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JOURNAL 

SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 2. — FÉVRIER 1876. 

PROCÈS-VÇRBAL DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1 8 7 5 . 

La séance est ouverte à 4 heures, sous la présidence de M. Clément Juglar. 
Le procès-verbal est lu el adopté. 
Le président dépouille la correspondance et lit des lettres de remercimenls qui 

lui sont adressées par MM. Houlliet et Tesson, récemment nommés membres titu
laires de la Société. M. A. Lcfort, présent a la séance, remercie la Société de vive 
voix. Il est également donné lecture de la lettre de rcmercîments de M. Jalmson, 
professeur a l'Université de Saint-Pétersbourg, élu associé au titre étranger, etde' 
M. de Sienisky, de Varsovie, nommé membre correspondant. 

Le secrétaire général propose l'échange du Bulletin de la Société avec la Rcfotiite 
économique, parmi les rédacteurs de laquelle figurent plusieurs de nos collègues; 
cette proposition est adoptée. 

M. Arthur CUERVIN demande qu'un échange de même nature soit fait avec le 
Bulletin de la Société de géographie, M. le président annonce que des démarches 
seront faites pour amener ce résultat. 

Les ouvrages suivants sont offerts au nom de leurs auteurs : 

Situation des chemins communaux italiens en 1874;. 
Relevé statistique du duché d'Oldenbourg en 1873. 

L'ordre du jour appelle l'élection du président, d'un vice-président et de trois 
membres du conseil, destinés à compléter le bureau pour Tannée 1876, ainsi q îe 
l'élection, pour une période de trois ans, du secrétaire général et du trésorier. 

Pendant le dépouillement des bulletins de vote, lesquels sont au nombre de 2¾ 
savoir : 15 déposés par les membres présents et 10 envoyés, sous pli cacheté, put 
des membres résidant en province et à l'étranger, M. le Dr

 LUNIER demande à faire 
une communication à laquelle il attache une grande importance. 

11 s'agit du projet de création d'une commission centrale de statistique, destinée 
à centraliser et à coordonner les données, souvent disparates, qui émanent des 
diverses administrations publiques. Il exprime le désir que, dans l'intérêt de la 
science, les sociétés qui s'occupent de statistique, comme la Société des écono-
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niisles, la Société de statistique de Paris, la Société d'anthropologie, etc., soient 
représentées dans cette commission at même titre que les ministères. 

Après un échange d'observations entre MM. H. Passy, Ernest Bertrand, G. Renaud, 
Bertillon, l'assemblée décide qu'une commission spéciale sera chargée d'étudier le 
projet de vœu de M. Lunier, et elle désigne pour en faire partie : MM. Hipp. Passy, 
Bertrand, G. Renaud, Bertillon et Lunier. 

M. le président proclame alors le résultat .du scrutin et déclare élps, pour 
l'année 1876 : 

Président M. LÉONCE DE LAVERGNE, membre de l'Institut, 
ancien vice-président. 

Vice-Président M. L. LUNIER, inspecteur général des établisse
ments d'aliénés. 

Membres du conseil. . . MM. G. RENAUD, Ur BOURDIN, Dr VACHER, 
ARTHUR CHERVIN. 

M. Toussaint LOUA, chef de bureau de la Statistique générale de France est réélu 
secrétaire général pour trois ans; enlin M. Jules RODYNS est nommé trésorier pour la 
môme période. 

Le bureau se trouvant ainsi complété, M. JUGLAR fait connaître à l'assemblée 
que le nouveau président, M. Léonce de Lavergne, ne pourra que très-rarement, 
vu 1 état de sa santé, assister aux séances; il manifeste l'espoir que MM. les anciens 
présidents, ainsi que MM. les vice-présidents actuels, voudront bien mettre tout 
leur zèle à le suppléer. 

M. CUERVIN demande où en est la, question de la bibliothèque. Le secrétaire 
répond que le local qui doit la contenir est tout prêt et les livres placés sur leurs 
rayons. Il ne reste plus qu'à eu faire le catalogue et il est décidé que MM. Chervin 
et A. Lefort se chargeront de celle mission, avec le concours de M. Flechcy. 

La parole est donnée au trésorier pour lire son rapport annuel sur la situation 
financière. Après cette lecture, le bureau se réunit, sous la présidence de M, Juglar, 
pour arrêter les comptes cl étudier les mesures proposées par le trésorier. 

La séance est levée à 5 heures et demie. 


