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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N* 4. — AVRIL 1880. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1880. 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de M. Léon Vactier. 
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté. 
Les ouvrages ci-après sont déposés sur le bureau : 

EGYPTE. . . Commerce extérieur, 1876-1878. 
NORVÈGE. . . Annuaire statistique de 1879 (lre année). 
R vi'n * Dénombrement de la population en 1875. 
BAVIÈRE. . . • Mouvement de Vétal civil, 1878. 
tf.r* ré TTv c S Rapport des commissaires de l'éducation, 1877, n* 1 et 2. 
MATS-UMS. . j commerce (novembre 1879). ^ 
Çmccp i Législation des assurances, 1877. 
OUÏSSE. . . . J commerce (1875-1877). 

( Statistique des postes et télégraphes, 1876-1877. 
ITALIE. . . . | Documents sur les caisses dyépargne. 

f Discours de M. Bembo sur la mouture. 
PRUSSE . . . Les décès par profession, 1878. 

M. LOUA présente, au nom de M. de Foville, un ouvrage grand in-8ôsurlatraûi« 
formation des moyens de transports, qui a été couronné par l'Académie des sciences 
morales et politiques, et, à l'occasion de Y Annuaire statistique de la Norvège, qui 
figure dans la liste ci-dessus, il fait remarquer que cet ouvrage a été calqué 
sur Y Annuaire statistique de France, dont les deux premiers volumes ont eu, en 
France comme à l'étranger, un succès qu'on doit être heureux de constater. 

M. GHERVIN demande la parole pour une motion. 
11 rappelle que, d'après les décisions du dernier congrès international de statis

tique, le dénombrement de la population doit s'effectuer dans la plupart des États 
de l'Europe au mois de décembre 1880.—Il croit qu'il est nécessaire que la France 
se conforme à celte décision, en effectuant son dénombrement à la même époque 
au lieu de le faire en décembre 4881. — Il désirerait en même temps que des 
développements plus étendus fussent donnés à la partie statistique de ce travail. 

Sur la demande de M. Chervin, une commission est nommée pour étudier cette 
question. Elle est composée du président, du secrétaire général et de MM. Motheré, 
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Chervin et Bertillon père.iCette commission sera* convoquée une heure avant la 
séance du 10 mars. 

M. JUDE donne communication du travail qu'il vient de terminer en exécution de 
la promesse qu'il avait faite à la dernière séance, sur l'organisation d'une caisse de 
retraites en faveur des ouvriers. L'assemblée décide que ce travail sera inséré dans 
le numéro d'avril. 

M. FLECHEY lit une notice sur les progrès de l'enseignement agricole en France 
depuis 50 ans. Cette lecture est suivie d'une discussion portant plutôt sur l'écono
mie politique que sur la statistique, à laquelle prennent part MM. Bertrand, Juglar, 
Bertillon fils et Georges Benaud. 

M. DE MALARCE présente à la Société une série de diagrammes sur l'histoire des 
caisses d'épargne en France et en Angleterre, qui ont fait l'objet d'un rapport 
présenté à l'Académie des sciences morales et politiques par notre collègue M. Le-
vasseur. 

Avant de lever la séance, le président se félicite d'avoir à constater que trois de 
nos membres viennent de recevoir la croix de la Légion d'honneur : M. E. Levas-
seur a été nommé officier, et MM. de Fovillc <»t Motheré, chevaliers. 

Sur la proposition de M. CIIERVIN, il est déridé qu'une lettre sera écrite par le 
président, au nom de la Société, au vétéran de la statistique, 5 l'honorable M. Berg, 
qui, depuis plus de 40 ans, dirige le bureau de statistique de Suède et qui vient de 
se retirer à l'âge de 84 ans. 

La séance est levée à six heures. 


