SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
POUR LE

AVIS IMPORTANTS
RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE
PAR LE DÉCRET DU

La Société générale pour le patronage des libérés

RUE

DE

4

NOVEMBRE

187 5

L’UNIVERSITÉ,

174

étant reconnue d’utilité publique, par décret du 4 no
vembre 1875, a qualité pour recevoir tous dons et legs.
Afin de guider les personnes qui désireraient faire
bénéficier notre Société de leurs libéralités, nous donnons

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 FÉVRIER 1903

ci-dessous la formule dans laquelle elles peuvent le
faire :
Je donne ou je lègue à la Société générale pour le patro
nage des libérés, dont le siège est à Paris, une somme
de ......................................... . nette des droits d’enregistrement
et de mutation.

COMPTE

RENDU

DE L'ANNÉE 1902

Les dons en nature, tels que vêtements, linge, chaus
sures, etc., neufs ou hors d’usage, pour hommes ou pour
femmes, sont reçus avec reconnaissance au siège de la
Société, 174, rue de l’Université.
paris
SOCIÉTÉ ANONYME DE PUBLICATIONS PERIODIQUES
13,

QUAI

VOLTAIRE,

1903

13

fondateur.

M.

de

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Lamarque, Ex-chef de bureau à l’Administration pénitentiaire.
POUR LE

PRÉSIDENT HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ :

PATRONAGE DES LIBERES

M. Lefébure, ancien sous-secrétaire d’Etat aux Finances.
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

PRÉSIDENT :
M. Bérenger, sénateur, ancien vice-président du Sénat, membre de l'Institut,
membre du Conseil supérieur des prisons.

Assemblée Générale du 28 Février 1903.

VICE-PRÉSIDENTS :

MM. Gomot, ancien ministre de l’agriculture, sénateur.
Albert Rivière, ancien magistrat, secrétaire général de la Société géné

rale des prisons.

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL :

MEMBRES DU CONSEIL :
MM. Clairin, avocat, ancien conseiller municipal.
Demartial, conseiller à la Cour de Cassation.

supérieur des prisons, sénateur.
Dr Motet, membre de l’Académie de médecine.
Joseph Reynaud, conseiller d’état, membre du Conseil
prisons.
Dames patronnesses :

Mmes audin

10.

Bureau «entrai, rue de l’Université, 1Ï4.

Chef de bureau : M. Perkin.
Asile des femmes, rue de Lourmel, 49.
Jeaucour.

Directeur de l’atelier de brochage : M. Séguy.
Asile des hommes, rue des Cévennes, SJ5.

Fondation Laubespin.
Directeur : M. Lasenne.

M.

BÉRENGER

MEMBRE DE L’iNSTITUT
PRÉSIDENT

DE

LA

SOCIÉTÉ.

La séance est ouverte à cinq heures.

Maurice Faure, sénateur.
Garçon, professeur à la Faculté de Droit.
Lepoittevin, professeur à la Faculté de Droit.
Lortat-Jacob, avoué honoraire.
Madré, premier président honoraire.
Edouard Millaud, ancien ministre des travaux publics, membre du Conseil

Directrice : Mmc

de

SÉNATEUR

M. P. DE Boutarel, publiciste, chargé de la publication du compte rendu inextenso des séances et travaux de l’Académie des sciences morales et
politiques.
TRÉSORIER :
M. Rous, sous-chef de bureau en retraite au ministère de la Guerre.

du Ménil, rue Denfert-Rochereau, 54.
Bobierre de Vallière (Alfred), rue Las-Cases, -15.
Dupuy, inspectrice générale des prisons, rue Poisson,
Grandmange, avenue de Clichy, 162.

Présidence

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

supérieur des

Malgré la continuation de la crise industrielle dont notre pré
cédent compte'rendu vous a fait part et le contre-coup inévita
ble qu’elle a eu sur l’état de nos ressources, ainsi que nous vous
le ferons connaître avec plus de détails dans un moment, nous
avons la satisfaction de vous apprendre que les résultats mo
raux de notre oeuvre ont été, cette année, sensiblement les mê
mes que l’année dernière. Grâce à l’expérience acquise et à une
stricte économie dans toutes les branches du service, tant au
point de vue administratif qu’au point de vue industriel, notre
patronage, loin de fléchir, est demeuré encore voisin du chiffre
de nos meilleurs exercices, bien plus du double de ce qu’il était à
l’origine. Il dépassait alors difficilement 1.500 ou 1.800 patron
nés ; et nous ne pratiquions pas l’assistance par le travail, qui
exige de lourds sacrifices. Nos encaissements annuels étaient en
plein essor, et, malgré une situation financière si avantageuse,
nos écritures, en fin d’année, devaient souvent se clore par un
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déficit notable, dû, il est vrai, aux tâtonnements inévitables d’une
administration tout entière à organiser.
Nos ressources ont baissé, nos charges se sont accrues, et ce
pendant le champ de notre assistance s’est très notablement
étendu. Ce double phénomène est du nombre de ceux qui frap
pent le plus, parmi les personnes nous venant en aide, celles qui
se livrent à une étude comparative des différents exercices que
nous avons parcourus depuis notre fondation. Il arrive fréquem
ment aussi que des philanthropes étrangers visitant nos asiles
et consultant nos statistiques, nous félicitent de faire tant de
choses avec si peu de revenus. Cet hommage, venant confirmer
celui de nos nationaux, est certes des plus réconfortants,
dans les difficultés que nous traversons depuis deux
ans. IJ nous encourage dans la lutte que nous avons à soutenir
contre les obstacles assurément passagers que rencontre actuelle
ment notre marche.
En 1902 comme en 1901, le total des assistés s’est approché de
4.000. Il a été exactement de 3.795.
La proportion des patronages utiles a toutefois un peu baissé.
Elle n’est que de 42 pour cent au lieu de 50. Ce fléchissement re
grettable nous paraît devoir être attribué au grand nombre de
vagabonds et de délinquants invétérés qui viennent nous deman
der une hospitalité de quelques jours, pour recommencer aus
sitôt leur vie aventureuse, sans aucune intention de s’améliorer,
quels que soient les exemples et les conseils qui leur sont donnés.
Nous vous avons assez souvent parlé de ce mécompte. Il est la
plaie inévitable de toutes les œuvres de patronage. Grâce aux
mesures que votre Conseil d’administration nous a autorisés à
prendre, nous espérons pouvoir le réduire cette année, dût le
chiffre total de nos assistés en être temporairement diminué.
C’est, en effet, à des éléments moins ingrats que nous devons
plus particulièrement réserver notre secours, et demander la
preuve que la mission qui nous est confiée peut être remplie
avec efficacité pour l’ordre public et la moralisation des mal
heureux.
Dans ce groupe plus consolant, vous trouverez énumérés, sous
les rubriques habituelles de nos différents chapitres, des patron
nés retournés clans leur pays, d’autres réconciliés avec leur fa
mille, entrés à l’hôpital, admis à contracter un engagement mi
litaire, ayant trouvé du travail, et enfin des expatriés et des
réhabilités. C’est de leur ensemble qu’il résulte 1.624 patronages
efficaces sur le total de 3.795 assistés.
Vous remarquerez, messieurs, en parcourant le tableau de nos
dépenses en 1902, qu’elles sont pour l’administration en diminu
tion de 582 francs 10 centimes, pour l’asile Laubespin de 1.168 fr.
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65 centimes, et pour les frais généraux de 379 francs 55 centimes.
C’est, pour 1902, une économie totale de 2.130 francs 30 cen
times, que je tiens à bien mettre en évidence. Vous y verrez la
preuve de nos soins à nous plier aux exigences du moment, et
à ne pas vous faire désespérer de ce que l’année 1903 nous ré
serve.
L’atelier des Ligots, à l’asile des hommes, s’est soldé par un
bénéfice de 769 francs 30 centimes. Mais, à l’asile des femmes,
nous avons, comme l’année dernière, à appeler votre attention
sur l’état de langueur de notre atelier de brochage. Son compte
de 1901 se soldait par un déficit de 7.056 francs 6 centimes. L’es
poir que nous avions, de voir, par les mesures prises au courant
de l’année, cet excédent de dépenses ramené à une situation
moins inquiétante, ne s’est pas réalisé. Il est même encore en
augmentation de 527 francs 98 centimes sur celui de 1901.
Ce malaise persistant provient de la prolongation de la crise
du brochage, dont la durée a dépassé nos prévisions.
Que devions-nous faire ? Votre Conseil d’administration a été
appelé à en délibérer. Il a été exactement mis au courant de la
situation. Il en a mûrement mesuré les conséquences immédia
tes et les aléas et, malgré la nouvelle perte subie, il a jugé qu il
n’y avait pas lieu de renoncer, pour le moment, à une industrie
qui depuis quinze ans nous a rendu les plus importants ser
vices, qui n’est peut-être l’objet que d’une épreuve passagère et que
nous aurions les plus grandes difficultés à remplacer.
Sur son conseil, de nouvelles mesures ont été prises pour res
treindre encore nos dépenses ; et nous avons multiplié nos efforts
pour assurer à notre atelier une plus grande somme de tra
vaux.
Déjà il semble que ces dispositions modifieront avantageuse
ment la situation. Nous devons toutefois nous abstenir d’en es
compter les effets. S’ils ne devaient pas répondre à notre espoir,
nous ne manquerions pas l’année prochaine de vous soumettre
les propositions que comporterait la situation.
Malgré ces préoccupations, l’asile des femmes s’est maintenu
dans les mêmes conditions de personnel que précédemment. Il
a même atteint le chiffre de 149 assistées que nous n’avions pas
encore réalisé.
Si on retranche de ce nombre 33 femmes qui se sont fait ren
voyer pour fautes disciplinaires, et 17 que leur état de santé a
fait diriger sur l’hôpital, le reste a pu se former a,u travail du
brochage pendant un temps qui, sans l’inconstance de quelquesunes, eût pu être de six mois. Vingt-deux ont été placées comme
ouvrières ou employées. Vingt-deux étaient encore le 31 décembre
à l’asile.
L’état comparé des libérés conditionnels en 1901 et 1902 n’est
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pas non plus sans intérêt. Le? demandes, un peu moins nom
breuses pour le dernier de ces deux exercices, 146 au lieu de 160,
ont été en même temps l’objet de plus de refus de la part de la
Société ; et l’administration pénitentiaire, tenant compte, sans
doute, de cette moindre tendance à des admissions peut-être trop
indulgentes, s’est montrée relativement plus large dans ses dé
cisions : sur 96 demandes appuyées par la Société en 1901, le
Comité compétent n’en avait ratifié que 39 ; en 1902, sur 64 il en
a confirmé 36. Cette dernière proportion est de beaucoup la plus
élevée. Elle contribuera à nous guider plus sûrement dans nos
appréciations.
Sur les 36 libérés conditionnels confiés cette fois à nos soins,
il n’y en a pas un qui ait manqué de trouver du travail dans
l’année. C’est la première fois que nous avons à enregistrer un
résultat aussi complet. Il vous démontre que si, dans cette caté
gorie, le nombre des assistés diminue, leur qualité est en voie
de progrès sensible.
Tel est, messieurs, le compte rendu sincère de nos opérations
en 1902. Il est de nature à nous donner pleine satisfaction
au point de vue du patronage. Nous avons la ferme convic
tion que les pouvoirs publics et nos souscripteurs s’en inspire
ront pour nous continuer leur concours, et nous aider à main
tenir dans son intégrité notre assistance par le travail. Si ce
mode de patronage est une lourde charge pécuniaire, il ne faut
pas oublier qu’il est un adjuvant précieux et des plus efficaces
pour le relèvement moral de nos patronnés. En nous mettant en
mesure de ne pas l’amoindrir, l’administration pénitentiaire, les
départements, le conseil municipal et nos souscripteurs feront
acte de sage prévoyance. Nous leur devons, comme toujours, no
tre vive reconnaissance pour l’appui qu’ils ont bien voulu nous
prêter en 1902. Nous les conjurons de prendre en considération,
pour l’accentuer encore s’il est possible, tous les obstacles contre
lesquels nous avons à lutter. (Applaudissements.)
Après cette communication, M. Rous, trésorier de la Société,
est invité, par M. le Président, à faire connaître à l’Assemblée le
compte financier de 1902. Il s’exprime en ces termes :
Mesdames, Messieurs,

La situation financière de l’exercice 1902 se présente avec un
chiffre total de recettes de 85.984 fr. 74, contre 91.339 fr. 75 de dé
penses, la différence constitue un déficit de 5.355 fr. 02 qui devra
être prélevé sur le capital.

Si nous en exceptons l’asile des femmes dont les dépenses,
12.663 fr. 70, sont plus élevées que l’année dernière pour une
somme d ailleurs peu importante de 291 fr. 70, et les expatriations
poui 63 fi. 90, nous avons pu, ainsi que vous venez de l’entendre,
réaliser sur les divers services, des économies jusqu’à concur
rence de 2.130 fr. 30; cette somme est venue heureusement atté
nuer, dans une certaine mesure, la dépression qui s’est fait sentii dans les subventions, dont le produit est descendu à
47.613 fr. 47, en diminution de 2.366 fr. 70.
Ces différences, inévitables d’un exercice à l’autre, ne feraient
pas obstacle à l’équilibre du budget ; le malaise que nous
subissons à cet égard est dû surtout à l’atelier de brochage, dont
le fonctionnement, de nature assez délicate, porte en soi des
aléas qui rendent les prévisions très difficiles. Il nous a laissé un
découvert de 7.584 fr. 04.
Au contraire de l’atelier de brochage, l'atelier de ligots nous a,
encore cette année, donné un petit bénéfice de 769 fr. 30 ; il est
vrai que sa prospérité a faibli, le gain ayant été inférieur de
703 fr. 25. Ce n’est pas que la fabrication s’y soit ralentie, elle
a, au contraire, été plus active que l’année précédente. La cause
de la diminution du bénéfice se trouve uniquement dans le ren
chérissement de la matière première. En effet, le prix de la ré
sine, qui était, à l’ouverture de l’exercice, de 16 francs les 100 kil.,
s’est élevé successivement jusqu’à 18 fr. 50, soit plus de 15 % ;
en outre, les occasions d’achat de bois de démolition ont été plus
rares que précédemment, et c’est surtout cette dernière circons
tance qui a pesé le plus lourdement sur les charges de l’atelier.
De l’examen de ces différents chiffres, il ressort que nous nous
trouvons en présence d’une situation pécuniaire qui mérite d’être
surveillée avec le plus grand soin. Notre conduite se trouve na
turellement toute tracée par 1a, nécessité de régler nos dépenses
sur nos revenus certains.
Se produirait-il, d’ailleurs, une certaine amélioration qui nous
fit entrevoir un excédent de recette, cette éventualité ne devrait
pas avoir pour effet de nous relâcher dans la sévérité de notre
gestion m, par conséquent, de ralentir l’impulsion imprimée à
ere des économies. Un excédent de cette nature serait le bienvenu
et augmenterait très utilement le fonds de roulement qui, à la
date du 31 décembre, en y comprenant 3.665 francs de marchanîàible,ede1”S";. 72tr°UVait rePréSeIÜé P"
SOmme’ ” >)eu
C'est en nous inspirant de ces considérations que nous ne
cesserons d envisager le but à atteindre, et nous y emploierons
tous nos efforts. (Applaudissements.)
OO
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La lecture de ces deux rapports achevée, M. le Président met
aux voix l'approbation des comptes de 1902. Ils sont approuvés à
T unanimité.
Il fait ensuite connaître les administrateurs sortants qu’il y a
à remplacer ; ce sont MM. de Boutarel, Maurice Faure et
Lepoittevin. Leur réélection étant autorisée par les statuts,
l’Assemblée renouvelle leurs pouvoirs à l’unanimité. Elle ratifie
aussi la nomination de M. Pvous, comme administrateur, en rem
placement de M. le comte de Saint-Quentin, que ses occupations
ont obligé à donner sa démission au cours de l’exercice écoulé.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour et personne ne demandant
la parole, la séance est levée à six heures.

—

COMPTE MORAL
pour l’exercice 1902

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Nombre des individus assistés
par la Société en 1902
Patronnés restant à l’asile le 31 décembre 1901.
Admis dans le cours de l’année............................

80
3.566

26
123

3.689

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

3.646

149

3.795

»

51

106

II
Résultats du Pationage
Patronnés munis de passeport avec secours de
route pour retourner dans leur pays---51
»
— Réconciliés avec leur famille.......................
— Entrés à l’hôpital............................................
h
»
— Entrés dans un hospice de vieillards.........
118
—- Admis à contracter un engagement miliP®.
612
— Placés comme ouvriers ou employés........
— Dirigés sur les colonies ou expatriés.........
5
— Renvoyés pour fautes disciplinaires...........
93
— Disparus sans motif.......................................
321
— Sortis de l’asile à l’expiration du délai
accordé......................................................... 2.025
8
— Arrêtés pour délits antérieurs.....................
147
— Assistés sans bénéficier de l’asile...............
50
— Restant aux asiles le 31 décembre 1902...
Réhabilités.....................................................
5
Totaux............................... 3.646

1

1

17
))
»
27
»
33
37

28
»
118
639
5
126
558

12

2.037

))
»

22

»
149

8

147
72
5
3.795

10
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RÉPARTITION DES LIBÉRÉS PATRONNÉS
a. SU 1 VAX T LEUR ORIGINE :
jvjés à Paris ou dans le département de la Seine................................

Ain.......................
Aisne ...................
Allier...................
Alpes (Basses-) ..
Alpes (Hautes-) ..
Alpes-Maritimes .
Ardèche.....................
Ardennes..............
Aube.....................
Aude...................
Ariège.........................

Aveyron.................
Bouches-du-Rhône
Calvados............. .
Cantal...................
Charente...............
Charente-inférieur.
Cher.......................
Corrèze .................
Côte-d'Or---Creuse ........
Dordogne . ..
Doubs'-..........
Drôme..........
Eure..............
Eure-et-Loir
Finistère

Report............
28
79 Gard.........................

602

10
10
1 Gironde ...................
2 Hérault...................

4

1111

Report .......... 1266
135
90

1 Nord.........................
3

A reporter.. 1266
602
A reporter
Colonies.................
Alsace...................................................................................................
Etranger.................................................................................. ..
Patronnés externes ou n’ayant pas fait connaître leur origine.

LIBÉRÉS

12

53
28 Pas-de-Calais..........
7
6 Puy-de-Dôme..........
Pyrénées
(Basses-)
.
9
70
3 llle-et-Vilaine........
4
Pyrénées
(Hautes-).
31
1 9 Indre .......................
3
17 Indre-et-Loire........
19 Pyrénées-Orientales
7 Rhône.......................
"6
3 Isère .........................
°2
12 Saône (Haute-)........
2 Jura.........................
20
8 Saône-et-Loire........
6 Landes.....................
30
8 Luir-ït-Cher.......... . 48 Sarthe .....................
13
49 Savoie.....................
34 Loire.........................
5
2 Savoie (Haute-)....
30 Loire (Ilaute-j....
Seine-et-Marne
....
46
39
10 Loire-Inférieure. .. .
115
Seine-et-Oise..........
23
34 Loiret.......................
9,2 Lot...........................
)) Seine-lu férieure ... 149
16
)) Sèvrt s (Deux-)........
16 Lot-et-Garonne ....
154
8 Somme...................
10 Lozère.....................
4
35 Tarn.........................
35 Maine-et-Loire ....
2
54 Tarn-et-Garoime ..
59 Manche...................
2
46 Territoire de Br 1 fort
9 Marne.......................
Var...........................
»
11
3 Marne (Haute-).. . .
1
33 Vaucluse.................
5 Mayenne.................
9
36 Vendée.....................
3 Meurthe-et-Moselle
18
30 Vienne .....................
56 Meuse.......................
14
23 Vienne (Haute-)....
33 Morbihan.................
37
38 Vosges.....................
46 Mièvre .....................
31
Yonne.......................
total..

3424
16

84

106
165
TOTAL.. 3795

CONDITIONNELS
!
HOMMES

TOTAL

FEMMES

I
Opérations de 1902 :
cembre 1901

1

))

e
en 1902
Totaux.

1
■1

-

143

2

145

144

2

146

80

1

81

28

))

28

35
))

1

»

36
»

143

2

145

35

1

36

))
»

))
»

»

1

36

Il
Mouvement des demandes:
Demandes rejetées par la Société.
l’Administration pénitentiaire n’a pas
connaître sa décision..................................
Demandes appuyées par la Société et adi
par l’Administration pénitentiaire...........
Libérés restant à Basile au 31 décembre 1902.
Totaux.

HL SUIVAXT LEUR AGE :

Agés de 16 ans...............................................................................................
-de 17 à 20 ans......................................................................................
— de 21 à 25 ans......................................................................................
— de 26 à 30 ans....................................................................................
— de 31 à 40 ans......................................................................................
— de 41 à 50 ans......................................................................................
de 51 à 60 ans......................................................................................
Au-dessus de 60 ans......................................................................................
Age non connu ..............................................................................................

34
441

TOTAL..

3795

III

306
4*3

389
733
641

127
4(:>4

III. SUIVANT LEUR LIEU DE DÉTENTION :

Prisons centrales............................................................................................. 256
—
départementales.............................................................................. 4444
— de 1a. Peine........................................................................................ 1331
— miliiaires...........................................................................................
24
Envoyés par la Préfecture de Police.......................................................... 304
Origines non connues et étrangers..................................................... .
237
Ont bénéficié de la loi de sursis................................................................. ...... ^
total.. 3795

Mouvement du Patronage
Libérés conditionnels ayant trouvé du travail...
—
ayant quitté l’asile â leur libération
définitive.....................................................
—
restant à l’asile au 31 décembre 1902.
Total des libérés conditionnels patronnés en
1902 ...............................................................

35

[

COMPTE FINANCIER
DE L’EXERCICE

1902

14

15

BUDGET

DE

L’EXERCICE

RECETTES

4902.
DÉPENSES

85.984 74
Total des recettes.........................................................................................................
1.200 »
Expatriations............................................................................................................ ...
Produit net des souscriptions, quêtes etdons recueillis par les clames
quêteuses ou versés directement au bureau...................
4.950 47
/ Ministère de l’Intérieur.............................................
36.000 »
\ Conseil municipal de Paris......................................
500 »
Subventions < Conseil général de la Seine.....................................
1.000 »
/ Conseils généraux des départements.......................
2.075 »
' Pour la libération conditionnelle..............................
3.088 » 47.613 47
Atelier
1 Produit du travail livré........................................
14.890 37
de brochage '( Travail en magasin au 31 Décembre 1902. . . .
1.013 » 15.903 37
.
( Produit des ventes......................
18.615 90
,
]6 lerj. • Ligots en magasin au 31 décembre 1902. ...
341 50
e >£° s ( Matières premières en magasin au 31 déc. 1902
2.310 50
21.267 90
85.984 74
Total des Recettes
5.355 02
Déficit à porter au compte du capital...................

Total des Dépenses..............................................................................
Frais de voyage et soldes remis aux expatriés. .
Secours accordés par la Société . .
...

Expatriations

1.200 »

163 90

1.363 90
Personnel ...................................................................
Fournitures de bureau et correspondance ....

Administration

6.950 »
505 85
7.455 85

Traitement de la directrice.....................................

Asile

! Loyer, eau, impôts, assurance et vidange ....

1.500 »
2.750 45

des femmes

!

\

Nourriture...................................................................
5.404 60
Eclairage, chauffage et blanchissage...................
2.112 »
Secours en espèces et médicaments......................
74 90
Traitement du directeur etgratification.................
1.540 »
Frais divers...............................................................
821 75
Eau, impôts, assurance etvidange........................
1.200 80
__________ 12 663 70

Nourriture................................................................... 13.053 »
Blanchissage et propreté.........................................
753 05
Eclairage etdu
chauffage.............................................
Traitement
directeur et sa femme................... 1.359
2.000 75»
Pièces militaires........................................................
11 24
20
Travail
en magasin au 31 Décembre 1901 ....
3.513
Frais divers................................................................
20 «
__________ 17.937 80

(

Atelier
de ligots

Salaires........................................................................... 12.514 12
Loyer, eau, impôts et assurance..........................
2.495 75
635 90»
r Matières
Ligots enpremières.....................................................
magasin au 31 Décembre 1901 ....
249
et chauffage.............................................
929 15
\ Eclairage
Appointements,
salaires, courtage et camionnage. 8.191
25
du cheval et camionnage......................
805 20
70
) Entretien
Réparations................................................................
887
Réparation
du
matériel
.
.
.
*.............................
384
70
j Matières premières.................................................... 11.054 70
208
85
( Frais
Frais divers................................................................
divers...............................................................
116 45
__________
__________ 23.487
20.498 41
60
r Secours, entretien des immeubles et du matériel,

Frais
généraux

\

courses et démarches pour les patronnés, garde
et chauffage du siège social, etc.......................
7.067 50
\ Annuité payée au Crédit Foncier............................
486 90
*( Assemblée générale...................... ............................
378 10
_
---------------

J

Total des Dépenses. . . .

Total égal.

.

Fr.

91.339 76

7.932 50
91.339 76

Total égal...............................

91.339 76

IG
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BILAN

AU

3-1

DÉCEMBRE

-1902

PASSIF

ACTIF
Espèces en caisse......................................................................................... .....................................
Espèces en dépôt au Crédit Lyonnais.............................................................................................
Espèces en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations....................................................
Immeubles. ..........................................................................................................................................
Matériel du bureau et des Asiles...................... ... ..........................................................................
Valeur industrielle du brochage........................................................................................................
Matières premières existant à l’atelier des ligots
..................................
,,
t Ligots...............................................................
341 50
Marchandises en magasin ...
n
( Brochage............................................................1.013 d
Débiteurs de l’atelier de brochage.................................................................................................
Débiteurs de l’atelier des ligots.................................................... ... ...............................................
Débiteurs divers.............................. .................................... ................................ .............................

Total. . .

239
7.047
326
137.244
16.680
32.000
2.310

75
65
32
15
05
»
50

1.354
1.307
2.288
2.229

50
02
»
55

203.027 49

Sommes dues au Crédit Foncier....................................................................................................
Pécules des libérés conditionnels...................... ........................................ .....................................
Pécules des femmes patronnées....................................................................................................
Somme due aux fournisseurs..................................... ......................................................................
Créanciers divers................................................................................................................................
Capital au 31 décembre 1902 .......................................................
.........................................

Total. . . .

9.255 59
^52 »
527 »
2.129 60
^5
189.997 45

203.027 49
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DONATEURS
(ARTICLE

5, § 2 DES

statuts)

SUBVENTIONS

M. le comte de Laubespin, sénateur (pour la libération conditionnelle)....................................................................................................... Fr. 40.000 »
M. le comte de Cbambrun................................................................................ 15.000 »
M. Dufresne, sénateur......................................................................................
2.000 »
M. Bonnard.........................................................................................................
4 qqq
M. Calmann-Lévy................................................................................................
1.000 »
M. Mame, imprimeur.........................................................................................
500 »
M. Bontoux (Eugène)........................................................................................
1.100 »
M. le baron Gustave de Rothschild..........................................................
300 »
M. le baron Alphonse de Rothschild..........................
500 »
M. le baron Edmond de Rothschild..........................................................
goo „
Mme Marguerite André.....................................................................................
g00 „
Mme Calmann-Lévy.............................................................................................
g00 „
Paris-Mutuel (subventions pour terrain et constructions)................. 45.000 ..
La Société des bains de mer de Monaco....................................................
2.000 »
Mme la Comtesse de Salis........................................................................
g00 ..
Mme Edouard Mallet.....................................................................................
400 »
M. de Reinacii....................................................................................................
g00 »
M. Gouin, sénateur...........................................................................................
40q »

Souscriptions annuelles de ÎOO francs au moins
MM.
Le Ministre

Affaires Étrangères........................................................

igo

»

Assurances générales (Compagnie d’) Vie...............................................
M. Bérenger, sénateur..............................................................................
Chambre des Agents de change................................................................
Chambre des Notaires...............................................................................
Comptoir national d’Escompte..................................................................
Nationale (La Compagnie la) Incendie...................................................
Nationale (La Compagnie la) Vie.............................................................
M. Blanchard.....................................................................................................

300
400

«
»
»
«
»
»
»

des

Legs
Fondation Maison. Fr.

1.157 87

200
200

400
100
100
40q

»

De i’Etat............................................................................................... Fr.
(Indemnité pour les libérés conditionnels)............................
Du Conseil municipal de la Ville de Paris, pour 1902...........................
100 ))
Conseil général de l’Aude............. ........... 1902 Fr.
50 »
—
Du Cantal...........................................
100 »
De la Côte-d’Or................................ ............. 1902 —
100 ))
Du Doubs......................................... ........... 1902 —
50 ))
Des Landes....................................... ........... 1902 —
25 ))
De la Loire................. ..................... ............. 1902 —
50 ))
Du Lot................................................ ............. 1901 —
300 ))
De la Manche.................................... ............. 1902 —
50 »
De Meurthe-et-Moselle..................... ........... 1902 —
50 ))
De la Nièvre..................................... ........... 1902 —
100 ))
........... 1902 _
300 »
Du Pas-de-Calais............................. ........... 1902 —
50 »
Des Pyrénées (Hautes-)................... ........... 1902 —
100 »
De la Sarthe...................................... ........... 1902 —
1.000 ))
De la Seine..................................................... 1901 —
300 »
De la Seine-Intérieure................... ........... 1901 —
200 »
De Seine-et-Marne............................ ............. 1902 —
100 «
—
Des Vosges......................................... ............. 1902
50 ))
De l’Yonne......................................... ............. 1902 —
Total

des

Subventions

Fr.

36.000 »
3.088 »
500 '>

3.075
42.663

»

.20
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SOUSCRIPTIONS & QUÊTES
A
MM
Agnès (Mme).................................
Aguili.on, avocat à la Cour de
cassation.....................................
Alcan, éditeur...............................
Alençon (duc d’)...........................
Alicot (Mme)..................................
Amy, notaire...................................
André (Mmo Alfred)...................
Andrieux (Mm0)............................
Anonyme...................... ....................
Appert (Mme)...................................
Aron (Mm“ Z.)...............................
Assolant (Mmo Adrien )...............
Audiffred ( Mmc)..........!................
Audin du Ménil (Mme)...............
Auffmordt et Cifl........................
Auvray.............................................

10
20

10
10

20

5
10

5
5

10

10

5

S
5

B
Babinet, conseiller honoraire à
la-Gour de cassation...............
Uacot, agent de change............
Baissade (Mme).............................
Barbey (Mme)...................................
Barbier (Mme).......... ....................
Barboux, ancien bâtonnier....
BardOUX (Mme).................................
Barluet (M1119)................................
Bartholoni......................................
Baujard (Mmo)................................
Baume (M. et Mme Ch.)...............
BATELIER (Mme).............................
Beaumont (comtesse O. de) .
Becker .............................................
Becquet (Mme)!................................
Béjot, agent de change..............
Béjot..............................................
Belin frères, éditeurs................
Bellaigue(A.).................................
Bellet .............................................
Belloir.............................................
BeLLOM (Mme)..................................
Benel (Mme).......................................
Benham (M. et Mme)...................
BENI-BAUDE (Mme).........................
Berceau .........................................
BeRGERON (Mme).............................
Bernard (Félix).............................
Berteux ( comtesse de)..............
Bessand et Cio (Belle Jardinière)
Bétolaud, ancien bâtonnier. ...
Biedermann (Mme)..........................

10
5
5
5

10
10
5
S

MM.
Billy (de)........................................
Binding (Mm||.................................
Blandin (Mlle).................................
Boas (Mme). ....................................
Bois, avocat...................................
Boistel(A.).....................................
Boivin-Ciiampeaux, avocat à la
Cour de Cassation...................
Bon Génie (Société anonyme le)
Bon Marché ( Magasins du)___
Bonnat, membre "de l’Institut .
Boucard...........................................
Boucheron, Redin et Cie............
BOUCTOT (Mme)...............................
Bourbon-Busset (Vte de)............
Bourse (Mme).................................
Bousquet (Mme Gaston de)..........
Boutarel (de).................................
Bouthors (Mme).............................
Boutroux (Membre de l’Institut)
Boyer (Mm°)...................................
Brach (M™» Victor).....................
Brault, agent de change..........
Brault, notaire............ ................
BRELAY (Mme).................................
Brèville (de).................................
BROCA (MmeG.)...............................
Brongniap.t.....................................
Brun (Mmt Ch.)............................
Bucquet...... .....................................
Bucquoy (docteur)......................
Bureau.............................................
ButtüRA (Mme) .............................

g
g
io
5
10
5
3
10
50
5
5
0
|5
3
5
10
20
g
10
i(j
3
5
5
g
5
5
3
10
5
5
5
g

10

5
5
5
5
5
5
5

0
5
20
20

5
10

5

5

5
10
20

5
5
23
10
10

G
CaHEN (Mme) ................................
Cahen d’Anvers (Mme Albert)...
Cahours (Mme)...........................
Calary (Mmc)................................
Calmann-Lévy (Mme)..................
Capendu (Mme).............................
Carette...........................................
Caron (M“8)..................................
Carpentier ................ „..................
Cartier (E.) ancien bâtonnier .
Casimir-Perier.............................
Casimir-Perier (Mme).................
Cerf (Mmo Hippolyte).................
Cerf (Mrae B.)..............................
Chambre des avoués a la Cour
d’appel.........................................
Chambre syndicale des Commis
saires-Priseurs...........................
Chambre syndicale des Vins et
Spiritueux en gros..................
Chaperon (Mme Paul)..................

10

10
10

10
5
3

5

3
5
10

5

15
10

30
50
30
K

MM.
ChARLOT (Mme).............................
Charmet...........................................
Chauchat (Mme E.)......................
Chaudron frères...........................
Chemin ade.......................................
Chéronnet (Mm°)...........................
Chevrier, conseiller à la Cour
de cassation................................
Chevrier (Mme)...............................
Cheysson, inspecteur général des
Ponts et Chaussées ...................
Clamageran, sénateur.................
Clamond...........................................
Claude-Lafontaine et Martinet.
CLAVAUD ( VIm6)..............................
Clément. (Mme Léon)...................
Cléry, avocat..................................
Collin (Mme Emile)....................
Combe.............................................
Compagnie générale des Eaux. ..
Cordelet, sénateur......................
Costé, directeur des Magasins
du Pauvre Jacques..................
COTELLE (Mme)................................
Cottenet, notaire........................
Coulon (G.).....................................
Gouriot (Mmc Lucien).................
Courval (Mme ]a vicomtesse de).
Couvreux (Mmo)...........................
Curé de la Madeleine (M. le)...
CüVINOT (Mme)................................

g
5
5
5
o
5
10
5
10
10
o
10
5
5
10
3
5
10
10
5
3
3
5
3
5
0
20
g

D
Dansac (MUe)..............................
Danton.............................................
Danvin, notaire..............................
Dauchez, banquier.............. ..
Davenport.......................... ............
Decauville, ancien sénateur...
Dehollain.......................:..............
DelABORDE (Mme {,.).............
Delafon, notaire..........................
Delaiiie (A ).................................
Delapalme, notaire.....................
DeLAVILLE LE-RouLX (Mme)..........
Demachy-Seillière et Cie..........
Demartial, conseiller à la Cour
de cassation...............................
Deschamps (Mm«).......................
Desjardins (Mm°)......................
Desportes (Mmo Fernand)..........
Desprez (Mm0)...............................
Deutsch fils (A.)..........................
DEUTSCH (Mme JT.).........................
Devin (Léon), ancien bâtonnier
Dollfüs(P.), agent de change..
Dolezon...........................................
Drake, député...............................
Droz (Alfred!.................................
Dubois (Mmc)..............................
Du Buit, ancien bâtonnier........

5
10

5

5
10
20

10

5
10
20

S
5
20

10
5

MM.
Duchatel (comte)...................... .
DlTCOINO et Loiselle................
DüEZ (Afme)...............................
Dufaure (Â.), ancien député..
Dufourmantelle. .....................
Dulud, avoué.....................
Duperré (amiral)....................
Dupont (Mme)..................
Durand-Journet (Mme)... i. .

20
5
20
0
5
10
D
5

E
Engel (Mme)...........................
Erlanger (Mmo la baronne d’).
EsmeIN (Mme)....................
Espinas .......... ...................
Etienne.............................
Evain (Mme |a baronne).

10
20
5
10
5
5

F
Ealcou (Mme)..............................
FalLOT-LeGRAND (Mme)..............
Fanon.............................................
Fauche .........................................
Félix Potin .................................
FENAILLE (Mme)........................... .
Ferdinand-Dreyfus, membre du
Conseil supérieur des Prisons
FERNET (Mme)...............................
Ferry (Mme juies)......................
Ferté (Mme)..................................
Feuilloley, avocat général à 1.i
Cour de cassation................
Figaro (Journal Le)....................
Firino. député............................
Firmin Didot, éditeur.................
FlAHAUT (Mme).....................
Fleureau.......................................
FoucherdeCareil (comtesse)..
Fould(Paul).................................
FoüRNET (Mme).............................
Franklin, conseiller honoraire
à la Cour de cassation..........
FrÉMONT (Mme).............................

5
5
5
10
25
5
10
5
10
5
10
20
5
5
5
5
10
5
5
20
5

G

5
10

5

10

10

5

Gabriel..........................................
Gaillard .......................................
Gailly, sénateur..........................
Galindez (Mme)...........................
Gaspari (È.)..................................

20

5
20

o

10
10

Gaudin (Mme).............................
GÜuTHIER-YlLLARS (Mme)..........
Gazette des Tribunaux (La)....
Geffroy (Mme).............................
Geoffroy (Mme).........................

5
S
20
5
O
5
5
25
5
5
10

23
MM.
Gérard (baron).............................
Gérard (Mlle).............................
Gerbidon (Mlle).......................
Géiîente (Mme Ernest).............. ..
Germain (Mme)..........................
Ghesqüière,...................................
Gide (Mme).........................).’))))
Girardin (Mme)..........................
Giràüdeaü .......................................
Gizon (Mme).........................
Gobert (Mme)..................
Gobert-Martin (à Réaumur) ...
Gomel.............................................
Gonnet, (Mmc)..........................
Goulden (M“°)..............................
Gourdaiilt et Nomblot.............. !
Gouvion-Saint-Cyr (marquis de).
Grainville (Mme)........................
Grande Fabrique, 50, rue Turbigo.............................................
Grandjean et Penet (M mes’)
Greard,Vice-Recieur honoraire
de l’Université de Pari''........
Greffulhe (comte)........................
Greterin (Mme)..........................
Grignon (Mme).................
Grouvel ÎMi1c)....................
Guédcn (Mme).............................) ’
Guichard (Mme Jules).
Guichard (Mme Robert)............ ..
Guichen (Mmela comtesse de)..
Guiu.ot (Mme)
Guy (Mlle)...........
Guy (Mme)........................... ’ ) ) ‘
GUYOT (Mm<î).................... ))))))

10
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10

10

10

5
5
5
S
5
5
10
40
5
5
5
10

10
5
5
5
10
5

11

H
Hadamard.........................................
Hamelin (M«).........................) )
HammER (Mme).............................
Hardoin, avocat.............................
Hartmann et ûls......................
Hartmann (Mme Frédéric) ....!.'
Haussonville (comte d’), membre
de l’Academie française........
Hayem et Cio................
Hébrard, directeur du journal

Le Temps................................
Hébrard, sénateur....................
Hecht (Mme)...........................
Heine et Cie, banquiers..... ” .’
Hennessy.........................
Herbert, Secrétaire général de
la Société des Mines................
Hermet (Mme).........................
Herrmann (Mme)........................ )
Heiirteau (Mme) ...................)
Himly, membre de l’Institut. ’.
Hirsch (M>"«).................................
Hottinguer (baronne)
Houpin.............. ....

20
O
S
5
5

0

5
10

50
5
20

10
5
5
5
5
5
5
5

30

5

MM.
Hovelacque (M mC). .
Hovelacque (Mme)................... )
Hua, conseiller à la Cour
d’appel.........................................
Hubner (Mmc)..................”...
Hugo-Oberndoeffer .....................

I

J

ISTEL (Mme)..............................................

Istel (Isidore)...................... .
IWElNS (Mme)........................
Jacob (Mme).......................
Jarnac (Mme de).........
Jobré-Duval...............................
Join-Lambert...........................
Joly (de)...................
Jordan.............................

MM.
LESBROS (Mme).................................
Levallois et Cic...............i...........
LÉ VEILLÉ (Mme).............. .............
Level (Mme Émile)......................
Leven................................................
Lévy (Mme Anatole).... ......
Liewer (M®8)................... .....
Lindet, notaire............................
LlONNET (Mme)................................
LOGEARD (Mme)..............................
LoiSEAU (Mme)...............................
Lortat-Jacob, avoué honoraire.
Lot, ancien greffier à la Cour
d’appel..........................................
Loubers avocat général à la Cour
de cassation................ .. ......
LoüCHET (Mme)...............................
Love (Mm°).....................................
Lowoenstein frèrès............ ..........

5
5
5
5

5

5

5
5
5
5
5
20
20

5

g

5
10

M

K
Kahn.............................
Kastler, notaire___
Kerhallet (de'.
Ivlotz .............
Kohn (Mme)..............
KrANTZ (Mme).................

L
Labbé (Mme)...................................
Labbey et Cic......................... ’ ’ "
Laboulaye (de), ancien ambas
sadeur .........................................
Lambert-Champy...........................
Lamé-Fleury...................................
Lannelongue fMme) .................
La Perche.
.................... \ '
Laporte.......................................
LaranGOT (Mme)................
LarivIÈRE.................................. )
Lascoux (Mm0)..................... \\
lauer (Mme)......................;;;;;;;
Laurent-Degousée (Mmo;..........
Lavallée (Mme)..........................
Lazard frères .......................
Lebel (Mme Alfred)”
Lechalas (Mme).........................)
Lefebvre (M™e)......................
Lefebvre (Mmo Alph.)___ ’)(’
Lefébure (Léon)..................... )
Leferme (Mme)......................... ")
LefoüLLON (Mme).................)
Lefuel, cons. à la Cour d’appel
Lehideux, banquier.......................
Le Lasseur (baronne)...................
Lemenil.................................. ” ”
Lequesne............................ ))’
Leroy Beaulieu,membre de l’Institut...............................................
Leroy-Dupré et Cic banquiers..

Madeline............ ...........................
Magimel. .........................................
Maillé (comte de), sénateur....
Malenfant.....................................
Mallet frères, banquiers.........
Mancel (Mme)................................
Mannheim.........................................
Mansais .............................. .....—
Marchand ... ...............................
Marcuard-Krauss..........................
Marescal (Mme).............................
Mareuil (Mme la baronne de)...
Marguerie......................................
Marion.............................................
Marix (Mme Edmond)................
Mas (Mme).......................................
Masson et Gie, éditeurs..............
Mathilde (princesse)........ ....
Mayniel, conseiller d’Etat..........
Méaudre (Mme).............. ................
Merlin, notaire.............................
Merlin (Mra0)...................................
MeRVILLE (Mme)............................
Méry.................................................
Meunier...........................................
Meurinne (Mme Edouard)............
Meuriot (Mme)............................
Michelez, notaire.........................
Millaud (Mme Edouard)..........
Mimerel, avocat au conseil d’État
MlR (Mme).......................................
Mirabaud (Mme Albert)...............
Mirabeau et Puerari........ ..
Mirault (Mme).................................
Monaco (le Prince de)..................
MONNIER (Mme)...............................
Monod (Henri), conseiller d’Etat.
Montesquiou (comte W. de)...
Mony.................................................
Morandière (de la)......................
Moreau (Mme Auguste).................
Morel, gouverneur du Crédit
Foncier.........................................

5
10

15
5
40
5
5
5
5
10

5
5

5
20

g
5

10
20

10

5
5
5
5
g
5
5
g
g
5

20
10

10
20
10

20
5
5
g
5
5

5

25

MM.
Morel d’Arleux (docteur Paul).
5
Mornay (marquis de).:.......
5
Motet (docteur)...................... ......
20
Moustier (marquis de), député.
10
Moutard-Martin, avocat au Con
seil d’Etat........... ................
5
Murat (princesse Joachim).. ..
50

N
NALÊcHE,(de) directeur du journal
des Débats......................
10
Nathan (Mme Henri).............
10
Naud et Cie.............................
5
Nepiitali Lévy et Cio...........
5
NEUFLizE(baronne de)..........
10
Neuiiauss ..............
10
Nicolas (Mme)........................
10
Noak ..............................................
5
Nordling (de).......................
15
NORDLING (Mme)....................
5

O
Oblssier , docteur.................
5
Ociis (Mme Alphonsinej......
10
Odier (Mlle )...........................
5
Offkoy, Gdyard et Cic, banquiers

5

P
Pagès (Mme).................................. ..
Pagis (Mme) ....................................
PAM (Mme).............................
5
Pardon (J.).............................
5
Paris-France (sociétéanonyme).
Parmentier (général)..........
20
Passavant................................
5
Passez, avocat à la Cour de cass.
Péan de Saint-Gilles,.....
10
Peignot..................
Penaud (Mm«) .................................
Penicault et Pelletier ...............
Pereire (Mme Gustave).....
lo
Péronne.....................................
Péronne, notaire...........................
Pérouse, ........................
Pérouse (Mme).......... ....................
Persoz (Mme Jules)..............
5
Peter (Mme)..........................
g
Petitbon................................
5
Petit Journal (le)................
lo
Petit Parisien (le).............
20
Petsciie (Mme)...........................—
Picot (G.), membre de l’fnstilut
Pillet-Will (comte)...........
10
PlLLON (Mme p.)....................
g
Pinguet, notaire.....................
Plon Nourrit et Cie éditeurs ...
Poisson, notaire............. . ........
POLETNICH .......................................
POLONCEAU (Mme)..................
10
Pomereu (Vicomte de)........ ,, ..
PoNTOis-PoNTCARRÉ (marquis de)
PORGÈS (Mme).........................
g
POSTOLE ...........................................

g
5
20
10
5
5
10
5
5
5
g

g
10
5
5
10
5
40
5
5

24
MM.
Potocki (comte).............................
POUGNET...........................................
POUILLET (iVJmo)...............................
Prat (Mme Henri).................... .
Propper (Mme)...............................
Proust, avocat, ancien magis
trat ...............................................
Püana ministre plénipoten
tiaire.............................................
Püaux ministre protestent........
Pülleu (Mme).................................

5
10

10
5
10
20

5

5
5

Q
Quesnel (Mme)...............................
QüÉVREMONT (\lme)........................

10

5

R
Rachet, agent de change...........
Radziwil (prince)...........................
Raoul-Duval (Mme E.)................
Raoul-Duval (Mme F.j................
R ave au (Mme).................................
Raynal (de) ....................................
Raynal (Mme Léon).....................
Reinach (J. ), ancien député ....
Reinach (Mme Théodore)............
Rémusat (de)............................
Révillon frères.............................
Reynaud, conseiller d’Etat..........
Richard (Mme) ...............................
Richard (Monseigneur le cardi
nal), archevêque de Paris....
Ridyway (Mme)...............................
Rivaille (Mmo)...............................
Rivaud (M”').................................
Rivière, secrétaire général de la
Soc. générale des prisons....
Rivière (Louis).............. ..............
Robert. .........................................
Robineau, notaire.........................
Rodrigues (Mmc G.).......... ..;...
Rollin (M010)...................................
RoSENHEIM'(Mmc)...........................
Rothschild (de) frères................
Rouffet ( Mme)...............................
Roussel (Mme)...............................
Rousselet (Mme)............................
Rouvre (de)...................................
Royer (G. de).................................
Rueff................................................
Rupellk ( Vlc de la) .. .................

5

5

5
S
5
5
5
5

S

10

50
5
5
20
5
5

0

Saint-Pierre (marquise de)___
Saint-Quentin (comte de), ancien

député ......................................
Saint-Senoch (Mme de;...............
Salathée-Dietz (Mmo).................

Salemfels (Mme de)...................

MM.
5
10
5
g
10
g
g
g
5
g
20
20
10
g
1U
g
20
5
g
5
5
40
10
g
g
g
g
20
g
g
10
g
g
5
20
g

MM.

V
Valbreuze (de)...............................
Vallée, notaire.............................
Vallière (Mme de).......................
Vallot...'.......................................
VaTIN (Mme)........ ;..........................
VAZ-VlEIRA (Mme)..........................
Velten, sénateur...........................
Vendôme (duchesse de) ............
Vernes (A.) banquier................
Veyrac, agent de change..........
Viart (vicomtesse de)................
Viefville (de), président à la
Cour d’appel...............................
Viellard, député.........................
VILLEMAIN (Mlle)............................
Vilmorin (Mme de)........................
Vilmorin (Andrieux).....................
VINCENT-PONNIER...........................
Vuitry (Mme)....................

w
10
g
g
g
g
20
10
5
20
20
5
10
10
g
5
20
g
10

Waddington sénateur................
Wallon, sénateur.........................

10
10

WEIL (Mme )................................................
WEILER ( Mme).............................................
WELLES (Mme)..........................................

g
g
g

Weyer (Mlle)..................................
WeYIIER (Mme) .......................................
Winter (David).............................
Witt (Mme de).............................
Wolf................................................
Worms et Cie, banquiers...........

g
10
5
5
5

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

20

5
5
5
5
5
5
50
10

5
5
5
10

5
5

50
5
5
5
20

5
5
5

T

Yanville (comtesse d’).................

704 fr. 50

Magasins dn Louvre, un lot de bonneterie.
M. Charles, nn lot de chapeaux.

ü
Ullmann...........................................
Ussel (comte d’)............ ..............

g
S

5

Z
Zadoc-Kahn, grand-rabbin........

Souscriptions au-dessous de 5 francs........

Taub (Mme).....................................
g
Thelier (Mmc).......... ......................
g
Thé vin...............................................
g
Thomas (Mme).................................
20
Thulié (docteur)...... ....................
50
Thureau (G.), avocat;10
TlLLY (Mme qu).......................V. .
g
ToUBEAU (Mme)..............................
g
Tournel (Mme).............. ..............’
g
Tourseiller , avocat à la Cour
d’appel.........................................
g
Trarieux, sénateur .....................
g
TrÉBUCHET (Mme)............................
g
Tripier......................
g
Trubert............................................
g
Try, conseiller honoraire à la
Cour de cassation.....................
10
Trystram, sénateur......................
20
Tufton (Lady)...............................
20

20

Y

10

S
Sabatier (Mme )...........................
Saint frères .............. .................
Saint-Joseph (baron de)............

MM.
Salles (Mm°)...................................
Salles (Mme).................................
Samuel et Cie...................
Sanchez (Mme)................................
Sancy (de).......................................
Sapieha..........................................
Sautai (Mme)...............
Sautter (MmeG.).....................
Sautter (Louis).............................
Sauvage (MUe) ...............................
Say (Mme Léon).............................
Scherer (Mllc).............................
Schickler (baron F. de)...............
Schmerber .....................................
SCHMITT (Mme)...............................
Schmit...............................................
Schneider et Cie............................
Sciiwenk et Jéitels.......................
Sébline, sénateur...........................
Sée (Mme Marc).............................
Ségur (comte Louis de)...............
Seugmann (Mmo) ............
Seligmann frères ...... ............ .
Sénarmont (baron de)..................
Seydoux (Mmo Alfred).................
Seynes (de).....................................
SlBEN...............................................
Silhol (Mme A.)............ ..........’.
Simon.................................................
Simon.................................................
Sizeranne (comte de la)..............
SOUBIES (Mm») _ . _ , .......................
Soultzener (Mme).........................
Souvestre ____. ... ..... ...................
SuLSBACH............ __________...... .
Syamour (Mme)............................

Paris. — lmp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire. — 9259.

20

