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M. le Président donne la parole à M. de Boutarel, secrétaire
général de la Société, qui lit le rapport suivant :

Dames patronnesscs :

Mmes Audin

du Ménil, rue Denfert-Rochereau, 54.
Bobierre de Vallière (Alfred), rue Las-Cases, 15.
Dufresne, rue Boissy-d’Anglas, 23.
Dupuy, inspectrice générale des prisons, rue Poisson,
Margain, rue Léciuse, 14.

Messieurs,
10.

Médecin des Asiles d’hommes :

M. le D1’ Paul Archambaud, boulevard Saint-Michel, 69.
Bureau, eemtfrai, rue de l’UoirersKé, f Ç4.

Au point de vue moral, l’année qui vient de finir s’est à peu près
comportée comme les précédentes. Il n’en est malheureusement
pas de même au point de vue financier. Depuis quelques années,
nous constations en fin d’exercice, entre nos recettes et nos dépenses,
de légères différences à notre désavantage :

Chef de bureau : M. Téry.
Asile des femmes, rue de ILourmel, 49.
Directrice : Mmc Jeaucour.

Directeur de l’atelier de brochage : M. Séguy.
1

Asile des hommes, rue des Cévennes, 3 5.
Fondation Laubespin.

Directeur : M. Lasenne.

En 1893, 3.147 fr. 75.
En 1894, 5.050 fr. 40.
En 1895, 4.945 fr. 60.
Ces déficits ne nous préoccupaient guère. Nous comptions qu’avec
un peu plus d’activité dans notre fabrication et dans nos ventes de
ligots, nous arriverions sans trop de peine à les combler.
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Ils n’étaient, d’ailleurs, nullement imputables à une augmenta
tion de nos dépenses, qui, depuis 1893, avaient diminué dans une
mesure très appréciable (120.463 francs en 1892,112.221 en 1895).
Leur persistance ne provenait que de l’abaissement de la subven
tion de l’État, inférieure de 4.000francs, depuis 1895, au chiffre qui
nous était précédemment alloué.
Le rapport financier dont M. le Trésorier va vous donner lecture,
vous fera connaître qu’à cette cause s’est jointe, pour l’année écou
lée, le contre-coup de la crise assez grave survenue dans le com
merce de notre principale production, les ligots résinés, par la sur
production de certaines maisons. Plusieurs faillites ont jeté sur la
place des quantités considérables de ce produit. Les prix en ont été
notablement avilis pet il nous a fallu subir cette baisse, sous peine de
suspendre le travail de nos asiles, ce qui eût entraîné des incon
vénients beaucoup plus graves qu’une perte temporaire d’argent.
Le préjudice a été, de ce chef, de près de 4.000 francs.
Si nous joignons, à ce double déficit, le manque, au 31 décembre,
de quelques rentrées, d’ailleurs plutôt ajournées que perdues, nous
trouvons, en fin d’année, que nos dépenses ont excédé nos recettes
de 10.677 fr. 05.
C’est une perte trop considérable pour qu’il n’y ait pas à y prendre
garde. Nous avons pu y faire face par la vente de la totalité de
notre stock de ligots, accumulé par le travail de l’été dans notre
magasin ; et nous pouvons, en réalité, commencer la nouvelle
année sans dette. Mais nous étions habitués à considérer ce stock
comme une réserve de prévoyance, destinée à nous assurer contre
les éventualités imprévues que comporte toute entreprise indus
trielle ; et nous considérons comme un fait grave de nous trouver
dans la nécessité de l’épuiser.
Cet incident doit appeler nos plus sérieuses réflexions. Si de
pareilles circonstances venaient à se renouveler, nous ne devons
pas nous dissimuler que nous ne pourrions y suffire que par l’em
prunt; et nous serons tous d’accord pour convenir que se lancer
dans une voie si dangereuse, ce serait gravement exposer une œuvre
dont l’état florissant peut se plier à des sacrifices temporaires, mais
ne saurait accepter des résolutions compromettantes pour son
avenir.
Il demeure démontré que, dès à présent, nous devons songer à
des réductions de dépenses assez sérieuses. Attendre au dernier
moment pour les réaliser, ce serait s’exposer à des complications
financières dont une bonne administration doit savoir se préserver.

Ces réductions, où les trouverons-nous? Il serait douloureux
d avoir à les demander à une diminution du nombre de nos
patronnés. Ce serait le plus regrettable recul dans la marche de
notre œuvre. Le moyen serait d’ailleurs insuffisant. A peine nous
procurerions-nous ainsi, même avec un abaissement de 50 0/0
dans nos- admissions, une économie égale au déficit de cette année.
Or, il nous faut faire plus : car, les Chambres venant de réduire de
20,000 francs le crédit ouvert sur le budget pour les œuvres de
patronage des libérés, un nouvel aléa peut nous menacer, celui
de voir baisser encore la subvention de l’Etat.
C’est donc à une autre combinaison qu’il faudra demander le
moyen de sortir d’embarras. L’année dernière, nous vous avons
déjà parlé de notre intention de réunir nos deux asiles d’hommes
en un seul. Nous avions même, en vue de réaliser ce projet, fait
l’acquisition d’un terrain contigu à l’asile Laubespin. La construc
tion qui devait s’y élever va être entreprise. Elle exigera une mise
de fonds d’environ 25,000 francs, à laquelle nous ferons face avec
les 15,000 francs, fidèlement tenus en réserve, que la générosité de
M. le comte de Cbambrun nous a donnés dans ce but ; et le prix
de la vente de l’asile de la rue de la Cavalerie, que nous allons
fermer, et que le voisinage du Champ de Mars et l’approche de
l’Exposition nous donnent l’espoir d'aliéner avantageusement.
C’est à cette tâche que votre Conseil d’administration aura à se
livrer cette année. Nous ne doutons pas qu’il n’arrive à résoudre
le problème, sans empêcher notre œuvre de progresser.
Le sort des Sociétés de bienfaisance est d’être toujours dans
l’embarras, et jamais obligées de renoncer à leur mission. Les obs
tacles semblent surexciter leur énergie, et leur donner une sorte
de force surnaturelle pour venir à bout de l’impossible. Au mo
ment voulu, il leur est révélé des moyens d’épargne qu’elles n’a
vaient pas prévus dans des jours plus heureux. Ou bien encore,
c’est un secours inattendu qui leur survient. En ce qui nous con
cerne, voilà déjà que la Ville de Paris, frappée de l’extension de
nos opérations, et de l’appui que nous lui apportons, sinon dans
l’extinction, du moins dans l’atténuation du vagabondage, vient de
porter à 800 francs la subvention de 250 francs qu’elle nous accor
dait précédemment. Les pouvoirs publics s’inspireront peut-être
de cet exemple, pour revenir sur leur résolution de diminuer le
crédit à affecter aux œuvres comme la nôtre. Si, édifiés à leur tour
sur les services toujours en progression rendus par les Sociétés
de patronage, ils arrivaient à les subventionner dans une plus

fi
lar^e mesure nos craintes n’auraient eu qu’un temps; et nous
verrions un essor nouveau assuré à nos entreposes. Il en resuite
rait un grand bien au point de vue de l’ordre public ’ et
de l’Etat n’en serait guère obéré ; car nous avons n
de multiplier l’argent qu’on nous confie, en apportant, a
employer, toute l’attention que commande une œuvre désintéressée
n’ayant d’autre mobile que de venir en aide à des souffrances
réelles, et d’épargner au bon ordre le danger qui naît trop souvent
de situations désespérées.
.
Mais il ne tant pas que les préoccupations de 1 avenir nous fassen
oublier ce qui s’est passé en 1896. Dans les conditions plus res
treintes que nous venons de vous exposer, nous avons du moins eu
la satisfaction de voir, comme les années précédentes, nos asiles
toujours pleins; le travail leur donner cette activité qui est un
commencement de réhabilitation ; et bon nombre de nos assistes en
foie 1e point de départ d’une nouvelle existence, leur donnant
l’espoir de reconquérir, par un retour d’énergie et de bonne volonté,
leur place, un moment perdue, parmi les honnêtes gens.
Nous avons patronné, en 1896, 4.108 libérés, sur lesquels nous
en comptons 183 qui ont reçu des passeports avec secours de
route pour retourner dans leur pays, 9 qui ont ete réconciliés
avec leurs familles, 12 qui sont entrés à l’hôpital, 23o ayant
rnntracté des engagements militaires, 953 ayant trouve du
travail 3 que nous avons expatriés, et 4 qui ont été réhabilités
C’est un total de 1,399 patronages exercés utilement, auxquels il
faut joindre une partie des 278 patronnés qui n ont pas bénéficié
de1 l’asile, et de ceux qui en sont sortis à l’expiration du delai
règlementaire, non sans avoir tiré profit du secours qui leur aval
été accordé. Il ressort de cette statistique, que les insuccès ny
sont pas la majorité; et que si, comme d’habitude nous devons
estimer à 40 ou 50 0/0 les paresseux qui nous ont tiompes, ce
n’est pas à notre manque de sollicitude qu’il faut s’en prendre
Une autre remarque est aussi de nature à nous donner satisfac
tion ; c'est que, sur plusieurs milliers de patronnés, fi ne s en soit
trouvé que 14 à être arrêtés pour délits antérieurs. Cette faible
proportion nous démontre la sincérité de la plupart des libérés
qui s’adressent à nous pour rentrer dans le droit chemin.
Yous venez de voir, Messieurs, que trois de nos assises ont ete
expatriés. Le nombre en serait plus élevé, si nos ressources étaient
elles-mêmes moins restreintes. Une émigration implique une
dépense de 250 francs pour le moins. La plupart du temps, Le

passage est de 140 ou 180 francs à lui seul. Il faut bien, en outre,
que l’émigrant n’arrive pas à destination sans un petit pécule, lui
permettant de vivre quelques jours de ses propres ressources. Dans
ces conditions, nous ne pouvons guère songer à envoyer à l’étran
ger que les libérés possédant une épargne personnelle. Si elle est
insuffisante, nous la complétons par un secours, mais en y appor
tant la plus grande circonspection, de peur de porter préjudice à
ceux qui ne peuvent aller chercher du travail au loin.
Ces mesures de prudence nous sont d’autant plus pénibles à
observer, que, dans les rares circonstances où nous croyons pou
voir nous en départir, il nous arrive souvent de ne pas avoir à le
regretter. C est ainsi, par exemple, que, 1 année dernière, nous
avons vu l’un de nos assistés nous écrire, du Nouveau-Monde,
que la distance ne lui faisait pas oublier le service dont il nous
était redevable ; qu’au terme de sa longue traversée, il n’était pas
resté plus de 24 heures inoccupé ; que, dès le lendemain de son
arrivée, il trouvait deux occasions pour une de gagner sa vie ;
que, sans parler des espérances que lui laissait l’avenir, il travail
lait dès à présent à raison de 42 francs par mois, sans compter
la table et le logement ; que si, enfin, d’autres que lui se plai
gnaient par hasard de leur sort, et du parti qu’ils avaient pris de
s’éloigner du pays où ils s’étaient amoindris, il fallait attribuer à
la paresse et au manque de courage la pénurie faisant l’objet de
leurs doléances. De telles révélations ne motivent-elles pas notre
désir de voir nos ressources s’accroître ? Ne sont-elles pas aussi
un puissant encouragement pour ceux qui craindraient de s’aven
turer dans un pays inconnu, sans antre capital que leur énergie et
cette confiance qui trompe rarement les âmes bien intentionnées ?
Que d’espérances ne pourrions-nous concevoir dans cette voie, s’il
nous était permis d’y apporter moins de parcimonie !
Yous vous demanderez, sans doute, Messieurs, quelle a été,
dans les 4,108 patronages de 1896, la part des femmes et des libé
rés conditionnels. Ces deux catégories se trouvent, en effet, dans
des conditions trop spéciales pour ne pas être l’objet d'observa
tions distinctes. Notre asile de la rue Lourmel a reçu 167 femmes,
16 de plus que l’année précédente, qui cependant était déjà en
progrès notable, grâce à des modifications de fonctionnement
qui vous ont été exposées en temps opportun. Parmi ces patronnées,
dont le nombre est considérable, si l’on tient compte du long séjour
qu'elles sont obligées de faire à l’asile, pour y apprendre le mé
tier de brocheuse, en vue de ne pas nous quitter sans moyen
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d’existence, nous trouvons, comme dans le compte général dont il
vient de vous être parlé, des réconciliations de famille, des entrées
à l’hôpital, des places obtenues. Ces résultats utiles représentent
un quart environ des patronages entrepris ; mais il serait juste
d'y ajouter la presque totalité de ceux qui ont pris fin avec le délai
réglementaire de séjour à l’asile. 11 ne faut pas perdre de. vue que
les femmes qui se retirent dans ces conditions, ont acquis la con
naissance d’un métier pouvant les mettre à l’abri du besoin. N’estce pas la plus profitable des assistances, que celle qui donne une
profession à un malheureux ? Cette considération nous permet
d’estimer à plus de moitié les femmes libérées pour lesquelles
notre patronage n’a pas été inefficace.
64 libérés conditionnels ont été confiés à notre surveillance par
l’administration pénitentiaire, ou sont venus spontanément nous
demander secours. La moitié d’entre eux n’ont pas lardé, sous
notre contrôle, à reprendre, au dehors, des habitudes laborieuses ;
et les autres ont attendu dans notre asile le terme fixé pour leur
libération définitive, satisfaits provisoirement du travail qui leur était
assuré dans nos ateliers. Cette classe particulière de patronnés,
qui, dans le principe, vous avait quelque peu donné à redouter
son esprit d’indiscipline, semble cette fois s’être appliquée à éviter
tout sujet de reproche: car elle n’a été l’objet d’aucune arrestation
nouvelle. Cette bonne disposition d’esprit est une preuve de sincé
rité et de repentir.
Tel est, messieurs, le bilan moral de l’année dont nous sortons.
Il n’a dépendu de personne qu’il fût plus consolant. Si quelques
points noirs y apparaissent, ils ne sauraient avoir pour cause le
manque de zèle de notre personnel, qui s’est montré, par son
assiduité au travail et sa sollicitude pour nos intérêts, à la hauteur
de toutes les difficultés dont je vous ai fait part. Il n’y a pas
à s’en prendre, non plus, à l’indifférence de l’administration
pénitentiaire, dont, au contraire, il nous a, autant que jamais,
été donné d’apprécier le concours empressé. Que de reconnaissance
ne devons-nous pas aussi aux Conseils Généraux des dépar
tements, à la Ville de Paris, à nos fidèles souscripteurs ! Nous
avons trouvé en eux autant de bienfaiteurs, dont la sympathie
habituelle ne nous a pas fait défaut dans les circonstances que
nous avions à traverser. Il y aurait de l’ingratitude a ne pas rendre
hommage à leur constant appui, et du manque de confiance à
craindre que leur généreuse coopération arrive jamais à être audessous de nos charges, quelque lourdes qu’elles puissent devenir.

9

Après la lecture de ce rapport, M. Connan, Trésorier de la
Société, fait connaître à l’Assemblée les comptes de l’exercice 4896,
dont on trouvera plus loin le tableau. A cette occasion il entre
dans quelques détails sur les résultats financiers de l’année
écoulée et s’exprime ainsi qu’il suit :

Messieurs,

J’ai l’honneur de vous présenter le compte rendu des opérations
financières de notre Société pendant l’année 1896.
"Voici le résumé de ces opérations :
RECETTES

Dons pour expatriations................................................
616
Souscriptions, quêtes et dons......................................
9.920
Montant des subventions du Ministère de l’intérieur,
du Conseil municipal de Paris, du Conseil général de
la Seine et des départements...................................39.615
Indemnité pour la libération conditionnelle................
3.456
Produit de l’atelier de brochage................................... 21.264
Produit de l’atelier des ligots...................................... 21.570
Total des Recettes.

65
25

»
»
75
95

96.443 50

DÉPENSES

Dépenses d’expatriations...........................
....
Administration..........................................
....
Asile des hommes.......................................
....
Asile des femmes.......................................
....
Asile Laubespin..........................................
....
. .
Atelier de brochage.....................................
...
Atelier de ligots...........................................
Entretien des immeubles........................... 2.981 55
Annuité au Crédit foncier........................... 1.009 25
Assemblée générale, Recouvrements et
divers......................................................... 3.743 40

616
13.953
10.555
10.943
11.895
21.188
25.288

55
05
70
25
55
60
05

7.734 20

Total des DéDenses. . . 102.174 95

il
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Ces comptes font ressortir pour l’année 1896 un excédent de
dépenses de 5,731 fr. 45.
Suivant les prévisions les plus modérées, nous étions en droit
d espérer un meilleur résultat, mais nous avons dû nous débattre
avec bien des circonstances défavorables que la bonne volonté la
plus dévouée n’a pu conjurer. Cependant, comme il vous sera fa
cile de vous en convaincre en examinant de près les comptes que
nous vous soumettons, nous nous sommes toujours enfermés dans
la limite des fixations budgétaires ; ainsi, les dépenses qui, d’après
les évaluations du budget primitif, étaient de 105,000 francs, n’ont
pas été dépassées, loin de là, elles ne se sont élevées qu’à
102,174 fr. 95, malgré des achats et des améliorations assez consi
dérables dans le matériel de nos ateliers.
Malheureusement le chiffre prévu pour nos recettes n’a pas été
atteint et en voici les principales causes :
D abord l’Etat a maintenu sa subvention au chiffre réduit de
36,000 francs; d’un autre côté, nous avions prévu comme résultat
de nos quêtes, en nous basant sur les années précédentes, une
somme de 11,000 francs et nous n’avons encaissé que 9,920 fr. 25.
En troisième lieu, vous verrez que nos subventions départe
mentales, qui en moyenne sont de 4,500 francs, ne figurent aux
recettes que pour une somme de 2,865 francs ; mais ici il n’y a
nullement à s’inquiéter, elles seront pour 1896 les mêmes que les
années précédentes. La différence provient de ce que le règlement
des comptes de l’année budgétaire n’étant clos que le 30 avril de
ehaque année, certains départements ne nous font parvenir le
mandat qui représente leur subvention qu’après le 31 décembre,
époque de la clôture de notre exercice financier.
Enfin, en dernier lieu, nous avons à constater une perte assez
sensible dans notre commerce de ligots : Au début de l’hiver, au
moment où nos magasins bondés de marchandises, nous nous
apprêtions à faire une bonne saison, la liquidation forcée d”un
des plus grands fabricants d’allume-feux est venu jeter sur le
marché un stock considérable de ligots, offerts à des prix déri
soires.
En présence d’une telle situation,que devions-nous faire? Accep
ter la concurrence et baisser nos prix pour ne pas perdre notre
■clientèle, ou cesser la vente et arrêter le travail dans nos ateliers,
il n’y avait pas d’autre alternative pour nous. Nous avons pensé
qu’il valait mieux accepter la situation, quelque fâcheuse qu’elle
fût, et tout en écoulant nos produits, continuer à donner du tra

vail à nos patronnés. De cette façon et malgré une perte assez
sensible, nous avons la satisfaction de pouvoir dire que tout a
marché, aucun service n’est resté en souffrance et nos ateliers ont
fourni à nos patronnés une somme de travail à peu près égale a
celle des années précédentes.
Pour terminer, nous vous ferons remarquer que toutes nos dé
penses n’ont pas été faites en pure perte : profitant d’une occasion
exceptionnelle, nous avons augmenté le nombre de nos lits à
l’asile Laubespin et, mettant à exécution une promesse que nous
vous avions faite l’année dernière, nous avons installé une scierie
mécanique, construit des établis, acheté une forge portative pour
la réparation de nos presses à ligots et de nos voitures, agrandi
nos fourneaux pour le résinage, toutes choses qui, en améliorant
notre outillage, vont contribuer à diminuer nos prix de revient et,
malgré tout, nous permettre d'envisager avec confiance l'avenir de
notre principale industrie.
Il nous reste à vous parler de notre atelier de brochage. L année
dernière, nous constations pour la première fois, depuis le début
de cette industrie, un petit bénéfice de 139 fr. ; nous sommes heu
reux de vous annoncer que cette année encore nos recettes et nos
dépenses se balancent. Nous espérons faire mieux, mais c’est déjà
beaucoup, croyons-nous, que cet atelier ait cessé d’être une charge
pour la Société, si l’on considère que l’apprentissage exige toujours
un temps assez long et que nos patronnées nous quittent juste au
moment où leur travail pourrait devenir rémunérateur.
M. le Président met aux voix l’approbation des comptes. Ils sont
approuvés.
Il est ensuite procédé au renouvellement partiel du Conseil
d’administration.
MM. Motet, Rivière, Reynaud, membres sortants, sont réélus.
La séance est levée.

COMPTE MORAL
pour l’exercice 1896

I
Nombre des individus assistés
par la Société en 1896
Admis dans le cours de l’année 1896 ..................
Patronnés assistés sans avoir demandé l’admis
sion aux asiles.............. ............................................

II

HOMSVIES

3.659
282
3.941

FEMMES

167
»

TOTAL

3.826
282

167

4.108

»
3
10
))

183
9
12
235

26
7)
24

953
3
131

73
1
))
30
”
167

2.174
14
278
112
4
4.108

Résultats du Patronage
Patronnés munis de passeports avec secours de
183
route, pour retourner dans leur pays...
6
— Réconciliés avec leur famille......................
2
— Entrés à l’hôpital...........................................
235
— Entrés au service militaire......................
— Placés comme ouvriers, hommes de peine
927
ou employés...............................................
3
— Dirigés sur les colonies ou expatriés.........
107
— Renvoyés pour fautes disciplinaires...........
— Sortis de l’asile à l’expiration du délai
accordé........................................................ 2.101
13'
— Arrêtés pour délits antérieurs.....................
278
— Assistés sans bénéficier de l’asile...............
82
— Restant aux asiles le 31 décembre 1896...
4
Réhabilités.................................................................
3.941
Totaux

15

14

LIBÉRÉS

CONDITIONNELS

RÉPARTITION DES LIBÉRÉS PATRONNÉS
I. SUIVANT LEUR ORIGINE :

Nés à Paris ou dans le département de la Seine.......................................... 1026
Originaires des départements :

8
78
21
I
2
»
6
38
13
6
4
15
8
13
42
11
5
25
11
15
67
20
21
8
20
9
44
42
Eure-et-Loir............
Finistère................... 81

Ain................. ..........
Aisne................. .
Allier.........................
Alpes (Basses-)........
Alpes (Hautes-)........
Alpes-Maritimes---Ardèche.....................
Ardennes....................
Aube...........................
Aude...........................
Ariège.......................
Aveyron.....................
Bouches-du-Rhône ..
Cantal.......................
Calvados................. ..
Charente ...................
Charente-Inférieure.
Cher...........................
Corrèze .....................
Corse .........................
Côtes-du-Nord..........
Côte-d’Or...................
Creuse .......................
Dordogne .................
Doubs .......................
Drôme.......................

Report............ 634
Report..........
5 Nord.........................
Gard.........................
1 Oise...........................
Garonne (Haute-)..
2 Orne.........................
Gers.........................
Gironde ...................
20 Pas-de-Calais..........
3 Puy-de-Dôme..........
Hérault...................
53 Pyrénées (Basses-) .
Ille-et-Vilaine........
18 Pyrénées (Hautes-).
Indre .......................
21 Pyrénées - Orientales
Indre-et-Loire........
Isère .........................
11 Rhône.......................
19 Saône (Haute-)........
Jura.........................
2 Saône-et-Loire........
Landes.....................
24 Sarthe.....................
Luir-et-Clrer..........
19 Savoie.....................
Loire.........................
O Savoie (Haute-)....
Loire (Haute-)........
53 Seine-et-Oise..........
Loire-Inférieure....
42 Seine-et-Marne ....
Loiret.......................
10 Seine-Inférieure ...
Lot...........................
6 Sèvres (Deux-)........
Lot-et-Garonne ....
Lozère .....................
il Somme...................
31 Tarn.........................
Maine-et-Loire___
42 Tarn-et-Garonne ..
Manche...................
Marne.......................
67 Territoire de Belfort
12 Var...........................
Marne (Haute-)....
Mayenne.................
24 Vaucluse.................
M eurthe - et-Moselle
43 Vendée.....................
24 Vienne .....................
Morbihan.................
45 Vienne (Haute-)___
Nièvre .....................
37 Vosges.....................
Yonne.......................

1284
155
58
39
78
28
6
3
4
57
40
18
33
17
8
163
53
240
8
85
12
1
2
3
5
9
6
29
34
53

A reporter.. 1284
TOTAL.. 3557
A reporter.. 634
Colonies.......................................................
11
Etranger..................................................................................................................... 144
Alsace........................................................................................................................ 114
Origine inconnue....................................................................................................... 282
TOTAL.. 4108
II. SUIVANT LEUR AGE :

Agés de moins de 16 ans............................................................................
— de 16 à 20 ans......................................................................................
— de 21 à 25 ans......................................................................................
— de 26 à 30 ans....................................................................................
— de 31 à 40 ans......................................................................................
— de 41 à 50 ans................... '..............................................................
— de ol à 60 ans......................................................................................
Au-dessus de 60 ans......................................................................................
Age inconnu.....................................................................................................
TOTAL..

3
779
566
605
827
646
351
49
282
4108

III. SUIVANT LE LIEU BE DÉTENTION

Prisons centrales.................................
91
— départementales.............................................................................. 1369
de la Seine....................................................................................... 1632
— militaires........... .............................................................
33
— étrangères.........................................................................................
32
— origines diverses.........................................................................
497
Envoyés par la Préfecture de police........................................................... 454
total.. 4108

I

HOMMES

Nombre de demandes de libération
conditionnelle dont s’est occupé la
Société dans le cours de l’annéel896.

118

FEMMES

»

TOTAL

118

II
Résultats du Patronage :
N’ayant pas obtenu la libération conditionnelle..
Libérés conditionnels : Ayant trouvé du travail....
Libérés définitivement.............
—
Arrêtés de nouveau ou renvovés
—
Assistés sans bénéficier de l’asile
—
Rest. àl’asilele31 décembre 1896

10
31
*>
19
4

»
»
»
»
)>
»

Totaux......................................

118

»

54

54

19
i!8

18

19

budget

DE

L’EXERCICE

RECETTES
Expatriations
Souscriptions,

9.920
. 36.000
500
250
2.865
. . 3.456

Subventions

Atelier
de brochage
Atelier
de ligots

.
.

1S.404
2.860

. . .
...

21.056
514

( Travail en magasin au 31 Décembre 1896..........................

}

Ligots en magasin au 31 Décembre 1896.............................

616 55
25
»
»
»
»
» 52.991 25
75
» 21.264 75
20
15 21.570 35
» 60
10.677 05

>1396
DÉPENSES

t

Déficit de 1895. ................................................................... . . .
Expatriations 1 Frais de voyage et soldes remis aux expatriés..........................

4.945 60
616.55

Appointements et gratifications....................................................
Frais de bureau, secours, casiers judiciaires, timbres et divers.
Eclairage, chauffage et eau...........................................................

10.564 80
2.908 95
479 30 13.953 05

!
I

Traitement du directeur et gratifications......................................
Eau, impôts, assurances et vidange...............................................

Nourriture............................................................... • ... ..................
Blanchissage et propreté ...............................................................
Eclairage et chauffage...................................................................
Conseils de famille.......................................................... ..................
Frais divers.......................................................................... • ■ •_

Asile

1

Laubespin

Ateliér
de brochage

Ateliers
de ligots

i
S

Traitement de la directrice...........................................................
Loyer, eau, impôts, assurances et vidange.................................
Traitement du directeur et gratifications
Eau, impôts, assurances et vidange. . .
Nourriture....................................................
Blanchissage et propreté..........................
Nourriture.........................................................................................
Eclairage et
chauffage..............................
Eclairage
et chauffage
.
. • •..........................
Conseils en
de famille.....................................
Secours
espèces et médicaments.............................................
Frais
divers
.................................................
Frais divers..................................................................................... ,
Traitement du directeur..........................
Travail en magasin au 31 Décembre 1895

Salaires........................................................
Loyer, eau, impôts, assurance et vidange
Ligots enpremières.
magasin au. 31
Décembre 1895 . . . .
Matières
..............................
Appointements,
salaires, courtage et camionnage,
Eclairage
et chauffage..............................
Nourriture du cheval.................................
Réparation du matériel roulant...............
Frais
divers..........................
Réparations................................................................

Matières premières.........................................
• •
v, Frais divers...............................................................
Entretien des immeubles
et du matériel
Annuité payée au Crédit Foncier. . . .
Assemblée générale ... *...................
Recouvrements . ......................................
Remises diverses.....................................

Total égal

107.120 55

Total

1.540
539
7.379
330
694
21
49

»
85
55
70
60
60
40 10.555 70

1.500
2.274
5.632
774
G4
697

o
»
50
55
60
60 10.943 25

1.540
73S
8.055
443
1 023
18
77

»
75
»
10
30
»
40 11.S95 55

2.4*00
2.153
11.511
.2.191
576
422
1.162
367
403

«
45
70
10
95
50
10
»
80 21.188 60

6.058
8.218
777
9.827
406

85
20
20
»
80 25.288 05
2.981
1.009
319
3.389
34

5
25
25
75
40

107.120 55
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•20

BILAN

AU

3d

décembre:

-1S96

PASSIF

ACTIF
Espèces en caisse.........................................
Espèces en dépôt au Crédit Lyonnais.....................................
Espèces en dépôt à la Caisse Dépôts et Consignations............................................................
Immeubles.............................................
Matériel du bureau et des Asiles.........................................
Valeur industrielle de l’atelier de brochage.......................................................................
Matières premières existant à l’atelier de ligots...........................................................................

1.858
2.469
15.000
126.533
16.217
32.000
488

90
65
»
50
50
»
05

Marchandises en magasin . . . )
................................................................
514 15
( Brochage............................................................2.86Ü »
Débiteurs de l’atelier de brochage......................
Débiteurs de l’atelier de ligots
Débiteurs divers.....................................
Déficit de 1896. . ..................................

3.374
2.205
2.077
23.227
10,677

15
»
80
85
05

236.129 45

Somme due au Crédit Foncier.................................
Pécules des libérés conditionnels..........................
Pécules des femmes patronnées ........
Somme due aux fournisseurs.................................
Créanciers divers.......................................................
Sommes dues pour réparations aux asiles en 1S96
Capital au 31 décembre 1896 .................................

19.860
461
67
1.562
22.330

49
95
75
65
80

191.845 81

236.129 45
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DONATEURS
(ARTICLE

5, § 2

SUBVENTIONS

DES STATUTS)

M. le comte de Laubespin, sénateur (pour la libération condition
nelle)....................................................................................................... Fr. 40.000 »
M. le comte de Chambrun.................. .......................................................... 15.000 »
M. Dufresne, sénateur....................................................................................
2.000 »
M. Bonnard...........................................................................................................
1.000 »
M. Calmann-Lévy.................................................................................................
1.000 »
M. Mame, imprimeur.........................................................................................
500 »
M. Bontoux (Eugène)........................................................................................
1.100 »
M. le baron Gustave de Rothschild...........................................................
500 »
M. le baron Adolphe de Rothschild...........................................................
500 »
i M. le baron Edmond de Rothschild................ .........................................
500 »
M. Noulems, homme de lettres, propriétaire. Concours financier
important pour la construction de l’atelier de brochage.
Mme Marguerite André....................................................................................
500 »
Mme Calmann-Lévy.............................................................................................
500 »
Paris-Mutuel (subventions spéciales pour terrain et constructions). 45.000 »
La Société des bains de mer de Monaco....................................................
2.000 »
Mme la Comtesse de Salis........................................................................
500 »
Mmc Edouard Mallet.....................................................................................
400 »

Souscriptions annuelles de 100 francs au moins
MM.
Le Ministre des Affaires Etrangères........................................................
Assurances générales (Compagnie d’) Vie...................................................
M. Bérenger, Vice-Président du Sénat......................................................
Bon-Marché (Grands Magasins du)..............................................................
Chambre des Agents de change......................................................................
Chambre des Notaires..........................
Comptoir national d’Escompte.......................................................................
Greffiilhe (comte), député..............................
M. Millot.......................................................................................................... .
Nationale (La Compagnie la) Incendie.......................................................
Nationale (La Compagnie la) Vie.................................................................
M. Rigaud............................................................................................
Mme Saulnier ............................................................

100
300
100
100
200
200
100
100
ioo
100
100
100
200

»
»
»
»
»
»
»
»
„
»
»
„
»

De l’Etat...................................................................................... .
Fr. 36 .000
”
(Indemnité pour les libérés conditionnels).............................
3 .456
250
Du Conseil général de la Seine...............................................................
500
Du Conseil municipal de Paris (1895L..............................................
Des Départements.......................................................................................
2 .865
50 »
Fr.
Conseil général des Ardennes ..
Aude.................................................
100 »
Charente...........................................
100 ))
Cher.................................................
50 »
100 »
Côte-d’Or..........................................
50 »
Creuse...............................................
Doubs............................................... 1895...........
100 ))
50 »
Drôme............................................. . 1895...........
200 ..
Finistère........................ ...................
100 »
Isère................................................. . 1895...........
50 »
Landes.............................................
Loire.................................................
25 »
Lot.................................................. . 1895...........
50 ))
300 ))
Manche.............................................
Marne (Haute)................................ . 1895.......... 20 )
40
)) .......................................
. 1896.......... 20 )
50 ))
Meurthe-et-Moselle..........................
50 ))
Nièvre...............................................
100 »
Nord................................................
Oise.................................................. . 1895...........
50 »
300 »
Pas-de-Calais..................................
100 )>
Puy-de-Dôme..................................
Pvrénées (Basses-)........................ .. 1895........ 50 )
100
. 1896. ... 50 $
100 »
Sarthe............................................. . 1895.........
200 »
Seine-et-Marne..............................
200 »
Seine-et-Oise................................
100 ))
Vaucluse..........................................
50 »
Vienne.............................................
100 ))
Vosges...........................................
Total

des

Total

Départements. .
des

Subventions

Fr. 2.865

»

Fr.

43.071

-

»
v
»
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SOUSCRIPTIONS & QUÊTES

MM.

A

Achjlopulo ......................................
Agnèse (Mmo).................................
Aguillon...........................................
Amy................ ...............................
André (Mme Alfred).................
André (A. fils).................................
Anisson du Perron.......................
Anonyme (Mmc X.)....................
Anonyme........................................... ’
Appert..............................................
Association Ouvrière des Gra
veurs....................... .....................
Assolant (Mmc).............................
Aubry, agent de change..............
Audiffred, député.........................
Auiun du Menil (Mmej.................
Auffin Ordt et Cio....................
Augier (Mme)................................."
Augustin (Mme)..............................’
Auvray.............................

B
B........................................................
Babinet............................................
Bacot, agent de change...........
Barbeau (Mme).............
Barberey (Mme de).....................
Barbey (Mme)...................................
Barbier (Mme Edouard)__ ....
Barbier (Mme).................................
Baiiboux, avocat à la Cour d’ap

pel, ancien bâtonnier.........
Bardoux, sénateur.......................
Barluet (Mme)................................
Barthe, sénateur.........................
Bartholoni (F.)................................
Bastien..........................
Baujard (Mme)...........;...................
BavEUER (Mme).........................
Beaumont (Mme ja comtesse" Ô’.

de)..............................................
Beauvais (de), docteur
.
Becker ..............................................
Becquet (Mme)...........................
Béjot, agent de change.............
Béjot (Mme).................
Belin frères.................................
Bellaigue.........................................
Bellencourt, avoué...................
Bellet (Albert)..........................’
Bellet fils et Gabriel..................
Belloir et Yazelle......................
Bellom...........................
Beloeuil (Mlle).........................
Benham.....................................
BeNI-BaRDE (Mme)..........................

MM.
Bérard des Glajeux.....................
5
Berceau, notaire...........................
5
Berge (Mme)....................................
10 Bernard...........................................
10 Bert (Mme p.)...............................
20
Berteux (Mme]a comtesse de)..
5
Bessand et C*° (Belle Jardinière)
S
BESSE (Mme).....................................
10
Bétolaud, avocat,anc.bâtonnier
5
Billy (de).........................................
5
Binding (Mmej.................................
Blanchet et Messener.................
S
Blondin ...........................................
10 BOBIERRE DES VaLLIÈRE (Mme)
5 Bois (G.), avocat............................
10
Boissonnas.......................................
5 Boistel............................................
o Boivin-Ciiampeaux.........................
50
Bon Génie (Maison du)...............
Bonnat, de l’Institut..................
Bonnefous (Mlle A.)....................
Bonneville de Marsangy..........
Borel (M. et Mme).......................
oRNAIT-LeGNEUL (Mme)..............
10 BBoucard
...........................................
10
oucher (Mme Eugène)................
5 BBoucher
(Mme Raoul)..................
5
Boucheron (F.)...............................
10
BouCTOT (Mme)...............................
5
Boudart et Pelletier.................
5
ourbon-Busset (Vte de)............
10 B
Bousquet (Mme Gaston de)..........
Boutarel (de).................................
10
Bouthors (Mme)............................
20
Boutin...............................................
5
Brault, notaire.............................
5
Brelay (Mme).................................
10
B
résillon.........................................
5
Bresselle, président à la Cour
5
d’appel.........................................
5 BRESSON
(Mme)................................
Breville (Mme o. de)................
20
(Henri), Président de la
5 Brisson
Chambre des Députés..............
5
Broca (Mme g.)...............................
Broglie (duc de)...........................
B
rongniard .....................................
5 Brun
(Charles)...............................
5
Bucquoy, docteur..........................
20
Buffet, sénateur...........................
5
Bureau.......................................
20
Bussière (Baronne L. de)..........
5
Buttura (Mme Ernest) ..............

5
10

5

5

5
5
50
5
10
5
5
5
5
5

10
10

5
5
10

5
5
5
20

5
5
5
5

10
5
5

5
10

20
5
5
5
5
5
10

5
5
20

5
5
5
10

5
5

5
5

10

10
5

10

K

G
Cahen d’Anvebs (Mme Albert)...
CAHEN (Mme)........ .........................

10

5

MM.
CAHOURS (Mme)...............................
CALARY (Mme Raoul).....................
Calmann-Lévy (Mme)..................
CAPENDU (Mme).............................
Carette ............................................
Caron (Mme) Paris........................
Caron (Mm«) Neuilly.....................
Carpentier.......................................
Cartier (Ernest)...................
.
C.A.SENAVE (Mme).............................
Casimir-Perier (P.), sénateur...
CasIMIR-PeiUEP. (Mme ) ................
Casimir-Perier (Mmej.)..............
CAVAIGNAC (Mme)..........................
Célérier frères.............................
Chain (i\llle)............ ......................
Chambre syndicale des Commis
saires-Priseurs .......... ...........
Chambre syndicale des Vins et
Spiritueux...................................
Chaperon (M“° Paul).... ........
Charbonnier (Mu°s).....................
Charmet (Mme).............................
Charmet. ..........................................
Chaudron frères.................... .
Chauveau.........................................
Cheminade......................................
Cherbuliez....................................
Chevillard (Camille)..................
Chevrier.............................. ............
Chevrier (Mme).............................
Cheysson.........................................
Clamageran, sénateur..................
Clamond...........................................
Cléry (Léon).................................
Cliquet............................................
Collin (M“e Emile)....................
Golonna-Ceccaldi (Mme).............
Compagnie des Eaux......................
Compagnie Générale Transat
lantique.......................................
Compagnie l’Urbaine et la Seine
Cordelet, sénateur.......................
CoSNARD (J.).....................................
COTELLE.............................................
Coulon (Georges)...........................
COURIOT (Mme)...............................
COURTOIS-IMER (Mme)........... ..........
Courval (Mme [a vicomtesse de)
COUVRRUX Mme)...............................
Cranney . ................................. ..
CUVINOT (Mme)................................

10

10

lu
5
5
5
5

5
5
fi

10
5
10

5
20
5
50
30
5
5
5
5
5
5

5
.5
5
10
5
5
10

5
10

5
5
5
10

20
10

10
5
5
10

5
5

5
5
5
5

D
Dansac (MUe)................................
Danton.............................................
Danvin, notaire........ ....................
Dauciiez (Fernand).......................
DaVID-MeNNET (Mme).....................
David, Trouillet et Adiiémàr.
DaVILHER (Mme) ...........................
Dec au ville, sénateur...................
Dehollain.......................................
DELABORDE (Mme L.)....................

10

10
5
5
10

10
5
20
10

5

MM.
Delafon, notaire...........................
Delaire.............................................
DELANGLE (Mme).............................
De La Palme, notaire.................
DELATRE (Mme).......... .................
ÜELAVILLE LE-RoüLX (Mme), , . . .
Delesguille (Mme).......................
Demachy, Sellière et Cie...........
Démanché (Mme)...........................
Denis frères. ..............................
Denormandie, sénateur...............
Deschamps (Mme)...........................
Des jardins (Al.).............................
Desjardins (Mme)...........................
Desmaret- Ducoing.........................
DESOUCHES (Mme)...........................
Desportes (Fernand)...................
Deutch (les fils de).......................
Devin (Léon), avocat...................
Dolezon........ ..................................
Dolfüs(P.), agent de change...
Donon...............................................
Drake...............................................
Dreyfus (Ferdinand).....................
Droz (Alfred).................................
Dubois (Mme) .,.............................
Dubuit, avocat...............................
Duciiatel (comte), député...........
Dufaure............................................
Dufourmantelle............................
Dufresne (Mme).............................
Dulong de Rosnay (Ctes)..............
Dumesnil (Mm«).............................
Dumont (Mme j.)...........................
Duperré (amiral)...........................
Dupont (M“e).................................
Dupont (Mmo) ...............................
Durand (Mme)..............................
Durand-Journet (Mme).................
DüVAL (Mme p. Raoul).................
Duval (Mme
Raoul)................

E
ENGEL-DOLLFUS (Mme)...................
Entrepôts et Magasins Généraux
de Paris (Cle des).......................
Erlanger (Mme ja baronne d’)..
Etienne............................................
Evain (Mme ia baronne) . ............

F
FaLLOT-LeGRAND (Mme).................
Fanon ................................................
Fauche .............................................
FAVARD (Mme).................................
FENAILLE (Mme)...............................
FERNET (Mme).................................
Ferry (Mme Jules)........................
Feuilloley, conseiller à la Cour
. Figaro (journal le)......................
Firino. ... ......................................
Fl.AHAUT (Mme)...............................
FlaMENG (Mme)...........................
Flammarion.....................................

20
10

5
5
5
10
10

5
10
20

S
20

5
5
5
S
5
5
5
5
5
S
5
10

5
10

5
5
5
10
10
10

5
20

5
5
5
5
20
10

5

10

20

5
5
5
20

5
5
5
10
20

5
5
10

5
5
5
5
5
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MM.
Guiot...................................
Guy (Mmej...........................
Guy (Mme)...........................
Guy (Mlle)...........................
Guyot-Lavaline...............

5
S
5

5
5

H
Habert .................................
Hadamard............................
Hamelin (Mme)...................
HAMMER (Mme).....................
Hardoin, avocat...............
Hart, agent de change ..
Hartmann (Mme Frédéric)
Hartmann et fils................
Haussonville (comte d’).
Hayem ...................................
Hébrard, sénateur.......... ..
Heine, banquier.............. ..
Hennessy (Mme).................
Henry (Mme).......................
Hermet (Mme Ch.).............
IIermite (Ch.).....................
HetGH (Mme).......................
Heurteau (Mme)...............
Heurteau............................
Himely .................................
Hirsch (M. le baron de)..
Hirsch (M“e)......................
Houette..............................
Houpin. ... .........................
Hovelacque..........................
Hovelacque (Mme Ve)
Hubner (Mmej...................... .
Huot .......................................

I

10
20

S
10

5
5
S
5
5
20

S
10

5

S
5
20
20

5

10

5

5

5
5

5
5
5

fi

S

J

JwEINS (M“.e)........................
JaMONT (Mme)......................
Jarnac (Mme de)...................
JEANNET (Mme)......................
obré-Duval (Mme)............
Joly (de).................................
Jordan.....................................
Join-Lambert .......................

5
5

5

5
5
5
10

5

K
Kahn (Mme)...........................
Keller (docteur).................
Kerpezdron (baron de)....
Klippfel (Mme).....................
KLOTZ (Mme).........................
Kohn (M1m Eugénie). ...
Kranxz, sénateur...............

10

5
20

5
5

40
20

L
Labbé (Mme).........................
L\bbey....................................
Laboulaye (de)...................
La Caze (Louis), sénateur
Lachambre, sénateur......
Lafendel...............................

S
5
10
20

10

5

MM.
Lafontaine (C.), banquier...........
Lajoye (R.), avocat......................
Lambert -Champy..................... ..
Lamé-Fleury...................................
Lannelongije (Mme).......................
Lanquetin (Mme).............................
Lansacde Laborie (de), conseiller
Laporte ... ...................................
Larangot (Mme).............................
Larouverade (de), conseiller à la
Cour de cassation....................
Lascoux (Mma)...............................
LaüRANT-DaGOUSÉE (Mme)............
Lazare frères, banquiers............
Lazarus et Lambert.....................
Le Bel (Mm0).................................
Lebel (Mme Alfred)......................
LeCHALAS (Mme).............................
LeCHATELIER (Mme)........................
Lecoq ...............................................
Lecoq de Boisbaudran (Mme)...
Lefébure (Léon) ...........................
Lefebvre (Mmo A.)......................
Lefebvre (Mme F.).......................
Leferme (Mma)...............................
LEFOULLON-(Mm°)...........................
Lefranc (Mm° Edmond)................
Lefuel.............................................
Lehideux, banquier.......................
Le Lasseur (Mme)..........................
Lemoine (Emile), ingénieur....
Le Pelletier (Mme).......................
Lequesne..........................................
Lerolle (Paul)...............................
Leroy-Beaulieu, de 1 Institut...
Leroy-Dupré, banquier...............
Le Royer, sénateur.......................
LESBROS (Mme)..................................
Levallois et Cie.......... ..............
Levasseur, membre de l’Institut
LÉVEILLÉ (Mme).............................
Level (Mme Émile)......................
Leven.................................................
Leymarie (Mme)........ ....................
Lindet, notaire.....................
LoGEARD (Mme)..............................
Londe........................ .......................
Lortat-Jacob, avoué.....................
Lot, greffier en chef de la Cour
d’appel..........................................
Loubers (IL), avocat général à
la Cour de cassation................
Louchet (Mm0)...............................
Love (Mm°) ......................................
Lowensten frères...........................
Luppé (Mm0 de)...............................

10

10

20

5
40

5

5
5
b

20
5
5
5
R

10

5
5
20

5
5

20

5

5

10

20

20

5
5

5
5

10

o
o
5

5
20

S
5
5

5
5
5
20

10
10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

20

10

20
10
10

5
10

5
5
5
10

5
5
10

S
5

10

5
10

5

5
10
20

S
f>

5
10

5

2
10
20

5

5

10
10

5

S

5
5

10
20

5

20
10
10

o
10
20

M
Madeleine (M. le curé de la) ..
Madeline.........................................
Magne...............................................
Maigret (Mme ja comtesse de)..
Maillé (Mme ia duchesse de)...
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MM.

MM.

Noirfterre (de)
Nordling (de) .
NüiTTER.............

12
10
S
O

Oberndoeffer (Mme).
Obissier, docteur...
Odent...........................
Offhoy, banquier...

R
5
10
21)
10

P
Pabst ................................................
Pagès (Mme)..........................
(
Pam..................................................
Parmentier (le général)..........
Passavant ( Vimej........................ ’ (
Passez...............................................
Péan de Saint-Gilles..................
Penaud (E.).................................’ ]
Percheron de Mouchy (Mme).!
Pereire (Mme Gustave).......... ,
Péronne, avocat.............................
Pèronne............................................
Pérouse........................................ ( (
Pérouse Mmÿ) ................................
Perier (Mme Scipion)___
Persoz (Mme J.)............................ ’
Persoz (Mme Vçc).......................... ’
Petit (Ch.).....................
’
Petit (J.).......................
Petit Journal (le).........................
Petit Parisien (le)...... ................
Pharmacie Normale (la)..............
Picot (G.), de l'Institut..............
Pihou (Mme)...................................
Pillet-Will (comte).......... ’... ’
Pingiiet, notaire............................
Plaisance (duchesse de)........ ! ] !
Plon et Nourrit.............................
Poletnich, notaire.......................
Pontois-Pontcarré (marquis de)
PORGÈS (Mme)..................................
Poiuquet, sénateur........................
Postol (journal Le Droit)..’
Potin (Félix) et Cic.....................
Potocki (comte).........................
POUGNET ...........................................
POUILLET (Mmu)............................ ’
PRAT (Mme).. . . ,...........................
Prevet (C.), sénateur........
Prévost (Mmo).................................
PROPPER (Mme).....................
Proust, avocat...............................
Prudhomme(Edouard)............
Puaux (F.), ministre protestant.
Pulleu (Mme).................................
Puteaux (L.)..................................’
Puy(Paul du).................................

Q
QUÉROY (Mme).................................
QüESNEL (Mme).............................(
Quèvremont.....................................
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RafFARD (Mme)...............................
Raimbaüd..........................................
R.AVEAU (Mme).................................
Raynal (de)...................................
RÉINACH (MmeThéod.)..................
Reinach............................................
Rémusat (de), sénateur...............
Révil lon frères.............................
Reynaud..........................................
Ribot.................................................
Ricard...............................................
Richard (Monseigneur le Car
dinal), archevêque de Paris..
Richard (Mm°)................. ;...........
Riencourt (comte de)...................
Riva il le (Mme)...............................
Rivaud (Mm8).................................
Rivière...........................................
Robert (Mme)..................................
Robineau, notaire.........................
Rochet, agent de change............
Rodrigues (Mm» G.)... !...............
Rospiel (MIle de)..........................
Rothschild (baron Arthur de)..
Rothschild (de) frères.. ........
Rouflet (Mme)................................
Rousse (Ed. )...................................
Rousselet (Mme)............................
Rouvre (de)................ ....................
Royer (C. de).................................
Rueff................................................
Rupellk (de la).............................

S
Sabatier (Mme Maurice).............
Sabot, notaire...............................
Saint-Joseph (baron de)..............
Saint-Pierre (Mme la marquise
de)......................................... ..
Saint-Raymond,...............................
SaINT-SÉNOCH (Mme de,.................
Salathé-Dietz.................................
Salemfels (Mm8 de).......................
Sallantin..........................................
Sallet (Mme G.).............................
Samuel et Cie, banquiers..............
Sancy (de) .......................................
Sautter (Mme G )......................
Sauvage (MUe Renée)...................
Say (Mme Léon).............................
ScHÉRER (Mlle)...............................
SCIILUMBERGER (Mme).....................
ScHMERBER (Mme)...........................
Schmitt et Piolet..........................
Schneider et Cie..........................
Sciout, avocat.................................
Scipion...............................................

MM.
Scott (Mme) ....................................
Sée (Mme la générale) ...............
Séh (Mmo Marc).............................
SëGOND (Mme).................................
Ségur (comte Louis de)..............
Séligmann frères et Cie, banquiers
Séligmann (Mmo W.).....................
Sénarmont (baron de)..................
Seurat..............................................
Seydoux (Mme Alfred)..................
SlLHOL (Mme A.).............................
Simon.................................................
Simon (Grande Maison)..............
Simon (Mlle Marguerite)........
Sizeranne (comte de la)............
Smith (Mme)...................................
Soussay (de)....................................
Souvestre (Albert)........................
SULZBACH..........................................
Syamoür (Mm°)................................
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T
Taillis (Mme
comtesse du)..
Tandeau de Marsack, notaire...
Tellier, conseiller à la Cour
d’appel de Douai.....................
Teyssier de Savy...........................
Teissier du Crûs (Mme)........
Terray, Merlin et Gie...................
Thélier (Mme).................................
Thévin...............................................
ThIVEL (Mme)...................................
Thomas (Mme).................................
Thulié (docteur).........................
Thureau (G.)...................................
Thiphaine (Mme)............................
Tilley...............................................
Tilly (Mme ciu)..............................
Tourillon, notaire.......................
Tourseiller, avoué.......................
Trarieux, sénateur.......................
Trébuchet.......................................
Tréry (Mme).....................................
Trubërt, ancien député...............
Try, président honoraire à la
Cour d’appel...............................
Trystram.........................................
Tufton (Lady)........................
ü
Ullmann...........................................
Ussel (comte d’)..................
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MM.

V
Valbp.euze (de)...............................
Vallée, notaire.............................
Vallot (H.)......................................
VATIN (Mme)...................................
VAVASSEUR (Mme)...........................
Vaz-Vieira (Mme)...........................
Velten, sénateur...........................
Vendôme (duchesse de)...............
Veiines (A.), banquier.................
Verninac (de), député...................
Veyrac(C.), agent de change..
Vicaire (Georges)................ .. . .
Viefville (de).................................
Vieillard (Mme).............................
Viellard...........................................
Vilmorin (Mme de).........................
Vilmorin-Andrieux.........................
ViLLERsfcomtesse de)....................
Vincent (Mme).................................
Vincent (Paul)...............................
VjNCENT-PONNIER.............................
Vives (Mme de)...............................
Voisin-Lavernière(de), sénateur
VUITRY (Mme)...................................
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W
Waddington (Richard), sénateur
Waller (Mme)..............................
Wallon, sénateur.........................
Warain (Mme)...............................
Weil (Mmo Pauline)....................
WELLES(Mme)..............................................

Weterhann.....................................
WeYHER (Mme),..........................................
Weyer (M1Ie)...................................
Winther (David)..............................
Wolff, sénateur...........................
WOLFF-OBERLIN (Mme).......................

10

5
o
5

20
S
10

10
5

S
5
10

Worms et Josse, banquiers........

20

WORTH................................................................

20

Madame X, par le Bon Marché..

5

Z
5
5

Zadoc Kann, grand-rabbin........

Souscriptions au-clessous de 5 francs........

863) fr. 10

DONS EN NATURE
M. Charles.............................. Un lot de chapeaux.
Magasins du Louvre.......... Un lot effets.
Guillouet (Mme) ................... Un lot effets.
M. Grandin............................. Pommes de terre.
Paris. — lmp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire. — 78025.
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