongée (1883). — Recon. ut. pub. Direction laïque. 67 lits.



Grat. Reçoit des vieillards des deux sexes, âgés de 70 ans, domiciliés
depuis 20 ans dans la commune

MONTREUIL-SOUS-BOIS.— Hospice intercommunal de Mon-
treuil, route de Montreuil, à Fontenay (pour les communes de Mon-
treuil, Vincennes, Fontenay). — Direction laïque. 30 lits pour Mon-
treuil. Reçoit des vieillards des deux sexes, âgés de 65 ans, indigents,
habitant la commune depuis 10 ans.

NEUILLY. — Asile municipal de Neuilly, 5, rue Soyer (1889). —
Recon. ut. pub. Direction laïque. Grat. 40 lits. Reçoit des vieillards
indigents des deux sexes, comptant les hommes 70 ans, les femmes
65 ans d'âge, les uns et les autres 5 ans de résidence à Neuilly depuis
leur cinquantième année, s'ils y sont nés, et 10 ans s'ils sont
originaires d'autres communes, et à condition qu'ils n'aient pas de
maladies incurables, ou d'infirmités exigeant des soins spéciaux.

PANTIN. — Hospice intercommunalde Pantin. — Reçoit des vieil-
lards des communes de Pantin, Bagnolet, les Lilas, le Pré-St-Gervais.

SAINT-DENIS. — Asile municipal, 15, rue de la Boulangerie. —Direction laïque. 9 lits. Reçoit gratuitement des vieillards habitant
St-Denis depuis 15 ans au moins.

SAINT-OUEN.— Hospice-Asile municipal, rue des Abouts (1887).

— Direction, laïque. 71 lits. Reçoit gratuitement des vieillards indi-
gents des deux sexes, seuls ou en ménage, ayant 10 ans de résidence
au moins dans la commune.

SURESNES. — Asile de vieillards, 5, rue Pardenat-Lapostol.
Fond, par la municipalité (1905). — Direction laïque. Grat. Reçoit
des vieillardsdes deux sexes, âgés de 70 ans, sauf quelques exceptions,
sans distinc. de religion.

THIAIS. — Asile de vieillards, 7, rue de l'Ancienne-Mairie.
Fond. par Mme Chèvre d'Autréville (1835). — Légué à la munici-
palité. Direction laïque. Affecté au logement d'indigents des deux
sexes, âgés de 60 ans au moins, et habitant la commune depuis au
moins 5 ans ; donne à tous, chaque semaine, un bon de pain, un bon
de viande, et à beaucoup d'entre eux un livret d'épicerie de 120 fr.
par an.



CHAPITRE LXIX

HOSPICES et ASILES privés
maisons de retraite

IIe ARR.
Fondation de l'Union philanthropique culinaire et de l'alimentation,

13, rue Mandar. — Maison de retraite à Dugny (Seine), pour les
vieillards de l'Alimentation, âgés d'au moins 60 ans, ou incapables
de travailler, possesseurs d'un certificat du docteur de la maison, de
bonne vie et moeurs.

Ve ARR.
Petites Soeurs des pauvres, 277, rue St-Jacques. OEuv. fond. à St-Ser-

van par M. l'abbé Le Pailleur, avec l'aide de Mlles Marie Jamet, Vir-
ginie Trédaniel et Catherine Jugan (1849). — Direction cath. A pour
but de donner gratuitement un asile, dans des locaux séparés, aux
hommes et aux femmes indigents, âgés de 60 ans, au moins ; de pour-
voir à leur entretien par des dons en argent et surtout en nature,
recueillis au jour le jour, l'oeuv. s'interdisant de posséder aucun
revenu ; de donner des soins à ceux qui sont malades ou infirmes.
Les vieillards valides s'occupent dans la maison selon leurs forces.

Maisons dans les arr. suivants :
Ve arr. 277, rue St-Jacques.

VIe — 45, rue Notre-Dame-des-Champs.
VIIe — 62, avenue de Breteuil.

Xe et XVIIIe — 13, rue Philippe-de-Girard.
XIIe — 73, rue de Picpus.
XVIe — 23, rue de Varize.
Levallois-Perret, 45, rue Gide.
St-Denis. A l'Ermitage.

L'oeuv. en possède actuellement111 en France et 182 à l'étranger.
Ces maisons ont donné depuis l'inaugurationenviron 160 millions de
journées d'hospitalisation, sans revenus, grâce au dévouement et à



l'activité des Petites Soeurs des pauvres, qui ont pu se procurer, en
courant de porte en porte, les moyens nécessaires pour parvenir à
un pareil résultat.

S'adresser à la Supérieure de chaque maison pour les admissions.
VIe ARR.

Soeurs Servantes de Marie, 7, rue Duguay-Trouin.— Direction cath.
L'oeuv. reçoit des dames bien portantes,sans fixation d'âge, moyen-
nant une pension minimum de 1 200 fr.

Petites Soeurs des pauvres, 45, rue Notre-Dame-des-Champs(1854).
— Direction cath. Grat. Voir Ve arr.

Asile Saint-Benoît, 14, rue St-Benoît (1889). — Direction cath.
Soeurs de St. V. de P. Grat. Exclusivement réservé aux femmes
âgées de la paroisse St-Germain-des-Prés.

VIIe ARR.
Asile Sainte-Anne, 9, rue Perronet. Fond. par M. le Curé de St-

Thomas-d'Aquin (1824). — Direct, cath. Soeurs de St. V. de P. 17 lits.
Réservé gratuit, aux femmes âgées les plus indigentes de la paroisse ;
reçoit les autres moyennantune pensionannuellede 500 fr. S'adresser
à la Supérieure pour les admissions.

Soeurs de la Croix-de-Saint-André, 190, rue de Sèvres. — Direct.
cath. Hospitalisation des Soeurs âgées.

Petites Soeurs des pauvres, 62, avenue de Breteuil (1851). — Direct.
cath. Grat. Voir Ve arr.

Hôtel des invalides, place des Invalides. Dépend. du Ministère de
la Guerre. Fond. par Louis XIV (1674). — Destinéà recevoir les mili-
taires de tout grade des armées de terre et de mer, estropiésà la guerre
ou vieillis dans le service. Pour y être admis, il faut être amputé ou
aveugle ; pensionné pour ancienneté de service et avoir 60 ans au
moins ; être atteint d'infirmités équivalentes à la perte d'un membre
ou de son usage, ou être âgé de 70 ans. Des secours peuvent être
accordés aux veuves nécessiteuses d'invalides domiciliés à Paris, sur
demande au général commandant l'Hôtel, avec un certificat de l'au-
torité civile à l'appui.

VIIIe ARR.
Maison des oeuvresparoissialesde Saint-Augustin,26, rue du Général-

Foy (1870). — Soeurs de St. V. de P. Assure gratuitementune chambre
à des femmes de la paroisse, âgées de 60 ans au moins, et pouvant se
suffire à elles-mêmes.

Maison de fa Sainte-Famille, 248, faubourg St-Honoré (1878). —
Soeurs de St. V. de P. Assure, moyennant un loyer de 50 à 200 fr.,
le logement et les soins des Religieuses à des veuves de la paroisse de
St-Philippe-du-Roule, n'ayant pas de fils âgé de plus de 14 ans.

Xe ARR.
Petites Soeurs des pauvres, 13, rue Philippe-de-Girard (1864).—



Direction cath. Grat. Reçoit aussi des vieillards du XVIIIe arr.
Voir Ve arr.

XIe ARR.
Maison des Soeurs de Sainte-Marie, 64, rue St-Maur.— Direction

cath. Grat. 12 lits. Pour les vieillards de la paroisse St-Ambroise, âgés
d'au moins 60 ans.

XIIe ARR.
Petites Soeurs des pauvres, 73, rue de Picpus (1853).— Direction

cath. Grat Voir Ve arr.
Hospice Rothschild, 76, rue de Picpus (1863). — Reçoit gratuite-

ment des vieillards israélitesdes deux sexes, âgés de 70 ans au moins,
et ayant résidé 10 ans à Paris. 86 lits.

Maison de retraite pour la vieillesse, 46, boulevard Picpus. Fond.
par M. Moïse Léon (1883). — Direction laïque. 34 lits. Administrée
par un comité, sous le contrôle du Comité de bienf. israélite, auquel
le fondateur l'a léguée. Reçoit des femmes israélites, veuves ou
célibataires, âgées de 60 ans au moins, de 75 ans au plus, résidant,
depuis 3 ans dans le département de la Seine, n'ayant ni infirmités
ni maladies contagieusesou chroniques, moyennantune pension men-
suelle de 50 fr. Quelques places peuvent être données à demi-bourse.

S'adresser au Comité de bienf. israélite, 60, rue Rodier.
Asile de la Muette, 43, rue du Sergent-Bauchat (1854). — Recon.

ut. pub. Direction laïque. Reçoit des vieillards protest, indigents
et isolés,des deux sexes, du départementde la Seine, domiciliés depuis
2 ans au moins dans le département,âgés de 65 ans, valides (excep-
tionnellement à 60 ans). Prix de pension : 35 fr. par mois, plus un
droit d'entrée de 50 fr. et un trousseau.

Faire présenter la demande d'admission par le Diaconat de la
paroisse.

XIIIe ARR.
OEuvre de Saint-Casimir, 118, rue du Chevaleret. Fond. par le comte

de Montessuy. — Soeurs de St. V. de P. Reçoit des vieillards polo-
nais des deux sexes. Voir OEuv. étrangères.

Asile de vieillards, 22, rue Vandrezanne. Fond. par Mme Noleval
(1872). — Direction cath. Soeurs de St. V. de P. Donne le logement
et des secours aux vieillards âgés de plus de 60 ans, demeurant sur
la paroisse Ste-Anne de la Maison-Blanche.

XIVe ARR.
Asile Notre-Dame de Bon Secours, 66, rue des Plantes. Fond. par

M. l'abbé Carton (1874). Dépend de l'Archevêque de Paris.— Direc-
tion cath. Religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu. 100 lits pour
des vieillards des deux sexes, âgés d'au moins 70 ans, moyennant
une pension de 600 fr. par an pour les valides, et de 1 000 fr. pour
les infirmes ; literie et trousseau à fournir.



Infirmerie Marie-Thérèse, 92, rue Denfert-Rochereau. Fond. par
Mme de Chateaubriand (1819). — Recon. ut. pub. Direction laïque.
Desservie par les Soeurs de St. V. de P. Grat. (Administration provi-
soire de l'Assist. pub.) Destinée à recevoir les prêtres du diocèse de
Paris âgés ou infirmes.

Les prêtres peuvent s'y faire soigner quand ils sont malades.Xe ARR.
Asile de Notre-Dame-de-Bon-Repos,128, rue Blomet (1860). —Direction cath. Soeurs de Notre-Dame-du-Calvaire.84 lits. Reçoit

des femmes célibataires ou veuves, âgées de 60 ans au moins, nées en
France,habitant le département de la Seine depuis 20 ans, et n'ayant
aucune infirmité exigeant un traitement spécial. Le prix de la pension
est de 600 fr. à 700 fr. par an, payable par trimestre et d'avance ; il
est demandé un petit mobilier et un trousseau.

Asile Anselme Payen, 77, rue Violet (1874). — Direction cath.
Soeurs de St-Paul de Chartres. Reçoit des vieillards des deux sexes.
ayant habité la paroisse de St-Jean-Baptiste de Grenelle de préfé-
rence, âgés de 70 ans, ou de 65 ans s'ils sont infirmes.

Prix de pension : 660 fr. par an en dortoir ; 1 200 fr. en chambre.
Quelques places grat. pour ceux qui ont habité la paroisse depuis
10 ans. 50 lits, dont 20 pour hommes et 30 pour femmes.

XVIe ARR.
Asile François-Delessert, 5, rue Lekain (1872). — Grat. Reçoit un

petit nombre de femmes protest, âgées. 20 lits.
Petites Soeurs des pauvres, 23, rue de Varize (1897). — Direction

cath. Grat. Voir Ve arr.
Maison de retraite du Cerclefamilial, 128, avenue de Versailles(1907).

— Directionlaïque. 10 lits. Reçoit des dames âgées de 55 ans au moins,
qui ont été dans de belles situations qu'elles ont perdues, moyennant
une pension mensuelle de 100 fr., ou le versement, en une seule fois,
de la somme de 15 000 fr. de 55 ans à 60 ans, et de 10 000 fr. à
partir de 60 ans.

Asile Saint-Joseph, 197, avenue Victor-Hugo. Fond. par le colonel
Tiersonnier (1874). — Direction cath. Soeurs de la Sagesse. Reçoit
principalement et gratuitement les vieilles femmes de la paroisse,
âgées de 65 ans au moins, exceptionnellement des autres paroisses,
moyennant 600 fr. de pension par an. 20 lits.

Fondation dite Retraite Dosne, 31, avenue Bugeaud. Fond. par
Mlle Dosne (1909). — Recon. ut. pub. A pour but de recevoir
comme pensionnaires des vieilles dames sans fortune, ou veuves
d'officiers, pour toute leur vie. Grat. complète. Admissions à partir
de 50 ans, de préférencede 60 et 70 ans. La santé est de rigueur à
admission ; soins dans la maison en cas de maladie. 12 places.
Adresser les demandes à Me Bazin, notaire, 7 rue St-Florentin.



Maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 60, rue Raynouard.
Fond. par les famillesThonissen et de Nouville (1882). — Reçoit gra-
tuitement des femmes de la paroisse, âgées de 60 ans au moins. 8 lits.

XVIIe ARR.
Asile Saint-Vincent-de-Paul, 19, rue Salneuve (1852). — Recon.

ut. pub. Direction cath. Soeurs de Ste-Marie. Grat. 50 lits. Reçoit des
femmes du quartierdes Batignolles, âgées de 70 ans au moins. Quelques
places sont payantes,moyennant une pension de 600 à 1 500 fr. par
an. Les hommes, reçus dans les mêmes conditions, sont envoyés à la
succursalede l'oeuv., aux Andelys (Eure).

Maison de retraite pour dames et jeunes filles, 30, avenue de St-Ouen.
Fond.par les Religieusesdu Sacré-Coeurde Coutances (1867). — Direc-
tion cath. Reçoit sur références les jeunes filles employées dans les
magasins et dans les administrations, et des dames âgées, moyen-
nant une pension de 1 000 à 1 200 fr. par an.

XVIIIe ARR.
Asile Sainte-Marie, 146, avenue de St-Ouen (1895). — Direction

laïque. Grat. Donne le logement aux vieillards indigents âgés de 60 ans
au moins, ménages ou femmes seules.

XIX ARR.
Hospice de la Société philanthropique, 166, rue de Crimée (1882).

Siège social, 15, rue de Bellechasse. — Direction cath. Desservi par
les Soeurs du Calvaire de Gramat. Reçoit des dames âgées de 70 ans
révolus, n'ayant aucune infirmité chronique, et justifiant d'antécé-
dents honorables. Les dames sont logées, nourries, entretenues, soi-
gnées, inhumées aux frais de la Sté. Elles peuvent sortir aux heures
fixées par le règlement,et recevoir des visites. Le prix annuel de la
pensionest de 560 fr. Un dépôt de garantie de pareille sommeest versé
dans la caisse de la Sté.

Asile de vieillards, 20, rue Bouret. — Direction cath. Soeurs de
St. V. de P. Exclusivement réservé aux femmes âgées de 60 ans au
moins de la paroisse St-Georges. Soeurs de St. V. de P. 22 chambres.

Asile de vieillards. Fondation Lebaudy, 36, rue Botzaris. — Direction
cath. Soeurs de St. V. de P. Exclusivement réservé aux anciens ou-
vriers de la raffinerie Lebaudy.

HORS PARIS
ARCUEIL-CACHAN. — Maison Saint-Joseph, 7, rue Étienne-

Dolet (1859). — Direction cath. Soeurs de St. V. de P. Reçoit des
pensionnaires des deux sexes, âgés ou infirmes, sans ressources suf-
fisantes, moyennant60 fr. d'entrée et une pension de 800 fr. à 1000 fr.
en dortoir, 1 200 fr. en chambre (femmes) ; de 1 200 fr. en dortoir,
1 500 à 1800 fr. en chambre (hommes), plus un trousseau, un mobilier,
et les frais d'éclairage et de chauffage.



ASNIÈRES. — Asile Sainte-Marie-Élisabeth, 14, rue de Château-
dun (1888). — Direction cath. Soeurs de St-François-Régis. Reçoit à
partir de 60 ans les femmes indigentes de la commune, moyennant
pension variable ; quelques admissions grat.

AUBERVILLIERS. — Hospice de vieillards, rue Hermet. — 60 lits.
BOBIGNY. — Asile Sainte-Marthe, 1, rue du Parc (1891). — Di-

rection cath. Soeurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.70 lits. Reçoit
des dames âgées ou infirmes, cath., moyennant une pension de 600 fr.
en dortoir et 1 000 fr. en chambre.

BOULOGNE-SUR-SEINE.— Asile de vieillards, 52, rue des Abon-
dances (1854). — Direction cath. Soeurs de St-Charles de Nancy. Spé-
cialement réservé aux vieillards de Boulogne. Admission à 70 ans en
dortoir, au prix de 700 et 750 fr. par an ; admission à 60 ans, en
chambre particulière, au prix de 800 fr. à 1 000 fr. 218 lits.

CHARENTON.— Maison de la Providence Saint-Joseph, 10, rue de
Bordeaux.— Direction cath. Soeurs de St. V. de P. Procure le logement
et les soins à des vieillards. 5 lits.

CHATILLON-SOUS-BAGNEUX.— Maison Sainte-Anne d'Auray,
5, rue de Fontenay (1861). — Direction cath. Soeurs de St. V. de P.
Reçoit en chambre des dames âgées de 60 ans, n'ayant aucune
maladie exigeant un traitement spécial. La pension est de 800 à
1 000 fr. par an, avec les soins médicaux, mais le chauffage, l'éclai-
rage et le blanchissage sont à leur charge, ainsi que le mobilier, qui,
en cas de décès, reste à la maison. Quelques places grat.

CLAMART. — Hospice Ferrari, place Ferrari. Fond. par la du-
chesse de Galliera(1876). — Recon.ut. pub. Direction laïque. Soeurs de
la Sagesse. Grat. Reçoit des vieillards de classe aisée, des deux sexes,
âgés les hommes de 70 ans, les femmes de 60 ans au moins. 100 lits.
Demandes d'admission au Président du Conseil d'administration,
ou à l'Agent général de la Fondation Galliera, à Fleury-Meudon.
L'Hospice possède un orphelinat de garçons (300 lits), et une école
d'horticulture, à Fleury-Meudon (Seine-et-Oise).

Maison Sainte-Émilie, 19, avenueSchneider. Fond. par M. Schneider
(1890). — Direction laïque. Grat. Desservie par des Religieuses.
30 lits. Reçoit des vieillards, des deux sexes, indigents de la com-
mune, âgés de 70 ans.

Maison Saint-Joseph,3, rue Fauveau (1870). — Directioncath. Soeurs
de N.- D.-des-Anges. Reçoit à tout âge des dames, moyennant une
pension de 1 200 fr. par an, plus les frais divers et les soins médicaux.

CLICHY-LA-GARENNE.— Asile de vieillards, 84, rue Martre. —Direction cath. Soeurs de St. V. de P. Reçoit des dames cath. valides,
moyennant une pension de 900 fr. en chambre. Droit d'entrée : 30 fr.
avec apport du mobilier. 30 lits.

Dépend, de la maison mère, 140, rue du Bac, à Paris.



COUILLY(Seine-et-Marne).— Maison de retraite des comédiens de
Pont-aux-Dames. Fond. sur l'initiative de M. Coquelin par l'Asso-
ciation des artistes dramatiques (1902). Siège de l'oeuv., 42, rue de
Bondy. — Grat. Reçoit les pensionnaires de l'Association des artistes
dramatiques, des deux sexes, âgés et sans ressources, qui ne sont
atteints ni d'infirmités incurables ni de maladies contagieuses.

COURBEVOIE. — Maison de retraite « Les Tilleuls », 30, rue
Kilford. — Direction de dames Diaconesses. Pour les 2 sexes et
ménages. Conditions diverses. 45 chambres.

DUGNY. — Maison de retraite pour vieillards. Voir IIe arr.
FLEURY-MEUDON. — Maison de retraite. Fond. par la duchesse

de Galliera. — 100 lits. Reçoit les Frères des écoles chrétiennes âgés
ou infirmes.

GENTILLY. — Asile de vieillards, 2, rue Frileuse (1860). — Direc-
tion cath. Soeurs de St. V. de P. 70 lits. Reçoit des femmes âgées de
70 ans au moins, moyennant une pension de 700 fr. en dortoir, 1 000 fr.
en chambre. Trousseau à fournir.

JOINVILLE-LE-PONT.— Les Médaillés militaires. Siège social.
7, rue de Jouy, à Paris (1899). — Maison de retraite pour les vieux
médaillés militaires adhérents de l'Association. Droit d'entrée : 2 fr.
Cotisation annuelle : 12 fr.

L'HAY. — Maison de retraite Sainte-Geneviève, 6, rue Bronzac
(1851). — Direction cath. Soeurs de St. V. de P. Reçoit des vieillards
des deux sexes, âgés d'au moins 60 ans, moyennant une pension de
1 000 fr. en dortoir et de 1 200 à 2 000 fr. en chambre particulière.
Le trousseau et le mobilier à fournir.

LEVALLOIS-PERRET. — Fondation Greffuihe, 84, rue de Villiers.
Fond. par le comte Greffulhe (1873). — Direction cath. Soeurs de
St. V. de P. Grat. 50 lits. Reçoit des femmes âgées de 70 ans au moins,
non incurables, ayant 5 ans de résidence dans le même quartier.

Petites Soeurs des pauvres, 45, rue Gide (1840). —Grat. Voir Ve arr.
MAISONS-ALFORT.— Asile de vieillards, 110, Grande-Rue. —Pour les deux sexes. Soeurs de St-Joseph de Cluny.
NEUILLY. — Maison de retraite de Sainte-Anne, 68, avenue du

Roule. Fond. par M. l'abbé Deguerry(1852). — Direction cath. Soeurs
de la charité de Nevers. Reçoit en chambre des femmes âgées de 50 à
75 ans, non atteintes de maladies chroniquesou incurables, moyennant
une pension de 1 300 à 1 800 fr., leur mobilier et leur trousseau. Le
blanchissageet le chauffagesont à la chargedes pensionnaires.120 lits,
dont quelques-unsgrat.

Victoria Home, 55, boulevard de la Saussaye (1888). — Recon. ut.
pub. Direction laïque. Reçoit des dames anglaises de 65 ans au moins,
et comptant 30 ans de résidence à Paris. 15 lits. Prix : 30 fr. par mois.
Voir OEuv. étrangères.



NOISY-LE-SEC — Maison de retraite Saint-Antoine de Padoue,
11, rue Tripier (1888). — Direction cath. Soeurs de N.-D.-des-Sept-
Douleurs. 150 lits. Reçoit des vieillards des deux sexes, valides ou
infirmes, domiciliés dans le diocèse de Paris, les hommes à partir de
70 ans, les femmes à partir de 60 ans, sauf pour les infirmes. Le prix
de pension est de 365 fr. par an et 250 fr. d'entrée, ou une somme de
1 000 fr. une fois donnée.

ORMES-SUR-VOULZIE (Seine-et-Marne). — Maison de retraite
de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et industries qui s'y rat-
tachent. Siège social,2 bis, rue de la Jussienne, à Paris. OEuv. fond. par
un comité, sur l'initiative et à la suite d'un don de 100 000 fr. de
Al Boucheron (1900). — Recon. ut. pub. Direction laïque. A pour
but d'hospitaliser les membres desdites professions, des deux sexes,
âgés de 60 ans au moins, dont la situation nécessite l'hospitalisation,
exceptionnellement les ménages dans lesquels un seul des conjoints
aura fait partie d'une de ces industries, ainsi que les personnes âgées
de moins de 60 ans, justifiant d'une incapacité de travail définitive et
absolue.

Adresser les demandes au Président de la Sté d'encouragement de
la bijouterie, 2 bis, rue de la Jussienne, Paris.

PUTEAUX. — Asile Sainte-Marie, 91, rue de Paris. —Direction
cath. Soeurs de St. V. de P. Reçoit gratuitement des femmes âgées de
70 ans, de la paroisse, et d'autres âgées de 60 ans, moyennant une pen-
sion de 600 à 1800 fr., plus l'apport d'un mobilier et les frais de blan-
chissage.

RIS-ORANGIS (Seine-et-Oise). — Maison de retraite des artistes
lyriques, Fondation Dranem (1910). En voie d'organisation.

RUEIL (Seine-et-Oise). — Fondation Cognacq, à Rueil. Fond.
par M. Cognacq, directeur de la Samaritaine (1902). — Destinée à
assurer aux vieux employés, âgés de 60 ans, des deux sexes, da com-
merce de la nouveauté et des professions et industries qui s'y rat-
tachent, une retraite en rapport avec leurs habitudes. 100 lits en
chambres de 2 à 6 lits et en chambres particulières. Pension annuelle
de 500 fr. en dortoir, 700 fr. en chambres particulières, 1000 fr. pour
les ménages, soins médicaux compris. Les anciens employés de la
Samaritaine y sont admis grat.

Les demandes sont adressées au directeur-propriétaire de la Sama-
ritaine.

SAINT-DENIS. — Petites Soeurs des pauvres, à l'Ermitage, 25, rue
Fermot (1840). — Direction cath. Grat. Voir Ve arr.

Autres maisons : Ve, VIe, VIIe, Xe et XVIIIe, XIIe, Levallois.
Asile Saint-Joseph, 82, boulevard Ornano. Fond. par Mlle Meis-

sonnier(1900). — Directioncath. Soeurs de St. V. de P. 120 lits. Reçoit
des vieillards des deux sexes, moyennant une pension de 600 fr. par



an pourleshommes âgés de60ans, et de 500 fr. par an pour les femmes
âgées de 60 ans, tout compris.

Villa du Repos, 51, rue Petit. Fond. par le Pasteur Schaffrier (1899).
— Direction laïque. Reçoit des femmes protestantes, âgées de 65 ans
(exceptionnellementdé 60 ans), domiciliées depuis deux ans dans le
départementde la Seine, isolées et indigentes,valides. Droit d'entrée :
100 fr. Pension mensuelle : 40 fr. compris trousseau.

Faireprésenter la demande d'admissionpar le Pasteurde la paroisse.
SAINT-MAURICE. — Maison de retraite, 200, Grande-Rue. —

Direction laïque. Hospitalise des vieillards payants et non payants.
SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.

— Maison de retraite, à St-Maur
(1840). — Direction cath. Soeurs de St-François. Reçoit des dames
infirmes ou malades, moyennant une pension de 800 à 2 000 fr. et
un trousseau.

SAINT-OUEN. — Hospice de vieillards, rue des Abouts (1887). —
Direction laïque. 71 lits. Reçoit gratuitement des vieillards indigents
des deux sexes, seuls ou en ménage, ayant 10 ans de résidence au
moins dans la commune.

Maison de retraite pour les Invalides du travail, 41, rue St-Denis
(1889). — Reçoit des vieillards âgés de 70 ans au moins, et habitant
la commune depuis 10 ans.

SCEAUX. — Hôpital-HospiceSainte-Marguerite,4, rue Marguerite-
Renaudin. Fond. par M. Renaudin (1895).— Direct. cath. 36 lits de
vieillards et de malades, dont trois sont réservés au notariat. Grat.
Soeurs de St-André. Reçoit des vieillards des deux sexes, âgés de 60 ans,
domiciliés à Sceaux ou dans les communes circonvoisines.

STAINS. — Maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, 68, rue
Carnot (1723). — 60 lits. Reçoit des vieillards des deux sexes, âgés de
60 ans au moins, moyennant une pension de 800 à 1 200 fr., plus l'ap-
port d'un trousseau et d'un mobilier.

VANVES. — Maison de retraite Larmeroux, 56, rue de la Mairie.—
Direction cath. Soeurs de la Providence. Reçoit des vieilles femmes
indigentes de Vanves.



CHAPITRE LXX

secours spéciaux
pour VIEILLARDS

Secours des Bureaux de bienfaisance. — Des secours annuels, va-
riant de 4 à 20 fr. par mois, sont accordés par les Bur. de bienf. aux
habitants de chaque arrondissement, de nationalité française, domi-
ciliés à Paris depuis 3 ans, que leur âge (64 ans au moins) rend inca-
pables de pourvoir à leur existence par le travail.

S'adresser à la Mairie de l'arr. de l'intéressé.
Fondation Leblanc. — Secours de 200 fr. à des septuagénaires

infirmes, à raison d'un secours par arr. Dépend. de la Ville de
Paris.

Fondation Vigée-Lebrun. — Secours annuels et viagers de 100 fr. à
quatre vieilles femmes pauvres et infirmes, de préférence artistes
peintres. Dépend, de la Ville de Paris.

Legs Napoléon.— Pensions viagères de 200 fr. à de vieux militaires,
âgés de 70 ans, domiciliés dans le département de la Seine. Dépend.
de la Ville de Paris.

Legs Remoiville et Legs Audiffred. — Secours à des vieillards du
personnel de l'enseignement. Dépend. de la Ville de Paris. — Voir
Fondations et legs.

Ier ARR.
Société philanthropique des maîtres tailleurs de Paris, 21, rue de

Richelieu. — A pour but de donner des secours aux vieux ouvriers
ayant travaillé spécialement pour les membres de la Sté.

IIe ARR.
Fondations de la Société d'encouragement de la bijouterie, de la joail-

lerie et de l'orfèvrerie,2 bis, rue de la Jussienne. — Deux pensions de
500 fr. créées par la Sté (1899-1904), sous forme de pensions viagères
de retraite à des membres méritants de ces industries.

La même Sté dispose également des pensions suivantes :



Legs Louis Mellerio (1899). — Pension de 400 fr.
Legs Mme Savard et Savard Fils (1905-1909-1911). — Trois pen-

sions de 400 fr.
Legs Mme veuve Félix Mellerio-Borgnis (1906). — Pension de

500 fr.
Prix Froment-Meurice (1908). — Pension de 400 fr.

IVe ARR.
Legs Rodriguez (1879). — Rente de 1 637 fr. à la Ville de Paris,

pour être répartie entre les vieillards qui attendent leur entrée dans
un hospice. Voir Fondations et legs.

VIe ARR.
Legs Lavocat. — Huit rentes viagères de 300 fr. à des vieillards,

hommes et femmes, domiciliés dans le VIe arr. depuis deux ans.
Legs Servier. — Quatre secours de 219 fr., annuels et viagers, à des

vieillards, hommes et femmes.
Fondation Troisvallet. — Secours annuel et viager de 171 fr. à

un vieillard indigent de la paroisse de St-Sulpice. Voir Fondations et
legs.

VIIe ARR.
Secours de loyers de la Société philanthropique, 15, rue de Belle-

chasse. — Legs de Mlle Léonie Morin de 100 000 fr., dont les intérêts
servent à payer le loyer de vieillards indigents de Paris, et à leur
fournir des objets de literie, lingerie et vêtements (1902). Les demandes
de secours de loyer doivent être adressées avant le 20 du dernier mois
de chaque trimestre; les secours de vêtements sont distribués par les
directrices des Asiles de nuit et de l'Asile maternel de la Sté. Voir
OEuv. diverses de secours. Sté philant.

VIII ARR.
Legs Haussmann. — Rente de 100 fr. destinée à des vieillards

indigents du prénom de Thérèse ou Nicolas.
Maison de la Sainte-Famille, 248, rue du Faubourg-St-Honoré, et

3, avenue Beaucourt (1878). — Soeurs de St. V. de P. Procure des
logements hygiéniques aux vieillards de 70 ans et aux veuves rési-
dant dans le VIIIe arr. Grat. pour une grande partie.

IXe ARR.
Fondation Juliette de Rothschild, baronne Léonino, par le baron

Gustave de Rothschild (1897). — Allocation d'une pension annuelle
de 600 fr. à 21 vieillards israélitës, des deux sexes, âgés de 60 ans
au moins, ayant 10 ans de domicile à Paris.

S'adresser au Comité de bienf. israélite, 60, rue Rodier. Voir
Fondations et legs.

OEuvre du Denier des veuves et des vieillards, 14, rue Grange-
Batelière. Fond. par le comte de Laubespin et l'Association des
journalistes parisiens (1894). — A pour but de venir en aide aux



femmes veuves, mères d'au moins 4 enfants, et aux vieillards de
l'un ou l'autre sexe, âgés d'au moins 70 ans, et habitant Paris depuis
plus de 2 ans.

Fondation Douaüd, 26, rue St-Georges. — Secours médicaux,
secours en espèces pour loyers ou frais de séjour dans les hôp., allo-
cations renouvelables,aux vieillards, veuves et orphelins des anciens
garçons de recettes de la Ville de Paris. Voit Fondationset legs.

XIVe ARR.
Comité d'assistance aux vieillards, 92, rue du Moulin-Vert. — Voir

Administrations et Offices et OEuv. diverses de secours.
XVe ARR.

Fondation Bargue. — 18 300 fr. de rente à partager comme secours,
par le Bur. de bienf., aux pauvres vieillards de l'ancienne commune
de Vaugirard.

XVI ARR.
OEuvre des loyers pour les vieillards du XVe arrondissement, 71, ave-

nue Henri-Martin, Mairie. Fond. par M. Fabien (1883). — Reconn.
ut. pub. A pour but de venir en aide aux vieillards nécessiteux, en
leur assurant la jouissance du logement par le payement de tout
ou partie de leur loyer. Avoir 60 ans au moins, et être depuis 5 ans
domicilié dans l'arr.

XVIIe ARR.
OEuvredes loyers pour les vieillardsdu XVIIe arrondissement, Mairie.

Fond. par M. Palazot (1891). — Recon. ut. pub. A pour but de
venir en aide aux vieillards malheureux, des deux sexes, veufs, céli-
bataires ou mariés, âgés de 65 ans au plus, habitant le XVIIe arr.
depuis 5 ans au moins, en constituantà leur profit des rentes viagères
destinéesexclusivement à payer leurs loyers.

XVIIIe ARR.
Société de la Providence, 77, rue des Martyrs. Fond. par M. et

Mme Micault de la Vieuville (1804). A pour but de seconder le
succès et l'agrandissement de l'Asile national de la Providence ; de
payer des portions de bourse pour les personnes admises à l'Asile, et
qui ne peuvent, en raison de leur situation, acquitter la totalité de
leur pension ; de donner des secours pécuniaires aux personnes qui
ne sont pas admises, faute de ressources suffisantes. Voir Vieillesse,
Asiles nationaux.

OEuvre des pauvres femmes de Montmartre, 23, rue Lamarck. —
Donne des secours moraux et matériels aux femmes âgées, pauvres,
de tous les arr. Distrib. de pain et de vêtements les vend., de 1 h. à
4 h. Visite des malades et démarches pour leur placem., régularisation
de leur situation, etc.

XIXe ARR.
Ouvroir de femmes âgées, 32, rue Bolivar. Fond. par miss de Broën.



— Reçoit des femmes du quartier,âgées, sans ressources, et leur donne
du travail facile.

BANLIEUE
ARCUEIL-CACHAN. — Bureau de bienfaisance, à la Mairie. —Secours mensuels de 2 fr. alloués aux vieillards de la commune,

hospitalisés dans des Maisons de retraite.
CLAMART. — L'Abri aux vieillards et déshérités.Siège à la Mairie,

1, rue de Paris. — Sté ayant pour but de participer aux frais de
logement des vieillards.

CLICHY.— La Sainte-Famille,84, rue Martre.Soeurs de St. V. de P.
Secours aux vieillards indigents.

ROSNY-SOUS-BOIS. — Legs Bruyer. — Rente de 195 fr.,
Legs Guichard. — Rente de 150 fr.,
Legs Hussenet. — Rente de 318 fr.,
Legs Cavaré. — Rente de 240 fr.,
Legs Gardebied-Bureau. — Rente de 100 fr.
En faveur de vieillards indigents, des deux sexes, habitant la com-

mune de Rosny-sous-Bois. Voir Fondations et legs.
SAINT-MANDÉ.— Legs Durget.— Rente de 2 154 fr. à partager,

par parties égales, entre 3 vieillards de la commune. Voir Fondations
et legs.

SCEAUX.— Placements à la Caisse des retraites sur la vieillesse.
— 160 livrets affectés par M. Renaudin aux vieillards de l'arr.

Fondatien Renaudin. — Attribution au Bur. de bienf. de Sceaux
d'une rente perpétuelle de 4 000 fr. pour vieillards indigents.

THIAIS. — Legs Muller. — Secours en nature aux vieillards habi-
tant Thiais depuis 5 ans.

Fondation Chèvre d'Autreville. — Logement d'indigents âgés d'au
moins 60 ans, habitant la commune depuis au moins 5 ans. Voir Fon-
dations et legs.

FIN



INDEX

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

A

Abandonnée ou coupable (Société
générale de protection de l'en-
fance), 136, 368, 561.

Abandonnées. — (OEuvre de l'a-
doption des petites filles), 140,
153. — (OEuvre des petites
filles), à Asnières, 142, 327 ;
à Courbevoie, 142. — (Société
de patronage des jeunes filles),
à Châtenay, 565.

Abbaye (Syndicats profession-
nels de la rue de l'), 273, 278,
420, 528, 646 ; colonies de
vacances, 175 ; restaurant de
l'école ménagère, 472.

Abeille (L'), 511, 530.
Aboville (Fondation d'), 60.
Abri (L'). OEuvre de loyers, 434.
AU (L'). Société coopérative

d'habitations salubres, 445.
Abri de l'enfence (L'), 105, 140,

141.
Abri familial (L'), 444.
Abri de la fillette (L'), 141.
Abri Jeanne d'Arc, 473.

Abri maternel pour mères nour-
rices, à Nanterre, 78, 89.

Abri Saint-Joseph. OEuvre de
l'hospitalité universelle et gra
tuite de N.-D. des Sept-Dou
leurs, 72, 78, 480, 498.

Abri temporaire (L'), 336, 446,
497.

Abri aux vieillards et déshérités
(L'), à Clamart, 437, 722.

Académie des Beaux-Arts (Fon-
dation et legs à l'), 53.

Académie centrale de la coiffure,
247.

Académie française (Fondations
et legs à l'), 50.

Académie des sciences (Fonda-
tions et legs à l'), 53.

Académie des sciences morales et
politiques ( Fondations et legs à
l'), 52.

Acard ( Fondation), 54.
Accidents du travail (Dispensaire

chirurgical pour les), 595.

— (Institut médico-chirurgical
des), 602.

Accouchements, 72. — Secours



de l'assistance publique, 72. —
Maison école, 636.

Action libérale populaire (Biblio-
thèque de l'), 546.

Action sociale de la femme, 18.
Ada Leigh. Homes in Paris, 691.
Adamville. — Patronagede filles,

361. — Conférence de Saint-
Vincent de Paul, 399.

Adelphie (L'), 512, 530.
Administration générale de l'As-

sistance publique. Voir Assis-
tance publique.

Administrationset Offices, 5.
Administration pénitentiaire (So-

ciété de patronage des déte-
nues, des libérées et des pu-
pilles de l'), 562.

Adolescents et enfants ( Hôpitaux
pour), 206. — dépendant de
l'Assistance publique, 206. —
— privés, 208. — Sanatoriums
et hôpitaux marins, 210. —
Dispensaires, 212.— Asiles de
convalescence, 218.

Adolphe de Rothschild (Dispen-
saire de la fondation ophtal-
mologique),603, 660.

Adoption, 129. — (OEuvre dé l'),
136. — des orphelins de la mer
(OEuvre de l'), 137, 673. — des
petites filles abandonnées (OEu-

vre de l'), 137.
Adour (Écho de l'), 684.
Adultes (OEuvres concernant les),

370. — Vestiaires, 487 ; en
banlieue, 492.

Aéronautique (Caisse de secours
de l'), 405. — (Société des an-
ciens élèves de l'), 457.

Agemoglu (Fondation), 52.
Agence catholique de placement,

530.
Agents forestiers (Sociétés de se-

cours et de prêts entre les), 538.
Agricoles (Orphelinats). — (So-

ciété anonyme des), 16. — et
des orphelins Alsaciens-Lor-
rains. (Société de patronage
des), 136, 530, 677.

Agriculture (Enseignement dé-
pendant du Ministère de l'),
283. — Enseignement profes-
sionnel, 283. —

Écoles natio-
nales, 283. —

Écoles pratiques
284. — (Fédération des ami-
cales des Écoles nationales d')
459.

Aide et assistance de la première
enfance (Société d'), à Nanterre,
112.

Aide au foyer (L'), 514.
Aide maternelle (L'), 78.
Aide mutuelle (OEuvre de l'), 277.
Aiguille (L'), Vestiaire et ouvroir,

490.
Aiguille (L'), OEuvre des femmes

du monde, 511.
Aiguille (Syndicat de l'), 277 :

maison de famille, 333 ; — res-
taurant, 473 ; syndicat mixte,
530.

Aiguille à domicile (Syndicat fé-
minin des ouvrières de l'), 279,
516

Aiguille à la campagne (L'), 510.
Aiguille française (L'), 491.
Aiguille scolaire (L'), 318, 319.
Ainay-le-Château(Allier). Colonie

pour femmes malades envoyées
à l'asile Sainte-Anne, 666.

Air pur (L'), 193.
Albert Hartmann (Maison), 495.

Voir Riboutté.
Albertville (Association amicale

des enfants d'), 683.
Alboni (Fondation), 59,162.
Alcooliques (OEuvre de relève¬



ment et de patronagedes), 621.
Alcoolisme (Associationcontre l'),

20. — (Ligue nationale contre
l'), 620.

Alfortville. — Mutualité mater-
nelle, 80. — Consultations de
nourrissons,96. — Le Berceau,
110.

—
Écoles maternelles pu-

bliques, 125. — OEuvre des en-
fants à la mer et colonie de va-
cances, 199. — École Étienne
Dolet, 299. — Section du cercle
populaire d'enseignement laï-
que, 307. — Patronages, 350,
361. — Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, 388.— Ouvroir de cha-
rité, 492. — Dispensaire, 603.

Alice Fagniez (Sanatorium), à
Hyères, 211, 614.

Alice Ozi ( Fondation).Orphelinat
de l'Associationde secoursmu-
tuels des artistes dramatiques,
138.

Aliénés (Enfants), 221.
Aliénés, 665.
Aliénés sortis guéris des asiles et

des quartiers d'hospices de la
Seine, 533, 646, 649, 666.

Alimentation du XVIIIe arrondis-
sement (Société civile coopéra-
tive d'), 540.

Aliments gratuits ou à bon mar-
ché (Distributiond'), 464.

Alincourt (Colonie du pavillon
d'), 191.

Alix Love (Dispensaire),602.
Allaitement,98.
Allaitement maternel (OEuvre de

l'), 69, 100, 601 ; refuges-
ouvroirs, 71, 87 ; dispensaire,
216.

Allemandes (OEuvres), 693.
Allemandi (Fondation)698.
Allemands ( Homes),535, 693, 694,

Alliance catholique savoisienne.
689.

Alliance d'hygiène sociale (L'),
16, 608.

Alliance maternelle (L'), 109.
Alliance nationale des Unions

chrétiennes de jeunes gens du
groupede la Seine, 343 ; maison
de vacances, 181.

Alliance septentrionale,688.
Alliance universelle des Unions

chrétiennes de jeunes filles,
325. — de jeunes gens, 325.

Alliance universelle des Unions
chrétiennes de jeunes filles, du
groupe de la Seine, 343.

Allobroges (Union des), 686.
Allumeurs de gaz (Société ami-

cale des), 461.
Alpes (Société fraternelle des

Basses-), 680.
Alpes (Société fraternelle des
Hautes-), 681.
Alphen Salvador (Hôpital), 579.

— (Dispensaire), 591.
Alphonse Peyrat ( Fondation), 58.
Alphonse de Rothschild (Fonda-

tion), 67, 409, 441. — (Dis-
pensaire de la), 596.

Alquier-Debrousse et Jean- Hu-
bert Debrousse ( Fondation), 56.

— Hôpital, 705.
Alsaciens-Lorrains. — (Société de

patronagedes orphelinats agri-
coles et desorphelins), 136, 530,
677.—(Coloniede vacances de
l'Associationdes), 182. — (OEu-
vresen faveurdes), 677.—(Mis-
sionallemandepour les), 694.

Ambroise Paré (Maternité), 76.
Ambulanciers-brancardiersdu dé-

partementde la Seine (Les), 644.
Ambulances urbaines et munici-

pales, 568, 643.



Amélioration des conditions de
l'existencematérielledes travail-
leurs ( Fond. Alphonse de Roth-
schildpour l'), 67, 409, 441, 515.

Amélioration du logement ou-
vrier (Société pour l'), 21, 434,
435, 436, 437.

Améliorationdu sort des aveugles
(Ligue pour l'), 658.

Américain Britannique (Orpheli-
nat), à Neuilly, 158.

American art student club, 692.
American hospital association of

Paris, 692.
Ameublement. Enseignement

professionnel, 233, 254.
Amicales (Sociétés), 451. — d'an-

ciens élèves des écoles primai-
res, 451. — d'anciens élèvesde
l'enseignement supérieur et se-
condaire, officiel et libre, 454.

— diverses, 458.
Amicales catholiques (Uniondes),

342.
Amicale des enfants de Vic-sur-

Cère, 680.
Amicales de l'enseignement pri-

maire libre catholique (Union
régionale des), 420, 421.

Amicale féminine (L'), à Sceaux,
420.

Amicale habitationdu Dôme, 445.
Amicale du Puy-de-Dôme (Colo-

nie de vacances de l'), 187.
Amicitia (Cercle), 322, 329, 365.

— Ouvroir, 501, 510.
Amie (La maison), à Levallois-

Perret, 142.
Amie de fa servante (Association

de l'), 533.
Amies de la Jeune fille (Union

internationale des), 321, 527.
Amies des malades (Les), à Cour-

bevoie, 636.

Amisdel'adolescenceduXVIIIear-
rondissement(Société des), 165.

Amis du Crédit Lyonnais (Société
des) 459.

Amis de l'enfance (Société des),
pour l'éducation et l'appren-
tissage des jeunes garçons pau-
vres de la Ville de Paris, 133,
226, 330. — (Colonies de va-
cances de la Sociétédes), 171.

Amis de l'enfance (Société de
voyages scolaires Les), à Ville-
neuve-la-Garenne,204.

Amis du foyer du soldat (Les),
531, 674.

Amis de l'instruction (Bibliothè-
ques populaires des), 546, 547,
548, 549, 550, 551.

Amis des pauvres (Société des),
391. — à Saint-Denis, 419. —
OEuvre des mariages, 555.

Amis des pauvres de Batignolles
(Sociétédes), 416.

Amis des sciences (Société de se-
cours des), 401.

Anciens chasseurs d'Afrique
(Union nationale des), 675.

Anciens élèves des écoles pri-
maires (Sociétés amicales d'),
451. — de l'enseignement su-
périeur et secondaire,officiel et
libre (Sociétés amicales d'), 454.

Anciens de la Garde (Société des),
675.

Anciens fonctionnaires de l'État
(Secours aux veuves et aux
filles des), 405.

Anciens du 41e d'Infanterie (So-
ciété amicale des), 675.

Anciens du 88e régiment d'infan-
terie (Association amicale des),
676.

Anciens du 89e d'infanterie (So-
ciété amicale des), 669.



Anciens du 129ed'infanterie ( Les),
676.

Anciens militaires( Fédérationna-
tionale des Unions et Sociétés
d'), 532, 674.

Anciens militaires (Secours aux),
671.

Anciens militaires des armées de
terre et de mer (Confédération
nationale des), 675.

Anciens officiers de terre et de
mer. — (Secours aux veuves et
filles dés) de l'Assoc. charitable
des femmes du monde, 405. —(Société fraternelle des), 669.

Anciens prisonniers de guerre de
France (Assoc.amicaledes), 460.

Anciens tambours (Legs), 59.
Andilly (Seine-et-Oise). — La

Fourmilière, 325.
Andral ( Hôpital), 574.
André ( Fondation Édouard). Dis-

pensaire, 215.
André Hamon (École commer-

ciale), 260.
Andrey (Fondation), 53.
Anges (Soeurs de N.-D. des). Or-

phelinat, 153 ; maison Saint-
Joseph, 715.

Anges (Saints). Voir Saints-
Anges.

Angicourt (Oise). Sanatorium
Villemin, 576, 611.

Anglais (Homes), 532, 535, 691,
692.

Anglo-américaines (OEuvres),691
-Anglo-american young men's

Christian Association, 691.
Anjou (Soc. amicales de l'), 684.
Annecy (Les enfants de l'arron-

dissement d'), 681.
Anne-Marie (Asile). Colonie de

vacances de Trégastel (Côtes-
du-Nord), 181.

Anonyme (Fondation), prix de
vertu, 51.

Anonyme (Versement), à En-
ghien, 65.

Anonymes (Versements), fonda-
tion, 60.

Anselme Payen (Asile), 713.
Antialcooliques (OEuvres et dis-

pensaires), 592, 620.
Antirabique(Institut de vaccine),

103.
Antituberculeuse (Société) de

l'enseignement primaire de la
Seine, 183, 615.

Antituberculeuse (Dispensaire de
l'), 595.

Antituberculeuse (Dispensaire de
la clinique), 601.

Antituberculeuse des employés
(OEuvre), 592, 596.

Antituberculeuse des mutualistes
du XIIIe arrondissement
( Union) 615.

Antituberculeuses(OEuvres),
610.

Antituberculeux (Dispensaire) du
XIIe arrondissement, 185.

Antituberculeux du XIIIe arron-
dissement (Dispensaire), 450.

Antituberculeux (Vestiaire du
dispensaire), 490.

Antituberculeux(Dispensaire),
592.

Antituberculeux de la fondation
Loubet (Dispensaire), 597, 615.

Antituberculeux( Préservatorium-
dispensaire), 598.

Antituberculeux de la banlieue
parisienne (Société des dispen-
saires) à Saint-Ouen, 606.

Antituberculeux (Dispensaires et
offices), 610 et suiv.

Antivariolique (Institut de vac-
cine), 103.



Antoine Keingswarter (Asile),
138,

Antony. — Succursale de l'hos-
pice des enfants assistés, 111,
142. —

École maternelle pu-
blique, 125. — patronage de
filles, 361. — Maison de con-
valescence, 650.

Apostoli Laquerrière (Clinique du
Dr), 594.

Apprentis (Encouragement aux),
224. — des Églises réformées
de Paris (Comité de patronage
des), 224, 320, 487. — tailleurs
(Comité de patronagedes), 224.

— et ouvriers israélites de
Paris (Société de patronage
des), 225, 330. — et enfants
employés dans les manufac-
tures (Société de protection
des), 226. — (Internat d'), an-
nexé à l'usine de MM. Chris-
tofle et Cie, 228. — de l'Église
luthérienne de Paris (OEuvre
de patronage des), 228, 326,
490. — peintres en bâtiments
et professions similaires (So-
ciété amicale pour le dévelop-
pement des études des), 229. —
orphelins (OEuvre des), 229. —
(Enseignement technique à
l'usage des), 238. — tapissiers
et décorateurs (Comité de pa-
tronage des), 253. — (Maison
ouvrière des), 326. — et jeunes
ouvriers (Maison protestante
des), 335. — et jeunes
ouvriers (OEuvre des), 342. —
faisant partie des patronages
(OEuvre de l'exposition des tra-
vaux des), 342. — malades
dans les hôpitaux (OEuvre de
la visite des), 625. — marins
et desmousses (École des), 673.

— mécaniciens de la flotte
(École des), 673.

Apprentissage( Placementen), 224.

— de jeunes orphelins (Société
d'), 225. — des jeunes garçons
pauvres de la Ville de Paris
(Société des amis de l'enfance
pour l'éducation et l'), 226,
330. —

(École d') de la maison
Baille-Lemaire,229. —(Comité
d'), 230. — (Cours profession-
nels d') de la Cie des chemins de
fer de l'Est, 262. — pour le
corset sur mesure et la lingerie
(Institution pratique d'), 271.

Aqua Terra (L'), 604.
Arassus (Fondation), 66, 76.
Arboriculture. Enseignementpro-

fessionnel, 234, 249, 283.
Arbres de Noël, 163.
Architectes de France (Société

nationale des), 531.
Arcueil-Cachan.— Hospice Cou-

sin de Méricourt et Besson
(Fondation de Provigny), 57,
705. — Fondation Raspail,
65,106.— Fondation Regnault,
65. — Fondation Montariol,
65. — Fondation Vattier, 65.
— Legs Dinet, 65. — Legs
Colmet, 65. — Fondation Jean-
son, 65. — Legs Gau-
ché, 65. — Legs Frédéric
Clion, 65. — Asile du premier
âge, 106. — Crèche, 118. —
Crèche Saint-Raphaël, à Ca-
chan, 118. —

Écoles mater-
nelles publiques, 125. — Or-
phelinat, 155. — Colonies de
vacances, 198. — Section de
l'Association philotechnique, à
Cachan, 292. — Association
philomathique, 304. — Ensei-
gnement ménager, 316. — Pa¬



tronages, 350, 361. — Soeurs de
Saint-VincentdePaul, 388,705.
— Maison Saint-Joseph, 714.
— Bureau de bienfaisance,722.

Ardoin ( Fondation), 53.
Argelès ( Hautes-Pyrénées).Sana-

torium, 210. — Asile pour en-
fants menacés de la tubercu-
lose, 607.

Argenteuil (Seine-et-Oise). Co-
lonies de vacances, 198. —(Atelier d'), 508. — Maison des
jeunes aveugles, 661.

Armée du Salut. — Hôtelleries
populaires, 334, 335 ; restau-
rants-fourneaux, 475, 476 ;
asiles de nuit, 494, 495 ; relè-
vement, 559.

Armées de terre et de mer (Les
Vétérans des), 668. — (Caisse
des offrandes nationales en fa-
veur des), 670. — (Confédé-
ration nationale des anciens
militaires des), 675.

Arriérés (Enfants), 221. — Filles
aveugles arriérées, 222. — et
sourds-muets (Protection des
enfants), 663.

Arrivantes (OEuvre des), 322.
Art pour tous (Colonie de va-

cancesde l'). Notre famille, 182.
ArthurPanckoucke(Crèche), 117.
Artistes dramatiques (Associa-

tion des), 462.
Artistes dramatiques (Orphelinat

de l'association de secours mu-
tuels des). Fondation Alice
Ozi, 138.

Artistes industriels (Association
des inventeurs et), 463.

Artistes lyriques (Maison de re-
traite des), à Ris-Orangis, 717.

Artistes musiciens (Association
des), 462.

Arts. — Cours de l'Union popu-
laire des), 264.

Arts (Orphelinat des), à Courbe-
vole, 156.

Arts décoratifs (École nationale
des), 231, 234, 266. — (Asso-
ciation amicale des anciens
élèves de l'École des), 455.

Arts et métiers (Conservatoire
national des), 283, 546.

Arts et métiers (Société amicale
des anciens élèves des écoles
nationales d'), 456, 460.

Arts et métiers de la femme (So-
ciété ouvrière des), 503, 511.

Asiles. — Michelet, 69, 71. —
Saint-Raphaël, 70, 560. —
ouvroir de la Société philan-
thropique, 70. — Sainte-Ma-
deleine, 70, 75, 560. — ou-
vroir de Gérando, 78, 563. —
Ledru-Rollin,à Fontenay-aux-
Roses, 77,650. — de Mary-sur-
Marne, 77. — George Sand, 78.

— Sainte-Élisabeth, à Thiais,
89. — Léo Delibes, à Clichy,
106, 142. — du premier âge, à
Arcueil, 106. — Saint-Louis, à
Poissy, 107. — de Nanterre,
107, 657. — Antoine Konigs-
warter, 138. — de Bon-Secours
pour les enfants, 139. — des
petites mendiantes, 139. — des
petits orphelins, 140, 149. —
de l'association du placement
familial, 141. — Lambrechts, à
Courbevoie, 142, 208, 656, 661.

— protestantde Nanterre, 142.

— de l'Union française pour le
sauvetage de l'enfance, 142. —d'enfants, à Choisy-le-Roi, 142.
— Sainte-Élisabeth, à Asniè-
res, 155. — Ouvroir Jeanne
d'Arc, à Clamart, 156, 509. —



San Fernando, à Neuilly, 158,
696. — Anne-Marie, à Tré-
gastel, 181. — de convales-
cence pour enfants et adoles-
cents, 218. — de Vaucluse, à
Épinay-sur-Orge, 222. — des
Saints-Anges,282.— Yvonne,à
Soisy, 325. — Asile maternel,
à Saint-Maurice,496. — israé-
lite de Paris, 497. — de la
bienheureuse Jeanne d'Arc,
527. — Saint-Jacques, 562. —gratuit pour mendiantes, 563.

— de l'oeuvre des libérées de
Saint-Lazare, à Billancourt,
565. — de Clamart, 565. —
Sainte-Marthe, à Bobigny, 583.

— pour enfants menacés de la
tuberculose, à Argelès, 607. —Saint-Joseph,à Beaumont-sur-
Véron, 607. — du Sacré-Coeur
de Marie, 647. — ouvroir
Sainte-Marie, 649 , 666. —
Sainte- Hélène, à Épinay-sous-
Sénart, 650. — de jeunes gar-
çons incurables, 655. — Sainte-
Germaine, 655. — de Bicêtre,
656. Mathilde, à Neuilly, 657.
— de jeunes garçons infirmes
des frères de Saint-Jean de
Dieu, 660. — Suisse, 698. —Aulagnier, à Asnières, 708.

Asiles agricoles contre la tuber-
culose (OEuvre des), 608, 617,
619.

Asiles départementaux de la
Seine. — Sainte-Anne, 666. —à Villejuif, 667. — à Ville-
Évrard, 667.— de Vaucluse,à
Épinay-sur-Orge, 667. — Mai-
son-Blanche, à Neuilly-sur-
Marne, 667. — à Moisselles,
667.

Asiles gratuits pour petites men-

diantes (Association charita-
ble pour la création d'), 324.

Asiles laïquesdu premier âge (So-
ciété des), 105.

Asiles maternels, 77.
Asiles nationaux de convales-

cence. — Vacassy, à Saint-
Maurice, 66, 499, 578,652. —du Vésinet,649, 652. — de Vin-
cennes, 649, 652.

Asiles de nuit, 494.
Asiles spéciaux pour femmes en-

ceintes, 70
Asiles temporaires.— du premier

âge, 103. — pour les enfants
dont les mères sont à l'hôpital,
105. — pour enfants, femmes,
jeunes filles, 106. — de l'Assis-
tance publique, à Antony, à
Châtillon-sous-Bagneux, 111,
142. — d'enfants, 129. — de
la Société de patronage de
l'enfance et de l'adolescence,
135. — de l'hospice des enfants
assistés, 139. — familial, 139.

— pour jeunes garçons, 141.
— à Neuilly, 328. — d'adultes,
497. — de la Société de patro-
nage des aliénés sortis guéris
des asiles de la Seine, 533, 646,
649, 666.

Asiles de vieillards. — nationaux
et départementaux,701. — dé-
pendant de l'Assistance publi-
que, 703. — Municipaux, 708.

— Asiles privés, 710. — à Du-
gny, 716.

Asnières. — Legs Chaspoul, 65.

— Mutualité maternelle, 80.

— Le Foyer maternel, 88. —
Consultations de nourrissons,
96. — Crèche, 118. — Ecoles
maternelles publiques, 125. —
OEuvre des petites filles aban¬



données, 142, 327. — Orphe-
linat, 155. — Colonie de va-
cances, 198. — Dispensaire
d'enfants, 217- — Petite fa-
mille, 325. — Patronages, 350,
362. — Conférences de Saint-
Vincent de Paul, 399. — Dis-
pensaire municipal, 449. —
Amicale primaire, 453. —
Fourneaux, 482. — Maison dé-
partementale, 496. — Comité
des mariages, 555. — Dispen-
saire, 603. — Soeurs gardes-
malades, 632. — Institut dé-
partemental de sourds-muets,
664. — Asile Aulagnier,708.

—
Asile Sainte-Marie-Élisabeth,
715.

Assistance. — par le travail :
Fondation Mamoz, 7 ; Comité
central, 19 ; à l'atelier, 500 ; à
domicile, 510 ; du IXe arron-
dissement, 473, 531 ; des VIIIe
et XVIIe arrondissements,480.

— aux vieillards infirmes et in-
curables : Commissioncentrale,
10, 654, 700 : Comité de la rue
du Moulin-Vert, 10, 655. —
aux malades (Association pour
le développementde l' ), 14, 624 ;
oeuvresdiverses, 623 ; écolepro-
fessionnelle, 272, 634. — ma-
ternelle et infantile : de Plai-
sance, 69, 86,109 ; de Grenelle,
87, 109 ; de. Clichy, 88 ; des
agents, sous-agents et ouvriers
des P. T. T., 69, 108. — fami-
liale à la femme enceinte
« La Mère » (OEuvre de protec-
tion et d'), 71. — (OEuvre de
Notre-Dame de l'), 76. — Ma-
ternelle, à Bourg-la-Reine, 88.

— et d'aide de la première en-
fance (Société d'), à Nanterre,

112. — aux orphelins du per-
sonnel de l'Imprimerie natio-
nale (Société d'), 133. — catho-
lique pour l'envoi des enfantsà
la campagne (OEuvre de l'),
140, 164. — aux enfants (Co-
mitéd'), 141, 164, 1901 — fami-
liale pour l'enfant (Société d'),
187. — fraternelle des enfants
employés dans l'industrie des
fleurset plumes(Sociétépour l'),
228. — médicalegratuite, 371.

— à la famillemédicale (OEuvre
parisienne de secours immé-
diat et d'), 401. — aux mutilés
pauvres (Association pour l'),
406, 644, 654. — aux familles
des militairessous les drapeaux
(Union d'oeuvres pour l'), 421,
674. — alimentaire du XIVear-
rondissement pour la lutte
contre la tuberculose, 477, 616.

— catholique, 599. — antitu-
berculeuse (L'), 614. — mu-
tuelle, 625. — aux. aveugles,
658. — pour les aveugles (So-
ciété d'), 659. — aux sourds-
muets : Société de patronage,
662 ; Société centrale d'éduca-
tion, 663. — aux militaires
coloniaux et légionnaires (OEu-
vre d'), 673. — auxprovinciaux
à Paris, 679. — franc-comtoise
(L'), 686.

Assistance et hygiènepublique. —Directiongénéraleau Ministère
de l'Intérieur, 5. — Conseil su
périeur, 17.

Assistance maternelle (Soeurs de
l'), gardes-malades,630.

Assistance obligatoire aux vieil-
lards et aux incurables, 699.

Assistance publique de Paris (Ad-
ministration générale de l'), 6



ARITABLE

— Fondations et legs, 53. —Secours aux femmes enceintes,
68. — Secours d'accouche-
ments, 72. — Maternités, 73.
— Asile maternel de Mary-sur-
Marne,77.— Asilestemporaires
à Antony et à Châtillon-sous-
Bagneux, 111, 142. — Service
des enfants assistés, 129. —Hospice des enfants assistés,
139. — Orphelinat de Ville-
preux, 159. — Hôpitaux d'en-
fants et adolescents, 206. —Sanatoriums et hôpitaux ma-
ritimes, 210. — Asiles de con-
valescence pour enfants et
adolescents,218. — Écoled'hor-
ticulture de Villepreux,245. —Hôpitaux, 567.— Dispensaires,
587. — Soins aux malades à
domicile, 623. —

Écoles d'in-
firmiers et d'infirmières, 635.

— Secours aux convalescents
( Fondation Montyon), 646. —Hospices de vieillards, 703.

Assistés (Enfants). — Hospice,
103, 132, 206, 207 ; succur-
sales à Antony et à Châtillon-
sous-Bagneux, 111, 142. —(Service des), 129. — Asile
temporaire, 139. —

Écolespro-
fessionnelles, 245.

Associations. — de bienfaisance
parmi les protestants réformés
de Paris et du département de
la Seine, 8, 390. — de bienfai-
sance parmi les protestants lu-
thériens de Paris et du dépar-
tement de la Seine, 8, 407. —
Ouvrières catholiques (Union
des), 9. — Zadoc Kahn, 9, 409.

— générale des étudiantes de
l'Université de Paris, 10, 527.

— pour le développement de

l'assistance aux malades, 14. —
françaisepour la protection lé-
gale des travailleurs, 16. —
catholique internationale des
oeuvres pour la protection de

la jeune fille, 16, 324, 332, 529.
— centrale française contre la
tuberculose, 16, 608, 611. —
pour la répression de la traite
des blanches et la préservation
de la jeune fille, 19, 324, 531.

— contre la tuberculose et l'al-
coolisme, 20. — médicale, hu-
manitaire, 22. — pour le déve-
loppement de l'activité fémi-
nine dans l'Église évangélique
luthérienne de France, à Cour-
bevoie, 23,419. — des mèresde
famille, 69, 77, 85, 556. — de
l'oeuvre sociale dubon lait, 99.
— desécoles forainesBonnefois,
134, 162. — des jeunes éco-
nomes, 136 ; colonie de vacan-
ces, 179. — de secours mu-
tuels des artistes dramatiques
(Orphelinat de l'), 138. — du
placement familial (Asile de l'),
141. — des enfants de la Seine,
163. — de bienfaisance « Pour
nos soeurs », 165, 486. — ami-
cale de Saint-Germain-l'Auxer-
rois (Colonies de vacances de
l'), 168. — des villégiatures du
travail féminin, 169, 646. —.
chrétiennesd'étudiants (Camps
de vacances de la Fédération
française des), 176. — Saint-
Sulpice(Coloniede vacancesde
l'), 176.— de jeunes filles (Co-
lonie de vacances de), 179. —
Louis-Nicolas (Colonie de va-
cances de l'), 179- — des
instituteurs, 183 (OEuvre mu-
tuelle des colonies de vacances),



343. — Saint-Raphaël, 185.
— Saint-Louis de la Maison-
Blanche (Colonie de vacances
de l'), 186. — de la jeunesse
ouvrière deGrenelle(Coloniede
vacances de l'), 189. — parois-
siale de Saint-Michel des Bati-
gnolles (Colonie de vacances de
l'), 194. — Saint-Pierre de
Neuilly, 203. — profession-
nelles, 223. — pour le place-
ment en apprentissage et le pa-
tronage d'orphelins des deux
sexes, 225. — professionnelle
de Saint-Fiacre, 249. — philo-
technique, 288. — polytech-
nique, 292, 459. — philoma-
thique, 303, 391 ; dispensaire,
213. — polymathique, 305. —
pour le développementde l'ins-
truction populaire, 308. — des
demoiselles employées dans le
commerce, 322, 332. — des
étudiants protestants, 323. —charitable pour la création
d'asiles gratuits pour petites
mendiantes, 324. — ouvrière
Maurice Maignen, 326, 367. —
laïques de jeunes filles (Société
d'encouragement aux patro-
nages et), 342. — charitable
des femmes du monde, 405,
489, 674. — pour l'assistance
aux mutilés pauvres, 406,
644, 654. — des journalistes
parisiens, 409. — ouvrières
et oeuvres charitables du Mou-
lin-Vert, 413. — de charité
des étudiants de la faculté libre
de théologie protestante, 414,
460. — protestante de bien-
faisance des jeunes gens de
Passy, 415. — des veuves pro-
testantes de Paris, 415, 436,

491. — protestante de bienfai-
sance de Paris, 416, 444. — des
dames de charité du Sacré-
Coeur, 418. — des anciennes
élèves des lycées et collèges
de jeunes filles (Union fran-
çaise des), 421. — ouvrières
catholiques de France (Union
des), 421. — Valentin Haüy,
434, 489, 511, 530, ,658. —
amicales d'anciens élèves et
anciennes élèves des écoles pri-
maires laïques, 451. — d'an-
ciens élèves et d'anciennes
élèves de l'enseignement supé-
rieur et de l'enseignement se-
condaire, officiel et libre, 454.
— amicales diverses, 458. —
— amicale professionnelle des
comptables de la Seine, 459,
527. — ouvrière familiale du
Moulin-Vert, 460 ; colonie de
vacances, 187 ; cours profes-
sionnels, 279. — fondées par le
baron Taylor, 462. — dente-
lière lozérienne, 512. — ami-
cale des anciennes élèves de la
Légion d'honneur, 516, 670. —amicales catholiques de la ré-
gion de Paris (Union des), 526.

— des comptables de la Seine,
527 ; caisse de prêts, 538.
— des Servantes de Marie
pour la préservation des
jeunes filles en service, 528,
534. — centrale du travail,
529. — pour la défense des
écoles primaires catholiques,
529. — d'institutrices diplô-
mées, 531. — Le Genêt, 531
L'Amie de la servante, 533. —ouvrière du XIIe arrondisse-
ment, 532. — Sainte-Marthe,
533. — amicale des gens de



maison, 534. — des membres
de l'enseignement (Caisse de
prêts de l'), 537. — des Dames
françaises, 583 (hôpital), 634
(École d'infirmières), 642, 668.

— de l'école odontotechnique,
590. — de bienfaisance du
XVIIIe arrondissement, 618.
— des travailleurs antialcoo-
liques, 622. — pour le déve-
loppement de l'assistance aux
malades, 14, 624. — générale
des infirmiers et infirmières de
France, 628. — des diaco-
nesses, 629. — amicale des an-
ciens militaires du 3e zouaves,
675. — amicale des anciens
du 88e régiment d'infanterie,
676, — d'Alsace-Lorraine,678.
— amicale des Asadens-Lor-
rains, 628 ; colonie de vacan-
ces, 182. — amicales de pro-
vinciaux à Paris,679. — vos-
gienne de Paris, 62.

— cul-
tuelle d'évangélisation parmi
les protestants de langue alle-
mande, 694. — hispano-amé-
ricaine, 696. — orientale de
Paris, 697. — polonaise des
imposés volontaires, 697.

Associations reconnues d'utilité
publique, 24.

Assomption (Petites soeurs de l'),
OEuvre des mariages, 557. —Gardes-malades,628,629,630,
631, 632 ; à Issy-les-Mouli-
neaux, 632 : à Levallois, à Pu-
teaux et à Thiais, 633.

Atelier (L'), 503.
Atelier-école, 279.
Atelier professionnel, 273.
Atelier de la Société de patronage

des jeunes adultes libérés, 503.
Ateliers. — Sainte-Élisabeth(Co-

loniesde vacances des), 197. —Jeanne d'Arc, 502. — coopé-
ratif de couture, 503. — de la
Sociétédepatronagedes jeunes
adultes libérés, 503. — dépar-
temental pour les ouvriers mu-
tilés, estropiésou infirmes, 507.
508, 509, 656. — d'Argenteuil,.
508. — Sainte-Agnès,à Thiais,
509. — d'aveugles(Sociétédes),
504, 658.

Attributions dotales de la Mode
pratique, 392.

Aubervilliers. — OEuvre mater-
nelle, 88. — Consultations de
nourrissons, 96. — Distribu-
tion de lait, 101. — OEuvre du
berceau, 118. —

Écoles mater-
nelles publiques, 125. — Or-
phelinat, 155. — Colonies de
vacances, 199. — Cours pro-
fessionnels d'adultes, 299. —OEuvre du trousseau, 319. —Patronages, 350, 362. — Soeurs
de Saint-Vincent de Paul, 388.

— Conférence de Saint-Vincent
de Paul, 399. — Caisse de
loyens. 437 — Amicale pri-
maire, 453.

—
Fourneau, 483.

— Jardins ouvriers, 521. —Dispensaire, 603. —. Hospice
de vieillards, 715.

Aubril ( Fondation), 50.
Audiffred (Prix François-Joseph),

52.
Audiffred (Legs), 60, 719.
Augustinesdu Saint-Nomde Jésus

et Marie (Soeurs), gardes-ma-
lades, 630.

Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise).
Fondation Bigottini, 705.

Aumônerie militaire coloniale
(L'), 671.

Austria, 695.



Austro-hongroises (OEuvres), 695-
Autreville( Fondation Chèvre d'),

à Thiais, 66, 722.
Auvergne (Les vacances d'en-

fants en), 170. — (Sociétés
amicales de l'), 684.

Auxiliatrices des âmes du Purga-
toire (Soeurs), gardes-malades,
625, 627, 628, 632.

Auxiliatrices de l'Immaculée Con-
ception (Soeurs), gardes-mala-
des, 627, 630, 631, 632. — à
Boulogne, 632.

Auxiliatrices du Saint-Sacrement.
(Dispensairedes soeurs), 591.

Avenir (L'), 82, 442, — (Restau-
rant coopératif de l'), 467, 472,
474.

Avenir des gens de maison (L'),
535.

Avenir de Plaisance (L'), 539.
Avenir du Prolétariat(Orphelinat

de la Société l'), 150.
Avenirdu Soldat (L'), 531, 674.
Aveugles. — (Enfants), 220. —

arriérées (OEuvre pour filles),
à Chilly-Mazarin, 222. — (Pa-
tronage des), 229. — ( Enseigne-
ment professionnel des), 244,
658. — (Brosserie des), 263. —
(OEuvre des jeunes filles,) 279,
660. — Association Valentin
Haüy, 434, 489, 511, 530, 658.

— (Société des ateliers d'),
504, 658. — (Union des tra-
vailleurs), 533, 660. — (Ligue
pour l'améliorationdu sortdes),
658. — (Institution nationale
des jeunes),659.— MaisonàAr-
genteuil, 661. — (Société d'as-
sistance pour les), 659. — Hos-
pice des Quinze-Vingts,659. —
Fondation ophtalmologique de
Rothschild,660. — Asile Lam-

bretchs, à Courbevoie, 661. —
de la Seine (Institut départe-
mentaldes), 661.

Aveyronnaise (L'), 680.
Avon (Colonie d'), 173.

B

Bagneux. —
École maternelle pu-

blique, 125. — Colonie de va-
cances, 199. — Patronages,
350, 362. — Maison Saint-Mi-
chel, 499, 508.

Bagnolet. — Mutualité mater-
nelle, 80. — Consultation de
nourrissons, 96. — Écoles ma-
ternelles publiques, 125. —
Cours professionnels d'adultes.
299- — Patronages, 350, 362.
— Conférence de Saint-Vin-
cent de Paul, 399. — Groupe
d'oeuvres catholiques, 418. —
Dispensaires, 603.

Baille-Lemaire (École d'appren-
tissage de la maison), 220.

Bains, 447. — douches (OEuvre
parisienne des), 448. — Dou-
ches des dispensaires,449.

Bains scolaires gratuits, 162.
Banlieue ouest de Paris (Assis-

tance des tuberculeux indi-
gents de la), 616.

Banlieue de la Seine. — Sociétés
d'études et de propagande, 23.
— Fondation et legs, 57, 65.

— Femmes enceintes, 72. —
Mères nourrices, 78. — Conva-
lescence et berceaux, 79. — La
mutualité maternelle, 80. —
Autres mutualitésmaternelles,
82. — Ligue française des
mères de famille, 84. — OEu-

vres diverses de maternité, 88.



— Consultationsdenourrissons,
96. — Distributionde lait, 101.
— Asiles temporaires du pre-
mier âge, 106. — OEuvres di-
verses pour enfantsdu premier
âge, 110. — Crèches, 118. —Écoles maternelles publiques,
125. — Écoles maternelles pri-
vées, 128. — Adoption,protec-
tion des enfants, 142. — Orphe-
linats, 155. — Colonies de
vacances, 198. — Hôpitaux
pourenfantset adolescents,209.
— Dispensaires d'enfants et
adolescents, 217. — Asiles de
convalescence pour enfants et
adolescents, 220. — Enfants
aliénés, idiotsou arriérés, 222.
— Enseignement professionnel
pour aveugles, 245. — Ensei-
gnement professionnel, 266,
292,294,299, 302, 304,307. —Éducation ménagère, 316. —
OEuvres du trousseau, 319. —
Préservation, 321, 323, 324,
325, 327. — Patronages, 350,
361. — Cercles, 367. — Cor-
rection, 369. — Diaconats, 382.

— Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 388. — Conférences de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
OEuvres diverses de secours,
418. — Union d'oeuvres, 420.
— Secrétariats du peuple et
des familles, 431. — Caisses
et secours de loyers, 437. —
Habitations économiques, 445.
— Secours hygiéniques,449. —
Sociétés amicales, 453, 458, 461.

— Distributions d'aliments,
482. — Vestiaires et ouvroirs,
487,492. — Asiles de nuit, 496.
— Asiles temporaires, 499. —
Assistance par le travail, 508,

518. — Jardins ouvriers, 521

— Placement, 535. — OEuvres
de prêts, 540. — OEuvres des
mariages, 554, 557- — Relève-
ment, 565. — Hôpitaux, 576,
578. — Hôpitaux privés, 583.

— Dispensaires, 603. — OEu-

vres antituberculeuses, 619. —
OEuvres antialcooliques, 622.

— Soins et gardes des malades,
626,632. — Écoles d'infirmiers
et d'infirmières, 636. — Se-
cours aux blessés, 641. — So-
ciétés de sauvetage, 645. —Convalescence et repos, 650. —
Infirmes et incurables, 656.

— Aveugles, 661. — Sourds-
muets, 664. — Aliénés, 666. —
OEuvres pour militaires et ma-
rins,676. — Asiles devieillards,
702, 705, 708. — Maisons de
retraite, 714. — Secours spé-
ciaux pour vieillards, 722.

Banqueet de Bourse (Orphelinat
des employés de), 151.

Banyuls (Pyrénées - Orientales).
Sanatorium maritime, 210.

Barbet-Batifol(Fondation), 58.
Bargue (Fondation), 54, 721.
Baron de Rothschild (Fondation),

55.
Barmen (Club international de),

526.
Barras (Legs Venve), 59.
Barrau (Foyer Caroline de), à

Billancourt, 325.
Barthélémy (Dispensaire Tous-

saint), 594.
Bas-Alpins (Société fraternelle

des), 680.
Bas-Montreuil (OEuvre des pau-

vres du), 419.
Basques Voir Béarnais.
Bastille (Cantine mater. de la),82.



Bastion 29 (Hôpital du), 74, 576.
Batifol ( Fondation Barbet), 58.
Batignolles. — (Petite crèche

des), 116. — (Orphelinat des
filles de Sainte-Mariedes), 154.
— (Orphelinat évangélique
des), 154. — (Sociétédes amis
des pauvres de), 416.

Baudelocque (Clinique), 69, 70,
73, 575.

Bausa-Gessiome (Fondation), 52.
Bazin (Legs), à Saint-Mandé, 66.
Béarnais et Basques (Association

amicale des), 685.
Beaujon (Hôpital), 69, 70, 74,

571.
Beauiu-Langlois (Fondation), 54.
Beaumanoir ( Fondation Pey-

rard), 51.
Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-

Garonne). Maison de repos et
de convalescence, 180.

Beaumont- en - Véron (Indre-et-
Loire). Asile de convalescence
Saint-Joseph, 218, 607.

Beaux-Arts. — (Fondations et
legs à l'Académie des), 53. —
appliqués à l'industrie (Ensei-
seignement professionnel des),
232. — (Association amicale
des anciens élèves de l'École
des), 457.

Bébés. — (Le trousseau de), 108.

— et jeunes filles (Réunion
mensuelle de), 109, 164. — de
Saint-Ambroise (OEuvre des),
164. — de Saint-Pierre de
Montmartre, 165.

Bécon-les-Bruyères. — Section
de l'Union internationale des
amis de la jeune fille, 321.

Bégin ( Hôpital militaire), à Saint-
Mandé, 578, 676.

Bèguesde Paris ( Institutdes),663.

Belges (OEuvres), 695.
Bellanger (Fondation), 54.
Belleville. — (Fondation hospice

de), 56, 705. — (La Goutte de
lait de), 101. — (Colonie de va-
cances mutuelles de), 197. —(Cercle de), 367.

Belleville Mission (Miss de
Broen's), 517, 693.

Bellevilloise (Crèche), 117.
Bellevue-Meudon. — Mutualité

maternelle, 80. — Consulta-
tion de nourrissons, 96.

Beloeil (Fondation), à Neuilly,
66, 657, 707.

Benoît-Malon (Refuge), 490, 494.
Béquet de Vienne (Refuge), 498.
Berceaux. — dans les hôpitaux,

74. — (Société des), 77, 110,
486. — (Le), à Alfortville, 110.
— et couveuses aux succursales
de l'Assistance publique, à
Antony et à Châtillon-sous-
Bagneux, 111. —(OEuvre du),
il Aubervilliers, 118.

Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). —Maison protestante, 184. —Succursale des hôpitaux de
Paris, 208. — Hôpital mari-
time, 210, 576. — Sanatorium
protestant, 211. — Villa du
Souvenir, 219. — École d'in-
firmiers et d'infirmières, 637.

Bergerie nationale et École des
bergers, à Rambouillet, 284.

Bernard Merzbach (Legs), 57.
Bernard Palissy (Ecole), 232,

235.
Bernot (Colonie de la maison),

182.
Berri (Société amicale du), 685.
Besson ( Hospice Cousin de Méri-

court et), à Arcueil-Cachan, 57,
705.



Béthanie (Colonie de vacances de
l'oeuvre de Notre-Damede),190.

Bethléem (Crèche de), 114.
Bettina de Rothschild (Fonda-

tion), 56, 76.
Bibliothèque Braille, 548.
Bibliothèques. — nationale polo-

naise, 546. — d'enseignement
public, 547. — Scandinave, 547.
— paroissiale de Saint-Ger-
main-des-Prés, 547. — des fa-
milles, 547, 549. — paroissiale
de Saint-Lambert de Vaugi-
rard, 550.

Bibliothèques militaires, 674.
Bibliothèques populaires, 541. —

municipales, 541. — privées,
546. — catholiques (OEuvre
des), 547.

Bicêtre. — Hôpital, 208, 221. —
( Asile de), 656. — Hospice dé-
partemental, 666. Voir aussi
Kremlin-Bicêtre.

Bichat (Hôpital), 74, 574.
Bicoque (Ma), 439.
Bien de famille de Paris et ban-

lieue (Le), 439.
Bienfaisance (Bureaux de), 370.

— Fondations et legs, 54. —
Secours aux femmes enceintes,
68. — Secours alimentaires,
466. — Secours de vêtements,
484. — Secours aux infirmes et
incurables,654. — Secoursaux
vieillards, 719.

Bienfaisance (Office central des
oeuvres de), 6 ; vestiaire, 488 ;
assistance par le travail, 501 ;
placement, rapatriement, 528.

Bienfaisance israélite de Paris
(Comité de), 9, 108, 408, 435,
469, 489, 538, 614, 648.

Bienfaisance protestantes (Asso-
ciations de), 390, 416.

Bigottini (Fondation), à Aulnay-
sous-Bois, 705-

Biguier (Fondation), 55.
Bijouterie, Enseignement profes-

sionnel, 246.
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et

industries qui s'y rattachent —
(Maison de l'orphelinat de la).
133. — (Colonie de vacances
de la Société de l'orphelinatde
la), 133. — Société d'encoura-
gement de la), 224. — Maison
de retraite à Ormes-sur-Voul-
zie, 717. — Fondations de la
Société d'encouragement, 719.

Billancourt. — Le Foyer des en-
fants, 106. — Crèche, 118. —
Foyer Caroline de Barrau, 325.
— Patronages, 350, 362. —
Conférence de Saint-Vincent
de Paul, 399. — Asile tempo-
raire, 499. — Asile de l'oeuvre
des libérées de Saint-Lazare,
565. — Soeurs gardes-malades,.
632.

Billettes (Orphelinat luthérien
des), 150.

Birklé (Fondation), 60, 677.
Blanchet (Legs), 63.
Blancs-Manteaux (OEuvres pa-

roissiales de Notre-Dame des),
391 ; vestiaire, 487 ; maison de
repos à Montreuil, 652.

Blessés militaires (Société fran-
çaise de secours aux) ; colo-
nie de vacances, 180 ; hôpital-
école, 580, 635 ; dispensaires,
593, 597, 598, 599, 605 ; se-
cours aux victimes de désas-
tres publics, 644 ; maisons
de repos, 648 ; renseignements
généraux, 672.

Blessés et noyés (Secours aux),.
638.



Bligny (Seine-et-Oise), Sanato-
rium, 613.

Blouet (Prix Veuve), 51.
Bobigny.— Patronage de filles,

362. — Asile Sainte-Marthe,
583, 715.

Bois-Colombes. — Le Foyer ma-
ternel, 88. — Consultations de
nourrissons, 96. — OEuvre de
la protectionde l'enfance, m.
—

Écoles maternelles publi-
ques, 125. — Colonie de va-
cances, 199. — Section de l'As-
sociation philotechnique, 292.

— Patronage de garçons, 350.

— Diaconat, 382. — Confé-
rencedeSaint-Vincentde Paul,
399. — Fourneau, 483. — Co-
mité des mariages, 555. — Dis-
pensaire,603.

Boissière (Legs), 60.
Bon air (Le), 173.
Bon-Conseil. — (Patronage du),

260. — (OEuvre du trousseau
du patronage du), 318. — (Cer-
cle Notre-Dame du), 367. —
(OEuvres, ouvrières de Notre-
Dame du), 535.

Bon lait (Association de l'oeuvre
sociale du), 99.

Bon Marché (Dispensairedu), 592.
Bon Pasteur (OEuvre du refuge

du), à Paris, 563, à Conflans,
369, 565.

Bon Repos (Maison du), à Mont-
morency, 652.

Bon Repos (Asile de Notre-Dame
de), 713.

Bon Secours (Notre-Dame de). —
OEuvre de maternité, 69. —
Hôpital, 76, 581. — Maison de
convalescence à Épinay-sur-
Seine, 650. — Asile de vieil-
lards, 712.

Bon Secours. — Asile d'enfants,
139 ; orphelinat luthérien, 155.

— (Union chrétienne de jeu-
nes gens de), 326. — (OEuvre
de Notre-Dame de), 328,
526.

Bon Secours (Soeurs de)..— de
Paris, orphelinat, 151 ; gardes-
malades, 628. — de Troyes,
gardes-malades, 627, 628, 631,
632.

Bonaparte (Fondation Roland),
53.

Bonar (Fondation), 53, 145-
Bondy. — Mutualité maternelle,

80. — Consultations de nour-
rissons, 97. — OEuvredu trous-
seau, 111, 319. — École
maternelle publique, 125. —Association polytechnique,294.
— Patronage de garçons, 350.
— Dispensaire, 604.

Bonjean (OEuvres de Mlle), 176,
274, 560, 647.

Bonnefois (Association des écoles
foraines), 134,162.

Bonne-Garde (OEuvre de Notre-
Dame de), 328 et suiv.

Bonne-Nouvelle. — (Crèche mu-
nicipale de), 113. — (Orphe-
linat), 145. — (Association
amicale des jeunes gens de),
459.

Bonnes. — d'enfants diplômées
(École de), 279. — d'enfants
(École professionnelle de), 280.

Bonnes vacances (OEuvre des),
190.

Bonneuil-sur-Marne. — Patro-
nage de garçons, 350.

Bons Templiers (Société des), à
Sceaux, 622.

Bordeaux. Institution nationale
des sourdes-muettes, 663.



Borgnis. Voir Méllerio.
Borniche (Fondation), à Mary-

sur-Marne, 57, 77, 651.
Bouchée de pain (OEuvre de la),

465, 468, 475, 476, 477, 478.
Boucher de Perthes (Legs), 59.
Bouchon (Fondation Malpièce,

veuve), 58.
Boucicaut (Fondation hôpital),

64, 69, 70, 74,497, 574, 617. —
Hospice, à Fontenay - aux-
Roses, 708.

Bouland (Fondation Leclerc Ma-
ria), 53.

Boulangerie. Enseignement pro-
fessionnel, 246, 254.

Boulangers. — (Société des), 533.

— de la Seine (Union des), 533.
Boulle (École), 233, 235.
Boulogne-sur-Seine. — Mutua-

lité maternelle, 82. — Consul-
tations de nourrissons, 97. —
Distribution de lait, 101. —
Crèche, 118. —

Écoles mater-
nelles publiques, 125. — Le
Foyer des enfants, 142. — Or-
phelinat Charlotte Nataniel,
155. — Colonies de vacances,
199. — Maison familiale pour
enfants arriérés, 222. — Sec-
tion de l'Association philo-
technique, 292. — Enseigne-
ment ménager, 316. — Section
de l'Union internationale des
amies de la jeune fille, 321. —
Patronages, 350, 362. — Dia-
conat, 382. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
Secrétariat du peuple, 431. —
Amicale primaire 453. — Four-
neau, 483. — Asile temporaire,
499. — OEuvre du travail à
domicile, 518. — Comité des
mariages,555. — Soeurs gardes¬7

malades, 632. — Maison de
convalescence, 650. — Asile
de vieillards, 708, 715.

Bourbonnaise (L'Union), 685.
Bourbouze (Laboratoire), 265.
Bourg-la-Reine. — Fondation

Pertuizot, 65. — Mutualité
maternelle, 80. — Assistance
maternelle, 88. — Consulta-
tions de nourrissons, 97. —
Distribution de lait, 101. —Écolematernelle publique, 125.

— Colonies de vacances, 199.

— Cours professionnels d'adul-
tes, 299. — Patronages, 351,
362. — Diaconat, 383. —
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 388. — Conférences de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
Amicale primaire, 453. — OEu-

vre du travail, 518. — Société
« La Ruche », 540. — Soeurs
gardes-malades,632. — Maison
de sourdes-muettes, 664.

Bourget (Le). — Mutualité ma-
ternelle, 81. — Consultations
de nourrissons, 97. — École
maternelle publique, 125. —
privée, 128. — Orphelinat, 157.

— Patronages, 351, 362. —
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 388.

Bourgogne.Unionbourguignonne,
685.

Bourse du travail (Cours profes-
sionnels de la), 253.

Bouscère (Legs), 64.
Boutigny (Fondation Louise), 51.
Boyard (Legs), 60.
Boyer (Dispensaire Clozel de),

595.
Bozouls (Société amicale des en-

fants du canton de), 679.
Braille (Bibliothèque), 548.



Brandade (La), 681.
Bretagne (Sociétés amicales de

la), 685.
Bretonneau (Hôpital), 74, 207,

576.
Bretons de Paris (L'Union frater-

nelle des), 685.
Brévannes. — Succursale des hô-

pitaux de Paris, 208. — Hos-
pice, 576, 656, 705. — Sana-
torium, 610. — École d'in-
firmiers et d'infirmières, 637.

Britannique- américain (Orphe-
linat), à Neuilly, 158, 692.

British and american children's
home, à Neuilly, 693.

British and american Home mis-
sion, 692.

British american young Women's
Christian Association, 691.

British charitable fund, 692.
British schools of Paris, 692.
Broca (Hôpital), 69, 74, 575. —

Secours de loyers, 433. —
Caisse de secours, 624.

Broen's Belleville mission (Miss
de), 517, 693.

Bronze. Enseignement profes-
sionnel, 247.

Brosserie des aveugles, 263.
Broussais (Hôpital), 69, 573.
Brulfert (Fondation), 54.
Bruyer (Legs), à Rosny-sous-

Bois, 66, 722.
Bry-sur-Marne. — Mutualité ma-

ternelle, 82. —
École mater-

nelle publique, 125. — Patro-
nage de garçons, 35t. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Fondation Fa-
vier, 702.

Budin (Fondation Pierre). École
normale de puériculture, 98.

Buffet familial, 475.

Buisson (Fondation), 50.
Bureau. Voir Gardebled.
Bureau administratif des services

d'hygiène, à la préfecture de la
Seine, 447.

Bureau de bienfaisance de l'École
polytechnique, 392.

Bureau central de renseignements
pour la charité protestante, 8.

Bureau de consultations judiciai-
res gratuites du Palais de Jus-
tice, 7, 429,

Bureau de convergence du comité
général des unions amicales de
l'enseignement libre catholique,
12.

Bureau d'informations religieuses
et sociales, 10.

Bureau de charité du VIIe arron-
dissement, 404.

Bureaux de bienfaisance, 370. —
(Fondations et legs à la dispo-
sition des), 54. — Secours aux
femmes enceintes, 68. — Se-
cours alimentaires, 466. — Se-
cours de vêtements, 484. —
Secours aux infirmes et incu-
rables, 654. — Secours aux
vieillards, 719.

Butte Montmartre (Orphelinat de
la), 154.

C

Cachan. Voir Arcueil-Cachan.
Cagnotte des enfants (La), 163,

416, 436, 486, 557.
Caisse des orphelins. — du 1er ar-

rondissement, 132. — du XVIe
arrondissement, 140. — du
XVIIIe arrondissement, 141.

— du XIXe arrondissement,
141.

Caisses. — de vacances gratuites



du cercle amical du Cher et de
l'Indre, 171. — des victimes
du devoir, 409. — des veuves
et des orphelins à Noisy-le-Sec,
419. — d'épargne postale (As-
sociation fraternelle des dames
employées de la), 460. —
— du gendarme, 669. — des
offrandes nationales en faveur
des armées de terre et de mer,
670. — de prévoyance des ma-
rins français, 671. — des inva-
lides de la marine, 673.

Caisses des écoles municipales,
160. Colonies de vacances,
167, 168, 170, 173, 174, 177,
179,180,181,182,184,185,186,
189, 190, 193, 195, 197, 198 et
suiv. ; dispensaires d'enfants,
212 ; cours professionnels,259 ;
secours de vêtements, 484.

Caisses de loyers, 433, 434. — de
Plaisance, 435. — de Grenelle,
436.

Caisses de prêts. — de l'Associa-
tion des membres de l'ensei-
gnement, 537. — de l'Associa-
tion des comptables de la
Seine, 538. — parisienne de
crédit au travail, 538. — de la
Compagnie des chemins de
fer du Nord, 539. — de la
paroisseSaint-Vincentde Paul,
à Clichy, 540. — gratuits de
la Caisse d'épargne postale,
538. — gratuits « La Coutu-
rière », 539. — gratuits « La
Parisienne », 539. — gratuits
des Épinettes, 540. — Voir
aussi Prêts.

Caisses de secours. — du Théâtre-
Français, 391. — de l'Aéronau-
tique, 405. — du Figaro, 409.
— du Gaulois, 410. — immé-

diats du Petit Journal, 410.

— de la Société des gens de
lettres, 410. — immédiats aux
cantonniers, éclusiers, gardes
forestiers, gardes barrières,
guides et porteurs en mon-
tagne blessés ou malades, à
leurs veuves et orphelins, 416,
645. — de l'hôpital Broca,
624.

Calemard (Legs), 63.
Calvados (Association amicale

du), 680.
Calvaire (Soeurs de Notre-Dame

du). — Orphelinat, 155. —
Hospitalité du travail, 498. —
Gardes-malades, à Bourg-la-
Reine, 632 ; à Issy-les-Mouli-
neaux, 633. — Maison des
sourdes-muettes, à Bourg-la-
Reine, 664.

Calvaire (OEuvre des Dames du),
582, 656.

Camille Favre (Fondation), 52,
495.

Campagne (L'Aiguilleà la), 510.
Campagne (Notre). Maison de

convalescence et de repos, à
Montfort-l'Amaury, 219, 651.

Campagne (OEuvrede l'assistance
catholique pour l'envoi-des en-
fants à la), 140.

Campagne à Paris (La), 439, 445.
Campagnes (OEuvre des), 342,

404, 548.
Cannes (Alpes-Maritimes). Villa

Louise, 650.
Cantal (Sociétés amicales du),

680.
Cantines. — familiale des Postes,

466. — coopérative du per-
sonnel de la Monnaie, 472. —
ouvrière, 474. — pour jeunes

filles, à Neuilly, 483.



Cantines maternelles. — et
restaurants maternels, 82. —
de la Bastille, 82. — du
XIIIe arrondissement, 82. —du XVe arrondissement, 83.
— du XVIIIe arrondissement,
83. — du XXe arrondissement,
83. — Clémentina, 83.

Cantines scolaires, 160.
Cantonniers (Caisse de secours

immédiats aux), 416, 645.
•Carnegie ( Fondation), 67.
Carnot (Fondation), 52.
Caroline de Barrau (Foyer), à

Billancourt, 325.
Caroline de Rothschild (Orphe-

linat Salomon et), 152. —
(Association amicale de l'or-
phelinat), 456.

Carrosserie. Enseignement pro-
fessionnel, 247.

Carton (Fondation), 54.
Caruette (Fondation Marie-Thé-

rèse), 60.
Casernes (Soupes des), 466.
Castor (Le), 439.
Catholic home, 693.
Cavaré (Legs), à Rosny-sous-

Bois, 66, 722.
Cayla ( Hospice du), à Courbevoie,

708.
Cécilienne (Colonie de vacances

de la Société la), 180.
Centrale des arts et manufactures

(Association amicale des an-
ciens élèves de l'École), 454.

Centre (Crèche du), à Issy, 118.
Centre d'enseignement ménager,

à Neuilly, 317, 319.
Céramique (École de), annexe de

la manufacturede Sèvres, 232.
Cercles. — Saint-Éloi (Colonie

de vacances du), 185. — Saint-
Paul (Colonie scolaire du), 188.

— des ouvriers maçons et tail-
leurs de pierre, 265, 322 ; cours
professionnels, 259. — popu-
laire d'enseignement laïque,
307. — Association, 322, 329 ;
ouvroir, 501, 510. — du
Luxembourg, 323. — des mar-
mitons, 323, 325. — du travail
féminin, 326, 527, 546 ; res-
taurant, 468. — Maurice Mai-
gnen (Maison de famille du),
326. — et oeuvres de jeunesse
diverses, 364. — Léon XIII,
367. — parisien de la ligue de
l'enseignement, 391. — amical
des fonctionnaires de France et
des colonies, 458, 526. — des
Hirondelles (Ouvroir du), 489.
— philanthropique républicain
de l'Yonne, 684. — amical du
Cher et de l'Indre, 685 ; caisse-
de vacances gratuites, 171. —
républicain de la Saône, 689.
— familial (Maison de retraite
du), 713.

Cercles catholiques d'ouvriers de
Paris et du département de la
Seine, 324, 364.

Cercles du soldat (OEuvres des),
669, 671.

Chablais (Société républicaine
du), 686.

Chacun chez soi, à Saint-Denis,
446.

Chaillot (Coloniesde vacances du
quartier de), 191.

Chaix (École professionnelle des
jeunes typographes de l'impri-
merie), 261.

Chaimelle(Colonieagricole de la),
497.

Chambéry. Institution nationale
des sourds-muets des deux
sexes, 663.



Chambres syndicales. — des ou-
vriers égoutiers.de la Ville de
Paris, 410 ; colonie de va-
cances, 168. — des gens de
maison, 531. Voir Syndicats.

Champigny. — Mutualité mater-
nelle, 80. — Consultations de
nourrissons, 97. — Distribu-
tion de lait, 101. — Écoles
maternelles publiques, 125. —
Colonie de vacances, 199. —
Cours professionnels d'adultes,
299. — OEuvre du trousseau,
319. — Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, 388. — Hospice Guit-
tard, 708.

Championnet (OEuvres ouvrières
de la rue), 417, 486.

Champrosay. Sanatorium Mino-
ret, 211, 614 ; cures rurales,
180,219.

Champs (Maison des), 140.
Champs (OEuvres paroissiales de

Notre-Dame-des-),392.
Chancellerie de la Légion d'hon-

neur (Grande). Assistance par
le travail, 516 ; maisons d'édu-
cation, 670 ; secours, 670.

Chant. Enseignement profession-
nel, 243, 259, 263, 270.

Chantiers(OEuvre socialedes),367.
Chapelles de secours (Liste des),

381.
Chardon - Lagache (Fondation),

64, 704.
Chardonnet (Le), 547.
Charentes et Poitou. Union des ré-

publicains, 686.
Charenton- le - Pont. — Mutua-

lité maternelle, 80. — OEuvre
de charité maternelle, 88. —Consultations de nourrissons,
97. — Crèche, 118. — Écoles
maternelles publiques, 125. —

Orphelinat, 155. — Coloniesde
vacances, 199. — (Saint-Mau-
rice), hôpital du canton, 208,
578. — Association polytech-
nique, 294. — Patronages, 351,
362. — Diaconat, 382. —
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 388. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
Fourneau, 483. — Vestiaire de
la Providence Saint-Joseph,
492, 715. — Comité des ma-
riages, 554. — Refuge du Bon-
Pasteur, 565. — Soeurs gardes-
malades, 632. — Maison na-
tionale de santé, 667.

Charité(Galeriesde la). Fondation
Miller Gould, 22.

Charité (Hôpital de la), 69, 70,
74, 568, 569, 571.

Charité (Messieurs de la), gardes-
malades, 628.

Charité (OEuvre des Dames de
la), à Vanves, 112.

Charité (Refuge Notre-Damede),
à Chevilly, 565.

Charité ( Réunion protestantede).
Orphelinats, 137.

Charité maternelle (Société de),
68, 75, 76, 85. — aux Lilas, 88.

— (OEuvre de), à Charenton et
à Maisons-Alfort, 88.

Charité de Nevers (Soeurs de la).
— Maison de charité, 386. —
Dispensairede Notre-Dame de
Lourdes, 596. — Maison de
retraite Sainte-Anne,à Neuilly,
716.

Charité du Sacré-Coeur (Associa-
tion des Dames de), 418.

Charles Floquet (Crèche), 115.
Chartes Porgès (Fondation), 60.
Charlotte Nataniel (Orphelinat),à

Boulogne, 155.



Charonne. — Union sociale, 164.

— Union familiale, 410. —
OEuvres ouvrières, 418. — Tra-
vail féminin, 518.

Charpente. Enseignement profes-
sionnel, 247, 254, 255.

Charretiers. Enseignement pro-
fessionnel, 264.

Charron ( Fondation Gabiou),51.
Charronnerie. Enseignement pro-

fessionnel, 254.
Chartes (Association amicale des

anciens élèves de l'École des),
455.

Chaspoul (Legs), à Asnières, 65.
Chasseurs d'Afrique (Union na-

tionale des anciens), 675.
Châtenay. — Mutualité mater-

nelle, 80. — Consultations de
nourrissons,97. — Orphelinat,
155. — Colonie de vacances,
200. — OEuvre du trousseau,
319. — Société de patronage
de jeunes filles, 327. — Patro-
nages, 351, 362. — Soeurs de
Saint-Vincent de Paul, 388. —
Conférence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Société de patro-
nage de jeunes filles détenues,
libérées et abandonnées, 565.

Châtillon-sous-Bagneux. — Suc-
cursale de l'hospice des enfants
assistés, 111, 142. — Crèche,
118. —

École maternelle pu-
blique, 125. — Orphelinat, 155.

— Colonies de vacances, 200.

— Cours professionnel d'a-
dultes, 300. — Patronages,
351, 362. — Refuge Sainte-
Anne, 369, 565. — Soeurs de
Saint-Vincent de Paul, 388. —Conférence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Fourneau,483. —

Dispensaire, 604. — Soeurs
gardes-malades,632. — Maison
Sainte-Anne d'Auray, 715.

Chatou. Coloniede vacances, 200.
Chaudronniers.Enseignement

professionnel, 250.
Chauffeurs-mécaniciens. Ensei-

gnement professionnel, 253,
256, 257.

Chaumière (La), 439.
Chaussée du Maine (OEuvre de

la), 110, 177, 414, 435, 486,
599.

Chaussures et vêtements aux en-
fants nécessiteux, 160.

Chauvière (Fondation Maria),
211.

Chaville (Consultations de nour-
rissons à), 97.

Chéchia (La), 675.
Chemin-Delatour (Fondation), à

Ivry, 57, 707.
Chemins de fer. — français et

des colonies (Orphelinat natio-
nal des), 150. — français (Or-
phelinatdes), 152. — d'Orléans
(Orphelinat des), 152. — fran-
çais (Colonie de vacances des),
179. — du Nord (Cours profes-
sionnels de la Compagnie des),
265. — (Association amicale
des contrôleurs et employés
de), 458. — français (Les en-
fants des), 609. — (Société
antialcoolique des agents de),
621.

Cher et de l'Indre (Cercle amical
du), 684. — Caisse de vacances
gratuites, 171.

Chevilly. — Refuge de Notre-
Dame de Charité, dit de Saint-
Michel, 565.

Chevilly-la- Rue. — Association
philomathique, 304.



Chèvré-d'Autreville (Fondation),
à Thiais, 66, 722.

Cheyroux (Maison). Cours de
coupe et de lingerie, 281.

Chez nous (Colonies de), 173.
Chiffon (OEuvre du), 491.
Chilly-Mazarin. OEuvrepour filles

aveugles arriérées, 222, 659.
Chimie et de physique industrielles

(École municipale de), 232.
Chirurgie. — Maisons de santé

chirurgicales, 579. — urinaire
et urologie (Hôpital de), 581,
582.

Chirurgie et la médecine (Ensei-
gnement professionnel pour la
fabrication des appareils pour
la), 246.

Choisy-le-Roi. — Mutualité ma-
ternelle, 80. — Ligue française
des mères de famille, 85. —
Consultations de nourrissons,
97. — Crèche, 118. — Écoles
maternelles publiques, 125. —
Asile d'enfants, 142. — Colo-
nies de vacances, 200. — Asso-
ciation polytechnique, 294. —
OEuvre du trousseau, 319. —
Patronages, 351, 362. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Secrétariat du
peuple, 431. — Amicale pri-
maire, 453. — Jardins ou-
vriers, 521. — Soeurs gardes-
malades, 632.

Christliches Kellnerhelm, 693.
Christoile et Cie (Internat d'ap-

prentis annexé à l'usine de
MM.), 228.

Circonscriptionshospitalières,568.
Cité des Fleurs, à Neuilly, 209,

652.
Cités-jardins, 438.
Clafoutis (Le), 687.

Claire, duchesse de Grafton (Fon-
dation), 62.

Clamait. — Fondation Ferrari.
65, 715. — Mutualité mater-
nelle, 80 — Consultations de
nourrissons, 97. — Distribu-
tion de lait, 101. — Crèche,
118. —

Écoles maternelles pu-
bliques, 125. — privée, 128. —
Asile-ouvroir Jeanned'Arc, 156,
509. — Orphelinat, 156. —Colo-
nies de vacances, 200.

—
École

d'application pour femmes de
chambre et cuisinières, 266. —
Associationphilomathique, 304.
Enseignement ménager, 316.

— Asile de l'association pour
la préservation de la jeune
fille, 324. — Patronages, 351,
362. — Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, 388. — Conférence
de Saint-Vincent de Paul, 399.

— OEuvre des pauvres hon-
teux, 418. — Secrétariat du
peuple, 431. — L'abri aux
vieillards et déshérités, 437. —
Fourneau, 483. — Comité des
mariages, 555. — Asile pour
la répression de la traite des
blanches,565.—MaisonSainte-
Émilie, 583, 715. — Maison
Saint-Joseph, 715. — L'abri
aux vieillards et aux déshéri-
tés, 722.

Claude-Bernard (Hospice), 74,
576.

Cleisen (Legs), 59.
Clémentina (Cantine maternelle),

83.
Clermont (Oise). Orphelinat de

la Société des établissements
Farcy et Oppenheim, 156.

Clichy. — Mutualité maternelle,
80. — Assistancematernelle et



infantile, 88. — Consultations
de nourrissons, 97. — Asile
Léo Delibes, 106, 142. — Crè-
ches, 118. — Écoles mater-
nelles publiques, 125. — privée,
128. — Orphelinat, 156. —Colonies de vacances, 200. —Hôpital Gouin, 208. — Section
des syndicats féminins de l'im-
passe Gomboust, 281. — Sec-
tion de l'association philotech-
nique, 292. — Petite famille,
325. — OEuvre de préservation
et de réhabilitation pour les
jeunes filles, 327, 565. — Patro-
nages, 351, 362. — Diaconat,
383. — Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, 388. — Conférences
de Saint-Vincent de Paul, 399.
— Secrétariat du peuple, 431.
— Maison de la Société philan-
thropique,445. — amicale pri-
maire, 453. — Fourneau, 483.
— Vestiaires, 492. — Bureau
de placement gratuit, 535. —
Caisse de prêts, 540. — Société
l'Économie sociale, 540. —
Comité des mariages, 555. —
Hôpital Gouin, 584, 604. —
Dispensaire, 603. — Hospice
Roguet, 702. — Asile de vieil-
lards, 715. — La Sainte Fa-
mille, 722.

Clichy (nouveau). — OEuvres so-
ciales, 416, 532. — Groupe de
maisons ouvrières du baron
Verbeckmoes, 444.

Clignancourt. — Crèche, 117. —
(La santé des jeunes de), 196.

— OEuvresouvrières, 196, 492.
— OEuvresparoissiales, 417.

Cliniques. — Consultations médi-
cales gratuitespour femmes en-
ceintes et mères de famille, 69.

— du docteur Stapfer, 213,
592. — Tarnier, 575- — Hôpital
Saint-Luc, 580. — du docteur
Rabutot, 589. — du docteur
Hamonic, 590. — médicale,
590. — d'orthopédie, 591, 593,
594. — otologique de l'Institut
national des sourds-muets,591.

— ophtalmologique, 592, 596.

— du docteur Landolt, 592. —
du docteur Parenteau, 593. —
dentaire, 594. — du docteur
Apostoli Laquerrière, 594. —
du docteur Callot, 594. — na-
tionale des Quinze-Vingts, 596,
660. — de la maison commune
du XIVe arrondissement, 598.

— Sainte-Anne, 598. — anti-
tuberculeuse, 601. — chirur-
gicale du docteur de Fursac,
601. — antialcoolique, 621.

Clion (Legs Frédéric), à Arcueil-
Cachan, 65.

Clozel de Boyer( Dispensaire), 595.
Club international de Barmen, 526.
Cochers (Enseignement profes-

sionnel), 264.
Cochin (Hôpital), 573, 580.
Cognacq (Fondation). Maison de

retraite à Rueil, 717.
Coiffeurs Enseignement profes-

sionnel, 247.
Coiffeurs de France (Orphelinat

des), 149.
Coin de terre et du foyer (Ligue

française du), 440, 519.
Coin du feu (Le), à Saint-Denis,

446.
Collège Stanislas (OEuvre de va-

cances du), 176.
Callot (Clinique orthopédique du

docteur), 594.
Colmet (Legs), à Arcueil-Cachan,

65.



Colombes. — Mutualité mater-
nelle, 82. — Distribution de
lait, toi. — Crèches, 118. —Écoles maternelles publiques,
125. — privée, 128. — Section
de l'Association philotech-
nique, 292. — Cours profes-
sionnels d'adultes, 300. — Pa-
tronages, 351, 362. — Confé-
rence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Amicale pri-
maire, 453. — Comité des ma-
riages, 555. — Dispensaire et
l'Aqua Terra, 604. — Soeurs
gardes-malades, 632.

Colonie (La), 439.
Colonies. Le Foyer indigène colo-

nial, 690.
Colonies agricoles. — de la Chal-

melle, 497. — pénitentiaire de
Port - Sainte-Foy ( Dordogne),
562.

Colonies de vacances, 166. — et
oeuvres du grand air (Union
nationale des), 9, 22, 167, 421.
— des caisses des écoles et des
divers patronages, 167 et suiv.
— (OEuvresdiverses de), 167 et
suiv. — annexes de patro-
nages, 168 et suiv. — sco-
laires (OEuvres des), 169. —
de « chez nous », 173. —
d'Avon, 173. — des Parisiens
de l'Aveyron, l'Estibo, 175. —
— infantile scolaire de Fran-
ceville-Montfermeil, 175. — de
la Société de Saint-Vincent de
Paul, 175. — de l'oeuvre de la
chaussée du Maine, 177. — des
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 178. — pour les enfants
des syndiqués jaunes, 181. —
(OEuvre des), 182. — de la
maison Bernot, 182. — enfan-

tine du syndicat des travail-
leurs municipaux et départe-
mentaux, 182. — de l'associa-
tion des instituteurs (OEuvre
mutuelle des), 183. — des
Petites-Dalles, 185. — Saint-
Marcel, 186. — du XIVe arron-
dissement (Société laïque des),
187. — fermière Saint-Louis
du Petit-Appeville, près
Dieppe, 191. — du pavillon
d'Alincourt, 191. — Mater-
nelles scolaires (OEuvre pari-
sienne des), 193. — Scolaire
végétarienne sous la tente,
l'Eôs, 195. — de l'École-Ate-
liers de mécaniciens ajusteurs,
196. — en banlieue, 198.

Colonies du département de la
Seine, pour malades envoyés
de l'asile Sainte-Anne, à Ainay
le-Château, 666. — à Dun-sur-
Auron, 667.

Colonies familières des vieillards
de la Seine, 701.

Colonies scolaires. Voir Colonies
de vacances.

Comédiens de Pont-aux-Dames
(Maison de retraite des), à
Couilly, 716.

Comités. — de bienfaisance israé-
lite de Paris, 9, 108, 408, 435,
469, 489, 538, 614, 648. —
d'assistance aux vieillards et
aux incurables, 10,654, 721. —
de défense des enfants tra-
duits en justice, 11, 368, 558.

— de patronage des habita-
tions à bon marché, 11, 440.
— de patronage des hôpitaux
de Paris, 11. — catholique de
Paris, 16. — national des con-
grès d'assistance publique et
privée, 18. — supérieur de



protection des enfants du pre-
mier âge, 17. — central de,
oeuvres d'assistance par le tra-
vail, 19, 503. — d'assistance
aux enfants, 141, 164, 190. —
de sauvetage des petits gueux,
164, 215. — d'encouragement
de la bijouterie, de la joaillerie
et de l'orfèvrerie, 224. — de
patronage des apprentis des
églises réformées de Paris, 224,
487. — de patronage des ap-
prentis tailleurs, 224. — d'ap-
prentissage, 230. — de patro-
nage des apprentis tapissiers-
décorateurs, 253. — de bien-
faisance de l'École normale,
392. — permanent des unions
régionales des associationsami-
cales de l'enseignement libre
catholique, 421, 456. — roya-
liste du XIVe arrondissement
(Dispensaire du), 598. — de
bienfaisance danois, 695.

Comités des mariages, dépendant
de la Société de Saint-Vincent
de Paul. — à Paris, 552. — en
banlieue, 554.

Commerce. Enseignement pro-
fessionnel, 240, 247, 255, 258,
259, 260, 261, 264, 268. —
(Association amicale des an-
ciens élèves de l'École supé-
rieure de), 456.

Commerceet de l'industrie (Union
des employés du), 532, 537.

Commercial. Voir Commerce.
Commissaires de police (Société

amicale des), 459.
Commission centrale d'assistance

aux vieillards infirmes et Incu-
rables, 10, 654, 700.

Commission centrale des patro-
nages et oeuvres de jeunesse,

16. — Colonie de vacances,
176.

Compagnie générale d'électricité
(Crèche de la), à Ivry-Port,
119. — (Colonie de vacances
de la), à Ivry, 201.

Compagnie du gaz (Association
amicale des inspecteurs de la),
460.

Comptabilité. Enseignement pro-
fessionnel, 254, 255, 258.

Comptables de la Seine (Associa-
tion amicale professionnelle
des), 459, 527.

Comptables de la Seine (Associa-
tion des), 527. — Caisse de
prêts, 538.

Condamnés protestants aux tra-
vaux forcés et à la relégation
(Patronage des), 564.

Confédération nationale des an-
ciens militaires des armées de
terre et de mer, 675.

Conférence Paul Henry, 366.
Conférencesde la Société de Saint-

Vincent de Paul. — à Paris,
393. — en banlieue, 399. —
Caisse de loyers, 434. — Ves-
tiaires, 484, 487. — English
conférence, 693.

Conflans. — Refuge du Bon Pas-
teur, 369, 565. — Association
amicale des anciens élèves de
Notre-Dame-des-Champs,458.

— des anciens élèves de Saint-
Nicolas du Chardonnet, 458. —
des anciens élèves du collège
de Vaugirard, 458.

Conseil (Bon). Voir Bon Conseil.
Conseil municipal. Secours aux

orphelins, 161. Voir Bureaux
de bienfaisance.

Conseils. — national des femmes
françaises, 22. — Supérieur de



l'Assistance publique, 17. —
supérieur dès habitationsà bon
marché, 7, 440.

Conservatoire national de mu-
sique et de déclamation (Asso-
ciation amicale des anciens
élèves du), 457.

Conservatoire national des arts et
métiers, 283, 546.

Constantin Maugenet (Fonda-
tion), 50.

Consultations judiciaires (Bu-
reaux de), 7, 429.

Consultationsmédicales gratuites
(Dispensaires et) 586.

Consultations médicales gratuites
pour femmes enceinteset mères
de famille, 69.

Consultationsde nourrissons.— à
la Maternité, 73. — à la clinique
Baudelocque, 73. — à la cli-
nique Tarnier, 74. — gratuites
du docteur Budin, à Paris, 93.
— en banlieue, 96.

Convalescence. — Fondation
Montyon, 57, 76. — (Secours
de), 76, 646. — pour mères
nourrices (Maison de), à
Neuilly, 79. — pour enfants et
adolescents (Asiles de), 218. —
(Maisons de), 646.

Coopérative-habitationdesP. T. T.,
443.

Coopérative de production (Or-
phelinat de la), 150.

Cordonnerie. Enseignement pro-
fessionnel, 248, 255.

Correction, 368.
Corrézienne (Association),680.
Corset. Cours d'apprentissage,

271.
Corsetière (La), 82.
Côtes-du-Nord (Association ami-

cale des enfants des), 680.

Cottenet (Legs), 62.
Couilly (Seine-et-Marne). Maison

de retraite des comédiens de
Pont-aux-Dames, 716.

Coupable (Société générale de
protection de l'enfance aban-
donnée ou), 136, 368, 561.

Coupe(Cours de), 277, 281.
Courbevoie. — Association pour

le développement de l'activité
féminine dans l'Église évangé-
lique luthérienne de France,
23, 419. — Fondation et asile
Lambrechts, 65, 142, 208,
656, 661, 705. — Société des
dames patronnesses 70, 77,
88, 111. — Mutualité mater-
nelle, 80. — Le relèvement
pour jeunes filles tombées,
88. — Consultations de nour-
rissons, 97. — Crèche, 118.

—
Écoles maternelles pu-

bliques, 125. — OEuvre des
petites filles abandonnées,
142. — Orphelinats, 156. —
Colonies de vacances, 200. —École ménagère protestante,
281. — Section de l'Associa-
tion philotechnique, 292. —
Cours professionnels d'adultes,
300. — Enseignement ména-
ger, 316. — OEuvre du trous-
seau,319. — Sectionde l'Union
internationale des amies de
la jeune fille, 321. — OEuvre
des petites filles abandonnées
et sans asile, 327. — Patro-
nages, 351, 362. — Diaconat,
383. — Conférence de Saint-
Vincent de Paul, 399. — OEu-

vres paroissiales,418. — Ligue
humanitaire, 419- — (Amicale

primaire, 453. — Fourneau,
483. — Jardins ouvriers, 521.



— Comité des mariages, 555.
— Maison de relèvement, 566.

— Maison de santé médico-
chirurgicale, 584. — Dispen-
saires et Société des sauve-
teurs de la Basse-Seine, 604.
— Les Amies des malades,
636. — Hospice du Cayla, 708.
— Maison de retraite » Les
Tilleuls », 716.

Courneuve ((La). — Mutualité
maternelle, 81. — Consulta-
tions de nourrissons, 97, —OEuvre des trousseaux et
layettes, 111, 319. — Patro-
nages, 351, 363. — amicale pri-
maire, 453. — Ligue des insti-
tuteurs chargés de famille,461.

Couronne (Legs), 60.
Coursnormal d'enseignementmé-

nager. 312.
Cours municipaux d'aveugles,

658.
Cours professionnels. — du soir

dans les écoles, 234. — Travail
manuel dans les écoles, 235. —complémentaires, 237, 268. —d'enseignement technique pour
les apprentis, 238. — pour
aveugles et sourds-muets, 244.
— créés par les syndicats pa-
tronaux et mixtes, 246. —créés par les syndicats ou-
vriers, 253. — divers, 258. —
Caisse des écoles ; oeuvre des
familles, 259. — privés pour
filles, 271. — publics pour les
deux sexes, 283. — des asso-
ciations pour le développement
de l'instructiondes adultes,288.

Cours de puériculture.— de l'hos-
pice des enfants assistés, 103.
— de la ligue fraternelle des
enfants de France, 162.

Cousin de Méricourt et Besson
(Hospice), à Arcueil-Cachan.
57, 705.

Couture. École professionnelle,
281.

Couture pour les pauvres (Société
de), à Saint-Denis, 493.

Couturier (Fondation), 53, 55,
76.

Couturière (La), 81 ; caisse de
prêts gratuits, 539.

Couturières et parties similaires
(Union de la Chambre syndi-
cale des ouvrières), 529.

Couvertures (Prêt gratuit de),
484, 485, 487, 488, 489.

Couveuses et berceaux, à la suc-
cursale de l'Assistance publi-
que, à Châtillon-sous-Bagneux,
111.

Crèches. — à Paris, 113. — en
banlieue, 118. — (OEuvres gé-
nérales de), 120. — (Société
des), 120. — parisiennes (OEu-
vre nouvelle des), 120, 279. —
diverses, 121. — des hôpitaux,
121. — de l'hospice des enfants
assistés, 121.

Crèche à domicile (OEuvre de la),
69, 74, 75,121.

Crédit lyonnais — (Société des
amis du), 459 : colonie de
vacances, 181.

Crédit au travail (Caisse pari-
sienne de), 539.

Crépon (Dispensaire du docteur),
595.

Créteil. — Mutualité maternelle,
81. — Consultations de nour-
rissons, 97. — Crèches, 118. —
Orphelinat, 156. — Associa-
tion philomathique, 304. — Pa-
tronages de garçons, 351. —
Soeurs de Saint-Vincent de



Paul, 388. — amicale pri-
maire, 453.

Croix (Soeurs de la).— Orphelinat
dit de Saint - Frambourg, à
Ivry, 157. — Bonne garde,
337. — Maison de charité, 387.

Croix-Blanche (La), oeuvre anti-
alcoolique, 622.

Croix-Blanche(La). Vie heureuse.
OEuvres de l'enfance, 15.

Croix-Bleue (La), 621.
Croix-de-Bois (La manécanterie

des petits chanteurs à la), 263.
Croix-Rouge française (Société de

secours aux blessés militaires) ;
colonie de vacances, 180 ;
hôpital-école, 580, 635 : dis-
pensaires, 593, 597, 598, 605 ;
secours aux victimes de dé-
sastres publics, 644 ; maisons
de repos, 648 ; renseignements
généraux, 672.

Croix-de-Saint-André (Soeurs de
la), maison de charité, 384. —
Hospitalisation, 711.

Cuisinières.
— (École d'applica-

tion pour femmes de chambre
et), à Clamart, 266. — (École
professionnelle de bonnes et),
280.

Cures d'air. — préventives, 187,
608. — des jeunes ouvrières et
employées de Paris, 191, 650.

Cuvillier (Legs Veuve), 64.

D

Dactylographes et sténographes
(Amicale des), 459.

Dactylographie Voir sténogra-
phie-dactylographie.

Dames. — limousines et creu-
soises (Colonie de vacances de

l'oeuvre des), 174 ; (Associa-
tion des), 687. — des postes,
télégraphes et téléphones (mai-
son des), 332, 440. — de
l'Étoile (Union des), 416. —
employées à la caisse d'épar-
gne postale (Association frater-
nelle des), 460. — polonaises
(Société de bienfaisance des),
697.

Dames du Calvaire (OEuvre des),
582, 656.

Dames de charité (OEuvre des),
à Vanves,112,381. — du Sacré-
Coeur (Associationdes), 418.

Dames diaconesses. Voir Diaco-
nesses.

Dames françaises. — (Associa-
tion des), 668 : hôpital, 583 ;
écoles d'infirmières, 634, 635,
636. — (Société des), 590.

Dames et jeunes filles. — Hôtels
meublés de la Société philan-
thropique, 335, 337, 338. —
Maison de retraite, 714.

Damespatronnesses(Société des),
à Courbevoie, 70, 77, 88, 111.

Dames polonaises (Société de
bienfaisance des), 697.

Damet (Fondation), 704.
Danoises (OEuvres), 695.
Dauphiné et Savoie. Union des

Allobroges, 686.
Dauphinois de Paris (Union des),

686.
Davaine (Fondation), à Garches,

218.
David (Legs), 61.
Davillier (Fondation), 52.
Debolle (Fondation), 64.
Debrousse (Fondation Alquier-

Debrousse et Jean Hubert),
56. — Hospice, 705.

Défense des écoles primaires ca¬



tholiques (Association pour la),
529.

Défense des enfants traduits en
justice (Comité de), 11, 368,
558.

Defresne (Fondation), 57, 162.
Déjeuner (Réchaud), 475.
Délaissés. — ou indigents (Pro-

tection des enfants orphelins),
129. — (Protection et persé
vérance des enfants), à Neuilly,
328.

Delatour (Fondation Chemin), à
Ivry, 707.

Délégation générale des diaconats
réformés de Paris et de la
Seine, 132, 390, 556.

Delessert (Asile François), 498,
713.

Delibes (Asile Léo), à Clichy-la-
Garenne, 106, 142.

Deluard (Fondation), 54, 62.
Demoiselles employées dans le

commerce (Association des),
322, 332.

Denier des veuves et des vieil-
lards (OEuvre du), 720.

Dentaire (Dispensaire), 598.
Dentellière lozérienne (Associa-

tion), 512.
Dentelles. Enseignement profes-

sionnel, 248.
Département Scandinave (Le),

698.
Dernier adieu (Société des sau-

veteurs du), 644.
Désinfection. Service municipal,

449.
Dessin. — Enseignement profes-

sionnel. — 241, 262, 269, 271,
272, 277, 278, 280. —

École
Germain-Pilon,232.—appliqué
à l'art et à l'industrie, 243. —
industriel et géométrique, 258.

Détenues (Société de patronage
de jeunes filles), à Châtenay,
565.

Détenus (Société pour le patro-
nage des jeunes libérés et des
jeunes), 561.

Dethorre (Legs), 63.
Detourbay (Legs), 58.
Deutscher-Frauen-Verein, 694.
Deutscher Hulssverein in Paris,

694.
Devillas (Fondation), à Issy, 57.

— Hospice, 706.
Devoir (Caisse des victimes du),

409.
Dheur ( Fondation), à Ivry, 57. —

Hospice, 707.
Diaconats (Secours des), 382.
Diaconats réformés de Paris et de

la Seine (Délégation générale
des), 132, 390, 556.

Diaconesses (Dames). — Hôpital,
208, 579.— ouvroirs ; enseigne-
ment professionnel, 255. —Établissements disciplinaires,
563. — Dispensaires, 596, 604.

— Assistance aux malades,629.
Diderot (École), 234.
Dieu (Legs veuve), 60.
Dinet (Legs), à Arcueil-Cachan,

65.
Disciplinaire des diaconesses, 563.
Dispensaires. — pour femmes en-

ceintes et mères de famille, 70,
— de puériculture, 77, 78. —
pour enfants et adolescents,
162, 212. — gratuit du Ier ar-
rondissement, 167. — antitu-
berculeux du XIIe arrondis-
sement, 185,490. — de Pantin
— Aubervilliers,203. — péda-
gogique, 221. — antitubercu-
leux du XIIIe arrondissement,
450. — des Tourelles (Ves¬



tiaire du), 492. — Indications
générales, 586. — de l'Assis-
tance publique, 587. — privés,
589. — antituberculeux, 592,
595, 598, 601, 610 et suiv. —antialcooliques, 620.

Distribution d'aliments gratuits
ou à bon marché, 464.

Distribution gratuite de lait sté-
rilisé dans les hôpitaux, 98.

Distribution de lait gratuite ou à
prix réduit, en banlieue, 101.

Distribution quotidienne de fait
stérilisé, 98.

Dôme (Amicale habitation du),
445.

Domestiquesfemmes (Foyer chré-
tien des), 534.

Dominicaines de Notre-Dame du
Rosaire (Soeurs), gardes-ma-
lades, 629. — à Billancourt,
632.

Bons de la paroisse Saint-Honoré
d'Eylau, 479.

Dordogne (La), 686.
Dorian (École), 233. — Colonies

de vacances, 183.
Dortoirs d'expectantes réservés

aux femmes enceintes dans les
maternités et hôpitaux, 70.

Dosne (Fondation dite Retraite),
713.

Douai (Nord). École nationale
des industries agricoles, 284.

Douaüd (Fondation), 63, 594,
721.

Douches, 447. — (OEuvre pari-
sienne des Bains), 448.

Doyen (Institut), 590, 596, 598,
600 et suiv., 610.

Drancy. — orphelinat, 156. —
Maison de convalescence des
soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 220. — Enseignement

ménager, 317. — Patronage de
filles, 362. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 388. — Ami-
cale primaire, 453. — Dispen-
saire Ladoucette, 604. — Mai-
son de convalescence, 650.

Dranem (Fondation). Maison de
retraite, à Ris-Orangis, 717.

Droit féminin (Cours de), 277.
Droit pratique (Institut féminin

de), 274.
Dû aux mères (Le), 77, 86.
Dubois (Maison), 577, 579.
Dubreuil (Fondation), 63 ; or-

phelinat, 151.
Dugny. — Patronage de garçons,

351. — Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, 388. — Maison de
retraite pour vieillards, 716.

Dujardin (Prix Gouilly), 51.
Dumesnil (Fondation Lecocq),

51.
Dumolin (Maison), 495.
Dun-sur-Auron (Cher). Colonie

pour malades envoyés de
l'asile Sainte-Anne, 667.

Duranton (Legs), 61.
Durget (Legs), à Saint-Mandé,

66, 722.
Du Tertre de Véteuil (Fondation),.

55.

E

Ébénisterie. Enseignement pro-
fessionnel, 262.

Échalié (Fondation), 51.
Écho de l'Adour, 684.
Éclusiers (Secours immédiats

aux), 416, 645.
Écoles.

— des mères, 15, 83, 311.
— normale de puériculture,
98. — Dorian, 183, 233. —
de jardinage de Grignon-Orly,



201, 266. — de travail de la
Société de patronage des ap-
prentis et ouvriers israélites de
Paris,225. — d'apprentissagede
la maison Baille-Lemaire,229.
— professionnelle d'imprime-
rie, à Noisy-le-Grand, 230. —d'horticulture et d'arboricul-
ture, à Saint-Mandé, 234. —d'horlogerie de Paris, 249. —Pigier, 258. — d'horticulture
de l'oeuvre St-Nicolas, à Igny,
260. — commerciale, 261.

— commerciale de la rive
gauche, 264. — industrielle
d'apprentis électriciens, 264.
— atelier de mécaniciens-ajus-
teurs, 265. — théorique et pra-
tique de menuiserie, 265. —
d'application pour femmes de
chambre et cuisinières, à Cla-
mart, 266. — d'application de
la fondation Hortense Parent,
277. — Complémentaire de
sténographie et de dactylogra-
phie, 295. — d'éducation fa-
miliale, 8, 314. — Polytech-
nique ; Bureau de bienfaisance,
392 ; Société amicale de secours
des anciens élèves, 669. — (So-
ciété amicale des), 451. — (As-
sociation amicale des grandes),
454. — primaires supérieures
de Paris (Association amicale
des), 456. — primaires catho-
liques (Association pour la dé-
fense des), 529. — odontotech-
nique (Association de l'), 591.

— dentaire de Paris, 594. —
des sages-femmes de la Faculté,
635. — des apprentis marins et
des mousses, 673. — des ap-
prentismécaniciensde la flotte,
673.

Écoles chrétiennes de la Miséri-
corde (Soeurs des), gardes-ma-
lades, 629, 631. — à Issy, 633.

Écoles foraines Bonnefois (Asso-
ciation des), 134,162.

Écoles de garde (OEuvredes), 128.
Écoles d'infirmières. — de l'As-

sociation des Dames françaises,
634, 635, 636. — de l'Assis-
tance publique, 635. — privées
de Plaisance, 636.

.Écoles d'infirmiers et d'infirmiè-
res, 633.

Écoles maternelles, 122. — pu-
bliques de la Ville de Paris, 122.

— publiques de la banlieue,
125. — privées de la Ville de
Paris, 127. — privées de la
banlieue, 128.

Écoles ménagères, 309, 533. —
protestante à Courbevoie, 281.

— supérieure à Clamart, 316.
— à Villemomble, 317.

Écoles militaires préparatoires
d'enfants de troupes, 669.

Écoles municipales(Caisses des),
160 ; colonies de vacances,
167, 168, 170, 171, 173, 174,
177, 179, 180, 181, 182, 184,
185, 186, 189, 190, 193, 195,
197, 198 et suiv. ; dispen-
saires d'enfants, 212. ; se-
cours de vêtements, 484.

Écoles nationales d'agriculture,
à Grignon (Seine-et-Oise), 283.
— d'horticulture, à Versailles,
284. — des bergers, à Ram-
bouillet (Seine-et-Oise), 284. —
des industries agricoles, à
Douai (Nord), 284.

Écoles normales. — israélite
orientale, 264. — catholique,
274. — libre d'enseignement
supérieur pour les jeunes filles,



274 ; maison de famille, 333. —(Comité de bienfaisance de l'),
392.

Écoles d'Orient (OEuvre des), 134.
Écoles professionnelles. — natio-

nales et municipales pour gar-
çons, 231. — Cours du soir,
234. — créées par les syndi-
cats patronaux et mixtes, 246.

— par les syndicats ouvriers,
253. — diverses, 258. — na-
tionales et municipales pour
jeunes filles, 266. — privées,
271. — catholiques (OEuvre
générale des), 275. — d'assis-
tance aux malades à domicile,
634.

Écoles de réforme. — de la Sal-
pêtrière, 368. — Théophile
Roussel, à Montesson, 369.

Économes (Jeunes). — (Société
des), 136, 227. — Orphelinat,
148. — Colonies de vacances,
179.

Économie sociale (Société l'), à
Clichy, 540.

Écouen. Institution de la Légion
d'honneur, 317.

Édouard André (Fondation). Dis-
pensaire, 215.

Éducationà la campagne(Préser-
vation de l'enfance de Paris,
par l'), 134.

Éducation familiale (École d'),
8, 314. — (Société d'), 139.

Éducation ménagère, 268, 281,
309, 317, 533- —

École supé-
rieure, il Clamart, 316.

Éducation religieuse et morale
(Bibliothèque d'), 546.

Éducation des sourds-muets. (So-
ciété pour l'), 662, 663.

Égalitaire (L'). Société de prêts
gratuits, 539.

Église évangélique de l'Étoile. —
Colonies de vacances, 194. —
OEuvre du travail, 517.

Église luthérienne. — de Paris ;
oeuvre de patronage des ap-

prentis et jeunes ouvrières,
228, 326, 490. — Liste des dia-
conats, 383. — de France :
Association pour le dévelop-
pement de l'activité féminine,
à Courbevoie, 419.

Église réformée. — Pensionnat de
jeunes filles, à Neuilly, 143. —
de la rue Cortambert ; colo-
nies de vacances, 191. — Liste
des diaconats, 382. — Comité
de patronagedes apprentis,224,
320.

Églises réformées de France (Or-
phelinat protestant de garçons
des), à Neuilly, 158.

Égoutiers.
— de la Ville de Paris

(Colonie de vacances de la
chambre syndicale des ou-
vriers), 168. — Enseignement
professionnel,254. — Chambre
syndicale, 410.

Électriciens. Enseignement pro-
fessionnel, 250, 253, 256, 257,
264.

Électricité (Crèche de la Compa-
gnie générale d'), à Ivry-Port,
119.

Émile Loubet (Fond.), 580, 597-
Émile Robin (Fondation), 51.
Émlle Thomas (Maison), 494.
Émile Zola ( Fondation), 57.
Employés d'administration (Or-

phelinat des), 154.
Employés d'assurance (Orpheli-

nat des garçons de recettes et
de bureaux et des), 138.

Employés de banque et de bourse
(Orphelinat des), 151.



Employés de commerce et de l'in-
dustrie (Syndicatdes), 365, 391.

Employés d'hôtel (Union suisse
des), 527.

Encouragement. — au bien (So-
ciété nationale d'), 20. — à l'é-
ducation laïque du XVIIIe ar-
rondissement (Société d'), 165.

— aux apprentis,224. — de la
Société philanthropique (Pri-
mes d'), 227.— au dévouement
(Société républicaine d'), 417.

Enfance. — (L'abri de l'), 140,
141. — (Foyer familial tempo-
raire pour l'), 140. — (Le Foyer
de l'), 141. — (Asile de l'Union
française pour le sauvetage de
l'), à Neuilly, 142. — (Maison
de protection de l'), 152. —
(Maison israélite du refuge
pour l'), à Neuilly, 157. — (So-
ciété des amis de l'), 133, 171,
226, 330. — (Union française
pour le sauvetage de l'), 321. —
(Vestiaire de l'), 484, 485, 486.
— abandonnée ou coupable(So-
ciété générale de protection de
l'), 136, 368, 561. — et de
l'adolescence(Patronage de l'),
135, 322, 368, 560.

Enfant (OEuvre du foyer de l'),
141.

Enfant Jésus (Crèche de l'), à Le-
vallois-Perret, 119.

Enfant-Jésus (Soeur de l'), gardes-
malades, 630.

Enfant de Paris (Préservation de
l'), par l'éducation à la cam-
pagne, 134.

Enfants, dans le sens d'« origi-
naire de ». Voir au nom du
pays. Ex. : Enfants de l'Yonne,
voir Yonne ; enfantsde Figeac,
voir Figeac.

Enfants. — traduits en justice
(Comité de défense des), 11,
368, 558. — Malades (Hôpital
des), 74, 207, 575. — en bas
âge (Patronage des), à Levai-
lois-Perret, 88, 111. — trouvés
abandonnés (Loi du 24 juillet
1889), 92. — (Le foyer des),
105 ; à Billancourt, 106 ; à.

Boulogne, 191. — pauvres
(OEuvre des trousseaux et
layettes pour), à la Courneuve
111. — (Garderies d'), 128; à
Saint-Maur, 107, 143. — or-
phelins délaissés ou indigents
(Adoption et protection des).
129. — (Asiles temporaires
d'), 129. — délaissés (OEu-

vre des), 135. — du papier
peint (Société de protection
des), 138, 229. — placés en fa-
mille dans l'agriculture et les
métiers (OEuvre des), 139. — à
la campagne (OEuvre de l'as-
sistance catholique pour l'en-
voi des), 140. — (Comité d'as-
sistance aux), 141, 164. — (Le
foyer des), à Boulogne, 142.

— Orphelinats, 144. — (Se-
cours divers aux), 160. — (La
cagnotte des), 163, 416, 436,
486, 557. — de la Seine (Asso-
ciation des), 163. — sauve-
teurs (OEuvre des), 163. — à
la montagne (OEuvre des), 170,
201, 202, 203. — des écoles de
Paris et jeunes apprentis (Co-
lonie de vacances de l'oeuvre
des), 179. — des Parisiens de
la Mayenne(Vacances des), 187.

— de Paris (Colonies de va-
cances pour les), 193. — à la
mer, 199, 203. — tuberculeux
(OEuvre des), 211, 219, 612. —



incurables, aveugles, sourds-
muets, 220. — aliénés, idiots
ou arriérés, 221. — filles aveu-
gles, arriérées, 222. — em-
ployées dans l'industrie des
fleurs et plumes (Société pour
l'assistance paternelle des),
228. — délaissés (Protection
et persévérancedes), à Neuilly,
328. — (Vestiaire pour), à
Paris, 484 ; en banlieue, 487. —
OEuvre d'hivernage dans le
Midi, l'Algérie et la Corse, 608.
— des chemins de fer français
(Les), 609 ; colonie de va-
cances, 179. — prisonniers(Ves-
tiaire des), 559. — menacés de
la tuberculose (Asile pour), à
Argelès, 607. — (OEuvre des
sanatoriums maritimes pour),
611. — et apprentis malades
dans les hôpitaux (OEuvre
de la visite des), 625. —
sourds-muets et arriérés (Pro-
tection des), 663.

Enfants et adolescente (Hôpitaux
pour), 206. — dépendant de
l'Assistance publique, 206. —
privés, 208. — Sanatoriums et
hôpitaux marins, 210. — Dis-
pensaires, 212. — Asiles de
convalescence, 218.

Enfante assistés. — ( Hospice des),
103, 132, 206, 207. — Succur-
sales à Antony et à Châtillon-
sous-Bagneux,111,142. —(Ser-
vice des), 129. — Asile tempo-
raire, 139. —

Écoles profes-
sionnelles, 245.

Enfante de France (Ligue frater-
nelle des), 134, 162, 323. —Colonie de vacances, 174.

Enfante de Marie (Vestiaire des),
487.

Enfante du premier âge (Protec-
tion des), — Secours légaux et
administratifs, 90. — Consulta-
tions de nourrissons, 93. —Allaitement et gouttes de lait,
98. — Vaccinations gratuites,
101. — Asiles temporaires, 103.
— OEuvres diverses, 107. —Crèches, 113.

Enfante de troupe (Écoles mili-
taires préparatoiresd'), 670.

Engagés et commissionnés (La
Solidarité militaire des anciens
et des jeunes), 668.

Engagésvolontaires sous la tutelle
administrative (Société de pro-
tection des), 562, 674.

Enghien. — Versements ano-
nymes, 65. — Patronages de
garçons, 351.

English conférence of Saint-Vin-
cent de Paul, 693.

English home, 692.
Enregistrement et du timbre (As-

sociation amicale des employés
de l'), 459.

Enseignement — (Orphelinat de
l'), 151. — (Cercle populaire
de l'), 307, 343. —(Liguefran-
çaise de l'), 342. — (Associa-
tion des membresde l'), 463. —Institut social de l'), 532.

Enseignementet assistance popu-
laires (Société d'), 306, 391.

Enseignement libre. — (Société
amicale d'anciens élèves de l'),
456. — catholique (Comité per-
manent des unions régionales
des associations amicales des
anciens élèves de l'), 456. —
(Office amicalde placementdes
anciens élèves de l'), 456, 529.

Enseignement ménager. Voir
Éducation ménagère.



Enseignement moderne (Société
d'), 546.

Enseignement primaire. — (OEu-

vre de l'orphelinat de l'), 134.

— (Sociétés amicales d'an-
ciens élèves de l'), 451.

Enseignement professionnel, 231.
— pour garçons, 231. —Écoles nationales et munici-
pales, 231. — Cours du soir
dans les écoles, 234. — travail
manuel dans les écoles pri-
maires, 235. — Cours complé-
mentaires, 237. — Enseigne-
ment technique pour les ap-
prentis, 238. — Enseignement
commercial, 240. — Ensei-
gnement du dessin, 241. —
Enseignement du chant, 243.
— Enseignement professionnel
pour aveugles et sourds-
muets, 244. —

Écoles et cours
professionnelscréés par les syn-
dicats patronaux et mixtes,
246. — Les mêmes, créés par
les syndicats ouvriers, 253. —Écoles et cours professionnels
divers, 258. — Caisse des
écoles-oeuvre des familles, 259.

— pour filles, 266. —
Écoles

nationales et municipales, 266.

— Cours complémentaires et
enseignement manuel, ména-
ger et commercial, 268. — En-
seignement du dessin, 269. —
Enseignement du chant, 270.
— Écoles et cours profession-
nels privés, 271. — Cours pu-
blics pour les deux sexes, 283.

— Associations pour le déve-
loppement de l'instruction des
adultes, 288. — (Union d'),
307.

Enseignement secondaire (So

ciétés amicales d'anciens élèves
de l'), 454.

Enseignementsupérieur. — pour
les jeunes filles : école normale
libre, 274 ; maison de famille,
333. — (Sociétés amicales d'an-
ciens élèves de l'), 454.

Enseignementtechniqueà l'usage
des apprentis, 238.

Entomologie agricole, 283.
Entr'aide (L'), 506, 516.
Eôs (L'). Colonie scolaire végé-

tarienne sous la tente, 195.
Épicerie

— (La Pupille de l'),
134. — Enseignement profes-
sionnel, 248.

Épinay.
— Mutualité maternelle,

82. — Écoles maternelles pu-
bliques, 125 ; privées, 128. —
Patronages, 351. 362. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Amicale primaire,
453. — Dispensaire, 604. —
Maison de convalescence de
l'hôpital de Bon Secours, 650.

Épinay
- sous -

Sénart (Seine-et-
Oise). Asile de convalescence,
218, 650.

Épinay-sur-Orge (Seine-et-Oise).
Asile de Vaucluse, 222, 667.

Epinettes (Caisse de prêts gra-
tuits des), 540.

Ernest Gouin ( Fondation), à Gar-
ches), 706.

Espagnoles (OEuvres), 696.
Espérance (Maison de l'), 563.
Espérancede Bordeaux (Soeurs de

l'), gardes-malades,628,629.
Espérancedu XVearrondissement

(L'), 599. — Crèche laïque, 116.
Estibo (L'). Colonie de vacances

des Parisiens de l'Aveyron,175.
Estienne (École), 233, 235-



Établissement du docteur Paulin
Méry, 592.

Établissement des pupilles de la
marine, 673.

Étoile(OEuvrede l'), 503, 513, 530.
Étoile (Union des dames de l'),

416. — (OEuvre du travail de
l'église de l'), 517.

Étoile blanche (L'), 15.
Étrangers à Paris (OEuvre en fa-

veur des), 691.
Études et propagande (Sociétés

d'), 11.
Étudiante (Le Foyer de l'), 470.
Étudiantes (Maison des), 331,472.
Étudiantes de l'Université de

Paris (Association générale
des), 10, 527 ; restaurant, 471.

Étudiants (Cercle catholique
des), 366. — (OEuvre des), 367.

Étudiants protestants (Associa-
tion des), 323.

Eugène Napoléon. — (Orpheli-
nat), 152. — Cours ménagers
de la maison), 314.

Eure. — (Union normande de l'),
680. — (Association amicale
des républicains de l'), 681.

Excursions scolaires, 161.
Exposition des travaux des ap-

prentis faisant partie des pa-
tronages (OEuvre de l'), 342.

Externat des filles de la Compa-
gnie de l'Ouest, 280.

Eylau. (Réunion d'), 367. —
Colonie de vacances, 192.

F

Faber ( Fondation de Mlle), 60.
Fabien (Fondation),64.
Faculté libre de théologie protes-

tante de Paris (Association de

charité des étudiants de la),
414, 460.

Fagniez Voir Alice Fagniez.
Faguet (Fondation), 53.
Familial (Asile temporaire), 139.

— ( Foyer temporaire), pour
l'enfance, 140.

Famille (Maison de), 328.
Famille (Notre). Colonie de va-

cances de l'art pour tous, 182.
Famille de filles, à Neuilly, 325.
Famille médicale (OEuvre pari-

sienne de secours immédiat et
d'assistance à la), 401.

Familles.—(OEuvredes), 171,259.
— (OEuvre des petites), 324,
325. — (Bibliothèque des), 547,
549.

Familles nombreuses (Ligue po-
pulaire des pères de), à Saint-
Mandé, 23.

Familles nombreuses (Société
anonyme de logements écono-
miques pour), 439.

Farcy et Oppenhelm (Orphelinat
de la Société des établisse-
ments), 156.

Faubourg. Montmartre (OEuvre
des colonies scolaires du quar-
tier du), 181.

Faubourg Saint-Antoine. — (Co-
lonie de vacances de l'or-
phelinat du), 185. — Maison
d'oeuvres, 411.

Faubourgs(OEuvredes), 406, 486,
489.

Favale (Fondation Pascal), 59.
Favler (Fondation), à Bry-sur-

Marne, 702.
Favre (Camille). — Fondation,

52. — Maison pour asile de
nuit, 495.

Faye (Fondation Planat de la),
55.



Fédération des amicales des
Écoles nationales d'agriculture,
459.

Fédération française des associa-
tions chrétiennes d'étudiants
(Colonies de vacances de la),
176.

Fédérationgénérale françaisepro-
fessionnelle des mécaniciens,
chauffeurs, électriciens des che-
mins de fer et de l'industrie,
256.

Fédération nationale des unions
et sociétés d'anciens militaires,
532, 674.

Fédération des sociétés provin-
ciales de l'Ouest, 684.

Fées de Paris (Les), 277.
Femmes âgées (Ouvroir de), 721.
Femmes de la classe ouvrière

(Missionévangéliqueaux), 557.
Femmes en couches. — (OEuvre

des), 75. — (Secours aux), à
Sceaux, 89.

Femmes enceintes. — (Secours
aux), 68. — Consultations mé-
dicales gratuites dans les cli-
niques, hôpitaux et dispen-
saires, 69. — Dortoirs d'expec-
tantes, 70. — Asiles spéciaux,
70. — Refuges-ouvroirs, 70,
71, 72. — OEuvre de protec-
tion et d'assistance familiale
« La Mère », 71. — (Refuge
pour), 77, 78. — (OEuvre de
l'allaitement maternel et des
refuges-ouvroirspour), 87.

Femmes françaises(Conseilnatio-
nal des), 22.

Femmes de France (Union des),
594, 644, 648, 467; hôpital-
école, 583 ; dispensaires,600 : à
Clamart, 604 ; à Saint-Denis,
605.

Femmes et jeunes filles (Maison
d'accueil pour), 495.

Femmes du monde (Association
charitable des), 405, 489, 674.

Femmes pauvres (OEuvre des),
481.

Femmes tuberculeuses (Sanato-
rium pour), à La Rue, 619.

Fénelon (Colonie de vacances du
lycée), 176.

Fer (Industries du). Enseigne-
ment professionnel,234.

Ferblanterie. Enseignement pro-
fessionnel, 248, 256.

Fermes-écoles, 286.
Ferrari (Fondation-hospice), à

Clamart, 65, 715.
Fiancée pauvre israélite (Société

du trousseau de la), 318, 556.
Fiérobe (Fondation), 55.
Figaro (Caisse de secours du),

409.
Figeac (Union amicale et philan-

thropique des enfants de), 190,
682.

Fillette (Abri de la), 141.
Fillettes (Maison du trousseau

des), 318.
Flamands A Paris (OEuvre des),

656, 695.
Flèche (Association amicale des

anciens élèves du prytanée
militaire de la), 455.

Fleurs (Cité des), à Neuilly, 209,
652.

Fleurs et plumes. — (Société pour
l'assistance paternelle des en-
fants employés dans l'indus-
trie des), 228. — Enseignement
professionnel, 228, 248, 254,
278.

Fleury-Meudon. — Orphelinat,
157. — (Maison de retraite de),
716.



Floquet (Crèche Charles), 115.
Flotte (La), 669.
Folie-Méricourt (La Layette de

la), 109.
Foncière du gaz (La), 441.
Fonctionnaires de l'État(Secours

auxveuvesetfilles des anciens),
405.

Fonctionnaires de France et des
colonies (Cercle amical des),
458, 526.

Fondations et legs, 50.
Fondations spéciales, 67.
Fondeurs. Enseignement profes-

sionnel, 250.
Fontanès(Maison).Garderied'en-

fants, à Saint-Maur, 107.
Fontenay-sous-Bois. — Crèche,

118. — Écoles maternelles pu-
bliques, 125. — Colonie de va-
cances, 201. — Section de l'as-
sociation polytechnique, 294.
— Patronage de garçons, 351.
— Soeurs gardes-malades, 632.

— Hospiceintercommunal,708.
Fontenay-aux-Roses. — Fonda-

tion-asile Ledru-Rollin, 65,
77, 650. — Fondation de
Mme veuve Arassus, 66.
— OEuvre du trousseau
pour le premier âge, 111. —Écoles maternelles : publique,
125 ; privée, 128. — OEuvre du
trousseau, 319. — Patronages,
351, 362. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 388. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Asile de vieil-
lards Boucicaut, 708.

Foraines (Associationdes écoles),
134, 162.

Forains et païens du Petit-Ivry,
557.

Forez. Voir Lyonnais.

Forges-les-Bains (Seine-et-Oise).
Orphelinat Riboutté Vitalis et
Albert Hartmann, 157. — Hô-
pital, 208, 576.

Foucher (Legs), 58.
Fourcade (Crèche), 116.
Fourmilière (La), à Andilly

(Seine-et-Oise), 325.
Fourmis (Société des), 485, 489.
Fourneaux, 464.
Fourrures. Enseignement profes-

sionnel, 248.
Foyer. — chrétien pour femmes,

337,522,532.—CarolinedeBar-
rau, à Billancourt, 325. — de la
jeune fille, 329 ; restaurants,
466, 468, 469. — de l'enfance,
141. — de l'enfant (OEuvredu),
141. — des enfants (Le), 105 ;
à Billancourt, 106 ; à Boulogne,
142, 191. — de l'enseignement
( Le), 444. — de l'étudiante (Le),
470. — de l'ouvrier (Le), 322,
329, 469. — de l'ouvrière (Le),
321, 328, 333, 334; restau-
rants, 464, 467, 474, 475,
476. — des travailleurs du
XIVe arrondissement, 262. —du soldat (Les amis), 531, 674.

— du soldat de Paris (Le),
669.

Foyer (Le), cercle féminin, 17.
Foyer (Le). Société d'habitations

à bon marché, 440.
Foyer (Le), à Saint-Ouen, 446.
Foyer (Le). École ménagère, 470.
Foyer familial temporaire pour

l'enfance, 140.
Foyer indigènecolonial(Le), 690.
Foyer lunévillois (Le), 441.
Foyer maternel (Le), 69, 70, 75,

82, 598. — à Asnières, à Bois-
Colombes, 88.

Foyer modeste (Le), 442.



Foyer syndical, 331.
Foyer temporaire de l'oeuvre des

pauvreshonteux (Le), 337,498,
534.

Française et internationale mixte
(La), 527.

Françaises (Colonies de vacances.
de la Liguepatriotiquedes),167.

France (Union des femmes de).
Voir femmes de France.

France hôtelière (La), 249.
Franceville-Montfermeil(Colonie

infantile scolaire de), 175.
Franche-Comté (Sociétés ami-

cales de la), 686.
Franciscaines (Soeurs). — Ou-

vroirparoissial,491. — Gardes-
malades, 628, 629, 630 ; à
Boulogne, à Charenton et à
Issy-les-Moulineaux, 632 ; à
Neuilly, à Saint-Denis, à Saint-
Mandé et à Saint-Maur, 633.

Franciscaines (Petites soeurs), or-
phelinat, 154.

Franciscaines missionnaires de
Marie (Soeurs), gardes-malades,
630 ; à Vanves, 633.

Franciscaines de Notre-Dame du
Calvaire (Soeurs), gardes-ma-
lades, à Châtillon, 632.

Franciscaines du Sacré-Coeur
(Soeurs), gardes-malades, 628.

FrançoisDelessert (Asile), 498, 713.
François-JosephAudiffred (Prix),

52.
Francs-Bourgeois (Maison-école

des), 258, 322 ; maison de fa-
mille, 329,469 ; office de place-
ment, 527.

Farncs-Comtoisà Paris (Les), 686,
Fraternelle(La), 459.
Fraternelle du Nord (La), 688.
Fraternité (Société la), à Mont-

rouge, 419.

Fraternité musulmane (La), 697.
Frédéric Clion (Legs), à Arcueil-

Cachan, 65.
Frères de Saint-Jean de Dieu

(Asile de jeunes garçons in-
firmes et pauvres des), 264,
655.

Fresnes-les-Rungis. — Enseigne-
ment ménager, 317. — Patro-
nage de filles, 362. — Soeurs
de Saint-Vincent de Paul, 388.

— Amicale primaire, 453. —
Sanatorium Sainte-Marguerite,
619. — Sanatorium pourjeunes
filles, 650.

Fromagerie (École de), 287.
Froment-Meurice (Prix), 720.
Fruitières (Écoles), 287.
Fursac (Clinique chirurgicale du

docteurde), 601.
Furtado-Heine (Fondation). Crè-

che, 116 ; dispensaire, 215.
Future ménagère (OEuvre du

trousseau de la), 319.

G

Gabiou-Charron (Fondation), 51.
Gabory (Legs Jamin), à Saint-

Mandé, 66.
Gadzarienne (La), 460.
Galeries de la Charité. (Fondation

Miller-Gould), 22.
Galignani. — Fondation-hospice,

57, 585, 707. — Orphelinat
britannique américain, 693.

Gallard (Legs), 62.
Gallien (Legs), 57.
Galliera (Fondation). — Orphe-

linat à Fleury-Meudon, 157.

— Hospice Ferrari,à Clamart,
715. — Maison de retraite à
Fleury-Meudon, 716.



Garches (Seine-et-Oise). — Fon-
dation Davaine, 218. — Hos-
pice de la Reconnaissance, 706.

— Fondation Gouin, 706. —
Fondation Lemaire, 706.

Garçons de recettes et de bureaux
(Orphelinat des employés d'as-
surances et des), 138.

Gard (Les enfants du), 681.
Garde (Bonne). Voir Bonne

Garde.
Garde (OEuvre des Écoles de),

128.
Garde (Société des anciens de la),

675.
Gardebled-Bureau (Legs), à Ros-

ny-sous-Bois, 66, 722.
Garderies d'enfants, 128 ; à Saint-

Maur, 107, 143.
Gardes-barrières (Secours immé-

diats aux), 416, 645.
Gardes forestiers (Secours immé-

diat aux), 416, 645.
Gardes-malades à domicile, 627.

— (Soeurs), 627 ; colonie de
vacances, 193 et suiv. — di-
plômées de la famille, 628. —
religieuses et religieuses sécu-
larisées (Institut central des),
629. — (Institut des), 631. —gratuites (OEuvre des), 632.

Gardes-meubles gratuits de la
Société pour l'amélioration du
logement ouvrier, 21.

Gardiens des promenades (Société
de secours des), 461.

Gare (Colonie de vacances du
quartier de la), 185.

Garenne (La). — Colonie de va-
cances, 201. — Section de l'as-
sociation philotechnique, 292.
— Patronage de garçons, 352.
— Conférence de Saint-Vin-
cent de Paul, 399. — Secré-

tariat du peuple, 432. — Co-
mité des mariages, 555.

Gares (Home international des),
322. — (OEuvre des), 325.

Garonne (Haute-). Association
toulousaine de Paris, 681.

Gars normands (Colonie de va-
cances des), 194, 688.

Gasne ( Fondation), 52.
Gauché (Legs), à Arcueil-Cachan,

65.
Gaulois (Caisse de secours du),

410.
Gaultry (Legs de Mlle), 64.
Gauthey (Petite crèche de la rue),

117.
Gautrin (Legs), 59.
Gaz (La Foncière du), 441.
Gegner (Prix), 53.
Gémond (Fondation), 52.
Gendarme (Caisse du), 669.
Général Mylius (Fondation Or-

ville-Legrand et), 671.
Genêt (Associationle), 531.
Génie (Société spéciale de secours

pour les veuves et orphelins
des officiers du), 671.

Genin (Fondation), 50.
Génin (Orphelinat), à Saint-De-

nis, 158.
Gennevilliers. — Mutualité ma-

ternelle, 81. —
Écoles mater-

nelles publiques, 126. — Co-
lonie de vacances, 201. —Cours professionnelsd'adultes,
300. — Patronage de garçons,
351. — Conférence de Saint-
Vincent de Paul, 399.

Gens de lettres (Caisse de secours
de la Société des), 410.

Gens de maison. —(Secours de
naissance du syndicat indé-
pendant des), 87. — (Chambre
syndicale ouvrière des), 531.



— (Secrétariat des), 534. —(Association amicale des), 534.

— (L'avenir des), 535.
Gentiane (La), 680.

Gentilly. — Mutualité mater-
nelle, 81. — Consultations de
nourrissons, 97. — OEuvre des
layettes, 111. — Crèche, 118.

— École maternelle publique,
126. — privée, 128. — Colonie
de vacances, 201. — Fonda-
tion Vallée, 222. — OEuvre du
trousseau, 319. — Patronages,
351, 362. — Cercle catho-
lique, 367. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 389. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — OEuvre Sainte-
Geneviève, 419.— Fourneau,
483. — École municipale d'in-
firmiers et d'infirmières, 637.

Hospice de Bicêtre, 706. —
Asile de vieillards, 716.

Geoffroy (Legs), à Saint-Mandé,
66.

Géographie (Société de), 402.
George Sand (Asile), municipal,

78, 496.
Gérando (Asile-ouvroir de), 78,

563.
Géreuth ( Fondation-dispensaire

Hirsch de), 216.
Germain Pilon (École), 232, 234.
Germaine (Jardins ouvriers du

groupe), à Saint-Ouen, 523.
Gerson (OEuvre de bienfaisance),

164 ; colonie de vacances, 192 ;
jardins ouvriers, 520.

Gessiome(Fondation Bausa), 52.
Gezellenverein, 694.
Giffard (Fondation), 601.
Girl's friendly society, 693.
Godefroy (Legs), 54.
Gomboust (Syndicats fémininsde

l'impasse), 271, 272, 281, 282,
526 ; réchaud, 467.

Goubot (Legs), 59.
Goudots (Société des), 680.
Gouilly-Dujardin (Prix), 51.
Gouin (Fondation Ernest), à

Garches, 706.
Gouin (Fondation hôpital Jules),

à Clichy, 208, 584, 604.
Gould (Fondation Miller). Gale-

ries de la charité, 22.
Gouttes de lait, 98. — de. la ligue

fraternelle de Montmartre
(OEuvrede la), 100. — de Passy
(OEuvre de la), 100. — de
Belleville (La), 101. — (Dis-
pensaire de la), 217.

Goutte-d'Or (Crèche de la), 117.
Grâce. — (Orphelinat de Notre-

Dame de), 148. — (OEuvre de
Notre-Dame de), 678.

Grafton (Fondation Claire, du-
chesse de), 62.

Grancher (OEuvre), 606.
Grand air (Le), colonie de va-

cances du parti socialiste,170.
Grand-Orient de France (Cours

commerciaux du), 261.
Grand prix humanitaire de France

et des colonies, 645.
Grande chancellerie de la Légion

d'honneur. Assistance par le
travail, 516 ; maisons d'édu-
cation, 670 ; secours, 670.

Grande famille (La), à Levallois-
Perret, 446.

Grandes-Carrières (Crèche des),
117.

Grecques (OEuvres), 696.
Greffulhe ( Fondation), maison

de retraite à Levallois, 716.
Grenelle. — (L'oeuvrematernelle

et infantile de), 69, 87,109.—
(OEuvres paroissiales de Saint¬



Jean-Baptiste de), 414. —
Caisse d'épargne et de loyers,
436.

Grenelle-Javel (Colonie de va-
cances de l'association de la
jeunesse ouvrière de), 189.

Grésillons (Coloniedes), à Genne-
villiers, 201.

Griffand (Fondation), 51.
Grignon (Seine-et-Oise). —

École
nationale d'agriculture,283. —
Association amicale des an-
ciens élèves de l'école d'agri-
culture, 459.

Grignon-Orly. — Colonie de va-
cances de l'école de jardinage,
201. —

École de jardinage, 266.
Grimai (Legs), 63.
Gros-Caillou. — (Colonies de va-

cances de la Société amicale
des jeunes gens du), 178. —
(Cercle du), 366.

Groult (Colonie scolaire de l'u-
sine), à Vitry, 205.

Groupede maisonsouvrières,440.
Guérin (Legs veuve), 63.
Guerre (Union amicale des com-

mis d'administration de la),
461.

Guichard (Legs), à Rosny-sous-
Bois, 66, 722.

Guides et porteurs en montagne
(Secours immédiats aux), 416,
645.

Guittard ( Hospice), à Champigny,
708.

Guyau (Maison universit.), 337.
Guyenne (Union de), 687.

H

Habillement (Syndicat des ou-
vrières de l'), 532.

Habitationsàbonmarché.—(Con-
seil supérieur des), 7,440.—(Co-
mitéde patronagedes), 11,439.
— (Société française des), 18,
441. — (Sociétéde créditdes).
19, — (Société parisienne des),
441. — du Métropolitain de
Paris (Société d'), 441. — du
XVIe arrondissement (Société
anonyme d'), 444.

Habillementde l'enfance et de la
vieillesse (Société du prêt gra-
tuit de couvertures et de l'),
484, 485, 488.

Habitations économiques, 438. —
(Société parisiennedes), 439. —
(Société d'), 440. — (Société
anonyme des), 441.

Habitation moderne, 444.
Habitations ouvrières de Langlée

(Société des), 441.
Habitations ouvrières de Passy-

Auteuil (Société anonyme des),
439.

Hahnemann (Hôpital homéopa-
thique), à Neuilly, 585.

Halles (Dispensaire des), 589.
Hamon (École commerciale An-

dré), 260.
Hamonic (Clinique du docteur),

590.
Hartmann (Albert) (Maison),495.

Voir Riboutté.
Hauser (Laiterie). OEuvre philan-

thropique du lait, 100.
Haussmann (Legs), 62, 720.
Haut-Ménilmontant (Dispensaire

du), 603.
Haute-Garonne. Association tou-

lousaine de Paris, 681.
Haute-Marne (Société philan-

thropique de la), 681.
Haute-Savoie(Société amicale de

la), 681.



Hautes-Alpes (Société fraternelle
des), 681.

Hautes-Études (Association ami-
cale des anciens élèves de
l'École des). 456.

Hautes études commerciales (As-
sociation amicale des anciens
élèves de l'École des), 456.

Hautes - Pyrénées (Association
amicale des), 681.

Haüy (Association Valentin),
434, 489, 511, 530, 658.

Hay (L'). — Maison Sainte-Gene-
viève, maison Saint-Vincent,
157. — Patronage de garçons,
351. — Soeurs de Saint-Vincent
de Paul, 389. — Amicale pri-
maire, 453. — Vestiaire, 493.
— Pharmacie des soeurs de
Saint-Vincent de Paul, 604. —
Maison Sainte-Geneviève, 651,
716.

Hélène (Dispensaire Marie), à
Puteaux, 217, 605.

Helvétique (Société), 698.
Hendaye (Sanatorium d'), 208,

210, 576.
Henry de Rothschild (Policli-

nique), 69, 110, 208, 216, 602,
645.

Henry (Conférence Paul), 366.
Hérault (Société amicale des Pa-

risiens de l'), 681.
Héring (Fondation), 55.
Hérlot (Orphelinat), 670.
Hermann-Joseph Reinach (Fon-

dation), 55.
Hérold (Hôpital), 69, 74, 207,

576.
Hertford Britisch Hospital (The),

à Levallois-Perret, 584, 604,
692.

Hirondelles (Ouvroir du cercle
des), 489.

Hispano-américaine(Association,
696.

Hivernage des enfants dans le
Midi, l'Algérie et la Corse, 187,
608.

Holy trinity (Mission Wock of
the american church of the),
693.

Holy trinity Hospital, 579, 693.
Home français et international,

322, 336, 691.
Home international des gares,

322.
Home de la jeune fille, 330.
Home suisse, 535, 698.
Homéopathique (Hôpital), à

Neuilly, 585.
Homes allemands, 535, 693.
Homes anglais, 532, 535, 691, 692.
Homes In Paris de miss Ada

Leigh, 691.
Honoré de Sussy (Fondation),

50.
Hôpital-école de la Société fran-

çaise de secours aux blessés
militaires, 597, 635.

Hôpital international de Paris,
583.

Hôpital maritime, à Berck-sur-
Mer, 576.

Hôpital mixte, à Saint-Denis,
578.

Hôpital privé médico-chirurgical,
581.

Hôpitaux marins et sanatoriums
pour enfants et adolescents,
210.

Hôpitaux militaires, nationaux,
départementauxet municipaux,
577.

Hôpitaux de Paris. — (Comité de
patronage des), 11, 623. —Consultations médicales gra-
tuites pour femmes enceintes



et mères de famille, 69. — Ser-
vices de maternité et berceaux,
74. — pour enfants et adoles-
cents : dépendant de l'Assis-
tance publique, 206 ; pri-
vés, 208. — (Soupe des),
466 et suiv. — (Vestiaire des),
488, 625. — pour adultes dé-
pendant de l'Assistance pu-
blique, 567 ; généraux, 570 ;
spéciaux, 575. — privés, 579.

Horlogerie. Enseignement pro-
fessionnel, 249.

Hortense Parent (Fondation),
276.—

École d'application, 277
Horticulture.— (Ecole d') dépen-

dant de l'Assistance publique,
à Villepreux, 159, 245. —Enseignement professionnel,
234, 249,256, 266. —

(École
d') de l'oeuvre St-Nicolas, à
Igny, 260. — ( École nationale
d'), à Versailles, 284.

Horticulture et arboriculture.
École départementale et mu-
nicipale, à Saint-Mandé, 234.

Horticulture et professions s'y
rattachant dans lerayon Est de
Paris. (Association amicale de
l'), à Nogent-sur-Marne, 461.

Hospices. — de Belleville, 56,
705. — Cousin de Méricourt
et Besson, à Arcueil-Cachan,
57, 705. — des enfants assistés,
103, 132, 139, 206, 207 ; suc-
cursales à Antony et à Châ-
tillon-sous-Bagneux, 111, 142.
— de Brévannes, 656. —d'Ivry, 576, 656. — national
des Quinze-Vingts,659. — dé-
partemental de Bicêtre, 666.
— de vieillards : nationaux,
départementaux et munici-
paux, 701 ; privés, 710.

Hospitalité de nuit (OEuvre de
l'). Vestiaires, 491, 492. —
Asiles, 494, 495.

Hospitalité du travail (OEuvre de
l'), 498, 505,534 ; oeuvre de dé-
sinfection, 450 ; vestiaire, 491.

Hôtel-Dieu (Hôpitalde l'), 74, 570.
Hôtel populaire du groupe des

maisons ouvrières, 335, 475.
Hôteliers. Enseig. profes., 249.
Hôtelleries populairesde l'Armée

du Salut pour hommes, 334 ;
pour femmes, 335 ; restaurant-
fourneau pour hommes, 475 ;
restaurant-fourneaupour fem-
mes, 476 ; asile de nuit pour
hommes, 494 ; asile de nuit
pour femmes, 495.

Hôtels meublés, pour dames et
jeunes filles de la Société phi-
lanthropique,330, 335, 337, 338.

Hubert (Fondation), 53.
Hussenet (Legs), à Rosny-sous-

Bois, 66, 722.
Hyères (Var). — Sanatorium

Alice Fagniez, 211, 614. — Le
mont des Oiseaux, 648.

Hygiène. — de l'enfance (Société
d'), 13,108. — maternelle (So-
ciété d'), 85. — sociale (Al-
liance d'), 608. — sociale (OEu-

vre de la propagande populaire
des idées de tempérance d'),
621. — et assistance de Plai-
sance (OEuvred'), 622, 649.

Hygiène (Bureau administratif
des services d'), 447.

I
Idiots (Enfants), 221.
Igny. —

École d'horticulture de
l'oeuvre St-Nicolas, 260.



Ile-Saint-Denis (L'). — OEuvre
des mariniers, 367. — Patro-
nage de filles, 362. — Soeurs
gardes-malades, 632.

Ille-et-Vilaine (Société amicale
des enfants d'), 681.

Immaculée-Conception (Soeurs de
l'). Maisons de charité, 384,
385.

Immédiate (Secours). — et d'as-
sistance à la famille médicale
(OEuvre parisienne de), 401.

— du Petit Journal, 410. —
aux éclusiers, cantonniers, gar-
des-barrières,gardes forestiers,
gardes et porteurs en mon-
tagnes, 416, 645.

Impasse Gomboust (Syndicats fé-
minins de l'), 271, 272, 281,
282, 526 ; réchaud, 467.

Imprimerie. — École profession-
nelle à Noisy-le-Grand,230. —École professionnelle pour jeu-
nes filles, 275. — d'ouvriers
sourds-muets, 663.

Incurables, 654. — et infirmes
(Commission centrale d'assis-
tance aux vieillards), 10, 654,
700. — (Enfants), 220. — (As-
sistance obligatoire aux), 699.

Indépendante (L'), 526.
Indigente. — (Protection des en-

fants orphelins, délaissés ou),
129. — de la banlieue ouest de
Paris (Assistance des tubercu-
leux), 616. — (OEuvre natio-
nale et philanthropique des
tuberculeux), 618.

Indre (Amicale de l'), 681.
Indre et du Cher (Cercle amical

de l'), 685 ; caisse de vacances
gratuites, 171.

Indre-et-Loire (Société amicale
de l'), 682.

Industries agricoles ( École natio-
uale des), à Douai, 284.

Industriesdu livre. — (OEuvredes
orphelins des), 136. — (Orphe-
linat des), à Montrouge, 157.

infirmerie Marie-Antoinette, 713.
Infirmes, 654. — et incurables

(Commission centrale, d'assis-
tance aux vieillards), 10, 654,
700. — (Assistanceobligatoire
aux), 699.

Infirmières. — de l'association
des damesfrançaises( Écoled'),
634, 635, 636. — de l'Assis-
tancepublique (Écoledes),635.
— privées (Maison-école d'), à
Plaisance, 636.

Infirmiers et infirmières. — mu-
tualistes (Société des), 76, 629.
— de France (Association gé-
nérale des), 628. — (Écoles
d'), 634.

Ingénieurs civils (Société amicale
des), 460.

Ingres (Société), 683.
Inspecteurs de la Compagnie du

gaz (Association amicale des),
460.

Inspecteurset inspectrices du tra-
vail (Association amicale des),
461.

Institut catholique- — Dispen-
saire, 215, 598. — Association
amicaledes anciensélèves,455.

Institut central des gardes-ma-
lades religieuses et religieuses
sécularisées, 629.

Institut départemental. — des
aveugles de la Seine, à Saint-
Mandé, 661. — des sourds-
muets, à Asnières, 664.

Institut de France (Fondations et
legs à), 50

Institut national. — des orpheli¬



nats et maisons de retraite de
l'État, 132. — agronomique
(Association amicale des an-
ciens élèves de l'), 455.

Institut Pasteur, 21, 582.
Institut social de l'enseignement,

9, 532 ; colonie de vacances,183.
Instituteurs (Association des),

343.
Instituteurs chargés de famille

(Ligue d'), à La Courneuve,
461.

Institution nationale des jeunes
aveugles, 659.

Institutionnationale des sourdes-
muettes, à Bordeaux, 663.

Institution nationale des sourds-
muets (garçons), à Paris, 662.
— (deux sexes), à Chambéry,
663.

Institutions. — Saint-Louis (Or-
phelinatde l'), 152. — pratique
d'apprentissagepour le corset
sur mesure et la lingerie, 271.
— Notre-Dame du Rosaire,
315. — de la Légion d'honneur,
à Écouen, aux Loges, à Saint-
Denis ; cours ménagers, 317.
— ménagère de l'oeuvre du
Souvenir, à Montrouge, 585.
— Sainte-Élisabeth, 694

Institutions féminineschrétiennes
(Union parisienne des), 329 ;
restaurants, 469.

Institutions patronales de bienfai-
sance (Principales), 422.

Institutrices. — catholiques
(Union des), 526. — (Société
de protection des), 530. —(Placement d'), 531. — diplô-
mées (Association d'), 531.

Instituts. — de vaccine antiva-
riolique et antirabique, 103. —de puériculture, 109. — mo-

derne (OEuvre des colonies de
vacances de l'), 194. — popu-
laire catholique (Colonie de
vacances de l'), à Ivry, 201. —d'apprentis annexé à l'usine
de MM. Christofle et Cie, 228.
— populaire d'enseignement
commercial, 259. — féminin
de droit pratique, 274. — pro-
fessionnel féminin, 275, 277.
— de chimie appliquée (Asso-
ciation amicale des anciens
élèves de l'), 455. — sténogra-
phique de France, 529. —Doyen, 590, 596, 598, 600 et
suiv. ; service antituberculeux,
610 et suiv. — médico-chirur-
gical des accidents du travail,
602. — central des gardes-
malades religieuses et reli-
gieuses sécularisées, 629. —des gardes-malades, 631. —des bègues de Paris, 663.

Instruction. — et protection des
enfants sourds-muets et ar-
riérés (Société pour l'), 221,
663. — élémentaire (Société
pour l'), 272. — des adultes
(Société d'enseignement mo-
derne pour le développement
de l'), 294. — (Association
pour le développement de l'),
308.

Instruments de précision. Ensei-
gnement professionnel, 253.

Intendancemilitaire (Société ami-
cale de secours pour les veuves
et orphelins des fonctionnaires
de l'), 671.

Intercommunale (Crèche), aux
Lilas, 119.

Intérieur familial, 337.
Internat primaire (OEuvre muni-

cipale et départementalede l'),



enfants pupillesde la Seine, 133.
Internat de l'oeuvre Saint-Nicolas,

à Issy, 142.
internes et anciens internes des

hôpitaux et hospices civils de
Paris (Association amicale des),
460.

Invalides (Hôtel des), 670, 711.
Invalides de la marine (Caisse

des), 673
Invalides du travail. — (Société

protectrice des), 644. — (Mai-
son de retraite pour les), à
Saint-Ouen, 718.

Inventeurs et artistes industriels
(Association des), 463.

Isaac Péreire (Hôpital), à Levai-
lois, 585.

Isches (Vosges). Sanatoriumpour
enfants faibles de Paris, 189,
211.

Isère (Sociétéamicale des enfants
de l'), 682.

Islande (Maisons des marins d'),
673.

Isly (L'), 675.
Israélite. — (Société du refuge),

au Plessis-Piquet, 143, 158,
328. — (Société du trousseau
de la fiancée pauvre), 318, 556.

— (Comité de bienfaisance),
408, 435, 489, 538 ; fourneau,
469. — (Asile de nuit), 495. —
(Société philanthropique de
l'asile), 497.

Israélites. — Société de patro-
nage des apprentis et ouvriers),
225, 330. — (Maison de travail
pour les jeunes filles), 272. —
(OEuvre de patronage pour les
jeunes filles), 325.

Issy-les-Moulineaux. — Fonda-
tion — Hospice Devillas, 57,
706. — Union maternelle, 70,

88. — Mutualité maternelle,81.
— Consultations de nourris-
sons, 97. — Crèches, 118. —Écoles maternelles publiques,
126. — Internat de l'oeuvre
Saint-Nicolas, 142. — Colonie
de vacances, 201. — Maison
de Saint-Thomas de Ville-
neuve, 220. — Patronages, 351,
362. — Conférences de Saint-
Vincent de Paul, 399. — L'Abri
temporaire, 446. — Amicale
primaire, 453. — Jardins ou-
vriers, 521. — Dispensaire,
604. — Soeurs gardes-malades,
632. — Maison de Notre-Dame
du perpétuel secours, 650. —
Maison de retraite des mé-
nages, 706. — Hospice Las-
serre, 708.

Italien (Orphelinat), à Neuilly,
158.

Italiennes (OEuvres), 696.
Ivry. — Fondation Chemin-Dela-

tour, 57, 707. — Fondation
hospice Dheur, 57, 707. —
Legs Molet, 66. — Mutua-
lités maternelles, 81, 82. —
Consultations de nourrissons,
97. — Distribution de lait,
101. — Crèches, 119. —Écoles maternelles publiques,
126. — Orphelinat, 157. —
Colonies de vacances, 201. —
Hospice, 208, 576, 656, 707. —
( Petit). Association philoma-
thique,304. — Patronages, 351,
363. — Diaconat, 383. —
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 389. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
Groupe de maisons ouvrières,
446. — (Petit). Amicale pri-
maire, 454. — Fourneaux.



483. — Jardins ouvriers, 521,
522. — Comité des mariages,
555. — OEuvre des forains et
païens du Petit-Ivry, 557. —
Soeurs gardes malades, 633.
École municipale d'infirmiers
et d'infirmières,637.—Société
fraternelledes sauveteursfran-
çais, 645. — (Hospice d'), 707.

Ivry-Plaine. — Patronage de
filles, 363.

Ivry-Port.— Patronage de filles,
363. — Cercle catholique, 367.

J
James de Rothschild (Legs), 56.
Jamin-Gabory (Legs), à Saint-

Mandé, 66.
Jardiniers. Enseignement profes-

sionnel, 249, 256, 266.
Jardins ouvriers, 519.
Javel (OEuvres de Saint-Alexan-

dre de), 413.
Javel-Richelieu (Colonie de va-

cances de), 189.
Jean-Baptiste Lemaître (Legs), à

Nanterre, 66.
Jeanne d'Arc. — (OEuvre), à

Clamart, 200 ; asile-ouvroir,
509. — (Maison), 330 ; restau-
rant féminin, 471. — (Maison
de famille pour jeunes gens),
336. — (Abri), 473. — (OEu-
vre), 478 ; — (Ouvroir de
charité), 487. — (Atelier),
502 .— (Petite oeuvre), 510.

— (Ouvroir), 511. — (Jardins-
ouvroirs du groupe), à Saint-
Ouen, 523. — (Asile de la
bienheureuse), 527. — dispen-
saire, 597. — (Villa), à Mes-
nil-Verclives,651.

Jeanson (Fondation), à Arcueil-
Cachan, 65.

Jésus dans le temple (Soeurs de),
gardes-malades, 627, 631.

Jeune fille. — (Associationcatho-
lique internationale des oeu-
vres pour la protection de la),
16, 324, 332, 529. — (Associa-
tion pour la répression de la
traite des blanches et la pré-
servationde la), 324. — ( Foyer
de la), 329 ; restaurants, 466,
468,469. — (Home de la), 330.

Jeunes adultes libérés (Société de
patronage des), 559.

Jeunes aveugles (Institution na-
tionale des), 659. — (Maison
des), à Argenteuil, 661.

Jeunes détenus du département
de la Seine (Société pour le pa-
tronage des jeunes libérés et
des), 561.

Jeunes économes (Association
des), 136, 227 ; colonie de va-
cances, 179. — (Orphelinat
des), 148.

Jeunes filles. — tombées (Le
relèvement pour), à Courbe-
voie, 88. — de l'Église réfor-
mée (Pensionnatde), à Neuilly,
143. — israélites (Maison de
travail pour), 272. — (Union
chrétienne de), 325. — (Al-
liance universelle des unions
chrétiennes de), 325, 343. —
israélites de Paris (OEuvre de
patronage pour les), 325. —
(OEuvre de préservation et de
réhabilitation pour), à Clichy,
327, 565. — en danger moral
(Société de patronage des), à
Châtenay, 327. — isolées ;
maison de repos, 178 ; maisons
de famille, 332, 472, 647. —



(Maison unioniste de), 333. —
(Maison de famille de l'École
normale libre d'enseignement
supérieur pour les), 333. —(Maisons d'accueil pour), 332,
337, 498. — (Société d'encou-
ragement aux patronages et
associationslaïquesde), 342. —protestantes (Maison d'éduca-
tion correctionnellepour), 368.
— (Union française des asso-
ciations amicalesdes anciennes
élèvesdes lycées et collègesde),
455. — (Cantine pour), 483. —
en service (Association des ser-
vantes de Marie pour la pré-
servation des), 528, 534. —
(OEuvre des maisons de fa-
mille et de patronage pour les),
à Rueil, 536, 566. — détenues,
libérées et abandonnées (So-
ciété de patronage des), à Châ-
tenay, 565. — (Refuge de), à
Neuilly, 566. — anémiées (Sa-
natorium pour), à Fresnes-les-
Rungis, 650. — aveugles (OEu-

vre des), 660.
Jeunes garçons infirmes et pau-

vres des frères de Saint-Jeande
Dieu (Asile des), 655, 660.

Jeunes garçons protestants en
danger moral (Patronage des),
327.

Jeunes gens. — (Union chré-
tienne de), 325, 333. — (Mai-
son de travail pour), 501.

Jeunes gens du groupe de la Seine
(Alliance nationale des Unions
chrétiennes de), 325, 343.

Jeunes ouvrières et employées de
Paris (OEuvre des), 609.

Jeunesse. — républicaine du
IIIe arrondissement (La), 162 ;
colonie de vacances, 171. — de

Saint-Maurice,204. —(Union
française de la), 301. — catho-
lique de Saint-Honoré d'Ey-
lau, 348. — (OEuvres de), 364.

— républicaine (Société d'en-
seignement d'assistance et de
placement gratuit de la), 527.

— (Dispensaire de la), 595. —
française tempérante (La),621.

Joaillerie. Maison de retraite à
Ormes-sur-Voulzie, 717. —Fondation de la Société d'en-
couragement, 719.

Joinville-le-Pont. — Refuge-ou-
vroir pour les femmes en-
ceintes, 72. — Uniondes mères,
88. — Consultations de nour-
rissons, 97. — Distribution de
lait, 101.— Écoles maternelles
publiques, 126. — Colonie de
vacances, 201. — Section de
l'Association philotechnique,
292. — Patronages, 352, 363.
— Soeurs gardes-malades, 633.
— Société des médaillés mili-
taires, 676, 716.

Joseph Reinach (Fondation Her-
mann), 55.

Journal (Le sou de mon), 175.
Journalistes parisiens (Associa-

tion des), 409, 460.
Jousserau ( Fondation hospice

Lenoir), à Saint-Mandé,58, 707.
Jules Gouin(Fondationhôpital,à

Clichy, 208, 584, 604.
Juliette de Rothschild, baronne

Léonino (Fondation), 60, 720.

K

Kahn (Fondation), 55.
Kaufmann (Policlinique du doc-

teur), 214.



Kerhallet ( Fondation Monrival
de), 671.

Ketty (Maison), 281.
Kileman (Legs), 60.
Klotz (Crèche), à Pantin, 119.
Konigswarter (Asile Antoine),

138.
Kremlin-Bicêtre. Mutualité ma-

ternelle, 81. — Consultations
de nourrissons, 97. — Distri-
bution de lait, 101. — Crèche,
119. — École maternelle pu-
blique, 126. — Colonie de va-
cances, 201. — Section du
cercle populaire d'enseigne-
ment laïque, 307. — Patro-
nages, 352, 363. — Confé-
rence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Groupe d'oeuvres,
419. — Dispensaires,449, 604.

— Fourneau, 483. — Jardins
ouvriers, 522.

L

La Bellevilloise(Société), 540.
Laboratoire Bourbouze, 265.
La Brandade, 681.
La Cécilienne (Colonie de va-

cances de la Société), 180.
La Chalmelle (Colonie agricole

de), 497.
La Chapelle. —(Crèche de), 117.

— (Bibliothèque de Saint-
Denis de), 551.

La Courneuve. Voir Couaneuve.
Ladoucette (Dispensaire privé),

604.
Laënnec (Hôpital), 74, 571.
La Flèche. Voir Flèche.
La Flotte, 669.
Lagache ( Fondation Chardon),

64, 704.

La Garenne. Voir Garenne.
La Gentiane, 680.
Lagny. (Asile agricole contre la

tuberculose), 619.
Lait(Bon). VoirBon lait.
Lait. — stérilisé (Distribution

gratuite et distribution quoti-
dienne de), 98. — (Gouttes
de), 98, 100, 101. — (OEuvre
philanthropique du), 100. —
(Dispensaire de la Goutte de),
217.

Laiterie Hauser. (OEuvre philan-
thropique du lait), 100.

La Marvéjolaise, 682.
Lamaze (Maison), 495.
Lambin (OEuvre de M. Luc), 54,

436.
Lambrechts (Fondation-asile), à

Courbevoie, 65, 142, 208, 656,
661, 705.

La Mère. OEuvre de protection et
d'assistance familiale à la
femme enceinte, 71.

Landais (Société amicale des),
682.

Landolt (Clinique ophtalmolo-
gique du docteur), 592.

Lange (Fondation), 50.
Langlée (Société des habitations

ouvrières de), 441.
Langlois,née Beaulu ( Fondation),

54.
Lannelongue(Prix), 53.
Lannelongue(Hôpital et dispen-

saire Marie), 208, 215, 580,
597.

Lannes de Montebello (Legs), 56.
La Plaine Saint-Denis. Voir

Saint-Denis.
Laquerrière (Clinique du docteur

Apostoli), 594.
La Renouillère (Jardins ouvriers

de), à Saint-Denis, 523.



La Revendication (Société), à
Puteaux, 540.

Lariboisière (Hôpital), 69, 70,
74, 571, 614.

Larmeroux (Maison de retraite),
à Vanves, 718.

La Rochefoucauld (Maison de re-
traite), 655.

La Roche-Guyon. Voir Roche-
Guyon.

Larousse (Fondation Louise Va-
rat), 52.

La Ruche (Société), à Bourg-la-
Reine, à Nanterre, 540.

La Rue, prés Bourg-la-Reine,
sanatorium pour femmes tu-
berculeuses, 619.

La Salpêtrière. Voir Salpêtrière.
Lasne (Fondation Marie), 52.
Lasserre (Hospice), 708.
Lauderdale (Orphelinat), à Pu-

teaux, 158.
Launay (Jardins ouvriers du

groupe), 524.
Laussat (Fondation), 52.
La Varenne-Saint-Hilaire. Voir

Varenne-Saint-Hilaire
La Varenne-Saint-Maur. VoirVa-

renne-Sainé-Maur.
La Villette. Voir Villette.
Lavocat (Legs), 61, 720.
Lavoirs et du linge blanc (OEuvre

philanthropiquedes), 450.
Layette. — (OEuvre de la), 87. —

du IIIe arrondissement (La),
108, 485. — de la Folie-Méri-
court (La), 109. — du XIVe ar-
rondissement (OEuvre de la),
109. — (OEuvre des mères de
famille et de la), 87, 110. —
(OEuvre de la), à Neuilly, à
Pavillons-sous-Bois, 112.

Layettes. — Fondation Montyon,
57. — (OEuvre des), 77, 110.

— Le trousseau de bébé, 108.

— (OEuvre des), à Gentilly,
111. — et secours maternels,
à Nogent-sur-Mame,112.

Lazard (Fondation Simon). Dis-
pensaire, 215.

Lebaudy (Fondation), 714.
Leblanc (Fondation), 55, 719.
Leblond (Fondation), 53.
Le Bourget. Voir Bourget.
Le Clafoutis, 687.
Leclerc Maria Bouland (Fonda-

tion), 53.
Lecocq - Dumesnil (Fondation),

51.
Lecture populaire (Salle de), 547.
Lecture publique (Salle de), 548.
Lécuyer ( Fondation Louise), 134.
Ledru ( Fondation), 63.
Ledru-Rollin ( Fondation asile), à

Fontenay-aux-Roses, 65, 77,
650.

Lefèvre (Fondation), 55.
Legendre (Fondation), 54.
Le Genêt (Association), 531.
Légion d'honneur (Grande chan-

cellerie de la). — Cours ména-
gers à Écouen, aux Loges, à
Saint-Denis, 317. — Associa-
tion amicale des anciennes
élèves, 457, 528. — Assistance
par le travail, 516. — Maisons
d'éducation, 670. — Secours,
670.

Légionnaires(OEuvre d'assistance
aux militaires coloniaux et),
672.

Legrand et général Myllus (Fon-
dation Orville), 61, 62, 434,
670.

Legs et fondations, 50.
Leigh (Ada). Homes in Paris, 690.
Lejay (Fondation), 53.
Lelevain (Fondation), 50.



Lemaire (Fondation), à Garches,
706.

Lemaître (Legs Jean-Baptiste),à
Nanterre, 66.

Lenoir - Jousseran ( Fondation
hospice), à Saint-Mandé, 58,
707.

Léo Delibes (Asile), à Clichy-la-
Garenne, 106, 142.

Léon Lévy (OEuvre de Mme),
534.

Léon Thélier (Jardins ouvriers
du groupe), à Saint-Ouen, 523.

Léon XIII (Cercle), 367.
Léonard de Vinci (Colonie de

l'hôpital-dispensaire), 192.
Léonie Morin (Fondation), 435,

720.
Léonino (Fondation de la ba-

ronne), 720.
Le Perreux. Voir Ferreux.
Le Plessis-Piquet. Voir Plessis-

Piquet.
Le Pradet (Var). Voir Pradet.
Le Pré-Saint-Gervais. Voir Pré

Saint-Gervais.
Leprince(Fondation hospice), 56,

703.
Le Raincy. Voir Raincy.
Leroux (Legs), à Saint-Mandé,

66.
Les Lilas. Voir Lilas.
Les Loges. Voir Loges.
Les Nids de Porchefontaine, 104.
Les Tilleuls (Maison de retraite),

à Courbevoie, 716.
Letellier (Fondation), 52.
Le Tremblay. Voir Tremblay.
Levallois-Perret. — Mutualité

maternelle, 81. — Secours aux
mères de famille, 88. — Patro-
nage des enfantsenbas âge,88.
111. — OEuvre des malades
et des enfants pauvres, 88,

111. — Consultations de
nourrissons, 97. — Crèches,
119. — Écoles maternelles pu-
bliques, 126. — privée, 128. —
La maison amie, 142, 518. —-
Colonies de vacances, 202. —
Hôpital du Perpétuel-Secours,
209. — École professionnelle,
282. — Association polytech-
nique, 294. — Union profes-
sionnelle féminine, 294. —
Cours professionnels d'adultes,
300. — Petites familles,325. —
Patronages, 352, 363. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Union d'oeuvres,
420. — Secrétariat du peuple,
431. —La Grande famille,446.
— Maison de la Société ano-
nyme des habitations écono-
miques de la Seine, 446. —
Maison de l'Association pro-
testante de bienfaisance, 446.
— Amicale primaire, 453. —
Fourneau, 483. — Vestiaire,
492. — OEuvre des mariages,
557. — The Hertford British
Hospital, 584, 692. — Hôpital
Notre-Dame du Perpétuel-Se-
cours, 584. — Hôpital Isaac
Péreire 585. — Dispensaires,
604. — OEuvre des malades
et des jeunes enfants pauvres,
626. — Soeurs gardes-malades,
633. — Maison municipale de
vieillards, 708. — Fondation
Greffulhe, 716.— Petites soeurs
des pauvres, 716.

Le Vésinet. Voir Visinet.
Lévy (OEuvre de Mme Léon), 534.
L'Hay. Voir Hay.
Libellule de Paris (Société la),

449, 645.
Libérées. — (Asile temporaire



des), 498. — de Saint-Lazare
(OEuvre des), 559 ; asile de
l'oeuvre, à Billancourt, 565. —(Société de patronage des
jeunes filles), à Châtenay, 565.

Libérés. — (Asile temporairedes),
498. — (Patronage des), 558.

— (Société de patronage des
jeunes adultes), 559 ; atelier,
503. — (Société générale pour
le patronage des), 561. — du
département de la Seine (So-
ciété pour le patronage des
jeunes détenus et des jeunes),
561.

Licence des rues (Société cen-
trale contre la), 20.

Ligues. — de protection sociale,
12, 526. — patriotique des
Françaises, 12 ; colonie de
vacances, 167. — française des
mères de famille, 12, 68, 84,
107, 623. — française de l'en-
seignement, 13, 342. — fran-
çaise du coin de terre et du
foyer, 13, 440, 519.—nationale
contre l'alcoolisme, 14, 620. —
sociale d'acheteurs, 14. — fra-
ternelle des enfants de France,
15, 134, 162, 323 ; colonie de
vacances, 174. — populaire
pour le repos du dimanche,
16. — de la liberté de l'ensei-
gnement, 17. — nationalepour
le relèvement des industries
rurales et agricoles, 17. —
contre la mortalité infantile,
18, 108. — internationale des
mères de famille, 22. — popu-
laire des pères de familles
nombreuses, à Saint-Mandé,
23. — des Petits amis, 165. —
— l'enseignement (Cercle pa-
risien de la), 391. — contre

la misère, 391, 433, 487,
527. — fraternelle de Mont-
martre, 417; vestiaire, 491.
— humanitaire, à Courbevoie,
419. — d'instituteurs chargés
de famille, à la Courneuve,
461. — antituberculeusedu P.-
L.-M., 615 ; colonie de vacan-
ces, 184. — pour l'amélioration
du sort des aveugles, 658. —
auvergnate, 685.

Lilas (Les). — Mutualité mater-
nelle, 81. — Société de charité
maternelle, 88. — Consulta-
tions de nourrissons, 97. —
Crèche, 119. — École mater-
nelle publique, 126. — Colonie
de vacances, 202. — Patro-
nages, 352, 363. — Confé-
rences de Saint-Vincent de
Paul, 399.

L'Ile Saint-Denis. Voir Ile Saint-
Denis.

Limeil - Brévannes. Voir Brê-
vannes.

Limonadiers (Union amicale des
garçons), 527.

Limousin (Société amicale du),
687.

Limousins à Paris (Association
amicale des), 687.

Lingerie. Enseignement profes-
sionnel, 271, 281.

Livois (Maison de). OEuvre de
l'hospitalité de nuit, 495.

Livre (Industrie du). Enseigne-
ment professionnel,.233.

Logement mutualiste (Société
immobilière du), 441.

Logement ouvrier (Société pour
l'amélioration du), 21, 434,
435, 436, 437.

Logements-ateliers de la Société
philanthropique, 445.



Logements économiques pour fa-
milles nombreuses(Sociétéano-
nyme de), 12, 439.

Logements hygiéniques à bon
marché (Société anonyme des),
441.

Logementspopulaires hygiéniques
(Société des), 440.

Logements salubres (Société ano-
nyme des), 444.

Loges (Les). Institution de la
Légion d'honneur, 317.

Loi sacrée (Association amicale
des membres de la), 461.

Loire-Inférieure (Société amicale
des enfantsde la), 682.

Lois. — du 24 juillet 1889 sur
les enfants trouvés et aban-
donnés, 92. — du 14 juillet
1905 sur l'assistance obliga-
toire aux vieillards, 699.

Lorraine ( Union), 687.
Lot (Société amicale du), 682.
Loubet (Fondation Émile), 580,

597.
Louis Mellerio (Legs), 720.
Louis Nicolas (Association), 366 ;

colonie de vacances, 179.
Louise (Villa), à Cannes, 650.
Louise Boutigny (Fondation), 51.
Louise Lécuyer (Fondation), 134.
Louise Varat-Larousse (Fonda-

tion), 52.
Lourdes (Dispensaire de Notre-

Dame de), 596.
Lourdes (OEuvres de l'église

Notre-Dame de), à Pavillons-
sous-Bois : colonies parois-
siales, 203; assistance par le
travail, 518; placement, 536.

Loutreuil (Legs), 53.
Louvre (Colonie de vacances des

grands magasins du), 167.
Love (Dispensaire Alix), 602.

Loyer des pauvres (OEuvre du),
433.

Loyers.— (OEuvre des),fondation
Orville-Mylius, 61, 62, 434,
671. — (Caisses et secours de),
433. — (L'oeuvre des), 433. —
pour les vieillards (OEuvres de
secours de), 720, 721.

Lozère (Soc. amicale de la), 682.
Lozérienne (L'Union), 687.
Lubomirski (Legs), 58.
Luc Lambin (OEuvre de M.), 436.
Lucien de Reinach (Fondation),

67, 406.
Luthériens(Orphelinats) : des Bil-

lettes, 150 ; de Bon Secours,
155. Voir Protestants.

Luxembourg (Cercle du), 323.
Luxembourg (Cours du jardin

du), 283.
Lycée Fénelon (Colonie de va-

cances du), 176.
Lycée Molière (Colonies de va-

cances du), 192.
Lycée Victor-Hugo (Colonie de

vacances du), 172.
Lycéennes (Maison de famille

des), 331.
Lycées et collèges (Société ami-

cale des), 454.
Lycées et collèges de jeunes filles

(Union française des associa-
tions des anciennes élèves des),
455.

Lyonnais et Forez. Union lyon-
naise et forézienne, 687.

Lyonnaise (Association), 687.
Lyonnaise et forézienne (Union),

687.

M

Ma bicoque, 439.
Ma maison, 440.



Machine à coudre (La), 539.
Maciet (Fondation),61.
Mac-Mahon (Fondation de la

marquise de), 599.
Maçonnerie. Enseignement pro-

fessionnel, 249, 259, 265.
Maçonnique (Orphelinat), 155.
Maçons et tailleurs de pierre

(Cercle des ouvriers), 259, 265,
322, 365.

Madeleine. — (Petite oeuvre de
la). Orphelinat, 154. — (Ré-
fectoire de la), 473.

Magasin central des hôpitaux,
515.

Magnanerie, 287.
Maignen (Association ouvrière

Maurice), 326, 336, 367.
Maine (OEuvrede la Chaussée du),

110, 177, 414, 435, 486, 599.
Mairet ( Fondation Veuve), 61.
Mairie (Jardins ouvriers du

groupe dit de la), à Saint-
Ouen, 523.

Mairies (Secours des), 376.
Maiseau (Fondation), 53.
Maison (Fondation), 53.
Maison (Ma), 440.
Maison. — du pauvre (La), 9. —

hospitalière de la rue Vandre-
zanne, fondation Noleval, 63.
— de la mère (La), 70.
— de convalescence pour
mères nourrices protestantes,
à Neuilly, 79. — maternelle
(La), 106, 141 ; colonie de
vacances, 197. — Fontanes, à
Saint-Maur, 107. — Saint-
Charles, 138. — de protection
de l'enfance, 138, 152. — des
champs (La), 140. — amie
(La), à Levallois-Perret, 142,
518. — de charité des soeurs
de Saint-Vincent de Paul (or-

phelinat), 146. — de charité
paroissiale de Sainte-Clotilde,
146. — des oeuvres paroissiales
de la rue du Roule, 149.
— Sainte-Geneviève à l'Hay,
157. — du refuge israélite pour
l'enfance, à Neuilly, 157, 328.
— Marie-Joseph, à Puteaux,
158. — de famille et orphe-
linat, à Stains, 159. — de
repos pour jeunes filles isolées,
178. — de repos et de conva-
lescence à Beaumont-de-Lo-
magne, 180. — de repos de
l'Union amicale des orphelins
de la Seine, 181, 219. — pro-
testante de Berck-sur-Mer,
184. — des soeurs gardes-
malades (Colonies de vacances
de la), 193. — de repos de
Montfort-l'Amaury, 219. —
— de convalescence des soeurs
de Saint-Vincent de Paul, au
Drancy, 220. — de Saint-
Thomas de Villeneuve, à Issy,
220. — de convalescence pour
enfants protestants, à Neuilly,
220. — de convalescence du
Tremblay, 220. — familiale, à
Boulogne-sr-Seine,222. — de tra-
vail pourjeunes filles israélites,
272. — Ketty, 281. — Eugène-
Napoléon, 314. — du trousseau
desfillettes, 318.—hospitalière,
322. — de préservation, 323.
— ouvrière des apprentis, 326.
— hospitalière pour les ou-
vriers sans travail, 327, 492,
498, 507. — de charité (OEu-
vres de la), 330, 501, 510. —Jeanne d'Arc, 330. — des
dames des P. T. T., 332,
440. — Unioniste de jeunes
filles, 333. — d'oeuvres du fau¬



bourg Saint-Antoine, 335, 411 ;
vestiaire, 490. — ouvrière, 335.
— protestante d'apprentis et
de jeunes ouvrières, 335. —
universitaire Guyau, 337. —d'éducation correctionnelle
pour jeunes filles protestantes,
368. — du peuple du VIe ar-
rondissement, 402. — Marie-
Joseph, 412. — de la Provi-
dence (La),435.— de la Sainte-
Famille, 441, 711, 720. — pour
tous ( La), 442. — ouvrière pour
familles nombreuses, 444. —
des étudiants (La), 472. — de
Livois,de l'oeuvre de l'hospita-
lité de nuit, 495. — Saint-Mi-
chel, à Bagneux,499, 508. — de
travail pourjeunesgens, 501. —de travail pour le département
de la Seine, à Thiais, 509, 566.

— fraternelle (La), 528. —d'asile, 563. — de l'Espérance,
563. — de relèvement, à Cour-
bevoie, 566. — d'accouche-
ment Baudelocque,575. — mu-
nicipale de santé (Dubois), 577,
579. — Sainte-Émilie, à Cla-
mart, 582,604. — communedu
XIVe arrondissement (Clinique
de la), 598.— Marguerite-Marie,
à Courbevoie, 604. — Sainte-
Geneviève, à l'Hay, 651. — No-
tre-DamedesBlancs-Manteaux,
à Montreuil, 652. — de Bon re-
pos, à Montmorency,652. — de
retraite La Rochefoucauld, 655.
— des jeunes aveugles, à
Argenteuil,661. — des sourdes-
muettes, à Bourg-la-Reine,
664. — des veuves, 703.

Maison-Blanche (Asile, départe-
mental de la Seine, dit), à
Neuilly-sur-Marne,667.

Maison-Blanche (Crèche laïquede
la), 115. Voir aussi : Ste-Anne,
St-Joseph, St-Louis.

Maison-école d'accouchement,
636.

Maison-école des Francs-Bour-
geois, 258, 322.

Maison-école d'infirmières pri-
vées, de Plaisance, 636.

Maison nationale de santé, à
Charenton, 667.

Maison du peuple (La), 486. 538,
592 : assistance par le travail,
510 ; soupe, 481.

Maison du soldat (OEuvre natio-
nale de la), 675.

Maisondieu (Prix), 52.
MaisonVerte (OEuvresde la), 265,

319, 327, 417 ; colonie de va-
cances, 195 ; dispensaire, 216.

Maisonnette des téléphones (La),
440.

Maisons d'accueil. — de l'assoc.
catholique internationale des
oeuvrespour la protectionde la
jeune fille,332. — pour femmes
et jeunes filles, 337, 498.

Malsons-Alfort. — Mutualitéma-
ternelle, 81. — OEuvre de la
charité maternelle, 88. —Consultations de nourrissons,
97. —

Écoles maternelles pu-
bliques, 126. — Colonies de
vacances, 202. — Patronages,
352, 363. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
Vestiaire, 493. — Jardins ou-
vriers, 522. — Société fran-
çaise de sauvetage, 645. —
Asile de vieillards, 716.

Maisons de convalescence et de
repos, 646.

Maisons départementales. — à
Nanterre, 499, 509, 577, 578.



— à Villers-Cotterets,577.
Maisonsd'éducation de la Légion

d'honneur, 670.
Maisons de famille, 328. — et de

patronagepour les jeunes filles
(OEuvredes), à Rueil, 536, 566.

— pour jeunes filles isolées
(OEuvre des), 647.

Maisonsde marins de Terre-Neuve
et d'Islande, 673.

Maisons ouvrières (Groupe de),
440. — du baron Verbeckmoes,
444.

Maisons ouvrières de Sainte-
Marthe, à Pantin, 446.

Maisonsde retraite, 701, 709, 710.
Maisons de retraite et orphelinats

de l'État (Institut national
des), 132.

Maisons de santé chirurgicales,
579.

Maisons des sociétés d'habita-
tions économiques, 439.

Maîtres-tailleurs de Paris (So-
ciété philanthropiquedes), 719.

Maîtrise de Notre-Dame (Colonie
de vacances de la), 172.

Malades. — (OEuvre des enfants
pauvres et des), à Levallois-
Perret, 88, 111. — (Assistance
et visite des), 623. — protes-
tants dans les hôpitaux de
Paris (OEuvre de la visite des),
625. — pauvres (OEuvre des),
624, 625. — à domicile (Garde
des), 626. — à domicile (École
professionnelle d'assistance
aux), 634.

Malakoff. — Mutualité mater-
nelle, 82. — Consultations de
nourrissons, 97. — Crèche,
119. —

École maternelle pu-
blique, 126. — Union fran-
çaise de la jeunesse, 302. —

Association philomathique,
304. — OEuvre du trousseau,
319. — Patronages, 352, 363.

Malmaisons (OEuvres charitables
et sociales des), 411, 435, 490,
504.

Malon (Refuge Benoît), 490, 494.
Malpièce, veuve Bouchon (Fon-

dation), 58.
Mamoz (Fondation), 7, 421, 503,

513, 531.
Manécanterie des petits chanteurs

à la Croix-de-Bois (La), 263 ;
colonie de vacances, 189.

Manuel (Enseignement), 235,
268.

Manufactures de l'État (Associa-
tion amicale des), 459. — (As-
sociation amicale des agents
techniques des), 461.

Manufacture de porcelaine de
Choisy-le-Roi (Crèche de la),
118.

Manufacture des tabacs (Crèche
de là), à Issy, 119.

Marais (Colonie de vacances des
oeuvres ouvrières du), 171.

Maréchal (Orphelinat), à Saint-
Denis, 158.

Maréchalerie. Enseignement pro-
fessionnel, 250.

Marguerite (Maison), pour en-
fants malades, à Neuilly, 209.

Marguerite-Marie (Maison), à
Courbevoie, 604.

Marguerite Renaudin (OEuvre), à
Sceaux, 120, 420, 446, 523.

Mariages (OEuvredes), 552. — dé-
pendant de la Société de Saint-
Vincent de Paul, 552. — de la
Société des amis des pauvres,
555. — OEuvres diverses, 556.

Marie (Maison Marguerite.), à
Courbevoie, 604.



Marie-Amélie (Dispensaire), 597,
635, 649.

Marie-Auxiliatrice (Soeurs de).
Maison de famille, 333. — res-
taurant féminin, 474. — Dis-
pensaire, 594. — Sanatoriums,
614.

Maria Chauviére (Fondation),
211.

Marie-Hélène (Dispensaire), à
Puteaux, 217, 605.

Marie-Joseph (Maison). Orphe-
linat, à Puteaux, 158.

Marie-Josèphe (Maison), groupe-
ment d'oeuvres diverses,412.

Marie Lannelongue (Hôpital et
dispensaire), 208, 215, 580,
597.

Marie-Lasne (Fondation), 52.
Marie-Thérèse (Infirmerie), 713.
Marie-Thérèse Caruette ( Fon-

dation), 60.
Marlenhelm, 694.
Mariniers (OEuvre des), à l'Ile

Saint-Denis, 367, 419.
Mariniers-ambulanciersde France

(Société des), 645.
Marins, 668. — français naufra-

gés (Société de secours aux fa-
milles des), 642, 669 ; orphe-
linat, 150. —français (Caisse
de prévoyance des), 671. —
de Terre-Neuve et d'Islande
(Maisons de), 673.

Marmite des pauvres (OEuvre de
la), 468.

Marmitons (Cercle des), 323, 325.
Marne(Société amicalede la),682.
Marne (Société philanthropique

de la Haute-), 681.
Maroquinerie. Enseignementpro-

fessionnel, 250.
Martin (Legs Petrus), 58.
Marvéjolaise (La), 682.

Mary sur - Marne ( Seine-et-
Marne). Fondation Borniche,
77, 651.

Maternel (Asile), 498.
Maternelle. — (Société de se-

cours dite la), à la Varenne-
Saint-Hilaire; 88. — mon-
treuilloise (La), à Montreuil,
88. — (Société La), Saint-
Maur-les-Fossés, 89. — (La
Maison), 141 ; colonie de va-
cances, 197. — (OEuvre), 165.

Maternelles (Cantines), 82.
Maternelles (Écoles), 122. —

publiques de la ville de Paris,
122. — publiques de la ban-
lieue, 125. — privées à
Paris, 127. — privées en ban-
lieue, 128.

Maternelles (Mutualités), 79.
Maternels (restaurants), 82.
Maternité (La), 575.
Maternité, 68. — Femmes en-

ceintes, 68. — de Notre-Dame
de Bon Secours (OEuvre de la),
69. — Accouchements,69, 70,
72, 73. — dans les hôpitaux
(Services de), 74. — Conva-
lescence et asiles maternels,
76. — Ambroise Paré, 76. —
Sainte-Félicité, 76. — Mutua-
lités maternelles, 79. — OEu-
vres diverses, 83. — (Secours
de), à Vitry, 89.

Maternités de l'Assistance pu-
blique, 73. — et oeuvres pri-
vées 74.

Mathilde (Asile), à Neuilly, 657.
Maugenet (Fondation Constan-

tin), 50.
Maurice Maignen (Association

ouvrière). 326, 336, 367.
Mayenne (Vacances des enfants

des Parisiens de la), 187.



Mécaniciens. Enseignement pro-
fessionnel, 233, 250, 253, 256,
257, 265.

Médaillés militaires (Les), 669 ;
maison de retraite et orphe-
linat à Joinville-le-Pont, 676.
716.

Médan (Seine-et-Oise). Fonda-
tion Zola, 208.

Médecine et la chirurgie (Ensei-
gnement professionnel pour la
fabrication des appareils pour
la), 246.

Médecins français (Association
amicale), 460.

Mehun-sur-Yèvre. Petite famille,
325.

Meissonnier ( Fondation de Mlle).
Asile de vieillards, à Saint-
Denis, 717.

Meissonnier(Jardins ouvriers des
groupes),à Saint-Denis, 522.

Mellerio (Legs Louis), 720.
Mellerio - Borgnis (Legs Mme

veuve Félix), 720.
Membres de l'enseignement (As-

sociation des), 463.
Ménagère (Éducation), 268, 281,

309, 317, 533. — Ecole supé-
rieure, à Clamart, 316.

Ménages (Maison de retraite des),
à Issy, 706.

Mendoza (Suarez de). Dispen-
saire, 215. — Policlinique,
600.

Ménilmontant. — (La Solidarité
de), 418, 436, 508. — (Dispen-
saire du haut), 603.

Menuiserie. Enseignement pro-
fessionnel, 251, 257, 262, 265.

Mer. — (Adoption des orphelins
de la), 137, 673. — (OEuvre des
enfantsà la), à Alfortville,199.
— à Nogent-sur-Marne,203.

Mercerie. Enseignement profes-
sionnel, 251.

Mère (Maison de la), 70. — (La)
oeuvre de protection et d'as-
sistance familiale à la femme
enceinte, 71.

Mères. — (L'école des), 15, 83,
311. —(Le dû aux), 77, 86. —
Union des), à Joinville-le-
Pont, 88.

Mères de famille. — (Ligue fran-
çaise des), 12, 68, 84, 107,
623 — (Ligue internationale
des), 22. — (Associationdes),
69, 77, 85, 556. — (Consultations
médicales gratuites dans les
cliniques, hôpitaux et dispen-
saires pour les), 69. — et de
la layette (OEuvre des), 87,
110. — (Société des), 87. —
(Secours aux), à Levallois, 88 ;
à Neuilly, à Saint-Denis,89. —
(OEuvre du travail à domicile
pour les), à Boulogne, 518.

Mères nourrices (abri maternel
pour), à Nanterre, 78, 89. —protestantes (Maison de conva-
lescence pour), à Neuilly, 79.
— ( Restaurantsgratuits pour),
82, 83, 471, 478, 482.

Mérice (Legs), 63.
Méricourt et Besson (Hospice

Cousin de), à. Arcueil-Cachan,
57, 705.

Méry (Établissement du docteur
Paulin), 592.

Merzbach (Legs Bernard), 57.
Mesnil-Verclives (Eure). Villa

Jeanne-d'Arc, 651.
Messieurs de la Charité, gardes-

malades, 628.
Métropolitain de Paris (Société

d'habitations à bon marché du),
441.



Michelet. — (Asile), 69, 71, 497.
— (Jardins ouvriers du
groupe), à Saint-Ouen, 523.

Midi. — (Le réchaud de), 466,
476. — (Restaurant de), 467,
473.

Midinettes (Repas de), 468.
Mie de pain (OEuvre de la), 465,

477 ; vestiaire, 490.
Mignonne (La), 459, 526.
Militaires coloniaux et légion-

naires (OEuvre d'assistance
aux), 673.

Militaires et marins, 668.
Militaires sous les drapeaux

(Union d'oeuvres pour l'assis-
tance aux familles des), 421,
674.

Miller Gould (Fondation). Gale-
ries de la charité, 22.

Mines (Association amicale des
anciens élèves de l'École na-
tionale des), 454.

Ministères (Secours des), 376.
Ministère des Affaires étrangères

(Association amicale du per-
sonnel du), 460.

Ministère des Finances (Associa-
tion amicale des commis expé-
ditionnaires du), 459.

Ministère de l'Intérieur.Asile na-
tional du Vésinet, 77.

Ministère de la Justice (Associa-
tion amicale des agents secon-
daires du), 460.

Minoret (Sanatorium), à Cham-
prosay, 614.

Miséricorde (OEuvre de la), en
faveur des pauvres honteux,
401, 434, 488.

Miséricorde(Soeurs de la), gardes-
malades, 628.

Miss Broen's Belleville Mission,
517, 693.

Mission Wock of the american
church of the HolyTrinity, 693.

Missionnaires du Sacré -
Coeur

(Soeurs), 158.
Missions. — évangélique aux

femmes de la classe ouvrière,
491, 557 ; bibliothèques, 550,
551. — Saint-Josephdes Alsa-
ciens-Lorrains, 678. — Saint-
Joseph, 694. — allemande
pour Alsaciens-Lorrains, 694.
— Sainte-Élisabeth,694.

Mobilier (OEuvre du), 392.
Mode pratique (Attributions do-

tales de la), 392.
Modes. Enseignement profes-

sionnel, 251.
Modeste (Legs), 64.
Moisselles (Seine-et-Oise). Asile

départementalde la Seine, 667.
Molet (Legs), à Ivry, 66.
Molière (Colonie de vacances du

lycée), 192.
Mon journal (Le sou de), 175.
Mon Trousseau, 318.
Monbinne (Prix), 51.
Monbreuil d'Orvault (Fondation

de), 52, 60.
Monre (Crèche municipale), 114.
Monnaie (Cantine coopérative du

personnel de la), 472.
Monrival de Kerhaliet (Fonda-

tion), 671.
Montagnards pyrénéens (Les),

689.
Montagne. — (Les enfants à la),

à Issy, 201 ; à Montrouge,202 ;
à Nogent-sur-Marne, 203. —
(Secours immédiats aux guides
et porteurs en), 416, 645.

Montariol (Fondation),à Arcueil-
Cachan, 65.

Mont des Oiseaux (Le), à Hyères,
648.



Mont-de-piété de Paris, 537.
Montebello (Legs Lannes de), 56.
Montesson (Seine-et-Oise). Ecole

Théophile Roussel, 369.
Montfort- l'Amaury (Seine -

et-
Oise). « Notre campagne »,
asile de convalescence et mai-
son de repos, 219, 651.

Montmartre. — (OEuvre de la
goutte de lait de la ligue fra-
ternelle de), 100. — (Orphe-
linat de la butte), 154. —(Orphelinat protestant de),
154. — (OEuvre des colonies
scolaires du quartier du fau-
bourg), 181. — (Union chré-
tienne des jeunes gens de), 265.
— (Ligue fraternelle de), 417 ;
vestiaire,491. — (OEuvre des
pauvres femmes de), 721.

Montmorency (Seine-et-Oise.
Patronage de garçons, 351. —

Maison du Bon repos, 652.
Montparnasse(Crèche municipale

de Plaisance), 115.
Montreuil-sous-Bois. — Mutua-

lité maternelle, 82. — La Ma-
ternelle montreuilloise, 88. —
Consultations de nourrissons,
97. — Distribution de lait,
101, — Crèche, 119. — Écoles
maternelles publiques, 126. —
Colonies de vacances, 202. —École professionnelle, 282. —
Section de l'association poly-
technique, 294. — Cours pro-
fessionnels d'adultes, 300. —
Associationphilomathique, 304.

— Enseignement ménager,
317- — Patronages, 352, 363.
— Soeurs de Saint-Vincentde
Paul, 389. — Conférences de
Saint-Vincent de Paul, 399. —
OEuvre des pauvres, 419. —

Amicale primaire, 453. —
Fourneau, 483. — Atelier dé-
partemental, 509, 656. — Co-
mité des mariages, 555. — Dis-
pensaire, 605. — Maison de
Notre-Dame des Blancs-Man-
teaux, 652. — Hospice inter-
communal, 709.

Montrouge. — Crèche, 119. —Écoles maternelles publiques,
126. — privée, 128. — Orphe-
linats, 157. — Colonies de va-
cances, 202. — Enseignement
ménager, 317. — Patronages,
352, 363. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 389. — Con-
férences de Saint-Vincent de
Paul, 400. — La Fraternité,
419. — Secrétariat du peuple,
432. — Bureau de placement,
535. — Comité des mariages,
555. — Institution ménagère
de l'oeuvre du Souvenir, 585.

— Fondation Verdier, 707.
Montyon (Fondation), 50, 57,

76 ; secours aux convalescents,
646.

Moreau (Fondation), 55, 61.
Morin (Fondation Léonie), 435,

720.
Morot (Legs), 56.
Mortalité infantile (Ligue contre

la), 18, 108.
Moulin-Vert. — (OEuvres chari-

tables et associationsouvrières
du), 413, 460. — (OEuvre
d'assistancepar le travail du),
515.

Moulineaux (Crèche des), à Issy,
119.

Mousses (École des), 673.
Muette (Asile de la), 712.
Muller (Legs), à Thiais, 66, 722.
Municipales. — (Crèches) : à



Paris, 113 ; en banlieue, 118.

— de secours de vêtements
(OEuvres), 484. Voir Bureaux
de bienfaisance.

Municipalités (Fondationset legs
en faveur des), 61.

Musée social, 15.
Musulmans. La Fraternité mu-

sulmane, 697.
Mutiléspauvres(Associationpour

l'assistanceaux),406, 644, 654.
Mutualiste français (Orphelinat),

149.
Mutualité bretonne (La), 685.
Mutualité maternelle (La), 68,

79 ; sections militaires et ban-
lieue, 80 ; dispensaires, 589,
598.

Mutualité maternelle de la Seine,
81.

Mutualités maternelles diverses,
à Paris et en banlieue, 82.

Mutuelle construction (La), 443.
Mutuelle habitation (La), 442.
Mutuelle des victimes du travail,

599.
Mylius (Fondation Orville-Le-

grand et général), 61, 62, 434,
671.

N

Nanterre. — Legs Jean-Baptiste
Lemaître, 66.— Legs Pochard,
66. — L'abri maternel pour
mères nourrices, 78, 89. —Mutualité maternelle, 81. —
Consultations de nourrissons,
97. — Distribution de lait,
101. — Asile protestant pour
petites filles, 107, 142. — So-
ciété d'aide et d'assistance de
la première enfance, 112. —
Crèche,119. — École maternelle

publique, 126. — Ouvroir du
plateau, 142.— Orphelinat,157.
— Coloniesdevacances, 202.—
Cours professionnelsd'adultes,
300. — Patronages, 352, 363.
— Soeurs de Saint-Vincentde
Paul, 389. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 400. —Amicale primaire,453. — Mai-

son départementale, 499, 509,
577, 578, 657, 702. — Société
« La Ruche », 540. — Comité
des mariages, 555.

Nantes (Association parisienne
des anciensélèvesdu lycée de),
682.

Napoléon (Legs), 59,719.
Napoléon (Eugène). — Orphe-

linat, 152. — Cours ménagers,
314.

Narabutin (Legs), 59.
Nataniel (Orphelinat Charlotte),

à Boulogne, 155.
Nature pour tous (La). Société de

vacances populaires, 171.
Naufragés. — (Société de secours

aux familles des marins fran-
çais), 642, 669. — (Société
centrale de sauvetage des),
644. — (Société parisienne de
secours aux familles des pê-
cheurs français), 668.

Navire-hôpitaux, 673.
Necker ( Hôpital), 74, 573.
Néerlandaises (OEuvres), 697.
Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise).

Asile départemental de la
Seine dit Maison-Blanche, 667.

Neuily-sur-Seine. — Fondation
Galignani, 57, 585, 707. —
Fondation Beloeil, 66, 657,
707. — Maison de convales-
cence pour mères nourrices
protestantes, 79. — Mutualité



maternelle, 81. — OEuvre de
secours aux mères de famille,
89. — Consultations de nour-
rissons, 97. — Asile tempo-
raire desauvetagede l'enfance,
107, 142. — OEuvre de la
layette, 112. — Crèche, 119.
— Écoles maternelles publi-
ques, 126. — Pensionnat de
jeunes filles de l'Église réfor-
mée, 143. — Maison israélite
du Refugepour l'enfance, 157.
— Orphelinat Quénessen, 157.
— Orphelinats divers, 158.
— Orphelinat protestant, 158.
— Asile espagnol San Fer-
nando, 158,696. — Orphelinat
britannique américain, 158,
535. — Colonies de vacances,
202. — Maison Marguerite,
209. — Cité des Fleurs, 209,
652. — Maison de convales-
cence pour enfants protes-
tants, 220. — Section de l'As-
sociation philotechnique, 292.
— Cours professionnels d'adul-
tes, 300. — Enseignement mé-
nager, 317. — OEuvre du
trousseau, 319. — Section
de l'Union internationale des
amies de la jeune fille, 321. —Petites familles, 325. — OEu-
vres de préservation, 328. —Patronages, 352, 363. — Dia-
conat, 383. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 389. — Con-
férences de Saint-Vincent de
Paul, 400. — OEuvres parois-
siales, 419. — Secrétariat du
peuple, 432. — Société pour
l'amélioration du logement
ouvrier, 437. — Association
amicale des anciens élèves de
Sainte-Croix, 458. — Cantine

pour jeunes filles, 483. — Ves-
tiaireparoissial,493. — Comité
des mariages, 555. — Refuge
de jeunes filles, 566. — Hôpital
homéopathique Hahnemann,
585. — Dispensaire, 605. —
Pansements et soins des ma-
lades, 626. — Gardes-malades
laïques, 633. — Maison de
convalescence protestante,652.

— Asile Mathilde, 657. — Vic-
toria Home, 692, 716. — The
British and american children's
home, 693. — Asile municipal,
709. — Maison de retraite de
Sainte-Anne, 716.

Nevers (Soeurs de la charité de).
— Maison de charité, 386. —Dispensaire de Notre-Dame
de Lourdes, 596. — Maison
de retraite Sainte-Anne, à
Neuilly, 716.

Neveu (Fondation), 54.
Nicolas (Association Louis), 366 ;

colonie de vacances, 179.
Nicolas Flamel (Refuge munici-

pal), 495, 504.
Nids (Les) de Porchefontaine, 104.
Nivernaise (Union catholique),

687.
Noël. (Arbres de), 163.
Nogent-sur-Marne. — Mutualité

maternelle, 81. — Layettes et
secours maternels, 112. —Crèche, 119. — École mater-
nelle publique, 126. — Colonie
de vacances, 203. — Section
de l'Association philotech-
nique, 292. — Patronages,
352, 363. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 400.
— Amicale primaire, 453. —
Association amicale philan-
thropique d'horticulture, 461.



— Dispensaire, 605. — Soeurs
gardes-malades, 632.

Noireterre ( Fondation). Orpheli-
nat, 151.

Noisy-le-Grand(Seine-et-Oise). —Sanatorium, 211, 219. —École professionnelle d'impri-
merie, 230.

Noisy-le-Sec. — Mutualité ma-
ternelle, 81. — Consultations
de nourrissons, 97. — École
maternelle publique, 126. —École professionnelle, 282.
— Association polytechnique,
294. — Patronages, 352, 363.
— Conférence de Saint-Vincent
de Paul, 400. — Caisse des
veuves et orphelins, 419. —
Maison de retraite Saint-An-
toine de Padoue, 717.

Noleval ( Fondation). Maison hos-
pitalière de la rue Vandre-
zanne, 63.

Nord (Caissedeprêts de la Compa-
gniedes cheminsde fer du), 539.

Normale supérieure (Association
amicale des anciens élèves de
l'École), 454.

Normandie (Sociétés amicales de
la), 688.

Norvégiennes (OEuvres), 696.
Notariat (Associationamicale des

anciens élèves de l'École poly-
techniquedu), 455.

Notre campagne. Maison de con-
valescence et de repos à Mont-
fort-l'Amaury, 219, 651.

Notre-Dame (Colonie de vacances
de la maîtrise de), 172.

Notre-Dame (Petitorphelinatde),
à Clamart, 156.

Notre-Dame des Anges (Soeurs
de). Orphelinat, 153 ; maison
Saint-Joseph, 715.

Notre-Dame de l'Assistance (OEu-

vre de), 76.
Notre-Dame de Béthanie (Colonie

de vacances de l'oeuvre), 190.
Notre-Dame des Blancs-Manteaux

(OEuvres paroissiales de), 391 ;
vestiaire, 487 ; maisonde repos,
à Montreuil, 652.

Notre-Dame du Bon Conseil
(OEuvres ouvrières), 535, (Cer-
cle), 367.

Notre-Dame de Bon Repos (Asile
de), 713.

Notre-Dame de Bon Secours. —
OEuvre de maternité, 69. —
Hôpital, 76, 581. — Maison de
convalescence, à Épinay-sur-
Seine, 650. — Asile de vieil-
lards, 712.

Notre-Dame de Bon Secours
(OEuvre de), 328, 526.

Notre-Dame de Bonne Garde
(OEuvre de), 328 et suiv., 335.

Notre-Dame du Calvaire (Soeurs
de). — Orphelinat, 155. —
Hospitalité du travail, 498,
505, 534. — Gardes-malades,
à Bourg-la-Reine,632 ; à Issy-
les-Moulineaux, 632. — Maison
de sourdes-muettes, à Bourg-
la-Reine, 664.

Notre-Dame des Champs (OEuvres
paroissiales de), 392.

Notre-Dame de Charité (Refuge),
à Chevilly, 565.

Notre-Dame de Grâce (Orpheli-
natde), 148.—(OEuvrede),678.

Notre-Dame de Lourdes (Dispen-
saire), 596.

Notre-Dame de Lourdes (OEuvres
de l'église), à Pavillons-sous-
Bois ; colonies paroissiales,
203 ; assistance par le travail
518; placement, 536.



Notre-Damedu PerpétuelSecours.

— (Hôpital de), à Levallois-
Perret, 209, 584. — (Maison de
convalescence de), à Issy, 650.

Notre-Dame de Protection (OEuvre
de), 138.

Notre-Dame du Rosaire (OEuvres
ouvrières de) : Colonies de
vacances, 187 ; cours gratuits,
263 ; cours ménagers, 315 ;
vestiaire, 413 ; assistance par
le travail, 516.

Notre-Dame du Rosaire (OEuvre
des Italiens de), 696.

Notre-Dame des Sept-Douleurs
(OEuvre de l'hospitalitéuniver-
selle et gratuite de). AbriSaint-
Joseph, 78.

Notre-Dame des Sept-Douleurs
(Soeurs de). Asilesde vieillards,
à Bobigny, 715 ; à Noisy-le-
Sec, 717.

Notre-Dame du Travail de Plai-
sance (OEuvres paroissialesde),
413, 435 ; bibliothèque, 550.

Notrefamille. Coloniede vacances
de l'art pour tous, 182.

Nourricerie maternelle d'ou-
vrières, 115.

Nourrissons (Consultations de), à
la Maternité, 73. — à la cli-
nique Baudelocque, 73. — à
la clinique Tarnier, 74. —
gratuites du docteur Budin, à
Paris, 93 ; en banlieue, 96.

Nouspikel (Legs), 61.
Nouveau Clichy. —.(OEuvres so-

cialesdu),416, 532. — Groupes
de maisons ouvrières du baron
Verbeckmoes, 444.

Nouzet (Pouponnat du), 104.
Noyés et asphyxiés (Pavillons de

secours aux), 642.
Nuit (OEuvre de l'hospitalité de),

Vestiaires, 491, 492. — Asiles,
494, 495.

Nuit (Service médical et pharma-
ceutique de), 623.

O

Oasis(L'), 323, 332, 366, 472, 647.
Oblates du Sacré-Coeur de Jésus

(Soeurs), gardes-malades, 631.
Odièvre (Legs), 60.
Odontotechnique (Association de

l'École), 591.
OEuvres. — Le nombre des ins-

titutions de bienfaisance qui
portent dans leur intitulé le
mot « oeuvre » est trop con-
sidérable pour qu'on puisse
les disposer clairement sous
une rubrique commune ; on
les trouvera au mot ou
au nom qui les caractérise.
Ex. : OEuvre des arrivantes,
voir arrivantes ;oeuvre de Ville-
pinte, voir Villepinte ; oeuvre
de M. Luc Lambin, voir Luc
Lambin.

OEuvresdiverses de maternité, 83.
OEuvres diverses de secours, 370,

389.
OEuvres en faveur des étrangers,

691.
OEuvre humanitaire du Xe arron-

dissement, 163, 410.
OEuvres de bienfaisance (Office

centraldes). VoirOffice central.
OEuvres de Jeunesse, 364. —(Commission centrale des pa-

tronages et), 16, 341.
OEuvresparoissiales. — de Notre-

Dame de Lourdes, à Pavillons-
sous-Bois, 203, 518, 536. —
ouvrières de Notre-Dame du



Rosaire, 187, 263, 315, 413,
516. — de Saint-Roch, 389. —de Notre-Dame des Blancs-
Manteaux, 391, 487, 652. —de St-Nicolas du Chardonnet,
391. — de Saint-Étienne-du-
Mont, de Saint-Sulpice, de
Notre-Dame-des-Champs,392.
— de Saint-Germain-des-Prés,
393. — de Saint-Thomas d'A-
quin, de Saint-Augustin, de
Sainte-Madeleine, 405. — de
Saint-Eugène,406. — de Saint-
Germain-l'Auxerrois,410. — de
Saint- Antoine des Quinze-
Vingts, 411,435. — de Sainte-
Annede la Maison-Blanche,411.
— de Notre-Dame du Travail
de Plaisance, 413, 435, 550. —deSaint-LambertdeVaugirard,
de Saint-Jean-Baptiste de Gre-
nelle, 414. — de Saint-Honoré
d'Eylau, 415. — de Saint-
Michel, 416. — de Clignan-
court, 417. — de Courbevoie,
418. — de Saint-Pierre et de
Saint-Jean-Baptiste,à Neuilly,
419. — de Saint-Ouen, 420. —de Saint-Augustin (Maison
des), 711.

OEuvres reconnues d'utilité pu-
blique, 24.

Office central des oeuvres de bien-
faisance, 6 ; vestiaire, 488 -,

assistance par le travail, 501 ;
placement, rapatriement, 528.

Office colonial, 546.
Office international d'hygiène pu-

blique, 9.
Office international et oeuvre de

placementdes enfants à l'étran-
ger, 531.

Office de placement, 530.
Office de placement des anciens

élèves de l'enseignement libre,
9, 421, 456, 529.

Office du travail, au Ministère du
Travail, 7.

Office ducourtaged'assurancesau
profitdes oeuvres catholiques,9.

Offices (Administrations et), 5.
Offices antituberculeux, 611, 612.
Officiera du génie (Société spé-

ciale de secourspour les veuves
et orphelins des), 671.

Officiers de terre et de mer. —(Secours aux veuves et filles
des anciens). Association cha-
ritable des femmes du monde,
405. — (Société fraternelle des
anciens), 669. — (Union cen-
trale des), 671.

Offrandes nationales en faveur
des armées de terre et de mer
(Caisse des), 670

Oise (Société amicale des origi-
naires de l'), 683.

Oiseaux (Le Mont des), à Hyères,
648.

Ophtalmologiques ( Cliniques ),
592, 596, 660 ; dispensaire de
la fond. A. de Rothschild,603.

Oppenheim. Voir Farcy.
Ordre dans la maison (L'), 5, rue

de l'Abbaye, 311.
Orfèvrerie. — Maison de retraite

à Ormes-sur-Voulzie, 717. —Fondations de la Société d'en-
couragement, 719.

Orient (OEuvre des écoles d'), 134.
Orientales (OEuvres), 697.
Originaires de l'Oise (Société ami-

Cale des), 6832
Originairesdu Tarn (Sociétê ami-

cale des), 683.
Orly. Voir Grignon.
Orly. — Patronage de filles, 363.
Ormes - sur-Voulzie (Seine-et-



Mame). Maison de retraite de
la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des industries
qui s'y rattachent, 717.

Ormesson. Sanatorium,211.
Ornaise (OEuvre), 683.
Orphelinats. — agricoles (Société

anonyme des orphelinats), 16.

— agricoles et desorphelins al-
saciens-lorrains (Société de pa-
tronage des), 136, 530, 677. —
du premierâge, 109. — et mai-
sons de retraite de l'État (Ins-
titut national des), 132. — des
sous-agents et ouvriers com-
missionnés des P. T. T. de
France et des colonies (Société
générale de l'), 133. — de l'en-
seignementprimaire de France
(OEuvre de l'), 134. — de la
bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des industries
qui s'y rattachent (Société de
l'), 133, 169. — de l'associa-
tion de secours mutuels des
artistes dramatiques (Fonda-
tion Alice Ozi), 138. — des
employés d'assurances et des
garçons de recettes et de bu-
reaux, 138. — des fonction-
naires et agents des postes
(OEuvre de l'), 139. — des
soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 144 ; colonies de va-
cances, 170, 171, 179, 198. —
laïques ou desservis par di-
vers ordres religieux autres
que celui de Saint-Vincent de
Paul, 149 ; colonies de va-
cances, 169, 185. — de la
petite oeuvre de la Madeleine,
154. — en banlieue, 155. —
luthérien de Bon Secours, 155.

— maçonnique de la rue de

Crimée, 155. — protestant, à
Courbevoie, 156. — Galliera à
Fleury-Meudon, 157. — britan-
nique-américain, à Neuilly, 535.
Voir Paris-Orléans.

Orhpelins. — alsaciens-lorrains
(Société de patronage des or-
phelinats agricoles et des), 136,
530, 677. — (Protection des),
129. — du Ier arrondissement
(Caisse des), 132. — de la
Préfecture de police (OEuvre
des), 132. — du personnel de
l'Imprimerie nationale (Société
d'assistance aux), 133. — des
industries du livre (OEuvredes),
136. — de la mer (Adoption
des), 137, 673. — (Denier des
veuves et des), 138. — (Asile
des petits), 140,149. — appren-
tis (OEuvre de la première
communion et des), 140, 229.
— du XVIe arrondissement
(Caisse des), 140. — du
XVIIIe arrondissement (Caisse
des), 141. — du XIXe arrondis-
sement (Caisse des), 141. — Se-
coursdu conseil municipal,161.
Voir aussi militaires et ma-
rins.

Orphelins de la Seine. — (OEuvre
familiale pour les), 108, 132.
— (Union amicale des),
maison de repos, 181, 219.

Orthopédiques (Cliniques), 591,
593, 594.

Orvault (Fondation de Mon
breuil d'), 52, 60.

Orville-Legrand et général Mylius
(Fondation). OEuvre de loyers,
61, 62, 434, 671.

Otologique (Clinique), 591.
Ouest (Externat des filles de la

Compagnie de l'), 280.



Ouvrier ( Foyer de l'), 469.
Ouvrière (Le Foyer de l'), Res-

taurants, 463, 467, 474, 475,
476.

Ouvrières. — (OEuvre familiale
des), 334, 475 ; Société de pa-
tronage, 366. — sans travail
(Ouvroir-atelier pour les), 501.
— (Société des ouvroirs-ate-
liers pour les), 504, 507, 508.
— Couturières et parties simi-
laires (Union de la Chambre
syndicale des), 529.

Ouvriers. — de Paris et du
département de la Seine
(OEuvre des cercles catholiques
d'), 364. — sans asile et sans
travail (Maison hospitalière
pour les), 492, 498, 507.— Hos-
pitalité du travail, 498, 505,
534. — mutilés, estropiés ou
infirmes (atelier départemental
pour les), 507, 508, 509. —
catholiques(Syndicat des), 529.

— sourds-muets (Imprimerie
d'), 663.

Ouvroirs, 484. — de Saint-Vin-
cent de Paul, 134. — du Pla-
teau, à Nanterre, 142. — pour
enfants pauvres, 162. — en-
fantin du XVIIe arrondisse-
ment, 319 ; vestiaire, 486. —
atelier pour les ouvrières sans
travail, 501. — ateliers pour
les ouvrières sans travail (So-
ciété des), 504, 508. — du
cercle Amicitia, 501, 510. —
Jeanne d'Arc, 511. — de
femmes âgées, 721.

Oïl (Fondation Alice), 138.
Ouest (Fédération des Sociétés

provinciales de l'), 684.
Ouest-État (Crèche de la Compa-

gnie), 116.
.

P

Païens et forains du Petit-Ivry
(OEuvre des), à Ivry, 557.

Pain. — (OEuvre de la bouchée
de), 465, 468, 475, 476, 477,
478. — (OEuvre de la Mie de),
465, 477 ; vestiaire, 490.

Pain pour tous (OEuvre du), 465,
480.

Panckoucke(Crèche Arthur),117.
Pansement et soins des malades,

à Neuilly, 626.
Pantin. — Consultations de nour-

rissons, 98. — Distribution de
lait, 101. — Pouponnât ma-
ternel, 107, 121. — Crèches,
119. — Écoles maternelles pu-
bliques, 126. — Colonie de va-
cances, 203. — Dispensaire
d'enfants, 217. — Patronages,
352, 363. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 389. — Con-
férences de Saint-Vincent de
Paul, 400. — Maisonsouvrières
de Sainte-Marthe, 446. — Dis-
pensaire municipal, 449. —Amicale primaire, 453. —Fourneaux, 483. — Jardins
ouvriers, 522. — Hôpital in-
tercommunal, 585. — Dis-
pensaire, 605. — Dispensaire
antituberculeux, 619. — Hos-
pice intercommunal, 709.

Papier (Industries du). Ensei-
gnement professionnel, 251.

Papier peint (Société de protec-
tion des enfants du), 138, 229.

Papiers de mariage(OEuvre évan-
gélique des), 556,

Parc-Saint-Maur. Voir Saint-
Maur.

Parent ( Fondation Hortense),
276 ; école d'application, 277.



Parent de Rosan (Legs), 64 ; or-
phelinat, 154.

Parenteau (Clinique du docteur),
593.

Paris British schools, 692.
Paris-Jardins, 442.
Paris-Lyon-Méditerranée (Res-

taurant du personnel de la
Compagnie des chemins de
fer), 476.

Paris-Orléans (Orphelinat-école
professionnelle de), 279.

Parisienne (La), 82, 526 ; caisse
de prêts gratuits, 539.

Parisiennette (La), 168.
Parisiensauxchamps (Lespetits),

194.
Parisiens de l'Hérault (Société

amicale des), 681.
Parisiens de la Mayenne (Va-

cances des enfants des), 187.
Paroisse bretonne (La), 686.
Paroisses catholiques (Secours

des), 378.
Pas-de-Calais. Voir Nord.
Pascal Favale ( Fondation), 59.
Passementiers. Enseignementpro-

fessionnel, 257.
Passy. — (OEuvre de la Goutte

de lait de), 100. — (Associa-
tion protestante de bienfai-
sance des jeunes gens de), 415.

Passy-Auteuil (Soc. anonyme des
habitations ouvrières de), 439.

Pasteur (Bon). Voir Bon Pasteur.
Pasteur. — (Institut),21, 582. —

( Hôpital),582 ; dispensaire,598.
Patronage. — des orphelinats

agricoles et des orphelins alsa-
ciens-lorrains, 136, 530, 677.

— des enfants en bas âge, à
Levallois-Perret, 88, 111. —
de l'enfance et de l'adoles-
cence, 135, 322, 368, 560 —

de Saint-Joseph, 176. — des
apprentisdes Églises réformées
de Paris (Comité de), 224, 320,
487. — des apprentis tailleurs
(Comité de), 224. — des ap-
prentis et ouvriers Israélites
de Paris (Société de), 225,
330. — d'orphelins des deux
sexes (Association pour le
placement en apprentissage et
le), 225. — pour les jeunes
filles israélitesde Paris (OEuvre
de), 227, 325. — des apprentis
de l'Église luthérienne de
Paris (OEuvre de), 228, 326,
490. — des aveugles, 229. —
des apprentistapissiers-décora-
teurs, 253. — du Bon Conseil,
260 ; oeuvre du trousseau, 318.

— industriel des enfants de
l'ébénisterie, 262. — Sainte-
Cécile : cours ménagers, 313 ;
oeuvre du trousseau, 318. —
des jeunes garçons protestants
en danger moral, 327. — des
jeunes filles en danger moral
(Sociétéde),à Châtenay,327. —
Saint-Joseph-Saint-Louis, 338.

— des habitations à bon mar-
ché (Comité de), 439. —Sainte-
Marguerite ; vestiaire, 490. —
des libérés (Société générale
pour le), 502, 561. — des jeunes
adultes libérés, 559 ; atelier,
503. — des jeunes déte-
nus et des jeunes libérés du
département de la Seine
(Société pour le), 528, 561.

— Saint-Joseph, 530. — pour
les jeunes filles (OEuvre des
maisons de famille et de),
à Rueil, 536, 566. — Saint-
Joseph de la Maison-Blanche ;
dispensaire, 596. — des déte¬



nues, des libérées et des pu-
pilles de l'administration péni-
tentiaire (Société de), 562. —
des prévenus acquittés de la
Seine (Société de), 563. — des
prisonniers libérés protestants
(Société de), 564. — des con-
damnés protestants aux tra-
vaux forcés et à la relégation,
564. — des jeunes filles déte-
nues, libérées et abandonnées
(Société de), à Châtenay, 565.

— des aliénés sortis guéris des
asiles et hôpitaux de la Seine,
646, 649, 666 ; asile tempo-
raire, 533. — en faveur des
sourds-muets (Société d'assis-
tance et de), 662. — des
sourdes-muettes, 662.

Patronage. — des alcooliques
(OEuv.de relèvementetde), 621.

Patronage familial (Le), 221,323,
560.

Patronages, 339. — et oeuvres
de jeunesse de France (Com-
mission centrale des), 16, 341.
— (OEuvres générales de), 341.
— et associations laïques
de jeunes filles (Société d'en-
couragement aux), 342. —
laïques du XIVe arrondisse-
ment (Société des), 343. —
(OEuvre générale des), 343. —de garçons (Liste des), à Paris
344, en banlieue, 350. — de
filles (Listes des), à Paris, 354,
en banlieue, 361. — de l'oeuvre
familiale des ouvrières (So-
ciété de), 366.

Patronages (Coloniesde vacances
annexes de), 168,172,173,174,
176, 177, 178, 179, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 188, 189,
190, 192, 195, 196, 197, 198,

199, 200, 201, 202, 203, 204.
— des soeurs de Saint-Vincent
de Paul (Colonies de vacances
des), 177, 178, 179.

Patronale*de bienfaisance (Prin-
cipales institutions),422.

Patronnes chrétiennes (OEuvre
des), 230, 534.

Paul Henry (Conférence), 366.
Paulin Méry (Établissement du

docteur), 592.
Pauline Roland ( Refuge-ouvroir),

72, 78, 496, 508 ; pouponnière,
121.

Pauvres (OEuvredu vestiaire des),
488, 491.

Pauvres femmes de Montmartre
(OEuvre des), 721.

Pauvres honteux. — (OEuvre de
la miséricorde en faveur des),
401, 434, 488. — (Le Foyer
temporaire de l'oeuvre des),
337, 498, 534. — (OEuvre des),
à Clamart, 418.

Pauvres malades (OEuvre des),
556, 624. — dans les fau-
bourgs (OEuvre des), 624. —
dans la banlieue (OEuvre des),
625.

Pauvres du Sacré-Coeur (OEuvre
des), 418, 492, 507, 535.

Pavillon d'Alincourt (Coloniedu),
191.

Pavillonsde secoursaux noyés et
asphyxiés, 642.

Pavillons-sous-Bois. — Mutualités
maternelles, 81, 82. — Consul-
tations de nourrissons, 97. —
OEuvre de la layette, 112. —
Coloniede vacancesparoissiale,
203. — École professionnelle,
266. — Cours professionnels
d'adultes, 300. — Patronage
de garçons, 352. — Conférences



de Saint-Vincent de Paul, 400.
— Groupe d'oeuvres, 419. —Secrétariat du peuple, 432. —Amicale primaire, 454. —vestiaire paroissial, 493. —
OEuvre d'assistance par le
travail de l'église Notre-Dame
de Lourdes, 518. — OEuvre de
Notre-Dame de Lourdes, 536.
— Bureau de placement, 536.
— Comité des mariages, 555.
— Dispensaire, 605.

Payen (Asile Anselme), 713.
Péan ( Hôpital international),580.
Pêcheurs français naufragés (So-

ciété parisienne de secours
aux familles des), 668.

Pédagogique (Dispensaire), 592.
Peintres. Enseignement profes-

sionnel, 253, 257.
Peintres en bâtiment et profes-

sions similaires (Société ami-
cale pour le développement
des études des apprentis), 229.

Peisey (Société philanthropique
de), 683.

Pellevoisin (Indre). — Poupon-
nière, 104. — Sanatorium, 210,
219, 611.

Peltier (Fondation), 52.
Pensionnat de jeunes filles de

l'Église réformée, à Neuilly,
143.

Pensionnat normal du Sacré-
Coeur, 281.

Pensions militaires, 671. —
(OEuvre des), 673.

Perche. Les Percherons de Paris,
688.

Pereire (Hôpital Isaac), à Le-
vallois, 585.

Père-Lachaise (Crèche du), 117.
Périgord. Pot-au-feu périgourdin,

688.

Permanence de l'Union populaire
catholique, 412, 417, 418.

Pérou (Fondation), 52.
Perpétuel Secours (Notre-Dame

du). — Hôpital, à Levallois,
209, 584. — (Maison de conva-
lescence de Notre-Dame du),
à Issy, 650.

Perreux (Le). — Mutualité ma-
ternelle, 81.— Consultationsde
nourrissons,97. —

Écoles ma-
ternelles publiques, 126. — La
vie au bon air, 202. —Patro-
nage de garçons, 353. — Con-
férence de Saint-Vincent de
Paul, 399. — Soeurs gardes-
malades, 633.

Pertuizot (Fondation), à Bourg-
la-Reine, 65.

Petit-Appeville, près Dieppe. (Co-
lonie fermière Saint-Louis du),
191.

Petit-Ivry. Voir Ivry.
Petit Journal (Caisse de secours

immédiats du), 410.
Petit ouvroir de Saint-Vincent de

Paul, 368, 560.
Petite Chaumière (La), 443.
Petite famille (Dispensaire de

l'oeuvre de la), 215.
Petite oeuvre Jeanne d'Arc, 510.
Petite oeuvre de la Madeleine.

Orphelinat, 154.
Petites-Dalles (Colonie des), 185.
Petites familles (OEuvre protes-

tante des), 137, 324.
Petites filles. — abandonnées

(OEuvre de l'adoption des),
137. — abandonnées et sans
asile (OEuvre des), 140, 153. —
abandonnées (OEuvre des), à
Courbevoie, 142.

Petitesmendiantes.— (Asile des),
139. — (Association chari¬



table pour la création d'asiles
gratuits pour), 324.

Petites préservées (OEuvre des),
140, 326, 563.

Petites soeurs de l'Assomption. —
OEuvre des mariages, 557. —Gardes-malades,628, 629,630,
631, 632 ; à Issy-les-Mouli-
neaux, 633 ; à Levallois, à
Puteaux et à Thiais, 633.

Petites soeurs des pauvres, 710 et
suiv.

Petits amis (Ligue des), 165.
Petits-Carreaux (Maison de fa-

mille des), 328, 468.
Petits chanteurs. Voir manécan-

terie.
Petits enfants pauvres (OEuvre

du vestiaire des), 486.
Petits gueux (Dispensaire du

comité de sauvetage des), 215.
Petits orphelins (Asile des), 140,

149.
Petits Parisiens (OEuvredes), 135.
Petits Parisiensd'Auvergne(Les),

685.
Petits Parisiensaux champs (Les),

194.
Petits prisonniers. — (Vestiaire

des), 485. — (OEuvre des), 562.
Petrus Martin (Legs), 58.
Peuple (Maison du), 486, 538,

592 ; assistance par le travail,
510 ; soupe, 481.

Peyrard-Beaumanoir(Fond.), 51.
Peyrat (FondationAlphonse), 58.
Pharmacie (Association amicale

des étudiants en), 459.
Philanthropique (Société), 162,

330, 402, 440 ; asilé-ouvroir
pour femmes enceintes, 70 ;
asile maternel, 77 ; refuge, 139 ;
dispensaires, 215, 216, 217,
589 et suiv. ; primes d'encou-

ragement, 227 ; fourneaux,
465 et suiv. ; asiles de nuit,
494, 495 ; secours de loyers
pour vieillards, 720.

Philomathique(Association), 303,
391 ; dispensaire, 213.

Philotechnique(Association), 288.
Photographie. Enseignementpro-

fessionnel, 261.
Physique et de chimie industrielles

(École municipale de), 232 ;
association amicale des an-
ciens élèves, 455.

Physique et sciences naturelles.
Applications industrielles. La-
boratoire Bourbouze, 265.

Piano (Enseignement du). Fond.
Hortense Parent, 276, 278.

Picardie (La), 688.
Picpus (Crèche de), 115.
Pierre (Tailleurs de). Enseigne-

ment professionnel, 257, 259.
Pierre Budin (Fondation). École

normale de puériculture, 98.
Pierrefitte. — Patronage de gar-

çons, 353.
Pigler (École pratique de com-

merce), 258 ; union amicaledes
élèves, 527.

Pilliot (Prix), 52.
Piqueurs et aides-géomètres des

travaux de Paris. (Association
amicale des), 459.

Pisciculture, 287.
Piscines et bains-douches, 447. —

municipales, 447. — scolaires,
448.

Pitié (Hôp. de la), 69, 70, 74, 570.
Placement, 525.
Placement en apprentissage, 224.

— d'orphelins des deux sexes
(Association pour le), 225.

Placement familial (OEuvre de),
136 ; asile de l'oeuvre, 141.



Plaine-Saint-Denis. Voir Saint-
Denis.

Plaisance. — Assistance mater-
nelleet infantile,69, 86, 109. —orphelinat, 153. — (OEuvres
d'hygiène et d'assistance de),
412, 622, 649. — paroissiales
de Notre-Dame du Travail,
413, 435 ; bibliothèque, 550. —Caisse de prévoyance et de
loyers, 435. — (Société ano-
nyme de logementsde), 443. —(L'Avenir de), 539. — Maison-
école d'infirmièresprivées,636.

Plaisance-Montparnasse (Crèche
municipalede), 115.

Planat de La Faye (Fondation),
55.

Plant (Legs), 58.
Plateau (Ouvroir du), à Nanterre,

142.
Plessis-Piquet (Le). — Société du

Refuge, 143, 328. — Refuge
israélite, 158, 369, 566.

Plomberie. Enseignement profes-
sionnel, 252.

Pochard (Legs), à Nanterre, 66.
Poggioli (Fondation), 50.
Point-du-Jour. — (OEuvre du),

69, 87, 110. — (Crèchedu), 116,
Poisson (Legs), 59.
Poissy (Seine - et - Oise). Asile

Saint-Louis, 107.
Poitou. Voir Charentes.
Police. Voir Préfecture de police.
Polignac. Voir Singer-Polignac.
Pollart (Legs), 61,
Polonaises (OEuvres), 697.
Policlinique du docteur Kauf-

mann, 214.
policlinique de Paris, 69.
Policlinique (Henri de Roths-

child), 69, 110, 208, 216, 602,
645.

Policlinique et dispensaireSuarez
de Mendoza, 600.

Polymathique (Association), 305.
Polytechnique(Association), 292 ;

association amicale des élèves
et anciens élèves), 459.

Polytechnique (École).
— Secours

d'aliments, 469 ; Société ami-
cale de secours des anciens
élèves, 669.

Pompes funèbres de Paris (Asso-
ciation amicale des employés
et agents des), 459.

Pont-aux-Dames (Maison de re-
traite des comédiens de), 716.

Ponts-et-chaussées (Association
amicale des ingénieurs des),
455.

Pont-de-Flandre. — (Crèche du),
117. — (Colonie de vacances
du), 197.

Porchefontaine.— Consultations
de nourrissons, 98. — Les
Nids, 104.

Porgès (Fondation Charles), 60.
Port-Sainte-Foy(Dordogne). (Co-

lonie agricole de), 562.
Porte-Dauphine (Colonies de va-

cances du quartier de la), 191.
Postes. — (Orphelinat des fonc-

tionnaires et agents des), 139.
— (Soc. fraternelle des), 459.
— (Cantine familialedes), 466.

Postes et télégraphes (Union ami-
cale des expéditionnaires des),
461.

Postes, télégraphes et téléphones.
— (Maison des Dames des),
332, 440. — (Coopérative-habi-
tation des ); 443- — (Associa-
tions amicales des fonction-
naires, employés et inspecteurs
des), 459.

Postes de secours immédiats aux



maladeset aux blessés, à Paris,
638. — en banlieue, 641.

Postesde secours volants, 642.
Pot-au-feupérigourdin, 688.
Pouponnatde la Samaritaine,103.

— du Nouret, 104. — mater-
nel, à Pantin, 107, 121.

Pouponnerie(La), 105, 121.
Pouponnière. — syndicale de

Sceaux, 103, 121. — (Société
maternelle parisienne la), 104.
— de Pellevoisin, 104. — du
refuge-ouvroir Pauline Rol-
land, 121.

Pour l'enfant, 607.
Pour nos soeurs (Association de

bienfaisance), 165, 486.
Pradet (Le). Station maritime,

614.
Pré-Saint-Gervais (Le). — Mutua-

lité maternelle, 82. — Écoles
maternelles publiques, 126. —
privée, 128. — Colonies de va-
cances, 203. — Patronages,
353, 363. — Secrétariat du
peuple, 432. — Société fran-
çaise de la Croix-Rouge, 605.

Préapprentissage (Ateliers de),
263, 264.

Préaux (Legs), 63.
Préfecture de police. — ( Fonda-

tions et legs à la), 58. — (OEu-

vre des orphelins de la), 132.

— Secours, 375 ; secours de
loyers, 433 ; service des rapa-
triements, 525. — La Vigilante
( Union fraternelle desfonction-
naires retraités de la), 535.

Préfecture de la Seine. — Fonda-
tion et legs à la Ville de Paris,
58. — OEuvre familiale pour
les orphelins de la Seine, 108.

— Secours, 375 ; services d'hy-
giène, 447. — (Assoc. ami-

cale des commis de la), 459.
Premier âge (Protection des en-

fants du).— Secours légaux et
administratifs, 90. — Consul-
tations de nourrissons, 93. —
Allaitement et gouttes de lait,
98. — Vaccinations gratuites,
101. — Asiles temporaires, 103.
— (Société des asiles laïques
du), 105. — (Asile du), à Ar-
cueil-Cachan, 106. — OEuvres
diverses, 107. — (Orphelinat
du), 109. — (OEuvre du trous-
seau pour le), à Fontenay-aux-
Roses, 111.

Première assistance de l'enfance
(OEuvre de la), à Saint-Denis,
112.

Première communion et des or-
phelins apprentis(OEuvre de la),
140, 229.

Première enfance (Soc. d'aide et
d'assist. de), à Nanterre, 112.

Prémont (Prix), 53.
Présentation de la Sainte-Vierge

(Soeurs de la) : orphelinat, 154 ;
maisons de charité, 385, 387 ;
dispensaire, 600. — gardes-
malades, 629 ; à Vanves, 633.

Préservation. — contre la tuber-
culose par l'éducation popu-
laire (Société de), 20. — de
l'enfant de Paris par l'éduca-
tion à la campagne, 134, 322.
— de la jeune fille (Associa-
tion pour la répression de la
traite des blanches et la), 324,
531. — et réhabilitation pour
les jeunes filles (OEuvre de), à
Clichy, 327, 565. — et persé-
vérance des enfants délaissés,
à Neuilly, 328. — des jeunes
filles en service (Association
des servantes de Mariepourla),



528, 534. — de l'enfance contre
la tuberculose (OEuvre Gran-
cher), 607. — contre la tuber-
culose (Commission perma-
nente de), 608. — contre la tu-
berculose (Société de), 608

Préservatorium-dispensaire anti-
tuberculeux, 598.

Presseparisienne(Syndicat de la),
409.

Presse pour tous (La), 549.
Prêt gratuit de couvertures et

de l'habillement de l'enfance et
de la vieillesse (Société du),484,
485, 488.

Prêts (OEuvres de), 537.
Prêts gratuits. — (Société phi-

lanthropique de), 538. — So-
ciété protestante, 538. — Co-
mité de bienfaisance israélite,
538. — de la Caisse d'épargne
postale, 538. — La Parisienne,
539. — La Couturière, 539. —L'Égalitaire, 539. — (Société
de), 540. — des Épinettes, 540.

Préventorium pour jeunes gar-
çons, 608.

Prévenus acquittés de la Seine
(Sociétéde patronage des), 563.

Prévost (Fourneau-restaurant),
479

Prévoyantsde l'Avenir (Orpheli-
nat des), 150.

Prisonniers (OEuvre des petits),
562.

Prisonniers de guerre de France
(Association amicale des an-
ciens), 460.

Prisonniers libérés protestants
(Sociétédepatronagedes), 564.

Prisons(Sociétégénéraledes), 12,
559.

Prisons de femmes (OEuvre pro-
testante des), 561.

Prix de l'Institut de France, 50.
Professionnel (Enseignement).

Voir Enseignement profession-
nel.

Professionnelles (Associations).
Professionnels (Cours). Voircours

professionnels.
Professionnelles (Écoles). Voir

Écoles professionnelles.
Progrès (Le). Société d'habita-

tions économiques, 441.
Prolétariat (Orphelinat de" la

Société l'Avenir du), 150.
Promenades scolaires (OEuvre

des), 196.
Propagande (Sociétés d'études et

de), il.
Propagande populaire des idées de

tempérance et d'hygiène so-
ciale (OEuvre de la), 621.

Prophylaxie de la tuberculose
(OEuvre pour), 616.

Prostituées (OEuvre de relève-
ment pour les), 559.

Protection. — et assistance fa-
miliale à la femme enceinte
« La Mère » (OEuvre de), 71. —des enfants orphelins, délaissés
ou indigents, 129. — des en-
fants du papier peint (Société
de), 138, 229. — des apprentis
et des enfants employés dans
l'industriedes fleurs et plumes
(Société de), 228. — et per-
sévérance des enfants délaissés
à Neuilly, 328. — sociale
(Ligue de), 526. — des insti-
tutrices (Société de), 530. —des engagés volontaires sous
la tutelle administrative (So-
ciété de), 562, 674. — des en-
fants sourds-muets et arriérés,
663. — des Alsaciens-Lorrains
(Société de), 677.



Protection (OEuvre Notre-Dame
de), 138.

Protection de l'enfance. — (So-
ciété protectrice de l'enfance),
19, 76, 84,108, 137. — (OEuvre
de la), à Bois-Colombes,111. —abandonnée ou coupable (So-
ciété générale de), 136, 368,
561. — (Maison de),.138, 152.

Protectiondes enfants du premier
âge. — (Comité supérieur de),
17. — Secours légaux et admi-
nistratifs, 90. — Consultations
de nourrissons, 93. — Allaite-
ment et gouttes de lait, 98. —
Vaccinationsgratuites, 101. —
Asiles temporaires, 103. —
OEuvres diverses, 107.

Protectionde la jeune fille (Asso-
ciation catholique internatio-
nale des oeuvres pour la), 16,
324, 529 ; maison d'accueil,
332.

Protection contre la tuberculose
(OEuvre de), 596, 615.

Protestante de bienfaisance de
Paris (Association), 416.

Protestantede charité (Réunion),
108,405,485,489 ; orphelinats,
137, à Courbevoie, 156.

Protestants (Patronage des ap-
prentis), 224, 226, 329, 326,
487, 490.

Protestants de Paris (Société de
bienfaisance des jeunes gens),
390.

Protestants de langue allemande
(Association cultuelle d'évan-
gélisation parmi les), 694,

Protestants luthériens de Paris et
du département de la Seine
(Association de bienfaisance
parmi les), 8, 407.

Protestants réformés de Paris et

du département de la Seine
(Association de bienfaisance
parmi les), 8, 390.

Providence. — (Orphelinat de
la), 146. — (Asile de la), 219.
— du VIIe arrondissement
(OEuvre de la), 404. — (La
maison de la), 435. — (Société
de la), 721 ; asile national, 701.

Providence (Soeurs de la). Maison
de charité, 388.

Providence Saint-Joseph (La), à
Charenton : vestiaire, 492 ;
maison de vieillards, 715.

Providence Sainte-Marie (Orphe-
linat de la), 148.

Provigny (Fondation de). Hos-
pice Cousin de Méricourt et
Besson, à Arcueil-Cachan, 57.

Provinciaux à Paris (OEuvres en
faveur des), 679.

« Pro Vita » (Société), 70 ; dis-
pensaire, 215, 599.

Prytanée militaire de la Flèche
(Association amicale des an-
ciens élèves du), 455.

Publications populaires (Société
des), 549.

Puériculture. — (Dispensairede),
77, 78. — (École normale de).
Fondation Pierre Budin, 98. —
(Cours de), de l'hospice des
enfants assistés, 103. — (Ins-
titut de), 109. — (Cours de)
de la ligue fraternelle des en-
fants de France, 162.— (Dis-
pensaire de l'oeuvre philan-
thropique de), 216.

Pupilles de l'administration péni-
tentiaire (Société de patronage
des détenues, des libérées et
des), 562.

Pupilles de l'Assistance publique,
129.



Pupillede l'Épicerie (La), 134.
Pupilles de la Marine (Établisse-

ments des), 673.
Pupilles de la Seine. Voir Inter-

nats primaires.
Puteaux. — Mutualité mater-

nelle, 81. — Consultations de
nourrissons, 98. — Crèche,
119. —

Écoles maternelles pu-
bliques, 126. — privée, 128. —Orphelinat, 158. — Maison
Marie-Joseph, 158. — Colonie
de vacances, 203. — Dispen-
saire d'enfants, 217. — École
professionnelle, 282. — Ensei-
gnement ménager, 317.— Pa-
tronages, 353, 363. — Dia-
conat, 383. — Soeurs de Saint-
Vincentde Paul, 389. — Confé-
rences de Saint-Vincent de
Paul, 400. — Union ouvrière,
419. — Secrétariatsdu peuple,
432. — Amicale primaire, 454.
— Fourneau, 483. — Société.
« La Revendication », 540. —
— Comité des mariages, 555.
— Dispensaires, 605. — Soeurs
gardes-malades, 633. — Asile
Sainte-Marie, 717.

Puy-de-Dôme (Colonie de va-
cances de l'Amicale du), 187.

Pyrénées (Soc. amicalesdes), 689.
Pyrénées (Associationamicaledes

Hautes-), 681.

Q

Quatre semaines (OEuv. des), 183.
Quenessen (Orphelinat), à

Neuilly, 157.
Quinton (Dispensaire marin du

docteur), 215, 599.
Quinze jours (OEuvre des), 180.

Quinze-Vingts (Cercle des), 367.
Quinze-Vingts (Hospice national

des), 659. — (Clinique ophtal-
mologique des), 596, 660.

R
Rabutot (Clinique du docteur),

589.
Raccommodage et confection de

vêtements (OEuvre du), 485.
Radium (OEuvre philanthropique

du), 600.
Raincy (Le). — Asile de l'Asso-

ciation charitable pour la
création d'asiles gratuits pour
petites mendiantes, 324. —Petites familles, 325.

Ralliement des anciens du 69e
d'infanterie (Le), 675.

Rambouillet (Seine-et-Oise). Ber-
gerie nationale et École des
Bergers, 284.

Rapatriement, 525.
Raspail (Fondation F.-V.), à

Arcueil-Cachan, 65 ; asile du
premier âge ; hospice de vieil-
lards, 65, 702.

Ravaleurs. Enseignement profes-
sionnel, 257.

Rayon (Colonie du) ; à Saint-
Mandé, 204.

Rayon de soleil (Le), 195.
Rayon de soleil pour la jeune fille

(Le), 194.
Receveurs des finances et tréso-

riers généraux (Association
amicale des), 460.

Réchauds,464.
Reconnaissanced'utilitépublique.

OEuvres, associations et so-
ciétés reconnues, 24.

Réf.ctoire populaire, 481.



Réforme Théophile Roussel
(École de), à Montesson, 369.

Refuge-ouvroir Pauline Roland,
72, 78, 496, 508 ; pouponnière,
121.

Refuges-ouvroirs pour femmes
enceintes, 70, 71, 87, 498 : à
Saint

- Maur - les - Fossés et à
Joinville-le-Pont, 72.

Refuges. — protestant, 77. —
pour femmes enceintes et dis-
pensaire de puériculture, 77,
78. — de la Sociétéphilanthro-
pique, 139. — pour l'enfance
(Maison israélitedu), à Neuilly,
157, 328. — (Société du), 140,
564 ; au Plessis-Piquet, 143,
158, 328, 369, 566. — Sainte-
Anne (OEuvre du), à Châtillon-
sous-Bagneux, 369, 565. — du
Bon Pasteur, à Gonflans, 369,
565. — Benoît Malon, 440,
494. — Nicolas Flamel, 495,
504. — de l'hôpital Bouci-
caut, 497. — de Paris (OEuvre
du), 562. — du Bon Pasteur
(OEuvre du), 563. — Notre-
Dame de charité,dit de Saint-
Michel, à Chevilly, 565. — de
jeunes filles, à Neuilly, 566.

Régiments d'infanterie (Société
d'anciens militaires des), 669,
675, 676.

Regnautl (Fondation), à Arcueil-
Cachan, 65.

Reinach ( Fondation Hermarnn-
Joseph), 55.

Reinach (Fondation Lucien de),
67, 406.

Reine-Poux (Prix), 51.
Réintégration des Alsaciens-Lor-

rains (Société de). 678.
Relèvement. — pour jeunes filles

tombées (Le) à, Courbevoie,

88. — (OEuvres diverses de)-
558.— et patronage des alcoo-
liques (OEuvre de), 621.

Relief Society of the Unitedstates
of America, 693.

Religieuses et religieuses sécula-
risées (Institut central des-
gardes-malades),629.

Reliure. Enseignement profes-
sionnel, 252.

Remoiville (Legs), 60, 719.
Renaudin (Legs), à Sceaux, 66,

722.
Renaudin (OEuvre Marguerite),

à Sceaux, 120, 420, 446, 523.
Repos (Bon). Voir Bon Repos.
Repos. — pour les jeunes Pari-

siennes (Le), 180. — (Le), 502,
647. — (Maisons de), 646. —
(Villa du), à Saint-Denis, 718.

Répression de la traite des blan-
ches (Association pour la), 531.

Républicains de l'Eure (Associa-
tion amicaledes), 681.

Restaurants. — et cantines ma-
ternels, 82. — gratuits des
mères nourrices, 82, 83. — et
réchauds, 464. — féminins,
466 et suiv. — de l'Union pa-
risienne des institutions fé-
minines chrétiennes, 469. —
de l'Association générale des
étudiants, 471. — coopératif
féminin de l'Université de
Paris, 471. — de l'Union cen-
trale des syndicats profession-
nels féminins, 472. — de
l'Union chrétienne de jeunes.
gens de. Paris, 474. — hygié-
niques (Société des), 481.

RetenuedesDiaconesses(La), 563.
Retour à la terre ( Le), 23.
Retraite (Maisons de), 701, 708.

710.



Retraite Dosne (Fond. dite), 713.
Réunion d'Eylau, 367 ; colonie de

vacances, 192.
Réunion mensuelle de bébés et de

jeunes filles, 109, 164.
Réunion militaire, 671.
Réunion protestante de charité,

108, 405, 485, 489; orpheli-
nats, 137, à Courbevoie, 156.
Voir Protestants.

Revendication (Société la), à Pu-
teaux, 540.

Reverdy (Legs de), 59.
Ribouté-Vitalis(Hospice),Forges-

les-Bains, 208, 576.
Ribouté-Vitalis et Albert Hart-

mann (Orphelinat), à Forges-
les-Bains (Seine-et-Oise), 157.

Richard Gardebled (Legs), à
Rosay-sous-Bois, 66, 722.

Richard Wallace ( Fondation),
The Hersford British-Hospital,
à Levallois-Perret, 584.

Rigot (Prix), 52.
Ris ( Fondation), 56.
Ris-Orangis (Seine-et-Oise). Mai-

son de retraite des artistes ly-
riques, 717.

Robin (Fondation Émile), 51.
Rochefoucauld (Maison de re-

traite de la), 703.
Roche-Guyon (La). Succursale

des hôpitaux de Paris, 208,
218, 576.

Rodriguez (Legs), 59, 720.
Roguet (Orphelinat et hôpital),

à Clichy, 156, 702.
Roland (Pauline) : Refuge-ou-

vroir, 72, 78, 496, 508 ; pou-
ponnière, 121.

Roland Bonaparte (Fondation),
53.

Romainville. — Dispensaired'en-
fants, 217. — Association po-

lytechnique, 294. — Cours pro-
fessionnels d'adultes, 300. —
Patronage de garçons, 353. —
Conférence de Saint-Vincent
de Paul, 400. — Amicale pri-
maire,454. — Dispensaire, 605.

Rosaire (Notre-Damedu). OEuvre
des Italiens, 696.

Rosaire (OEuvres paroissiales ou-
vrières de Notre-Dame du) :
Colonies de vacances, 187 ;
cours gratuits, 263 ; cours mé-
nagers, 315 ; vestiaire, 413 ;
assistance par le travail, 516,

Rosalie (Soeur). — Orphelinat,
145 ; colonie de vacances, 174 ;
asile, 703.

Rosan (Parent de). Legs, 64 ;
orphelinat, 154.

Rosny-sous-Bois. — Legs Bruyer,
66, 722. — Legs Guichard, 66,
722. — Legs Hussenot, 66,
722. — Legs Cavaré, 66, 722.
— Legs Richard Gardebled,
66, 722. — École maternelle,
publique, 126. — Section des
syndicats fémininsde l'impasse
Gomboust,282. — Patronages,
353, 364. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 400.

Rossini (Fondation), 56 ; maison
de retraite, 704.

Rothschild ( Fondation baron de),
55.

Rothschild ( Fondation Bettina
de), 56, 76.

Rothschild (Fondation Juliette
de), 60-720.

Rothschild (Fondation Alphonse
de), 67, 409, 441. (Dispensaire
de la), 596.

Rothschild (Policlinique Henri
de), 69, 110, 208, 216, 602, 645.

Rothschild (Fondation de), hô¬



pital et hospice, 71, 75, 208,
211, 580, 654, 712.

Rothschild (Orphelinat Salomon
et Caroline de), 152. — (Asso-
ciation amicale de l'orpheli-
nat), 456.

Rothschild (Dispensaire de la
fondation ophtalmologique
Adolphe de), 603, 660.

Rouget (Legs), 62, 63.
Roumaines (OEuvres), 697.
Roussel (École Théophile), à

Montesson, 369.
Rouvenat (Fondation), 55.
Rubin ( Fondation), 54, 56.
Ruche (La), 484.
Ruche (Société la), à Bourg-la-

Reine ; à Nanterre, 540.
Ruche Malakoff (OEuvre du

trousseau de la), 319.
Rueil (Seine-et-Oise). — Consul-

tations de nourrissons, 98. —
OEuvre des maisons de famille
et depatronage pour les jeunes
filles, 536, 566. — Fondation
Cognacq, 716.

Ruel (Dispensaire), 213.
Ruskin House, 691.
Russes (OEuvres), 698.

S

Sacré - Coeur (Orphelinat du),
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 148, 149. — (Orphe-
linat du) ; Soeurs de Saint-
Georges, 154. — (Orpheli-
nat du), à Châtillon-sous-
Bagneux: Soeurs de Notre-
Dame du Calvaire, 155. —(Pensionnat normal du), 281.
— (Maison de famille du),
336. — (Cercle du), 367. —

(Association des Dames de
charité du), 418. — (OEuvre
des pauvres du), 418, 492,
507, 535-— (OEuvre du), 533.

Sacré-Coeur de Coutances (Reli-
gieuses du). Maison de retraite,
714.

Sacré-Coeur d'isigny (Soeurs du),
gardes-malades, à Levallois,
633.

Sacré-Coeur de Jésus (Soeurs du).
Clinique orthopédique, 593.

Sacré-Coeur de Jésus (Soeurs ser-
vantes du). Gardes-malades,
631.

Sacrot (Legs), à Saint-Mandé,66.
Sadi-Carnot (Crèche), 114.
Sages-femmes de la Faculté

(École des), 635.
Sagesse (Soeurs de la). — Orphe-

linat, 153. — Maisons de cha-
rité, 385, 387. — Gardes-
malades, 628.

Saines vacances (OEuv. des), 176.
Saint-Adrien (Orphelinat), à

Neuilly, 158.
Saint-Alexandre de Javel (OEuvres

de), 413.
Saint-Alphonse (Crèche), à No-

gent-sur-Mame, 119.
Saint-Ambroise. — (Orphelinat

de), 147. — (OEuvre des bébés
de), 164. — (Colonie de va-
cances de la paroisse), 184.

Saint-André (Soeurs de). — Mai-
son de charité, 387. — Gardes-
malades, 631 ; à Choisy-le-Roi,
632 ; à Ivry et à Nogent-sur-
Marne, 633.

Saint-Antoine(Cercle), 366.
Saint-Antoine (Clinique dentaire

de l'oeuvre de), 596.
Saint-Antoine (Faubourg). —-

(Colonie de vacances de l'or¬



phelinat du), 185. — (Maison
d'oeuvres du), 335, 411 ; ves-
tiaire, 490. — (Vestiaire de
l'oeuvre protestante du), 492.
— (OEuv. de mariages du), 556.

Saint-Antoine (Hôpital), 69, 70,
74, 572.

Saint-Antoine(Patronage). Asso-
ciation Saint-Raphaël. Colonie
de vacances, 185.

Saint-Antoine de Padoue (Maison
de retraite),à Noisy-le-Sec,717.

Saint-Antoine des Quinze-Vingts
(OEuvres paroissiales de), 411,
435 ; bibliothèque, 550.

Saint-Augustin. — (Orphelinat
de), 147. — (OEuvres parois-
siales de), 405 ; maison des
oeuvres, 711.

Saint-Benoît (Asile), 711.
Saint-Camille (Dispensaire), 590.
Saint-Casimir (OEuvre de), 697,

712.
Saint-Charles. (Maison), 138. —(Maison de famille), 334, 475.

— (Orphelinat), 152. — (Autre
orphelinat), 153.

Saint-Charles (Soeurs de). Maison
de charité, 384.

Saint-Charles de Nancy. (Soeurs
de). — Maison de famille,
386. — Gardes-malades,627 ;
à Boulogne, 632.

Saint-Christophe de la Villette
(Bibliothèque de), 551.

Saint-Cloud. — Consultations de
nourrissons, 98. — Section de
l'Union internationale des
amies de la jeune fille, 322.

Saint-Coeur de Marie (Asile du),
647.

Saint-Coeurde Marie (Soeurs du),
gardes-malades, 630, 631.

Saint-Cyr. — Association ami-

cale des anciens élèves de
l'École spéciale militaire « La
Saint-Cyrienne », 458, 673.

Saint-Denis. — (La Plaine).
Mutualité maternelle, 81. —
(Nord). Mutualité maternelle,
81. — Ligue française des
mères de famille, 85. —
Secours aux mères de famille,
89. — (La Plaine). Consulta-
tions de nourrissons, 97. —
(Nord). Consultations de nour-
rissons, 98. — Distribution de
lait, 101. — OEuvre de la pre
mière assistance de l'enfance,
112. — Crèche, 119- — Écoles
maternelles publiques, 126. —
Orphelinats, 158. — Colonies
de vacances, 203. — Écoles
professionnelles, 282. — Sec-
tion de l'Association philo-
technique, 292. — Cours pro-
fessionnels d'adultes, 300. —
Institution de la Légion d'hon-
neur, 317. — (La Plaine), pa-
tronage de filles, 363. — Pa-
tronages, 353, 363, 364. —
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 389. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 400.
— OEuvre des mariniers, 419.
— Société des visiteurs des
malades, 419. — Société des
amis des pauvres, 419. —
Chacun chez soi, 446. — Le
Coin du feu, 446. — Maison
de la Société anonyme des
habitations économiques de
la Seine, 446. — amicale pri-
maire, 454. — Fourneaux, 483.
— Ouvroir et vestiaire parois-
sial, 493. — Société de cou-
ture pour les pauvres, 493.
— Jardins ouvriers, 522, 523.



— Comité des mariages, 555.
— Hôpital mixte, 578. —
Union des femmes de France,
605. — Dispensaires antitu-
berculeux, 619. — Soeurs
gardes-malades,633. — Société
des visiteurs des malades, 633.

— Asile municipal, 709. —Petites soeurs des pauvres,
717. — Asile Saint-Joseph,
717. — Villa du Repos, 718.

Saint-Denis(L'Ile) voir Ile Saint-
Denis.

Saint-Denis de la Chapelle (Bi-
bliothèque de), 551.

Saint-Éloi (Cercle), 367 ; colonie
de vacances, 185.

Saint-Étienne-du-Mont. — (Or-
phelinat), 146. — (OEuvres
paroissiales de), 392.

Saint-Eugène. — (Orphelinat
de), 147. — (OEuvres parois-
siales de), 406 ; vestiaire, 490.

Saint-Fiacre (Association pro-
fessionnelle de), 249.

Saint-Frambourg (Orphelinat des
soeurs de la Croix dit de), à
Ivry, 157.

Saint-François (Hôpital),208, 579.
Saint-François-Régis (Soeurs de).

Orphelinat, 155.
Saint-François Régis (Société

charitable de), 556.
Saint-François de Sales. — (Crè-

che), 113. — (Orphelinat de),
154. — (OEuvre de lecture de),
548.

Saint-François-Xavier (Société),
378.

Saint-Gabriel (Orphelinat), à St-
Denis, 158.

Saint-Georges. — (Orphelinat),
149. — (Dispensaire),603.

Saint-Georges (Soeurs de), orphe-

linat du Sacré-Coeur, 154.
Saint-Germain. — Section de

l'union internationale des
amies de la jeune fille, 322. —
Patronage de garçons, 353.

Saint-Germain l'Auxerrois. —
— (Colonie de vacancesde l'As-
sociation amicale de), 168. —
(OEuvres paroissiales de), 410 ;
vestiaire, 487.

Saint-Germain-des-Prés. — (Or-
phelinat), 146. — (OEuvres pa-
roissiales de), 393 ; biblio-
thèque, 547.

Saint-Gervais (Orphelinat). 145.
Saint

- Gilles (Colonie de va-
cances), à Bourg-la-Reine, 199.

Saint-Hippolyte (OEuvre des jar-
dins ouvriers de la paroisse),
520.

Saint-Honoré d'Eylau. — (Or-
phelinat de), 153 ; colonie
de vacances, 193. — (Jeunesse
catholique de), 348. — (OEu-

vres paroissiales de), 415. —
(Bons de la paroisse), 479.

Saint-Jacques (Asile). OEuvre des
petits prisonniers, 562.

Saint-Jacques( Hôpital), 582, 617.
Saint-Jean.— (OEuvre), 333 : co-

lonie de vacances, 179. — (So-
ciété de), 460.

Saint-Jean-Baptiste de Grenelle
(OEuvres paroissiales de), 414.

Saint-Jean de Dieu (Asile de
jeunes garçonsinfirmeset pau-
vres des frères de), 264, 660.

Saint-Jean de l'Ordre de Malte
(Dispensaire), 602.

Saint-Joseph. — (Abri). OEuvré
de l'hospitalité universelle et
gratuite de Notre-Dame des
Sept-Douleurs, 72, 78, 480,
498. — (Crèche), 115. — (Or-



phelinats), 147, 155. — (Or-
phelinat industriel), au Bour-
get, 157. — (Colonie de va-
cances de l'oeuvre), 174. —(Ouvroirs), 488 : à Vincennes,
493. — (Vestiaire paroissial),
491. — (Patronage), 530.

Saint-Joseph ( Hôpital), 208, 581,
616. — (Dispensaire),602. —
(Asiles),à Beaumont, 218,607 ;
à Paris, 713 ; à Saint-Denis,
717 — (Mission), 694. — (Mai-
sons de retraite), à Arcueil-
Cachan, 714 ; à Clamart, 715.

Saint-Joseph des Alsaciens-Lor-
rains (Mission), 678.

Saint-Joseph de Bercy (Crèche),
115.

Saint-Joseph de Bon Secours
(Soeurs de). Orphelinat, 155.

Saint-JosephdeCluny.(Soeursde).
— Orphelinat, 153 : gardesma-
lades,630 ; à l'Ile St-Denis, 632,
à Levallois, 633, à Thiais, 633.

Saint - Joseph de la Maison -Blanche. — (OEuvres ouvrières
de), 411. — (Dispensaire du
patronage de), 596.

Saint-Joseph-Saint-Louis (OEu-
vres ouvrières de), 411.

-Saint-Joseph-Saint-Michel (Pa-
tronage de), 176.

Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
Atelier d'aveugles, 658.

Saint-Lambertde Vaugirard (OEu-

vres paroissiales de), 414 ; bi-
bliothèque, 550.

Saint-Laurent (Colonie lauren-
tienne de l'Association des
jeunes gens de), 182.

Saint-Lazare (OEuvre des libérées
de), 559.— (Asilede l'oeuv. des
libérées de),à Billancourt, 565.

Saint-Louis. — (Hôpital), 69, 74,

207, 572, 575. — (Asile); à
Poissy, 107. — (OEuvre), 135. —(Orphelinats), 145, 146. — (Or-
phelinat de l'institution), 152.

Saint-Louis d'Antin (Crèche), 114.
Saint-Louis de la Maison-Blanche

(Colonies de vacances de l'As-
sociation), 186.

Saint-Louis de la Mulotière. Co-
lonie de vacances, 186.

Saint-Louis dn Petit-Appeville,
prés Dieppe Colonie fermière,
191.

Saint-Luc. — (OEuvre), 484. —
(Clinique-hôpital), 580.

Saint-Mandé. — Ligue populaire
des pères de familles nombreu-
ses, 23. — Fond, hospice Lenoir
— Jousseran, 58, 707. — Legs
Geoffroy, 66. — Legs Leroux,
66. — Legs Jasmin Gabory,
66. — Legs Bazin, 66. — Legs
Durget, 66, 722. — Legs Sa-
crot, 66. — École maternelle
publique, 126. — Orphelinat,
158. — Colonies de vacances,
204. — École Braille, 245. —Section de l'Association poly-
technique, 294. — Cours pro-
fessionnels d'adultes, 301. —
Section de la Société d'ensei-
gnement et d'assistancepopu-
laires, 306. — Patronage de
garçons, 353. — Soeurs de
Saint-Vincent de Paul, 389. —

Conférences de Saint-Vincent
de Paul, 400. — Secrétariat du
peuple, 432. — Amicale pri-
maire, 454. — Hôpital mili-
taire Bégin, 578, 676. — Soeurs
gardes-malades, 633. — Ins-
titut départemental des aveu-
gles, 661. — Hospice Saint-
Michel, 708.



Saint-Marcel. — (Crèche), 115. —
(Colonies), 186.

Saint-Martin (Hôpital militaire),
577, 675.

Saint-Maur (Soeurs de), gardes-
malades, 628.

Saint-Maur-des-Fossés. — Re-
fuge-ouvroir pour les femmes
enceintes, 72. — Mutualité
maternelle, 81. — Société de
secours dite la Maternelle, à
La Varenne-Saint-Hilaire, 89.

— Refuge-ouvroir,89. — Con-
sultations de nourrissons, 98.
— Distribution de lait, 101.

— Garderie d'enfants (Maison
Fontanès), 107,143.— Crèche,
119. — Écoles maternelles pu-
bliques, 126. — privée, 128.

— Orphelinat, 158. — Colonie
de vacances, 204. — Dispen-
saire d'enfants, 217. — Asso-
ciation polytechnique, 294. —
Patronages, 353, 364. —(Parc
Saint-Maur), Patronage de
filles, 363. — Diaconat, 383.
— Amicale primaire, 454. —
Soupes populaires, 485. —Union de l'assistance par le
travail. 518. — Comité ,des
mariages, 555. — Dispensaire,
605. — Soeurs gardes-malades,
633. — Maison de retraite,
718.

Saint-Maurice. — Fondation asile
Vacassy, 66, 499, 578, 652. —Écoles maternelles publiques,
127. — Orphelinat, 159. —
Colonies de vacances, 204. —
Association polytechnique,294.
— Patronages, 353, 364. —
Soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 389. — Asile national dit
de Vincennes, 496, 652. — Hô-

pital du canton,208, 578, 605.
— maison de retraite, 718.

Saint-Merri. — (Orphelinat), 145.
— (Colonies scolaires de va-
cances du quartier), 171.

Saint-Michel (Hôpital chirurgi-
cal), 582 ; dispensaire, 599.

Saint-Michel. — (OEuvres pa-
roissiales de), 416. — (Ou-
vroir), 492. — (Maison), à.
Bagneux, 499, 508. — ( Refuge
dit de), à Chevilly, 565. —(Hospice), à Saint-Mandé, 708.

Saint-Michel des Batignolles (Co-
lonie de vacances de l'Associa-
tion paroissiale de), 194.

Saint-Nicolas (OEuvre de), 135,
260 ; internat,à Issy, 142 ;école
d'horticulture à Igny, 260.

Saint-Nicolas du Chardonnet. —OEuvres paroissiales, 391
(OEuvre de prêt de couvertures
de), 488.

Saint-Nom de Jésus (Soeurs du).
— Orphelinat, 153. — Maison
de charité, 387.

Saint-Ouen. — Consultations de
nourrissons, 98. — Crèches,
120. — Écoles maternelles pu-
bliques, 127. — Colonies de
vacances, 204. — Section de
l'Association philotechnique,
292. — Cours pfofessionnels
d'adultes, 301. — OEuvre du
trousseau, 319. — Patronages,
353, 364. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 389. — Con-
férences de Saint-Vincent de
Paul, 400. — OEuvres parois-
siales, 420. — Caisse des
loyers, 437. — Le Foyer, 446.
— Association de l'École
Sainte-Anne,461. —Fourneau,
483. — OEuvre paroissiale des



vieux souliers, 487. — Jardins
ouvriers, 523. — Dispensaires,
605. — Dispensaires antitu-
berculeux, 619. — Hospice-
asile municipal, 709, 718. —
Maison de retraite pour les
invalides du travail, 718.

Saint-Paul (Cercle), 367 ; colonie
de vacances, 188.

Saint-Paul de Chartres (Soeurs).

— Orphelinat, 153. — Maison
de charité, 387.

Saint-Philippe (Crèche), 114.
Saint-Pierre (Dispensaire), 592.
Saint-Pierredu flros-Caillou (Crè-

che de), 114.
Saint-Pierrede Montmartre (OEu-

vre des bébés de), 165.
Saint-Pierre de Neuilly (Associa-

tion), 203.
Saint-Pierre et Saint-Jean-Bap-

tiste (OEuvres paroissiales de),
à Neuilly, 419.

Saint-Raphaël. — (OEuvre de),
69, 74. — (Asile), 70, 560. —
(Crèche),à Cachan,118.— (As-
sociation),PatronageSaint-An-
toine, colonie de vacances, 185.

Saint-Régis (Soeurs de), gardes-
malades, à Asnières, 632.

Saint-Roch. — (Crèche), 113. —
(Orphelinat), 145. — (OEuvres
paroissialesde), 389 : vestiaire,
487.

Saint-Sulpice. — (Colonie de va-
cances de l'Association),176.—
(OEuvres paroissiales de), 392.

Saint-Thomas d'Aquin. — (Crè-
che), 114. — (Orphelinat de),
146. — (OEuvres paroissiales
de), 405.

Saint-Thomasde Villeneuve (Mai-
son de convalescence de), à
Issy, 220.

Saint - Thomas de Villeneuve
(Soeurs de), gardes-malades, à
Neuilly, 633.

Saint-Trojan (Charente). Sana-
torium maritime, 211.

Saint-Victor (Coloniede vacances
de l'Union), 173.

Saint-Vincent (Maison). Orphe-
linat à L'Hay, 157.

Saint-Vincent de Paul. — (Crè-
ches), 114 ; à Clichy, 118. —
(Ouvroir de), 134. — (Orphe-
linats de), 144. — Maison de
charité, 146. — Maison de
charité paroissiale de Sainte-
Clotilde, 146. — (Orphelinat
paroissial de jeunes filles de),
147.— (Autres orphelinats de),
148. — (Vestiaire paroissial
de), à Clichy, 492. — (Caissede
prêts de la paroisse), à Clichy,
540. — (Dispensaire de), 597.

— (Asile), 714.
Saint-Vincent de Paul (Société

de). — Secrétariats des fa-
milles, 8. — Colonies de va-
cances, 175. — (OEuvredes pa-
tronages de la), 341. — Confé-
rences : Paris, 393, en ban-
lieue, 399 ; caisses de loyers,
434 ; fourneaux, 465 et suiv. :
vestiaires, 484, 487. — Co-
mités des mariages, à Paris,
552 ; en banlieue, 555. — En-
glish Conférence, 693.

Saint Vincent de Paul (Soeurs de).

— Orphelinats : à Paris, 144 ;
enbanlieue, 155.— (Coloniesde
vacances des patronages de)
178, 179. — Maison de conva-
lescence au Drancy, 220. —
Écoles professionnelles, 273 et
suiv. — OEuvre générale des
écoles professionnelles catho¬



liques, 275. —
Éducation mé-

nagère, 310 et suiv. — Cours
ménagers en banlieue, 316. —
OEuvre de Notre-Dame de
Bonne Garde, 328 et suiv. —
Ouvroirs, 368, 487, 560. —
Maisons de charité, 383. — Dis-
pensaires, 590 et suiv. — Phar-
macie, à L'Hay, 604. — OEuvre
des italiens de Notre-Dame du
Rosaire, 696. — Maisons de
retraite et asiles, 711 et suiv.

Saint-Yves (OEuvre),685.
Sainte-Agnès (Atelier), à Thiais,

509.
Sainte-Amélie (Crèche),à Neuilly,

119.
Sainte-Amélie et laïquedu XXe ar-

rondissementréunies(Crèches),
117.

Sainte-Anne.— (OEuvrede), 137,
534. — (OEuvre du refuge de),
à Châtillon-sous-Bagneux,369,
565. — (Asile départemental
de la Seine, dit), 666 ; clinique,
598. — (Asile), 711. — (Maison
de retraite), à Neuilly, 716.

Sainte-Anne d'Auray (Maison de
retraite), à Châtillon-sous-Ba-
gneux, 715.

Sainte-Anne de la Maison Blan-
che. — Colonie de vacances
dite Saint-Louis de la Mulo-
tière, 186. — OEuvres parois-
siales, 411.

Sainte-Blandine(OEuvre de), 502.
Sainte-Catherine (OEuvre), 336.
Sainte-Cécile. — (Patronage) :

cours ménagers, 313 ; oeuvres
du trousseau, 318. — (Ves-
tiaire), 489.

Sainte-Clotilde (Maison de cha-
rité paroissiale de), 146.

Sainte-Croix de Neuilly (Associa-

tionamicaledes anciens élèves),
458.

Sainte-Élisabeth.
— (Asile ma-

ternel), à Thiais,89.—(Crèche),
à Pantin, 119. — (Orphelinat
de l'asile), 155. — (Colonie de
vacances des ateliers), 197. —
(OEuvre), 617, 626. — (Institu-
tion), 694.

Sainte-Émille.
— (Crèche), à

Clamart, 118. — (Maison), à
Clamart, 583, 604, 715.

Sainte-Enfance. — (OEuvre de
la), 134. — (Vestiaire de la),
486.

Sainte-Eugénie. — (Crèche), 117.
— (Orphelinat),à Neuilly, 158.

Sainte-Famille. — (Orphelinat
de la), 151. — (OEuvre de la),
418. — (Maison de la), 441,
711, 720. — (La), à Clichy, 722.

Sainte-Félicité. — (Maternité),
76. — (Orphelinat), à Vitry,
159.

Sainte - Geneviève. — (Crèche
communale),à Nanterre,119.—
(Crèche), à Vanves, 120. —(Maison), orphelinat,à L'Hay,
157, 651. — (Cercle), 366. —
(OEuvre), à Gentilly, 419. —
(Vestiaire),492. — (Maison de
retraite), à L'Hay, 716.

Sainte-Geneviève et Saint-Joseph
(Vestiaire), 485.

Sainte-Germaine (Asile), 655-
Sainte-Hélène (Asile), à Épinay-

sous-Sénart, 650.
Sainte-Lucie (Crèche), 114.
Sainte-Madeleine. — (Asile), 70,

75, 560. — (OEuvre mater-
nelle de), 105. — (Crèche), 114.
— (OEuvres paroissiales de)
405. — (Ouvroir de), 514.

Sainte-Marguerite. — (Crèche),



116. — (Orphelinat), à Sceaux,
159. — (Vestiaire du patro-
nage), 490. — ( Hôpital-hos-
pice), à Sceaux, 585, 718.

Sainte-Marie. — (Crèche), 116. —(Crèche-asile), 117. — (Crè-
che), à Fontenay-sous-Bois,
118. — (Orphelinat de la Pro-
vidence), 148. — (Asile-ou-
vroir), 649, 666. — (Asile
laïque), 714. — (Asile catho-
lique), à Puteaux, 717.

Sainte-Marie (Soeurs de). — Or-
phelinat, 154. — Maisons de
charité, 387. — Gardes-ma-
lades, 627, 631. — Maison de
retraite, 712. — Asile Saint-
Vincent de Paul, 714.

Sainte-Mariedes Batignolles (Or-
phelinat des Soeurs de), 154.

Sainte-Marie-Élisabeth(Asile), à
Asnières, 715.

Sainte-Mariede la famille (Soeurs
de), gardes-malades, 630.

Sainte-Marie des Quinze-Vingts
(Crèche), 115.

Sainte-Marthe. — (OEuvre de),
436, 491. — (Maisonsouvrières
de), à Pantin, 446. — (Asso-
ciation), 533. — (Asile), à
Bobigny, 583, 715.

Sainte-Martheà Béthanie (OEuvre
de), 314.

Sainte-Périne (Institution de), 704.
Sainte-Philomène (Crèche de),

113
Sainte-Rosalie (Crèche), 115.
Sainte-Rosalie (OEuvre de), 145,

174, 412, 556.
Saints-Anges. —(Orphelinatdes),

153. — (Asile des), 282.
Salle de lecture populaire, 547.
Salle de lecture publique, 548.
Salomon (Fondation), 52.

Salomon et Caroline de Roths-
child (Orphelinat), 152.

Salpêtrière (Crèchemunicipalede
la), 115.

Salpêtrière (La). — Hôpital, 207,
221, 570, 654, 660. — École de
réforme, 368. — Hospice (alié-
nées), 666. — Hospice (femmes
âgées), 703.

Salvador (Alphen). Hôpital, 579.

— Dispensaire, 591.
Samaritaine (Pouponnat de la),

103.
Sanatoriums. — populaires pour

tuberculeux adultes de Paris
(OEuvredes), 20 ; maison à Bli-
gny, 613. — de Banyuls, 180,
210, 612. — de Saint-Trojan,
180, 211, 612.— maritimes pour
enfants (OEuvre des), 180, 210,
612. — d'Isches, pour enfants
faibles, 189. — et hôpitauxma-
rinspourenfantset adolescents,
210 et suiv. — de Champrosay,
211, 614. — d'Hyères, 211, 614.

— de Noisy-le-Grand, 211. —

d'Ormesson,211,613.
—deVil-

lepinte, 211, 614. — de Vil-
liers-sur-Marne,211, 613. — de
l'Assistance publique : à Hen-
daye, 576 ; à Angicourt et à
Brévannes, 576, 611. — pour
jeunes filles anémiques ou tu-
berculeuses,à Pellgvoisin, 611.
— du Pradet, 614. — Sainte-
Marguerite, à Fresnes,619,650.
— pourfemmes tuberculeuses,à
La Rue, 619.

San-Fernando (Asile espagnol), à
Neuilly, 158, 696.

Santé des jeunes de Cilgnancourt
(La), 196.

Saône (Cercle républicain de ta),
689.



Sauvetage (Société polytechnique
de), 108. — (Société parisienne
de), 600. — (Sociétés diverses
de), 638.

Sauvetage de l'enfance (Union
française pour le), 133, 321 ;
asile temporaire, 107, 142.

Sauvetage des petits gueux (Co-
mité de), 164 ; dispensaire,215.

Sauveteurs. — de la basse Seine
(Société des), 604. —ambulan-
ciers de la Seine et de la Marne
(Société des), 643. — mutua-
listes de France (Société des),
643. — de la Seine (Société
des), 644. — ambulanciers
volontaires de Paris (Société
des), 644. — du dernier adieu
(Société des), 644. — français
(Société fraternelle des), 645.

Savard et Savard fils (Legs Mme),
720.

Savoie (Société amicale de la),
683, 689.

Savoie (Société amicale de la
Haute-), 681.

Savourat-Thénard (Fond.), 51.
Savoyards parisiens à la mon-

tagne (OEuvre des petits), 170.
Savoyards prévoyants (Les), 689.
Sceaux. — Legs Renaudin, 66,

722. — Mutualité maternelle,
81. — Secours aux femmes en
couches, 89. — Pouponnière
syndicale, 103) 121. — Crè-
ches, 120. — Ecole maternelle
publique, 127. — privée, 128.

— Orphelinat, 159. — École
professionnelle,282. — Patro-
nages, 353, 364. — Conférence
de Saint-Vincent de Paul, 400.
— Fondation Marguerite Re-
naudin, 420. — L'Amicale fé-
minine, 420. — OEuvre Mar-

guerite Renaudin, 446, 523. —
Hôpital hospice Sainte-Mar-
guerite, 585,718. — Société des
bons templiers, 622. — Place-
ments à la Caisse des retraites
sur la vieillesse, 722.

Schola cantorum, 259.
Schreiber (Legs veuve), 59.
Second (Legs de Mlle), à Vin-

cennes, 67.
Secouristesfrançais (Société des),

592, 643.
Secours (Bon). Voir Bon Secours.
Secours. — d'accouchements de

l'assistance publique, 72. —
de convalescence, 76. — de
naissance du syndicat indé-
pendant des gens de maison,
87. — aux mères de famille
(OEuvre de), en banlieue, 88,
89. — aux femmes en couches,
à Sceaux, 89. — de maternité,
à Vitry, 89. — légaux et admi-
nistratifs pour enfants du pre-
mier âge, 90. — maternels et
layettes, à Nogent-sur-Marne,
112. — divers aux enfants,
160. — du conseil municipal
aux orphelins, 161. — des dis-
pensaires aux enfants, 162. —
des Bureaux de bienfaisance,
370. — de la Préfecture de la
Seine et de la Préfecture de
police, 375. — des mairies et
des ministères, 376. — des pa-
roisses catholiques, 378. — des
chapellesdesecours,381.— des
diaconats de l'Église réformée,
382. — des maisons de charité
libres,383. —OEuvres diverses,
389. — du Théâtre-Français
(Caisse de), 391. — à domicile
(OEuvredes), 391. — immédiat
et d'assistance à la famille mé¬



dicale (OEuvre parisienne de),
401. — de l'Aéronautique
(Caisse de), 405. — du Figaro,
409. — du Gaulois, 410. —immédiats du Petit Journal,
410. — immédiats aux can-
tonniers, éclusiers, gardes-bar-
rières, gardes-forestiers,guides
et porteurs en montagne, 416,
645. — de loyers,433. —hygié-
niques, 447. — aux gardiens
des promenades, 461. — ali-
mentaires des bureaux de
bienfaisance, 466. — alimen-
taires de l'École polytech-
nique, 469. — de vêtements
des municipalités, des Caisses
des Écoles, des oeuvres pa-
roissiales, des conférences de
Saint-Vincent de Paul, 484. —
aux blessés et aux noyés, 638.
— aux convalescents, 646.

— aux familles des pêcheurs
français naufragés (Société pa-
risienne de), 668. — spéciaux
pour vieillards, 719.

Secours aux blessés militaires
(Société française de). Croix-
Rouge française, 406, 644,
648, 672 ; hôpital-école, 580,
635 ; dispensaires, 593, 597,
598.

Secours mutuels (Sociétés de),
462.

Secrétariats. — des familles de
la Société de Saint-Vincent de
Paul, 8. — du peuple, 8. — fé-
minin (Le), 13, 528. — social
de Paris, 21. — du peuple et
des familles,429. — des gens
de maison, 534.

Sécurité mutuelle (La), 532.
Seine. — (OEuvre familiale pour

les orphelins de la), 132. —

(Société de l'orphelinat de la),
151 ; à Saint-Maur, 158. —
(Association des enfants de
la), 163. — (Maison de repos
de l'Union amicaledes orphe-
lins de la), 181,219. — (Société
antituberculeuse de l'enseigne-
ment primaire de la), 615.

Seine (Pupilles de la). Voir In-
ternats primaires.

Seine - Inférieure (Association
amicale de la), 683.

Séjours à la campagne (OEuvre
israélite des), 191.

Sept-Douleurs (OEuvre de l'hos-
pitalité universelle et gratuite
de Notre-Dame des). Abri
Saint-Joseph, 78.

Sept-Douleurs (Soeurs de Notre-
Dame des). Asiles de vieillards,
à Bobigny, 715 ; à Noisy-le-
Sec, 717.

Serrurerie. Enseignement pro-
fessionnel, 252, 253, 263.

Servante (Association l'Amie de
la), 533.

Servantes de Mariepour la préser-
vation des jeunes filles en ser-
vice (Association des), 528, 534.

Servantes de Marie (Soeurs). —
Orphelinat, 151. — Maisons
de famille, 332 et suiv. — Mai-
son de retraite, 711.

Servantes des pauvres d'Angers
(Soeurs). Gardes-malades, 627,
628, 629, à Joinville, 633.

Servantes du Sacré-Coeur deJésus
(Soeurs). Gardes-malades, 631.

Service des enfants assistés, 129.
Service médical de nuit à domi-

cile, 623.
Service pharmaceutique de nuit,

623.
Servier (Legs), 61 , 720.



Sèvres (Seine-et-Oise). — Con-
sultations de nourrissons, 98.
— École de céramique, annexe
de la manufacture, 232. —Patronage de garçons, 353.

Simon Lazard (Fondation). Dis-
pensaire, 215.

Singer Polignac (Maison ouvrière
de la fondation), 443

Sociétés. — Le nombre des ins-
titutions de bienfaisance qui
portent dans leur intitulé le
mot « Société » est trop con-
sidérable pour qu'on puisse
les disposer clairement sous
une rubrique commune ; on
les trouvera aux-mots qui les
caractérisent.

Ex. : Société générale de pro-
tection de l'enfance abandon-
née ou coupable, voir Protec-
tion ou Enfance ; société d'as-
sistance pour les aveugles,
Voir Assistance ou Aveugles.

Sociétés amicales. — d'anciens
élèves, 451. — diverses, 458.

Sociétés départementales d'assis-
tance, 679.

Sociétés étrangères, 691.
Sociétés, d'études et de propa-

gande, 11.
Sociétésprovincialesd'assistance,

684.
Sociétés reconnues d'utilité pu-

blique, 24.
Sociétés de sauvetage, 638.
Sociétésde secours mutuels, 462.
Soeur Rosalie. — (OEuvre de),

412, 556 ; orphelinat, 145 ; co-
lonie de vacances, 174.

Soeurs. Voir : Assistance mater-
nelle, Assomption, Augustines
du Saint Nom de Jésus et
Marie, Auxiliatrices des âmes

du Purgatoire ; Auxiliatrices
du très Saint-Sacrement, Bon
Secours, Bon Secours de Paris,
Bon Secours de Troyes, Cha-
rité de Nevers, Croix, Croix de
Saint-André, Dominicaines de
Notre - Dame du Rosaire,
Écoles chrétiennes de la Misé-
ricorde, Enfant-Jésus, Espé-
rance de Bordeaux, Francis-
caines, Franciscaines de Notre-
Dame. du Calvaire, Francis-
caines du Sacré-Coeur, Fran
ciscaines missionnaires de
Marie, Immaculée-Conception,
Jésus, dans le Temple, Marie-
Auxiliatrice, Miséricorde, Mis-
sionnaires du Sacré

-
Coeur,

Notre- Dame des Sept-Dou-
leurs, Notre-Dame des Anges,
Notre - Dame du Calvaire,
Oblates du Sacré-Coeur de
Jésus, Petites soeurs; des pau-
vres, Présentationde la Sainte-
Vierge, Providence, Sacré-
Coeur de Coutances, Sacré-
Coeur d'isigny, Sacré-Coeur de
Jésus, Sagesse, Saint-André,
Saint-Coeur de Marie, Saint-
Charles, Saint-Charles de
Nancy, Saint-François Régis,
Saint-Georges, Saint-Joseph de
Bon Secours, Saint-Joseph de
Cluny, Saint-Maur, Saint Nom
de Jésus, Saint-Paul de Char-
tres, Saint-Thomas de Ville-
neuve, Saint-Vincent de Paul,
Sainte-Marie, Sainte-Marie de
la famille, Servantes de Marie,
Servantes des pauvres d'An-
gers, Servantes du Sacré-Coeur
de Jésus, Très Saint-Sauveur,
Très-Saint Sauveur de Nieder-
bronn.



Soisy (Seine- et - Oise). Asile
Yvonne, 325.

Soldat. — (Les amis du foyer du),
531, 674. — (L'avenir du), 531,
674. — (OEuvredes cercles du),
669. — (Société philanthro-
pique et amicale du), 669
de Paris (Le Foyer du), 669. —de Paris (OEuvre du cercle
national pour le), 671. —(OEuvre nationalede la Maison
du), 675. — du XXe arrondis-
sement (Le Foyer du), 676.

Solidarité (La), 196. — des ou-
vriers charpentiers de la Seine,
255. — de Ménilmontant, 319,
418,436, 508. — du XVIIIe ar-
rondissement, 417, 492. —de la rue Trousseau, 486. —Groupe de jardins ouvriers,
521. — militaire des anciens et
jeunes engagés et commis-
sionnés, 668. — aveyronnaise
(La), 680.

Solidarité catholique(La), 528.
Sorties de bambins et colonie de

vacances du Pont-de-Flandre,
197.

Sou de « Mon journal « (Le), 175.
Souliers (OEuvre paroissiale des

vieux) à Saint-Ouen, 487.
Soupe populaire (OEuvre philan-

thropique de la), 535.
Soupe populaire du VIe arrondis-

sement (Vestiaire de l'oeuvre
de la), 488.

Soupespopulaires, 464 et suiv. —
Société des), 470.

Sourds-muets, — (Enfants), 220.
— (Enseignement profession-
nel pour), 244. — (OEuvredes),
531. — (OEuvres diverses en
faveur des), 662. — (Institu-
tion nationale des), 662 ; cli-

nique otologique, 591. — (Ins-
titution nationale des), à
Chambéry, 663. — (Institut
départemental de), à Nan-
terre, 664.

Sourdes-muettes. — (Institution
nationale des), à Bordeaux,
663. — (Maison de), à Bourg-
la-Reine, 664.

Souriau ( Fondation), 50.
Soutien français (Le), 162, 401,

434, 489.
Souvenir (OEuvre du), 138, 562 ;

orphelinat, à Villemomble,
159 ; cours ménagers, 313 ;
vestiaire, 485 ; institution mé-
nagère, à Montrouge, 585.

Souvenir français (Le), 674.
Stains. — Orphelinat et maison

de famille, 159. — Patronages,
353, 364. — Soeurs de Saint-
Vincent de Paul, 389, 718.

Stanislas (OEuvre de vacances du
collège), 176.

Stanislas ( Restaurant),467.
Stapfer (Clinique du docteur).

592, dispensaire, 213.
Station maritime du Pradet, 614.
Sténographes et dactylographes

(Amicale des), 459.
Sténographie-Dactylographie. —

Cours professionnels du syn-
dicat des employés de com-
merce et de l'industrie, 255. —Société sténographique pari-
sienne, 260. — Cours orga-
nisés par la jeunesse répu-
blicaine, 262. — École complé-
mentaire, 295.

Student-Union (Restaurant de
la), 471, 692 ; dispensaire, 591,

Suarez de Mendoza (Policli-
nique et dispensaire),215, 600.

Succursale de l'hospice des en¬



fants assistés, à Antony et à
Châtillon-sous-Bagneux,111.

Sudre (Fondation), 52.
Suédoises (OEuvres), 698.
Suisse (Home), 535.
Suisses (OEuvres), 698.
Suresnes. — Consultations de

nourrissons, 98. — Distribu-
tion de lait, 101. — Crèche,
120. —

École maternelle pu-
blique, 127. — Colonies de va-
cances, 204. — Dispensaire
d'enfants, 217. — Section de
l'Association philotechnique,
292. — Cours professionnels
d'adultes, 301. — Patronages,
353, 364. — Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 400.—
Amicale primaire, 454. — Co-
mité des mariages, 555. —Dispensaire, 606. — Asile de
vieillards, 709.

Sussy (Fondation Honoré de), 50.
Syndicats. — indépendant des

gens de maison (Secours de
naissance du), 87. — des em-
ployés du commerce et de l'in-
dustrie (Colonie de vacances
du), 169. — national des tra-
vailleurs du gaz (Colonie de
vacances du), 182. — des tra-
vailleurs départementaux et
municipaux (Colonie de va-
cances du), 182. — patronaux
et mixtes (Écoles et cours pro-
fessionnels créés par les), 246.
— ouvriers (Écoles et cours
professionnels créés par les),
253. — des femmes caissières,
comptables et employées de
commerce, 271. — féminins de
l'impasse Gomboust, 271, 272,
281, 282, 526 ; réchaud, 467.
— professionnels féminins

(Union centrale des), 273, 278,
420, 528, 646 ; colonies de va-
cances, 175 ; restaurant de
l'école ménagère, 472. — de
l'aiguille, 277, 530 ; maison de
famille, 333 ; restaurant, 473.
— des ouvrières de l'aiguille
à domicile, 279, 516. — des
employés du commerce et de
l'industrie, 365, 391, 532, 537 ;
restaurant, 474. — de la
Presse parisienne,409. — d'ou-
vriers catholiques, 529. — fé-
minins (Union professionnelle
des), 531. — des ouvrières de
l'habillement, 532. — des in-
térêts généraux du XVIe ar-
rondissement, 534.

Syndiqués jaunes (Colonie de va-
cances pour les enfants des),
181.

T

Tabacs (Crèche de la manufac-
ture des), à Issy, 119.

Tapissiers. Enseignement profes-
sionnel, 253.

Tailleurs. Enseignement profes-
sionnel ; 224, 252, 254.

Tailleurs de pierre. Enseigne-
ment professionnel, 257, 259,
265.

Tapisseries (OEuvre du travail
de), 514.

Tarentaise (Société républicaine
de), 689.

Tarn (Société amicale des ori-
ginaires du), 683.

Tarn-et-Garonnais (Union ami-
cale,des), 683.

Tarnier (Clinique), 69, 70, 73, 575.
Taylor (Associations fondées par

le baron Taylor), 462.



Téléphones (Cours de montage et
installation des), 254.

Téléphones (La Maisonnette des),
440.

Telmon (Fondation), 62.
Tempérance et d'hygiéne sociale

(OEuvre de la propagande po-
pulaire des idées de), 621.

Tenon (Hôpital), 69, 70, 74, 574.
Ternes (Crèche des), 116.
Terre et famille, 442.
Terre et Foyer, 440.
Terre-Neuve (Maisons de marins

de), 673.
Tertre de Véteuil (Fondationdu),

55.
Théâtreà la caserne (OEuvre du),

672.
Théâtre-Français (Caisse de se-

cours du), 391.
Théatrical-Home, 692.
Thélier (Jardins ouvriers du

groupe Léon), à Saint-Ouen,
523.

Thénard (Fondation Savourat),
51.

Thomas (Maison Emile), 494.
Théologie protestante de Paris

(Association de charité des
étudiants de la faculté de),

460

Théophile Roussel (École de ré-
forme), à Montesson (Seine-et-
Oise, 369.

Théophile Roussel (Dispensaire),
602, 618.

Thiais. — Legs Muller, 66, 722.
— Fondation Chèvre d'Au-
treville, 66, 722. — Mutualité
maternelle, 82.—Asile maternel
Sainte-Elisabeth, 89. — Con-
sultations de nourrissons, 98.
—

École maternelle publique,
127. — privée, 128. — Asile

des Saints-Anges, 282. — Pa-
tronages, 353, 363, 364. —
Conférence de Saint-Vincent
de Paul, 400. — Vestiaire,493-

— Atelier Sainte-Agnès et Mai-
son de travail, 509. — Jardins
ouvriers, 524. — OEuvre de la
Maison de travail, 566. —
Soeurs gardes-malades, 633. —
Asile de vieillards, 709.

Thiers (Fondation), 67.
Thomassin (Legs), 62.
Tilleuls (Les). Maison de retraite

à Courbevoie, 716.
Tisserand (Fondation), 54, 704.
Toit familial (Le), 181, 334, 515,

532, 649.
Torchon (OEuvre du), 516.
Touraine A Paris (La), 689.
Toussaint - Barthélemy (Dispen-

saire), 594.
Trabuchi ( Fondation), 54.
Traite des blanches (Association

pour la répression de la), 19,
324, 531.

Travail (OEuvre de l'hospitalité
du), 498, 505, 534.

Travail. — (Cours professionnels
de la Bourse du),253. — (Assis-
tance par le), à l'atelier, 500 ;
à domicile, 510. — (Société
protestante du), 503.

Travail (OEuvres paroissiales de
Notre-Dame du), à Plaisance,
413, 435 ; bibliothèques, 550.

Travail féminin. — (Cercle du),
326, 365, 527, 546, — (Société
du), 517. — de Charonne, 518.

— (Association des villégia-
tures du), 646.

Travailleurs. — libres (Union
des), 415, 533. — antialcoo-
liques (Association des), 622.

— aveugles (Union des), 660.



Travail manuel — (Enseigne-
ment du), dans les écoles pri-
maires,235. — pour filles, 268.

Tremblay (Le) (Seine-et-Oise).
Maison de convalescence, 220.

Trémont ( Fondation de), 56.
Trente ans de théâtre (Dispen-

saire des), 589.
Très Saint-Sauveur (Soeurs du).

Orphelinat, 155.
Très Saint-Sauveur de Nieder-

bronn (Soeurs du), gardes-ma-
lades, 629, 631, 632. — à
Fontenay-sous-Bois, 632. —
au Ferreux, 633.

Trésoriers généraux et receveurs
des finances (Association ami-
cale des), 460.

Tricot populaire (Le), 503.
Trois semaines (OEuvre des), à

Levallois, 202.
Troisvallet (Fondation), 62, 720.
Trousseau(Hôpital), 74, 207, 575.
Trousseau. — (Union nationale

des oeuvres du), 20. — de
Bébé (Le), 108. — pour le pre-
mier âge (OEuvredu), à Fonte-

: nay-aux-Roses,111. — (OEuvre
din, à Bondy, 111. — (OEuvre
du), 162, 317. — (Mon), 318.

— de la fiancée pauvre Israé-
lite (Sociétédu),318, 556. — des
fillettes (Maison du), 318. —
de la futureménagère (OEuvre
du), 319.

Trousseaux(OEuvredes), 318,490.
Tuberculeux. — adultes de Paris

(OEuvre des sanatoriums pour
les), 20, 613. — adultes (OEuvre
des), 21, 450, 598, 616, 617,
618. — (OEuvre des enfants),
211, 219. — (Vestiaire des),
489. — de la banlieue pari-
sienne (Société des dispen-

saires pour les), 606. — indi-
gents de la banlieue ouest de-
Paris (Assistance des), 616. —
pauvres (OEuvre des), 617 ;
section de vacances, 189.

Tuberculose. — humaine (OEuvre
de la), 20,613. — (Association
contre la), 20. — (Société de
préservation contre la), 20,
608. — (Colonie de vacances
de la ligue P.-L.-M. contre la),
184. — (OEuvre de protection
contre la), 596, 615. — (Asiles
pour enfants menacés de la),
à Argeles, 607. — (Préserva-
tion de l'enfant contre la).
OEuvre Grancher, 607. —
(OEuvres préventives contre
la), 607. — (Commission per-
manente de préservation con-
tre la), 608. — (OEuvre des
asiles agricoles contre la), 608,
617. — (Asile agricole contre
la), à Lagny, 619. — (Associa-
tion centrale française contre
la), 608, 611. — (OEuvre pour
la prophylaxie de la), 616. —
(Assistance alimentaire du
XIVe arrondissement pour la
lutte contre la), 616

Typographes. Enseignement pro-
fessionnel, 253, 261, 275.

U

Union belge, 695.
Union centrale des syndicatspro-

fessionnels féminins, 273, 420,
528, 646 ; restaurants, 472.

Unionfamiliale (L'), 70, 108, 366,
410, 595 ; oeuvre du grand
air, 183 ; cours ménagers, 313 ;
oeuvre du trousseau, 318.



Unionfrançaise pour le sauvetage
de l'enfance, 133, 321 ; à
Neuilly, 142.

Union française de la Jeunesse,
301 ; association des anciens
élèves, 459.

Uniond'oeuvres pour l'assistance
aux familles des militaires
sous les drapeaux,421, 674.

Union des femmes de France,
594, 644, 648, 674 ; hôpital-
école, 583 ; dispensaires, 600 ;
à Clamart, 604 ; à Saint-
Denis, 605.

Unions. — nationale des colonies
de vacances et oeuvres du
grand air, 9, 22, 167, 421. —de la paix sociale, 15. — na-
tionale des oeuvres dru trous-
seau, 20, 317. — du com-
merce (L'), 82. — maternelle
du XIVe arrondissement, 86;
d'Issy-les-Moulineaux, 70, 88.
— des mères, à Joinville-le-
Pont, 88. — et progrès des
agents, sous-agents et ouvriers
des P. T. T. (Assistance ma-
ternelle et infantile), 108. —
sociale de Charonne, 164. —Saint-Victor (Colonie de va-
cances, de l'), 173. — amicale
des orphelhis de la Seine (Mai-
son de repos de l'), 181,219. —centrale des chauffeurs-mé-
caniciens-électriciens, 253. —des comptables, 255. — cor-
porative du syndicat national
des ouvriers mécaniciens, 256.
— des travailleurs libres, 257,
415, 533. — populaire des arts,
264. — d'enseignement profes-
sionnel, 307. — internationale
des amies de la jeune fille, 321,
322, 527. — d'assistance du

XVIe arrondissement,415,479,
506, 516. — des dames de
l'Étoile, 416. — ouvrière, à
Puteaux,419. — déplacement,
421. — française des associa-
tions amicales des anciennes
élèves des lycées et collèges de
jeunes filles, 421, 455. — des
associations amicales des an-
ciens élèves des écoles supé-
rieures de commerce recon-
nues par l'État, 456. — ami-
cale des commis d'administra-
tion de la Guerre, 461. — cen-
trale des expéditionnaires des
postes et télégraphes, 461. —
d'assistance par le travail du
VIe arrondissement, 502, 511,
529. — de l'assistance par le
travail, à Saint-Maur, 518. —
des employés du commerce et
de l'industrie, 526. — des so-
ciétés de patronage de France,
526, 558. — amicale des gar-
çons limonadiers, 527. —
suisse des employés d'hôtels,
527. — amicale des élèves de
Pigier, 527. — de la chambre
syndicale des ouvrières coutu-
rières et parties similaires, 529.
— professionnelle des syndi-
cats féminins, 531. — et so-
ciétés d'anciens militaires ( Fé-
dération nationale des), 532,
674. — des travailleurs aveu-
gles, 533, 660. — des boulan-
gers de la Seine, 533. — fra-
ternelle des fonctionnaires re-
traités de la préfecture de
police, 535. — antitubercu-
leuse des mutualistes du
XIIIe arrondissement, 580. —
antituberculeuse des mutua
lités et des sociétés de pré¬



voyance, 610. — centrale des
officiers de terre et de mer,
671. — nationale des anciens
chasseurs d'Afrique, 675. —philanthropique culinaireet de
l'alimentation: maison de re-
traite à Dugny, 710, 716.

Unions et sociétés d'anciens mili-
taires (Fédération nationale
des), 674.

Unions catholiques. — des asso-
ciations ouvrières, 9, 421. —fédérales professionnelles, 10,
526. — des amicales, 342. —
populaire, 391, 412, 415, 417,
418, 516, 551, 557 ; oeuvre de
vacances, 194 ; vestiaire, 492 ;
dispensaire, 603. — régionales
des associations amicales des
anciens élèves de l'enseigne-
ment libre (Comité permanent
des), 456. — des associations
amicales de la région de Paris,
526. — des institutrices, 526.

— nivernaise, 687.
Unions chrétiennes, 340. — des

jeunes gens de Montmartre
(Maison verte), 265, 319, 327,
417 ; colonie de vacances, 195 ;
dispensaire, 216. — de jeunes
gens, 260, 333 ; table d'hôte,
474. — de jeunes filles, 325 ;
maison de vacances, 180. — de
jeunes gens (Alliance nationale
des), 325, 343 ; maison de va-
cances, 181. — de jeunes filles
(Alliance universelledes), 325,
343. — des jeunes gens de Bon
Secours, 326. — parisienne des
institutions féminines chré-
tiennes (Cercle, association),
329 ; restaurant, 469.

Unions de provinciaux à Paris. —-
aveyronnaise, 679 ; colonie de

vacances, 196. — normande
de l'Eure, 680. — amicale et
philanthropique des enfants de
Figeac, 682 ; colonie de va-
cances, 190. — tourangelle,
682. — amicale du Tarn-et-
Garonne, 683. — charitable
d'Auvergne,684. — de l'Ouest,
684. — fraternelle des Vos-
giens, 684. — auvergnate ré-
publicaine libérale, 684. —
bourbonnaise, 685. — bour-
guigonne, 685. — fraternelle
des Bretons, 685. — des Allo-
broges, 686. — des républi-
cains des Charentes et du Poi-
tou, 686. — des Dauphinois,
687. — de Guyenne, 687. —
lorraine, 687. — lozérienne,
687. — lyonnaise et catholique
nivernaise, 687. — bas-nor-
mande et percheronne, 688 ;
colonie de vacances, 179. —
des septentrionaux,688 ; caisse
de vacances, 185. — pyré-
néenne, 689. — fraternelle des
Vendéens, 689.

Université dp Paris. — (Associa-
tion générale des étudiantesde
l'), 10, 526 ; Restaurant coopé-
ratif féminin de l', 471.

Urologie et de chirurgie urinaire
(Hôpital d'), 581, 582.

Usine Groult (Colonie scolaire de
l'), à Vitry, 205.

Utilité publique (OEuvres, associa-
tions et sociétés reconnues d'),
24.

y
Vacances (Bonnes). Voir Bonnes

vacances.
Vacances (Saines). Voir Saines

vacances.



Vacances (Colonies de), 166. —
(Union nationale des), 167. —
des caisses des écoles et des
divers patronages, 167 et suiv.
— (OEuvres diverses de), 167
et suiv. — de la Société de
Saint-Vincent de Paul (OEuvre
des), 175. — de l'oeuvre de la
chaussée du Maine, 177. — des
soeurs de Saint-Vincent de
Paul, 178. — (OEuvredes), 182.

— de l'Association des ins-
tituteurs (OEuvremutuelle des)
183. — des quartiers de Chail-
lot et de la Porte-Dauphine,
191. — en banlieue, 198.

Vacances. — des pupilles (Les),
169. — d'enfants en Auvergne
(Legs), 170. — au bord de la
mer (Les), 175. — scolaires
(OEuvre des), 177. — au grand
air pour la jeune fille (Les),
178. — (OEuvre des), à Bou-
logne-sur-Seine, 199.

Vacassy (Asile national), à Saint-
Maurice, 66, 499, 578, 652.

Vaccinationsgratuites, 101.
Vaccine antirabique et antivario-

lique (Institut de), 103.
Val-de-Grâce (Assistance par le

travail du), 515.
Val-de-Grâce (Hôpital militaire

du), 577, 670.
Valdivielsoy Vidal (Legs), 61.
Valentin Haüy (Association), 434,

489, 511, 530, 658.
Vallée (Fondation), à Gentilly,

222.
Vanderbilt (Hôpital-dispensaire),

583, 600.
Vanves. — OEuvres des dames de

charité, 112. — Crèche, 120.—
Écoles maternelles publiques,
127. — privée, 128. — Asso-

ciation philomathique, 304. —
Maison de retraite de l'Asso-
ciation des demoiselles em-
ployées dans le commerce,
323. — Patronages, 353, 364.

— Conférence de Saint-Vin-
cent de Paul, 400. — Associa-
tion amicale des anciens élèves
du lycée Michelet, 458. — jar-
dins ouvriers, 524. — Soeurs
gardes-malades, 633. — Mai-
son de retraite Larmeroux,
718.

Varat - Larousse ( Fondation
Louise), 52.

Varenne Saint-Hilaire (La). —
Société de secours dite « la
Maternelle », 88.

Varenne-Saint-Maur (La). — Dis-
pensaire antitubercuelux, 619.

Vassor (Legs veuve), 64.
Vattier (Fondation), 65.
Vaucluse (Asile départemental

de la Seine, dit de), à Épinay-
sur-Orge, 667.

Vauclusienne (Société amicale),
683.

Vaucresson (Seine-et-Oise). —
Crèche (Villa Mireille), 105,
121. — Sanatorium, 211.

Vaugirard. — (Orphelinat de),
153. — (Cercle de), 367. —
(OEuvres paroissiales de Saint-
Lambert de), 414.

Vendéens de Paris (Union fra-
ternelle des), 689.

Verbeckmoes (Groupe de mai-
sons ouvrières du baron), 444.

Verdier ( Fondation), à Mont-
rouge, 707.

Versailles. École nationale d'hor-
ticulture, 284.

Versements anonymes (Fonda-
tion), à Enghien, 65.



Versements anonymes (Fonda-
tion), 60.

Verte (Maison). Voir Maison
verte.

Vertu (Prix de), 50.
Vésinct (Le). — Asile national,

77, 649, 652. — Section de
l'Union internationale des
amies de la jeune fille, 322.

Vestiaires, 484. — en banlieue,
487, 492. — pour enfants pau-
vres, 162. — des pauvres,488.

— de l'Office central des oeu-
vres de bienfaisance, 488. —
Sainte-Cécile, 489. — (OEuvre
du), 491. —national, 491.—
des enfants prisonniers, 559.

— en faveur des jeunes libérés
(OEuvre du), 562. — des hôpi-
taux, 625.

Vêtement de l'écolier (OEuvredu)
485, 486.

Vêtements et chaussures aux en-
fants nécessiteux, 160.

Vétérans des armées de terre et
de mer (Les), 668.

Véteuil (Fondation duTertre de),
55.

Veuve Arassus (Fondation de
Mme), à Fontenay-aux-Roses,
66.

Veuve Barras (Legs), 59.
Veuve Bleuet (Prix), 51.
Veuve Cuvillier (Legs), 64.
Veuve Dieu (Legs), 60.
Veuve Guérin (Legs), 63.
Veuve Mairet (Fondation),61.
Veuve Schreiber (Legs), 59.
VeuveVassor (Legs), 64.
Veuves, — (Denier des orphe-

linset des), 138,720. — protes-
tantes de Paris (Association
des), 415, 436, 491. — et or-
phelins (Caisse des), à Noisy-

le-Sec, 419. — et orphelins
(Pensions militaires et secours
aux),671: VoiraussiMilitaires
et Marins.— (Maisondes),703.

Vic-sur-Cère (Amicale des en-
fants de), 680.

Victimes du devoir (Caisse des),
409.

Victimesdu travail(Mutuelledes),
599.

Victor Hugo (Colonie de va-
cances du lycée), 172.

Victoria.Heme, 692, 716.
Vie au bon air (La), au Perreux,

202.
Vie heureuse. La Croix-Blanche,

15.
Vielliards. — infirmes et incu-

rables (Commission centrale
d'assistance aux), 10, 654, 700.
— et incurables (Comité d'as-
sistance aux), 10, 655. — du
XVIe arrondissement (OEuvre
des loyers pour les), 436. — et
déshérités (L'abrî aux), à Cla-
mart, 437- — (Assistanceobli-
gatoire aux), 699. — Asiles na-
tionaux, départementaux et
municipaux, 701. — de la
Seine (Colonies familiales des),
701. — Hospices et asiles pri-
vés, maisons de retraite, 710.

— Secours spéciaux, 719.
Vieuxmilitaires(OEuvredes), 676.
Vieux papiers (OEuvre des), 230.
Vieuxsouliers(OEuvre paroissiale

des), à Saint-Ouen, 487.
Vieux vêtement du XIIIe arron-

dissement (Le), 486.
Vigée-Lebrun (Fond.), 56, 719.
Vigilante(La), 535.
Ville

-
Évrard (Seine

¬
et -

Oise).
Asile départemental de la
Seine, 667.



Ville de Paris (Fondation et legs
à la), 58.

Villégiatures du travail féminin
(Association des), 169, 646.

Villejulf. — Écoles maternelles
publiques, 127. — Cours pro-
fessionnels pour les adultes,
301. — Société de bienfaisance,
420. — Asile départemental,
667. — Hospice, 703.

Villemin (Sanatorium), à Angi-
court (Oise), 576.

Villemomble. — École mater-
nelle publique, 127. — Orphe-
linat de l'oeuvre du Souvenir,
159. — École professionnelle
de l'oeuvre du Souvenir, 282,
317, 328. — Section de l'Asso-
dation philomathique, 305. —
Patronages, 353, 364.

Villeneuve-la-Garenne.Société de
voyages scolaires Les Amis de
l'enfance, 204.

Villepinte (OEuvre de), 211, 614.
— Dispensaire, 214.

Villepreux (Seine-et-Oise). École
d'horticulture dépendant de
l'Assistance publique, 159, 245.

Villers-Cotterets, ( Aisne). Maison
départementale, 577, 702.

Villette (La). — Crèche, 117. —Colonie d'enfants, 197. —Cercle, 367.— OEuvres alle-
mandes de bienfaisance, 694.

Villette. (Bibliothèque de Saint-
Christophede la), 551.

Villiers-sur-Marne. Sanatorium,
211.

Vincennes. — Legs de Mlle Se-
cond, 67. — Mutualité mater-
nelle, 81. — Consultations de
nourrissons, 98. — Crèches,
120. —

Écoles maternelles pu-
bliques, 127. — Colonies de

vacances. 204. — Section de
l'Association polytechnique,
294. — Cours professionnels
d'adultes, 301. — Section de
l'Union internationale des
amies de la jeune fille, 321. —Patronage, 353, 364. — Dia-
conat, 383. — Conférences de
Saint-Vincent de Paul, 400.
— Caisse de loyers, 437. —
Amicale primaire, 454. —Ouvroir Saint-Joseph, 493. —Comité des mariages, 555.

Vincennes (Asile dit de). Voir
Saint-Maurice.

Vincent (Legs), 60.
Vinci (Colonie de l'hôpital-dis-

pensaire Léonard de), 192.
Vineuil-Saint-Firmin (Oise). Mai-

son de retraite, 708.
Visite des malades dans les hôpi-

taux, 623. — (OEuvre de la),
625 ; asile de l'oeuvre, 219. —
des enfants et apprentis, 625.
— (OEuvre protestante de la),
625.

Visite des pauvres maladespar les
religieuses auxiliatrices des
âmes du Purgatoire, 625

Visiteurs (Société des), 403, 434,
488, 511, 530, 538 ; colonie de
vacances, 178.

Visiteurs des malades (Société
des), à Saint-Denis, 449, 633.

Vitalis. Voir Riboutté.
Vitry-sur-Seine. — Secours de

maternité aux familles, 89. —
Consultations de nourrissons,
98. —

Écoles maternelles pu-
bliques, 127. — Orphelinat,
159. — Colonies de vacances,
205. — OEuvre du trousseau,
319. — Patronages, 353, 364.
— Conférences de Saint-Vin¬



cent de Paul, 400. — Amicale
primaire, 454. — Vestiaire pa-
roissial, 493.

Vivet ( Fondation), 54.
Villas. — Mireille (Crèche de Vau-

cresson, 105, 121. — du Sou-
venir, à Berck-sur-Mer, 219.

— du Phénix, 601. — Louise,
à Cannes, 650. — Jeanne
d'Arc, à Mesnil-Verclives, 651.

— du Repos, à Saint-Denis,
718.

Voitures (Cours technique et pro-
fessionnel de la), 257.

Vosges (Société amicale des), 683.
Voyages scolaires « Les Amis de

l'enfance ». (Société de), à
Villeneuve-la-Garenne, 204.

W
Washington House, 532.

X

Xavier Marinier (Prix), 51.

Y

Yvonne (Asile), à Soisy (Seine-et-
Oise), 325.

Yvonne-Marie (Dispensaire), 595.
Yonne (Sociétés amicales de l'),

684.

Z

Zadoc-Kahn (Association),9, 409.

— (Association amicale de
l'école), 456.

Zola (Fondation Émile), 57,208.
Zouaves (Associationamicaledes

anciens militaires du 3e), 675.
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	Bois-Colombes. OEuvre de la protection de l'enfance,
	Bois-Colombes. Écoles maternelles publiques,
	Bois-Colombes. Colonie de vacances,
	Bois-Colombes. Section de l'Association philotechnique,
	Bois-Colombes. Patronage de garçons,
	Bois-Colombes. Diaconat,
	Bois-Colombes. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Bois-Colombes. Fourneau,
	Bois-Colombes. Comité des mariages,
	Bois-Colombes. Dispensaire,
	Boissière (Legs),
	Bon air (Le),
	Bon-Conseil. - (Patronage du),
	Bon-Conseil. (OEuvre du trousseau du patronage du),
	Bon-Conseil. (Cercle Notre-Dame du),
	Bon-Conseil. (OEuvres, ouvrières de Notre-Dame du),
	Bon lait (Association de l'oeuvresociale du),
	Bon Marché (Dispensaire du),
	Bon Pasteur (OEuvre du refuge du), à Paris,
	Bon Pasteur (OEuvre du refuge du), à Conflans,
	Bon Repos (Maison du), à Montmorency,
	Bon Repos (Asile de Notre-Damede),
	Bon Secours (Notre-Dame de). - OEuvre de maternité,
	Bon Secours (Notre-Dame de). Hôpital,
	Bon Secours (Notre-Dame de). Maison de convalescence à Épinay-sur-Seine,
	Bon Secours (Notre-Dame de). Asile de vieillards,
	Bon Secours. - Asile d'enfants, 139; orphelinat luthérien,
	Bon Secours. (Union chrétienne de jeunes gens de),
	Bon Secours. (OEuvre de Notre-Dame de),
	Bon Secours (Soeurs de). - de Paris, orphelinat,
	Bon Secours (Soeurs de). gardes-malades,
	Bon Secours (Soeurs de). de Troyes, gardes-malades,
	Bonaparte (Fondation Roland),
	Bonar (Fondation),
	Bondy. - Mutualité maternelle,
	Bondy. Consultations de nourrissons,
	Bondy. OEuvre du trousseau,
	Bondy. École maternelle publique,
	Bondy. Association polytechnique,
	Bondy. Patronage de garçons,
	Bondy. Dispensaire,
	Bonjean (OEuvres de Mlle),
	Bonnefois (Association des écoles foraines),
	Bonne-Oarde (OEuvre de Notre-Dame de),
	Bonne-Nouvelle. - (Crèche municipale de),
	Bonne-Nouvelle. (Orphelinat)
	Bonne-Nouvelle. (Association amicale des jeunes gens de),
	Bonnes. -d'enfants diplômées (École de),
	Bonnes. d'enfants (École professionnelle de),
	Bonnes vacances (OEuvre des),
	Bonneuil-sur-Marne. - Patronage de garçons,
	Bons Templiers (Société des), à Sceaux,
	Bordeaux. Institution nationale des sourdes-muettes,
	Borniche (Fondation), à Mary-sur-Marne,
	Bouchée de pain (CEuvre de la),
	Boucher de Perthes (Legs),
	Bouchon (Fondation Malpièce, veuve),
	Boucicaut (Fondation hôpital),
	Boucicaut Hospice, à Fontenay-aux-Roses,
	Bouland (Fondation Leclerc Maria),
	Boulangerie. Enseignement professionnel,
	Boulangers. - (Société des),
	Boulangers. de la Seine (Union des),
	Boulie (École),
	Boulogne-sur-Seine. - Mutualité maternelle,
	Boulogne-sur-Seine. Consultations de nourrissons,
	Boulogne-sur-Seine. Distribution de lait,
	Boulogne-sur-Seine. Crèche,
	Boulogne-sur-Seine. Écoles maternelles publiques,
	Boulogne-sur-Seine. Le Foyer des enfants,
	Boulogne-sur-Seine. Orphelinat Charlotte Nataniel,
	Boulogne-sur-Seine. Colonies de vacances,
	Boulogne-sur-Seine. Maison familiale pour enfants arriérés,
	Boulogne-sur-Seine. Section de l'Association philo-teehnique,
	Boulogne-sur-Seine. Enseignement ménager,
	Boulogne-sur-Seine. Section de l'Union internationale des amies de la jeune fille,
	Boulogne-sur-Seine. Patronages,
	Boulogne-sur-Seine. Diaconat,
	Boulogne-sur-Seine. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Boulogne-sur-Seine. Secrétariat du peuple,
	Boulogne-sur-Seine. Amicale primaire
	Boulogne-sur-Seine. Fourneau,
	Boulogne-sur-Seine. Asile temporaire,
	Boulogne-sur-Seine. CEuvre du travail à domicile,
	Boulogne-sur-Seine. Comité des mariages,
	Boulogne-sur-Seine. Soeurs gardes-malades,
	Boulogne-sur-Seine. Maison de convalescence,
	Boulogne-sur-Seine. Asile de vieillards,
	Bourbonnaise (L'Union),
	Bourbouze (Laboratoire),
	Bourg-la- Reine. - Fondation Pertuizot,
	Bourg-la- Reine. Mutualité maternelle,
	Bourg-la- Reine. Assistance maternelle,
	Bourg-la- Reine. Consultations de nourrissons,
	Bourg-la- Reine. Distribution de lait,
	Bourg-la- Reine. École maternelle publique,
	Bourg-la- Reine. Colonies de vacances,
	Bourg-la- Reine. Cours professionnels d'adultes,
	Bourg-la- Reine. Patronages,
	Bourg-la- Reine. Diaconat,
	Bourg-la- Reine. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Bourg-la- Reine. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Bourg-la- Reine. Amicale primaire,
	Bourg-la- Reine. OEuvre du travail,
	Bourg-la- Reine. Société « La Ruche »,
	Bourg-la- Reine. Soeurs gardes-malades,
	Bourg-la- Reine. - Maison de sourdes-muettes,
	Bourget (Le). - Mutualité maternelle,
	Bourget (Le). Consultations de nourrissons,
	Bourget (Le). École maternelle publique,
	Bourget (Le). privée,
	Bourget (Le). Orphelinat,
	Bourget (Le). Patronages,
	Bourget (Le). Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Bourgogne. Union bourguignonne,
	Bourse du travail (Cours professionnels de la),
	Bouscère (Legs),
	Boutigny (Fondation Louise),
	Boyard (Legs),
	Boyer (Dispensaire Clozel de),
	Bozouls (Société amicale des enfants du canton de),
	Braille (Bibliothèque),
	Brandade (La),
	Bretagne (Sociétés amicales de la),
	Bretonneau (Hôpital),
	Bretons de Paris (L'Union fraternelle des),
	Brévannes. - Succursale des hôpitaux de Paris,
	Brévannes. Hospice,
	Brévannes. Sanatorium,
	Brévannes. École d'infirmiers et d'infirmières,
	Britannique-américain (Orphelinat), à Neuilly,
	British and american children's home, à Neuilly,
	British and american Home mission,
	British american young Women's Christian Association,
	British charitable fund,
	British schoois of Paris,
	Broca (Hôpital),
	Broca (Hôpital), Secours de loyers,
	Broca (Hôpital), Caisse de secours,
	Broen's Belleville mission (Miss de),
	Bronze. Enseignement professionnel,
	Brosserie des aveugles,
	Broussais (Hôpital),
	Bruifert (Fondation),
	Bruyer (Legs), à Rosny-sous-Bois,
	Bry-sur-Marne. - Mutualité maternelle,
	Bry-sur-Marne. École maternelle publique,
	Bry-sur-Marne. Patronage de garçons,
	Bry-sur-Marne. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Bry-sur-Marne. Fondation Favier,
	Budin (Fondation Pierre). École normale de puériculture,
	Buffet familial,
	Buisson (Fondation),
	Bureau administratif des services d'hygiène, à la préfecture de la Seine,
	Bureau de bienfaisance de l'École polytechnique,
	Bureau central de renseignements pour la charité protestante,
	Bureau de consultations judiciaires gratuites du Palais de Justice,
	Bureau de convergence du comité général des unions amicales de l'enseignement libre catholique,
	Bureau d'informations religieuses et sociales,
	Bureau de charité du VIIe arrondissement,
	Bureaux de bienfaisance,
	Bureaux de bienfaisance, (Fondations et legs à la disposition des),
	Bureaux de bienfaisance, Secours aux femmes enceintes,
	Bureaux de bienfaisance, Secours alimentaires,
	Bureaux de bienfaisance, Secours de vêtements,
	Bureaux de bienfaisance, Secours aux infirmes et incurables,
	Bureaux de bienfaisance, Secours aux vieillards,
	Butte Montmartre (Orphelinat de la),
	C
	Cagnotte des enfants (La),
	Caisse des orphelins. - du 1er arrondissement,
	Caisse des orphelins. du XVIe arrondissement,
	Caisse des orphelins. du XVIIIe arrondissement,
	Caisse des orphelins. du XIXe arrondissement,
	Caisses. - de vacances gratuites du cercle amical du Cher et de l'Indre,
	Caisses. des victimes du devoir,
	Caisses. des veuves et des orphelins à Noisy-le-Sec,
	Caisses. d'épargne postale (Association fraternelle des dames employées de la),
	Caisses. du gendarme,
	Caisses. des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer,
	Caisses. de prévoyance des ma-. rins français,
	Caisses. des invalides de la marine,
	Caisses des écoles municipales,
	Caisses des écoles municipales, Colonies de vacances,
	Caisses des écoles municipales, dispensaires d'enfants,
	Caisses des écoles municipales, cours professionnels,
	Caisses des écoles municipales, secours de vêtements,
	Caisses de loyers,
	Caisses de loyers, de Plaisance,
	Caisses de loyers, de Grenelle,
	Caisses de prêts. - de l'Association des membres de l'enseignement,
	Caisses de prêts. de l'Association des comptables de la Seine,
	Caisses de prêts. parisienne de crédit au travail,
	Caisses de prêts. de la Compagnie des chemins de fer du Nord,
	Caisses de prêts. de la paroisse Saint-Vincent de Paul, à Clichy,
	Caisses de prêts. gratuits de la Caisse d'épargne postale,
	Caisses de prêts. gratuits « La Couturière »,
	Caisses de prêts. gratuits « La Parisienne »,
	Caisses de prêts. gratuits des Épinettes,
	Caisses de secours. - du Théâtre-Français,
	Caisses de secours. de l'Aéronautique,
	Caisses de secours. du Figaro,
	Caisses de secours. du Gaulois,
	Caisses de secours. immédiats du Petit Journal,
	Caisses de secours. de la Société des gens de lettres,
	Caisses de secours. immédiats aux cantonniers, éclusiers, gardes forestiers, gardes barrières, guides et porteurs en montagne blessés ou malades, à leurs veuves et orphelins,
	Caisses de secours. de l'hôpital Broca,
	Calemard (Legs),
	Calvados (Association amicale du),
	Calvaire (Soeurs de Notre-Dame du). - Orphelinat,
	Calvaire (Soeurs de Notre-Dame du). Hospitalité du travail,
	Calvaire (Soeurs de Notre-Dame du). Gardes-malades, à. Bourg-la-Reine,
	Calvaire (Soeurs de Notre-Dame du). à Issy-les-Moulineaux,
	Calvaire (Soeurs de Notre-Dame du). Maison des sourdes-muettes, à Bourg-la-Reine,
	Calvaire (OEuvre des Dames du),
	Camille Favre (Fondation),
	Campagne (L'Aiguille à la),
	Campagne (Notre). Maison de convalescence et de repos, à Montfort-l'Amaury,
	Campagne (OEuvre de l'assistance catholique pour l'envoi des enfants à la),
	Campagne à Paris (La),
	Campagnes (OEuvre des),
	Cannes (Alpes-Maritimes). Villa Louise,
	Cantal (Sociétés amicales du),
	Cantines. - familiale des Postes,
	Cantines. coopérative du personnel de la Monnaie,
	Cantines. ouvrière,
	Cantines. pour jeunes filles, à Neuilly,
	Cantines maternelles. - et restaurants maternels,
	Cantines maternelles de la Bastille,
	Cantines maternelles du XIIIe arrondissement,
	Cantines maternelles du XVe arrondissement,
	Cantines maternelles du XVIIIe arrondissement,
	Cantines maternelles du XXe arrondissement,
	Cantines maternelles. Clémentina,
	Cantines scolaires,
	Cantonniers (Caisse de secours immédiats aux),
	Carnegie (Fondation),
	Carnot (Fondation),
	Caroline de Barrau (Foyer), à Billancourt,
	Caroline de Rothschild (Orphelinat Salomon et),
	Caroline de Rothschild (Association amicale de l'orphelinat),
	Carrosserie. Enseignement professionnel,
	Carton (Fondation),
	Caruette (Fondation Marie-Thérèse),
	Casernes (Soupes des),
	Castor (Le),
	Catholic home,
	Cavaré (Legs), à Rosny-sous-Bois,
	Cayla (Hospice du), à Courbevoie,
	Cécillienne (Colonie de vacances de la Société la),
	Centrale des arts et manufactures (Association amicale des anciens élèves de l'École),
	Centre (Crèche du), à Issy,
	Centre d'enseignement ménager, à Neuilly,
	Céramique (École de), annexe de la manufacture de Sèvres,
	Cercles. - Saint-Éloi (Colonie de vacances du),
	Cercles. - Saint-Paul (Colonie scolaire du),
	Cercles des ouvriers maçons et tailleurs de pierre,
	Cercles cours professionnels,
	Cercles populaire d'enseignement laïque,
	Cercles Association,
	Cercles ouvroir,
	Cercles du Luxembourg,
	Cercles des marmitons,
	Cercles du travail féminin,
	Cercles restaurant,
	Cercles Maurice Maignen (Maison de famille du),
	Cercles et ouvres de jeunesse diverses,
	Cercles Léon XIII,
	Cercles parisien de la ligue de l'enseignement,
	Cercles amical des fonctionnaires de France et des colonies,
	Cercles des Hirondelles (Ouvroir du),
	Cercles philanthropique républicain de l'Yonne,
	Cercles amical du Cher et de l'Indre,
	Cercles caisse de vacances gratuites,
	Cercles républicain de la Saône,
	Cercles familial (Maison de retraite du),
	Cercles catholiques d'ouvriers de Paris et du département de la Seine,
	Cercles du soldat (Ouvres des),
	Chablais (Société républicaine du),
	Chacun chez soi, à Saint-Denis,
	Challiot (Colonies de vacances du quartier de),
	Chaix (École professionnelle des jeunes typographes de l'imprimerie),
	Chalmelle (Colonie agricole de la),
	Chambéry. Institution nationale des sourds-muets des deux sexes,
	Chambres syndicales. - des ouvriers égoutiers. de la Ville de Paris,
	Chambres syndicales, colonie de vacances,
	Chambres syndicales, des gens de maison,
	Champigny. - Mutualité maternelle,
	Champigny. Consultations de nourrissons,
	Champigny. Distribution de lait,
	Champigny. Écoles maternelles publiques,
	Champigny. Colonie de vacances,
	Champigny. Cours professionnels d'adultes,
	Champigny. Ouvre du trousseau,
	Champigny. Sours de Saint-Vincent de Paul,
	Champigny. Hospice Guittard,
	Championnet (Ouvres ouvrières de la rue),
	Champrosay. Sanatorium Minoret,
	Champrosay, cures rurales,
	Champs (Maison des),
	Champs (Ouvres paroissiales de Notre-Dame-des-),
	Chancellerie de la Légion d'honneur (Grande). Assistance par le travail,
	Chancellerie de la Légion d'honneur (Grande) maisons d'éducation,
	Chancellerie de la Légion d'honneur (Grande) secours,
	Chant. Enseignement professionnel,
	Chantiers(Ouvre sociale des),
	Chapelles de secours (Liste des),
	Chardon - Lagache (Fondation),
	Chardonnet (Le),
	Charentes et Poitou. Union des républicains,
	Charenton - le - Pont. - Mutualité maternelle,
	Charenton - le - Pont. Ouvre de charité maternelle,
	Charenton - le - Pont. Consultations de nourrissons,
	Charenton - le - Pont. Crèche,
	Charenton - le - Pont. Écoles maternelles publiques,
	Charenton - le - Pont. - Orphelinat,
	Charenton - le - Pont. Colonies de vacances,
	Charenton - le - Pont. (Saint-Maurice), hôpital du canton,
	Charenton - le - Pont. Association polytechnique,
	Charenton - le - Pont. Patronages,
	Charenton - le - Pont. Diaconat,
	Charenton - le - Pont. Sours de Saint-Vincent de Paul,
	Charenton - le - Pont. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Charenton - le - Pont. Fourneau,
	Charenton - le - Pont. Vestiaire de la Providence Saint-Joseph,
	Charenton - le - Pont. Comité des mariages,
	Charenton - le - Pont. Refuge du Bon-Pasteur,
	Charenton - le - Pont. Sours gardes-malades,
	Charenton - le - Pont. Maison nationale de santé,
	Charité (Galeries de la). Fondation Miller Gould,
	Charité (Hôpital de la),
	Charité (Messieurs de la), gardes-malades,
	Charité (Ouvre des Dames de la), à Vanvesi,
	Charité (Refuge Notre-Dame de), à Chevilly,
	Charité (Réunion protestante de). Orphelinats,
	Charité maternelle (Société de),
	Charité maternelle aux Lilas,
	Charité maternelle (Ouvre de), à Charenton et à Maisons-Alfort,
	Charité de Nevers (Sours de la). - Maison de charité,
	Charité de Nevers (Sours de la). Dispensaire de Notre-Dame de Lourdes,
	Charité de Nevers (Sours de la). Maison de retraite Sainte-Anne, à Neuilly,
	Charité du Sacré-Cour (Association des Dames de),
	Charles Floquet (Crèche),
	Charles Porgis (Fondation),
	Charlotte Nataniel (Orphelinat), à Boulogne,
	Charonne. - Union sociale,
	Charonne. - Union familiale,
	Charonne. - Ouvres ouvrières,
	Charonne. - Travail féminin,
	Charpente. Enseignement professionnel,
	Charretiers. Enseignement professionnel,
	Charron (Fondation Gabiou),
	Charronnerie. Enseignement professionnel,
	Chartes (Association amicale des anciens élèves de l'École des),
	Chaspoul (Legs), à Asnières,
	Chasseurs d'Afrique (Union nationale des anciens),
	Châtenay. - Mutualité maternelle,
	Châtenay. - Consultations de nourrissons,
	Châtenay. - Orphelinat,
	Châtenay. - Colonie de vacances,
	Châtenay. - Ouvre du trousseau,
	Châtenay. - Société de patronage de jeunes filles,
	Châtenay. - Patronages,
	Châtenay. - Sours de Saint-Vincent de Paul,
	Châtenay. - Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Châtenay. - Société de patronage de jeunes filles détenues, libérées et abandonnées,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Succursale de l'hospice des enfants assistés,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Crèche,
	Châtillon-sous-Bagneux. - École maternelle publique,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Orphelinat,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Colonies de vacances,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Cours professionnel d'adultes,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Patronages,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Refuge Sainte-Anne,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Sours de Saint-Vincent de Paul,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Fourneau,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Dispensaire,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Soeurs gardes-malades,
	Châtillon-sous-Bagneux. - Maison Sainte-Anne d'Auray,
	Chatou. Colonie de vacances,
	Chaudronniers. Enseignement professionnel,
	Chauffeurs-mécaniciens. Enseignement professionnel,
	Chaumière (La),
	Chaussée du Maine (Ouvre de la),
	Chaussures et vêtements aux enfants nécessiteux,
	Chauvière (Fondation Maria),
	Chaville (Consultations de nourrissons à),
	Chéchia (La),
	Chemin-Delatour (Fondation), à Ivry,
	Chemins de fer. - français et des colonies (Orphelinat national des),
	Chemins de fer. - français (Orphelinat des),
	Chemins de fer. - d'Orléans (Orphelinat des),
	Chemins de fer. - français (Colonie de vacances des),
	Chemins de fer. - du Nord (Cours professionnels de la Compagnie des),
	Chemins de fer. - (Association amicale des contrôleurs et employés de),
	Chemins de fer. - français (Les enfants des),
	Chemins de fer. Chemins de fer. - (Société antialcoolique des agents de),
	Cher et de l'Indre (Cercle amical du),
	Cher et de l'Indre - Caisse de vacances gratuites,
	Chevilly. - Refuge de Notre-Dame de Charité, dit de Saint-Michel,
	Chevilly-la- Rue. - Association philomathique,
	Chèvré-d'Autreville (Fondation), à Thiais,
	Cheyroux (Maison). Cours de coupe et de lingerie,
	Chez nous (Colonies de),
	Chiffon (OEuvre du),
	Cilly-Mazarln. OEuvre pour filles aveugles arriérées,
	Chimie et de physique industrielles (École municipale de),
	Chirurgie. - Maisons de santé chirurgicales,
	Chirurgie urinaire et urologie (Hôpital de),
	Chirurgie et la médecine (Enseignement professionnel pour la fabrication des appareils pour la),
	Choisy-le-Roi. - Mutualité maternelle,
	Choisy-le-Roi. - Ligue française des mères de famille,
	Choisy-le-Roi. - Consultations de nourrissons,
	Choisy-le-Roi. - Crèche,
	Choisy-le-Roi. - Écoles maternelles publiques,
	Choisy-le-Roi. - Asile d'enfants,
	Choisy-le-Roi. - Colonies de vacances,
	Choisy-le-Roi. - Association polytechnique,
	Choisy-le-Roi. - OEuvre du trousseau,
	Choisy-le-Roi. - Patronages,
	Choisy-le-Roi. - Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Choisy-le-Roi. - Secrétariat du peuple,
	Choisy-le-Roi. - Amicale primaire,
	Choisy-le-Roi. - Jardins ouvriers,
	Choisy-le-Roi. - Soeurs gardes-malades,
	Christliches Kellnerheim,
	Christofle et Cie (Internat d'apprentis annexé à l'usine de MM.),
	Circonscriptions hospitalières,
	Cité des Fleurs, à Neuilly,
	Cités-jardins,
	Clafoutis (Le),
	Claire, duchesse de Grafton (Fondation),
	Clamart. - Fondation Ferrari,
	Clamart. - Mutualité maternelle,
	Clamart. - Consultations de nourrissons,
	Clamart. - Distribution de lait,
	Clamart. - Crèche,
	Clamart. - Écoles maternelles publiques,
	Clamart privée,
	Clamart. - Asile-ouvroir Jeanne d'Arc,
	Clamart. -Orphelinat,
	Clamart. - Colonies de vacances,
	Clamart. - École d'application pour femmes de chambre et cuisinières,
	Clamart. - Association philomathique,
	Clamart. Enseignement ménager,
	Clamart. - Asile de l'association pour la préservation de la jeune fille,
	Clamart. - Patronages,
	Clamart. - Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Clamart. - Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Clamart. - Ouvre des pauvres honteux,
	Clamart. - Secrétariat du peuple,
	Clamart. - L'abri aux vieillards et déshérités,
	Clamart. - Fourneau,
	Clamart. - Comité des mariages,
	Clamart. - Asile pour la répression de la traite des blanches,
	Clamart. - Maison Sainte-Émilie,
	Clamart. - Maison Saint-Joseph,
	Clamart. - L'abri aux vieillards et aux déshérités,
	Claude-Bernard (Hospice),
	Cleisen (Legs),
	Clémentina (Cantine maternelle),
	Clermont (Oise). Orphelinat de la Société des établissements Farcy et Oppenheim,
	Clichy. - Mutualité maternelle,
	Clichy. - Assistance maternelle et infantile,
	Clichy. - Consultations de nourrissons,
	Clichy. - Asile Léo Delibes,
	Clichy. - Crèches,
	Clichy. - Écoles maternelles publiques,
	Clichy privée,
	Clichy. - Orphelinat,
	Clichy. - Colonies de vacances,
	Clichy. - Hôpital Gouin,
	Clichy. - Section des syndicats féminins de l'impasse Gomboust,
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	Église luthérienne. Liste des diaconats,
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	Enfants. (La cagnotte des),
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	Enfants. des chemins de fer français (Les), ;
	colonie de vacances,
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	nfants. menacés de la tuberculose (Asile pour), à Argelès,
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	Épinay - sous - Sénart (Seine-et-Oise). Asile de convalescence,
	Épinay-sur-Orge (Seine-et-Oise). Asile de Vaucluse,
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	Femmes âgées (Ouvroir de),
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	Femmes enceintes. (Secours aux),
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	Fleurs (Cité des), à. Neuilly,
	Fleurs et plumes. (Société pour l'assistance paternelle des enfants employés dans l'industrie des),
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	Fondeurs. Enseignement professionnel,
	Fontanès (Maison). Garderie d'enfants, à Saint-Maur,
	Fontenay-sous-Bois. Crèche,
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	Foyer. de la jeune fille,
	restaurants,
	Foyer. de l'enfance,
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	Foyer temporaire de l'ouvre des pauvres honteux (Le),
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	Gadzarienne (La),
	Galeries de la Charité. (FondationMiller-Gould),
	Galignani. Fondation-hospice,
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	Gardiens des promenades (Société de secours des),
	Gare (Colonie de vacances du quartier de la),
	Garenne (La). - Colonie de vacances,
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	Garenne (La). Patronage de garçons,
	Garenne (La). Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Garenne (La). Secrétariat du peuple,
	Garenne Comité des mariages,
	Gares (Home international des).
	Gares (OEuvre des),
	Garonne (Haute-). Association toulousaine de Paris,
	Gars normands (Colonie de vacances des),
	Gasne (Fondation),
	Gauché (Legs), à Arcueil-Cachan,
	Gaulois (Caisse de secours du),
	Gaultry (Legs de Mlle),
	Gauthey (Petite crèche de la rue),
	Gautrin (Legs),
	Gaz (La Foncière du),
	Gegner (Prix).
	Gémond (Fondation),
	Gendarme (Caisse du),
	Général Mylius (Fondation Orville-Legrand et),
	Genêt (Association le),
	Génie (Société spéciale de secours pour les veuves et orphelins des officiers du),
	Genin (Fondation),
	Génin (Orphelinat), à Saint-Denis,
	Gennevilliers. Mutualité maternelle,
	Gennevilliers. Écoles maternelles publiques,
	Gennevilliers. Colonie de vacances,
	Gennevilliers. Cours professionnels d'adultes,
	Gennevilliers. Patronage de garçons,
	Gennevilliers. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Gens de lettres (Caisse de secours de la Société des),
	Gens de maison. (Secours de naissance du syndicat indépendant des), .
	Gens de maison. (Chambre syndicale ouvrière des),
	Gens de maison (Secrétariat des),
	Gens de maison (Association amicale des),
	Gens de maison (L'avenir des),
	Gentiane (La),
	Gentilly. Mutualité maternelle,
	Gentilly. Consultations de nourrissons,
	Gentilly. OEuvre des layettes,
	Gentilly. Crèche,
	Gentilly. École maternelle publique,
	Gentilly. privée,
	Gentilly. Colonie de vacances,
	Gentilly. Fondation Vallée,
	Gentilly. Oeuvre du trousseau,
	Gentilly. Patronages,
	Gentilly. Cercle catholique,
	Gentilly. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Gentilly. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Gentilly. Oeuvre Sainte-Geneviève,
	Gentilly. Fourneau,
	Gentilly. École municipale d'infirmiers et d'infirmières,
	Gentilly. Hospice de Bicêtre,
	Gentilly. Asile de vieillards,
	Geoffroy (Legs), à Saint-Mandé,
	Géographie (Société de),
	George Sand (Asile), municipal,
	Gérando (Asile-ouvroir de),
	Géreuth (Fondation-dispensaireHirsch de),
	Germain Pilon (École),
	Germaine (Jardins ouvriers dugroupe), à Saint-Ouen,
	Gerson (OEuvre de bienfaisance),
	Gerson colonie de vacances,
	Gerson jardins ouvriers,
	Gessiome (Fondation Bausa),
	Gezellenverein,
	Glffard (Fondation),
	Glrl's friendly society,
	Godefroy (Legs),
	Gomboust (Syndicats féminins del'impasse),
	Gomboust réchaud,
	Goubot (Legs),
	Goudots (Société des),
	Gouilly-Dujardin (Prix),
	Gouin (Fondation Ernest), à Garches,
	Gouin (Fondation hôpital Jules), à Clichy ,
	Gould (Fondation Miller). Galeries de la charité,
	Gouttes de lait,
	Gouttes de. la ligue fraternelle de Montmartre (OEuvre de la),
	Gouttes de Passy (OEuvre de la),
	Gouttes de Belleville (La), loi. Gouttes (Dispensaire de la),
	Goutte-d'Or (Crèche de la),
	Grâce. (Orphelinat de Notre-Dame de),
	(OEuvre de Notre-Dame de),
	Grafton (Fondation Claire, duchesse de),
	Grancher (OEuvre),
	Grand air (Le), colonie de vacances du parti socialiste,
	Grand-Orient de France (Cours commerciaux du),
	Grand prix humanitaire de France et des colonies,
	Grande chancellerie de la Légion d'honneor. Assistance par le travail,
	Grande chancellerie de la Légion d'honneor. maisons d'éducation,
	Grande chancellerie de la Légion d'honneor. secours,
	Grande famille (La), à Levallois-Perret,
	Grandes-Carrières (Crèche des),
	Grecques (OEuvres),
	Greffulhe (Fondation), maison de retraite à Levallois,
	Grenelle. (L'oeuvre maternelle et infantile de), .
	Grenelle. (OEuvres paroissiales de Saint-
	Grennelle Jean-Baptiste de),
	Grennelle Caisse d'épargne et de loyers,
	Grenelle-Javel (Colonie de vacances de l'association de la jeunesse ouvrière de),
	Grésillons (Colonie des), à Genne-villiers,
	Griffand (Fondation),
	Grignon (Seine-et-Oise). Grignon École nationale d'agriculture,
	Grignon Association amicale des anciens' élèves de l'école d'agriculture,
	Grlgnon-Orly. Colonie de vacances de l'école de jardinage,
	Grlgnon-Orly. École de jardinage,
	Grimai (Legs),
	Gros-Caillou. (Colonies de vacances de la Société amicale des jeunes gens du),
	Gros-Caillou. (Cercle du), .
	Groult (Colonie scolaire de l'usine), à Vitry,
	Groupe de maisons ouvrières,
	Guérin (Legs veuve),
	Guerre (Union amicale des commis d'administration de la),
	Guichard (Legs), à Rosny-sous-Bois, 66,
	Guides et porteurs en montagne(Secours immédiats aux), .
	Guittard (Hospice), à Champigny,
	Guyau (Maison universit.),
	Guyenne (Union de),
	H
	Habillement (Syndicat des ouvrières de 1'),
	Habitations à bon marché. (Con-seilsupérieurdes) ,
	Habitations à bon marché. (Comité de patronage des),
	Habitations à bon marché. (Société française des),
	Habitations à bon marché. (Société de crédit des),
	Habitations à bon marché. (Société parisienne des),. ¦.
	Habitations à bon marché. du Métropolitain de Paris (Société d'),
	Habitations à bon marché. du XVIe arrondissement (Société anonyme d'),
	Habillement de l'enfance et de la vieillesse (Société du prêt gratuit de couvertures et de 1'),.
	Habitations économiques,
	Habitations économiques (Société parisienne des),
	Habitations économiques(Société d'),
	Habitations économiques (Société anonyme des),
	Habitation moderne,
	Habitations ouvrières de tangfée-(Société des),
	Habitations ouvrières de Passy-Auteuil (Société anonyme des),
	Hahnemann (Hopital hoéopathique) à Neuilly,
	Halles (Dispensaire des),
	Hamon (École commerciale André),
	Hamonlc (Clinique du docteur),
	Hauser (Laiterie). OEuvre philanthropique du lait,
	Haussmann (Legs),
	Haut-Ménilmontant (Dispensaire du),
	Haute-Garonne. Association toulousaine de Paris,
	Haute-Marne (Société philanthropique de la),
	Haute-Savoie (Société amicale de la),
	Hautes-Alpes (Société fraternelle des),
	Hautes-Études (Association amicale des anciens élèves de l'École des).
	Hautes études commerciales (Association amicale des anciens élèves de l'École des),
	Hautes - Pyrénées (Association amicale des),
	Haiiy (Association Valentin),.
	Hay (L'). Maison Sainte-Gene-viève, fnaison Saint-Vincent,
	Hay Patronage de garçons,
	Hay Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Hay Amicale primaire,
	Hay Vestiaire,
	Hay Pharmacie des soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Hay Maison Sainte-Geneviève,
	Hélène (Dispensaire Marie), à Puteaux,
	Helvétique (Société),
	Hendaye (Sanatorium d'),
	Henry de Rothschild (Policlinique),
	Henry (Conférence Paul),
	Hérault (Société amicale des Pa risiens de 1'),
	Héring (Fondation),
	Hériot (Orphelinat),
	Hermann-Joseph Relnach (Fondation),
	Hérold (Hôpital),
	Hertford Britisch Hospital (The), à Levallois-Perret,
	Hirondelles (Ouvroir du cercle des),
	Hispano-américaine (Association,
	Hivernage des enfants dans le Midi, l'Algérie et la Corse,
	Holy trlnity (Mission Wock of the american church of the),
	Holy trlnity Hospital,
	Home français et international,
	Home international des gares,
	Home de la jeune fille,
	Home suisse,
	Homéopathique (Hôpital), àNeuilly,
	Homes allemands,
	Homes anglais,
	Homes in Paris de miss AdaLeigh,
	Honoré- de Sussy (Fondation),
	Hôpital-école de la Société française de secours aux blessés militaires,
	Hôpital International de Paris,
	Hôpital maritime, à Berck-sur-Mer,
	Hôpital mixte, à Saint-Denis,
	Hôpital privé médico-chlrutgical,
	Hôpitaux marins et sanatoriums pour enfants et adolescents,
	Hôpitaux militaires, nationaux, départementaux et municipaux,
	Hôpitaux de Paris. (Comité de patronage des),
	Hôpitaux de Paris. Consultations médicales gratuites pour femmes enceinteset mères de famille,
	Hôpitaux de Paris. Services de maternité et berceaux,
	Hôpitaux de Paris. pour enfants et adolescents : dépendant de l'Assistance publique,
	Hôpitaux de Paris. privés,
	Hôpitaux de Paris. (Soupe des),
	Hôpitaux de Paris. (Vestiaire des),
	Hôpitaux de Paris. pour adultes dépendant de l'Assistance publique, ;
	Hôpitaux de Paris. généraux, ;
	Hôpitaux de Paris spéciaux,
	Hôpitaux de Paris. privés,
	Horlogerie. Enseignement professionnel,
	Hortense Parent (Fondation),
	Hortense Parent Écoled'application,
	Horticulture. (Ecole d') dépendant de l'Assistance publique, à Villepreux,
	Horticulture. Enseignement professionnel,
	Horticulture. (École d') de l'oeuvre St-Nicolas, à Igny,
	Horticulture. (Écoie nationale d'), à Versailles,
	Horticulture et arboriculture. École départementale et municipale, à Saint-Mandé,
	Horticulture «t professions s'y rattachant dans le rayon Est de Paris. (Association amicale de 1'), i Nogent-sur-Mame,
	Hospices. de Belleville,
	Hospices. Cousin de Méricourt et Besson, à Arcueil-Cachan,
	Hospices. des enfants assistés,
	Hospices succursales à Antony et à Châ-tillon-sous-Bagneux,
	Hospices. de Brévannes,
	Hospices. d'Ivry,
	Hospices. national des Quinze-Vingts,
	Hospices. Hospices. départemental de Bicêtre,
	Hospices. de vieillards : nationaux, départementaux et municipaux,
	Hospices. privés,
	Hospitalité de nuit (OEuvre de 1'). Vestiaires,
	Hospitalité de nuit (OEuvre de 1'). Asiles,
	Hospitalité du travail (OEuvre de 1'),
	Hospitalité du travail (OEuvre de 1'), oeuvre de désinfection,
	Hospitalité du travail (OEuvre de 1') vestiaire,
	Hôtel-Dieu (Hôpital del'),
	Hôtel populaire du groupe des maisons ouvrières,
	Hôteliers. Enseig. prof es. ,
	Hôtelleries populaires de l'Armée du Salut pour hommes,
	Hôtelleries populaire de pour femme
	Hôtelleries populaire restaurant-fourneau pour hommes,
	Hôtelleries populaires restaurant-fourneau pour femmes,
	Hôtelleries populaires asile de nuit pour hommes,
	Hôtelleries populaires asile de nuit pour femmes,
	Hôtels meublés, pour dames et jeunes filles de la Société philanthropique,
	Hubert (Fondation), 53-Hussenet (Legs), à Rosny-sous-Bois,
	Hyères (Var). Sanatorium Alice Fagniez,
	Hyères Le mont des Oiseaux,
	Hygiène. de l'enfance (Société d'),
	Hygiène. maternelle (Société d'),
	Hygiène. sociale (Alliance d'),
	Hygiène. sociale (OEuvre de la propagande populaire des idées de tempérance d'),
	Hygiène. et assistance de Plaisance (OEuvre d'),
	Hygiène (Bureau administratif des services d'),
	I
	Idiots (Enfants),
	Igny. École d'horticulture de l'oeuvre St-Nicolas,
	Ile-Saint-Denis (L'). OEuvre des mariniers,
	Ile-Saint-Denis Patronage de filles,
	Ile-Saint-Denis Soeurs gardes-malades,
	llle-et-Vllsine (Société amicale des enfants d'),
	Immaculée-Conception (Soeurs de 1'). Maisons de charité,
	Immédiats (Secours). et d'assistance à la famille médicale (OEuvre parisienne de),
	Immédiats du Petit Journal,
	Immédiats aux éclusiers, cantonniers, gardes-barrières, gardes forestiers, gardes et porteurs en montagnes,
	Impasse domboust (Syndicats féminins de 1'),
	Impasse domboust réchaud,
	Imprimerie. École professionnelle à Noisy-te-Grand,
	Imprimerie École professionnelle pour jeunes filles,
	Imprimerie d'ouvriers sourds-muets,
	Incurables,
	Incurables, infirmes (Commission centrale d'assistance aux vieillards),
	Incurables,(Enfants),
	Incurables, (Assistance obligatoire aux),
	Indépendante (L'),
	Indigents. (Protection des enfants orphelins, délaissés ou),
	Indigents. de la banlieue ouest de Paris (Assistance des tubercu-leux
	Indigents. (OEuvre nationale et philanthropique des tuberculeux),
	Indre (Amicale de 1'),
	Indre et du Cher (Cercle amical de 1'),
	Indre et du Cher caisse de vacances gratuites,
	Indre-et-Loire (Société amicale de 1'),
	Industries agricoles (École natio-uale des), à Douai,
	Industries du livre. (OEuvre des orphelins des),
	Industries du livre. (Orphelinat des), à Montrouge,
	Infirmerie Marie-Antoinette,
	Infirmes,
	Infirmes, et incurables (Commission centrale, d'assistance aux vieillards),
	Infirmes, (Assistance obligatoire aux),
	nfirmières. de l'association des dames françaises (École d'),
	Infirmières. de l'Assistance publique (École des),
	Infirmières privées (Maison-école d'), à Plaisance,
	Infirmiers et infirmières. mutualistes (Société des),
	Infirmiers et infirmières. de France (Association générale des),
	Infirmiers et infirmières. (Écoles d'),
	Ingénieurs civils (Société amicaledes),
	Ingres (Société),
	Inspecteurs de la Compagnie dugaz (Association amicale des),
	Inspecteurs et inspectrices du travail (Association amicale des),
	Institut catholique. Dispensaire,
	Institut catholique. Association amicale des anciens élèves,
	Institut central des gardes-malades religieuses et religieuses sécularisées,
	Institut départemental. des aveugles de la Seine, à Saint-Mandé,
	Institut départemental. des sourds-muets, à Asnières, 664. Institut de France (Fondations etlegs à),
	Institut national. des oiphelinats
	Institut national. maisons de retraite de l'État,
	Institut national. agronomique (Association amicale des anciens élèves de 1'),
	Institut Pasteur,
	Institut social de l'enseignement,
	Institut social coloniede vacances,I83. Instituteurs (Association des),
	Instituteurs chargés de famille(Ligue d'), à La Courneuve, .
	Institution nationale des jeunesaveugles,
	Institution nationale des sourdes-muettes, à Bordeaux,
	Institution nationale des sourds-muets (garçons), à Paris,
	Institution nationale des sourds-muets (deux sexes), à Chambéry,
	Institutions. Saint-Louis (Orphelinat de 1'),
	Institutions. pratique d'apprentissage pour le corset sur mesure et la lingerie,
	Institutions. Notre-Dame du Rosaire,
	Institutions. de la Légion d'honneur, à Écouen, aux Loges, à Saint-Denis; cours ménagers,
	Institutions. ménagère de l'oeuvre du Souvenir, à Montrouge,
	Institutions. Sainte- Élisabeth,
	Institutions féminines chrétiennes(Union parisienne des),
	Institutions féminines chretiennes restaurants,
	Institutions patronales de bienfaisance (Principales),
	Institutrices. catholiques (Union des),
	Institutrices. (Société de protection des),
	Institutrices. (Placement d'),
	Institutrices. diplômées (Association d'),
	Instituts. de vaccine antivariolique et antirabique,
	Instituts. de puériculture,
	Instituts. moderne (OEuvre des colonies de vacances de 1'),
	Instituts. populaire catholique (Colonie de vacances de 1'), à Ivry,
	Instituts. d'apprentis annexé à l'usine de MM. Christofle et Cie,
	Instituts. populaire d'enseignement commercial,
	Instituts. féminin de droit pratique,
	Instituts. professionnel féminin,
	Instituts. de chimie appliquée (Association amicale des anciens élèves de 1'),
	Instituts. sténogra-phique de France,
	Instituts. sténogra-phique de Doyen,
	Instituts. service antituberculeux,
	Instituts. médico-chirurgical des accidents du travail,
	Instituts. religieuses sécularisées,
	Instituts. des gardes-malades,
	Instituts. des bègues de Paris,
	Instruction. et protection des enfants sourds-muets et arriérés (Société pour 1')
	Instruction. élémentaire (Société pour 1'),
	Instruction. des adultes (Société d'enseignement moderne pour le développement de 1'),
	Instruction. (Association pour le développement de V)r
	Instruments de précision. Enseignement professionnel,
	Intendance militaire (Société amicale de sepours pour les veuves et orphelins des fonctionnaires de 1'),
	Intercommunale (Crèche), aux Lilas,
	Intérieur familial,
	Internat primaire enfantspupillesdela Seine,
	Internat de l'oeuvre Saint-Nicolas,à Issy,
	internes et anciens internes des hôpitaux et hospices civils de Paris (Association amicale des),
	Invalides (Hôtel des),
	Invalides de la marine (Caissedes),
	Invalides du travail. (Société protectrice des),
	Invalides du travail. (Maison de retraite pour les), à Saint-Ouen,
	Inventeurs et artistes industriels(Association des),
	Isaac Péreire (Hôpital), à Leval lois
	Isches (Vosges). Sanatorium pour enfants faibles de Paris,
	Isère (Société amicale. des enfantsde 1'),
	Islande (Maisons des marins d'),
	Isly (L'),
	Israélite. (Société du refuge), au Plessis-Piquet,
	Israélite. (Société du trousseau de la fiancée pauvre),
	Israélite. (Comité de bienfaisance),
	Israélite. fourneau, 469 Israélite. (Asile de nuit),
	Israélite. (Société philanthropique de l'asile),
	Israélites. Société de patronage des apprentis et ouvriers),
	Israélite. (Maison de travail pour les jeunes filles),
	Israélite. (OEuvre de patronage pôur les jeunes filles),
	Issy-les-Moulineaux. Fondation Issy-les-Moulineaux. Hospice Devillas,
	Issy-les-Moulineaux. Union maternelle,
	Issy-les-Moulineaux. Mutualité maternelle,
	Issy-les-Moulineaux. Consultations de nourrissons,
	Issy-les-Moulineaux. Crèches,
	Issy-les-Moulineaux. Écoles maternelles publiques,
	Issy-les-Moulineaux. Internat de l'oeuvre Saint-Nicolas,
	Issy-les-Moulineaux. Colonie de vacances,
	Issy-les-Moulineaux. Maison de Saint-Thomas de Villeneuve,
	Issy-les-Moulineaux. Patronages,
	Issy-les-Moulineaux. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Issy-les-Moulineaux. L'Abri temporaire,
	Issy-les-Moulineaux. Amicale primaire,
	Issy-les-Moulineaux. Jardins ouvriers,
	Issy-les-Moulineaux. Dispensaire,
	ssy-les-Moulineaux. Soeurs gardes-malades,
	Issy-les-Moulineaux. Maison de Notre-Dame du perpétuel secours,
	Issy-les-Moulineaux. Maison de retraite des ménages,
	Issy-les-Moulineaux. Hospice Las-serre,
	Italien (Orphelinat), à Neuilly,
	Italiennes (OEuvres),
	Ivry. Fondation Chemin-Délateur,
	Ivry. Fondation hospice Dheur,
	Ivry. Legs Molet,
	Ivry. Mutualités maternelles,
	Ivry. Consultations de nourrissons,
	Ivry. Distribution de lait,
	Ivry. Crèches,
	Ivry. Écoles maternelles publiques,
	Ivry. Orphelinat,
	Ivry. Colonies de vacances,
	Ivry. Hospice,
	Ivry. (Petit). Association philoma-thique,
	Ivry. Patronages,
	Ivry. Diaconat,
	Ivry. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Ivry. onférence de Saint-Vincent de Paul,
	Ivry. Groupe de maisons ouvrières,
	Ivry. (Petit). Amicale primaire,
	Ivry Jardins ouvriers,
	Ivry Comité des mariages,
	Ivry OEuvre des forains et païens du Petit-Ivry,
	Ivry Soeurs gardes Ivry malades,
	Ivry École municipale d'infirmiers et d'infirmières,
	Ivry Société fraternelle des sauveteurs français,
	Ivry (Hospice d'),
	Ivry-PIalne. - Patronage defilles,
	Ivry-Port. Patronage de filles,
	Ivry-Port Cercle catholique,
	J
	James de Rothschild (Legs),
	Jamln-Qabory (Legs), à Saint-Mandé,
	Jardiniers. Enseignement professionnel, .
	JarJins ouvriers,
	Javel (OEuvres de Saint-Alexandre de),
	Javel-Richelieu (Colonie'de vacances de),
	Jean-Baptiste Lemaître (Legs), àNanterre,
	Jeanne d'Arc. (OEuvre), à Clamart,
	Jeanne d'Arc. asile-ouvroir,
	Jeanne d'Arc. (Maison),
	Jeanne d'Arc. restaurant féminin,
	Jeanne d'Arc. (Maison de famille pour jeunes gens),
	Jeanne d'Arc. (Abri), .
	Jeanne d'Arc. (OEuvre),
	Jeanne d'Arc. (Ouvroir de. charité),
	Jeanne d'Arc. (Atelier),
	. Jeanne d'Arc. (Petite oeuvre),
	Jeanne d'Arc. (Ouvroir),
	Jeanned'Arc. (Jardins-ouvroirs du groupe), à Saint-Ouën,
	Jeanne d'Arc. (Asile de la bienheureuse),
	Jeanne d'Arc. dispensaire,
	Jeanne d'Arc. (Villa), à Mes- nil-Verclives,
	Jeanson (Fondation), à Arcueil-Cachan,
	Jésus dans le temple (Soeurs de), gardes-malades,
	Jeune fille. (Association catholique internationale des oeuvres pour la protection de la),
	Jeune fille (Association pour la répression de la traite des blanches et la préservation de la),
	Jeune fille (Foyer de la), 329;Jeune fille restaurants,
	Jeune fille (Home de la),
	Jeunes adultes libérés (Société de patronage des),
	Jeunes aveugles (Institution nationale des),
	Jeunes aveugles (Maison des), à Argenteuil,
	Jeunes détenus du département de la Seine (Sbciété pour le patronage des jeunes libérés et des),
	Jeunes économes (Association des),
	Jeunes économes colonie de vacances,
	Jeunes économes (Orphelinat des),
	Jeunes filles. tombées (Le relèvement pour), à Courbe-voie,
	Jeune fllles de l'Église réformée (Pensionnat de), à Neuilly,
	Jeune fllles israélites (Maison de travail pour),
	Jeune fllles (Union chrétienne de),
	Jeune fllles (Alliance universelle des unions chrétiennes de),
	Jeunes filles. israélites de Paris (OEuvre de patronage pour les),
	Jeune fllles (OEuvre de préservation et de réhabilitation pour), à Clichy,
	Jeune fllles en danger moral (Société de patronage des), à Châtenay,
	Jeune fllles isolées maison de repos,
	Jeune fllles maisons de famille,
	Jeune fille (Maison unioniste de),
	Jeune fille (Maison de famille de l'École normale libre d'enseignement supérieur pour les),
	Jeune fille (Maisons d'accueil pour),
	Jeune fille (Société d'endou-ragement aux patronages et associations laïques de),
	Jeune fille protestantes (Maison d'éducation correctionnelle pour), .
	Jeune fille (Union française des associations amicales des anciennes élèves des lycées et collèges de),
	Jeune fille (Cantine pour),
	Jeune fille en service (Association des servantes de Marie pour la préservation des),
	Jeune fille (OEuvre des maisons de famille et de patronage pour les), à Rueil,
	Jeune fille détenues, libérées et abandonnées (Société de patronage des), à Châ-tenay,
	Jeune fille (Refuge de), à Neuilly, 566. Jeune fille anémiées (Sanatorium pour), à Fresnes-les-Rungis,
	Jeune fille aveugles (OEuvre des),
	Jeunes garçons infirmes et pauvres des frères de Saint-Jean de Dieu (Asile des),
	Jeunes garçons protestants en danger moral (Patronage des),
	Jeunes gens. (Union chrétienne de),
	Jeunes gens. (Maison de travail pour),
	Jeunes gens du groupe de la Seine (Alliancè nationale des Unions chrétiennes de),
	Jeunes ouvrières et employées de Paris (OEuvre des),
	Jeunesse. républicaine du IIIe arrondissement (La),
	Jeunesse. colonie de vacances,
	Jeunesse. deSaint-Maurice,
	Jeunesse. (Union française de la),
	Jeunesse. catholique de Saint-Honoré d'Ey-lau,
	Jeunesse. (OEuvres de),
	Jeunesse. républicaine (Société d'enseignement d'assistance et- de placement gratuit de la),
	Jeunesse. (Dispensaire de la),
	Jeunesse. française tempérante (La),
	Joaillerie. Maison de retraite à Ormes-sur-Voulzie,
	Joaillerie. Fondation de la Société d'encouragement,
	Joinville-le-Pont. Refuge-ou-vroir pour les femmes enceintes,
	Joinville-le-Pont. Union des mères,
	Joinville-le-Pont. Consultations de nourrissons,
	Joinville-le-Pont. Distribution de lait,
	Jolnville-le- Pont Écoles maternelles publiques,
	Jolnville-le- Pont Colonie de vacances,
	Jolnville-le- Pont Section de l'Association philotechnique,
	Jolnville-le- Pont Patronages,
	Jolnville-le- Pont Soeurs gardes-malades,
	Jolnville-le- Pont Société des médaillés militaires,
	Joseph Reinach (Fondation Her-mann),
	Journal (Le sou de mon),
	Journalistes parisiens (Association des),
	Jousseran (Fondation hospice Lenoir), à Saint-Mandé,
	Jules Qouin(Fondation hôpital, àClichy, .
	Juliette de Rothschild, baronne Léonino (Fondation),
	K
	Kahn (Fondation),
	Kaufmann (Policlinique du docteur),
	Kerhallet (Fondation Monrival de),
	Ketty (Maison),
	Kileman (Legs),
	Kiotz (Crèche), à Pantin,
	Konigswarter (Asile Antoine),
	Kremlin-Bicêtre. Mutualité maternelle,
	Kremlin-Bicêtre. Consultations de nourrissons,
	Kremlin-Bicêtre. Distribution de lait,
	Kremlin-Bicêtre. Crèche,
	Kremlin-Bicêtre. École maternelle publique,
	Kremlin-Bicêtre. Colonie de vacances,
	Kremlin-Bicêtre. Section du cercle populaire d'enseignement laïque,
	Kremlin-Bicêtre. Patronages,
	Kremlin-Bicêtre. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Kremlin-Bicêtre. Groupe d'oeuvres,
	Kremlin-Bicêtre. Dispensaires,
	Kremlin-Bicêtre. Fourneau,
	Kremlin-Bicêtre. Jardins ouvriers,
	L
	La Bellevilloise (Société),
	Laboratoire Bourbouze,
	La Brandade,
	La Cécilienne (Colonie de vacances de la Société),
	La Chalmelle (Colonie agricole de),
	La Chapelle. (Crèche de),
	La Chapelle. (Bibliothèque de Saint-Denis de),
	Ladoucette (Dispensaire privé),
	Laënnec (Hôpital),
	La Flotte,
	Lagache (Fondation Chardon),
	La Gentiane,
	Lagny. (Asile agricole contre la tuberculose),
	Lait. stérilisé (Distribution gratuite et distribution quotidienne de),
	Lait (Gouttes de),
	Lait (OEuvre philanthropique du),
	Lait (Dispensaire de la Goutte de),
	Laiterie Hauser. (OEuvre philanthropique du lait),
	La Marvéjolaise,
	Latnaze (Maison),
	Lambin (OEuvre de M. Luc),
	Lambrechts (Fondation-asile), à Courbevoie,
	La Mère. OEuvre de protection et d'assistance familiale à la femme enceinte,
	Landais (Société amicale des),
	Landolt (Clinique ophtalmologique du docteur),
	Lange (Fondation),
	Langlée (Société des habitations ouvrières de),
	Langlols, née Beaulu (Fondation),
	Lannelongue (Prix),
	Lannelongue (Hôpital et dispensaire Marie),
	Lannes de Montebello (Legs),
	Laquerrière (Clinique du docteur Apostoli),
	La Renoulllère (Jardins ouvriers de), à Saint-Denis,
	La Revendication (Société), à Puteaux,
	Lariboisiére (Hôpital),
	Larmeroux (Maison de retraite), à Vanves,
	La Rochefoucauld (Maison de retraite),
	Larousse (Fondation Louise Va-rat),
	La Ruche (Société), à Bourg-la-Reine, à Nanterre,
	La Rue, près Bourg-la-Reine, sanatorium pour femmes tuberculeuses,
	Lasne (Fondation Marie),
	Lasserre (Hospice),
	Lauderdale (Orphelinat), à Puteaux,
	Launay (Jardins ouvriers du groupe),
	Laussat (Fondation),
	Lavocat (Legs),
	Lavoirs et du linge blanc (OEuvre philanthropique des),
	Layette. (OEuvre de la),
	Layette. du IIIe arrondissement (La),
	Layette. de la Folie-Méri-court (La),
	Layette. du XIVe arrondissement (OEuvre de la),
	Layette. (OEuvre des mères de famille et de la),
	Layette. (OEuvre de la), à Neiiilly, à Pavillons-sous-Bois, .
	Layettes. Fondation Montyon, 57. Layette. (OEuvre des),
	Layettes. Le trousseau de bébé,
	Layette. (OEuvre des), à Gentillv,
	Layette secours maternels, à Nogent-sur-Mame,
	Lazard (Fondation Simon). Dispensaire,
	Lebaudy (Fondation),
	Leblanc (Fondation),
	Leblond (Fondation),
	Le Clafoutis,
	Leclerc Maria Boulmnd (Fondation),
	Lecocq - Dumesnll (Fondation),
	Lecture populaire (Salle de),
	Lecture publique (Salle de),
	Lécuyer (Fondation Louise),
	Ledru (Fondation),
	Ledru- Roliin (Fondation asile), à Fontenay-aux-Roses,
	Lefèvre (Fondation),
	Legendre (Fondation),
	Le Genêt (Association),
	Légion d'honneur Cours ménagers à Écouen, aux Loges, à Saint-Denis,
	Légion d'honneur Association amicale des anciennes élèves,
	Légion d'honneur Assistance par le travail,
	Légion d'honneur Maisons d'éducation,
	Légion d'honneur Secours,
	Légionnaires (OEuvre d'assistance aux militaires coloniaux et),
	Legrand et général Mylius (Fondation Orville),
	Legs et fondations,
	Lelgh (Ada). Homes in Paris,
	Lejay (Fondation),
	Lelevain (Fondation),
	Lemalre (Fondation), à Garches,
	Lemaître (Legs Jean-Baptiste), à Nanterre,
	Lenoir - Jousseran (Fondation hospice), à Saint-Mandé,
	Léo Delibes (Asile), à Ciichy-la-Garenne,
	Léon Lévy (OEuvre de Mme),
	Léon Thélier (Jardins ouvriers du groupe), à Saint-Ouen,
	Léon XIII (Cercle),
	Léonard de Vinci (Colonie de l'hôpital-dispensaire),
	Léonic ftlorin (Fondation),
	Léonino (Fondation de la baronne),
	Leprince (Fondation hospice),
	Leroux (Legs), à Saint-Mandé,
	Les Nids de Porcheiontalne,
	Les Tilleuls (Maison de retraite), à Courbeyoie,
	Letellier (Fondation),
	Levallols-Perret. Mutualité maternelle,
	Levallols-Perret. Secours aux mères de famille,
	Levallols-Perret. Patronage des enfants en bas âge,
	Levallols-Perret. OEuvre des malades et des enfants pauvres,
	Levallols-Perret. Consultations de nourrissons, .
	Levallols-Perret. Crèches,
	Levallols-Perret. Écoles maternelles publiques,
	Levallols-Perret. privée,
	Levallols-Perret. La maison amie,
	Levallols-Perret. Colonies de vacances,
	Levallols-Perret. Hôpital du Perpétuel-Secours,
	Levallols-Perret. École professionnelle,
	Levallols-Perret. Association polytechnique,
	Levallols-Perret. Union professionnelle féminine,
	Levallols-Perret. Cours professionnels d'adultes,
	Levallols-Perret. Petites familles,
	Levallols-Perret. Patronages,
	Levallols-Perret. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Levallols-Perret. Union d'oeuvres,
	Levallols-Perret. Secrétariat du peuple,
	Levallols-Perret. La Grande famille,
	Levallols-Perret. Maison de la Société anonyme des habitations économiques de la Seine,
	Levallols-Perret. Maison de l'Association protestante de bienfaisance,
	Levallols-Perret. Amicale primaire, 453 Levallols-Perret. Fourneau,
	Levallols-Perret. Vestiaire,
	Levallols-Perret. OEuvre des mariages,
	Levallols-Perret. The Hertford British Hospital,
	Levallols-Perret. Hôpital Notre-Dame du. Perpétuel-Secours,
	Levallols-Perret. Hôpital Isaac Péreire
	Levallols-Perret. Dispensaires,
	Levallols-Perret. OEuvre des malades et des jeunes enfants pauvres,
	Levallols-Perret. Soeurs gardes-malades,
	Levallols-Perret. Maison municipale de vieillards,
	Levallols-Perret. Fondation Greffulhe, .
	Levallols-Perret. Petites soeurs des pauvres,
	Lévy (OEuvre de Mme Léon),
	Libellule de Paris (Société la),
	Libérées. - (Asile temporaire des),
	Libérées de Saint-Lazare (OEuvre des),
	Libérées asile de l'oeuvre, à Billancourt,
	Libérées (Société de patronage des jeunes filles), à Châtenay,
	Libérés. (Asile temporaire des),
	Libérées (Patronage des),
	Libérées (Société de patronage des jeunes adultes),
	Libérées atelier,
	Libérées (Société générale pour le patronage des),
	Libérées du département de la Seine (Société pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes),
	Licence des rues (Société centrale contre la),
	Ligues. de protection sociale,
	Ligues. patriotique des Françaises,
	Ligues. colonie de vacances,
	Ligues. française des mères de famille,
	Ligues. française de l'enseignement,
	Ligues. française du coin de terre et du foyer,
	Ligues. nationale contre l'alcoolisme,
	Ligues. sociale d'acheteurs,
	Ligues. fraternelle des enfants de France,
	Ligues. colonie de vacances,
	Ligues. populaire pour le repos du dimanche,
	Ligues. de la liberté de l'enseignement,
	Ligues. nationale pour le relèvement des industries rurales et agricoles,
	Ligues. contre la mortalité infantile,
	Ligues. internationale des mères de famille,.
	Ligues. populaire des pères de familles nombreuses, à Saint-Mandé,
	Ligues. des Petits amis,
	Ligues. l'enseignement (Cercle parisien de la),
	Ligues. contrela misère,
	Ligues. fraternelle de Montmartre,
	Ligues. vestiaire,
	Ligues. humanitaire, à Courbevoie,
	Ligues. d'instituteurs chargés de famille, à la Courneuve,
	Ligues. antituberculeuse du P. -L. -M. ,
	Ligues. colonie de vacances,
	Ligues. pour l'amélioratjon du sort des aveugles,
	Ligues. auvergnate,
	Lilas (Les). Mutualité maternelle,
	Lilas Société de charité maternelle,
	Lilas Consultations de nourrissons,
	Lilas Crèche,
	Lilas École maternelle publique,
	Lilas Colonie de vacances,
	Lilas Patronages,
	Lilas Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Limonadiers (Union amicale des garçons),
	Limousin (Société amicale du),
	Limousins à Paris (Association amicale des),
	Lingerie. Enseignement professionnel,
	Llvois (Maison de). OEuvre de l'hospitalité de nuit,
	Livre (Industrie du). Enseignement professionnel,.
	Logement mutualiste (Société immobilière du),
	Logement ouvrier (Société pour l'amélioration du),
	Logements-ateliers de la Société philanthropique,
	Logements économiques pour familles nombreuses (Société anonyme de),
	Logements hygiéniques à bon marché (Société anonyme des),
	Logements populaires hygiéniques(Société des),
	Logements salubres (Société anonyme des),
	Loges (Les). Institution de la Légion d'honneur,
	Loi sacrée (Association amicale des membres de la),
	Loire-Inférieure (Société amicale des enfants de la),
	Lois du 24 juillet 1889 sur les enfants trouvés et abandonnés,
	Lois du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards,
	Lorraine (Union),
	Lot (Société amicale du),
	Loubet (Fondation Émile),
	Louis Mellerio (Legs),
	Louis Nicolas (Association),
	Louis Nicolas colonie de vacances,
	Louise (Villa), à Cannes,
	Louise Boutigny (Fondation),
	Louise Lécuyer (Fondation),
	Louise Varat-Larousse (Fondation),
	Lourdes (Dispensaire de Notre-Dame de),
	Lourdes (OEuvres de l'église Notre-Dame de), à Pavillons-sous-Bois : colonies paroissiales,
	assistance par le travail, 518;Lourdes placement,
	Loutreuil (Legs),
	Louvre (Colonie de vacances des grands magasins du),
	Love (Dispensaire Alix),
	Loyer des pauvres (OEuvre du),
	Loyers. (OEuvre des),fondation Orville-Mylius,
	Loyers. (Caisses et secours de),
	Loyers. (L'oeuvre des),
	Loyers. pour les vieillards (OEuvres de secours de),
	Lozère (Soc. amicale de la),
	Lozérienne (L'Union),
	Lubomirski (Legs),
	Luc Lambin (OEuvre de M.),
	Lucien de Reinach (Fondation),
	Luthériens (Orphelinats) : desBil-lettes,
	Luthériens de Bon Secours,
	Luxembourg (Cercle du),
	Luxembourg (Cours du jardin du),
	Lycée Fénelon (Colonie de vacances du),
	Lycée Molière (Colonies de vacances du),
	Lycée Victor-Hugo (Colonie de vacances du),
	Lycéennes (Maison de famille des),
	Lycées et collèges (Société amicale des),
	Lycées et collèges de jeunes filles (Union française des associations des anciennes élèves des),
	Lyonnais et Forez. Union lyonnaise et forézienne,
	Lyonnaise (Association),
	Lyonnaise et forézienne (Union),
	M
	Ma bicoque,
	Ma maison,
	Machine à coudre (La),
	Maclet (Fondation),
	Mac-Mahon (Fondation de lamarquise de),
	Maçonnerie. Enseignement professionnel,
	Maçonnique (Orphelinat),
	Maçons et tailleurs de pierre (Cercle des ouvriers),
	Madeleine. (Petite oeuvre dè la). Orphelinat,
	Madeleine. (Réfectoire de la),
	Magasin central des hôpitaux,
	Magnanerie,
	Maurice),
	Maine (OEuvre de la Chaussée du),
	Malret (Fondation Veuve),
	Mairie (Jardins ouvriers du groupe dit de la), à Saint-Ouen,
	Malries (Secours des),
	Maiseau (Fondation),
	Maison (Fondation),
	Maison (Ma),
	Maison. du pauvre (La),
	Maison. hospitalière de la rue Vandre-zanne, fondation Noleval,
	Maison. de la mère (La),
	Maison. de convalescence pour mères nourrices protestantes, à Neuilly,
	Maison. maternelle (La),
	Maison. colonie de vacances,
	Maison. Fontanes, à Saint-Maur,
	Maison. Saint-Charles,
	Maison. de protection de l'enfance,
	Maison. des champs (La),
	Maison. amie (La), à Levallois-Perret,
	Maison. de charité des soeurs de Saint-Vincent de Paul (orphelinat),
	Maison. de charité paroissiale de Sainte-Clotilde,
	Maison. des oeuvres paroissiales de la rue du Roule,
	Maison. Sainte-Geneviève à l'Hay,
	Maison. du refuge israélite pour l'enfance, à Neuilly,
	Maison. Marie-Joseph, à Puteaux,
	Maison de famille et orphelinat, à Stains,
	Maison. de repos pour jeunes filles isolées,
	Maison. de repos et de convalescence à Beaumont-de-Lo-magne,
	Maison. de repos de l'Union amicale des orphelins de la Seine,
	Maison. protestante de Berck-sur-Mer,
	Maison. des soeurs gardes-malades (Colonies de vacances de la),
	Maison. de repos de Montfort-l'Amaury,
	Maison. de convalescence des soeurs de Saint-Vincent de Paul, au Drancy,
	Maison. de Saint-Thomas de Villeneuve, à Issy,
	Maison. de convalescence pour enfants protestants, à Neuilly,
	Maison. de convalescence du Tremblay,
	Maison. familiale, à Boulogne-sr-Seine,
	Maison. de travail pour jeunes filles israélites,
	Maison. Ketty,
	Maison. Eugène-Napoléon,
	Maison. du trousseau des fillettes,
	Maison. hospitalière,
	Maison. de préservation,
	Maison. ouvrière des apprentis,
	Maison. hospitalière pour les ouvriers sans travail,
	Maison. de charité (OEuvres de la),
	Maison. Jeanne d'Arc,
	Maison des dames des P. T. T. ,
	Maison. Unioniste de jeunes filles,
	Maison. d'oeuvres du faubourg Saint-Antoine,
	Maison. vestiaire,
	Maison. ouvrière,
	Maison. protestante d'apprentis et de jeunes ouvrières,
	Maison. universitaire Guyau,
	Maison. d'éducation correctionnelle pour jeunes filles protestantes,
	Maison. du peuple du VIe arrondissement,
	Maison. Marie-Joseph,
	Maison. de la Providence (La),
	Maison. de la Sainte-Famille,
	Maison. pour tous (La),
	Maison. ouvrière pour familles nombreuses,
	Maison. des étudiants (La),
	Maison. de Livois, de l'oeuvre de l'hospitalité de nuit,
	Maison. Saint-Michel, à Bagneux,
	Maison. de travail pour jeunes gens,
	Maison. de travail pour le département de la Seine, à Thiais,
	Maison. fraternelle (La),
	Maison. d'asile,
	Maison de l'Espérance,
	Maison. de relèvement, à Cour-bevoie,
	Maison. d'accouchement Baudelocque,
	Maison. municipale de santé (Dubois),
	Maison. Sainte- Émilie, à Cla-mart,
	Maison. commune du XIVe arrondissement (Clinique de la),
	Maison. Marguerite-Marie, à Courbevoie,
	Maison. Sainte-Geneviève, à l'H ay,
	Maison. Notre-DamedesBlancs-Manteaux, à Montreuil,
	Maison. de Bon repos, à Montmorency,
	Maison. de retraite La Rochefoucauld,
	Maison.des jeunes aveugles, à Argenteuil,
	Maison. des sourdes-muettes, à Bourg-la-Reine,
	Maison. des veuves,
	Maison-Blanche (Asile, départemental de la Seine, dit), à NeujlIy-sur-Marne,
	Maison-Blanche (Crèche laïque de la),
	Maison-école d'accouchement,
	Maison-école des Francs-Bour-geois,
	Maison-école d'infirmières privées, de Plaisance,
	Maison nationale de santé, à Charenton,
	Maison du peuple (La),
	Maison du peuple assistance par le travail,
	Maison du peuple soupe,
	Maison du soldat (OEuvre nationale de la),
	Maisondleu (Prix),
	Maison Verte (oeuvres de la),'
	Maison Verte colonie de vacances,
	Maison Verte dispensaire,
	Maisonnette des téléphones (La),
	Malsons d'accueil. de l'assoc. catholique internationale des oeuvres pour la protection de la jeune fille,
	Malsons d'accueil. pour femmes et jeunes filles,
	Maisons-Alfort. Maisons-Alfort. Mutualité maternelle,
	Maisons-Alfort. OEuvre de la charité maternelle,
	Maisons-Alfort. Consultations de nourrissons,
	Maisons-Alfort. Écoles maternelles publiques,
	Maisons-Alfort. Colonies de vacances,
	Maisons-Alfort. Patronages,
	Maisons-Alfort. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Maisons-Alfort. Vestiaire,
	Maisons-Alfort. Jardins ouvriers,
	Maisons-Alfort. Société française de sauvetage,
	Maisons-Alfort. Asile de vieillards,
	Maisons de convalescence et de repos,
	Maisons départementales. à Nanterre,
	Maisons départementales. à Villers-Cotterets,
	Maisons d'éducation de la Légiond'honneur,
	Maisons de famille,
	Maisons de famille, de. patronage pour les jeunes filles (OEuvre des), à Rueil,
	Maisons de famille, pour jeunes filles isolées (OEuvre des),
	Maisons de marins de Terre-Neuve et d'Islande,
	Malsons ouvrières (Groupe de),
	Malsons ouvrières du baron Verbeckmoes,
	Malsons ouvrières de Sainte-Marthe, à Pantin,
	Maisons de retraite,
	Maisons de retraite et orphelinats de l'État (Institut national des),
	Malsons de santé chirurgicales,
	Maisons des sociétés d'habitations économiques,
	Maîtres-tailleurs de Paris (Société philanthropique des),
	Maîtrise de Notre-Dame (Colonie de vacances de la),
	Malades. (OEuvre des enfants pauvres' et des), à Levallois-Perret,
	Malades. (Assistance et visite des),
	Malades. protestants dans les hôpitaux de Paris (OEuvre de la visite des),
	Malades. pauvres (OEuvre des),
	Malades. à. domicile (Garde des),
	Malades. à domicile (École professionnelle d'assistance aux),
	Malakoff. Mutualité maternelle,
	Malakoff. Consultations de nourrissons,
	Malakoff. Crèche,
	Malakoff. École maternelle publique,
	Malakoff. Union française de la jeunesse,
	Malakoff. Association philomathique, .
	Malakoff. OEuvre du trousseau,
	Malakoff. Patronages,
	Malmaisons (OEuvres charitables et sociales des),
	Malon (Refuge Benoît),
	Malpièce, veuve Bouchon (Fondation),
	Mamoz (Fondation),
	Manécanterie des petits chanteurs à la Croix-de-Bois (La),
	Manécanterie des petits chanteurs à la Croix-de-Bois colonie de vacances,
	Manuel (Enseignement),
	Manufactures de l'État (Association amicale des),
	Manufactures de l'État (Association amicale des agents techniques des),
	Manufacture de porcelaine de Choisy-le- Roi (Crèche de la),
	Manufacture des tabacs (Crèche de là), à Issy,
	Marais (Colonie de vacances des oeuvres ouvrières du),
	Maréchal (Orphelinat), à Saint-Denis,
	Maréchalcrie. Enseignement professionnel,
	Marguerite (Maison), pour enfants malades, à Neuilly,
	Marguerite-Marie (Maison), à Courbevoie,
	Marguerite Renaudin (OEuvre), à Sceaux,
	Mariages (OEuvre des),
	Mariages dépendant de la Société de Saint-Vincent de Paul,
	Mariages de la Société des amis des pauvres,
	Mariages OEuvres diverses,
	Marie (Maison Marguerite-), à Courbevoie,
	Marie-Amélie (Dispensaire),
	Marie-Auxiliatrlce (Soeurs de). Maison de famille,
	Marie-Auxiliatrlce restaurant féminin,
	Marie-Auxiliatrlce Dispensaire,
	Marie-Auxiliatrlce Sanatoriums,
	Maria Chauvière (Fondation),
	Marie-Hélène (Dispensaire), à Puteaux,
	Marie-Joseph (Maison). Orphelinat, à Puteaux,
	Marle-Josèphe (Maison), groupement d'oeuvres diverses,
	Marie Lannelongue (Hôpital et dispensaire),
	Marie-Lasne (Fondation),
	Marie-Thérèse (Infirmerie),
	Marie-Thérèse Caruette (Fondation),
	Marienheim,
	Mariniers (OEuvre des), à l'Ile Saint-Denis,
	Mariniers-ambulanciers de France (Société des),
	Marins,
	Marins, français naufragés (Société de secours aux familles des),
	Marins, orphelinat, 150. Marins, français (Caisse de prévoyance des),
	Marins, de Terre-Neuve et d'Islande (Maisons de),
	Marmite des pauvres (OEuvre de la),
	Marmitons (Cercle des),
	Marne (Société amicale de la),
	Marne (Société philanthropique de la Haute-),
	Maroquinerie. F nseignement professionnel.
	Martin (Legs Petrus),
	Marvéjolaise (La),
	Mary sur - Marne (Seine - et -Marne). Fondation Bomiche,
	Maternel (Asile),
	Maternelle. (Société de secours dite la), à la Varenne-Saint-Hilaire;
	Maternelle. mon-treuilloise (La), à Montreuil,
	Maternelle. (Société La), Saint-Maur-les-Fossés,
	Maternelle. (La Maison),
	Maternelle. colonie de vacances,
	Maternelle. (OEuvre),
	Maternelles (Cantines),
	Maternelles (Écoles),
	Maternelles publiques de la ville de Paris,
	Maternelles publiques de la banlieue,
	Maternelles privées à Paris,
	Maternelles privées en banlieue,
	Maternelles (Mutualités),
	Maternels (restaurants),
	Maternité (La),
	Maternité,
	Maternité, Femmes enceintes,
	Maternité, de Notre-Dame de Bon Secours (OEuvre de la),
	Maternité, Accouchements,
	Maternité, dans les hôpitaux (Services de),
	Maternité, Convalescence et asiles maternels,
	Maternité, Ambroise Paré,
	Maternité, Sainte-Félicité,
	Maternité, Mutualités maternelles,
	Maternité, OEuvres diverses,
	Maternité, (Secours de), à Vitry,
	Maternités de l'Assistance publique,
	Maternités et oeuvres privées
	Mathilde (Asile), à Neuilly,
	Maugenet (Fondation Constantin),
	Maurice Maignen (Association ouvrière),
	Mayenne (Vacances des enfants des Parisiens de la),
	Mécaniciens. Enseignement professionnel,
	Médaillés militaires (Les),
	Médaillés militaires maison de retraite et orphelinat à Joinville-le-Pont,
	Médan (Seine-et-Oise). Fondation Zola,
	Médecine et la chirurgie (Enseignement professionnel pour la fabrication des appareils pour la),
	Médecins français (Association amicale),
	Mehun-sur-Yèvre. Petite famille,
	Meissonnler (Fondation de Mlle). Asile de vieillards, à Saint-Denis,
	Melssonnler(Jardins ouvriers des groupes), à Saint-Denis,
	Mellerio (Legs Louis),
	Mellerio - Borgnis (Legs Mme veuve Félix),
	Membres de l'enseignement (Association des),
	Ménagère (Éducation),
	Ménagère Ecole supérieure, à Clamart,
	Ménages (Maison de retraite des), à lssy,
	Mendoza (Suarez de). Dispensaire,
	Mendoza Policlinique, .
	Ménilmontant. (La Solidarité de),
	Ménilmontant. (Dispensaire du haut),
	Menuiserie. Enseignement professionnel,
	Mer. (Adoption des orphelins de la),
	Mer. (OEuvre des enfants à la), à Alfortville,
	Mer. à Nogent-sur-Marne,
	Mercerie. Fnseignement professionnel,
	Mère (Maison de la),
	Mère (La) oeuvre de protection et d'assistance familiale à la femme enceinte,
	Mères. (L'école des),
	Mères. (Le dû aux),
	Mères. Union des), à Joinville-le-Pont,
	Mères de famille. Mères (Ligue française des),
	Mères de famille. (Ligue internationale des),
	Mères de famille. (Association des),
	Mères de famille. (Consultations médicales gratuites dans les cliniques, hôpitaux et dispensaires pour les),
	Mères de famille. de la layette (OEuvre des),
	Mères de famille. (Société des),
	Mères de famille. (Secours aux), à Levallois,
	Mères de famille. à Neuilly, à Saint-Denis,
	Mères de famille. (OEuvre du travail à domicile pour les), à Boulogne,
	Mères nourrices (abri maternel pour), à Nanterre,
	Mères nourrices protestantes (Maison de convalescence pour), à Neuilly,
	Mères nourrices protestantes (Restaurants gratuits pour),
	Mérice (Legs),
	Méricourt et Besson (Hospice Cousin de), à Arcueil-Cachan,
	Méry (Établissement du docteur Paulin),
	Merzbach (Legs Bernard),
	Mesnil-Vercllveg (Eure). Villa Jeanne-d'Arc,
	Messieurs de la Charité, gardes-malades,
	Métropolitain de Paris (Société d'hàbitationsàbon marchédu),
	Michelet. - (Asile),
	Michelet. (Jardins ouvriers du groupe), à Saint-Ouen,
	Midi. - (Le réchaud de),
	Midi. (Restaurant de),
	Midinettes (Repas de),
	Mie de pain (OEuvre de la),
	Mie de pain (OEuvre de la), vestiaire,
	Mignonne (La),
	Militaires coloniaux et légionnaires (OEuvre d'assistance aux),
	Militaires et marins,
	Militaires sous les drapeaux (Union d'oeuvres pour l'assistance aux familles des),
	Miller Gould (Fondation). Galeries de la charité,
	Mines (Association amicale, des anciens élèves de l'École nationale des),
	Ministères (Secours des),
	Ministère des Affaires étrangères (Association amicale du personnel du),
	Ministère des Finances (Association amicale des commis expéditionnaires du),
	Ministère de l'Intérieur. Asile national du Vésinet,
	Ministère de la Justice (Association amicale des agents secondaires du),
	Minoret (Sanatorium), à Champrosay,
	Miséricorde (OEuvre de la), en faveur des pauvres honteux,
	Miséricorde (Soeurs de la), gardes-malades,
	Miss Broen's Bellevtlie Mission,
	Mission Wock of the american church of the Holy Trinity,
	Missionnaires du Sacré - Coeur (Soeurs),
	Missions. - évangélique aux femmes de la classe ouvrière,
	Missions. bibliothèques,
	Missions. Saint-Joseph des Alsaciens-Lorrains,
	Missions. Saint-Joseph,
	Missions. allemande pour Alsaciens-Lorrains,
	Missions. Sainte-Élisabeth,
	Mobilier (OEuvre du),
	Mode pratique (Attributions dotales de la),
	Modes. Enseignement professionnel,
	Modeste (Legs),
	Moisselles (Seine-et-Oise). Asile départemental de la Seine,
	Moiet (Legs), à Ivry,
	Molière (Colonie de vacances du lycée),
	Mon journal (Le sou de),
	Mon Trousseau,
	Monbinne (Prix),
	Monbreull d'Orvault (Fondation de),
	Mongc (Crèche municipale),
	Monnaie (Cantine coopérative du personnel de la),
	Monrival de Kerhallet (Fondation),
	Montagnards pyrénéens (Les),
	Montagne. - (Les enfants à la), à Issy,
	Montagne. à Montrouge,
	Montagne. à Nogent-sur-Marne,
	Montagne. (Secours immédiats aux guides et porteurs en),
	Montariol (Fondation), à Arcueil-Cachan.
	Mont des Oiseaux (Le), à Hyères,
	Mont-de-piété de Paris,
	Montebello (Legs Lannes de),
	Montesson (Seine-et-Oise). EcoleThéophile Roussel,
	Montfort - l'Amaury (Seine - et -Oise). « Notre campagne », asile de convalescence et maison de repos,
	Montmarire. - (OEuvre de la goutte de lait de la ligue fraternelle de),
	Montmarire. (Orphelinat de la butte),
	Montmarire. (Orphelinat protestant de),
	Montmarire. (OEuvre des colonies scolaires du quartier du faubourg),
	Montmarire. (Union chrétienne des jeunes gens de),
	Montmarire. (Ligue fraternelle de),
	Montmarire. vestiaire,
	Montmarire. (OEuvre des pauvres femmes de),
	Montmorency (Seine-et-Oise. Patronage de garçons,
	Montmorency (Seine-et-Oise. Maison du Bon'repos,
	Montparnasse (Crèche municipale de Plaisance),
	Montreuil-sous-Bois. - Mutualité maternelle,
	Montreuil-sous-Bois. La Maternelle montreuilloise,
	Montreuil-sous-Bois. Consultations de nourrissons,
	Montreuil-sous-Bois. Distribution de lait,
	Montreuil-sous-Bois. Crèche,
	Montreuil-sous-Bois. Écoles maternelles publiques,
	Montreuil-sous-Bois. Colonies de vacantes,
	Montreuil-sous-Bois. École professionnelle,
	Montreuil-sous-Bois. Section de l'association poly-technique,
	Montreuil-sous-Bois. Cours professionnels d'adultes,
	Montreuil-sous-Bois. Association philomathique,
	Montreuil-sous-Bois. Enseignement ménager,
	Montreuil-sous-Bois. Patronages,
	Montreuil-sous-Bois. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Montreuil-sous-Bois. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Montreuil-sous-Bois. OEuvre des pauvres,
	Montreuil-sous-Bois. Amicale primaire,
	Montreuil-sous-Bois. Fourneau,
	Montreuil-sous-Bois. Atelier dé-partemental,
	Montreuil-sous-Bois. Comité des mariages,
	Montreuil-sous-Bois. Dispensaire,
	Montreuil-sous-Bois. Maison de Notre-Dame des Blancs-Manteaux,
	Montreuil-sous-Bois. Hospice intercommunal,
	Montrouge. - Crèche,
	Montrouge. Écoles maternelles publiques,
	Montrouge. privée,
	Montrouge. Orphelinats,
	Montrouge. Colonies de vacances,
	Montrouge. Enseignement ménager,
	Montrouge. Patronages,
	Montrouge. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Montrouge. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Montrouge. La Fraternité,
	Montrouge. Secrétariat du peuple,
	Montrouge. Bureau de placement,
	Montrouge. Comité des mariages,
	Montrouge. Institution ménagère de l'oeuvre du Souvenir,
	Montrouge. Fondation Verdier,
	Montyon (Fondation),
	Montyon (Fondation), secours aux convalescents,
	Moreau (Fondation),
	Morin (Fondation Léonie),
	Morot (Legs),
	Mortalité infantile (Ligue contre la),
	Moulin-Vert. - (OEuvres charitables et associations ouvrières du),
	Moulin-Vert. (OEuvre d'assistance par le travail du),
	Moulineaux (Crèche des), à Issy,
	Mousses (École des),
	Muette (Asile de la),
	Muller (Legs), à Thiais,
	Municipales. - (Crèches) : à Paris,
	Municipales. en banlieue,
	Municipales. de secours de vêtements (OEuvres),
	Municipalités (Fondations et legsen faveur des),
	Musée social,
	Musulmans. La Fraternité musulmane,
	Mutilés pauvres (Association pour l'assistance aux),
	Mutualiste français (Orphelinat),
	Mutualité bretonne (La),
	Mutualité Maternelle (La),
	Mutualité Maternelle (La), sections militaires et banlieue,
	Mutualité Maternelle (La), dispensaires,
	Mutualité maternelle de la Seine,
	Mutualité Maternelles diverses,à Paris et en banlieue,
	Mutuelle construction (La),
	Mutuelle habitation (La),
	Mutuelle des victimes du travail,
	Myllus (Fondation Orville-Le-grand et général),
	N
	Nanterre. - Legs Jean-Baptiste Lemaltre,
	Nanterre. Legs Packard,
	Nanterre. L'abri maternel tour mères nourrices,
	Nanterre. Mutualité maternelle,
	Nanterre. Consultations de nourrissons,
	Nanterre. Distribution de lait,
	Nanterre. Asile protestant pour petites filles,
	Nanterre. Société d'aide et d'assistance de la première enfance,
	Nanterre. Crèche,
	Nanterre. Écolematernelte publique,
	Nanterre. Ouvroir du plateau,
	Nanterre. Orphelinat,
	Nanterre. Colonies de vacances,
	Nanterre. Cours professionnels d'adultes,
	Nanterre. Patronages,
	Nanterre. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Nanterre. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Nanterre. Amicale primaire,
	Nanterre. Maison départementale,
	Nanterre. Société « La Ruche »,
	Nanterre. Comité des mariages,
	Nantes (Association parisienne des anciens élèves du lycée de),
	Napeléoa (Legs),
	Napoléon (Eugène). - Orphelinat,
	Napoléon (Eugène). Cours ménagers,
	Narabutin (Legs),
	Nataniel (Orphelinat Charlotte),à Boulogne,
	Nature pour tous (La). Société devacances populaires,
	Naufragés. - (Société de secours aux familles des marins français),
	Naufragés. (Société centrale de sauvetage des),
	Naufragés. (Société parisienne de-secours aux familles des pêcheurs français),
	Navires-hôpitaux,
	Necker (Hôpital),
	Néerlandaises (OEuvres),
	Neuilly-sur- Marne (Seine-et-Oise). Asile départemental de la Seine dit Maison-Blanche,
	Neuilly-sur-Seine. - Fondation Galignani,
	Neuilly-sur-Seine. Fondation Belaeil,
	Neuilly-sur-Seine. Maison de convalescence pour mères nourrices protestantes,
	Neuilly-sur-Seine. Mutualité maternelle,
	Neuilly-sur-Seine. OEuvre de secours aux mères de famille,
	Neuilly-sur-Seine. Consultations de nourrissons,
	Neuilly-sur-Seine. Asile temporaire de sauvetage de l'enfance,
	Neuilly-sur-Seine. OEuvre de la layette,
	Neuilly-sur-Seine. Crèche,
	Neuilly-sur-Seine. Écoles maternelles publiques,
	Neuilly-sur-Seine. Pensionnat de jeunes filles de l'Église réformée,
	Neuilly-sur-Seine. Maison israélite du Refuge pour l'enfance,
	Neuilly-sur-Seine. Orphelinat Quénessen,
	Neuilly-sur-Seine. Orphelinats divers,
	Neuilly-sur-Seine. Orphelinat protestant,
	Neuilly-sur-Seine. Asile espagnol San Fernando,
	Neuilly-sur-Seine. Orphelinat britannique américain,
	Neuilly-sur-Seine. Colonies de vacances,
	Neuilly-sur-Seine. Maison Marguerite,
	Neuilly-sur-Seine. Cité des Fleurs,
	Neuilly-sur-Seine. Maison de convalescence pour enfants protestants,
	Neuilly-sur-Seine. Section de l'Association philotechnique,
	Neuilly-sur-Seine. Cours professionnels d'adultes,
	Neuilly-sur-Seine. Enseignement ménager,
	Neuilly-sur-Seine. OEuvre du trousseau,
	Neuilly-sur-Seine. Section de l'Union internationale des amies de la jeune fille,
	Neuilly-sur-Seine. Petites familles,
	Neuilly-sur-Seine. OEuvres de préservation,
	Neuilly-sur-Seine. Patronages,
	Neuilly-sur-Seine. Diaconat,
	Neuilly-sur-Seine. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Neuilly-sur-Seine. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Neuilly-sur-Seine. OEuvres paroissiales,
	Neuilly-sur-Seine. Secrétariat du peuple,
	Neuilly-sur-Seine. Société pour l'amélioration du logement ouvrier,
	Neuilly-sur-Seine. Association amicale des anciens élèves de Sainte-Croix,
	Neuilly-sur-Seine. Cantine pour jeunes filles,
	Neuilly-sur-Seine. Vestiaire paroissial,
	Neuilly-sur-Seine. Comité des mariages,
	Neuilly-sur-Seine. Refuge de jeunes filles,
	Neuilly-sur-Seine. Hôpital homéopathique Hahnemann,
	Neuilly-sur-Seine. Dispensaire,
	Neuilly-sur-Seine. Pansements et soins des malades,
	Neuilly-sur-Seine. Gardes-malades laïques,
	Neuilly-sur-Seine. Maison de convalescence protestante,
	Neuilly-sur-Seine. Asile Mathilde,
	Neuilly-sur-Seine. Victoria Home,
	Neuilly-sur-Seine. The British and american children's home,
	Neuilly-sur-Seine. Asile municipal,
	Neuilly-sur-Seine. Maison de retraite de Sainte-Anne,
	Nevers (Soeurs de la charité de). - Maison de charité,
	Nevers (Soeurs de la charité de). Dispensaire de Notre- Daine de Lourdes,
	Nevers (Soeurs de la charité de). Maison de retraite Sainte-Anne, à Neuilly,
	Neveu (Fondation),
	Nicolas (Association Louis),
	Nicolas colonie de vacances,
	Nicolas Flamel (Refuge municipal),
	Nids (Les) de Porchefontaine,
	Nivernaise (Union catholique),
	Noël. (Arbres de),
	Nogent-sur-Marne. - Mutualité maternelle,
	Nogent-sur-Marne. Layettes et secours maternels,
	Nogent-sur-Marne. Crèche,
	Nogent-sur-Marne. École maternelle publique,
	Nogent-sur-Marne. Colonie de vacances,
	Nogent-sur-Marne. Section de l'Association philotechnique,
	Nogent-sur-Marne. Patronages,
	Nogent-sur-Marne. Conférence de, Saint-Vincent de Paul,
	Nogent-sur-Marne. Amicale primaire,
	Nogent-sur-Marne. Association amicale philanthropique d'horticulture,
	Nogent-sur-Marne. Dispensaire,
	Nogent-sur-Marne. Soeurs gardes-malades,
	Noireterre (Fondation). Orphelinat,.
	Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise). - Sanatorium,
	Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise). École professionnelle d'imprimerie,
	Noisy-le-Sec. - Mutualité maternelle,
	Noisy-le-Sec. Consultations de nourrissons,
	Noisy-le-Sec. École maternelle publique,
	Noisy-le-Sec. École professionnelle,
	Noisy-le-Sec. Association polytechnique,
	Noisy-le-Sec. Patronages,
	Noisy-le-Sec. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Noisy-le-Sec. Caisse des veuves et orphelins,
	Noisy-le-Sec. Maison de retraite Saint-Antoine de Padoue,
	Noleval (Fondation). Maison hospitalière de la rue Vandrezanne,
	Nord (Caisse de prêts de la Compagnie des chemins de fer du),
	Normale supérieure (Association amicale des anciens élèves de l'École),
	Normandie (Sociétés amicales de la),
	Norvégiennes (OEuvres),
	Notariat (Association amicale des anciens élèves de l'École polytechnique du),
	Notre campagne. Maison de convalescence et de repos à Mont-fort-l'Amaury,
	Notre-Dame (Colonie de vacances de la maîtrise de),
	Notre-Dame (Petit orphelinat de), à Clamârt,
	Notre-Dame des Anges (Soeurs de). Orphelinat,
	Notre-Dame des Anges (Soeurs de). maison Saint-Joseph,
	Notre-Dame de l'Assistance (OEuvre de),
	Notre-Dame de Béthanie (Colonie de vacances de l'oeuvre),
	Notre-Dame des Blancs-Manteaux (OEuvres paroissiales de),
	Notre-Dame des Blancs-Manteaux vestiaire,
	Notre-Dame des Blancs-Manteaux maison de repos, à Montreuil,
	Notre-Dame du Bon Conseil (OEuvres ouvrières),
	Notre-Dame du Bon Conseil (Cercle),
	Notre-Dame de Bon Repos (Asile de),
	Notre-Dame de Bon Secours. - OEuvre de maternité,
	Notre-Dame de Bon Secours. Hôpital,
	Notre-Dame de Bon Secours. Maison de convalescence, à Épinay-sur-Seine,
	Notre-Dame de Bon Secours. Asile de vieillards,
	Notre-Dame de Bon Secours (OEuvre de),
	Notre-Dame de Bonne Garde (OEuvre de),
	Notre-Dame du Calvaire (Soeurs de). - Orphelinat,
	Notre-Dame du Calvaire (Soeurs de). Hospitalité du travail,
	Notre-Dame du Calvaire (Soeurs de). Gardes-malades, à Bourg la-Reine,
	Notre-Dame du Calvaire (Soeurs de). à Issy-les-Moulineaux,
	Notre-Dame du Calvaire (Soeurs de). Maison de sourdes-muettes, à Bourg-la-Reine,
	Notre-Dame des Champs (OEuvres paroissiales de),
	Notre-Dame de Charité (Refuge), à Cheviily,
	Notre-Dame de Grâce (Orphelinat de),
	Notre-Dame de Grâce (OEuvre de),
	Notre-Dame de Lourdes (Dispensaire),
	Notre-Dame de Lourdes colonies paroissiales,
	Notre-Dame de Lourdes assistance par le travail
	Notre-Dame de Lourdes placement,
	Notre-Dame du Perpétuel Secours. - (Hôpital de), à Levàllois-Perret,
	Notre-Dame du Perpétuel Secours. (Maison de convalescence de), à Issy,
	Notre-Dame de Protection (OEuvre de),
	Notre-Dame du Rosaire (OEuvres ouvrières de) : Colonies de vacances,
	Notre-Dame du Rosaire cours gratuits,
	Notre-Dame du Rosaire cours ménagers,
	Notre-Dame du Rosaire vestiaire,
	Notre-Dame du Rosaire assistance par le travail,
	Notre-Dame du Rosaire (OEuvre des Italiens de),
	Notre-Dame des Sept-Douleurs (OEuvre de l'hdspitalité universelle et gratuite de). Abri Saint-Joseph,
	Notre-Dame des Sept-Douleurs (Soeurs de). Asiles de vieillards, à Bobigny,
	Notre-Dame des Sept-Douleurs (Soeurs de). à Noisy-Ie-Sec,
	Notre-Dame du Travail de Plaisance (OEuvres paroissiales de),
	Notre-Dame du Travail de Plaisance bibliothèque,
	Notre famille. Colonie de vacances de l'art pour tous,
	Nourrlcerie maternelle d'ouvrières,
	Nourrissons (Consultations de), à la Maternité,
	Nourrissons (Consultations de), à la Clinique Baudelocque,
	Nourrissons (Consultations de), à la clinique Tarnier,
	Nourrissons (Consultations de), gratuites du docteur Budin, Nourrissons (Consultations de), à Paris,
	Nourrissons (Consultations de), en banlieue,
	Nouspikel (Legs),
	Nouveau Chesy. -. (OEuvres sociales du),
	Nouveau Chesy. Groupes de maisons ouvrières du baron Vefbeckmoes,
	Nouzet (Pouponnât du),
	Noyés et asphyxiés (Pavillons de secours aux),
	Nuit (OEuvre de l'hospitalité de), Vestiaires,
	Nuit (OEuvre de l'hospitalité de), Asiles,
	Nuit (Service médical et pharmaceutique de),
	O
	Oasis (L'),
	Oblates du Sacré-Coeur de Jésus (Soeurs), gardes-malades,
	Odièvre (Legs),
	Odontotechntque (Association de l'École),
	OEuvres diverses de maternité,
	OEuvres diverses de secours,
	OEuvres en faveur des étrangers,
	OEuvre humanitaire du Xe arrondissement,
	OEuvres de Jeunesse,
	OEuvres de Jeunesse, (Commission centrale des patronages et),
	OEuvres paroissiales. - de Notre-Dame de Lourdes, à Pavillons-sous-Bois,
	OEuvres paroissiales. ouvrières de Notre-Dame du Rosaire,
	OEuvres paroissiales. de Saint- Roch,
	OEuvres paroissiales. de Notre-Dame des Blancs-Manteaux,
	OEuvres paroissiales. de St-Nicolas du Chardonnet,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Étienne-du-Mont, de Saint-Sulpice, de Notre-Dame-des-Champs,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Germain-des-Prés,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Thomas d'Aquin, de Saint-Augustin, de Sainte-Madeleine,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Eugène,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Germain l'Auxerrois,
	OEuvres paroissiales. de Saint- Antoine des Quinze-Vingts,
	OEuvres paroissiales. de Sainte-Anne de laMaison-Blanche,
	OEuvres paroissiales. de Notre-Dame dii Travail de Plaisance,
	OEuvres paroissiales. de Saint- Lambert de Vaugirard, de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Honoré d'Eylau,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Michel,
	OEuvres paroissiales. de Clignancourt,
	OEuvres paroissiales. de Courbevoie,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Pierre et de Saint-Jean-Baptiste, à Neuilly,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Ouen,
	OEuvres paroissiales. de Saint-Augustin (Maison des),
	OEuvres reconnues d'utilité publique,
	Office central des oeuvres de bienfaisance,
	Office central des oeuvres de bienfaisance, vestiaire,
	Office central des oeuvres de bienfaisance, assistance par le travail,
	Office central des oeuvres de bienfaisance, placement, rapatriement,
	Office colonial,
	Office international d'hygiène publique,
	Office International et oeuvre de placement des entants à l'étranger,
	Office de placement,
	Office de placement des anciens élèves de l'enseignement libre,
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	Saint-Lazare (OEuvre des libérées de),
	Saint-Lazare. (Asile de l'oeuv. des libérées de), à Billancourt,
	Saint-Louis. - (Hôpital),
	Saint-Louis. (Asile); à Poissy,
	Saint-Louis. (OEuvre),
	Saint-Louis. (Orphelinats),
	Saint-Louis. (Orphelinat de l'institution),
	Saint-Louis d'Antin (Crèche),
	Saint-Louis de la Maison-Blanche (Colonies de vacances de l'Association),
	Saint-Louis de la Mulotière. Colonie de vacances,
	Saint-Louis du Petit-Appeville, prés Dieppe Colonie fermière,
	Saint-Luc. - (OEuvre),
	Saint-Luc. (Clinique-hôpital),
	Saint-Luc. Ligue populaire des pères de familles nombreuses,
	Saint-Luc. Fond, hospice Lenoir - Saint-Luc. Jousseran,
	Saint-Luc. Legs Geoffroy,
	Saint-Luc. Legs Leroux,
	Saint-Luc. Legs Jasmin Gabory,
	Saint-Luc. Legs Bazin,
	Saint-Luc. Legs Durget,
	Saint-Luc. Legs Sacrot,
	Saint-Luc. École maternelle publique,
	Saint-Luc. Orphelinat,
	Saint-Luc. Colonies de vacances,
	Saint-Luc. École Braille,
	Saint-Luc. Section de l'Association polytechnique,
	Saint-Luc. Cours professionnels d'adultes,
	Saint-Luc. Section de la Société d'enseignement et d'assistance populaires,
	Saint-Luc. Patronage de garçons,
	Saint-Luc. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Saint-Luc. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Saint-Luc. Secrétariat du peuple,
	Saint-Luc. Amicale primaire,
	Saint-Luc. Hôpital militaire Bégin,
	Saint-Luc. Soeurs gardes-malades,
	Saint-Luc. Institut départemental des aveugles,
	Saint-Luc. Hospice Saint-Michel,
	Tarentalse (Société républicaine de),
	Saint-Marcel. (Colonies),
	Saint-Martin (Hôpital militaire),
	Saint-Maur (Soeurs de), gardesmalades,
	Saint-Maur-des-Foués. Refuge pouvroir pour les femmes enceintes,
	Saint-Maur-des-Foués. Mutualité maternelle,
	Saint-Maur-des-Foués. Société de secours dite la Maternelle, à La Varenne-Saint-Hilaire,
	Saint-Maur-des-Foués.Refuge-ouvroir,
	Saint-Maur-des-Foués. Consultations de nourrissons,
	Saint-Maur-des-Foués. Distribution de lait,
	Saint-Maur-des-Foués. Garderie d'enfants (Maison Fontanès),
	Saint-Maur-des-Foués. Crèche,
	Saint-Maur-des-Foués. Écoles maternelles publiques,
	Saint-Maur-des-Foués. privée,
	Saint-Maur-des-Foués. Orphelinat,
	Saint-Maur-des-Foués. Colonie de vacances,
	Saint-Maur-des-Foués. Dispensaire d'enfants,
	Saint-Maur-des-Foués. Association polytechnique,
	Saint-Maur-des-Foués. Patronages,
	Saint-Maur-des-Foués. (Parc Saint-Maur), Patronage de filles,
	Saint-Maur-des-Foués. Diaconat,
	Saint-Maur-des-Foués. Amicale primaire,
	Saint-Maur-des-Foués. Soupes populaires,
	Saint-Maur-des-Foués. Union de l'assistance par le travail.
	Saint-Maur-des-Foués. Comité ,des mariage,
	Saint-Maur-des-Foués. Dispensaire,
	Saint-Maur-des-Foués. Sours gardes-malades,
	Saint-Maur-des-Foués. Maison de retraite,
	Saint-Maurice. Fondation asile Vacassy,
	Saint-Maurice. Écoles maternelles publiques,
	Saint-Maurice. Orphelinat,
	Saint-Maurice. Colonies de vacances,
	Saint-Maurice. Association polytechnique,
	Saint-Maurice. Patronages,
	Saint-Maurice. Sours de Saint-Vincent de Paul,
	Saint-Maurice. Asile national dit de Vincennes,
	Saint-Maurice. Hopital du canton,
	Saint-Maurice. maison de retraite,
	Saint-Merri. (Orphelinat),
	Saint-Merri. (Colonies scolaires de vacances du quartier),
	Saint-Michel (Hôpital chirurgical),
	Saint-Michel dispensaire,
	Saint-Michel. (Ouvres paroissiales de),
	Saint-Michel. (Ouvroir),
	Saint-Michel. (Maison), à. Bagneux,
	Saint-Michel. (Refuge dit de), à Chevilly,
	Saint-Michel. (Hospice), à Saint-Mandé,
	Saint-Michel des Batignolles (Colonie de vacances de l'Association paroissiale de),
	Saint-Nicolas (Ouvre de),
	Saint-Nicolas (Ouvre de), internat, à Issy,
	Saint-Nicolas (Ouvre de), école d'horticulture à Igny,
	Saint-Nicolas du Chardonnet. Ouvres paroissiales,
	Saint-Nicolas du Chardonnet. (Ouvre de prêt de couvertures de),
	Saint-Nom de Jésus (Sours du). Saint-Nom de Jésus Orphelinat,
	Saint-Nom de Jésus Maison de charité,
	Saint-Ouen. Consultations de nourrissons,
	Saint-Ouen. Crèches,
	Saint-Ouen. Écoles maternelles publiques,
	Saint-Ouen. Colonies de vacances,
	Saint-Ouen. Section de l'Association philotechnique,
	Saint-Ouen. Cours professionnels d'adultes,
	Saint-Ouen. Ouvre du trousseau,
	Saint-Ouen. Patronages,
	Saint-Ouen. Sours de Saint-Vincent de Paul,
	Saint-Ouen. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Saint-Ouen. Ouvres paroissiales,
	Saint-Ouen. Caisse des loyers,
	Saint-Ouen. Le Foyer,
	Saint-Ouen. Association de l'École Sainte-Anne,
	Saint-Ouen. Fourneau,
	Saint-Ouen. Ouvre paroissiale desvieux souliers,
	Saint-Ouen. Jardins ouvriers,
	Saint-Ouen. Dispensaires,
	Saint-Ouen. Dispensaires antituberculeux,
	Saint-Ouen. Hospice-asile municipal,
	Saint-Ouen. Maison de retraite pour les invalides du travail,
	Saint-Paul (Cercle),
	Saint-Paul (Cercle), colonie de vacances,
	Saint-Paul de Chartres (Sours). Saint-Paul de Chartres Orphelinat,
	Saint-Paul de Chartres Maison de charité,
	Saint-Phillippe (Crèche),
	Saint-Pierre (Dispensaire),
	Saint-Pierre du Gros-Caillou (Crèche de),
	Saint-Pierre de Montmartre (Ouvre des bébés de),
	Saint-Pierre de Neuiiiy (Association),
	Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste (Ouvres paroissiales de), à Neuilly,
	Saint-Raphaël. (Ouvre de),
	Saint-Raphaël. (Asile),
	Saint-Raphaël. (Crèche), à Cachan,
	Saint-Raphaël. (Association), Patronage Saint-Antoine, colonie de vacances,
	Saint-Régis (Sours de), gardes-malades, à Asnières,
	Saint-Roch. (Crèche),
	Saint-Roch. (Orphelinat),
	Saint-Roch. (Ouvres paroissiales de),
	Saint-Roch. vestiaire,
	Saint-Sulpice. (Colonie de vacances del'Association),
	Saint-Sulpice. (Ouvres paroissiales de),
	Saint-Thomas d'Aquin. (Crèche),
	Saint-Thomas d'Aquin. (Orphelinat de),
	Saint-Thomas d'Aquin. (Ouvres paroissiales de),
	Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Thomas de Villeneuve (Maison de convalescence de), à Issy,
	Saint - Thomas de Villeneuve(Sours de), gardes-malades, à Neuilly,
	Saint-Trojan (Charente). Sanatorium maritime,
	Saint-Victor (Colonie de vacancesde l'Union),
	Saint-Vlncent (Maison). Orphelinat à L'Hay,
	Saint-Vincent de Paul. (Crèches),
	Saint-Vincent de Paul. à Clichy,
	Saint-Vincent de Paul. (Ouvroir de),
	Saint-Vincent de Paul. (Orphelinats de),
	Saint-Vincent de Paul. Maison de charité,
	Saint-Vincent de Paul. Maison de charité paroissiale de Sainte-Clotilde,
	Saint-Vincent de Paul. (Orphelinat paroissial de jeunes filles de),
	Saint-Vincent de Paul. (Autres orphelinats de),
	Saint-Vincent de Paul. (Vestiaire paroissial de), à Clichy,
	Saint-Vincent de Paul. (Caisse de prêts de la paroisse), à Clichy,
	Saint-Vincent de Paul. (Dispensaire de),
	Saint-Vincent de Paul. (Asile),
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). Secrétariats des familles,
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). Colonies de vacances,
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). (Ouvre des patronages de la),
	Saint-Vincent de Paul (Société de). Conférences : Paris,
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). en banlieue,
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). caisses de loyers,
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). fourneaux,
	Saint-Vincent de Paul (Société de). vestiaires,
	Saint-Vincent de Paul (Sociétéde). Comités des mariages, à Paris,
	Saint-Vincent de Paul (Société de). en banlieue,
	Saint-Vincent de Paul (Société de). English Conférence,
	Saint Vincent de Paui (Sours de).Orphelinats : à Paris,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). en banlieue,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). (Colonies de vacances des patronages de)
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Maison de convalescence au Drancy,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Écoles professionnelles,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Ouvre générale des écoles professionnelles catho-liques,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Éducation ménagère,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Cours ménagers en banlieue,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Ouvre de Notre-Dame de Bonne Garde,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Ouvroirs,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Maisons de charité,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Dispensaires,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Pharmacie, à L' Hay,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Ouvre des italiens de Notre-Dame du Rosaire,
	Saint Vincent de Paui (Sours de). Maisons de retraite et asiles,
	Saint-Yves (Ouvre),
	Sainte-Agnès (Atelier), à Thiais,
	Sainte-Amélie (Crèche), à Neuilly,
	Sainte-Amélie et laïque du XXe arrondissement réunies (Crèches),
	Sainte-Anne. (Ouvre de),
	Sainte-Anne. (Ouvre du refuge de), à Châtillon-sous-Bagneux,
	Sainte-Anne. (Asile départemental de la Seine, dit),
	Sainte-Anne. clinique,
	Sainte-Anne. (Asile),
	Sainte-Anne. (Maison de retraite), à Neuilly,
	Sainte-Anne d'Auray (Maison de retraite), à Châtillon-sous-Bagneux,
	Sainte-Anne de la Maison Blanche. Colonie de vacances dite Saint-Louis de la Mulotière,
	Sainte-Anne de la Maison Blanche. Ouvres paroissiales,
	Sainte-Bhuidine (Ouvre de),
	Sainte-Catherine (Ouvre),
	Sainte-Cécile. (Patronage) : cours ménagers,
	Sainte-Cécile. oeuvres du trousseau,
	Sainte-Cécile. (Vestiaire),
	Sainte-Cécile. Sainte-clotilde (Maison de charité paroissiale de),
	Sainte-Croix de Neuilly (Association amicale des anciens élèves),
	Sainte-Élisabeth. (Asile maternel), à Thiais,
	Sainte-Élisabeth. (Crèche), à Pantin,
	Sainte-Élisabeth. (Orphelinat de l'asile),
	Sainte-Élisabeth. (Colonie de vacances des ateliers),
	Sainte-Élisabeth. (Ouvre),
	Sainte-Élisabeth. (Institution),
	Sainte-Émille. (Crèche), à Clamart,
	Sainte-Émille. (Maison), à Clamart,
	Sainte-Enfance. (Ouvre de la),
	Sainte-Enfance. (Vestiaire de la),
	Sainte-Eugénie. (Crèche),
	Sainte-Eugénie. (Orphelinat), à Neuilly,
	Sainte-Famille. (Orphelinatde la),
	Sainte-Famille. (Ouvre de la),
	Sainte-Famille. (Maison de la),
	Sainte-Famille. (La), à Clichy,
	Sainte-Félicité. (Maternité),
	Sainte-Félicité. (Orphelinat), à Vitry,
	Sainte - Geneviève. (Crèche communale), à Nanterre,
	Sainte - Geneviève. (Crèche), à Vanves,
	Sainte - Geneviève. (Maison), orphelinat, à L'Hay,
	Sainte - Geneviève. (Cercle),
	Sainte - Geneviève. (Ouvre), à Gentilly,
	Sainte - Geneviève. (Vestiaire),
	Sainte - Geneviève. (Maison de retraite), à L'Hay,
	Sainte-Geneviève et Saint-Joseph (Vestiaire),
	Sainte-Germaine (Asile),
	Sainte-Hélène (Asile), à Épinav-sous-Sénart,
	Sainte-Lucie (Crèche),
	Sainte-Madeleine. (Asile),
	Sainte-Madeleine. (Ouvre maternelle de),
	Sainte-Madeleine. (Crèche),
	Sainte-Madeleine. (Ouvres paroissiales- de),
	Sainte-Madeleine. (Ouvroir de),
	Sainte-Marguerite. (Crèche),
	Sainte-Marguerite. (Orphelinat), à Sceaux,
	Sainte-Marguerite. (Vestiaire du patronage),
	Sainte-Marguerite. (Hôpital-hospice), à Sceaux,
	Sainte-Marie. (Crèche),
	Sainte-Marie. (Crèche-asile),
	Sainte-Marie. (Crèche), à Fontenay-sous-Bois,
	Sainte-Marie. (Orphelinat de la Providence),
	Sainte-Marie. (Asile-ou-voir),
	Sainte-Marie. (Asile laïque),
	Sainte-Marie. (Asile catholique), à Puteaux,
	Sainte-Marie (Sours de). Orphelinat,
	Sainte-Marie (Sours de). Maisons de charité,
	Sainte-Marie (Sours de). Gardes-malades,
	Sainte-Marie (Sours de). Maison de retraite,
	Sainte-Marie (Sours de). Asile Saint-Vincent de Paul,
	Sainte-Marie des Batignolles (Orphelinat des Sours de),
	Sainte-Marie-Élisabeth (Asile), à Asnières,
	Sainte-Marie de la famille (Sours de), gardes-malades,
	Sainte-Marie des Quinze-Vingts (Crèche),
	Sainte-Marthe. (Ouvre de),
	Sainte-Marthe. (Maisons ouvrières de), à Pantin,
	Sainte-Marthe. (Association),
	Sainte-Marthe. (Asile), à Bobïgny,
	Sainte-Marthe à Béthanie (Ouvre de),
	Sainte-Périne(Institutionde),
	Sainte-Phiiomène (Crèche de),.
	Sainte- Rosalie (Crèche),
	Sainte-Rosalie (Ouvre de),
	Saints-Anges. (Orphelinat des),
	Saints-Anges. (Asile des),
	Salle de lecture populaire,
	Salle de lecture publique,
	Salomon (Fondation),
	Salomon et Caroline de Rothschild (Orphelinat),
	Salpêtrière (Crèche municipale de la),
	Salpêtrière (La). Hôpital,
	Salpêtrière (La). École de réforme,
	Salpêtrière (La). Hospice(aliénées),
	Salpêtrière (La). Hospice (femmes âgées),
	Salvador (Alphen). Hôpital,
	Salvador (Alphen). Dispensaire,
	Samaritaine (Pouponnât de la),
	Sanatoriums. populaires pour tuberculeux adultes de Paris (Ouvre des),
	Sanatoriums. maison à Bligny,
	Sanatoriums. de Banyuls,
	Sanatoriums. de Saint-Trojan,
	Sanatoriums. maritimes pour enfants (Ouvre des),
	Sanatoriums. d'Isches, pour enfants faibles,
	Sanatoriums. et hôpitaux marins pour enfants et adolescents,
	Sanatoriums. de Champrosay,
	Sanatoriums. d'Hyères,
	Sanatoriums. de Noisy-le-Grand,
	Sanatoriums. d'Ormesson,
	Sanatoriums. de Villepinte,
	Sanatoriums. de Villiers-sur-Marne,
	Sanatoriums. de l'Assistance publique : à Hendaye,
	Sanatoriums. à Angicourt et à Brévannes,
	Sanatoriums. pour jeunes filles anémiques ou tuberculeuses, à Pellevoisin,
	Sanatoriums. du Pradet,
	Sanatoriums. Sainte-Marguerite, à Fresnes,
	Sanatoriums. pour femmes tuberculeuses, à La Rue,
	San-Fernando (Asile espagnol), à Neuilly,
	Santé des jeunes de Clignancourt (La),
	Saône (Cercle républicain de la),
	Sauvetage (Société polytechnique de),
	Sauvetage (Société parisienne de),
	Sauvetage (Sociétés diverses de),
	Sauvetage de l'enfance (Union française pour le),
	Sauvetage de l'enfance (Union française pour le), asile temporaire,
	Sauvetage des petits gueux (Comité de),
	Sauvetage des petits gueux (Comité de) dispensaire,
	Sauveteurs. de la basse Seine (Société des),
	Sauveteurs. ambulanciers de la Seine et de la Marne (Société des),
	Sauveteurs. mutualistes de France (Société des),
	Sauveteurs. de la Seine (Société des),
	Sauveteurs. ambulanciers volontaires de Paris (Société des),
	Sauveteurs. du dernier adieu (Société des),
	Sauveteurs. français (Société fraternelle des),
	Savard et Savard fils (Legs Mme),
	Savoie (Société amicale de la),
	Savoie (Société amicale de la Haute-),
	Savourat-Thénard (Fond.),
	Savoyards parisiens à la montagne (Ouvre des petits),
	Savoyards prévoyants (Les),
	Sceaux. Legs Renaudin,
	Sceaux. Mutualité maternelle,
	Sceaux. Secours aux femmes en couches,.
	Sceaux. Pouponnière syndicale,
	Sceaux. Crèches,
	Sceaux. Ecole maternelle publique,
	Sceaux. privée,
	Sceaux. Orphelinat,
	Sceaux. École professionnelle,
	Sceaux. Patronages,
	Sceaux. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Sceaux. Fondation Marguerite Re. naudin,
	Sceaux. L'Amicale féminine,
	Sceaux. Ouvre Marguerite Renaudin,
	Sceaux. Hôpital - hospice Sainte-Marguerite,
	Sceaux. Société des bons templiers,
	Sceaux. Placements à la Caisse des retraites sur la vieillesse,
	Schola cantorum,
	Schrelber (Legs veuve),
	Second (Legs de Mlle), à Vincennes,
	Secouristes français (Société des),
	Secours. d'accouchements de l'assistance publique,
	Secours. de convalescence,
	Secours. de naissance du syndicat indépendant des gens de maison,
	Secours. aux mères de famille (Ouvre de), en banlieue,
	Secours. aux femmes en couches, à Sceaux,
	Secours. de maternité, à Vitry,
	Secours. légaux et administratifs pour enfants du premier âge,
	Secours. maternels et layettes, à Nogent-sur-Marne,
	Secours. divers aux enfants,
	Secours. du conseil municipal aux orphelins,
	Secours. des dispensaires aux enfants,
	Secours. des Bureaux de bienfaisance,
	Secours. de la Préfecture de la Seine et de la Préfecture de police,
	Secours. des mairies et des ministères,
	Secours. des paroisses catholiques,
	Secours. des chapelles de secours,
	Secours. des diaconats de l'Église réformée,
	Secours. des maisons de charité libres,
	Secours. Ouvres diverses,
	Secours. du Théâtre-Français (Caisse de),
	Secours. à domicile (Ouvre des),
	Secours. immédiat et d'assistance à la famille médicale (Ouvre parisienne de),
	Secours. de l'Aéronautique (Caisse de),
	Secours. du Figaro,
	Secours. du Gaulois,
	Secours. immédiats du Petit Journal,
	Secours. immédiats aux cantonniers, éclusiers, gardes-barrières, gardes-forestiers, guides et porteurs en montagne,
	Secours. de loyers,
	Secours. hygiéniques,
	Secours. aux gardiens des promenades,
	Secours. alimentaires des bureaux de bienfaisance,
	Secours. alimentaires de l'École polytechnique,
	Secours. de vêtements des municipalités, des Caisses des Écoles, des ouvres paroissiales, des conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Secours. aux blessés et aux noyés,
	Secours. aux convalescents,
	Secours. aux familles des pêcheurs français naufragés(Société parisienne de),
	Secours. Spéciaux pour vieillards,
	Secours aux blessés Militaires (Société française de). Croix-Rouge française,
	Secours aux blessés Militaires (Société française de). hôpital-école,
	Secours aux blessés Militaires (Société française de). dispensaires,
	Secours mutuels (Sociétés de),
	Secrétariats. des familles de la Société de Saint-Vincent de Paul,
	Secrétariats. du peuple,
	Secrétariats. féminin (Le),
	Secrétariats. social de Pàris,
	Secrétariats. du peuple et de famille
	Secrétariats. des gens de maison,
	Sécurité mutuelle (La),
	Seine. (Ouvre familiale pour les orphelins de la),
	Seine. (Société de l'orphelinat de la),
	Seine. à Saint-Maur,
	Seine. (Association des enfants de la),
	Seine. (Maison de repos de l'Union amicale des orphelins de la),
	Seine. (Société antituberculeuse de l'enseignement primaire de la),
	Seine - Inférieure (Association amicale de la),
	Séjour à la campagne (Ouvre israélite des),
	Sept-Douleurs (Ouvre de l'hospitalité universelle et gratuite de Notre-Dame des). Abri Saint-Joseph,
	Sept-Douleurs (Sours de Notre-Dame des). Asiles de vieillards, à Bobigny,
	Sept-Douleurs (Sours de Notre-Dame des). à Noisy-le-Sec,
	Serrurerie. Enseignement professionnel,
	Servante (Association l'Amie de la),
	Servantes de Marte pour la préservation des jeunes filles en service (Association des),
	Servantes de Marie (Sours). Orphelinat,
	Servantes de Marie (Sours). Maisons de famille,
	Servantes de Marie (Sours). Maison de retraite,
	Servantes des pauvres d'Angers(Sours). Gardes-malades,
	Servantes des pauvres d'Angersà. Joinville,
	Servantes du Sacré-Cour de Jésus (Sours). Gardes-malades,
	Service des enfants assistés,
	Service médical de nuit à domicile,
	Service pharmaceutique de nuit,
	Servier (Legs),
	Sèvres (Seine-et-Oise). Consultations de nourrissons,
	Sèvres (Seine-et-Oise). École de céramique, annexe de la manufacture,
	Sèvres (Seine-et-Oise). Patronage de garçons,
	Simon Lazard (Fondation). Dispensaire,
	Singer Polighac (Maison ouvrière de. la fondation),
	Sociétés amicales. d'anciens élèves,
	Sociétés amicales. diverses,
	Sociétés départementales d'assistance,
	Sociétés étrangères,
	Sociétés, d'études et de propagande,
	Sociétés. provinclales d'assistance,
	Sociétés reconnues d'utilité publique,
	Sociétés de sauvetage,
	Sociétés de secours mutuels,
	Soeur Rosalie. (Ouvre de),
	Soeur Rosalie. orphelinat,
	Soeur Rosalie. colonie de vacances,
	Soisy (Seine - et - Oise). Asile Yvonne,
	Soldat. (Les amis du foyer du),
	Soldat. (L'avenir du),
	Soldat. (Ouvre des cercles du),
	Soldat. (Société philanthropique et amicale du),
	Soldat. de Paris (Le Foyer:du),
	Soldat. de Paris (Ouvre du cercle national pour le),
	Soldat. (Ouvre nationale de la Maison du),
	Soldat. du XXe arrondissement (Le Foyer du),
	Solidarité (La),
	Solidarité (La), des ouvriers charpentiers de la Seine,
	Solidarité (La), de Ménilmontant,
	Solidarité (La), du XVIIIe arrondissement,
	Solidarité (La), 4e la rue Trousseau,
	Solidarité (La), Groupe de jardins ouvriers,
	Solidarité (La), militaire des anciens et jeunes engagés et commissionnés,
	Solidarité (La), aveyronnaise (La),
	Solidarité catholique (La),
	Sorties de bambins et colonie de vacances du Pont-de-Flanére,
	Sou de Mon journal (Le),
	Souliers (Ouvre paroissiale des vieux) à Saint-Ouen,
	Soupe populaire (Ouvre philanthropique de la),
	Soupe populaire du VIe arrondissement (Vestiaire de l'ouvre de la),
	Soupes populaires,
	Soupes populaires, Société des),
	Sourds-muets. (Enfants),
	Sourds-muets. (Enseignement professionnel pour),
	Sourds-muets. (Ouvre des),
	Sourds-muets. (Ouvres diverses en faveur des),
	Sourds-muets. (Institution nationale des),
	Sourds-muets. clinique otologique,
	Sourds-muets. (Institution nationale des), à. Chambéry,
	Sourds-muets. (Institut départemental de), à Nanterre,
	Sourdes-muette. (Institution nationale des), à Bordeaux,
	Sourdes-muette. (Maison de), à Bourg-la-Reine,
	Souriau (Fondation),
	Soutien français (Le),
	Souvenir (Ouvre du),
	Souvenir (Ouvre du), orphelinat, à Villemomble,
	Souvenir (Ouvre du), cours ménagers,
	Souvenir (Ouvre du), vestiaire,
	Souvenir (Ouvre du), institution ménagère, à Montrouge,
	Souvent français (Le),
	Stains. Orphelinat et maison defamille,
	Stains. Patronages,
	Stains. Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
	Stanislas (Ouvre de vacances ducollège),
	Stanislas (Restaurant),
	Stapfer (Clinique du docteur).
	Stapfer dispensaire,
	Station maritime du Pradet,
	Sténographes et dactylographes (Amicale des),
	Sténographie-Dactylographie. Cours professionnels du syndicat des employés de commerce et de l'industrie,
	Sténographie-Dactylographie. Société sténographique parisienne,
	Sténographie-Dactylographie. Cours organisés par la jeunesse républicaine,
	Sténographie-Dactylographie. École complémentaire,
	Student-Union (Restaurant de la),
	Student Union dispensaire,
	Saarez de Mendoza (Policlinique et dispensaire),
	Succursale de' l'hospice des enfants assistés, à Antony et à Châtillon-sous-Bagneux,
	Sudre (Fondation),
	Suédoises (Ouvres),
	Suisse (Home),
	Suisses (Ouvres),
	Suresnes. Consultations de nourrissons,
	Suresnes. Distribution de lait,
	Suresnes. Crèche,
	Suresnes. École maternelle publique,
	Suresnes. Colonies de vacances,
	Suresnes. Dispensaire d'enfants,
	Suresnes. Section de l'Association philotechnique,
	Suresnes. Cours professionnels d'adultes,
	Suresnes. Patronages,
	Suresnes. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Suresnes. Amicale primaire,
	Suresnes. Comité des mariages,
	Suresnes. Dispensaire,
	Suresnes. Asile de vieillards,
	Sussy (Fondation Honoré de),
	Syndicats. indépendant des gens de maison (Secours de naissance du),
	Syndicats. des employés du commerce et de l'industrie (Colonie de vacances du),
	Syndicats. national des travailleurs du gaz (Colonie de vacances du),
	Syndicats. des travailleurs départementaux et municipaux (Colonie de vacances du),
	Syndicats. patronaux. et mixtes (Écoles et cours professionnels créés par les),
	Syndicats. ouvriers (Écoles et cours professionnels créés par les),
	Syndicats. des femmes caissières, comptables et employées de commerce,
	Syndicats. féminins de l'impasse Gomboust,
	Syndicats. réchaud,
	Syndicats. professionnels féminins(Union centrale des),
	Syndicats. colonies de vacances,
	Syndicats. restaurant de l'école ménagère,
	Syndicats. de l'aiguille,
	Syndicats. maison de famille,
	Syndicats. restaurant,
	Syndicats. des ouvrières de l'aiguille à domicile,
	Syndicats. des employés du commerce et de l'industrie,
	Syndicats. restaurant,
	Syndicats. de la Presse parisienne,
	Syndicats. d'ouvriers catholiques,
	Syndicats. féminins (Union professionnelle des),
	Syndicats. des ouvrières de l'habillement,
	Syndicats. des intérêts généraux du. XVIe arrondissement,
	Syndiqués jaunes (Colonie de vacances pour les enfants des),
	T
	Tabacs (Crèche de la manufacture des), à Issy,
	Tapissiers. Enseignement professionnel,
	Tailleurs. Enseignement professionnel;
	Tailleurs de pierre. Enseignement professionnel,
	Tapisseries (Ouvre du travail de),
	Tarn (Société amicale des originaires du),
	Tarn-et-Qaronnais (Union amicale, des),
	Tarnier (Clinique),
	Taylor (Associations fondées par le baron Taylor),
	Téléphones (Cours de montage et installation des),
	Téléphones (La Maisonnette des),
	Telmon (Fondation),
	Tempérance et d'hygiène sociale (Ouvre de la propagande populaire des idées de),
	Tenon (Hôpital),
	Ternes (Crèche des),
	Terre et famille,
	Terre et Foyer,
	Terre-Neuve (Maisons de marins de),
	Tertre de Véteull (Fondation du),
	Théâtre A la caserne (Ouvre du),
	Théitre-Français (Caisse de secours du),
	Théatrical-Home,
	Thélier (Jardins ouvriers du groupe Léon), à Saint-Ouen,
	Thénard (Fondation Savourat),
	Thomas (Maison Emile),
	Théologie protestante de Paris(Association de charité des étudiants de la faculté de),
	Théophile Roussel (École de réforme), à Montesson (Seine-et-Oise,
	Théophile Roussel (Dispensaire),
	Thiais. Legs Muller,
	Thiais. Fondation Chèvre d'Autreville,
	Thiais. Mutualité maternelle,
	Thiais. Asile maternel Sainte-Élisabeth,
	Thiais. Consultations de nourrissons,
	Thiais. École maternelle publique,
	Thiais. privée,
	Thiais. Asiledes Saints-Anges,
	Thiais. Patronages,
	Thiais. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Thiais. Vestiaire,
	Thiais. Atelier Sainte-Agnès et Maison de travail,
	Thiais. Jardins ouvriers,
	Thiais. Ouvre de la Maison de travail,
	Thiais. Soeurs gardes-malades,
	Thiais. Asile de vieillards,
	Thiers (Fondation),
	Thomassin (Legs),
	Tilleuls (Les). Maison de retraite à Courbevoie,
	Tisserand (Fondation),
	Toit familial (Le),
	Torchon (Ouvre du),
	Touraine A Paris (La),
	Toussaint - Barthélémy (Dispensaire),
	Trabuchi (Fondation),
	Traite des blanches (Association pour la répression de la),
	Travail (Ouvre de l'hospitalité du),
	Travail. (Cours professionnels de la Bourse du),
	Travail. (Assistance par le), à l'atelier,
	Travail. à domicile,
	Travail. (Société protestante du),
	Travail (Ouvres paroissiales de Notre-Dame du), à Plaisance,
	Travail (Ouvres paroissiales de Notre-Dame du), bibliothèques,
	Travail féminin. (Cercle du),
	Travail féminin. (Société. du),
	Travail féminin. de Charonne,
	Travail féminin. (Association des villégiatures du),
	Travailleurs. libres (Union des),
	Travailleurs. antialcooliques (Association des),
	Travailleurs. aveugles (Union des),
	Travail manuel (Enseignement du), dans les écoles primaires,
	Travail manuel pour filles,
	Tremblay (Le) (Sefne-et-Qise). Maison de convalescence,
	Tréunont (Fondation de),
	Trente ans de théâtre (Dispensaire des),
	Très Saint- Sauveur (Sours du). Orphelinat,
	Très Saint-Sauveur de Niederbronn (Soeurs du), gardes-malades,
	Très Saint-Sauveur de Niederbronn (Soeurs du), à Fontenay-sous-Bois,
	Très Saint-Sauveur de Niederbronn (Soeurs du), au Ferreux,
	Trésoriers généraux et receveurs des finances (Association amicale des),
	Tricot populaire (Le),
	Trois semaines (Ouvre des), 4 Levallois,
	Troisvallet (Fondation),
	Trousseau (Hôpital),
	Trousseau. (Union nationale des ouvres du),
	Trousseau. de Bébé (Le),
	Trousseau. pour le premier âge (Ouvre du), à Forâtenay-aux- Roses,
	Trousseau. (Ouvredu), à Bondy,
	Trousseau. (Ouvredu),
	Trousseau. (Mon),
	Trousseau. de la fiancée pauvre Israélite (Société du),
	Trousseau. des fillettes (Maison du),
	Trousseau. de la future ménagère (Ouvre du),
	Trousseaux (Ouvre des),
	Tuberculeux. adultes de Paris (Ouvre des sanatoriums pour les),
	Tuberculeux. adultes (Ouvre des),
	Tuberculeux. (Ouvre des enfants),
	Tuberculeux. (Vestiaire des),
	Tuberculeux. de la banlieue parisienne (Société des dispensaires pour les),
	Tuberculeux. indigents de la banlieue ouest de-Paris (Assistance des),
	Tuberculeux. pauvres (Ouvre des),
	Tuberculeux. section de vacances,
	Tuberculose humaine Ouvre de la),
	Tuberculose (Association contre la),
	Tuberculose (Société de préservation contre la),
	Tuberculose (Colonie de vacances de la ligue P. -L. -M. contre la),
	Tuberculose (Ouvre de protection contre la),
	Tuberculose (Asiles pour enfants menacés de la), à Afgelês,
	Tuberculose Préservation de l'enfant contre la). Ouvre Grandier,
	Tuberculose (Ouvres préventives oontre la),
	Tuberculose (Commission permanente de préservation contre la),
	Tuberculose (Ouvre des asiles agricoles oontre la),
	Tuberculose (Asile agricole contre la), à Lagny,
	Tuberculose (Association centrale française contre la),
	Tuberculose (Ouvre pour la prophylaxie de la),
	Tuberculose (Assistance alimentaire du XIVe arrondissement pour la lutte contre la),
	Typographes. Enseignement professionnel,
	U
	Union belge,
	Union centrale des syndicats professionnel féminins,
	Union centrale des syndicats professionnel féminins, restaurants,
	Union familiale(L'),
	Union familiale (L') ouvre du grand air,
	Union familiale cours ménagers,
	Union familiale ouvre du trousseau,
	Union française posr le sauvetage de l'enfance,
	Union française posr le sauvetage de l'enfance, à Neuilly,
	Union française de la Jeunesse,
	Union française de la Jeunesse, association des anciens élèves,
	Union d'oeuvres poar l'assistance. aux familles des millitalres saut les drapeaux,
	Union des femmes de France,
	Union des femmes de France hôpital-école,
	Union des femmes de France hôpital-école, dispensaires,
	Union des femmes de France hôpital-école, à Clamart,
	Union des femmes de France hôpital-école, à Saint-Denis,
	Unions. nationale des colonies de vacances et ouvres du grand air,
	Unions. de la paix sociale,
	Unions. nationale des ouvres et trousseau,
	Unions. du commerce (L'),
	Unions. maternelle? du XIVe arrondissement,
	Unions. d'Issy-les-Moulineaux,
	Unions. des mères, à Joinville-le-Pont,
	Unions. et progrès des agents, sois-agents et ouvriers des P. T. T. (Assistance maternelle et infantile),
	Unions. sociale de Charotme,
	Unions. Saint-Victor (Colonie de vacanceSide I),
	Unions. amicale des orphelins de la Seine (Maison de repos de 1'),
	Unions. centrale des chauffeurs-mécaniciens-électriciens,
	Unions. des comptables,
	Unions. corporative du syndicat national des ouvriers mécaniciens,
	Unions. des travailleurs libres,
	Unions. populaire des arts,
	Unions. «renseignement professionnel,
	Unions. internationale des amies de la jeune fille,
	Unions. d'assistance duXVIe arrondissêment,
	Unions. des dames de l'Étoile,
	Unions. ouvrière, à Puteaux,
	Unions. française des associations amicales des anciennes élèves des lycées et collèges de jeunes filles,
	Unions. des associations amicales des anciens élèves des écoles supérieures de commerce reconnues par l'État,
	Unions. amicale des commis d'administration de la Guerre,
	Unions. centralè des expéditionnaires des postes et télégraphes,
	Unions. d'assistance par le travail du VIe arrondissement,
	Unions. de l'assistance par le travail, à Saint-Maur,
	Unions. des employés du commerce et de l'industrie,
	Unions. des sociétés de patronage de France,
	Unions. amicale des garçons limonadiers,
	Unions. suisse des employés d'hôtels,
	Unions. amicale des élèves de Pigier,
	Unions. de la chambre syndicale des ouvrières couturières et parties similaires,
	Unions. professionnelle des syndicats féminins,
	Unions. et sociétés d'anciens militaires (Fédération nationale des),
	Unions. des travailleurs aveugles,
	Unions. des boulangers de la Seine,
	Unions. fraternelle des fonctionnaires retraités de la préfecture de police,
	Unions. antituberculeuse des mutualistes du XIIIe arrondissement,
	Unions. antituberculeuse des mutuailités et des sociétés de prévoyance,
	Unions. centrale des officiers de terre et de mer,
	Unions. nationale des anciens chasseurs d'Afrique,
	Unions. philanthropique culinaire et de l'alimentation ; maison de retraite à Dugny,
	Unions et sociétés d'anciens militaires (Fédération nationale des),
	Unions catholiques. des associations ouvrières,
	Unions catholiques. fédérales professionnelles,
	Unions catholiques. des amicales,
	Unions catholiques. populaire,
	Unions catholiques. ouvre de vacances,
	Unions catholiques. vestiaire,
	Unions catholiques. dispensaire,
	Unions catholiques. régionales des associations amicales des anciens élèves de l'enseignement libre (Comité permanent des),
	Unions catholiques. des associations amicales de la région de Paris,
	Unions catholiques. des institutrices,
	Unions catholiques. nivernaise,
	Unions chrétiennes,
	Unions chrétiennes, des jeunes gens de Montmartre (Maison verte),
	Unions chrétiennes, colonie de vacances,
	Unions chrétiennes, dispensaire,
	Unions chrétiennes, de jeunes gens,
	Unions chrétiennes, table d'hôtel,
	Unions chrétiennes, de jeunes filles,
	Unions chrétiennes, maison de vacances,
	Unions chrétiennes, de jeunes gens (Alliance nationale des),
	Unions chrétiennes, maison de vacances,
	Unions chrétiennes, de jeunes filles (Alliance universelle des),
	Unions chrétiennes, des jeunes gens de Bon Secours,
	Unions chrétiennes, parisienne des institutions féminines chrétiennes (Cercle, association),
	Unions chrétiennes, restaurant,
	Unions de provinciaux à Paris. aveyronnaise,
	Unions catholiques. colonie devacances,
	Unions catholiques. normande de l'Eure,
	Unions catholiques. amicale et philanthropique des enfants de Figeac,
	Unions catholiques. colonie de vacances,
	Unions catholiques. tourangelle,
	Unions catholiques. amicale du Tarn-et-Garonne,
	Unions catholiques. charitable d'Auvergne,
	Unions catholiques. de l'Ouest,
	Unions catholiques. fraternelle des Vosgiens,
	Unions catholiques. auvergnate républicaine libéral,
	Unions catholiques. bourbonnaise,
	Unions catholiques. bourguigonne,
	Unions catholiques. fraternelle des Bretons,
	Unions catholiques. des Allobroges,
	Unions catholiques. des républicains des Charentes et du Poitou,
	Unions catholiques. des Dauphinois,
	Unions catholiques. de Guyenne,
	Unions catholiques. Unions catholiques. lorraine,
	Unions catholiques. lozérienne,
	Unions catholiques. lyonnaise et catholique nivernaise,
	Unions catholiques. bas-normande et percheronne,
	Unions catholiques. colonie de vacances,
	Unions catholiques. des septentrionaux,
	Unions catholiques. caisse de vacances,
	Unions catholiques. pyrénéenne,
	Unions de provinciaux a Paris fraternelle des Vendéens,
	Université de Paris. (Association générale des étudiantes de 1'),
	Université de Paris. Restaurant coopératif féminin de l',
	Urologie et de chirurgie urinaire (Hôpital d'),
	Usine Qroult (Colonie scolaire de 1'), à Vitry,
	Utilité publique (Ouvres, associations et sociétés reconnues d'),
	V
	Vacances (Colonies de),
	Vacances (Union nationale des),
	Vacances des caisses des écoles et des divers patronages,
	Vacances (Ouvres diverses de),
	Vacances de la Société de Saint-Vincent de Paul (Ouvre des),
	Vacances de l'ouvre de la chaussée du Maine,
	Vacances des sours de Saint-Vincent de Paul,
	Vacances (Ouvre des),
	Vacances de l'Association des instituteurs (Ouvre mutuelle des)
	Vacances des quartiers de Chaillot et de la Porte-Dauphine,
	Vacances en banlieue,
	Vacances. des pupilles (Les),
	Vacances. d'enfants en Auvergne (Legs),
	Vacances. au bord de la 1 mer (Les),
	Vacances. scolaires (Ouvre des),
	Vacances. au grand air pour la jeune fille (Les),
	Vacances. (Ouvre des), à Boulogne-sur-Seine,
	Vacassy (Asile national), à Saint-Maurice,
	Vaccinations gratuites,
	Vaccine antirabique et antivario- \ lique (Institut de),
	Val-de-Grâce (Assistance par le travail du),
	Val-de-Grâce (Hôpital militaire du),
	Valdivielso de Vidal (Legs),
	Valentin Haiiy (Association),
	Vallée (Fondation), à Gentilly,
	Vanderbilt (Hôpital-dispensaire),
	Vanves. Ouvres des dames de charité,
	Vanves. Crèche,
	Vanves. - Écoles maternelles publiques,
	Vanves. privée,
	Vanves. Assodation philomathique,
	Vanves. Maison de retraite de l'Association des demoiselles employées dans le commerce,
	Vanves. Patronages,
	Vanves. Conférence de Saint-Vincent de Paul,
	Vanves. Association amicale des anciens élèves du lycée Michelet,
	Vanves. jardins ouvriers,
	Vanves. -Sours gardes-malades,
	Vanves. - Maison de retraite Larmeroux,
	Varat - Larousse (Fondation Louise),
	Varenne Saint-Hilaire (La). Société de secours dite « la Maternelle »,
	Varenne-Saint-Maur(La). - Dispensaire antitubercuelux,
	Vassor (Legs veuve),
	Vaftler (Fondation),
	Vaucluse (Asile départemental de la Seine, dit de), à Épinay-sur-Orge,
	Vaticlusienne (Société amicale),
	Vaucresson (Seine-et-Oise). Crèche (Villa Mireille),
	Vaucresson (Seine-et-Oise). Sanatorium,
	Vauglrard. (Orphelinat de),
	Vauglrard. (Cercle de),
	Vauglrard. (Ouvres paroissiales de Saint-Lambert de),
	Vendéens de Paris (Union fraternelle des),
	Verbeckmoes (Groupe de maisons ouvrières du baron),
	Verdier (Fondation), à Mont-rouge,
	Versailles. École nationale d'horticulture,
	Versements anonymes (Fondation), à Enghien,
	Vertu (Prix de),
	Vésinet (Le). - Asile national,
	Vésinet (Le). Section de l'Union internationale des amies de la jeune fille,
	Vestiaires,
	Vésinet (Le). en banlieue,
	Vésinet (Le). pour enfants pauvres,
	Vésinet (Le). des pauvres,
	vesinet (le). de l'Office central des oeuvres de bienfaisance,
	vesinet (le). Sainte-Cécile,
	vesinet (le). (Ouvre du),
	vesinet (le). national,
	vesinet (le). des enfants prisonniers,
	vesinet (le). en faveur des jeunes libérés (Ouvre du),
	vesinet (le). des hôpitaux,
	Vêtement de récoller (Ouvre du)
	Vêtements et chaussures aux enfants néceasite,
	Vétérans des armées de terre et de mer (Les),
	Véteull (Fondation du Tertre de),
	Veave Arastm (Fondation de Mme), à Forrtenay-aux- Roses,
	Veuve Barra» (Legs),
	Veuve Bleuet (Prix),
	Veuve Cuviilier (Legs),
	Veuve Dieu (Legs),
	Veuve. Quérin (Legs),
	Vtmre Mairet (Fondation),
	Veuve Sctwdber (Legs),
	Veuve Vassor (Legs),
	Veuves. Vassor (Denier des orphelins des),
	Veuves. protestantes de Paris (Association des),
	Veuves. et orphelins (Caisse des), à Noisy le Sec,
	Veuves. et orphelins (Pensions militaires et secours aux),
	Voir aussi Militaires et Marins. (Maison des),
	Vice surCère (Amicale des enfants de),
	Victimes du devoir (Caisse des),
	Victimes du travail (Mutuelle des),
	Victor Hugo (Colonie de vacances dp lycée),
	Victoria Home,
	Vie au bon air (La), su Perreux,
	Vie heureuse. La Croix-Blanche,
	Vieillards. La Croix blanche infirmes et incurables (commission centrale d'assistance aux),
	Vieillards. et incurables (Comité d'assistance aux),
	Vieillards. du XVIe arrondissement (Ouvre des loyers pour les),
	Vieillards. et déshérités (L'abrî aux), à Clamart,
	Vieillards. (Assistance obligatoire aux),
	Vieillards. Asiks nationaux,. départementaux et municipaux,
	Vieillards. de la Seine (Colonies familiales dés),
	Vieillards. Hospices et asiles privés, maisons de retraite,
	Vieillards. Secours spéciaux,
	Vieux militaires (Ouvre des),
	Vieux papier» (Ouvre des),
	Vieux soulier» (Ouvre paroissialedes), à Saint-Ouen,
	Vieux vêtement du XIIIe arrondissement (Le),
	VIgée-Lebrun (Fond.),
	VigHante (La),
	Ville - Évrard (Seine - et - Oise). Asile départemental de la Seine
	Ville de Paris (Fondation et legs à la),
	Villégiatures du travail féminin (Association des),
	Villejulf. - Écoles maternelles publiques,
	Villejulf. Cours professionnels pour les adultes,
	Villejulf. Société de bienfaisance,
	Villejulf. Asile départemental,
	Villejulf. Hospice,
	Vlllemln (Sanatorium), à Angi-court (Oise),
	VilIemomble. (Sanatorium), École maternelle publique,
	VilIemomble. Orphelinat de l'ouvre du Souvenir,
	VilIemomble. École professionnelle de l'ouvre du Souvenir,
	VilIemomble. Section de i'Asso-. dation philomathique,
	VilIemomble. Patronages,
	Villeuve la Gareuse Société de voyages scolaires Les Amis de. l'enfance,
	Villepinte (Oeuvre de),
	Villepinte Dispensaire,
	Vlllepreux (Seine-et-Oise). École d'horticulture dépendant de l'Assistance publique,
	Villers-Cotterets, (Aisne). Maison départementale,
	Villette (La). - Crèche,
	Villette (La). Colonie d'enfants,
	Villette (La). Cercle,
	Villette (La). Ouvres allemandes de bienfaisance,
	Villette. (Bibliothèque de Saint-Christophe de la),
	Villiers-sur-Marne. Sanatorium,
	Vincennes. - Legs de Mlle Second,
	Vincennes. Mutualité maternel!e,
	Vincennes. Consultations de nourrissons,
	Vincennes. Crèches,
	Vincennes. Écoles maternelles pubiques,
	Vincennes. Colonies devacances.
	Vincennes. Section de l'Association polytechnique,
	Vincennes. Cours professionnels d'adultes,
	Vincennes. Section de l'Union internationale des amies de la jeune fille,
	Vincennes. Patronages,
	Vincennes. Diaconat,
	Vincennes. Conférences de Saint-Vincent de Paul,
	Vincennes. Caisse de loyers,
	Vincennes. Amicale primaire,
	Vincennes. Ouvroir Saint-Joseph,
	Vincennes. Comité des mariages,
	Vincent (Legs),
	Vinci (Colonie de l'hôpital-dispensaire Léonard de),
	VineuU- Saint- Flrmin (Oise). Maison de retraite,
	Visite des malades dans les hôpitaux,
	Visite des malades dans les hôpitaux, (Oeuvre de la),
	asâle de l'oeuvre,
	asâle de l'oeuvre,des enfants et apprentis,
	asâle de l'oeuvre,(Oeuvre protestante de la),
	Visite des pauvres malades par les religieuses auxillatrices de» âmes du Purgatoire,
	Visiteurs (Société des),
	colonie de vacances,
	Visiteurs des malades (Société des), à Saint-Denis,
	Vitry-sur-Seine. - Secours de maternité aux familles,
	Vitry-sur-Seine. Consultations de nourrissons,
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