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JOURNAL 
DELA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 7. — JUILLET 1874. 

I. 

PROCÈS-VÈR^AL DE Lk SÉANCE DU # MAI 1 8 7 4 . 

La séance est ouverle a 4 heures, sous la présidence de M. Wolowski. 
Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, le Président annonce que* par, 

arrêté du 3 mai courant, le Ministre de l'instruction publique a attribué une alloca
tion de 300 fr. à la Société de statistique de Paris, dans le but d'encourager se& 
travaux et de lui donner un nouveau témoignage de son intérêt. 

Cette communication est accueillie avec plaisir et rassemblée décide qu'une, lettre 
de remercîments sera adressée au Ministre dans le plus bref délai. 

Le Ministre de l'intérieur transmet ou Président, pour la bibliothèque de la 
Société, un exemplaire d'un ouvrage sur la Kabylie, par MM. Hanoleau et Letour-
neux, mis à la disposition du Ministre de la guerre par M. le Gouverneur général 
civil de l'Algérie (1). 

M. Charles FAIDER, récemment nommé président de la commission centra^ de 
statistique de Belgique, en remplacement de M. Quételet, décédé, envoie à la 
Société un exemplaire de l'allocution qu'il a adressée à ses collègues le joiur de 
son installation. 

M. LOUA communique à la Société une lettre que M. Quételet fils lui a transmise 
pour la remercier de l'honneur qu'elle lui a fait en le nommant membre associé. 
M. Quételet joint à sa lettre une brochure qui contient les divers discours pronon
cés aux funérailles de son père. 

M. (ECONOMOS faU hommage à la Société de deux numéros de la Revue écono
mique d'Athènes (en langue grecque), destinée à populariser en Orient les notions 
de 1 économie politique et de la statistique, et demande l'échange de cette publi-
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(1) Cet ouvrage n'était pas joint à la lettre du Ministre. ( 
lre SÉRIE, 14e vol. — N° 7. 
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cation avec le Journal de la Société de statistique de Paris. Cet échange est 
approuvé. 

M. le Secrétaire dépose sur le bureau la dernière livraison du Bulletin munici
pal de Paris (numéro de mars 1873), ainsi que VExposé comparatif de la situation 
économique et commerciale de la France, publié par les soins du Ministre de l'agri
culture et du commerce. 

A cette occasion, M. Wolowski exprime le regret qu'il n'y ait pas en France un 
réÇUeil officiel analogue au Slatistical-Abstract anglais, dans lequel se LrOUverft 
réunis, sous un volume réduit, tous les renseignements statistiques importants. 
La France, dit-il, est riche en documents statistiques, mais ces documents, qui 
paraissent à des époques variables et qu'on peut d'ailleurs difficilement se procurer, 
sont rédigés par des services divers cl sous des points de vue si différents que les 
comparaisons deviennent quelquefois impossibles. Suivant lui, il n'y aurait qu'un 
moyen de publier avec méthode les résultats statistiques et de les rendre absolu
ment comparables : ce serait d'instituer, à l'exemple de la Belgique, une commis
sion centrale chargée d'élaborer et de contrôler, en parfaite connaissance de cause, 
les matériaux numériques recueillis par les diverses administrations. Pénétré de 
l'importance de cette observation, M. Wolowski demande qu'elle soit expressément 
mentionnée au procès-verbaL 

M. BERTILLON présente, avec lettre a l'appui, la candidature de M. Michel Tschou-
riloff, statisticien russe; au titre de membre titulaire de la Société. Conformément 
aux précédents, le vote sur cette candidature est renvoyé à la prochaine séance. 

L'ordre du jour appelle la lecture d'un mémoire de M. Bertillon sur Y Application 
du calcul des probabilités à la statistique des naissances multiples. Ce travail, qui 
plàraîtra prochainement dans le Bulletin de la Société, donne lieu à quelques obser
vations de la part de M. Joseph Marchand, lequel se propose de reprendre léè 
théories de M. Bertillon à un point de vue spécial, qu'il demande la permission, 
vu l'heure avancée, d'exposer 5 la séance prochaine. 

La réunion se sépare à 6 heures et quart. 


