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JOURNAL
DELA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.
No 3. — Mars 1873.

I.
Procès-verbal de la Séance du / c r février

iS1$.

La Séance est ouverte sous la présidence de M. Ernest Bertrand. — Le procèsverbal est lu et adopté.
M. le Président fait le dépouillement de la correspondance et mentionne l'envoi
des ouvrages suivants :
1° Journal de Statistique suisse (3 e et 4 e trimestre de 1872 et 1 er de 1873);
2° Relevé hebdomadaire de la junte municipale de Florence, pour le 1 er mois
de 1873.
A celle occasion, M. le docteur Bertillon émet le vœu que les envois soient
régulièrement enregistrés aux procès-verbaux.
L'ordre du jour appelle la discussion sur l'élection d'un vice-président, en remplacement de M. Ernest Bertrand et du trésorier.
M. le docteur Lunier fait observer qu'aux termes des nouveaux statuts, non
encore approuvés, il est vrai, mais qu'il est désirable que la Société suive dès à
présent, le nombre réglementaire des vice-présidents étant fixé à trois se trouve
atteint; il n'y a donc pas lieu, suivant lui, de procéder à une nouvelle élection.
En ce qui concerne l'élection du trésorier, M. Robyns croit qu'il serait préférable
de le nommer seulement à la fin de la liquidation des comptes de l'ancienne gestion,
que la Société lui a confiée.
M. le Président déclare qu'il y a lieu de constituer néanmoins le bureau pour
l'année 1873; en conséquence, il demande à l'assemblée de confirmer dans leurs
fondions, à dater du 1 er janvier 1873, MM. H. Passy, président d'honneur, E. Bertrand, président élu, Léonce de Lavergne, L. Wolowski, CI. Juglar, vice-présidents,
T. Loua, secrétaire général, E. Flcchey, secrétaire adjoint, Froger de Mauny,
trésorier.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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^ 3 6 M. Levasseur demande la parole pour expliquer les motifs des lacunes signalées
par M. Bertrand dans la statistique de la justice criminelle, cl les explique par l'insuffisance du iiudgct. M. Bertrand fait observer que ses remarques portaient
surtout sur les contraventions, dont la classification fail défaut et sérail pourtant
si nécessaire. Il croit, d'ailleurs, que, par une économie mieux entendue des questions posées, il est possible d'atteindre ce but sans augmenter les dépenses.
M. Lunier se rallie à l'opinion de M. Bertrand el émet l'avis de tenter à ce sujet
une démarche nuprôs du Ministre de la justice.
Sur le désir exprimé par M. Juglar de voir les membres faire une lecture à
chaque séance, M. le docteur Lunier annonce qu'il traitera dans la prochaine séance
de la production cl de la consommation des boissons alcooliques.
La parole est donnée à M. Loua, qui lit un travail sur la consommation du tabac
en France depuis 1815 jusqu'à nos jours. 11 présente, en même temps, une série
de cartes indiquant la répartition de celte consommation dans les divers départements.
La. séance est levée à la suite de celle communication.

