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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 3. — MARS 1878. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 JANVIER 1878. 

La séance esl ouverte à i heures, sous la présidence de M. Levasseur. 
Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la précédente séance, M. Le

vasseur, président sortant, cède le fauteuil à M. le Dr Limier, nommé président pour 
l'année 1878. 

M. LUNIER propose à la Société de voter des remerciements à son éminent pré-
décesseur pour l'impulsion qu'il a su donner à ses travaux; il promet de suivre ses 
traces et indique les devoirs nouveaux qui incombent à la Société par suite de l'ou
verture prochaine de l'Exposition universelle. 

Les ouvrages ci-après sont déposés sur le bureau : 

La Tempérance, 1877, 2e trimestre. 
Cours de statistique appliqué à Vélude des documents officiels, par M CAPORALE. 1 vol. in-8*. 
Hygiène de la marine royale italienne. 
Mouvement de la population de la Bavière en 1875. 
16 ouvrages américains adressés par l'intermédiaire de l'institut smithsonien, sur le 

Blassachussets, Vermont, Rhode-Island, etc. 

M. DE MALARCE croit devoir informer la Société que la Revue économique et 
financière d'Autriche a reproduit, dans son numéro du 9 janvier, la communication 
qu'il a présentée à l'avant-dernière séance sur la réforme des livrets dormants djBS 
caisses d'épargne, que nous publierons dans notre prochain numéro. 

Le directeur de la revue autrichienne, M. Gustave Leanhardt, secrétaire delà 
Banque nationale d'Autriche, recommande cette réforme aux caisses d'épargne de 
son pays, au double point de vue de l'exactitude des relevés statistiques et de la 
bonne administration de ces établissements. Si cette réforme se propage en Autri
che, il y aura là un fait considérable, car l'Autriche, sinon encore la Hongrie, eist 
un des pays de l'Europe les plus avancés sous le rapport du développement des 
services d'épargne populaire. 

M. de Malarce signale en outre, à l'intérêt de la Société, une Étude statistique 
et administrative publiée le 1er janvier 1878 dans la revue trimestrielle The British 
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Qmterly Revient. Cette Étude, qui est l'œuvre d'un membre des plus autorisés de 
l'administration supérieure d'Angleterre, résume tous les rapports et autres docu
ments officiels présentés au Parlement sur les Savings Banks depuis quinze ans, 
depuis 1862 jusqu'à 1877. Nous y voyons, avec un certain intérêt national, que 
notre pays est présenté comme étant, par ses efforts et ses progrès, au premier 
rang dans le mouvement qui, dans ces dernières années, s'est produit dans les divers 
pays du continent, pour l'amélioration et le développement des institutions d'épargne 
populaire. Ce mémoire anglais est un des travaux que dans plusieurs pays de l'Eu
rope et de l'Amérique on prépare en ce moment pour le Congrès des institutions 
de prévoyance, qui aura lieu à Paris cet été. 

M. LEVASSEUR présente à la Société un exemplaire de la seconde édition de son 
Cours de géographie statistique à l'usage des lycées, et rappelle en quelques mots 
les principes qui l'ont guidé dans la préparation de cet ouvrage. 

M. Jacques Bertillon, dont la candidature avait été présentée à la dernière séance, 
est nommé membre titulaire de la Société. 

Sur l'invitation du président, M. ROBYNS, trésorier et fondé de pouvoirs de la So
ciété, présente trois tableaux relatifs aux comptes financiers :1e 1er contient le budget 
de 1877, le 2e la situation financière résultant de la liquidation des comptes arriérés, 
le 3e les prévisions pour l'année 1878. Tous ces comptes n'étant que provisoires, 
l'assemblée décide que l'impression en sera ajournée jusqu'à la Gn de l'exercice 
courant. 

La séance est levée à 6 heures. 


