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ACTES OFFICIELS. 

Création, à Paris, d'une Commission spéciale de statistique municipale. 

Le Préfet de la Seine, 

Vu Ta délibération, en date du 19 août 1864, par laquelle le Conseil municipal a 
volé la création d'un bulletin mensuel; ensemble l'arrêté approbatif de ladite déli
bération, en date du 29 août de la même année; 

Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1864, qui a prescrit la publication dtrdit 
bulletin à partir du 1er janvier 1865; 

Vu les divers budgets de la ville de Paris (exercices 1865-1878), dans lequels il 
est ouvert un crédit spécial pour la publication dudit bulletin ; 

Vu le rapport de la Direction de l'Administration générale; 
Considérant qu'il importe de soumettre à l'examen d'une commission tontes les 

questions concernant la statistique municipale, 

Arrête : 

Art. 1er. Il est institué, près la préfecture delà Seine, une Commission spéciale de 
statistique municipale. 

Art. 2. Elle se compose de : 
M. le Préfet de la Seine, président; M. le secrétaire général de la préfecture, 

vice-président; 
MM. BELGRAND, directeur du service des eaux et égouts; PELLETIER, directeur 

de l'Administration générale; LAMOUROUX, FRÈRE, CLAMAGERAN, DELPECH, membres 
du Conseil municipal; LOUA, secrétaire général de la Société de statistique de Paris ; 
WORMS, médecin delà préfecture de la Seine; LEMOINE, ingénieur des ponts et 
chaussées ; LEVASSEUR, membre de l'Institut; E. FERRY, maire du 9°arrondissement; 
DALLIGNY, maire du 8e arrondissement ; BOURDON, médecin inspecteur de la vérifi
cation des décès ; 

M. Roux, chef de division à la préfecture de la Seine, secrétaire; 
M. MOTHÉRÉ, chef de bureau à la préfecture de la Seine, secrétaire adjoint. 
Art. 3. La Commission se réunira à la préfecture de la Seine aussi souvent que 

l'exigeront les besoins du service, et sera convoquée sur la proposition de M. le 
Directeur de l'Administration générale. 

Art. 4. Ampliation du présent arrêté sera adressée, en double expédition, au 
2e bureau de la 2e division de rAdministratioa générale, chargée d'en suivre l'exé
cution. 

Paris, le 25 mars 1878. 
Signé : FERDINAND DUVAL. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LBVRÀULT. 


