
COMMISSlON PÉNITENTIAIRE 
INTERNATIONALE 

Bruxelles et Berne, le 8 juin 1900. 

SJ!Z' 

Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part aux 

travaux du VIe Congrès pénitentiaire international qui se réunira 

prochainement à Bruxelles. 

Consacrés à l'étude des questions relatives à la prévention et 

à la répression des crimes, ainsi qu'au régime des prisons, les 

congrès pénitentiaires poursuivent la solution de problèmes dont 

l'itnportance sociale ne saurait être méconnue, ainsi que l'atteste le 

succès de ses réunions antérieures · à Londres, à Stockholm, à Rotne, 

à St-Pétersbourg, à Pé!-ris. 

Aussi espérons-nous que nous n' aur9ns pas fait en vain appel 

à votre concours et que vous voudrez bien vous associer à notre 

œuvre. 

Le congrès se réunira à Bruxelles, dans le Palais des académies, 

du 6 au 13 aoüt prochain. Vous trouverez ci-après le progratntne 

de ses délibérations. Des visites à des établissements pénitentiaires 

et de bienfaisance, ainsi que des réceptions et réunions fatnilières 

auront lieu pendant la durée du congrès: un avis ultérieur donnera 

à cet égard aux adhérents des renseignements plus détaillés. 

Le montant de la cotisation est fixé à fr. 20, so1n1ne payable 

lors de la réunion du congrès .et contre paiement de laquelle les tnetn

bres définitivetnent adtnis reçoivent une arte personnelle d'entrée. 

1 et ( ) 



· Nous reg-rettons de ne pouvoir procurer aux membres du congrès 

le bénéfice d'un tarif réduit sur les chemins de fer belg-es. En vertu 

d'une mesure g-énérale prise par l'administration des chemins de fer 

de l'Etat belge, aucune réduction n'est plus accordée sur son réseau 

aux voyag-eurs isolés se rendant à des congres. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien nous envoyer votre adhé

sion, dans les termes de la ,formule incluse, nous vous présentons, 

M l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

La Commission pénitentiaire internationale, 

Le Secrétaire: Le Prész'dent: 

Dr GUILLAUME. DE LATOUR. 

VIe CON GRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNA TI 0 NAL 
(BRUXELLES - Août Igoo) 

FORMULE D'ADHÉSION 
A ADRESSER A 

Mr F. C. DE LATOUR, 
l'rés ident de ln Commission pénitentiaire internationale, 

Secrét:lire général du Ministère de la Justice, 
Directeur général des Prisons belges, 

Hue Ducale 2. à Bruxelles. 

le soussigné (recommandation d'écrire très lisiblement): 

Nom: 

l'rénoms: 

Qualité: . 

Adresse : 

déclare adhérer au VP Congrès pénitentiaire international et m'engage 

à verser, lors de la réunion elu Congrès, la somme de vingt rrancs, à 

titre de cotisation d'entrée. 

, 1e 1900. 

Signature: 

P. S. Je déclare, en outre, m'inscrire à 1a e section. 1) 

1) 1•• section: Législation pénale. - 2" section: Institutions pénitentiaires. - 3e ~ection: 

Institutions préventives. - 4" section: Questions relatives aux enfants et aux mineurs. 

Le même membre peut prendre part aux travaux 1le plusieurs section s. 



· ..... 
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COMMISSION PÉNITENTIAIRE 
INTERNATIONALE 

CONGRÈS . PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL 
DE BRUXELLES - 1900 

PROGRAMME 
ET 

LISTE DES RAPPORTEURS 
qui ont traité les questions inscrites a u programme. 1) 

PREMIÈRE SECTION 
Législation pénale. 

1'' 11 question. Quels seraient, dans l' ord7'e d'idées ùzdiqué pm- le 
Cong1'ès de Paris, les ntoyens les plus pratiques d'assurer 
à la vz'c#me d'un délit l'indemnité qui

1 

peut lui êt?'e due par 
le délinquant? 

MM. SIMEON E. BALDWIN, LL. D., à New-Haven , Conn., U.S.A. 
Dl' ZucKER, professeur de droit à l'université, Prague. 
JuLEs VEILLIER, directeur du groupe des prisons cle Fresnes 

(Seine). 
WILLIAM TALLACK, secrétaire de la «Howard Association )) ' 

Londres. 
]. BAILLY, directeur de ·l'école de bienfaisance de l 'Etat 

à Moll. 
]. A . Roux, professeur à la fa ulté de droit, à Dijon . (Au 

nom de la Société générale de prisons.) 
RAPHAEL GAROFALo, substitut du procur eur général du 

roi à la cour de cassation à Rome. 

1) Les rapports qui ont été insérés dans le Bulletin de la Commission et qui 
ont fait l'objet d'un tirage à part sont à la disposition des membres du ongrès. 
Il s seront distribués à l'ouverture dn Congrès, mais on peut s'en procurer avant le 
F 1' aoftt en s'adressant au. fl?·/sident dé la ommission ( Rue Ducal , 2, Bruxell s) et 
eu indiquant les rapports que l'on dé. ire recevoir. 
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MM. PASCAUD, conseiller à la cour d'appel de Chambéry. 
RENÉ DEMOGUE, docteur en droit, chargé de conférences 

à la faculté de droit, Paris. 
BENIELLI, directeur de la drconscription pénitentiaire de 

Besançon. 
A. BERLET, procureur. de la Républiqu,e à Baugé (Maine· 

et-Loire), France. 
F. ANCEL, avoçat, président cle la Société de patrçmage 

des libérés de l'Aube, Troyes. 
GoDDYN, juge au tribunal de première instance à Gand. 

2e et 3e question. Faut-t'! admettre l'extradition des nationaux? 
Quels sont les princzpes à suivre en déte1,.111inant les limites 

de la compétence de la justice cn·minelle quant à la poursuite 
de délits commis à l'étranger ou en coopération avec des 
z'ndividus, nationaux ou étrangers, résidant à l'étranger? 

MM. Dr HEINR. HARBURGER, procureur général et professeur ~\ 

l'université, Munich. 
DuBOIS, juge au tribunal civil, Baugé (France). 
Dr P. PousTOROSLEW, professeur et doyen à l'université de 

Iouriew (Dorpat), Russie. 
PASCAUD, conseiller à la cour d'appel de Chambéry. 
GARÇON, professeur à la faculté de droit de l'université 

de Paris (pour la 2e question). (Au nom de la Société 
générale des prisons.) 

ALF. LE PoiTTEVIN, professeur à la faculté de droit de 
Paris (pour la 3e question). (Au nom de la Société 
générale des p•risons.) 

HENRY PESSINA, sénateur du royaume, professeur à l'uni
versité de Naples. 

TANCRÈDE CANONrco, sénateur du royaume, président à la 
cour de cassation de Rome. 

• GETZ, docteur en droit, procureur général, à Christiania. 
ALBERIC RouN, professeur de droit international privé à 

l'université de Gand. 
WouLFERT, professeur. (Rapport transmis par la Société 

de jurisprudence de St-Pétersbourg.) 
BENIELLI, directeur de la circonscription pénitentiaire de 

Besançon. 
J. lvANOVSKY, professeur à l'université, et L. CHALLANnEs, 

agrégé en droit international, St-Pétersbourg. 
1 E RoDE, directeur général au ministère de la justice, 

Bruxelles 
Nvs, vice-président du tribunal de première instance il 

Bruxelles. 
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4e question. Y a-t-il des catégories de délinquants auxquels 
puisse être appUquée la sentence indéterminée et co11mtent 
cette mesure doit-elle être réalisée? 

MM. GIUSTINO DE SANCTis, directeur de l'institut de correction 
paternelle, Pise. 

J. BAILLY, directeur de l'école de bienfaisance de l'Etal 
à Moll. 

UGo CoNTI, professeur à l'université, Bologne. 
JuNGHANNs, procureur général à Fribourg en Brisgau. 
E. GAucKLER, professeur à l'université, Nancy. 
Rev. SAMUEL J. BARRows, membre de la commission péni

tentiaire internationale, Boston, U. S. A. 
R. SALEILLES, professeur à la faculté de droit de l'université 

de Paris. (Au nom de la Société générale des prisons.) 
Dr PASQUALE PENTA, professeur d'anthropologie criminelle 

et de psychiatrie à l'université de Naples, médecin des 
prisons. 

FERNAND THIRY, professeur de droit criminel à l'univer
sité de Liége. 

E. RuGGLEs-BRISE, directeur général des prisons de l'Angle
terre, Whitehall, Londres. 

sll question. Quelles mesures pourraient être recommandées drms 
le but de répri111er les actes délictueux généraleme·nt com11tis 
sous le nom de chantage? Y a-t-il lie·tt notamment d'établir 
une procédure spéciale pour la poursuite de ce genre de délits? 

MM. A. TYPALDo-BAssiA, délégué de Grèce, député, avocat à la 
cour, agrégé de l'université, Athènes. 

G. TARDE, chef du bureau de la statistique au ministère 
de la justice, Paris. (Au nom de la Société g·énérale 
des prisons.) 

L. FuLD, docteur en droit, avocat à la cour, membre de 
la Société de législation comparée, Mayence. 

CHARLES E. FEL TON, membre de l'association nationale des 
prisons, U. S. A., Chicago (Illinois). 

G. EvANGouLow, attaché à la chancellerie du conseil de 
l'empire. (Rapport transmis par la Société de juris
prudence de St-Pétersbourg.) 

A. BERLET, procureur de la République à Baugé (Maine
et-Loire), France. 

CH. THuRIET, président au tribunal civil de St-Claude 
(Jura), France. 

GAËTAN AuBÉRY, juge d'instruction, à Issoire (Puy-de
Dôme). 
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ne SECTION 

Institutions pénitentiaires. 

1re question. a) D'après quels pr-inctpes le service sanitaire ct 
médical des établissements pénitenHaires devrait-il ·être 
organisé? 

b) Comment fa·ut-û assurer le contrôle médical régulz'er 
de la santé physique et mentale des détenus? 

c) Jusqu'où peul s'étendre la compétence du médeci-n dans 
la solution des questions relatives à l'alimentation des 
détenus, leur habillement, leur travail, les purdtz'ons qui 
leur sont injUgées, etc.? 

. MM. JosEPH DE MARCHI, directeur de la maison de peine inter
médiaire, Ile de la Madeleine (Sardaigne). 

Dr ]. M. DAussE, médecin de la prison départementale, 
Bordeaux. 

A. LAGUESSE, directeur de la maison centrale et de la 
circonscription pénitentiaire cle Poissy. 

]. BAILLY, directeur de l'école de bienfaisance de l'Etat 
à Moll. 

VmcENS, sous-directeur honoraire au n:inistère de l'inté
rieur, Paris. (Au nom de la Société gén~rale des prisons.) 

A. LEBOUCQ, directeur de la prison centrale à Gand. 
Dt· VAN RoECHOUDT, médecin honoraire des prisons, à 

Louvain. 
,V. FRoM, directeur du pénitencier de Christiansham, 

Copenhague. 
J. W. DEKNATEL, médecin militaire, chargé du service 

médical de la prison cellulaire et de la maison d'arrêt 
de "Breda (Pays-Bas). 

DL' PASQUALE PENTA, professeur ù 1\miversité, médecin 
des prisons, à Naples. 

Dl' JoHN B. CHAPIN, médecin en chef de la maison d'aliénés 
de Pennsylvanie, à Philadelphia, Pa. 

Dr F. CuRTI, directeur du pénitencier de Zurich. 
]. P. VINCENSINI, directeur de la maison centrale cle Fonte

vrault. 
STROM, docteur en médecine. (Rapport transmis par la 

Société de jurisprudence de St-Pétersbourg.) 
DARROUY, docteur en droit, directeur de la circonscription 

pénitentiaire de Toulouse. 
Dl' RouDON, directeur de la maison d'éducation correc. 

tionnelle de la Petite-Roquette. 
Dr DE BAETs, médecin adjoint des prisons; Gand. 
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2c question. Et~ ce qui co/leerne les délinquants encore jeunes, 
y a-t-û lieu de préconiser le système des « R~fonuatories » 

tel qu'il est oro· anisé aux Etats- Unis d'Amérique? 
.MM. le Dr MrTTERMAIER, professeur Hgrégé à l'université, Heidel

berg. 
J. BAILLY, directeur de l'école de bienfaisance de l'Etat 

à Moll. 
ERNEST PASSEZ, avocat au conseil d'Etat et à la cour lle 

cassation, Paris. (Au nom de la Société générale des 
prisons.) 

M1cHEL KAZARlNE. (Rapport présenté par la Société de 
jurisprudence de St-Pétersbourg.) 

E. RuGGLEs-BRISE, directeur général des prisons de l'Angle
terre, Whitehall, Londres . 

3" question. L' expédence faite jusqu'à ce jour du régit-ne de 
l'emprisonnement cellulaire, qu'il ait été appliqué, soit com·me 
mode unique d'exécution de tou.fes les peines privatives de 
la liberté ou de certaines .de ces peines seulement, soit durant 
te cours entier ou. pendant une certaine pér·iode destiites 
peines, a-t-elle donné des résultats qui permettent d'apprécier 
la valeur de ce régime et de chacun de ses divers modes 
d' applicatz'on au point de vue notamment: 

a) de son influence sur l'état de la crimùtalz'té et de la 
récidive dans les pays où ü est, intégralement ou par
tiellement, appliqué; 

b) de ses conséquences sur la santé physique et mentale 
des détenus qui y sont soumis pendant un terme plus 
ou moins long? 

MM. SIGFRID WIESELGREN, directeur général des pri~ons de 
Suède, Stockholm. 

JosEPH AsToR, docteur en droit, Paris. (Au nom de la 
Société générale des prisons.) 

RAux, directeur de la maison centrale de Montpellier. 
Direction gén~rale des prisons de Belgique. 
HoN. MicHAEL ]. CAssmY, directeur du pénitencier Est 

de l'Etat de Pennsylvanie, à Philadelphia. 
M. F. AMMITSBOLL, directeur, et C PETERSEN, médecin du 

pénitencier de Vridslüselille, Danemark. 
]. V. HüRBIN, directeur elu pénitencier de Lenzbourg, 

président de la Société suisse des prisons. 
BENIELLI, directeur de la circ~mscription pénitentiaire 

de Besançon. 
Dt' LÉON DE RoDE, médecin aliéniste · des prisons en 

Belgique. 
DARROUY, docteur en droit, directeur de la circonscription 

pénitt:ntiaire de Toulouse. 
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~ll\l D'' DE BEAUVAis, médecin de la prison de Mazas, Paris. 
LÉoN BARTI-lÈs, licencié en droit, instituteur à la maison 

d'éducation correctionnelle de la Petite-Roquette. 

49 qUestion. Les récidivistes doivent-z'ls être soumis à un ré,_t;·ime 
discz'plt'nalre plus sévère que les condamnés qui subissent une 
première pez'ne, et en quai cette aggravation du régime doit
elle consister? 

!\tM. JosEPH DE MARCien, directeur de la maison de peine inter
médiaire, Ile de la Madeleine (Sardaigne). 

JuLEs VEILLIER, directeur du groupe des prisons de Fresnes 
(Seine). 

A. LAGUEssE, directeur de la maison centrale, Poissy. 
D1

' voN ENGELBERG, conseiller et directeur du pénitencier 
de Mannheim, président de l'Union des fonctionnaires 
des prisons allemandes. 

A. LEBoucQ, directeur de la prison centrale à Gand. 
E. BERTRAND, directeur-adjoint de la prison à Saint-Gilles 

(Bruxelles). 
J. BAILLY, directeur de l'école de bienfaisance de l'Etat, Moll. 
GrusEPPE ÜRANO, professeur à l'université dè Rome. 
VINCENSINI, directeur de la maison centrale de Fontevrault. 
C. GRONNING, directeur-adjoint au pénitencier de Horsens, 

Danemark. 
8ENIELLI, directeur de la circonscription pénitentiaire de 

Besançon. 
F. ANcEL, avocat, à Troyes. 
LAURENT-ATTHALIN, conseiller à la cour de cassation. (Au 

nom de la Société générale des prisons.) 
ALExis ]IvcoviTcH, jurisconsulte-adjoint au ministère de 

la justice, St-Pétersbourg. 
G. BATARDY, chef de division au ministère de la justice 

à Bruxelles. 

me SECTION 
Institutions préventives. 

1ro question. Faut-il ranger parmi les nwyens de jJrévention 
du crime l'émigration ou l' établisse111ent dans une possession 
colortiale, dans certains cas, des 1·nineurs qui ont été sottntz's 
au régime éducatif des établissements de réforrne ou autres 
s{mz'laz'res? . 

Dans l'affirmative, comment y aurait-il Ueu d'y pourvoir? 
MM. F. ANcEL, avocat, à Troyes. 

HENRI JoLY, doyen honoraire de la faculté des lettres de 
l'université de Dijon (au nom de la Société générale 
des prisons). 
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2e question. Quelle est, dans les divers pays, l'influence rccon·nuc 
de l'alcoolisme sur la criuzz'nalité? 

A quels moyens spéàaux. y a-t-ll Ueu de recourir, à 
l'égard des condamnés en généralJ pour combattre l'alcoolisme? 

MM. JuLEs FEIŒTE de Nagyivany, Dr juris, conseiller à la cour 
royale criminelle, Budapest. 

SIGFRID WIESELGREN, directeur général des prisons, Stock
holm. 

ScHAFFROTH, inspecteur des prisons, Berne. 
Dr GARNIER médecin en chef de l'infirmerie spéciale ùu 

' dépôt, Paris. (Au nom de la Société générale des prisons. ) 
V. M!\RAMBAT, greffier comptable de la maison centrale 

de Poissy. 
N. DALHOFF, aumônier de l'établissement de diaconesses 

à Copenhague. 
JoHN BAKER, deputy medical officer, H. M. Prison, Pentun

ville, Londres. 
\V. C. SuLLIVAN, M. D., deputy medical ofl:icer, H. M. 

Convict Prison, Parkhurst (Angleterre). 
Dr J. MALGAT, médecin de la prison cellulaire de Nice. 
Dr MAsoiN, secrétaire perpétuel de l'académie royale de 

médecine, médecin-aliéniste des prisons, à Louvain . 
Dr DE BoEcK, chef du service des aliénés à l'hôpital St-Jean, 

Bruxelles. 

3e question. Dans quelle mesure et dans qttelles conditions 
l'action des sociétés de patronage peut-elle être favorisée par 
des offices qui se chargent gratuitement de fournir des ren· 
sez'gnements et de procurer des enzplois? 

MM. JuLES VEILLIER, directeur du groupe des prisons de 
Fresnes. 

FucHs, conseiller intime supérieur des finances, président 
de l'union des sociétés de patronage des détenus libérés 
du Grand-Duché de Bade, à Carlsruhe. 

Loms RiviÈRE, membre elu conseil de la direction de la 
Société générale des prisons, Paris. (Au nom de la 
Société générale des prisons.) 

CAMILLE GRAMACCINI, directeur de la maison centrale de 
Clermont (Oise). 

A. Goos, directeur-adjoint du pénitencier de Christiansham, 
Copenhague. 

DE QuEKER, chef de division à l'administration communale, 
Bruxelles. 

- -



JVc SECTION 

Questions relatives aux enfants et aux mineurs. 

1ro question. Quelles conditio-ns doivent être exz/~·ées pour que 
les 'fllÙtettrs puissent être considérés C011tme récidiviste.' et 
quelles conséquences la récidive dot't-elle entraîner à leur égard? . 

MM. GARRAUD, professeur à la faculté de droit de l'univers ité, 
Lyon. (Au nom de la Société générale des prisons.) 

]EANNEL, directeur de la circonscription pénitentiaire de 
Dijon (Côte-d'Or). 

MICHAEL HEVMANN, directeur de l'orphelinat israëlite de 
la Nouvelle-Orléans, La. 

A. ]IJILENKo, privat-docent à l'université, membre ùe la 
Société juridique de St-Pétersbourg. 

Mmo L. C. BRACIŒTT, directrice de l'école industrielle pour filles, 
à Lancaster, Mass. 

2° question. Y a-t-il lieu de rendre obligatoù·e et de quelle .façon 
y a-t-il lieu. d'orgam·ser l'z'ntervention des cotnités de patronage 
à l' ~gard des jeunes délz'nquants pour lesquels il a été rendu 
une sentence provisoire ou une condamnation avec sursis? 

l\fM. GEORGES VIDAL, professeur à la faculté de droit de l'uni
versité, Toulouse. (A u nom de la Société générale des 
prisons.) 

FucHs, conseiller intime supérieur des finances, président 
de l'union des sociétés de patronage des déten us libérés 
du Grand-Duché de Bade, à Carlsruhe. 

CAMII ... LE GRAMACCINI, directeur de la maison centrale de 
Clermont (Oise). 

SERGE GoGUEL, chef de section à la chancellerie du Conseil 
d'Etat, à St-Pétersbourg. 

F . .A.NcEL, avocat, à Troyes. 
ALPHONSE VERSTEYLEN, avocat, président du comité de pa

'tronagc, à Turnhout. 
HENRI jASPAR, avocat secrétaire de la commission royale 

des patronages, Bruxelles. 

3° question. D'après quelles règles convient-il d'organiser l'en
seigne1nent professionnel dans les étabUssements de réforme 
ou autres similaires destinés aux enfants? 

MM. JosEPH SERGI, professeur d'anthropologie à l'université de 
Rome. 

]. BAILLY, directeur de l'école de bienfaisance de l'Etat 
à Moll. 
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lVIM. L. BRUEYRE, membre du conseil supérieur de l'assistance 
publique de Paris. (Au nom de la Société générale 
des prisons.) 

LEROY, directeur principal des colonies agricoles de bien
faisance de l'Etat à Hoogstraeten. 

JAMES ALLISON, directeu.r de la maison de refuge, à Cin
cinna6, Ohio, U. S. A. 

VINCENSINI, directeur de la maison centrale à Fontevrault. 
P. EsTACHY, directeur de la colonie d'éducation con·cc

tionnelle d'Auberive (France). 
M. PANCRAZI, directeur de l'école de préservation pour les 

jeunes filles à Doullens (Somme). 
VLADIMIR NABOKOFF, professeur de droit pénal à l'école 

impériale de droit, membre de la Société juridique de . 
St-P éters bourg. 

C.t\.MPIONI, juge de paix, Schaerbeek. 
Comm. BARTOLO LoNGO, directeur de l'Institution de Valle 

de Pompéi. 
Mme ADINA MITCHELL, présidente du Comité de la « Whitticr 

State School », Los Angeles, Californie, U.S.A. 

4" question. Ne conviendrait-il pas pot·tr assurer une éducntivn 
rationnelle des jeunes délinquants, ninsi que des eJ~j'rtnts 

vicieux ou seulement moralement abandonnés, de comûiner 
te système du placement dans un établissement avec celui de 
la mise en apprentissage ou de la mise en pension dans des 
jamüles? 

MM. JosEPH SERGI, professeur d'anthropologie à l'université de 
Rome. 

GmsnNo DE SANcns, directeur de l'institut de correction 
paternelle, Pise. 

ALBERT VmAL-NAQUET, avocat-avoué, président de défense 
des enfants traduits en justice de Marseille. 

A. DE MoLDENHAWER, président du tribunal, Varsovie. 
FERNAND MARIN, vice-président du tribunal civil, secrétaire 

o-énéral de l'œuvre des enfants abandonnés ou délaissés, 
~ 

Bordeaux. 
BERTHÉLEMY, professeur à la faculté de droit de l'uni

versité, Paris. (Au nom de la Société générale des prisons.) 
A. KRAFT, docteur en philosophie, directeur-adjoint du 

pénitencier de Vridslüsselille, Da•nemark. 
HoN. C. D. RANDALL, secrétaire et trésorier du Comité de 

la « State Public School » de Coldwater, Michigan, U. S. A. 
LEROY, directeur principal des colonies agricoles de bien

faisance de l'Etat à Hoogstraeten. 



10 -

MM. F. GRossEN, direc teur de l'établissement d'éducation cor
rectionnelle de Trachselwald, Berne. 

Km-IN-KELLY, inspecteur des enfants placés par la Société 
d'utilité publique de St-Gall. 

EMILE DEsCAMPS, président du comité de patronage des 
enfants moralement abandonnés, condamnés libérés, etc., 
de l'arrondissement de Tournai. 

ALBERT VIDAL-NAQUET, avocat-avoué, président du comité 
de défense des enfants traduits en justice, de Marseille. 

L. MuLLoT, directeur de l'établissement d'éducation cor
rectionnelle de St-Maurice, à La Motte-Beuvon (France). 

VLADIMIR NABOKOFF, professeur de droit pénal à l'école 
impériale de droit, membre de la Société juridique, à 
St-Pétersbourg. 

LEvoz, substitut du procureur du roi, Verviers. 
A. VERSTEYLEN, avocat, président du comité de patronage, 

à Thurnhout. 
Nille LYDIE Po11T, docteur en droit, à Pignerol. 
Mmes L. M. B. MITCHELL, membre de la Société de patronage 

des enfants malheureux en Pennsylvanie. 
ELISABETH C. PuTNAM and ELISABETH G. EvANs, de l'Etat 

de Massachnsetts. . 
LYDIE DE W OLFRING, Russie. 

M 11
e EDOUARD-FouRNIER, · inspectrice gérerale des services ad

ministratifs du ministère de l'intérieur (France). 
Miss RosA M. BARRETT, Kingstown, Co. Dublin. 
Mmo DuPuv, inspectrice générale des services administratifs 

du ministère de l'intérieur. 
M. l'abbé ALLESSANDRo BIANCHI de la Bibliothèque Ambrosiana à 

Milan (Italie), ancien directeur de réformatoire. Un rapport 
d'ensemble sur les quatre questions de la IVe section. 

Rapports envoyés ou annoncés sur l'état actuel 
du système pénal et pénitentiaire. 

M. le Dr F. VON ENGELBERG, conseiller d'Etat et directeur du 
pénitencier de Mannheim, président de l'Union etes 
fonctionnaires des prisons allemandes: 
Rapport sur l'état actuel du système pénal et péniten

tiaire du Grand-Duché de Bade. 
La DIRECTION GÉNÉRALE DES PRISONS DE BELGIQUE: 

Exposé de l'état actuel du système pénal et pénitentiaire 
en Belgique. 
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M. SIMON VAN DER AA, inspecteur général des prisons des 
Pays-Bas. 
Etat actuel du système pénal et pénitentiaire dans les 

Pays-Bas. 
M. ScHAFFROTH, inspecteur des prisons du canton de Berne 

Etat du système pé,nal et pénz'tentiaire en Suisse. 
La DIRECTION GÉNÉRALE DES PRISONS DE LA RUSSIE fait également 

préparer un travail sur cette question. 
M. EMILE BRusA, professeur à l'université de Turin: 

Bibliographie pénale et pénitentiaire de t Italz'e. 
M. F. WoxEN, chef de l'administration des prisons à Christiania: 

Rapport sur le système pénitentiaire de la Norvège 
et BibUographt'e pénale et pénitentiaire. Ouvrages, 
brochures et articles de revues, etc. paru en Norvège 
depuis le Congrès de St-Pétersbourg. 

M. E. RuGGLES- BRISE, directeur général de l'administration 
pénitentiaire de l'Angleterre: 
Etat actuel du système pénitentz'aire en Angleterre, eu 

Ecosse et en Irlande. 
M. D'· CARL Goos, directeur général des prisons en Danemark: 

Exposé de t organisation des prisons en Danemark. 
M. F. AMMITSBOLL, directeur du pénitencier de Vridslüselille: 

Caractères et causes de la crz'm·inaUté en Danemark. 
M. DuFLos, directeur général de l'administration pénitentiaire 

en France: 
Exposé de l'état actuel du système pénitenft'aire en 

France. 
M. S. ]. BARRows, commission er for the· United States: 

Prison Systems of the United States, 157 pages in-8°. 
The Reformatory Syste111 in the United States, 240 p. in-8°. 
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COMMISSION PÉNITENTIAIRE INTERNATIONALE 

Art. 2 Ju règ·lement - Cette commission est composée de délég-ués 
de divers gouyemements qui Yeulent concourir à l'œuvt:e entreprise. 

Président: M. DE L TOUR, secrétaire général du ministère de 
la justice, Bruxelles. 

Trésorie11: M. WoxEN, hef de l'administration des prisons, 
Christiania. 

Seo-étaire: M. le Dr GuiLLAUME, directeur du bureau fédéral 
de statistique, Berne. 

Membres: MM. le Dt· SIMON VAN DER AA, inspecteur général 
des prisons, ministère de la justice, La Haye. 

Samuel-]. BARRows 51, . Sawyer Avenue, Dor
chester, Massachusetts, U. S. A. 

le commandeur JosEPH CANEVELLI, directeur 
général des prisons, Rome. 

DuFLos, directeur général de l'administration 
pénitentiaire, ministère de l'intérieur, Paris. 

le Dt· C. Goos, conseiller intime d'Etat, directeur 
général des prisons, Copenhague. 

HüBSCH, conseiller supérieur au ministère de 
la justice, Carlsruhe. 

le Dr JosEPH DE LEVAY, conseiller ministériel, 
ministère de la justice, Budapest. 

H. THELEMANN, conseiller supérieur au ministèr 
de la justice. Munich. 

TIPALDO-BAssrA, docteur en droit, député, avocat 
à la cour suprême, professeur agrégé à l'uni
versité d'Athènes. 

H.uGGLEs-BRISE, directeur général des prisons, 
Whitehall, Londres. 

SALOMON, directeur général des p·risons, place 
du Théâtre Alexandre, St-Pétersbourg. 

····---
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