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MESSIEURS,

Conformément aux prescriptions de nos St;
tuts, l'Assemblée générale qui se trouve con
tituée aujourd'h ui devait avoir lieu au mois ~
novembre dernier. Notre premier soin doit ètl
de vous édifi er SUl' un retard, qu 'il n'a pas ùE
pendu de votre Conseil d'éviter. L'œuvre, do
nous avons entrepris la réalisation en comm m
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est une œuvre qui réclame l'application journ a
lière d'une Di rcction exclusivement vouée il
cette tùche. C'est un e convict ion (lue nous par
tagion s , .•Iessie urs, lorsqu e notre Société s'est
constituée, et le Conseil a considéré comme
.
t
f" t 1
' 1'
un devoir que son prclll lcr aC"0 u a llclega
tion de cette Direction au promoteur de notre
fondation. Au mitieu de cette tàche, JI. Émile
Trélat s'est trouvé atteint dans sa santé . Des
crises violentes, qui se sont précisément pro
duites au mois de novembre dernier, ont engagé
ses amis il le prier de quitter ses incessantes oc
cupations et de s'éloigner pendant quelque
temps. Cette absence a été courte ; mais les tra
vaux suppl émentaires qu'elle avait impo s~s il
notre Directeur ne pouvaient nous autoriser à
le distraire dans des occupations, Cl ui étaient la
vi c même de notre entreprise. Nous (LVOll dù
attendre jUS{lU'à êlujoUI'd'h ui pour vous réunir.
:tous espérons, Messieurs; que V(lUS voudrez
bien approuver cette di spositiun.
Bien que vous ayez été tenus au co urant du
développement de notre Écol e par les diverses
~ 1)i11ml1niC'éIt1on5 qUE'> nous vous avons ad res
l

sées ct particLllièrement. p:1r les procès-verbaux
cles séances pLlbl iqu es, qui correspondent aux
deux ollvertur'cs rIe l'enseigne ment en '1860 r.t
en '1 866, l1otl'(~ devoir nous commande, car
nous n'avions pu le faire encore, de rassem
bler aujourd'hui (levant vous les principaux
faits relatifs à l'organisation de l'École.
Au lendemain de notre exi ste nce sociale.
nous avions entre nos mains les bases de notre
enseignement; so n espri t, son cadr.e, ses divi
sions étaient définis et fixés. Mais il fallait
constitu er ct pourvoir cet enseignement; atti
rer et occuper autour de celui-ci les élèves
qni cl enient en assurer l'exercice; décoLlvrir et
aménage r Je siége de l'École. Nous étions cons
titués le 'lû mai '1860, ;\"u commencement de
juin , le plus grand nombre de nos chaires,
notre salle de Dessin et l'un de nos ateliers
étaient pourYu :s cle :,(allrc, ; dont le mérite don
nait un premier reli('f à u;,; l.'e eréation; nos
programmes étaient imprim és et répandus
dans toute la France; les dates de l'ouverture
de l'Éco1e et de nos épreuves d'admission fixées
et périoc1iquemŒt puhliép,s dans UQ grand
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nombre de journaux de Pal'is et des c1 épar lr 
ments. En même temps, nous trouvi ons, au
sein du vi eux quartier des étu des parisiennes,
un ioca l CJui nous permettai t un e inst alla tion
immédi atement convenabl e et qui réserva it à
notre avenir les déve loppements, que nous
étions en dl'oit de prévoil'. Un bail de 4, 6
ou 9 années nou s substituait en Lous droits
au propri étaire et nous réservait l' acquisition
:'l une époque qu elconqu e de la location à un
prix débattu et stipulé d'avance. Vou s avez su,
Messieurs, le sacrifi ce nécessaire qu e vous im
posaient ces avantages réunis clans le seul
établissement qui fùt, d 'ai Ile urs, acceptable
parmi ceux qu e la con currence éveillée vous
offrait. Vous avez dù immobiliser un e portion
de votre capital dans un prêt de 50,000 fr. au
propriétail'8.
Le 1"r aoCtt, notre œuvre avait déjà fixé l'a t
tention de la surintendance desBeaux-A.rts, et
le ministère de la Maison de l'Empere ur et cl es
Beaux-Arts créait ü l'École centrale d'architec
tnre 4 bourses et 1! demi-bourses, à c1écerner ·
au concours.

Le 20 octobre, les travaux d'appropriati ol
nécessaires étaient achevés dans l'ancien hôte
de Chaulnes, devenu l'École centrale d'archi·
tecture) et nous constaLions sur nos liste:
80 demandes inscrites, tandis que nous rece·
vions dans nos salles d'examen 73 candidat
répondant à nos appels. A la fin du même mois
M élus éta ient reç us élèves de l'École.
LE' 10 novembre enfin, nous inaugurions notre
8nseignement dans une séance solennelle, où
l' esprit, le but et les moy ens de nos études
étaient publiquement ex posés par le Directeur
de l'Écol e, dans un discours auqu el nous avons
voulu rattacher le premier nœud traditionnel
de nos travaux , en décidant qu'il servirait de
base aux développements de notre organisa
tion .
L'inauguration de nos études posait devant la
Direction de l'Bcole une qu estion fondam entale
pleine de gravité. A.u mili eu de la jeunesse, qu e
notre but même était d'éveill er et d'exciter à
la passion des idées et qui devait constituer
dans nos ateliers et autour de nos chaires un e
ao'O'lomération
nécessairement très-vivante,
0<:'
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probab lement ll'ès-no mlJreusc" peuL-être Lrès 
brllyante, que lle allait être la tenue? Au sein
de qu el régim e allait se c18veloppe l' ce ll e- ci?
Qu elles mCSl1l'èS de sécm'ité dev raient assurer
l' ordre et l' exercice de l'enseign ement? Nuls
précédents à consulter. Ceux qu'au premier
abord on eût pu prendre comme renseigne
ments, étaient des guides aussi peu engageants
que peu assimilab les à notre tâche. On trouvait
à tous les degrés , dans les écoles d' enseigne
ment supérieur, les preuves de l'insu ffisance
ou du porte-à-faux des vieux procédés di scipli
naires, qui éteignent la respo nsabilité de l'étu
diant sous la réglementati on prévu c de ses
actes . Le conflit y est sans cesse immin ent
entre le devoir impéri eux ou Directeur déposi
taire d'un règlement écrit, qui a édi cté l'allure
sim ilaire de tous les élèves, et le droit respec 
tabl e du plein développ ement indivi duel de
chacun de ees élèves. En fa it, ce conflit éclate
]1D I'tout, et, quand il édate, il fant le recon 
naîtrc, ce n'est pas toujo urs la lettre écri te,
résumant les prévisi ons attentives des hommes
d'expéri ence, qui garde le caractère indiscu 
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tuble du juste et du raisonn ::\l)le en fa ce de II.
t61'êt, qu i s'est cru atteint et qu i réagit. CP
so comprencl, du reste. Par cela même qu'il :>~
général, jama is dans ses prévisions un l" gl .
ment c1isciplinail'e ne se Lrouve à la mesUl
exacte des circonstances, lorsqu 'ell es se pl'
duisent . Son appli cation n'est qu ' une p er p ~
t uelle tran saction, c' est-à-dire, ou une habil i'
ou un e diminuti on de celui qui en a la gard e
En rés umé , c'est une arme dangereuse. C'e ~1
en tou s cas, un e préoccupati on constante, Cf
absorbe le temps , les fo rces ct le crédit de ce
lu i qui en a le dépôt, aux dépens de l' œuYl'
sup éri eure qu' il a acceptée comme Directeu
d'enseignement. Un établissement comme 1.
nôtre, qui n' a qu'une responsabilité, imm emJ
il est \Tai, mais très-définie, celle de dispense
sans restrict ion l'ense ignement promis, cl i
concentrer toute la vigu eur de so n organ isati o
sur le but qu 'il po ursllit . Il ne doit pas dispe r
ser ses forces su r des œuvres qu'il n'a pa·
entreprises. Son rôle est d'assurer le déb it ré
gulier de son enseigl1cl11 r, nt , d'alim enter celui·
ci, de l'ordonn er; son in té rêt es l d'en cDllstatel
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les effets. Ce n'est ni son rôle, ni son intérêt ,
et nous dil'ons ni sa possibilité, d'adminisüer
ou de contrôler le mode et l'effort d'assimila
tion de ceux qui viennent le rechercher. Celui
qui se dOline ]a peine de franchir la barrière
qu'on rencontre à l'entrée de notre Ecole, celui
qui paye l'usage de notre enseignement est ré
paté capable de savoir se conduire, de travail
ler dans la mesure du but qu'il poursuit, de se
maintenir comme il convient dans le milieu
propre au développement de nos études. Nul
ne saurait l'aill er en cette tâche à l'égal de lui
même et surtout aucune Direction ne saurait l'y
aider officiellem ent sans s'amoindrir ou sans
s'affaiblir.
Ce sont ces considérations, Messieurs, qui
ont fait adopter à la Direction le régim e de li
berté intérieure qai fonctionne à l'.Ëcole. Ce
régime, vous l'avez pu apprécier dans ses mo'"e ns
par le discours de notre séance d'ouvertur~ de
cette ann ée . On ne doit que se louer des con
ditions clans lesquelles notre enseign ement a
ain si fonctionné j usq u'à présent. L'admin istra
tion àe l'École J gagne en [oiIimplicité et en di
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gnité par la suppression d'un personnel de su
veillance toujours très-m édiocrement pourvu;
point de vue intellectuel, et nécessairement pr
considéré. L'élève aborde ainsi les conditiol
réelles de la vie en mesurant directement lu
même, tous les jours, les causes qui assurera
ses succès, ou motiveront sa défaite. Mais on 1
pouvait se dissimul er d'avance ce que les évén
ments ont confirmé. Une semblable organisati\
était une contradiction des usages admis, et,
faut le clire, des préjugés, usages ou préju
pratiqués ou admis par les pères, subis ou r.
cueillis par les fils. N'est-ce pas étonnant, Ul
Écol e sansco c1e disciplinaire? Les fils ont été f
ciles à convaincre. Quelques mois ont suffi
cette tâche, qui crée entre une Direction et cl,
élèves des rapports aussi simples que ceuxd'l
hôte avec ses invités. Des chefs de famille 0
conservé le ur étonn ement, qu elques-uns de ri
quiétude. D'autres rech8rcheront en core à tl)
dans notre administration les rouages soi-disal
protecteurs de l' emploi ponetnel de ch aque m
nute de leurs ftls, au lieu de mesurer l'act' u
fé conde d'un mili eu de concurrence libre dar
2
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des travaux sagement et incessamment accu
mulés autour de l'étudiant. Ils ne trouveront ici
que les dispensateurs scrupuleux d'un magni
fique enseignement, et les juges attentifs des
œuvres de leurs fils. Le temps, Messieurs, géné
ralisera promptement l'adoption des idées que
nous pratiquons avec tant de foi et de satis
faction.
Nos études se sont poursuivies avec succès pen
dant notre première année. Vous le savez, Mes
sieurs, et nous n'avons pas à insister surcepoint.
Mais nous ne pouvons omettre de rappeler ici les
brillantes créations qui ont été faites dans leurs
enseignements par les hommes distingués et
convaincus, qui se sont groupés autour de votre
création, pour la soutenir de leur parole ou de
leurs conseils. Nos chaires de 3me classe ont été
du premier coup servies par des idées larges,
et profondément méditées, qui se lient toutes
entre elles, et qui constituent un vér itable corps
de doctrine digne du but que vous avez voulu
atteindre. Elles ont laissé leurs traces durables
dans un volume spécial, que nous avons publié
sous ce nom: l'Amphithéâtre. Elles ont été sui
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vies par nos élèves avec passion, et on en vo
tous les jours les fruits mûris dans leurs œuvre~
Notre salle de dessin et nos ateliers sont dirig(
avec amour par les artistes qui sont à leur têt(
L'habilité nait et se développe dans la premièrl
tandis qu'aux ateliers, les maîtres, amis des idél
qui guident l'École, gardent chacun en soi, (
reflètent autour d'eux, les sentiments et les jl
gements qui leur sont person nels sur les chost
de la forme. Il en résulte pour les travaux si in
portants de nos ateliers une émulation, qui s';
limente activement du besoin continu de prol
ver et de mettre en valeur la mise en œuvre d
maître devant les questions d'art qui se posen
Si vous ajoutez, à cette émulation de tous, 1
respect systématique du maître pour l'aptitu
individuelle de l'élève, vous aurez devant VOl
le tableau de nos ateliers, de leur activité flori:
sante dans le présent, de leur activité plus fll
l'issante encore dans l'avenir.
On pouvait, Messieurs, se poser une second
question importante en face de l' organisatio
économique de notre Ecole. Convenait-il de prl
portionner les sacrifices d'argent au nombl

-
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des élèves? Ou bien fallait-il réunir d'emblée
autour de l'enseignement toutes les ressources
propres à son développement im.médiat ~t com
plet? Nous n'avons pas pu hésl~er un ll1st~nt
sur ce point. La mise en œuvre d une fondation
est toujours un cercle vicieux, qu'il faut briser
en un point. Si l'on prépare d'abord un résul
tat médiocre sous le prétexte économique que
le consommateur, qui amènera le revenu cer
tain, n'est pas encore venu, on éloigne le con
sommateur, qu'on court grand risque de ne
voir jamais venir ensuite. Si l'on organise im
médiatement les rouages cle l'œuvre parfaite,
on dépense son capital, cela est vrai, mais on
attire le consommateur. Cette vérité était d'au
tant plus touchante ici, qu'à côté de la question
économique se plaçait à rios yeux la nécessité
de ne laisser personne se tromper sur l'impor
tance de notre œu vre. 11 eût, en effet, été dé
sastreux que, dans le monde de l'art, notre École
fût confondue avec une simple affaire de pro
duit. Nous sentions, avec vous bien certaine
ment, Messieurs, qu'il y avait là une forme
d'entrée en lice, qui devait caractériser publi
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quement l'œuvre en même temps qu'elle 1
servait. Notre installation fut clonc immédiate
ment complète. Nous avons aujourd'hui et nou
avons eu dès le principe tout le personnel en
seignant qui répond à notre plan d'enseigne
ment. Kous avons fondé, dès le principe, notr
bibliothèque et nos collections; et, tous lE
jours, nous développons de notre mi~ux CE
sources indispensables, auxquelles nos élèVE
doivent incessamment puiser. Nous composor
et nous créons les modèles, dont la reproduc
tion doit assurer l'alimentation de nos exerc i
ces d'ateliers. Nous avons été plus loin. Un dE
grands obstacles que nous ayons à vaincre t
que la patience senle nous permettra de sur
monter, c'est la préparation convenable dE
cane! idats qui se présentent à notre entrét
Les connaissances ou l'acquis que nous exigeoI;
ne cadre pas avec l'ordre des études ordinaire'
Nous avons fait comprendre nos exigences
quelques institutions; deux établissements SP i
ciaux se sont déjà fondés; mais les documen l
manquent. Nous avons fait préparer sous noh
patronage deux ouvrages, qui vont incessam
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ment paraitre: l'un relatif a l'architecture
même, l'autre résumant les connaissances d'his
toire et cie géographie qu'il faut possécler pour
aborder, chez nous, les études de l'histoire de
Dotre art.
Des circonstances favorables et de vifs témoi
gnages d'intérêt sont souvent venus nous en
courager dans notre tâche.
Vous avez appris, Messieurs, la création que
S. A. 1. JlIIadame la Princesse Mathilde a faite
à l'École. Le prix "Mathilde a déjà été décerné
une fois, et il reste un sujet de légitime émula
tion entre nos élèves.
Ce généreux exemple a été suivi par M. Cau
be1"t, qui a fondé chez nous le prix Armand
Caubert par une rente annuelle de cent francs.
Indépendamment des bourses qu'il avait
créées, ~M. le Ministre de la lVlaison de l'Em
pereur et des Beaux-A1"ts a doté notre bi
bliothèque d'ouvrages de beaux-arts importants
ct nombreux. Plusieurs de ces ouvrages sont
en cours de publication et nous en recevons ré
;:; ulièrell1cnt les parties complémentaires. l\ous
[H OnS encore trouvé dans ce méoartement une
. "

L

efficace intervention auprès des ateliers cl
moulage de 1<1 surintendance. Cette interven
tion nous a permis d'accroître notablement l
nombre des moulages que nous avons acq ui:
M. le Ministre de l'Instruction puùlique nOl
a donné une partie de notre collection géolog
que et 5 ouvrages d'art, qui sont aussi entn
dans notre bibliothèque.
L'un des membres de votre Commission è
surveillance, J11. Viollet-le-Duc, dont vous cor
naissez tous) l\lessieurs, l'immense talent, nOl
a donné deux très-beaux dessins composés p,
lui et spécialement appropriés à nos études; i
seront suivis par d'autres Œuvres conçues da l
le même esprit. M. Viollet-le-Duc a joint à /
précieux don un exemplaire de chacun dl
excellents livres qu'il a publiés, les deux Ot;
vrages sur les antiquités et l'acropole d'Athènl
de Stuart et de M. Beulé, et un très-gra r
nombre (1 e moulages authen tiq ues recueil l
clans les éclifices mêmes que notre éminent SL
ciétaire a restaurés.
MM. jVoblet et Baud1"y, éditeurs, on t offel'l
noLr8 bibliothèque une collection intéressan
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des livres rRlatifs à l'architecture qu'ils ont
publiés.
Un~autre éditeur, il1. Jl!lo1"el, nous a, sous une
autre forme, permis d'accroître promptement
nos ressources dA bibliothèque.
.MM. de Baudot, Bessin, Blaise (des Vosges),
Deherain, Ducros, Doniol, Émile de Girardin,
Ch. Goschlel"., Jassenne, Énlile Muller , S -imo
iLin, Émûe T1"élat et Viollet-le-Duc fils, socié
taires , ont offert à l'École des ouvrages d' im
portances diverses qui ont pri s place dans
notre bibliothèque, une collection photogra
phique de monuments et des modèles de con
struction.
lI1M. Bocquillon, Chabat et Simonet, pro
fesseurs à l'École, nous ont donné leurs
ouvrages et un modèle de construction.
il1M. Beynac, Amédée Burat, Fouco'U, FY'on
fe1"a, Nicolle et Jules Simon, nous ont au~si
~racieusement envoyé leurs œuvres et un livre
américain récemment publié sur les mortiers et
1 s chaux.
Ces dons déjà nombreux et qui gardent un
double prix pour notre :École, peuvent être es
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limés, sou s le simple rapport économique, [
chitfl'8 de 8,::>00 fI'. , chiffl'e qui ne figure pa
d'ailleurs, dans la silllation que vous avez reçu,
Les don s cL les prix ne sont pas les seu
encouragements qui soient venus recberch i
l'J;; cole. Des preuves d'inLérêt, qui n'ont pOl
caractère ni l'intimité ni la générosité de c(
premiers appuis, dénotent dans quelle mesUI
l'Ecol e a déjà fixé l'attention publique. Sac
que notre reconnaissance ait le droit .de s
croire engagée, ces témoignages doivent excitE
notI'8 attention, et nous ne saurions négliger d
vous rappel er les paroles, récemment pronon
cées au Sénat, par M. le baron de Ladoucettt
rapporteur d'une commission chargée d'exam
ner une pétition tendant à réclamer de la pal
de l'Etat la création de diplômes officiels d'ar
chitectes, Les conclusions du rapport, adopté ~
par le Sénat, réservent à la profession de J'al
chitecte la condition libre qu' elle possèd e
mais elles signalent, comme un remède au me
indiqué par le pétitionnaire, l'existence d
l'École centrale cl' A1"chitecture, en en faisa r.
ressortir le hut poursuivi et le rôle qu'elle serf
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bleavoir déjà conquis('1). l~Ü l1 S avo ns dû , Mes
sieurs, mesu rer très--haut une pareill e appré
ciation publi q ue, qui ne puise sa SO Lll'ce clans
aucune autre cnuse que l'u t ilité m6me du ser
vice que nous sommes appelés à rendre.
C'est au milieu de ces notes sympathiques,
c'est entourés de c€~s dons, de ces fondations
de prix, qui ne s'arrêteront pas là, nous en
avons la ferm e co nviction, que l'administration
de votre œuvre s'est développ ée, comme elle Fa
fait de pui~ sa naissance . Où ces dévelo ppem on ts
(1) M. le bal'on de Ladoucelle termi ne ainsi son l'apport lu
au Sénat dans la séa nce du 7 mars 1867 :

~'e~t d:aiiÏeu'rs for~é d ep~is de~x ;nnées' un~É·col·e dit~
É~ole centra le d'Architecture, laquelle avait été inspiré~ par
• l'Ecole centl'ale des Arts et Manufa ctures , qui avait été
)) créée trente-six ans auparava nt pour former des ingén ieurs
)) civils et qui occ upe maintenant dans le monde scient.ifîque
» un l'ang si distingu é.
» Elle es t destinée à former des architectes qui étudiero nt
> sérieusemen t leur art, et ofhiront ces gara nties que récla me
)) le pétitionnaire.
s Elle a été encomagée, dès son déhut, par les témoignages
) les plus honorables et les plus compétents. Elle remplira
" nous l'espérons, so n programme et son but. •
'
. : Jt

»

(Mon'i tem' du 8 mars.)
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nous ont-ils déjà co nduits? Tel es t le point ~
paraît opportun d'examin er maintena nt.
L'École fo nctio nne depuis '16 mois. Deux
motions, s ur trois qu 'exige la marche nor m
(l'élèves. L'c)Jjsei&
comp osent son nersonnel
l
me
ment de la 3 classe, créé l'année dernièrE
reproduit pour la seconde foi s dans d'exce l
tes conditions au béil éfice de la 2me promot
Les etud es de la 2 me cla~ '(~ développent
yeux de nos anc iens élèves les nonvelles (
naissances prom ises dans nos progl'aml
Tout no us as sure que nou s atteindrons (
'iS moi s le tCl'n1e de notre enseignement, a
avoir reli gieuse ment et brillamment tenu
à-yi s du public les engagements qu e nou s al'
cont rac tés; et que l'École sera fondée dan s
prit qui a g'uid é sa création.
Le numbre des élèves reçus à l'École a
de ~1 en 1860, et, par une cOÏn cidence a
curieuse, ce nombre d' admission s'est trOU\
même en 1866. Ce défaut d'augmentation
le chiffre des réceptions pourrait faire crai n
ou que nous n'ayon s pas gagn é de terrain
à-vis du public qu e nous intéressons~ OIT

~

-

20 

dès notre première ouverture, c'est-à-dire cinq
mois après notre constitution sociale, un mois
avant l'exercice de notre enseignement, nous
ayons directement atteint -et attiré le personnel
complet de ceux auxquels nous devons être uti
les. Cette seconde explication ne peut être ad
mise alors que la vulgarisation de notre existence
est encore si peu avancée. I\'1ais, d'une part, les
exigences de nos études nous ont forcés à éten
dre, dès notre 2 me année d'existence, les connais
sances réclamées des candidats, ce qui a natu
rellement diminué le nombre de ces derniers;
d'autre part, nous devons le reconnaître, nos
préoccupations dominantes, relatives à l'ins
tallation irréprochable des diverses branches
de l'enseignement, nous avaient amenés à re
chercher, pendant l'année 1866, quelques éco
nomies sur l~s frais de la publicité, que nous
avions si largement pourvue en 18üt). Ces deux
causes, mais surtou t la demière, nous ont paru
suffisamment expliquer les chiffres que nous
venons de vous présenter. Notre pensée actuelle
est qu'il ne faut pas plus restreindre que négli
ger ces sacrifices premiers, qui vont répandre
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dans toutes les directions le nom de l'"Ëcole, so:
existence, et les services qu'elle a déjà rendUE
Nous avons arrêté des dispositions en consé
quence.
Vous le voyez, Messieurs, l'École a pris so
niveau; son champ d'exploitation est ouvert
le sol est préparé; les instruments de travail
fonctionnent; ses fruits mûrissent ou germenl
C'est là le rpsumé CJue nous sommes appelés
_faire, lorsque nous apprécions la situation ac
tuelle de l'œuvre.
Mais en quel état se trouvent les choses, ~
nous étudions le côté économique de notre créé
tion? Quels sacrifices a déjà coûté .sa tâche ac
complie? Qu elle part de votre capital se trou,
engagée ? Quelle est encore celle disponi ble
Quels prod ui ts sont cléj à assurés? Quels vien
dront demain? A quelle époque fixerons-nol:
la période de revenus suffisants pour alimentE
ou dépasser les dépenses nécessaires au roulE
ment de nos étud es? L'ordre de ces question:
tout secondaire qu'il soit dans l'esprit de cha
cun de vous, Messieurs, qui avez d'abord voul
vous associer à une œuvre de dévouement et d
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patience; cet ordre de questions est pour nous,
les dépositaires de l'administration de vos de
niers, une préoccupation dominante qui ne nous
quitte jamais, et nous avons hâte de vous édi
fier à cet égard. C'est le sujet d'un rapport spé
cial qne nous avons préparé sur la situation éco
nomique de la Société.

IMPIHMERIE L. TOINON ET Ce, A SAINT-GERMAIN.

