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Discours de M. J. H Dreyfus 
Grand-Rabbin de Paris 

Mesdames et Messieurs, 

Je commence par vous adresser mes sincères remerciements, 

pour l'honneur que vous avez bien voulu me faire en me priant de 

présider provisoirement "Votre Assemblée générale. 

Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir d'assister à· 

l'une de vos réunions. Il ya deux ans je crois, j'ai dû, à l'improviste, 

pour ainsi dire, remplacer feu Monsieur le Grand Rabbin Zadoc

Kahn qui s'était trouvé empêché de venir au milieu de vous. 

J'avais à ce moment à côté de moi votre cher et regretté Président, 

Monsieur Fleischer, que' la mort, hélas! a également enlevé si pré

maturément à l'affection des siens, à l'affection et à la gratitude de 

votre Société. 

Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde émotion, 

partagée par vous tous, que j'évoque au début de cette séance, la 

mémoire de ces deux hommes dont la Societé de l'Asile isra,élite con

servera le reconnaissant souvenir: l'un Monsieur Fleischer, le fon

dateur de l'Asile, l'autre, Monsieur le 'Grand Rabbin Zadoc-Kahn, 

son protecteur; le premier, Monsieur Eleischer, homme de labeur, 

homme de bien, homme de dévouement, qui, reconnaissant à Dieu, 

d'avoir fait fructifier l'œuvre de ses mains, a songé avec attendrisse

ment, au sort misérable de ceux de ses coreligionnaires, de ses corn ... 

patriotes que l'inclémence des évènements et surtoutla malignité des 

hommes ont chassés de leur pays d'origine pour les amener sur cette 

généreuse terre de France, dans la cité hospitalière de Paris, aumiheu 

de notre Communauté au noble cœur et à la générosité compatissante, 

et qui guidé, à la fois par une VIve commisération et par une pré-
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voyance ingénieuse et avisée, 'a créé cet Asile qui est encore modeste 

il est vrai, mais qui, tel qu'il est, a déjil rendu d'immenses se'rvices; 

le second, Monsieur Je grand Rabbin Zadoc-Kahn,le pasteur vénéré, 

le pasteur inoùbliable, que pleureront à jamais et notre Communauté 

et le judaï-sme français, et le judaïsme univer,sel} e't qui, séduit aus

sitôt par l'idée tombant du f'ondateur de 1 'Œuvre, s'y est dévoué de 

tout son cœur et a récolté pour l'insituttion naissante, grâce à ce 

don merveilleux de solliciteur qui l'a faitappelerjustement «legrand 

mendiant », qui a réc,olté, dis-je, pour l'institution naissante, des 

donations importantes qui ont pu assurer son existence jusqu'à ce 

jour et permettent d'envisager son avenii- avec .sécurité. 

Mesdames et Messieurs, le souvenir de .ces deux hommes, 

"~':lS P"~ i~i, restera inséparable dans notre cœur. Leur exem

ple sera notre guide, leur charité sera notre stimulant, leur dévoue

ment sera la règle de notre dévouement. Car aussi bien, Mesdames 

et Mefsieurs, sous les auspices bénis de ces êtres chers qui ne sont 

plus, leurs collaborateurs de la première heure, que j'ai la satisfac

tion de voir réunis autour de moi, continueront à travailler, continue

ront à agir pOUl le développement de plus en plus prospère de la 

Société. 

Au Président disparu vous donnerez tout-à-l'heure un succes

seur digne de lui, digne d'unir ses efl'orts aux efl'orts de l'ancien 

Bureau de la Société, composé d'hommes dont le zèle et la vigilance 

ne se sont pas démentis un seul instant. CePrésident que vous acla

merez dans un instant, c'est Monsieur Salomon NOVOCHELSKI 

(Applaudissements). 

Mesdames et Messieurs, il y a plus d'un demi-siècle que le nom 

de NOVOCHELSKI est mélé à différentes Œuvres de la C:ommu

ltauté de Paris. 

Le père de Monsieur Salomon Novûchelski a été. en. effet 

l'un des premiers fondateurs de la colonie ~usso-Polonaise de Paris. 

Il a créJ, avec J'aide de quelques uns de ses compatriotes, la pre

mière synagogue Russo-Polonaise. Ai-je besoin de dire qu'à cette 

époque la colonie polonaise était peu nombreuse, et les quelques 



pères de famille qui la composaient n'étalent certes pas des gens for 

tunés; ils ont donc eu d'autant plus de mérite qu'ils ont érlifié 

leur Oratoire de leurs propres deniers. 

Puis, avec le concours des mêmes personnes, fut créée la 

Société de Secours mutnels appelée (des Israélites Polonais., qui fê

tera ses noces d'or dans quelques jours et dont le père de Mr Salomon ' 

Novochelski a été le Président pendant quaraD'te ans, jusqu'à sa 

mort, on peut le dire. 

La colonie s'étant augnlentée, il s'y est fondé d'autres Œuvres 

qui ont toujours eu Monsieur Novochelski comme initiateur : tant 

il est vrai que cet homme avait le noble soin du bonheur de ses sem

blables. 

t:l'~:l 'W1' r:':l~ 'W,O. Le fils ne pouvait faire autrement que de 

suivre leK ' traces du père. Il y a bientôt seize ans que Monsieur 

Salomon Novochelski appartient au Comité israélite dè Paris, soit 

comme commissaire de charité, soit comme administrateur. Je puis 

affirmer qu'il n'a jamais cessé d'apporter sa collaboration la plus 

active à toutes les ' commissions dont il fait .partie, et je me permets 

d'ajouter qu'il y déploie tout le zp.le et tout le dévouement dont il 

est capable. 

Dans une réunion préparatoire des membres du Bureau aux

quels s'était adjoints une quinzaine de fondateurs de l'Asile. la can

didature de Salomon Novochelski a été adoptée, a été acclamée par 

l'unanimité des membres présents, 

Mesdames et Messieurs, vous connaissez tous le candidat 

qui vous est proposé. Vous connaissez son origine, vous connaissez 

ses sentiments pour tout ce qui touche le judaïsme et nos coreli

gionnaires. Quant à sa situation sociale, les fonctions qu'il occupe 

l'honorent au plus haut point et lui ont valu, il y a quelques jours à 

peine, de la part du Gouvernement, sa promotion à. la dignité d'offi

cier de l'instruction publique (Applaudissements). 

Pour lui donner toute l'autorité nécessaire afin qu'il puisse 

avec efficacité et succès présider la Société de l'Asile, j'estime que 
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son élection doit avoir lieu par acclamations. (applaudissements 

répétés). 
Mesdames et Messieurs, je n'ai plus rien à dire. Vos chaleu-

reux et unanimes applaudissements prouvent que ma motion a 

recueilli vos suffrages enthousiastes. Je proclame M. Salomon 

Novochelski, Président de la Société de l 'Asile Israélite, et en lui 

adressant en votre nQffi, au nom du Bureau de la Société et en mon 

nom per~onnel. nos plus cordiales félicitations, je l'invite à prendre 

place au fauteuil de la Présidence. 



Allocution de M. Novochelski 
Président 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie infiniment de l 'honneur que vous me faites 

en m'appelant à la présidence de l'Asile Israélite de Paris, je vous 

promets de vous apporter mon concours le plus dévoué, mon zèle 

le plus actif, et de faire tous mes efforts pour mériter et justifier 

la confiance que vous avez placée en moi. 

En prenant possession de la présidence, Messieurs, je crOIS 

de m"O!1 devoir, moi aussi, de rendre un pieux hommage à la mé

moire de notre Président d'honneur, le très regretté G·rand Rabbin 

de France; l'Asile a perdu en lui son plus noble et son plus grand 

bienfaiteur, car, je puis le dire, il avait pour notre œuvre unesym

pathie profonde. 

Je me souviens, Messieurs, d'une visite que je lui ai faite, 

quelques jours avant le Yom Kippour, quelques jours par consé

quent avant qu'il se couchât, pour ne plus hélas! se relever; dans 

cette visite où je iui parlais précisément des questions concerna~t 
notre Asile, il fallait l'entendre me dire avec sa jolie voix chaude 

que vous lui conn~issiez, sa voix communicative, suggestive: oui 

vous devez accepte~> la Pré~idence, ce serait un bien grand dom

mage pour la Communauté si cet Asile devait disparaître, car j'es

time, disait-il, que l'Asile a sa place marquée parmi les grandes 

œuvres de la Communaut~ Israélite de Paris. 

Messieurs, en ce jour d'Assemblée Générale, j'ai un autre 

devoir à remplir, c'est celui de rappeler ici la mémoire du Président 

Fondateur, je veux parler de M. Fleischer; je n'~i pas à vous rap-
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peler les éloges qui ont été fa its en temps et lieu, vous l'avez tous 

connu, vous savez avec qu~l zèle et quel dévouement il a travailllé 

à l'édification de cette œuvre, pour laquelle il avait la sollicitude 

d'un père; qu'il me soit donc permis, et je croisétre l'interprète de 

vos sentiments unanimes, en envoyant à sa famille éploréel'expres

sion de nos meilleurs souvenirs. 

Messieurs, je n'ai pas le droit de passer sous silence cette 

phalange d'hommes de bonne volonté qui ont été ses premiers 
collaborateurs 1 ces ouvriers de la première heure, ainsi que je les 

appelle, eux aussi ont droit à nos éloges, eux aussi ont ap

porté tout leur dévouement à notre œuvre, 1J faut les voir, 

Messieurs, dans l'exercice même de leurs tonctions, c'est un 

véritable sacerdoce qu'ils remplissent; ils ne ménagent ni leur 

temps ni leur peines! et ils ont d'autant plus de mérite qu'ils ne 

sont pas fortunés, et cependant ils le font 'tV~~ S:J:l, ,:lS S:J:l 
Je n'ai pas besoin de vous citer des noms; qu'il me suffise de nom

mer tout le bureau actuel. 

J'aurai fini, Messieurs lorsque j'aurai accompli un doux devoir: 

c'est celui de remercier notre très honoré Grand Habbin de Paris, 

qui, malgré sa santé encore précaire, est venu rehausser par sa 

présence l'éclat de cette assemblée, et nous donner ainsi la preuve 

de l'intérêt qu'il porte à notre œuvre, et, Messieurs, il n'en peut 

être autrement, car chaque fois qu'il s'agit d'une œuvre de Guemi

lous hecéde et quelle que soit cette œuvre pourvu que ce soit 

« Lechem chornaïm » vous serez toujours sûrs de recevoir auprès 

de M. le Grand Rabbin le meilleur accueil. 
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Allocution-de M. le rabbin M. W éiskopf~ 

Mesdames et Messieurs 

Je viens après M. le Grand Rabbin Dreyfuss accor
der un souvenir ému au regr~tté Grand-Rabbin Zadoc
Kahn auquel notre œuvre doit en grande partie son 
existence et qui ne lui a ménagé ni son temps, ni son 
appui moral et matériel. 

Feu votre président, M. Fleischer ne mérite pas 
moins toute notre reconnaissance pour l'activité et les 
efforts constants qu'il a déployés en faveur de l' Asile ~ 

Laissez-moi, Mesdames et Messieurs, vous exprimer 
en même temps toute ma satisfaction pour l'heureux 
choix que vous avez fait en la personne de mon ami et 
ancien élève, M. ' Novochelski, pour présider la Société 
de l'Asile Israélite. Je lui adresse mes plus chaudes fé
licitations en formant le vœu que, sous son habile direc
tion, notre œuvre puisse se développer et prendre un 
nouvel essor. 

Cette institution d'humanité et de bienfaisance mé
rite toutes nos sympathies par les servkes multIples 
qu'elle est appelée à rendre à un si grand nombre de 
miséreux, chassés de leur foyer et contraints de chercher 
un lieu de refuge dans nohe pays si hospitalier et si 
accueillant à tous, sans distinction de race ou de con
fession. 

En effet, la création de l'Asile a comblé une véri
table lacune . dans notre grande communauté .. Elle per
met d'offrir un gîte à tous les malheureux qui ne con
naissent ni la langue du pays, ni ses habitudes, et ils ont 
ainsi le moyen de vivre pendant les premiers jours de 
leur arrivée dans la Métropole . . 
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En agissant de la sorte, nous nous acquittons d'un 
devoir envers eux, nous inspirant d'une vieille coutume 
jadis établie en Israël et dont il est déjà question dans la 
la M iscÎlnah. 

J'ai prononcé le mot " devoir". Oui, le Ju
daïsme ignore le mot .~ charité ", et la langue sacrée 
qualifie de" Zedakah" justice, l'aide que nous accordons 
aux pauvres et aux indigents. 

C'est à cette particularité que nous devrions songer 
lorsque nous nous trouvons en rapport avec ceux qu'une 
triste nécessité oblige à faire appel à notre aide et à 
notre assistance. 

Traitons-les avec douceur et avec humanité et accor
dons leur les trésors d'indulgence que nous dispensons 
avec une rare libéralité à ceux qui sont pla-cés sur le 
même échelon social què nous. 

Ne soyons pas trop sévères à l'égard de nos frères 
malheureux. Ne leur tenons pas rigueur outre mesure 
de l,eurs faiblesses et de leurs écarts dont sont causes 
la plupart du temps l'excès de la misère ou le défaut 
d'une éducation qu'ils n'ont pas pu acquérir dans leur 
milieu. 

Tâchons ~e les élever à nous en leur prodiguant 
des conseils et en leur procurant les. moyens matériels 
qui sont indispensables pour créer la conscience de la 
dignité humaine et pour faire découvrir les devoirs 
qu'elle impose. 

Avant de terminer, je tiens à exprimer à Madame 
B. Merzbach et à ses fils Saul et Georges notre . pro
fonde gratitude pour le don important de 50.000 francs 
qu'ils viennent de faire en faveur de l'Asile Israélite. 

Cet acte de générosité et de munificence nous per
mettra de consolider notre œuvre et de lui donner tout 
le développement désirable. 

, 



-13-

,Rapport du Conseil 

Mesdames , et M.essieurs·, 

Avant de vous présenter ce rapport, nous avons un 
pieux devoir à accomplir, c'est d'adresser un souvenir 
ému à ceux qui ont disparu et qui. à notre g,rand cha
grin, ne travailleront plus avec nous . à notre œuvre. 
Nous avons eu le malheur de perdre, dans le courant de 
cette année, notre président fondateur Moïse Fleischer 
qui fut , le pionnier inla~sable de , la première heure. 
Nous avons vu aussi, avec quelle douleur! enlever pré
maturément, par un sort cruel, notre Président d'hon
neur, ce vigilant pasteur, à qui nulle œuvre charitable 
n'ajamaisfait appel en vainet dans lequel notre Asile avait 
trouvé un protecteur puissant et généreux. Nous l'avons 
per~u au moment où plus que jamais nous était néces
saire le concours actif de cet homme éminent, au mo
ment où subissant la double répercussion des malheurs 
,qui frappaient nos frères de Russie, notre œuvre voyait 
à la fois augmenter ses besoins ,et diminuer ses res
-sources. D'une part, des milliers de pauvres gens échap
.pés aux massacres russes venaient journellement obérer 
,notre budget en nous demandant aide et abri; d'autre 
part, la charité publique, justement émue par tant de 
souffrances, dirigeait surtout ses efforts vers les veuves 
. et le~ orphelins restés a':l pays, et les dons accordés à 
notre société se trouvaient réduits d'autant. Mais la vi

·goureus.e impulsion que ces chers défunts ,avaient im-. 
-primée à notre œuvre ne pouvait plus s'arrêter. Nos 
,coreligionnaires parisiens se rappelaient que M.le grand 
Rabbin de France , s'était fait un plaisir de patronner 
.notre œuvre et ils ne l'oubliaient pas dans leurs géné
.reuses libéralités. Nous avons au moins la consolation 
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au milieu de tant de malheurs qui nous assaillent, de voir 
notre Asile toujours de bout, abritant les uns sous son 
toit et soulageant la misère des autres. Nous avons aussi 
la satisfaction de constater, comme vous le verrez vous
mêmes dans ce rapport, que l'Asile, malgré toutes ces 
épreuves, entre dans une phase nouvelle de son évo
lution. C'est que, Mesdames et Messieurs, notre œuvre 
répond à un besoin constant et réel, besoin qui devient 
de jour en jour plus grand et plus impérieux; et 'alors 
comment notre œuvre ne sortirait-elle pas victorieuse de 
toutes les conjonctures si cruelles soient-elles? 

La Communauté de Paris, si riche pourtant en 
œuvres charitables, manquait -de celle qui aurait donné 
aux infortunés émigran'ts une ho~pitalité provisoire, 
pour leur permettre d'apprendre à s'orienter dans le 
labyrinthe de la Capitale. Cette lacune, nous sommes 
heureux, et nous l~ disons sans fausse modestie, de l'avoir 
comblée. Nous étions à peine quarante à l'heure de la 
fondation, mais bientôt les quelques ouvriers de la pre:" 
mière heure devinrent légion: légion qui va grossissant 
chaque jour. Certes, il ne manque pas à Paris d'institu
tions s'intéressant au sort du pauvre. Mais nous avons 
voulu pratiquer l'hospitalité telle que l'avaient pratiquée 
nos pères, telle que ~ous raYOnS vu pratiquer dans nos 
pays d'origine. Nous qui connaissons les angoisses du 
pauvre dans un pays étran~er dont il ignore la langue 
et où il n'a ni ami, ni connaissance, nous qui avons tous 
plus ou moins passé par cette période crHique, ' il nous 
appartenait de lever la bannière de l'hospitalité et de 
la porter bien haut. Fidèles à cette vertu de C'Miue MOl:lit 

hospitalisation des voyageurs qui fut pour nos patriarches 
un des plus beaux fleurons de leur couronne, nous avons 
fondè l'Asile pour donner à nos malheureux frères une 
hospitalité sinon très large, dumoins amicale et fraternelle 
Ces victimes d'une barbarie sans nom, qui hier encore 
étaient des gens aisés, des C'M:l '1~V:l établis, souffraient dou
blement, et d'être réduits àla mendicité etde sevoir sou-
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vent traité~ de parias. Nous avons donc voulu leur venir 
en aide en leur offrant un refuge, une maison à eux où 
ils seront considérés non pas comme des mendiants, 
mais com·me des frères blessés dont la plaie saignante 
commande des égards et invite au respect. 

Certes, Mesdames et 1vlessieurs, nous ne vous ap
prendrons rien deonouveau, en vous disant avec quelle 
générosité le judaïsme français a répondu à notre appel 
Ce Judaïsme qui co rn pte parmi ses enfants les Roth
schild, lesZadoc-Kahn, les Crémieux, fut toujours hos
pItalier et charitable envers les frères opprimés. Dans un 
débat très important où la liberté et l'existence même 
des Juifs français étaient en jeu, un de leurs défenseurs 
répondant aux accusations fausses dont ceux- ci étaient 
l'objet, a dit entre autres choses : les juifs pratiquent 
admirablement la charité. Si un des leurs est obligé de 
s'expatrier et qu'll manq ue de ressources, il lui suffit de 
prendre une lettre de son Rabbin attestant. son indigence 
et il est sûr de trouver partout parmi ses frères un accueil 
bienveill:int Nos frères français semblent avoir à cœur 
de ne pas démentir l'éloge que l'on avait fait de leurs · 
pèreS à l'Asse m blée Constituante, ils Sy montrent larges 
et généreux envers les pauvres émigrants qui traversent 
Paris. Des encouragements de leur part ne nous ont pas 
fait défaut, et de toutes parts des personnes charitables 
sont venues soutenir notre œuvre de bienfaisance. 

Nous devons un tribut particulIer de gratitude à la 
société « Alliance Israélite Universelle », qui, cette an
née encore, a bien voulu répondre à notre ap pel en nous 
allouant un crédit de 1500 francs. Cette société que l'on 
rencontre partout où le sort des Juifs est en cause ne 
pouvait se désintéresser d'une œuvre aussi importante 
que la nôtre. Qu'elle reçoive ici un témoignage public 
de notre profonde reconnaissance pour la sollicitude 
qu'elle porte à l'Asile et à la cause des pauvres. 
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Si les vertus, Mesdames et Messieurs, sont immua
bles comme la consc ence qui les inspire, si ce qui a été 
considéré comme tel, il ya 4000 ans, l'est encore de nos 
jours, il n'en est pas moins vrai que la manière de p ra
tiquer ces vertus varie et se modifie selon la mobilité 
même de nos mœurs et coutumes. Abraham, le père du 
Monothéisme et de l'Hospitalité, chez qui la pitié envers 
les pauvres et l'amour envers Dieu se confondent et se 
complètent, Abraham offrait aux malheureux voyageurs 
la nourriture, le logis et l'escorte. De nos jours, la pra
tique de c~n.,u~ nOJ:Ji"l a changé d'aspect. N os hospitalisés 
fort heureusement n'ont pas besoin de notre escorte pour 
leur garantir la sécurité dans les rues de Paris. Mais ils 
ont toujours besoin que notre sollicitude les accompagne, 
leur ouvre les portes fermées et leur facilite l'accès au 
travail qu'ils recherchent. Jusqu'à ce jour, nous avons 

, dans notre Asile émietté, si- l'on peut dire, l'hospita
lité, contraints que nous étions de courir au plus pres
sé. Nous avons donné un toit aux malheureux réduits 
jusque là à passer des nuits terribles d'insomnie, à 
échouer, lamentables loques humaines, sur les bancs des 
boulevards. Mais mettant en pratique le précepte talmu
dique ttlttl:l 'O~'~Oi"l' ttlon:l,':lno iTP'-.t In'~iT « celui qui donne 
l'aumône est béni cinq fois, mais celui qui console le 
pauvre est béni six fois », nous ne pouvions pas nous 
contenter d'inscrire les noms de nos hospitalisés 
et de les .envoyer prendre leurs lits. Les pauvres, en 
franchissant notre seuil, deviennent nos amis, nous pre
nons part à leur peine, et leur nlÏsère est la nôtre. Sa
chant qu'ils trouvent à l'Asile des oreilles attentives 
et des cœur~ compatissants, ils s'adressent à nous, sou
vent même sartS espoir d'obtenir un secours, sûrs d'a
vance , que nos moyens ne nous le permettent pas, ils 
cherchent seulement à soulâger leur douleur en la ra
contant à autrui. Mais en écoutant leur doléances nous 
ne pouvions pas toujours rester sourds à leurs de
mandes. Comment aurions-nous pu fermer l'oreille 
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aux prières de ces pauvres, dans les yeux desquels se 
lisait encore, l'épouvante de quelque horrible scène de 
111assacre et qui nous demandaient un peu de nourri
ture avant de se coucher? II était donc de toute né
cessité d'étendre notre champ d'action, d~élargir les li
mites de notre œuvre. 

Vous savez, par le rapport de l'afinée dernière, com
ment nous avons organisé les premiers secours. Cette 
année encore, flOUS étions obligés de pourvoir à des . 
besoins extraordinaires qui ont absorbé une grosse par
tie de nos revenus. Nos dépenses depuis deux ans ont 
augmenté dans des proportionsinquiétantes.Ellesétaient 
en 1904 de 5.635 fr., elles ont atteint, l'an dernier, la 
somme de II.575 fr., 85 et cette année encore, elles at
teignent presque le même chiffre 10.923 fr. 25. Ce SUL 

èroît de dépenses est dû au considérable mouvement 
d'émigration qui sévit en Russie depuis bientôt deux 
ans. N os locaux de l'Asile ne suffisaient pas à hospita
liser tous ceux qui venaient nous demander un abri et 
nous étions forcés de les héberger à nos frais dans les 
hôtels du quartier. Plus de 2000 malheureux sont venus 
nous demander aide et assistance, et plus de 2000 in
fortunés ont été secourus différemment par nous. Nous 
avons dépensé plus de 1300 francs pour payer le gîte de 
ceux que nos locaux de la rue du Figuier ne pouvaient 
contenir et pour donner les moyens à un certain nombre 
d'émigrants, soit d'aller tenter fortune ailleurs, soit de 
regagner, quand ils le pouvaient, leur pays natal. Nous 
avons encore dépensé plus de 1500 ff. pour la nourri
ture de ceux que nous avons pris à notre charge du
rant leur séjour à l'Asile ou dans les hôtels. , 

Cependant l'avenir de notre société peut être envi-
- sagé avec confiance. Depuis , ces deux dernières an
nées surtout, notre Société ' a 'pris un essor considé
rable et s'est imposée à l'attention de tous. Comment 
en serait-il autrement pour une œuvre aussi importante 
que la nôtre, où la charité juive est pratiquée dans toute 
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son ampleur 1 L'hospitalité proprement dite qui, 
d'après le Talmud, est supérieure à l'état prophétique 
ill~:l~ ~le n':li'~ o~ni'~ nCl:lil i"l"'''' et les dons en ~ature : dis
tribution de pain et de thé qui, d'après nos docteurs, ' 
sont préférables aux dons en éspèces. Aussi le nombre 

, de nos adhérents augmente-t-il de jour en jour. Nos 
cotisations qui, l'an dernier, le plus prospère sous ce rap
port étaient de 3.659 fr., ont atteint, cette année, la som'me 
de 4.437 fr. Nous avons la satisfaction de constater que 
l'avoir de notre société est supérieur à celui de l'année ' 
passée 

Il était l'an dernier de 
Il atteint cette an née . 

19.662 francs. 
21.276 » 

Ah 1 si certains de nos memb.res ne montraient pas 
une négligence coupable à payer régulièrem'ent leurs 
cotisations, quelles espérances ne pourrait-on pas conce
voir pour l'avenir de notre société? Nous réaliserions 
vite le vœu que nous formons chaque année de pouvoir 
faire face aux frais de l'Asile avec le seul produit des 
cotisations et de réserver à l'augmentation de notre 
capital les dons ainsi que le bénéfice du bal annuel. 

Malheureusement nous sommes encore loin de ce 
résultat et, chaque année, nous sommes obligés pour 
c0'J,vrir nos dépenses, de consommer les sommes que 
nous allouent de généreux donateurs, ainsi que le pro
duit de notre bal. Cette année, les évènements doulou
reux de Russie qui avaient étendu un voile de deuil sur 
plus de cent communautés juives, et la perte irrépa
rable que nous avons faite en la p0rsonne de notre vé
néré Président d'honnenr le Grand Rabbin de France, 
nous avaient imposé le devoir moral de supprimer notre 
bal annuel. Cependant, en raison des dépenses extraor
dinaires "què nous avons eues, un déficit énorme se dé
clara dans notre budget. N ons fûmes obligés d'entamer 
notre réserve, cette réserve qui était pour nous une 
arche sainte à laquelle nous n'osions toucher que pour 
réaliser notre ambition suprême de construire un Asile 
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à nous. Lorsque le calme nous sembla revenu en Rus
sie et que se fut écoulée la période de 30 jours de deuil 
imposée par la mort de notre Président d'honn~ur, l'in
térêt de notre œuvre nous décida à organiser notre bal 

. afin de couvrir nos dépe-nses. Nous avons la satisfaction 
de vous apprendre que nos efforts furent couronnés 
d'un plein succès. Nos invités comprirent parfaitement 
que notre intention n'était pas d'amuser le public, mais 
de sauver les intérêts des pauvres; ils répondirent avec 
un empressement digne du but que nous poursuivions. 
L'an dernier, notre bal qui avait eu beaucoup de succès 
n'avait rapporté que 1610 francs; cette année, nousavons 
réaHsé un bénéfice net de près de 4000 ff. Que toutes 
les personnes charitables qui ont bien voulu prendre 
de nos billets (et dont on tronvera les noms· dans notre 
rapport financier) ainsi que toutesles dames patronesses 
qui ont bien voulu nOU$ aider dans l'organisation du Ba] 
ainsi queles demoiselles vendeuses, veuillent bien rece
voir au nom de nos pauvres l'expression de notre pro
fonde reconnaissance. 

Nous avons encore, avant de terminer cet exposé, un 
devoir agréable à remplir: c' est de remercier très cha
leureusement nos sociétaires membres du club des dia
mantaires, qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur peine 
dans l'intérêt de l'Asile. Vous savez, par le rapport 4e 
l'an passé, avec quel dévouement ils nous ont secondés 
dans nos efforts pour parer aux nouveaux besoins créés 
par les. événements. Cette année encore, en dehors du 
concours précieux et efficace qu'ils nous apportent, ils 
ont fondé sous l'égide de l'Asile une société dite de 
« Secours immédiat» pour venir en aide aux familles 
nouvellement arrivées et pourvoir à leurs premiers be .. 
soins. Les services qu'ils ont rendus et qu'ils rendent à 
la cause des malheureux sont inestimables. Que ces 
hommes charitables reçoivent ici l'expression de notre 
profonde gratitude. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nous avons 
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fait et réalisé pendant le dernier exercice, et si vous 
trouvez que nous avons fait quelque bien, le mérite en 
revient · à vous qui nous avez donné les moyens de me
ner à bien notre tâche. Vous avez d'ailleurs déjà jugé 
notre œuvre. En réélisant à l'assemblée générale du 10 
février dernier tout l'ancien Comité et en acceptant 
toutes nos propositious, vous avez pleinement approu
vé notre gestion de la société Certes nous sommes fiers 
de cette confiance que nous chercherons de toutes nos 
forces à justifier et dont nous vous remercions de tout 
cœur. Mais il nous reste à vous entretenir d'un objet 
autrement important à la réalisation duquel vous serez 
très heureux, ·nous en sommes sûrs d'avance, de colla
borer avec nous. Vous savez que depuis la fondation de 
notre institution, nous n'avons qu'une ambition, c'est 
de voir notre Asile installé chez lui « dans ses m eu bles » 

dans une maison à lui. Qu'avons nous en effet mainte
nant ? Une maison aménagée., il est vrai, mais que 
nous· tenons à des conditions fort onéreuses et qui 
laisse beaucoup à désirer quand on la compare avec les 
établissements si milllires de l'étranger. Quoi de plus 
légitime, en effet, que l'ambition de donner à nos mal
heureux frères un, peu plus d air et de lumière! La 
Providence semble d'ailleurs avoir favorisé notre rêve. 
U ne famille aussi pieuse que bienfaisante, voulant don
ner au tendre souvenir d'un père et d'un épo~x l'auré0le 
de l'immortalité, la généreuse famille Merzbach, nous a 
fait un don de 50.000 fr. pour nous aider à acquérir 
un immeuble. Notre idéal est maintenant en voie de 
réalisation, mais nous sommes encore loin de notre but 
et nous voulons l'atteindre. Pour construire un Asile, 

il nous faut au moins deux cent mille francs, or nous 
n'avons que 71.060. D autre part la famille Merzbach 
désire voir édifier l'Asile, qui doit commémorer le sou
venir bienheureux de leur père, le plus vite possible 
elle se verrait 0 bligée autrement de disposer de sa li- . 
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béralité en faveur d'une aut~e œuvre. C'est pourquoi 
nous adressons un appel chaleureux à la générosité de 
la Communauté de Paris. Nous n'avons pas besoin 
d'insister sur la grandeur de notre œuvre. Tous les Juifs 
généreux ne peuvent que s'associer avec joie à une ins
titution aussi importante que celle de l'hospitalité. Nous 
adressons un appel particulièrement pressant à nos frères 
d'originerusso-roumaine quiont contracté desobligations 
multiples en versl' Asile. Ils en sontles fondateurs et ils se 
doivent à eux-mêmes de laisser à leurs institutions un mo-
~ - -
nument digne de leur passé glorieux. Des communautés 
numériquement inférieures à celle de nos Polonais de 
Paris ont en Orient des c~ni'N liCl~i1 magnifiques; il ne faut 
pas qu'ilsoitditque lesJuifs russes etroumainsélevés dans 
les sentiments de solidarité, grandis dans les no bles idées 
de charité, refusent dès qu'ils ont quitté leur pays d'ori
gine de s'associer à une œuvre si profitable à leurs frères 
de misère. Apportez-nous donc votre obole, amenez 
nous de nouveaux membres; ne dérogeons pas à notre 
réputation de charité et de générosité et bientôt la 
Commun~uté de Paris possédera, elle aussi, son 
home charitable, nouveau lien de solidarité entre ses 
membres épars. Nou~ verrons alors approcher le jour 
où les pauvres, à leur tour, auront leur maison, non pas 
une maison délabrée et lézardée que jamais n'éclaire un 
rayon de soleil, mais un bâtiment haut et spacieux où 
les malheureux engourdis par la misère, meurtris et hu
miliés partout pourront enfin reposer leur corps et dé
tendre leur âme sous les effluves réconfortants du bien
être, de la sécurité et de l'espérance. 
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240 GRIN, 30, faubourg St-Honoré . » 12 

15a GRINSKY, 10, Cité Condorcet » 3 
757 GROSS, j. , 55, rue St-Antoine » 12 
571 GROSS J. A. 55, Boulevard Barbès. » 3 
758 GRUNBACH E., 19 rue Albouy » 3 
610 GRUNBERG M., 15, rue de Châteaudun » 12 

67 GRUN BERG M" 9, rue des Lions. » 12 
328 GRUNBERG, 12, rue de Belleville » 12 
385 GRUNBERG Dr. 161, Boulevard Voltaire » 12 
678 GRUNBERG Ad ., 94, rue Montorgueil » 12 
79 GRUNSTEIN, 35, rue des Archives. » 12 

598 GRUNZWEIG A., 54, rue Lafayette » 3 
599 GRUNZWEIG N. « « ( » 3 
601 GUELLER , 83 bis rue Lafaiette » 12 
89 GUPSCH , 6, rue de Strasbourg à St-Denis » 15 

278 GUPSCH, à Beaumont » 12 
634 GURSCHOWITZ J., à Asnières. » 12 

35a GURSCHOWITZ M., à Asnières » 12 
3a GURWlTH, 44 rue de Trévise » 3 



29 -

Cotis. Vers Dons. 

426 GUTTMANN, 5, rue de l'Ancienne Comédie 12fr. 12 

532 HABERT S., 26, rue du Roi de Sicile » 12 
415 HAGELSTEIN, 11, bis, rue Elzévir » 12 
613 HAHAN M. , 27, rue Laffitte » 12 
763 HAIMY Isid., 17, Faubourg St-Denis » 3 
697 HANDWERGER, 4. rue Darwin » 12 
151 HARKA VY, 23, Boulevard St-Marcel » 12 
603 HECHT A., 18. rue Cadet. » 12 
547 HECHTER N., 55, rue des Petites-Ecuries. » 12 
548 HECHTER T., 92, rue de Richelieu. » 12 
72 HECHTMANN Z., rue de Paris à Clichy » 12 

767 HEIM J., 69, faubourg Saint-Martin » 12 
\764 HEIMANN, 40, rue Notre-Dame-de-Nazareth » 6 
193 HELFER, 52, faubourg du Temple » 12 
576 HELFER S., 7, rue Labat. » 3 
602 HEMMTY, 50, rue Lafayette » 3 
608 HERSCHTELL, 32, rue de ' Bellefond » 3 
723 HERTER Ch., 8, rue du Marché St-Honoré » 12 
738 HERZEL, 44 , rue Lafayette » 12 
76 HEYMANN, 22 bis Bld. St \-farcel » 12 

703 HIMMELFARB B., 5, rue des Ecouffes » 6 
600 HIMMELSCHEIN 5, rue Fénelon » 12 
531 HIRSCHBERC, 4, rue Commines » 12 
606 HIRSCHELSOHN , 44, rue Lafayette » 9 
475 HOCHHAUS, 67, rue Condorcet » 12 
506 HOFFMANN , à Creil . » 18 
267 HORN, 2, rue des Hospitalières St-Gervais » 6 
632 HORENSTEIN P., 63 , rue de Provence » 9 
45 HOROWITZ, 213, rue St-Martin » 12 

409 ISAKoFF, 35, rue Rochechouart. » 6 
605 ITTKIN,58 rue Rodier » 9 
351 IssERLÈs, 18. rue N-D.-de-Lorette . » 9 

546 JAc9B, 183, rue St-Denis . » 9 
427 JACOB W., 49 bis; rue Lemercier » 3 
412 JACOBOWJTZ B, à Montreuil (S. -et-Ois~) . » 12 
413 JACOBOVITZ fils « » 12 
166 JAROSLOVITZER 9, rue St-Paul » 9 
34a JAVITZ, 29 bis, rue des Francs-Bourgeois » 3 
469 JOSEPH J., 58,rue Fontaine-au-Roi . » 3 

73a JOUCKLER . » 6 
71 JUDENSTEIN, 75, rue Vieille du Temple » 9 

666 KAHN J ., à Beauchamps, . » 3 
556 KAHN, 18 Boulevard de Sébastopol » 9 
266 K <\,1 TT , 50, rue Rodier . » 12 
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Cotis. Vt!asé. Dons 

51s KAIÉTÉ, W., 87, rue de Montreuil 12 fr. 9 

57 KAMENCHTCHJKOFF, 3, rue Charlemagne » 9 

567 KAPELUSCHNIK, 8, rue Trévise » 12 

429 KAPLAN, 18, rue du Debarcadère » 9 

608 KA~TOUN, 17, rue Cadet » 12 

680 KASMIN, 53, rue du Poteau » 12 

403 KASSLER J., 1, rue Martel » 3 

411 KATz, (Docteur) 84, rue Ordener » 9 

766 KATZ, 14, rue Simon-le-Franc » 3 

770 Kauffer B., 108;rue de la Folie-Méricourt » 12 

768 KAUFFMANN M. 3, rue Nicolas » 12 

706 KEMLE 0, 40, rue des Blancs-Manteaux » 6 

421 KILMLNOVITZ 59, rue Richelieu » 12 

523 KISSLER, 52, rue Sedaine . » 9 

607 KLAVANSKY . 28 rue du Faub. Montmartre » 6 

499 KLEIN S., 94, rue d'Hauteville ,> 12 

27a KORENBLUM, 3, rue de la Bastille » 3 

418 KosAcK,17, rue des Jardins St-Paul » 9 

101 KOWEN , 11, rue des Arquebusiers » 9 
461 KRAMLER L. D., 40, rue des BI. -Manteaux » 9 
625 KRASNOFF A. , 41, rue Rochechouart. » 3 
625 KRASNOFF D., 42, rue de la Tour d'Auvergne » 3 ' 

539 KRAUSE, 167, rue St-Maur » 3 
769 KRAVTZOFF G., 31, rue St-Georges. » 9 
457 KREMITCHAUSKY, 3 bis . rue des Rosiers » 12 

23a KRIVIN J, 77, rue du Bac « 

64 KROUCK 3 bis, rue des Rosiers. » 6 
619 KUTNER, 64, boulevard Rochechouart » 12 

667 LABENSKY, 132, rue Cardinet » 3 
112 LANDAU A., 4, rue du Petit-Thouars » 12 
400 LAND" U Ab., 13, rue des Fr.-Bourgeois » 12 
391 LANDSMANN L., 62. rue Lafayette » 12 
583 LANGE H., 11, rue du Delta » 9 
655 LANGER A. , 10, rue de la Présentation » 12 
11a LANGER L 14, rue de l'Echiquier » 3 
207 LANOVITZ, 26. rue des Rosiers » 12 
107 LAPINSKY, 39 bis rue Poliveau » 12 
15 LARlEFF 12, rue Notre-Dame-de-Nazareth » 3 

620 LAZAROFF. 5, rue Hippolyte-Lebas . » 9 
773 LAZAREFF Is. , 32, rue Rodier . » 9 
52 LEBREcHT N. , 14, rue Montmorency » 12 

635 LEFSCHETZ Alexandre, 41, avenue Trudaine » 9 
208 LEIBOVJTZ, 37, rue des Martyrs » 9 
494 LÉON 1 t , rue Cadet » 12 
774 LÉONICK., 9, rue de Provence » 9 
470 LERNER (Mme), 24, Passage Courtois » 6 



Cotis Vers. Dons 

471 LERNER (Mme Vve), rue Neuve-des-Boulets J 2 fr 
771 LEVICKI Jacob, 2, rue de la Barre. » 
665 LEVIE Ad. 43, faubourg Montmartre . 
529 LEVIN, 16, rue de Montmorency » 
454 LEVINSOHN, 41, rue des Martyrs » 

34 LEVINSKY, 76, boulevard Beaumarchais » 
570 LEVITHAN, Ad. 241, rue Lafayette » 

65 LEVITHAN J c « » 

52a, LEVY Henri, 7, Avenue des Ternes j) 

20 LÉvy Israël (M. le Rabbin) 60, Rue Condorcet » 

354 LÉVY M. 69, boulevrd Ornano J) 

97 LÉVY N, 36, rue Ballu » 
442 LÉvy R., 49, rue St-Martin » 
524 LIBLING, 47, rue Sedaine. » 
772 LIEBKIND l'4., 11, rue Saulnier » 
392 LIFSCHITZ, 45, rue Trèvise » 
616 LINDENBAUM, 48, rue Lafayette. » 
498 LIPOVSKI, 21, rue Gérando » 

550 LIPPEL, 124, rue d'Aboukir » 
488 LOEW j., 2, rue du Marché des Bl.-Manteaux » 

622 LOEWENTHAL, 13, rue Grange-Batelière » 
615 LOURY M., 72, rue Rochechouart » 
12 LUBETZKI Ab., 24, rue des Tournelles » 
18 LUBETZKI J., (Rabbin), 11, rue Malher » 

180 LUBETZKI S. (Dr),17, r. del'Arc de Triomphe » 

341 MANASSEVITZ. à Montmorency » 
87 MANDELBAUM, 54, rue du Temple » 

549 MARCO,86, rue d'Amsterdam » 
525 MARCOVITZ, à St-Denis » 
776 MARCOVITZ, 59 bis, boulevard Rochechouart » 
533 MECROFF S., 1, Place Voltaire » 
459 MEEROVITZ, 83, rue Lafayette . » 
676 MENASSÉ G., 42, rue Lamartine. » 
38a MENIKENDEM 12" rue de Maubeuge » 

623 MENKIN, 19, rue R6chechouart . » 
659 MEN KIN, 15, rue de Maubeuge4 . {( 
31a MERZBACH (Mme Vve), 159, aven. Malakoff » 
29a MERzBAcH Saül «)) 

30a MERZBACH Georges 68, Chaussée d'Antin » 
645 MESCHOULAM, 45, rue Lafayette » 
473 MICHALOVITZ, à Puteaux » 
724 MILKÊS F., 23. rue Buffault » 
393 MILLER, 112, boulevard Haussmann » 
192 MIROUCSH, 23, rue Rambuteau » 

292 MOISE (A.), à Bagnolet » 
592 MOISE (Mme A, ) à Bagnolet » 

12 4 
6 

12 
3 

12 
12 
12 
12 
12 
12 50 
12 
12 
12 
6 
9 

12 
3 
9 

12 
3 

12 15 
12 
12 
12 
9 

3 
12 
12 

9 
3 
3 

12 
9 

12 
6 

12 10 
12 100 
12 
12 
3 

12 
12 
9 

12 
12 

5 



628 
649 
664 

653 
27 

636 
775 

369 
618 
104 
179 
726 

69 
177 
, 32a 

285 
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MORELNBAUM, 16, rue Rodier 
MOREINÉS, 17, rue' dè Maubeuge 
MOVSCHOVITZ M. 26, 'rue Cadet 
MOUS,SAIEF, 2, rue ' Drouot ' 
MUNK, 7, cité Trévise 
MURISCH, 7 rue Saulnier 
MEDAISCO S., 52, rue des Archives 

NADEL D., gO, rue de la Roquette 
NATHANSOHN G,. 43, faubourg Montmartre 
NESSEL, 15, rue Pierre Pieard 
NEUMANN, 83 Fg. St-Denis 
NEWMARK, à Londres 
NEYMARK, 18, rue Favart · . 
NIEDELMANN H ., 27, rue· Vieille-du-Temple 
NOVOCHELSKI L. 1, rue Hippolyte Lebas. 
NOVOSZELSKY (Mme) 6, rue' de Fourcy 

28 OLSCHANSKY A., 20, rue du Banquier. 
261 OLCHANSKI L., 5, rue Pomereu 
277 OLSCHANSKY S., 181 , rue Charenton. 
57 ORIENTER, cité Condprcet 

9a OSSOWETZKY, 32, rue de l'Echiquier . 

526 PARISNEWSKI (~me), 22, rue des Ecouffes 
731 PAULNER, 20, rue Rodier 
51 PEDOSS, 76, rue du Temple . 

732 PERLIN Isidore, 46, rue Turbigo 
241 PESSIS,71, rue du. Temple 
353 PLACHTE, 6, rue des Blancs-Manteaux 
453 PLESKOFF, 13, rue Ferdinand Duval 
102 POTISLAVOTZKI, 79, rue de la Roquette 

75 POLIATSCHEK,51, rue. Rodier 
445 POLITZER (Mme) 42, rue Richer 
231 POLLACK A . , 7, rue Feydeau 
135 POUTTERMANN, 41, rue Poitou 
643 PRA GER, 48, rue Laffitte 

73a Préfecture de Police 
534 PRISANT S. " 54, rue des Archives 
370 PULVER, 9, rue des Lions. 

641 QUADRATSTEIN, 43, rue de Tré~ise . 

68 , RABBINOVITZ J., 14, rue des Guillemites 
432 RABBINOVITZ, 19, rue Milton. 
320 RABBINovlrz S., 28, rue Caumartin 
779 RABOTNIK O., 23, rue des Blancs--Manteaux 
669 RACI'NE, 9, rue Cadet 

Cotis Vers. Don s 

12 fr. 
» 
) 

» 
)i 

» 

» 
» 
» 
» 
) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

) 

» 
» 

) 

» 

» 
Il 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
») 
» 
) 

» 
» 
» 
» 
1) 

» 

3 
12 
12 
12 

9 
3 

12 

3 
12 
12 
6 

, 12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

3 

12 
9 

12 
12 
12 
12 
6 

12 
12 

12 
, 12 

3 

9 
12 

12 

12 
12 
9 

12 
12 

10 

25 

15 

232 



617 
37 
39 

572 
684 
651 
224 

4a 

152 
752 
624 
138 
518 
670 
300 
289 
35 
25a 

13a 
36 

433 
423 
12a 

612 
463 
176 
22 

-33-

RACINE, 24, rue du Maine 
RACOVER (Ign.) , 4, rue de Bellefond 
RACOVER J., 10, rue Deguerry 
RADJANSKY S., 14, Faubourg Poissonnière 
RAKOSKY M., 8, rue Geoffroy Marie 
RACOVSKY L., rue de Rome 
RAPPAPORT B., 78, rue Lafayette 
RATKOWSKJ, 6, rue de Jouy 
REICHMANN, 3, rue Georges Gabillot 
RENTZLER, 119, rue de Charonne 
RIVLINE, 6, cité Condorcet 
ROBERT K. 
ROLLINGHER, 1, rue de Bellefond 
ROSANÈS M:, 11, rue Cadet 
ROSEN, 1, rue de Bellefond 
ROSENBLUM J., 25, rue Pierre Picard 
ROSENBLUM (Schemaïa), 4, r. de ;1' Ave-Maria 
ROSENDORF A. 58 r. de Châteaudun Asnières 
ROSENFELD B., 29, quai d'Anjou 
ROSENFELD G., 19 rue Française 
ROSENFELD, 29, rue Rambuteau 
ROSENTHAL (Mme), à Neuilly 
ROSENTHAL S., 2, rue Claude Pouillet 
ROSENTHAL (L) 8, place de l'Opéra 
ROSSMANN J, 8, rue d 'Aligre 
ROSSMANN M., 38, rue Charlot 
HOTSCHILD James 'Armand (Juin 1906) 21, rue 

Laffitte . 
ROTHSTE[N, 9, rue Cadet (Juin 500 francs) 

566 ROTTER 14, Faubourg Poissonnière 

699 SACHSENHAUS, 4, rue de la Verrerie 
783 SADROWSKY, 105, avenue IParmentier 
540 SADROWSKY lM. 29, faubourg Poissonnière 
753 SALOMON D. 41, rue des Francs-Bourgeois 
48a SALOMON M. 61, rue de la Verrerie 

9 SAMÈS 7, rue Censier 
501 SAMUEL M. 14, rue du Renard 
11a SAMUEL R., 2, rue Claudè Pouillet 
784 SANDER B. 8, rue Eugène Sue 
12 SANDMANN, 8, rue Aubriot . 

100 SCHAPIRA H.,8, rue du Hanovre 
47a SCHAPASNIK M., 11, rue des Jardins St Paul 

519 SCHERR 2, rue Buffault 
49a SCHERCER L. 4, rue du Marché Ste-Catherine 

541 SCHERER 11, Boulevard Montmartre. 
41 Sf::HERNESKY, 5, rue du Marché Ste-Catherine 

Cotis. Vers . Dons 

12 fr. 
J) 
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» 
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» 

») 

» 

» 
» 
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») 

» 
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») 
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» 

» 
» 
» 
» 
» 

1) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

3 
12 
12 

3 
12 
12 
12 

6 
12 

3 
12 
12 
9 

12 
3 
6 
9 
3 

12 
6 

12 
12 

6 

9 
12 

12 

6 
3 

12 
3 
3 

12 
12 
6 

12 
3 

12 
3 
3 
3 

12 
12 

50 

5 

100 

100 
20 
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53 SCHIDLOWSKY, 37, rue Buffon 
652 SCHIFF F., 3, rue Saint- Georges 
20a SHILMANN E., 48, rue Ste-Croix-de-Ia-Bre

tonnerie 
504 SCH 1 LMANN, 77, rue Mouffetard . 
307 SCHIl\ŒNOVITZ A. ,6, rue des Hospitalières

St-Gervais 
173 SCHlRMANN 73, rue Vieille-du Temple 
50a SCHLEPIANOFF (Dr) 48. rue Cardinal-Lemoine 

537 SCHLOMOVITZ A. 5, rue de l'Essai 
510 SCHLOSS Adolphe, 66, avenue dJéna 
661 SCHLOSSBERG M., 43, Faubourg Montmartre 
585 SCHNEIDER F., 49, rue Montcalm 

5 SCIfOUB , 3, r. Ste-Cr.-de-Ia-Bretonnerie 
11 SCHURR L., 30, rue Bourg-Tibourg 

366 SCHUSTER (Raph. ) 6 , rue Vieille-du-Temple 
604 SCHWABSKY, 51, rue Ste-Anne 
395 SCHWARTZ, 23, rue des Francs-Bourgeois 
746 SCHWARTZ, 7, rue des Gravilliers 

29 SCHWARTZ N " 40, Passage Montgallet 
692 SCHWARTZENBERG, 20, rue du Simplon 
440 SCHWARTZFELD (Dr), 2, rue Pasquier. 
la SCHWARTZMANN (Dr) , 87, rue d 'Assas 
42 . SCHWIATLOVITZ, 26, r. des Frcs.-Bourgeois 

577 SEGAL L. , 13, rue Gérando 
648 SEIDLITZ S. , 17, rue Cadet 
476 SEIDMANN, 7, rue de l'Alouette, à St-Denis 
691 SEINFELD, 11, boulevard Beaumarchais. 
259 SELIGMANN H., 176, rue Lafayette. 
123 SELLÉS, 22, rue Popincourt 
782 SEEI.MANN, 17, rue St-Georges 
675 SESSLER, 5. rue de Provence 

85 SILBER, 105. rue Vieille-du-Temple 
584 SILBERMANN H., 28, rue Rodier . 
404 SIMON DE SION SEROR, 57, Fg St-Denis 
564 SINGER 13, rue d 'Ormesson 
502 SIRATZER, 57, rue de la Plaine. 
422 SLABOTZKI, 24, rue Baudin 
765 SLERGER, 40, rue Montmorency 
342 SULTZKI (Abr.) 20, rue des Frs.-Bourgeois 

73a Société de Secours Immédiat. 9, r. Cadet 
586 SLOEMIACK, 25, rue des Rosiers 
233 SOLINSKI (Mme Veuve), 21, rue St-Merri 

10 SOLINSKI (M.), » » 
47 SOLINSKI (Ph.), 41, rue du Temple 
90 SouvÉ (Ad.) 186, Boulevard Voltaire 

Cotis. Vers. • Dons 
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12 
12 

9 
9 

12 
3 

12 
9 

12 
15 
3 

12 
12 
12 
12 

9 
9 
3 

12 
12 
12 

6 
12 
12 
15 
12 
12 
12 

3 
6 

12 
9 

12 
12 
12 
9 
6 

12 

7 
12 
12 

6 
12 

30 

500 
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Cotis. Vers. Dons 

539 SouvÉ (Jacques), 84, rue de Charenton 12 fr. 12 
·141 SPILKA » 3 
780 SPRINGER A., 7 rue Secrétan . » 12 
339 STAMM j., 4, rue de la Verrerie » 12 
704 STEIN I, 15, rue Keller » 6 
43a STEIN L, 106, boulevard Haussmann. » 12 

781 STEIN, rue Rodier » 6 
691 STERN,20, rue Daval . 12 
239 STERNSCHUSS M., 150; rue du Temple »12 
611 STISCHKIN, 14, rue Notre-Dame-de-Lorette » 12 
739 STOURDZÉ H J~ , 27, rue Monge » 12 
785 STRAUSS B., 4, Passage Ste-A voye » 12 
674 SZESZLER L, 71, rue Lafayette » 

493 TCHERKESS, 82, faubourg St-Martin 
6a TCHERNER D., 242, faubourg St-Antoine 

555 TCHERNUSKY, 37, rue Le Peletier 
132 TEMERSOHN, 17, rue des Rosiers 
171 TETTENBAUM S., 9.0, bouI. Beaumarchais 
13 THoN, 6, rue des Archives 
28a TIKOTZKI, 8, rue Rochechouart 

352 TILLES (Jacques), 23 , boulevard St-Marcel 
21 TOMM, 6, rue Hippolyte Lebas 

786 TOUR j., 57, rue Rambuteau. 
465 TZANK, 6, rue César Frank 

687 ULLMANN H., 27, rue Lafayette. 
157 UNTERMANN, 23, rue de la Victoire 

226 VISSOTZKI, 19, rue Victor Massé 
98 VITTENSOHN, 9, rue des Francs-Bourgeois 

Veneziani 5, rue des Mathurins. 
656 WACHSMANN, 52 , rue Laffitte 
558 W ACHSMANN j., 28, rue de Bellefond 
578 W ACHSMANN M, 52, rue des 3 frères 
388 W ÀRONEK, 23, rue Saulnier . 
673 WARCHA WSKI, 9 , rue Cadet . 
238 W ARSOVER, 42, rue des Rosiers 
689 WECHSLER A., 8, rue du Chàteau-Landon 
778 WEERDEN (E. von) , rue de Maubeuge. 

2a WEI LL, 48, rue Lafayette 
716 WEILLER (Mme ), 52, rue Sedaine 
788 WEINBERG L., 111, boulevard Voltaire 
70 WEINSTEIN E., 32, rue de Sévigné . 

791 WEISSLlTZ M., 3, cité d 'Hauteville 
467 WEISSMANN J., 11, rue St-Denis 
542 WERTHER, 32, rue des Martyrs . 
511 . WISCHNER, 29, rue des Francs-Bourgeois 
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3 
9 
6 

12 
12 
12 

6 
18 

3 
3 

12 

9 
12 

12 
12 
12 

9 
3 
3 

12 
6 
9 
9 

12 
3 
9 

12 . 
12 
12 

12 
12 

20 

20 

20 
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Colis . Vers. Dons -- ---
629 WITZLER, R. C. . 12 fr. 
340 WOLLOCH, 116, rue de la Boëtie » 9 
679 WOLOJINSKI ; 33, avenue du Maine » 6 

543 YANKELEWITSCH, 6, rue de !Béarn » 6 
668 ZAKOVITCH, L : 17, rue de Saintonge » 12 
219 ZAMANSKI, 52, rue François-Miron . » 12 
103 ZAREMBERG, 8, rue du Foin . » 12 
347 ZIGHERA, 4, rue Ste-Anastase » 6 
573 . ZILBERSTEIN, 18,rue BaudeJique » 6 

76 ZITTRER, 239, rue Lafayette. » 12 
700 ZOLLER H., 14, rue André deI Sarte » 3 
568 ZOUBROUTZKY, 18, rue Eugène-Sue » 3 
707 ZOUBROUTZKI , 7, rue Ferdinand-Duval » 12 
133 ZOUCKERMANN, 12, rue Stephenson . 12 
143 ZOUCKERMANN, 2, rue des Rosiers . » 12 

28a ZOUCKERMANN M., à Coulommiers. .. » 9 
161 ZOUSSMANN, 40 , rue de Flandre . » 12 
341 ZWILLlNG, rue de la FolierMéricourt » 12 
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DONS 

au profit du Bal de l'hiver 1906 

Allaire 
Anonyme 
Antokolsky (Mme). 
Aron, avoué 
Ascher 
Asscher . - ' 
Bachmann 
Beaumann-Lévy . 
,Belle Jardinière (Grands Magasins de la) 
Bernard. 
Bickart-Sée (Edmond) 
Bloche 
Bloch 
Bloch Achille 
Bloch Eugène 
Bloch Léopold 
Bloch-Tréfouss 
Blum. 
Blumenthal 
Bon Marché (Grands Magasins du) . 1 • 

Bonneau 
Brandon (Mme) 
Braunstein. . , ' 
Bruhl frères 

Cahen 
Cattauï . 
Chambre Syndicale des Agents de Change . 
Cohen 
Cohen 
Crédit-Lyonnais 

Delporto 
Deville G., ancien Député . 

. Dreyfus. 
Dreyfus Emile . 

, . 

Francs 

5 
10 

7 50 
, 

·5 
20 
20 

10 
10 
10 
5 

10 
5 
5 

20 
10 
10 
20 

5 
. 

20 
10 
10 
20 

5 
10 

20 
20 
20 
10 
10 ' 
20 

10 
10 
10 
10 



- 38 

Francs 

Dreyfus frères . 20 
Dreyfus René . 10 
Dulberger Paul 10 

Emerique - . 10 
Engelmann . 20 
Erlanger (Baron d') 20 
Ephrussi (Maurice) 20 
Ephrussi (Michel) 20 
EudIitz (Dr) 10 

Farchy . 10 
Feingold . 10 
Felddmann 10 
Feuchtwanger . 10 
Fildermann 10 
Frank 10 
Frankel (Mme Sarah) dons en nature 48 espêces 18 66 

Galeries Lafayette (Magasins aux) 10 
Godchaux G. · 10 
Goldenberg 10 
Goldschmidt 20 
Goldschmidt (Baron de) . 10 
Goldstick 10 
Grunzweig . 20 
Ginzbourg (Baron de) . 10 
Gubbay . 20 

Haas Gaston 5 
Haas Emile 10 
Haas Nathan 10 
Hahan M. 55 
Haùser Zivi 20 
Hauser Georges . 5 
Haym Julien 10 
Heumann A. 5 
Hirsch 20 
Hirschberg (Dr) 5 
Hochhauss (Mme) . 10 
Horenstein Paul . 4 

Janesich 10 
Kahn Oscar 10 . 
Kahn Arthur . 10 
Kartoun . 10 
Kirsch 5 
Kolb . 20 



Korltchoner 
Kouschner 

Lafoccade 
Laje.onesse . 
Lambert 
Landsmann (Mme) . 
Landau (Abr.) . 
Lazard freres . ' . 
Lebedinsky (Dr) . 
Lebrecht 
,Lehmann 
Lehmann Albert 
Lehmann frères . 
Lehmann Isidore . 
Lehmann Simon . 
Lehmann Samuel 
Louis-Dreyfus . 
Leoboldi . 
Léonino (Baronne de) . 
Lévy (Mme) 
Levy. 
Levy (Mme Vve Charles) 
Levy (Michel) 
Levy Ernest . 
Loeb. 
Lusson . 
Lyon 
Lewin Bénédit 

Merzbach 
Metropolitanski . 

. . 
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Meurthe (Henri Deutsch de la) 
MÎrtil 
Moyse 
Movschowitz 
Mund. 
Mund frères 

Oppenheimer . 

Poliakoff à Moscou . 
Potin-Félix . 
Préfecture de Police 
Printemps (Magasins du) • 

Rabbinovitz (Mme) 
Racover (Ign.) . 

' . 

Francs 

10 
10 

20 
20 
10 
30 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 

10 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
5 

10 
20 
10 

50 
10 
20 
20 
20 
20 

5 
10 

10 

10 
10 
20 
10 

20 
10 



Racover J. 
Racine 
Rain . 0 

Raine 
Rappaport B 
Rosenfeld 
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Rothschild (Banque de) . 
Rothschild (Baronne Edmond de) 
Rothschild (Baron Edmond de) 
Rueff Jules 

Sachsé 
Sachs Léo 
Saint-Paul 
Salom onAlfred . 
Salomon et May 
Sam-Lévy 0 

Samuel 0 

Sauphar Lucien 
Seligmann 
Schamès 
Scheninger 
Schiff Ferdinand . 
Schwartzfeld (Dr) . 
Schneeberg . 
Schuhmann 
Senet 
Silka.y (Arnold) 
Sloog 0 

. ' 

Société des Auteurs 
Solin ski Lazare 
Sussmann 

et Compositeurs . 

Spanien · . 
Stein Israël 
Strasburger 

Wahl (Isch.) 
Wechsler (Mme) . 
Weill (Mo le Rabbin) • 
Weill. 
Weill (Maurice) 
Weill (Madame) . 
Weiller David 
Willy Nathan 0 

Wolff . 

Zadoc-Kahn (Léon Dr)" 

, . 

Francs 

10 
10 
10 
5 

20 
5 

200 
120 
100 

40 

10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 

10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

7.50 
10 
10 
20 
10 . 
10 

10 
5 

1 0 
20 

5 
20 
10 

5 
20 

20 
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DE L'EXERCICE "" 1905-1906 

R.ecettes 

Cotisations . 

Dons en faveur de la Société 

Doris au profit du Bal 

Produit du Bal (Buffets, Cartes) 

. Solde en caisse (580.45 X 809 .55). 

4.461 -

3.063.50 

2.472 -

3.154.15 

1.450 _ . 

U.600.65 

J:)épe:n.ses 

Loyer, Contributions, Gaz, Eaux. 
Personnel, Entretien. 
Secrétariat, Poste, Encaissements 
Loyer au dehors, Secours de voyages 
Nourriture aux hospitalisés 
Frais du Bal 

Solde en caisse, mois Avril 1906 . 

.A.cti:f de la Société au. 15 A-vril 1906 

,. 

Espèces en Caisse. 
Dépôt en espèces au Crédit Lyonnais 
Valeurs russes 
Valeurs serbes 

» » 

» 

» 

» 

3.677 40 
3.972 20 

13.201 05 
450 -

21.300 65 

2.791 -
1.535 70 
1. 765 10 
1.338 50 
1.511 90 
1.981 05 

10.923 25 
3.677 40 

t4.600.65 







J 






