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La séance est ouverte à 5 heures.
M. le Président donne la parole à M. Boutarel, secrétaire-géné
ral de la Société, qui lit le rapport suivant :

™
supérieur des

Mesdames, Messieurs,

Dans l’ordre matériel, l’année 1906 nous a été particulièrement
favorable. Elle a vu nos, recettes budgétaires en légère augmen
tation, et nos dépenses sensiblement diminuées par suite de la
suppression de notre annuité au Crédit foncier et d’une régie
mieux entendue que jamais de nos asiles et de nos ateliers.
Vous savez déjà quelles difficultés nous avons eu à surmonter,
à l’occasion de l’expropriation de notre atelier de brochage. Le
jury nous avait été très sympathique, puisqu’il avait porté à
77.000 francs l’indemnité de 20.000 francs que la Ville nous pro
posait. Mais cette somme, quelque importante quelle fût, n’aurait
pas suffi, même à l’acquisition du terrain, pour un asile nous
appartenant. C’est alors que notre propriétaire, M. le comte
de Pimodan, voulut bien nous aider d’une participation de
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40.000 francs, pour réédifier, sur son propre fonds, l’immeuble
dont nous étions expulsés. Cette combinaison nous maintenait
toujours à l’état de locataires; elle a été néanmoins notre salut,
car elle nous a laissé, sur le prix de revient de notre construction,
un excédent nous permettant d’envisager l’avenir avec sécurité.
Notre épargne, en venant s’y joindre, à l’expiration de notre bail
en 1921, nous permettra sans doute de nous constituer, en toute
propriété, un asile des femmes aussi convenable que celui dans
lequel nous venons de nous réinstaller. Notre trésorier vous fera
connaître, tout à l’heure, les opérations ayant abouti à cet heu
reux résultat.
Il était à craindre que la diminution de nos dépenses budgé
taires ne coïncidât avec un nombre de patronages en décroissance.
C’est le contraire qui s’est produit. En 1905 nous avions eu
3,143 assistés; en 1906 nous en comptons 3,212. La différence
est minime. Elle est cependant à prendre en considération, si l’on
remarque qu’elle eût dû ne pas exister, en restant proportionnelle
à des frais moins lourds que l’année d’avant.
Sur ces 3,212 patronnés, nous en comptons encore, cette fois,
une bonne moitié ayant tiré profit de notre assistance. Vous en
jugerez par le tableau suivant, où les patronages utiles sont
détaillés.
Patronnés munis de passeports avec se
cours de route pour retourner dans
leur pays.............
Réconciliés avec leurs familles...............
Entrés à l’hôpital...................................
Admis à contracter un engagement mili
taire........................................................
» Ayant trouvé du travail............................
Rapatriés par voies ferrées......................
Assistés sans bénéficier del’asile.......
Disparus sans motifs................................
Total...............

202
1
24
6
771
3
110
574
1,691

F

Pour les disparus sans motifs, il nous a été plusieurs fois
objecté que rien ne nous autorisait à les regarder comme sortis

d’embarras. L’observation pourrait paraître fondée, si nous
n’avions un point de repère, pour nous donner à penser qu un
départ inopiné ne doit presque jamais être sans avantage pour le
fugitif. Nos libérés conditionnels, en effet, trouvent assez rapide
ment du travail, sans que nous ayons eu à intervenir pour les y
aider. Il y a tout lieu de croire que, pour les libérés définitifs, il
n’en est pas autrement : ce qui nous empêche d’en avoir la preuve
directe, c’est qu’ils ne sont pas tenus, comme les conditionnels,
de nous prévenir de ce qu’ils deviennent, en ne bénéficiant plus
de l’asile.
Puisque nous en sommes aux libérés conditionnels, rappelons
en peu de mots ce qu’ils ont été en 1906. La société a reçu, des
détenus, 115 demandes d’intervention, sur lesquelles nous en
avons rejeté 43. Sur le reste, 1 administration pénitentiaire en a
admis 42; et les conditionnels ayant bénéficié de cette admission
■ont pu ne séjourner que peu de temps à l’asile. En fin d année ils
avaient tous trouvé du travail.
L’année précédente, ce chapitre de nos opérations avait été
plus actif : 185 demandes nous avaient été adressées, et l’admi
nistration pénitentiaire en avait admis 67. Presque tous ceux qui
avaient été l’objet de cette faveur avaient aussi trouvé du travail
en peu de temps. Ces fluctuations sont inévitables; elles ne dépen
dent que de la volonté des détenus, et de la conscience qu ils ont
de leur mérite ou de leur indignité.
Cette comparaison des deux exercices écoulés est toutefois inté
ressante, au point de vue de l’analogie à établir, dans la question
des libérés définitifs disparus sans faire connaître le motif de leur
départ: elle confirme la présomption énoncée plus haut.
A l’asile des femmes nous comptons 143 admissions. C est un
peu plus que l’année d’avant. Mais ici le nombre des assistées est
moins à faire ressortir, que le grand progrès réalisé dans le bon
ordre et la tenue de leur asile depuis sa réinstallation. L’hygiène,
la salubrité, la commodité du service y sont désormais aussi bien
assurées que possible.
C’est surtout dans l’atelier de brochage que cette meilleure dis
position de locaux et du matériel a donné des résultats avanta
geux. Nous avons déjà parlé, l’an dernier, des changements
apportés dans ce service. Mme Séguy, sa directrice, ou pour mieux
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dire sa concessionnaire, n’a même pas atteint cette fois, dans sa
part des dépenses, les 3.000 francs auxquels nous l’avions éva
luée ; et de plus ses affaires ont été assez actives pour lui assurer,
en outre de ses dépenses personnelles, une petite épargne, qui,
nous Je désirons, ne fera que croître désormais, en proportion de
son zèle et de son expérience.
Si ce n’est pas par émulation, c’est du moins par une heureuse
coïncidence que l’atelier de ligots, dans le même exercice, a aussi
progressé sensiblement. Nous voudrions, sans trop oser l’espérer,
le voir persévérer dans cette voie. Le terrain qui lui est propre
est plus mouvant qu’aucun autre. La concurrence continue à y
être effrénée. C’est grâce à d’heureuses acquisitions de bois, que
nous sommes parvenus à triompher de rivalités qui vont persister,,
malheureusement. Espérons néanmoins que la prévoyance et l’ha
bileté de nos employés spéciaux sauront encore, pendant long
temps, conjurer, de ce côté, des difficultés trop insurmon
tables.
La philanthropie, messieurs, ne serait pas assez consolante, si,
de temps à autre, elle ne pouvait constater qu’elle n’est pas tou
jours payée d’ingratitude. Cet encouragement manque rarement
de nous survenir. Tous les ans il nous arrive des lettres de recon
naissance de patronnés qui, sans nous, seraient peut-être demeu
rés dans l’ornière, et dont, grâce à un accueil même temporaire»
et à quelques indications qu'ils ont su mettre à profit, l’énergie
s’est réveillée et a pu aboutir à une renaissance de leur condition
matérielle et de leur valeur morale. Nous avons eu, en 1906, plu
sieurs de ces récompenses de nos peines, auxquelles sont venues
se joindre des réussites non moins intéressantes chez des pen
sionnaires de l’asile des femmes, entrées là sans ressources,
presque en haillons, ignorant toute profession, et qui, au bout de
quelques mois d’apprentissage, en sont sorties mieux vêtues,
sachant un métier capable de les faire vivre, et en possession d’un
pécule de 70 à 100 francs parfois, leur permettant d’attendre un
salaire permanent. C’est peu de chose qu’une pareille somme
pour ceux qui n’ont jamais connu la détresse; mais, pour une
malheureuse qui s’est vue en proie au dénûment le plus absolu,
c’est l’espoir qui renaît, et bientôt le salut après des jours de
malheur qui semblaient ne pas devoir finir.
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Le seul côté décevant de notre œuvre, c’est le vagabondage
voulu et invétéré qui vient toujours, dans une forte proportion,
faire appel à notre aide en se déguisant d’intentions louables,
mais, en fait, n’obéissant à d’autre mobile qu’à celui d’user d’une
hospitalité passagère. Celte partie peu intéressante de nos assistés
n’a pas les mœurs du commun des hommes. Le malheureux qui
s’y trouve mêlé ne songe guère au travail, il se fait presque gloire
de ne l’avoir jamais pratiqué. Les asiles de nuit, Nanterre, les
exodes ruraux pendant la belle saison, puis, l’hiver venu, un
nouveau recours à notre sollicitude, pour recommencer, ensuite,
le même cycle de stations errantes, voilà sa vie sans but, sans
autre crainte que celle du Dépôt et du Parquet, et dans laquelle
cependant il semble se complaire, puisqu’il ne cherche presque
jamais à en sortir.
Mais là encore, messieurs, devons-nous considérer notre inter
vention comme absolument stérile? qui nous dit que, pour quel
ques-uns, l’exemple de l’activité qu’ils trouvent dans nos asiles,
n’est pas le point de départ d’un changement d’existence? Com
bien de récidives ne sont pas conjurées par l’hospitalité de quel
ques jours que nous leur offrons! Ne fût-ce qu’à ce dernier point
de vue, notre œuvre serait encore méritante, en contribuant au
bon ordre de la rue, en montrant à des désœuvrés ce qüe le tra
vail a de salutaire, comment l’oisiveté est, la plupart du temps,
une cause de tourments et de malheurs, et ce qu’il y aurait pour
eux d’intérêt bien compris à ne pas y persévérer. A ces différents
égards, l’assistance accordée même à des vagabonds ne saurait
être regardée comme de la philanthropie mal entendue.
C’est en s’inspirant de toutes ces pensées, que notre personnel
arrive aux heureux résultats qui viennent de vous être énoncés.
Sachons-lui gré de son zèle à nous aider dans notre mission; et,
comme toujours, adressons aussi nos remerciements aux pouvoirs
publics et à nos souscripteurs, pour la sympathie qu’ils ne cessent
de nous témoigner, et pour leur concours pécuniaire, qui ne nous
fait jamais défaut.
M. Rous, Trésorier de la Société, fait ensuite connaître à
l’Assemblée le compte financier de 1906.
Il s’exprime en ces termes :
3
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Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous faire connaître l’emploi de la somme de
117.000 francs, énoncée par notre Secrétaire général, et provenant
tant de l’indemnité d’expropriation que de celle accordée par le
propriétaire de l’asile de femmes, savoir :
Reconstruction de l’atelier et dépendan
ces.........................................................
Remboursement au Crédit Foncier........
Dépenses de déménagement et améliora
tion du matériel....................................

Recettes

70.105
9.076

Expatriations et rapatriements...............
Subventions et quêtes..............................
Intérêts d’un titre de rente.................. .
Atelier de ligots.......................................

8.65
47.470.20
1.125 »
23.743.75

3.105

Total..

72.347.62

Total de la dépense..

82.286

Reste disponible..

34.714

Total égal..

117.000

Le reliquat de..........................................
34.714
augmenté de ia somme de....................
14.711
qui a pu, sans difficulté, être prélevée
sur les fonds de roulement, grâce aux
excédents de recettes de ces dernières
années, nous a permis d’acquérir 1.500 ______
francs de rente 3 % pour la somme de 49.425
Il résulte de ces diverses opérations que
les ressources annuelles se trouvent
augmentées des intérêts de ladite rente.
1.500
et de la somme qui était antérieurement
affectée au payement des annuités dues
au Crédit foncier..................................
487
Soit en tout.

Société, lors de l’échéance de 1921, sur laquelle nous devons tou
jours avoir les yeux fixés.
Les opérations ordinaires financières de l’exercice 1906 se
résument ainsi qu’il suit :

1.987

Ce supplément contribuera sensiblement à mettre notre encaisse
en mesure de satisfaire aux obligations qui incomberont à la

Défenses

Expatriations et rapatriements...............
27.50
Administration (personnel, fournitures de
bureau et correspondance)...............• •
7.013.20
Asile des femmes..................................... 11.646.70
Asile Laubespin ..................................... 14.879.45
Atelier de brochage.................................
2.503.70
Atelier de ligots......................................... 22.035.85
Frais généraux.........................................
5.881.84
Total..

63.988.24

Les recettes sont en excédent de 8.359.38. Ce chiffre exception
nellement élevé pourrait faire naître des espérances trop difficiles
à réaliser ; aussi croyons-nous, dès à présent, devoir faire des
réserves sur les résultats des exercices à venir et notamment de
celui en cours qui aura à supporter des charges dont a été exempt
celui de 1906.
Nous vous prions de vouloir bien autoriser de porter au capital
l’excédent des recettes dont il s’agit.
Avant de lever la séance, M. Bérenger, président, résume ainsi
qu’il suit la marche de la Société, depuis sa fondation (1870) :
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Mesdames

f

et

Messieurs,

Il est bon, dans l’accomplissement des devoirs difficiles, de rele
ver sans se lasser ce qui peut encourager et soutenir. Ça ravive le
zèle, ça ranime la confiance et, ce qui est particulièrement néces
saire dans les œuvres analogues à celle qui réunit nos efforts, ça
fortifie contre les déceptions inévitables qu’on y rencontre.
A ne considérer que notre seule association, il nous serait facile
d’y trouver les motifs les plus sérieux de ce réconfort.
Fondée en 1870 pour étendre aux libérés adultes le patronage
qui jusque-là n’avait existé que pour les enfants et les femmes,
elle s’engageait dans une entreprise devant les difficultés de
laquelle la philanthropie avait jusque-là reculé. Le problème était
double. Le libéré d’âge mur, celui surtout que plusieurs condam
nations avaient frappé, était-il susceptible d amendement ? Serait-il
possible de vaincre les préventions si profondément enracinées
qui lui fermaient généralement les ateliers ? C était une rude expé
rience à tenter.
Ai-je à vous rappeler la défiance et 1 incrédulité qui nous
■accueillirent d’abord, la difficulté d’obtenir les moindres concours,
la résistance des patrons à recevoir nos protégés, l’insuffisance
des premières ressources, les hésitations des libérés eux-mêmes,
•craignant de trouver dans l’assistance offerte comme une sorte de
surveillance officielle survivant à la peine.
A peine quelques malheureux se hasardaient-ils à venii à nous,
et pour chacun de ceux-là il fallait des efforts personnels, longs et
multipliés, pour lui fournir un travail quelconque.
Une âpre persévérance a peu à peu surmonté tous ces obstables.
Voilà trente-sept ans que nous existons.
Il suffit de relever le nombre actuel des concours publics ou
privés qui nous soutiennent, l’importance de nos budgets, le
chiffre de nos assistés, les produits du travail, pour constater les
plus décisifs succès»
Plus de cinq cents donateurs ou souscripteurs annuels nous
entourent.
Nos budgets qui, en 1880, ne dépassaient guère encoie
20.000 francs, ont à peu près quadruplé.
Le nombre annuel des patronnés a passé de 830, chiffre de cette
même année 1880, à 3.200.

- Il

Le produit du travail soulage dans une mesure importante nos
dépenses.
A d’autres points de vue, le progrès n’est, pas moins manifeste.
Créé d'abord uniquement pour les hommes, nous avons étendu
le patronage aux femmes. Nous leur avons créé un asile spécial,
et nous les y retenons un temps suffisant pour qu’elles puissent y
apprendre un métier, celui du brochage, qui peut, si elles y persé
vèrent, leur donner un sérieux instrument de travail et de res
sources.
Enfin une combinaison heureuse, due aux sympathies que lejury
d’expropriation nous a témoignées dans une circonstance qui eût
pu être critique pour notre existence, nous a permis de nous ins
taller dans des bâtiments neufs mieux appropriés aux besoins de
notre industrie.
Nos efforts ont-ils produit quelque bien ? Ici, nous ne pouvons
donner les certitudes des statistiques officielles; suivre la popu
lation si variée dont le passage dans nos asiles est le plus souvent
de si courte durée, dépasse nos moyens. Le patronage à porte
ouverte — c’est-à-dire sans sélection aucune — qu’il est dans nos
traditions de pratiquer, nous expose à recevoir beaucoup de nonvaleurs, et aussi cette tourbe de spéculateurs éhontés, de vaga
bonds incorrigibles et de carottiers d habitude, si bien peinte
dans le rapport de M. le secrétaire général, dont 1 hypocrisie vient
nous escroquer les quelques jours d hospitalité nécessaires poui
démasquer leurs ruses.
Mais nos observations personnelles nous portent à penser qu une
moitié de nos patronnés tire un profit utile de notre assistance.
Il est d’ailleurs un point qui ne comporte pas d hypothèse.
Sans remonter au delà de vingt-cinq ans, nos asiles ont reçu le
chiffre presque invraisemblable de 70.647 libérés de 1 un ou 1 auti e
sexe, c’est-à-dire plus de 3.000 par an. Se représente-t-on ce qu’un
pareil nombre de malheureux sans ressources eût ajouté à l’insé
curité, à la criminalité, à la prostitution de la grande ville, s ils
avaient été lâchés sur elle, sans aucun secours à leur sortie de
prison?
Il est enfin des cas particuliers qui, de temps à autre, viennent
nous apporter la certitude d’un sauvetage réellement opéré.
M. le secrétaire général vous parlait des témoignages de grati
tude que nous apporte parfois notre correspondance.
Voici des faits plus précis encore :
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Plusieurs de nos anciens protégés sont devenus nos souscrip
teurs reconnaissants et fidèles.
Je citais, il y a deux ans, au congrès de Patronage de Rouen,
l'offre touchante d’un de nos hospitalisés, devenu patron après de
longues années de persévérant labeur et d’irréprochable honneur,
qui demandait à s’associer à notre œuvre en ouvrant ses ateliers à
ceux dont il avait un moment partagé la misère.
Et ce matin même, par une coïncidence singulière, un ancien
fonctionnaire de l’État, qu’une passion violente avait jeté dans le
crime et qui, après une peine grave, avait trouvé auprès de nous
un appui suffisant pour se reprendre et se relever, venait me voir.
Après vingt ans d’âpre travail, il était arrivé à une situation hono
rable et lucrative. Réhabilité de droit, par l’effet d’une loi récente,
il venait d’être inscrit sur les listes électorales et, dans sa joie
d’avoir reconquis sa personnalité entière, il s’était souvenu de
ceux qui l’avaient aidé, et apportait à notre Société un don de
100 francs. [Applaudissements.)
Il ne faut pas beaucoup d’actes semblables pour prendre son
parti des plus pénibles déceptions.
Mais ce n’est pas seulement le spectacle de notre propre Société
qui doit justifier notre zèle et notre persévérance, ce sont plus
encore les progrès si considérables de l’idée du Patronage en
France et l’extension si notable des institutions qu’elle y a créées.
Unanimement considérée aujourd’hui comme œuvre de préser
vation sociale, l’Assistance des Libérés a pris sa place pour une
somme importante dans le budget de l’État et dans celui des
départements. Elle est l’objet des préoccupations ministérielles,
ainsique de nombreuses et importantes circulaires en témoignent.
La loi désormais la consacre par un texte spécial et précis. C’est
celle du 14 août 1885 qui traite à la fois de la libération condition
nelle, du patronage et de la réhabilitation, ces trois instruments
primordiaux de relèvement.
D’autres textes y ont puisé leur principale inspiration. Telles
sont la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l’exécution de la peine
et toutes ces lois de l’enfance, celles du 24 juillet 1889, du 19 avril
1898, des 27-28 juin 1904, destinées soit à relever l’enfant de là
chute, soit à l’en préserver.
D’autre part, quel admirable mouvement d’impulsion dans la
création de nouvelles institutions de Patronage. Une statistique
en portait le nombre en 1902 à quatre-vingts; vingt autres se

sont formées depuis. Et parmi elles, que d’œuvres touchantes !
Celles de l’enfance coupable ou abandonnée, celles des enfants
traduits en justice, si répandues aujourd’hui, celles des jeunes
détenus, des jeunes adultes et cette multitude d’asiles de pré
servation, de sauvetage ou de réhabilitation de la jeune fille, dues
à la charité féminine.
Et au-dessus de tout cela, pour réunir en un faisceau plus puis
sant tous ces efforts épars, cette union des Sociétés de Patronage
de France si utilement conçue pour coordonner, unifier et multi
plier leur action.
Enfin, je n’aurai garde d’oublier ces congrès, tantôt internatio
naux, tantôt simplement français, dont l’effet est de généraliser les
bonnes méthodes, de dissiper les défiances persistantes et de sus
citer de nouveaux zèles.
Voilà un ensemble de progrès propres à réjouir les amis du
Patronage. Vous y puiserez assurément une nouvelle confiance
dans l’utilité de nos efforts communs.

—

L’approbation des comptes, tels qu'ils ont été présentés par le
Trésorier, est votée à l’unanimité.
Sont ensuite élus membres du Conseil d’administration :
MM. Bérenger, Demartial et Motet, membres sortants rééli
gibles.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
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RÉPARTITION DES LIBÉRÉS PATRONNÉS
I. SUIVANT LEUR ORIGINE :

COMPTE MORAL ET FINANCIER
pour l’exercice 1906

I

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Nombre des individus assistés
en 1906
Patronnés restant à l’asile au 31 décembre 1905.
Admis dans le courant de l’année........................

71
2.998

22
121

93
3.119

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

3.069

143

3.212

»
1
15
»
»
14
1
14
57

202
t
24
))
6
771
3
55
574

11
»
))
))
30
143

1.366
3
110
»
97
3.212

II
Résultats du Patronage
Patronnés munis de passeport avec secours de
202
route pour retourner dans leur pays....
»
— Réconciliés avec leur famille.......................
9
— Entrés à l’hôpital.................................... ...
»
— Entrés dans un hospice de vieillards.........
6
— Admis à contracter un engagement militre.
— Placés comme ouvriers ou employés........
757
2
— Rapatriés par voies ferrées .......................
41
— Renvoyés pour fautes disciplinaires...........
517
— Disparus sans motif.......................................
— Sortis de l’asile à l’expiration du délai
accordé......................................................... 1.355
3
— Arrêtés pour délits antérieurs.....................
110
— Assistés sans bénéficier de l’asile...............
)>
Réhabilités.....................................................
67
— Restant aux asiles le 31 décembre 1906...
Totaux............................... 3.069

968

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

Report.......... 1080
Report........... 483
4
11 Nord......................... 169
Aisne ......................... 52 Gard.........................
4 Oise...........................
35
0 Garonne (Haute-)..
Allier.........................
» Gers.........................
4 Orne.........................
21
Alpes (Basses-)........
18 Pas- de-Calais......
86
2 Gironde ...................
Alpes (Hautes-)........
12
4 Puy-de-Dôme..........
7 Hérault...................
Alpes-Maritimes---45 Pyrénées (Basses-) .
4
5 Ille-et-Vilaine........
Ardèche.....................
1
8 Pyrénées (Hautes-).
Ardennes................... 24 Indre .......................
Pyrénées-Orientales
7
18
Aube.......................:. 20 Indre-et-Loire........
34
Rhône.......................
22
8
Isère
.........................
Aude...........................
15 Saône (Haute-)........
H
» Jura.........................
Ariège......... '............
28
2 Saône-et-Loire........
2 Landes.....................
Aveyron.....................
30'
9 Sarthe...................
Bouches-du-Rhône .. 24 Luir-et-Cher..........
13
4 Loire........................ •25 Savoie.....................
Calvados...................
12
3 Savoie (Haute-)---Cantal....................... 28 Loire (Haute-j....
34
69 Seine-et-Marnè ....
5 Loire-Inférieure....
Charente...................
Seine-et-Oise..........
149
4 Loiret.......................• 27
Charente- In férieure.
6 Seine-Inférieure... 152
Cher........................... 17 Lot................... .......
5
8 Lot-et-Garonne ....
5 Sèvres (Deux-)........
Corrèze .....................
9 Lozère .....................
86
2 Somme...................
1
34 Tarn.........................
Côtes-du-Nord......... 29 Maine-et-Loire---1
25 Tarn-et-Garonne ..
Côte-d’Or................... 34 Manche...................
4
58 Territoire de Belfort
Creuse ..................... 14 Marne.......................
3
9 Var...........................
4 Marne (Haute-)---Dordogne .................
Vaucluse.................
1
49
Doubs ......... ............ 40 Mayenne.................
5
2 Meurthe-et-Moselle 40 Vendée.....................
Drôme.......................
38
31 Vienne.....................
Eure........................... 38 Meuse.......................
21
19 Vienne (Haute-)---Eure-et-Loir........... 32 Morbihan.................
17
23 Vosges.....................
Finistère ................... 69 Nièvre.....................
Yonne.......................
25
A reporter.. 483

A reporter. 1080

Colonies..............................................................................................
Alsace-Lorraine....................................................................... .........
Patronnés externes ou n’ayant pas fait connaître leur origine

TOTAL..

3050

............

6

.................
61
.............................56
............................. 39
3212

II. SUIVANT 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.................................................................................................
total..

25
260
256
418
892
754
454
436
20
3212

-îe-
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HI. SUIVANT LEUR LIEU DE DÉTENTION :

Prisons centrales.....................................................
— départementales ................................... '
— de la Seine.........................................
— militaires...................................... ...1...................
Envoyés par la Préfecture de Police . '.
'‘‘'’'’'
Origines non connues et étrangers...........
Ont bénéficié de la loi de sursis...........................

.............. 205
............. 1451
.............. 1225

...........

.............
.............
.............

8

245
51
27

LIBÉRÉS

CONDITIONNELS

TOTAL.. 3212

OPÉRATIONS

DE

1906

HOMMES

FEMMES

TOTAL

111

4

115

41

2

43

I
Demandes:
Détenus ayant demandé l’assistance de la Société
pour obtenir la libération conditionnelle...........

II
Mouvement des demandes :
Demandes rejetées par la Société.........................
Demandes appuyées par la Société, sur lesquelles
l’Administration pénitentiaire n’a pas fait
connaître sa décision............... •............... ..........
Demandes appuyées par la Société et admises
Üfpar l’Administration pénitentiaire.....................
Totaux

30

))

30

40

2

42

111

4

115

40

2

42

))
»

))
»

))
»

40

2

42

III
Résultats du Patronage :
Libérés conditionnels ayant trouvé du travail...
—
—
de 1905, ayant quitté l’asile
en 1906 à leur libération
définitive.............................
—
restant à l’asile au 31 décembre 1906.
Total des libérés conditionnels patronnés en
1906 .........................................................................

18
19

BUDGET

DE

L'EXERCICE

RECETTES
Total de* recettes..................................................................................
Expatriations et rapatriements...........................................................
Produit net des souscriptions, quêtes et dons recueillis parles dames
quêteuses ou versés directement au Bureau...................
/ Ministère de l’Intérieur.............................................
l Conseil municipal de Paris ......................................
Subventions < Conseil général de la Seine.....................................
/ Conseils généraux des départements.......................
' Pour la libération conditionnelle..............................
Intérêts d’un titre de rente 3 %........................................................
Atelier
( Produit net des ventes............................................
de li ots I LiS°ts en ma§a8in au SI décembre 1906...............
®
( Matières temières en magasin au 31 déc. 12C6
Total des Recettes

DÉPENSES

72.347 62
8 65

-1906

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

4.490 72
36.000 »
800 »
1.000 »
2.300 »
2.879 50 47.470 22
1.125 »»
22.356 75
821 »
£66 » 23.743 75

63.988 24

Expatriations j Frais de voyage et soldes remis aux expatriés .
et rapatriements! Secours accordés par la Société..........................

Administration

72.347 62
Asile
des femmes

Asile
Laubespin

Atelier
de brochage

Atelier
de ligots

Frais
généraux

1

27 50
»
__________

Personnel...................................................................
Fournitures de bureau et correspondance ....

6.700 »
31320

Traitement de la directrice......................................
Loyer, eau, impôts, assurance et vidange ....

1.500 »
2.553 20

Nourriture.............................
Eclairage, chauffage et blanchissage...................
Secours en espèces et médicaments...................
Traitement
du directeur etgratification.................
Frais
divers..................
Eau, impôts, assurances et vidange....................
Nourriture...................................................................
Blanchissage et propreté.........................................
Eclairage et chauffage.............................................
Frais divers...............................................................

27 50

7.013 20

3.965 95 11.646 70
2.092 85
88 70
1.540 »d
1.446
1.293 10
10.259 »
651 70
810 75
324 90
__________ 14.879 45
2.207 90
293 40
2 40
________

Loyer, impôts, assurances . . . .
Eclairage et chauffage...............
Réparation du matériel et divers

2.503 70

r Ligots en magasin au31 Bécembre 1905 ....
500 »
\ Appointements, salaires,courtage et camionnage.
8.445 95
J Réparations.................................................
481
»
J Matières premières...................................... 12.464
55
V Frais divers................................................
144
35
'
__________ 22.035 85
Secours, entretien des immeubles et du matériel,
courses et démarches pour les patronnés, garde
et chauffage du siège social, etc.......................
Assemblée générale...................................................

5.607 39

Total des Dépenses. . . .

63.988 24

Excédent de Recettes porté au crédit du capital pour compenser
en partie le remboursement du Crédit Foncier..................................

total

Fr.

72.347 62

Total égal

8.359 38
72.347 62
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BI LAN

AU

3-1

DÉCEMBRE

1906

PASSIF

ACTIF
Espèces en caisse................................................................
Espèces en dépôt au Crédit Lyonnais.....................................
Espèces en dépôt au Crédit Industriel..................................
Espèces en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations5
1500 francs de rente 3 0/0 au cours de 95.25 ..................
Immeubles...........................................................................
Matériel du bureau et des Asiles................................................
Valeur industrielle du brochage.................................................
Matières premières existant à l’atelier de ligots......................
Marchandises en magasin à l’atelier de ligots........................
Débiteurs de l’atelier de ligots.................................................
Débiteurs divers.....................................................

3.725 26
2.776 15
5 448 95
393 22
47.625 »
137.559 45
16.680 05
32.000 »
566 »
821 »
1.964 »
A.501 95

Pécules des libérés conditionnels....................................................................................................
Pécules des femmes patronnées . ............................................ ... ................................................
Sommes dues aux fournisseurs........................................................................................................
Créanciers divers.....................................................................................................................
Capital au31 décembre 1906..............................................................................................................

Total. . .
Total. . .

254.061 03

1.696
73
1.494
158
250.637

95
55
30
55
68

254.061 03
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DONATEURS
(ARTICLE

5, § 2

SUBVENTIONS

DES STATUTS)

M. le comte de Laubespin, sénateur (pour la libération condition
nelle).......... .................................. ......................................................... Fr. 40.000
M. le comte de Chambrun...............................................
15.000
M. Dufresne, sénateur......................................................................................
2.000
M. Bonnard...........................................................................................................
1.000
M. Calmann Lévy.................................................................................................
1.000
M. Mame, imprimeur..................................................................................
500
M. Bontoux (Eugène)........................................................................................
1.100
M. le baron Gustave de Rothschild...........................................................
500
M. le baron 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 ÎOO francs au moins
M. le Ministre des Affaires étrangères................................-..............
Assurances générales (Compagnie d’) Vie...................................................
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
200
200
100
100
100

»
»
»
»
»
»
»

»
(Indemnité pour les libérés conditionnels).
Du Conseil municipal de la Ville de Paris___ 1906 Fr.
Du Conseil général du Calvados. ............... 1905 —
—
Du Cantal.................................... ...
.-De la Côte-d’Or............................
De la Dorgogne............................
—
Du Doubs......................................
—
—
D’Eure-et-Loir...............................
—
Du Finistère..................................
—
D’Ille-et-Vilaine............................
—
D’Indre-et-Loire........... ...............
—
Des Landes ...................................
—
De Loir-et-Cher .......................... .
—
De la Loire....................................
—
De la Manche.................................
De Meurthe-et-Moselle................ ............... 1906 —.
—
Du Nord........................................
—
De l’Oise..........................................
Du Pas-de-Calais.......................... ............... 1906 —
—
De la Seine....... .............................
—
............. ...................
—
De Seine-et-Marne........................ ............... 1906 —
—
De Seine-et-Oise............................
—„
Des Vosges............................. .........
—
De l’Yonne........... ..........................
Total

des

800
300
50
50
50
100
25
200
50
25
50
25
25
300
50
100
50
300
500
500
200
200
100
50

Subventions.........................

»
»
»
»
))
))
)>
»
»
,,
»
»
»
)>
))
,,
))
»
»
»
))
))
))
))
Fr.

42.979 50

24
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SOUSCRIPTIONS & QUÊTES
A

MM.

MM.
Aguillon, avocat à la Cour de
cassation........................
Alcan, éditeur........................
Alençon (duc d’)...........................
Alicot (Mme)...................................
Amy, notaire...................................
André (Mm° Alfred)...................
Andrieux (M,ne).............. .............
Anonyme....................
Anonyme..................................
Assollant (Mme Adrien).......
Audiffred (Mme).................. .......... ■
Audin du Ménil (Mme).................
Augier (Mma la baronne)............

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

B
Babinet, conseiller honoraire à
la Cour de cassation....___
Bacot, agent de change............
Banneville (Mme de)................
Barbey (Mme).................................
Barbier (Mme)...............................
Barboux, ancien bâtonnier___
Bardoux (Mm®)...............................
Baujard (Mme)...............................
Baume (Charles)............................
Bavelier ( Vlme).............................
Becker (Mme)...............................
Becquet (Mme)................................
Béjot, agent de change............ .
Béjot...............................................
Belin frères, éditeurs................
Bellaigue(A.).................................
Bellet.............................................
Bellom (Mme)..................
Benel (Mme).....................................
Berceau .........................................
Bérenger, sénateur.....................
Berenger (P )...............................
Bergeron (Mm<=).............................
Bernard et fils.............................
Berteux (comtesse de)................
Bertrand-Taillet, notaire........
Bessand père et fils et Cia (Belle
Jardinière)..................................
Bétolaud, ancien bâtonnier___
Biedermann (Mme)........................
Billy (de).......................................
Binding (Mme).........................
Blumenthal.....................................
Bois (G.), avocat..........................
Boismenu (baronne de)___ _____
Boistel (A.)...................................
Boivin-Champeaux, avocat à la
Cour de Cassation...................

10
5
5

Boivin-Champeaux.........................
Bompard.........................................
Bon Génie (Société anonyme le)
Bon Marché (Magasins du)___
Bonnat, membre de l'Institut..
Bontoux (M°»e)................
Boucard...........................................
Boucheron............................. ....
Boudard (A.).................................
Bourgeois.,.....................................
Bourse (Mm°)..................
Bousquet (Mme Gaston de)..........
Boutarel (de)............ ....................
Bouthors ( Mm«).............................
Boutroux, membre de l’Institut.
Brault, notaire.............................
Brault, agent de change..___
Brelay (Mme).................‘........... ..
Broca (Mme G.)......................
Bucquet......................
Bureau.............................................
Buttura (Mme)...............................

5
5
10
50
5
20
5
10
5
5
5
10
20
5
10
5
5
5
5
5
5
5

S
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
20
10
5
5
50
5
20
5
5
10
25
10
10
5
5
30
10
5
5
5

G
Cahen (Mme)...................................
Cahen d’Anvers (Mme Albert). .
Calary (Mme Raoul).....................
Calmann Lévy (Mme)..................
Capendu (Mme)...............................
Carette..................
Caron (Mme)..................................
Cartier (E.), ancien bâtonnier.
Casimir-Périer.............................
Casimir-Périer (Mme)...................
Cerf (Mme B.)..............................
Cerjàt (Mme de)...........................
Chamrre des avoués a la Cour
d’appel........ .................................
Chambre syndicale des Commis
saires-Priseurs................
Chaslin (Mme)...............................
Ciiauchat (Mme E.).......................
Chaudron frères...........................
Chemin ade...........
Chéronnet (Mme)...........................
Chevrier (Mme)...............................
Chevrier (Mme).............................
Cheysson, inspecteur général des
Ponts et Chaussées, membre
de l’Institut.................................
Clairault (Mm«).............................
Clamond..................
Claude-Lafontaine et Martinet.
Collin (Mm® Emile).....................
Compagnie générale des Eaux...

5
10
10
10
5
5
5
5
10
5
10
5
50
50
10
5
5
5
5
10
5

MM.
Cordelet, sénateur.................... ..
Cordoen...........................................
Costé, directeur des Magasins
du Pauvre Jacques....................
Cotelle (Mm«t................ ................
Cottenet, notaire........................
Coulon (G.)...................................
Couriot (Mme Lucien)..................
Curé de la Madeleine (M. le)...
Cuvinot (Mme)................................

F

10

5

MM.

5
5
5
5
5
20

5

D
Dansag (M11®)............ ...............
Danvin, notaire.........................
Dauchez. ................ .
...............
Davenport- Wheeler .................. ..
Decauville, ancien sénateur. .
Dehollain.......................................
Delà borde ( Mme L.)....................
Delafon, notaire...........................
Delapalme, notaire.....................
Delattre (.Mme)............................
Delaville Leroulx (Mmo)............
Demachy, Sbli.iére et Cie............
Demartial, conseiller à la Cour
de cassation............... .............
Deschamps (Mme)................ ...
Desjardins (Mme)......................
Desportes (Vims Fernand)..........
Desprez (Mme H.).....................
Detourbet......................................
Deijtsch fils (A.)..........................
Deutsch (M1"*)...............................
Devin (Léon), ancien bâtonnier
Dollfus(P.), agent de change..
Dolëzon...........................................
Drake, député.. .........................
Dreyfus (Ferdinand), membre
du Conseil supérieur des pri
sons .................. ........................
Droz (Alfred).................................
Dubois (Mme)..................................
Dubois (Mm0).................................
Duchatel (comte)........................
Ducoing et Loiselle....................
Duez (Mme Léon).......... ..............
Dufaure (A.), ancien député...
Dufourmantflle..........................
Dulud, avoué à la Cour d’appel
Dumoutier.......................................
Duperré (amiral)..........................
Dupont (Mme).................................
Durand-Journet (Mme)........ ...

5
5
5
10

20

10

5
10

0

5
5

20
10

5
5
10

5
5
10
10

5
20

5
20

10

5

10

5
20

5
20

5
5

10

5
5
5
5

E
10
5
5
10
5
10

Emerique..................
...............
En g el
.............. ..
Erlanger (Mme la baronne d’)..
Esders, dirf cteur des Grands
Magasins Saint-Joseph...........
Espinas ............................ ..............
Etienne (Mm0).................................

Fanon................
Feray (Mme)...................................
Fère (Mme).....................................
Ferry (Ch.), ancien sénateur..
Ferry (Mm® Jules).........................
Ferté (Mme)....................................
Feuilloley, avocat général à la
Cour de cassation..................
Figaro (Journal Le)......................
Firino. ancien député.............
Firmin Didot, éditeur...................
Flahaut (Mme).............................
Fleureau (Mmo)......... ....
Fligel (Mme).................... ......
Foucher de Careil (comtesse).
Fould (Paul)..................................
Franck de Ferrière....................
Franklin, conseiller honoraire
à la Cour de cassation.............

5
5
5
10
10
5
10
20
5
5
5
5
5
20
5'
10
20

G
Gailly, ancien sénateur..............
Galindez (Mme).......... ... t...........
Gastinnh-Benette..................... .
Gaudin (Mme).................................
Gazette des Tribunaux (La)---Gérard (baron), député..............
Gerbidon (MUe).............................
Gérente (Mme Ernest).................
Germain (Mme)..............................
Gide (Mme)..............
Gillet (Mme).................................
Ginet (Mme)...................................
Girardin (Mme)...............................
Giraudkau, agent de change...
Gizon (Mme).....................................
Gobert-Martin (A Réaumur)...
Goblet (Mme R.)...........................
Gomel..........................
Goulden (Mmc).................
Gourdault et fils........................
Grainville (Mme)...........................
Grandjean ( Mme)...........................
Greterin (Mme)............................
Grignon (Mmo)................................
Grosclaude (Mme)........................
Grouvel (MUe)................................
Guédcn (Mme).................................
Guichard (Mme Jules)..................
Guichen (Muiela comtesse de)..
Gui u ot (Mme)..........................
Guy (Mme)......................................
Guy (M1Ic).......................................
Guyot (Mme)...................................

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

5
10
20

5
10

5

H
Hamelin (Mme A.)............. .........
Hammer (Mme)........... ............... •
Harcourt (marquis d’)...............

5

F5
5

27

26

MM.

MM.
Haussonville (comte d’), membre
de l’Academie française........
Hayem Pt Cie...................................
Hecht (Mme).....................................
Heine et Cie .................................
Herbert, Secrétaire général de
la Société des Mines................
Hermann (Mme A.).........................
Herrmann (Mm8).............................
Heuhteau (Mme).............................
Hirschmann.....................................
Hoffmann (Mme)....................
Hottinguer (Mmo Philippe)........
Hovelacque (Mme).........................
Hovelacque (Mme).........................
Hubner (Mme).................................
Hugo-Oberndoeffer .....................

5
10

20
10

5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5

Leroy-DupreyetCie, banquiers.
5
Lesbros ( VLme).................................
5
Levallois et Cio...................
5
Léveillé (Mmr°)...........................
5
Level (Mm* Émile)......................
5
Lévy (Mm« Anatole)....................
5
Liard, vice-recteur de l’Aca
démie de Paris...........................
20
Lionnet (Mme)................
5
Logeard (Mme)............................
5
Loiseau (Mme)..................
5
Lortat-Jacob, avoué honoraire.
20
Lot, ancien greffier à la Cour
d’appel................................................... 20
Loubers, avocat général à la
Cour de cassation.....................
5
Love (Mm°) ..........................
5
Lowenstein frères, banquiers...
10

I -J
ISTEL (Mme).....................................
Istel (Isidore).............................. .
IWEINS (Mme)..................................
James (Ylmede)...... ........................
Jarnac (Mme de).............................
Jobbé-Duval...................................
Join-Lambert.................................
Jordan (Mme)...................................

5
10

5
5
5
5
5
10

K
Kahn..................................................
Kastler, notaire...........................
Kerhallet (de)...............................
K.LOTZ(Mme).....................................
Koechlin (Mme).............................
Krantz (Mme).................................

10

5
10

5
5
20

L
XjAbbé (Mme).....................................
Labbey et Cie.................................
Laforgue (Mme).............................
Lambert- Chamry...........................
Lamé-Fleury (Mme).....................
Lannelongue (Mme) ....................
La Perche.......................................
Laporte. ..........................................
Larivière......................................
Lauer (Mmo)...................................
Laurent, notaire ..........................
Laurent-Degousée (Mrao)..........
Lavollée (Mme)...........................
Lazard frères et Cie, banquiers.
Lechalas (Mme).............................
Lefebvre (Mme Alphonse)........
Lefebvre(Mme F.)........................
Lefébure (Léon)............................
Le FERME (Mme)...............................
Lefoullon (Mme)...........................
Lehideux, banquier.......................
Leménil ...........................................
Lequesne..........................................
Leroy Beaulieu, membre de l’Ins
titut...............................................

20

20
10

5
20

5
5
5
5
5
5
5
5
20

5
5
5
20

5
5
20

5

M
Madeline...................................
5
Magimel....................................
5
Maigret (comtesse de).........
5
Malenfant...............
5
Mallet frères, banquiers.........
40
Mancel (Mmc)........................
10
Mannheim, colonel.................
10
Mansais....................................
5
Marchand...............................
5
Marcuard et Cie.....................
10
Marescal (Mme)......................... . •
5
MARGUERIE(Mmc).....................
5
Marix (Mme Edmond).........
5
Masson et Cie, éditeurs.......
10
Mayniel, conseiller d’Etat........
10
Merlin (Mme)............ -..................
5
Merville (Mme).................
5
Méry (Mme).....................
5
Meunier....................... ............ ■ • •
5
Meurinne (Mm0 Edouard)....
5
Meynadier (Mm0)...........................
Michelez, notaire.............
5
Mimerel, avocat au conseil d’Etat
20
Mir (Mrae).....................-................
1°
Mirabaud (Mrae Albert)................
10
Mirabeau et Puerari...........
20
Mirault ( Mm0).........................
10
Monaco (le Prince de)..........
20
Monod (Henri), conseiller d’Etat.
5
Moreau (Mme Auguste).........
5
Morel, gouverneur du Crédit
Foncier..................................
25
Morel d’Arleux (docteur Paul).
5
Motet, docteur.......................
20
Moustier (marquis de)...............
10
Moutard-M\rtin (Mme)...............
5
Murat (princesse Joachim).. ..
50

N

MM.
NEUFLizE(baronne de)..................
Nkuhauss.......................................
Nicolas (Mme)................................
Noak-Dollfus...............................
Noiheterre (Mme de)..................
Nordling (de)...............................

10
10
10
5

■10

20

O
Obissier, douleur ......................
Ochs (Mme Alphonse)..................
Odier (Mlles)..................................
Office central des œuvres de
bienfaisance..............................
Offhoy, Cuiard et G1*, banquiers

5
10

0

15
5

P
Pagès (Mme)...............................
Pam (Mme)....................................
Paris-France (Sociéié anonyme).
Parmentier (général)..................
PaSCALIS (Aime)............................ .
Passavant (Mme)............................
Passez, avocat à la Cour de
cassation......................... ............
Paulian( Louis)................. ............
Péan de Saint-Gilles...............
Penaud (M™*)................................
Pénicault, Pelletier et C*\...
Pereire (Mme Gustave)............
Péronne.......................................
Péronne, notaire...........................
Pérouse.................. ....................
Pérouse (Mme)..............................
Persoz (Mm* Jules)......................
Petibon (Mme)........................ .
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).......................
POLONCEAU (Mme)..................
Pomereu (vicomte de)..................
PORGÈS ............................................
Porgès (Mme)................................
POSTOLE ..........................................
Potin (Félix)..................................
Potocki (comte)............................
Pougnet..........................................
POUILLET ( Mme)..............................
PROPPER (Mme)...............................
Puaux, ministre protestant___
PüLLEU (Mm«)................................

5■j

20
10

5
5
10

5
5
5
10
10

0

5
5
5
5
5
10

20

5
10

5
10

5
5
10

0
10

20

5
5
5

?5
5
10

5

10

5
5

Q

10

Nalêche (de), directeur du Jour

nal des Débats.........................

5

5

Naud et Cie..................................

5

-QpESNEL (Mme')..............................
QUÉVRKMONT (\lme).......................

10

5

R
MM.
RaOUL-DuVAL (Mme g.).....................
Raveau (Mme) ................ .............
Raynal (M“e Léon).....................
Reinach (J.), dépuié..............
Rémusat (de)........................................
Révillon frères......................... ..
Reynaud, conseiller à la Cour
de cassation............................
Ricard, Conseiller honoraire ..
Richard (Mme) ........................
Richard (Monseigneur le cardi
nal), archevêque de Paris___
Ridgway (Mm«).........
Riv.ulle (Mm»)...............................
RlVAUD (Mme)..................................
Rivière (Loœs)........................
Rivière, ancien magistrat........
Robineau, notaire ..............
Rochet, agent de change..........
Rodrigues (Mme G.)......................
Rosenheim (Mme)..........................
Rothschild frères, banquiers...
Rousselet (Mmc)...........................
Roy (M1»»)............................................
Royer (comte de) .......................
Rueff.....................................................
Rupellk (comte de la) ....................

5
g
5
5
10
59
5
5
5
29
5
5

5
10
5
5

S
Sabatier (Mme)..............................
Saint-Joseph (baron de) ...........
Saint-Quentin (comte de), séna
teur ..............................................
SaLATHÉE-DiETZ (Mme)..................
SaLEMFELS (Mme ,je).....................
Salomon (M,n«)...............................
Salverte (comtesse de)..............
Sanchez (Mme)...............................
Sancy (baron de)...........................
Santos-Suarez ............................
Sapieha........................................
Sautai ( M me)...................................
Sautter (MmeG.)..........................
Sautter (L mis)............................
Sauvage (MIle R.) .........................
Say (M™» Léonj............................
SCHÉRER (Mllc) .
Schickler (baron F. de)..............
ScHMERBER (Mme)...........................
Schmidt (M. et Mme)....................
Schmit..............................................
Smith...............................................
Schneider et Cle............................
Schweing et Jeitels Sohn..........
Sébline, sénateur..........................
Sée (Mme Jacques)........................
Sée (Mme Marc).............................
Seligmann, agent de change ho
noraire..........................................
Seligmann frères, banquiers___
Seligmann........................................
SerMENSAU (Mme) , . .....................

g

5
10
5
5
5
g
50
5

59
5
5
g
g
g
5
g
10
5
5
g
5
5
g
20
20
10
g
10
5
10
20
5
5
5
5
5
10
20
5

28
MM.
Seydoüx (Mme Alfred)...............
Silhol, ancien sénatur..............

5

Simon...................................................

20
5

Sizeranne (comte de la)............
Smlth (Mme).................................
Soubies (Mm°)
...............
SoüVESTRE (A).............................

10
10
5
5

Spàndow (Mma) .............

Sulzbach, banquier....................

5

20

T
Taub..............................................
Temps (journal le).........................
Thévin.............................
Thulié (docteur) ...................
Thüreau (G.), avocat....................
Tilly (M me du)..............................

10
20
5
25
10
5

Toubeau (Mme)................................

5

Tournel rMme)............................
Tour.-eiller, avoué à la Cour
d’appel.........................................
Tripier..........................................
Trubert............................................

5

Valbreuze (de)..............................
Valliêre (Mme de)........................
Vallot.............................................
Vaz-Vieira (Mme).....................
Velten, sénateur..........................
Vernes (A.), banquier.................
Veyrac, agent de change..........
Viefville (de), président à la
Cour d’appel...............................
Vilmorin (Mme de).........................
Vilmorin-Andriecx.......................
Vincent (Mlle)................................
VlNCENT-PONNIKR...........................

5
5

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

w
Waddington, sénateur..................

5
5
5

U
Ullmann (Mm°)..............................
Uzès (duchesse d )........................

V
MM.

Weil (Mmo Henriet'e).................
Welles (Mme).................................
Weyher (Mme).................................
Weyher (M',le)..................................

W inter ( Davidl.............................
Witt ( Mme de).............................
Worms et Cie, banquiers . ........
WORTH.................................................

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

757 fr. 50

Paris. — lmp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire. — 28038

10
5
5
10
5
5
5
20

20

