SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
POUR I.E

AVIS IMPORTANT
RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE
PAR LE

DÉCRET DU

4

NOVEMBRE

1875

La Société générale pour le patronage des libérés
étant reconnue d’utilité publique, par décret du 4 no

RUE

DE

L’UNIVERSITÉ,

174

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 10 MARS 1905

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 DAMNÉE 1904

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 PÉRIODIQUES
13,

QUAI

VOLTAIRE,

1905

13

FONDATEUR.
M.

de

Lamarque,

Ex-chef de bureau à l’Administration pénitentiaire.

PRÉSIDENT HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ :
M. Léoii^LEFÉBURE, membre de l’Institut, ancien sous-secrétaire d’Etat aux
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

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

Gomot, ancien ministre de l’agriculture, sénateur.
Albert Rivière, ancien magistrat, secrétaire général de
rale des prisons.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
POUR LE

PATRONAGE DES LIBÉRÉS
Assemblée Générale du 10 Mars 1905.

la Société

Géné

°

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

Présidence

de

M.

GOMOT

SÉNATEUR
VICE-P RÉSIDENT

DE

LA

SOCIÉTÉ.

MEMBRES DU CONSEIL :
MM.

Claires, avocat, ancien conseiller municipal.
Demartial, conseiller à la Cour de Cassation.
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
supérieur des prisons, sénateur.
Dr Motet, membre de l’Académie de médecine.
Joseph Reynaud, conseiller d’État, membre du Conseil supérieur des
prisons.
F
Dames patronnesses s

rue Denfert-Rochereau, 54.
(Alfred), rue Las-Gases, 15.
Dupuy, inspectrice générale des prisons, rue Poisson 10
Grandmange, rue de Furstemberg, 6.

La séance est ouverte à cinq heures.
M. Gomot exprime le regret que M. Bérenger soit empêché, par
des circonstances inattendues, de présider l’Assemblée générale
de cette année et donne ensuite la parole à M. de Boutarel, secrétaue general de la Société, qui lit le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Mmes Audin

du Ménil,
Robierre de Vallière

Bureau central, rue de l'Université, IÎ4.

Chef de bureau : M. Perrin.
Asile des femmes, rue de Lourmcl, 49.

Directrice : Mme Jeaucour.
Directeur de l’atelier de brochage : M. Séguy.
Asile des hommes, rue des Cévennes, 85,

Fondation Laubespin.
Directeur

:

M.

La senne.

Nous, Avons eu, l’année dernière, l’occasion de vous rappeler
1 accord intervenu de vieille date entre la Préfecture de Police et
la Société, pour l’admission, au patronage, des vagabonds méri
tant quelque interet, bien que déjà incarcérés au Dépôt. Nous vous
disions, a ce propos, que cette mesure débonnaire, poussée trop
loin, en était arrivée à une augmentation fictive du nombre annuel
de nos patronnés, en facilitant, à beaucoup de ceux qui bénéfi
ciaient d’une telle faveur, le moyen de reprendre leurs habitudes
errantes après un séjour de quelques heures à l’asile. Nous ajou
tions que la Préfecture de Police, avisée de cette pratique, préju
diciable à 1 ordre public autant qu’au bon fonctionnement de notre
œuvre, avait pris des précautions pour ne plus nous adresser à
ravenir, que des sujets présentant des garanties de bonne volonté
moins douteuses. Ce choix plus sévère de l’Administration a réduit
quelque peu en 1904, comme en 1903, le nombre de nos assistés •
mais, d autre part, il a eu pour résultat de nous débarrasser de
beaucoup de pensionnaires de passage, trop mal intentionnés pour
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nous mettre à même d’exercer à leur égard un patronage efficace.
Notre compte moral s’est aussitôt ressenti de cette amélioration.
Si les patronnés y ont figuré en moins grand nombre, les résul
tats utiles y ont sensiblement augmenté ; ils ont retrouvé le chiffre
de 50 pour cent environ, qu’ils avaient un moment perdu par suite
de l’excès d’indulgence précité. L’examen comparé de nos exercices
successifs, depuis plusieurs années jusqu’à celui qui vient de
prendre fin, nous donne la preuve de ce progrès. Il est doublement
encourageant, en ce qu’il nous permet une appréciation plus exacte
des misères qui font appel à notre assistance, et l’emploi plus ra
tionnel de nos subventions.

reuse. Bien des exemples pourraient être cités, de patronnés qui,
dans cette voie de reconstitution morale, ont trouvé le salut et
rétabli à tout jamais une existence un moment compromise.

Nous vous apportons cette fois un total de 3.106 patronnés, un
peu en progrès sur l’année précédente, malgré les admissions plus
rigoureusement accordées. Si nous discutons cet ensemble clans
ses détails, nous y trouvons que le nombredes patronnés, hommes
ou femmes, renvoyés pour fautes disciplinaires, tend à diminuer
d’une façon appréciable : de 88 en 1903, il est tombé en 1904 à 77,
bien que, dans ce dernier exercice, le nombre des patronages ait
été supérieur de 64 à celui de l’année précédente.
Pour les exercices antérieurs, ces cas d’insubordination se chif
fraient à plus de 100. Une réduction de plus d’un quart est donc
à noter maintenant sur ce chapitre négatif de nos assistés. Elle
démontre un progrès réel dans ïa bonne surveillance des asiles et
surtout dans l’esprit qui s’y manifeste. Nous devons nous en féli
citer autant que des services matériels que nous rendons. Le relè
vement moral de nos patronnés n’est-il pas le but que nous ambi
tionnons avant tout autre? Ce n’est pas tout que d’aider des libérés
à sortir de peine ; s’ils quittent nos asiles avec la résolution plus
ferme de ne pas récidiver et de faire oublier leur défaillance, nous
avons atteint la plus haute récompense de nos efforts.
Comme toujours, les services rendus ont été de diverses natures :
141 patronnés sont retournés dans leur pays munis de passeports
avec secours de route ; 30 sont entrés à l’hôpital ; 549 ont trouvé
du travail ; 2 ont été dirigés sur les colonies et 1 a été rapatrié par
les voies ferrées ; 3 ont été réhabilités ; 704, n’ayant sans doute
plus besoin de l’asile, se sont retirés avant l’expiration du délai
réglementaire, ayant tout au moins bénéficié d’une hospitalité qui
leur a évité la récidive, et permis de faire en pleine sécurité les
démarches nécessaires pour se créer une occupation. A ce nombre,
il faut ajouter 180 assistés qui, sans avoir à nous demander un
abri et des aliments, sont venus réclamer notre assistance et nos
conseils.
9 engagements militaires sont à joindre à cette énumération.
Dans cette dernière catégorie de patronnés, nous comptions autre
fois un nombre de placements beaucoup plus élevé. Dans le prin
cipe, il dépassait fréquemment 300. A quoi faut-il attribuer cette
diminution ? D’abord et surtout aux motifs d’exclusion qui se sont
.multipliés ces années dernières ; et aussi sans doute à des ten
dances plus sédentaires, moins disposées que par le passé à la vie
dure et assujettissante du régiment. Quoi qu’il en soit, ce mode
de patronage, même réduit, reste encore une de nos grandes res
sources pour les égarés auxquels une peine subie dans des condi
tions de repentir soutenu, laisse assez d’énergie pour ne pas déses
pérer de l’avenir, leur relèvement dût-il être le prix de plusieurs
années de soumission au devoir et à la discipline m plus rigou

Nous avons de nouveau, Messieurs, à vous parler de notre atelier
de brochage, et des difficultés qu’il continue à nous créer. En 1902,
nous avions eu, de ce chef, à enregistrer une perte de 7.584 francs
04 centimes ; l’année suivante, elle avait été diminuée de près d’un
tiers. Cette amélioration nous avait donné de l’espoir : une nou
velle déception nous est survenue ; l’année 1904 se chiffre, pour ce
chapitre toujours en souffrance, par un déficit de 7.438 fr. 48 cen
times, qui nous renouvelle à peu de chose près celui de 1902.
A quoi faut-il attribuer un mécompte si persistant ? Il est de toute
évidence qu’il coïncide avec une crise d’un caractère spécial, se
rapportant aux publications de toute nature. Mais cette crise, en
quoi consiste-t-elle au juste ? La librairie l’appelle la crise du livre ;
les feuilles périodiques, la crise du journal ; ne serait-elle pas
plutôt une évolution dans-les habitudes du lecteur ? Le livre, autre
fois, et même les gazettes étaient relativement des produits de
luxe, ne faisant appel qu’à la partie aisée de la population. Le
bâs prix du papier et le tirage mécanique ont changé tout cela.
Le volume de 3 francs est tombé à 1 franc ; et voilà déjà les édi
tions populaires qui le livrent souvent à 25 centimes, dans des
conditions défectueuses, i.1 n’y a pas à en douter, mais le fait n’en
existe pas moins. Il en est résulté, pour le brochage, des exigences
souvent désastreuses de la part de la librairie. Comment, avec
ses bas prix, pourrait-elle maintenant rémunérer suffisamment le
brocheur ? De là des tarifs dérisoires, qui souvent ne font que
couvrir la main-d’œuvre, sans profit pour l’entreprise, et ne sont
acceptés qu’en vue d’éviter le chômage.
C’est dans ces conjonctures que notre atelier a eu à fonctionner
cette fois. Son travail a augmenté, mais avec une rémunération
moindre, qui, combinée avec des frais généraux restés les mêmes,
nous fait désespérer de compter prochainement sur un retour à
l’équilibre un moment entrevu.
En devons-nous conclure, Messieurs, que notre atelier de bro
chage est à supprimer ? Votre Conseil d’administration en a plu
sieurs fois délibéré : il n’a pas cru qu’une mesure aussi radicale dût
être prise, tant que nos ressources annuelles suffiront à combler
un déficit d’exploitation qui, nous l’espérons, ne durera pas tou
jours. Il y a, pour le moment, une course au clocher qui se pour
suit, entre toutes les industries similaires de la nôtre, pour résister
le plus longtemps possible aux bas prix qui les éprouvent. La
victoire restera aux plus persistants. Serons-nous de ce nombre ?
Nous devons le penser, pour ne pas nous résigner à voir dispa
raître non seulement notre atelier de brochage, mais aussi notre
asile des femmes, qui, sans travail, serait un établissement voué
à la stérilité. Nous avons essayé, à l’origine, de plusieurs autres
industries, dans l’espoir qu’elles seraient, pour nos patronnées,
une petite source de profit en même temps qu’un apprentissage
utile pour l’avenir. Ces tentatives n’ont pas réussi. Le brochage
seul nous a donné des résultats au point de vue de la bienfaisance.
Bien qu’il nous soit très onéreux actuellement, nous devons nous
efforcer, pour ne pas amoindrir notre œuvre, de lui conserver
un mode de patronage si efficace. Jusqu’à présent, nos ressources
budgétaires nous ont permis ce sacrifice ; un temps viendra, sans
doute, où nous n’aurons pas à le regretter.
2
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Le succès, en ce point, est d’autant plus à désirer, qu’à notre
asile de femmes le patronage proprement dit se poursuit dans des
conditions aussi bonnes que jamais. 140 libérées en ont profité
en 1904. C’est une moyenne constante depuis plusieurs années
déjà, en augmentation sensible sur les contingents enregistrés
pendant les années antérieures à 1888. Ne serait-il pas fâcheux
de mettre fin à un service d’une activité si soutenue ?

on remarquera qu’à une plus grande activité dans les ateliers n’a
pas répondu une augmentation de bénéfice en proportion, c’est
le contraire qui s’est produit ; le seul avantage que nous ayons
la satisfaction de constater s’est traduit par la distribution aux
patronnés, hommes ou femmes, d’une somme de 3.241 fr. 15 de
salaires, en augmentation de celle qui avait été distribuée l’année
précédente pour l’ensemble des deux ateliers.
Voici, sommairement, les recettes et les dépenses de l’exer
cice :
RECETTES

Le chapitre des libérés conditionnels se comporte aussi comme
précédemment. Sur 106 demandes appuyées par la Société, l’ad
ministration pénitentiaire en a admis 44. Dans ce nombre de li
bérés conditionnels confiés à notre surveillance, 40 ont trouvé du
travail au dehors, et trois sont encore occupés à l’asile ; un seul
y est resté jusqu’à sa libération définitive. Ces conditions sont
des plus satisfaisantes.
Vous voyez donc, Messieurs, que notre œuvre, malgré ses diffi
cultés dans l’assistance par le travail, est loin d’avoir périclité.
Son action bienfaisante se fait sentir autant que par le passé. A
l’asile des hommes, notre atelier de ligots n’est plus en perte ; le
jour où nous pourrons en dire autant du brochage, les opérations
du patronage proprement dit reprendront leur essor antérieur.
Nous mettrons tous nos soins à ce que cette nouvelle période de
progrès ne se fasse pas trop attendre. Notre personnel est disposé
à nous aider dans cette tâche ; nous sommes sûrs à l’avance de
tout son zèle, et nous lui en devons des remercîments.
Quant à nos souscripteurs, à l’Etat, aux départements, à la Ville
de Paris, nous sommes, de vieille date, habitués à ne pas
douter de leur concours ; c’est lui qui, en 1904, nous a permis de
faire face à des obligations accablantes. Nous leur en exprimons
toute notre reconnaissance ; et nous nous recommandons de
nouveau à leur sollicitude pour 1905 : jamais nous n’en avons eu
besoin dans des circonstances aussi onéreuses.
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 1904. Il s’exprime en ces termes :
Mesdames, Messieurs,
Les opérations pécuniaires de 1904, représentées dans notre
compte par une recette de............................................... Fr. 92.285 33
et une dépense de.................................................................... 92.140 48
font ressortir un très modeste excédent de recette de 144 fr. 85 ;
lequel tire surtout son importance du sens dans lequel il fait
pencher la balance.
Cependant, en 1903, où les ateliers ont été moins actifs, nous
avions eu un excédent de plus de 5.000 francs de recette. Cela a
tenu, en partie, à ce que le brochage présentait moins d’écart
entre la recette et 1a. dépense.
Cet écart, très élevé cette année............................... Fr.
7.438 48
a absorbé le bénéfice de..........................................................
1.934 »
réalisé sur les ligots, ainsi que toutes les ressources disponibles
sur les autres services, à 144 fr. 85 près.
A propos du rapprochement entre les deux derniers exercices,

Expatriations et rapatriements..................... Fr.
Quêtes et subventions................................................
Atelier de brochage...................................................
Atelier de ligots..........................................................
Total.............. Fr.

DEPENSES
Expatriations et rapatriements....................... Fr.
Administration, personnel,fournitures de bu
reau et correspondance
Asile de femmes..........................................................
Asile Laubespin..........................................................
Atelier de brochage....................................................
Atelier de ligots..........................................................
Frais généraux ..........................................................
Total.............. Fr.

1.091
46.281
19.650
25.262

55
11
62
05

92.285 33
1.329 25
7.138
12.356
14.327
27.089
23.328
6.571

50
45
20
10
05
93

92.140 48

Nous vous proposons de porter au compte de capital l’excédent
de recette de 144 fr. 85 cent.
M. le Président met aux voix l’approbation des comptes de 1904
tels qu’ils viennent d’être présentés. Ils sont approuvés à l’unanimité.
Trois administrateurs sortants sont à remplacer : ce sont
MM. Gomot, Garçon et Lortat-Jacob. Leur réélection étant auto
risée par les statuts, l’Assemblée renouvelle leurs pouvoirs à l’una
nimité.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à six
heures.
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RÉPARTITION DES LIBÉRÉS PATRONNÉS
I. SUIVANT LEUR ORIGINE :

COMPTE MORAL
pour l’exercice 1904

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Nombre des individus assistés
par la Société en 1904
Patronnés restant à l’asile le 31 décembre 1903.
Admis dans le cours de l’année.......................... .
Totaux ........................

52
2.914

112

80
3.026

2.966

140

3.106

141
»)
14
»
9
526

»

141

28

II
Résultats du Patronage
Patronnés munis de passeport avec secours de
route pour retourner dans leur pays..
— Réconciliés avec leur famille...................
—• Entrée à l’hôpital........................................
— Entrés dans un hospice de vieillards....
— Admis à contracter un engagement milit
— Placés comme ouvriers ou employés...
— Dirigés sur les colonies ou expatriés....
— Rapatriés par voies ferrées ...................
— Renvoyés pour fautes disciplinaires....
— Disparus sans motif.................................
— Sortis de l’asile à l’expiration du dé
accordé...................................................
— Arrêtés pour délits antérieurs...............
— Assistés sans bénéficier de l’asile.........
— Réhabilités.................................................
— Restant aux asiles le 31 décembre 1904
Totaux...............................

2
1

60
657
1.314
5
180
3
54
2.966

2

2

16
f)
»
23
))
))
17
47

30
))
9
549

8

1.322

1
»
))
26
140

180
3
80
3.106

2
1

77
704
6

Nés à Paris ou dans le département de la Seine.......................................... 931
Originaires des départements :
Report.......... 1065
Report........... 491
Ain.........................
3
80
23 Nord.........................
Aisne........................... 61 Gard.........................
37
1 Oise......................
Allier.........................
6 Garonne (Haute-)..
15
»Orne........................
Alpes (Basses-)........
1 Gers.............................
Pas-de-Calais..........
38
47
Alpes (Hautes-)........
1 Gironde...................
Puy-de-Dôme.........
6
6
Alpes-Maritimes---4 Hérault.......................
5
43 Pyrénées (Basses-) .
Ardèche.....................
3 llle-et-Viiaine........
»
23 Pyrénées (Hautes-).
Ardennes..................... 2.0 Indre.......................
Pyrénées-Orientales
7
Aube........................ 8 Indre-et-Loire........ 22 Rhône.......................
29
12
Aude...........................
4 Isère............................
22
7Saône (Haute-)........
Ariège.......................
4 Jura.............................
24
4Saône-et-Loire........
Aveyron.....................
S Landes.........................
Sarthe.....................
18
13
Bouches-du-Rhône.. 14 Loir-et-Cher..........
7
30 Savoie.....................
Calvados...................
6 Loire............................
14
17 Savoie (Haute-)....
Cantal....................... 39 Loire (Haute-)........
35
32 Seine-et-Marne ....
Charente...................
3 Loire-inférieure---24 Seine-et-Oise.......... 102
Charente-Inférieure. 13 Loiret..........................
4Seine-Inférieure... 219
Cher........................... 15 Lot...............................
3
6 Sèvres (Deux-)........
Corrèze .....................
9 Lot-et-Caronne ....
99
»Somme...................
'
Corse.........................
8 Lozère.........................
Tarn.........................
4
27
Côtes du-Nord......... 43 Maine-et-1 oire ....
»
40 Tarn-et-Garonne ..
Côte-d’Or................... 54 Manche......................
4
36 Territoire de Belfort
Creuse ..................... 43 Marne..........................
1
18 Var...........................
Dordogne .................
5 Marne (Haute-)....
2
27 Vaucluse.................
Doubs"......................... ''4 Mayenne....................
3
51 Vendée.....................
Drôme.......................
1 Meurthe-et-Moselle
14
21 Vienne.....................
Eure........................... 53 Meuse..........................
Vienne
(Haute-)---16
20
Eure-et-Loir........... 39 Morbihan....................
21
20 Vosges.....................
Finistère................. 44 Nièvre........................
Yonne.......................
15
A reporter.. 491

n. i Cfjui (/•;/ ..

i

A reporter.
1065 *
-i
—

total..

2866g

Colonies.......................................................................................... ......................
57
Alsace-Lorraine............................................................................... ..
51
Patronnés externes ou n’ayant pas i'ait connaître leur origine................... .—LT'
TOTAL.. 3106
II. SUIVANT LEUR AGE :

.................
54
Agés de 16 ans..................................................................
457
— de 17 à 20 ans....................................................................................... 27ü
— de 21 a 25 ans........................................................
933
— de 26 à 30 ans.....................................................................................
759
— de 31 à 40 ans..................................................................
ggg
_
de 41 à 50 ans....................................................................................... 436
de 51 à 60 ans.......................................................................................
76
Au-dîssus de 60 ans............................ ........................................................
Age non connu .......................................................................................... .——
total.. 3106
III.
SUIVANT
LEUR LIEU RE DÉTENTION :
■ MH.
■ - -- - —--------------- ----------

Prisons centrales................................................................................. ^go
—

départementales......................................................................................... j^g

— de la Seine.......................................................................................
^
— militaires.........................;................................................................ 521
Envoyés par la Prélecture dePolice..........................................................
53
Origines non connues et étrangers.................................................................. 30
Qpt bénéficié de la loi de sursis ......... ;.... r • : : • ? ........................... .........
total.. 3106
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LIBÉRÉS CONDITIONNELS

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Opérations de 1904 :
cembre 1903

1

»

1

176

1

177

177

1

178

)Totaux.

COMPTE FINANCIER
DE

II
Mouvement des demandes :
Demandes rejetées par la Société..............
Demandesappuyées par la Société, sur lesquelles
1 Administration pénitentiaire n’a pas fai!
connaître sa décision......................... ...
Demandes appuyées par la Société et "admises
par l’Administration pénitentiaire...................
Totaux___ _____

70

»

70

62

))

62

43

1

44

17S

1

176

40

1

41

1

3

»
»

1

44

1

45

III
Mouvement du Patronage :
Libérés conditionnels ayant trouvé du travail..
ayant quitté l’asile à leur libération
définitive........................................
—

restant à l’asile au 31 décembre 1904.

Total ^es libérés
1904 ...................

3

conditionnels patronnés en

L’EXERCICE

1604

12

13

BUDGET

DE

RECETTES
Total des recettes...................... ...........................................................
Expatriations et rapatriements............................................................
Produit net des souscriptions,quêtes et dons recueillis par les dames
quêteuses ou versés directement au bureau...................
/Ministère de l’Intérieur.............................................
^Conseil municipal de Paris..................................
Subventions ■(Conseil général de la Seine.....................................
/Conseils généraux des départements...................
'Pour la libération conditionnelle..............................
Atelier
1j Produit du travail livré.........................................
de brochage ! Travail en magasin au 31 Décembre 1904. . . .

' Produit des ventes....................................................
Atelier
de ligots !, Ligots en magasin au 31 décembre 1904. ....
, Matières premières en magasin au 31 déc. 1904
Total des Recettes...........................

DÉPENSES

92.285 33

Total des Dépenses..............................

1091 55
4.674
36.000
»
500
2.850
2.257

11
»
»
»»
»
» 46.281 11
18.977 12
673 50 19.650 62
18.163 55
226 50
6.872
25.262 05
92.285 33

92.140 48

Expatriations f Frais de voyage et soldes remis aux expatriés .
et îapatriements^ Secours accordés par la So*jété ,
. ,
t

Administration j Paonne! • . ............................................................
' fournitures de bureau et correspondance ....

Traitement de la directrice.....................................
.
1 L°yer> sau* impôts, assurance et vidange ....
A 1
’ Nourriture......................................................................
des femmes ) Eclairage, chauffage et blanchissage....................
Secours en espèces et médicaments...................
Frais dirers...........................................................

Asile
Laubespin

1.091 55
^37 70
__________

1.329 25

6.700 >
438 50
___ _____

7.138 50

1 500 o
2.564 85
4.7i0 45
2.062 95
118 95
1.369 25
__________ 12.356 45

Traitement du directeur et gratification...............
1.540 »
Eau, impôts, assurances et vidange......................
1.286 60
^ Nourriture.....................................
9.491 »
Blanchissage et propreté.........................................
51,3 20
J Eclairage et chauffage..............................................
1.1L1 25
Pièces militaires .........................................................
19 15
Frais divers................................................................
33g ,
--------------- 14.327 20

Traitement du directeur et sa femme...................
2.000 »
Travail en magasin au 31 Décembre 1903 .... 2.092 »
Salaires....................................................................... 17.368 20
Atelier
^ Loyer, impôts et assurances...................................
2.470 40
Matières premières.....................................................
713 55
de brochage J Eclairage et chauffage..............................................
904 20
Camionnage.......................................................
994 »
Réparation du matériel............................................
3.57 75
Frais divers................................................................
pgl »
-_________ 27.089 10

f Ligots en magasin au 31 Décembre 1903 ....
Atelier
de ligots

Frais
généraux

324 »
\ Appointements, salaires, courtage et camionnage. 7.298 90
< Réparations................................................................
4^7 55
I Matières premières.................................................... 15.028 75
\ Frais divers...............................................................
17g 75
__________ 23.328 05
Secours, entretien des immeubles et du matériel,
courses et démarches pour les patronnés, garde
et chauffage du siège social, etc.......................
Annuité payée au Crédit Foncier........................ .
Assemblée générale....................................................

5.709 88
487 30
374 75
6.571 93

Total des Dépenses. ...
92.140 48
Excédent de Recettes à inscrire au compte du capital. . .
Total

Fr.

98.285 33

Total égal,

144 85
92.215 33

14

BILAN

AU

ACTIF

3^1

DECEMBRE

4 904

PASSIF

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.......................................................................
1 Ligots................................................................
226 50
Marchandises en magasin . . . ] „ ,
ano
( Brochage............................................................
6 73.50
Débiteurs de l’atelier de brochage.............................. ............................................................
Débiteurs de l’atelier des ligots..................................... .. ...............................................................
Débiteurs divers.............................. .............................
...............................................................

Total. . .

3.915
4.257
381
137.519
16.680
32.000
6.872

37
05
72
45
05
»
..

900
2.024
1.932
1.384

»
»
50
95

207.867 09

Sommes dues au Crédit Fonder..................................................................................
....
Pécules des libérés conditionnels........................................................... ... ....................................
Pécules des femmes patronnées....................................................................................................
Somme due aux fournisseurs.................................................................. ........................................
Créanciers divers................................................................................................................................
Capital au 31 décembre 1904 ...........................................................................................................

'otal. . .

9.255
1.837
140
1.481
206
194.944

59
70
90
70
80
40

207.867 09

16

17

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 Alphonse de Rothschild...........................
500
M. le baron Edmond de Rothschild...............................................................
500
Mme Marguerite André..........................................................................................
500
Mme Calmann-Lévy..................................................................................................
500
Paris-Mutuel (subventions pour terrain et constructions).................. 45.000
La Société des bains de mer de Monaco.......................................................
2.000
Mme la Comtesse de Salis.............................................................................
500
Mme Edouard Mallet..........................................................................................
400
M. de Reinach............................................................................
600
M. Gouin, sénateur.................................................................................................
400

»
»
»
»
«

»
»
»
»
»
»
*
»
»
■>
■>
»

Souscriptions annuelles de 100 francs au moins
MM.
Le Ministre des Affaires Étrangères...........................................................
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.....................................................................

Legs
Fondation Maison. Fr.

1.157 87

100
300
100
200
200
100
100
100

»
»
»
»
»
»
»
«

»
(Indemnité pour les libérés conditionnels)...
Du Conseil général du Calvados......... .......... 1903 Fr.
—
....................................... ....... 1904 Du Cantal............................................ .......... 1904 —
De la Côte-d’Or.................................. .......... 1904 -De la Dordogne.................................. .------ 1904 —
Du Doubs.......................................... ......... 1904 —
—
D’Eure-et-Loir....................................
Du Finistère...................................... ......... 1903 —
..
................ ...... 1904 —
Du Gard............................................. ......... 1904 —
—
DTlle-et-Vilaine................................
............................
—
Des Landes......................................... ....... 1904 —
......... 1904 _
.......... 1904 _
De Meurthe-et-Moselle....................... .......... 1904 —
De la Nièvre........................................ ......... 1904 —
........... 1904 _
.......... 1903 _
...........
1904 —•
Du Pas-de-Calais.............................
—
..........1903
...........
1904
—
De Seine-et-Marne............................
........... 1904 —
........... 1904 _
De l’Yonne........... ............................. ........... 1904
Total des Subventions

300 ))
300 »
50 »
100 »
50 ))
100 »
25 ))
200 ))
200 »
50 »
50 »
50 ))
50 ))
25 »
300 »
50 »
50 ))
100 ))
50 ))
300 b
500 ))
200 ))
100 ))
100 ))
50 ))
Fr.

41.607

»

19

18
MM.

S

20
10
10
20
5
0
10
S
10

5
5

10

B
B...........................................................
Babinet, conseiller honoraire a
la Gourde cassation...............
Bacot, agent de change.............
Banneville (Mmc de)......................
Barbey (Mme)..................................
Barbier (Mme)...............
Barboux, ancien bâtonnier....
Bardoux ( Mme).................................
Barluet (Mme)................................
Bartholoni........................................
Baujard (Mme).................................
Baume (Charles)..............................
Baveuer (Mme)...............................
Becker (Mme)................................
Becquet (Mme).................. •'.............
Béjot, agent de change...............
Béjot.................................................
Belin frères, éditeuis..................
Bellaigue(A.)...................................
Bellet...............................................
Bellom (Mme)..................................
Benel (MmB).......................................
Benham (M. et Mme)....................
Berceau............................................
Bergeron (Mmc).......................
Bernard ............................................
Berteux (comtesse de)...............
Bertrand-Taillet, notaire..........
Bessand père et fils et Cio (Belle
Jardinière)...................................
Bétolaud, ancien bâtonnier....
Biedermann (Mme)..........................
Billy (de)...........................................
Binding (M™6)...................................
Bois (G.), avocat.............................
Boismenu (baronne de)................

5
10
5
5
5
'0
10
»
5
10
5
5
3
3
3
5
3
S
20
20
10
3
5
10
20
3
5
10
25
10
10
5
5
10
10

G
Cablan........... ...................................
Cahen (Mœe) ...................................
Cahen d’Anvers (Mme Albert). .
Calary (Mme Raoul)........................
Calmann-Lévy (Mme)...................
Capendu (iVlme).................................
Carette................
Caron (Mme).....................................
Carpentier .......................................
Cartier (E.) ancien bâtonnier .
Casimir-Perier..............................
Casimir-Perier (Mme)..................
Cerf (Mme B.)................................
Cerf (Mme HippolyteJ..................
Cerjat (Mme de).............................
Chambre des avoués a la Cour
d’appel............................................
Chambre syndicale des Commis
saires-Priseurs............................
Chambre syndicale des Vins et
Spiritueux en gros...................
Charlot (Mm0).................................
Charmet........... ..................................
Chaslin (Mme).................................
Chauchat (Mme E.)........................

5
3
10
10
Ht
5
5
3
5
5
10
5
10
15
5
50
50
30
5
5
5
5

D
Dansac (M11b)...................................
Danton................................................
Danvin, notaire.................................
Dauchez..............................................
Davenport (Mme)...........................
Decauville, ancien sénateur...
Dehollain.................................
Delaborde (Mme L.).....................
Delafon, notaire............................
Delaire (A.).....................................
Delapalme, notaire......................
Delaville-Leroulx (Mme)............
Delbos (Mme)...................................
Demaciiy-Seillière et Cie...........
Demartial, conseiller à la Cour
de cassation................................
Denis (Mme).....................................
Deschamps (Mme).........................
Desjardins (Mm°)..........................
Desportes (Mm0 Fernand)..........
Desprez (Mme)............................
Deutsch fils (A.)............................
Deutsch (Mme F.)..........................
Devin (Léon), ancien bâtonnier
Dollfus (P.), agent de change..
Dolézon....................................... • • ■
Drake, député.................................
Dreyfus (Ferdinand), membre
du Conseil supérieur des pri
sons. ................... )...........................
Droz (Alfred)...................................
Du Buit, ancien bâtonnier.........
Duchatel (comte)..........................
Ducoing Loiselle et Cie.............
Duez (Mme Léon)..........................
Dufaure (A.), ancien député...

5

10
5
5

10

20
10
5

10

20

5

10
20

l'o
5

5

F
Falcoü (Mme)...................................
Fanon..................................................
Fauche (Mme H.)............................
Fère (Mme).......................................
Fernet ...............................................
Ferry (Mme Jules)............ .........
Ferté (Mme)......................................
Feuilloley, avocat général à la
Cour de cassation....................
Figaro (Journal Le)........................
Firino, ancien député.................
Firmin Didot, éditeur.....................
Flahaut (Mme)...............................
Fleureau (Mme)...................
Fould (Paul).....................................
Fournier-Sarlovèze......................
Franck de Ferrière. .. •.............
Franklin, conseiller honoraire
à la Cour de cassation.............

5
5
5
5
5
10
5
10
20
5
5
5
5
10
5
10
20

o

5
5
20

10
10

5
5
10
5
■10
10

5

20
5
20

10
o
10

20
5

20

5

G
Gabriel et C!e...................................
Gaillard...........................................
Gailly, ancien sénateur...............
Galindez (cMme)...............................
Gastinne-Renette..........................
Gaudin (Mme)..............................
Gazette des Tribunaux (La)__
Geffroy (Mme)............................
Gérard (baron)député.................
Gérard (MUe)..............................
Gerbidon (Mlle)...........................
Gérente (Mme Ernest)..................
Germain (Mme)..............................
Gide (Mme)....................................
Ginet (Mme).................................
Girardin (Mme)............................
Giraudeau, agent de change...
Gizon (Mme)............................
Gobert (Mm°)..................................
Gobert-Martin (A Réaumur),...
Goblet (Mme)................. ............
Gomel..................................................

5

5
20
5
5

5
5
5

10
5
10
CJl

cassation..................................
Alcan, éditeur.................................
Alençon (duc d’)............................
Aljcot (Mme).....................................
Amy, notaire.................................
André (Mm° Alfred).................
Andrieux (Mme)................................
Anonyme.............................................
Assolant (M1110 Adrien).............
Aucler................................................
Audiffred (Mme)..................... .. • • ■
Aüdin du Ménil (Mme)...............
Auffmordt ET Ci'.........................
Augier (Mm° la baronne).........

Emerique...........................................
Engel (Mme)................................
Erlanger (Mmela baronne d’)..
Espinas .....................
Etienne (M®0)...................................
Evain (Mme la baronne).............

OT

Agnès (Mme).....................................
Agüillon, avocat à la Cour de

E

CK CJC U*. U*

MM,

MM.
Boistel(A.)...............................;•••
3
Boivin-Champeaux, avocat à la
Cour de Cassation...............
5
Boivin-Champeaux.......................
5
Bon Génie (Société anonyme le)
10
Bon Marché (Magasins du)-----50
Bonnat, membre de l’Institut .
5
Bontoux (Mme)...........................
20
Boucard..............................................
5
Boucheron Badin et Cie...............
10
Bouctot (Mme).................................
5
Boudard (A.)...................................
5
Bourbon-Busset (Vte de).............
5
Bourse (Mme)...................
5
Bousquet (Mme Gaston de)...........
10
Boutarel (de)...................................
20
Bouthors (Mme).......................
5
Boutroux (Membre de l’Institut)
10
Brach (Mme Victor)......................
5
Brault, notaire .... <....................
3
Brault, agent de change...........
5
Brelay (Mme)...................................
5
Bbèville (de)...................................
5
Broca (MmeG.).................................
5
Brun (Mme Cb .)..............................
10
Bucquet..............................................
5
Bucquoy docteur..........................
5
Bureau................................................
5
Buttura (Mme) ...............................
3

5
10
5
5
5

Ul

A

Dufourmantelle............................
Dulud, avoué.................................
Duperré (amiral)............................
Dupont (Mme)..............................
Durand-Journet (Mme)..................

y

SOUSCRIPTIONS & QUÊTES

MM.

Chaudron frères............................
5
Cheminade...........
5
Chéronnet (Mme)............................
5
Chevrier (Mme)..........................
5
Chevrier, conseiller à la Cour
de cassation...........................
10
Gheysson, inspecteur général des
Ponts et Chaussées, membre
de l’Institut............................
10
Clamageran (Mme)...................
10
Clamond......................................
5
Claude-Lafontaine etMartinet.
10
Clément (Mme Léon)..............
5
Cléry, avocat....................
10
Collin (Mme Emile)...............
5
Compagnie générale des Eaux. ..
10
Cordelet, sénateur.................
10
Costé et Crié, directeurs des
Magasins du PauvreJacques.
5
COTELLE (Mme)...........................
3
Cottenet, notaire..................
5
Coulon........................................
3
Couriot (Mme Lucien)............
5
Curé de la Madeleine (M.le)...
20
Cuvinot (Mrae)...........................
5

10
5
10

20
MM.

21
MM.

Goulden (Mmc) ............................
Gourdadt et fils'............................
Grainville (Mme).........................
Grandjean et Penet (Mmea)....
Greterin (Mmo)........................
Grignon (Mme)..............................
Grosclaude (Mmc)......................
Grouvel (Mi1c)..................................
Guédon (Mme)..............................
Guichard (Mm0 Jules)...............
Guichard (MmB Robert).............
Guichen (M®ela comtesse de)..
Guillet (Mme)..............................
Guillot (Mme)..............................
Guy (M”=).....................................
Guy (Mmo)....................................
Guyot (Mme)................................

5

5
5
5
5

S
S
5

10
10

5
5
5
5

10

5

5

H
Hamelin (Mm0).................................
Hammer (Mme)...................................
Harcourt (Marquis d’)................
Haussonville (comte d’), mem bre
de l’Académie française.........
Hayem et Cio.....................................
Heci-it (Mm0).......................................
Heine et C‘° ...................................
Hennessy............................................
Herbert, Secrétaire général de
la Société des Mims.................
Herrmann (Mm°)..............................
IIerrmann (Mme)..........................
Heurteau (Mme) ...........................
Himly, membre de l’Institut ...
Hirschmann (Mm°)..........................
Hottinguer (M1110 Philippe).........
Houette.................
Hovelacque (Mme)..........................
Hovelacque (Mme)..........................
Hubner (Mmc)..................................
Hugo-Oberndoeffer......................

I

5
5
5
5
10
20
10
5
5
5

S
5
5
5
30
5
5
5
5
5

J

Istel (Mme).......................................
Istel (Isidore).............................

10

Iweins (Minc)................................

5

Jarnac (Mme de)..............................

5

Jobbé-Duval...................................

5

Join-Lambert.................
Joly (de)............................................
Jordan.................................................

5
5
10

5

K
Kahn....................................................
Kastler, notaire............................
Kerhallet (de)................................

10
5
10

KLOTz(Mme).....................................

5

Krantz (MmB).............................

20

MM.

MM.

L
Labbé (Mme)..................................
Labbiîy et Cie...................................
Laboulaye (de), ancien ambas
sadeur ............................................
Laforgue (Mme)...........................
Lambert- Champ y.............................
Lamé-Fleury(Mme) ........................
Lannelongue <Mme) ......................
La Perche ..........................................
Laporte..............................................
Larangot (Mmo)......... ...............
La RIVIÈRE........................ .................
Lascoux (MmB).................................
Lacer (Mm)......................................
Laurent, notaire............................
L.aurent-Degousée (M“°j...........
Layre (baronn« de).......................
Lazard frères et Cie......................
Lebel (Mme Alfred)........................
Leghalas (Mme)...........................
Lefebvre (Mme Alphonse).........
Lefebvre (Mmo F-).........................
Lefébure (Léon)......................... ...
Lei-'Erme (Mme).............................
Lefoullon (Mm°).........................
Lefuel, cons. à la Cour d’appel
Lehideux, banquier........................
Lequesne...................
Leroux (Mm°)...............................
Leroy-Beaulieu, membre de l’ins
titut-................. .............................
Leroy-Uupré et CiG,banquiers..
Lesbros ( VtmB)..................................
Levallois et Cie...............................
M VEILLÉ (Mm°)
Level (Mra« Émile)-:....................
Lévy (il®' Anatole).....................
Liard, vice-recteur de l’Aca
démie de Paris..........................
Lionnet (Mmo)........ ..................
Logeard (Mme)............................
Loiseau (Mme)...............................
Lortat-Jacob, avoué honoraire.
Lot, ancien greffier à la Cour
d’appel.............:..... .......................
Loubers, conseiller à la Cour de
cassation.........................................
Louciiet (Mmo)............................
Love (Mm8)...................................
Lowenstein frères..........................

20

20
20
5
5

20

5

5

5

5
5
5
5
20

10
5
5
5

20

5
5
5
20

10
10

0
5
5
5
5
5
5
20

P
5
10

5
5

10
10
K

O
5
5
5
20

10
10
20

lu
20
5
5
5
5

25
D

20

10

5

50 ;

N

5
5
5
20
20
5

5
5

10

M
Magasins Saint-Joseph...............
M’agi mei...............................................
Maigret (comtesse de)..................
Malenfant.........................................
Mallet frères, banquiers...........
Mancel (Mmo)..................................
Mannheim...........................................

Mansais (Mme).................................
Marchand.........................................
Marcuard et. Ci0..............................
Marescal (Mm0)...........................
Mareuil (baronne de)...................
MARGUERlE(Mme). . . ........................
Marix (Mme Edmond).................
Mas (Mme).........................................
Masson et Cie, éditeurs...............
Mayniel, conseiller d’Etat...........
Merlin (Mme)....................................
Merville (Mmo)..............................
Méry (Mmo)..................................
M EUNIER.............................................
Meurinne (MmB Edouard)............
Michelez, notaire....................
Mimerel, avocat au conseil d’État
Mir (Mme)............. .............. ............
Mirabaud (Mme Albert)................
Mirabaud et Puerari....................
Mirault (Mm6)..................................
Monaco (le Prince de)...................
Monod (Henri), conseiller d’Etat.
iVIontesquiou (comte W. de)...
Mony....................................................
Moreau (Mme Auguste).............
Morel, gouverneur du Crédit
Foncier............................
Morel d’Arleux (docteur Paul).
Motet (docteur)..............................
Moustier (marquis de)...............
Moutard-M\rtin, avocatau Con
seil d Etat.....................................
Muller (Ed.), ancien député...
Murat (princesse Joachim).. ..

Naléch E(de), directeur du journal
des Débats................................

10

Naud et CiB..................................

5

NÉUFLizE(baronne de)...................
Mkuhauss ..........................................
Nicolas (Mme)....... ......................
Noach-Dollfus................................
Noiretfrre (MmB de)....................
Nordling (de).................................

10
10

10
5
10
20

Obissier, docteur.......................
Ociis (Mmo Alphonse) ................
Odier (Mllc )................................

B
10

5

5
5
20
20

|

10
5

10
5

10

10
5
5
5
5
5
5
5
10
20
5
10

5

10

5
s
10

5
5

10

20
5
5
5
25
5
10
5
5

10
20

5
5

Q
Quesnel (Mme)........... .................
Quévremont (MmB)..........................

O
5
5
5
5
40
10
5

Pagès (Mmo)............. .........................
Pagès (Mm0)................................
P AM....................................................
Paris-France (sociéi é anonyme).
Parmentier général......................
Passavant (Mmo).........................
Passez, avocat à la Cour de
cassation.............. .........................
Paulian..............................................
Péan de Saint-Gilles...............
Penaud.................................................
Pénicault , Pelletier et Cin...
Pereire (Mme Gustave)...............
Péron (Mmt)................................
Péronne..............................................
Péronne, notaire.............................
Pérouse (Mme)............................
Pérouse, ............................ .............
Persoz (Mme Jules)............. .... :..
Petibon (Mrae)............................
Petit Journal (le).........................
Petit Parisien (le) ........................
Petsche (Mme)........... ..................
Picot ^G.), membre de l’Institut
Pigalle commandant..................
Pillet-Will (comte)......................
Pinguet, notaire..............................
Plon-Nourrit et Cie......................
Poisson, notaire..............................
Poix (princesse de).........................
Poletnich.........................................
POLONCEAU (Mme).........................
Pomereu (Vicomte de)...................
PORGÈS (Mme)................................
PORGÈS (J)..........................................
POSTOLE ..............................................
Potin (Félix).....................................
Potocki (comte)..............................
Pougnet..............................................
PoUILLET(MmB).................................
Prat (MmB Henri)............................
Propper (Mme).............................
Proust, avocat, ancien magis
trat ......................................... ..
Puaux, ministre protestant....
PlILLEU (Mrae)..............................

10
5

R

5

Office central des œuvres de
bienfaisance............................

10

Offroy,.Guyard et Cie, banquiers

5

Raoul-Duval (Mm° E.)...............
Raoul-Duval (Mme F.).................
Ravau (Mmc).....................................

5
5
5

23

MM.
Raynal (Mme Léon)......................
Reinach (J. ), ancien député ....
Rémusat(de).............................
Révillon frères...............................
Reynaud, conseiller d’Etat...........
Ricard, Conseiller à la Cour
d’Appel...........................................
Richard (Mme) ......................................
Richard (Monseigneur le cardi
nal), archevêque de Paris___
Ridgway (Mme)................................
Rimbaud. ........................ ...................
Rivaille (Mme).................................
Rivaud (Mm=)............................
Rivière (Louis)..........................’..
Rivière, ancien magistrat........
Robineau, notaire..........................
Rochet agent de change...........
Rodrigues (Mme G.)........................
RoSENHEIM (Mme).................................

Rothschild (de) frères, banq!!
Rouaud ..............................................
Roussel (Mme).............................."
Rousselet (Mme)..............................
Rouvre (de).....................................(
Royer (G. de) ................................ '
Rueff.......................................... ”
Rupellk (vicomte de la)____ !

5
5

10

Si BEN (Mme)..........................

50
5

Silhol, ancien sénateur
Simon (E.)........................
Sizeranne (comte de la).

5
5

SCHERER (Mlle).......................................

Smith (Mme)..........................
Soubies (M™6) ..................
SOULTZENER (Mm<>).......... ..

20

Souvestre .........................

5
5
5
a
5

Sulzbach, banquiers....

5
5
5
5
50

7
5
5
5

10
b
5

50
5
5
5
5
5
5
5

Taub............................................................
Temps (journal le).........................
THELIER (Mme)........................................
Thé vin...............................................
Tiiulié (docteur)...........................
Tureau (G.), avocat......................
Tilly (Mme qu).....................................
ToubeAU (Mme)......................................
TOURNEL (Mme).......... .................
Tourseiller , avocat à la Cour

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

10
10

Weiu (Mme Henriette)................

Mme A.) ..................

5

Weiller i

5

WeLLES (Mme)......................................
WeVHER (Mme) .....................................

g
^Q

Weyer (Mlle)............................
Winter (David).............................
Witt (Mme de)..............................

5

10
5
5
5
5
5
20
20

Tripii.r.................... ,......................
Trubert............................................
Try, conseiller honoraire à la
Cour de cassation.....................

(comtesse Henri d’)...

5

Z

5

grand-rabbin de
France........................................

20

5

ZlEGLER (Mme).........................................

g

Zadoc-Kahn,

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

732 fr.

Mmo la baronne De

Leonino,

un don important de comestibles.

U
ULLMANN’(Mmo). . . .

Uzès (duchesse d’)

V
Valbreuze (de).................................
Vallée, notaire..............................
VALLIÈRE (Mme (Je)..............................

Vallot ................................................
VAZ-YlElRA (Mme).................................

Velten, sénateur.............................
Vendôme (duc Ai-j..........................
Vernes (A.), banquier..................
Yeyrac, agent de change...........
Viart ( omtesse de) .................
ViEi-ville (de), président à la
Cour d’appel................. ..............

5
5
5
20
5

5

VlLLEMAIN (MUe)...................................

Sée (Mme Marc)..............................
SelIGMANN (Mme) ....___
Seligmann frères, banquiers....

5
5
40
10

Vilmorin (Mme de)..........................
Vilmorin (Andrieux)......................
A'incent-Ponnier . ..........................
VuiTRY (Mme)....................................

10

20

Y
Yanville

10
5
5
5

20

d’appel......................................

Schickler (baron F. de)......... . !.
SCHMERBER (Mme)...............................
Schmidt. (M. et Mme)......................
Soumit...................................................
Schneider et Cie...........'..................
Schwenk et Jeitels ......................
Sébline, séria?eur............................
SÉEjMme)...........................................'

Cie, banquiers. _____
Worth.........................................................
Worms et

T

10

S
Sabatier (Mme )..............................
Saint frères.......................................
Saint-Joseph (baron de)............
Saint-Pierre (marquise de)....
Saint-Quentin (comte de), séna
teur ..................................................
SaINT-Se.NOCH (Mme
.................
SaLATHÉ-DiEZ (Mme) ... _ _____ (
SaLEMFELS (Mme ,je)....................
Salles (Mme)..........................('_(((
Salomon (M“e).................
(
Samuel (E.) et Cie....................’ ’ "
Sanchez'(Mme)..................
Sancy (baron de)...............
Sapieha..............................................."
Sautai (Mme)...............................
SaUTTER (Mme Q _).......................
Sautter (L mis)...............
Sauvage (MUe R.)..........................
Say (Mme Léon)..........................

Seydoux (Mmc Alfred) ..

Seynes (de).......................

MM.

w

Paris. — lmp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire. — 190A6.

