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JOURNAL
DELA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.
No 5. — Mai 1873.

I.
Procès-verbal de la Séance du 5 avril 1873.
La Société de statistique de Paris s'est réunie, le 5 avril 1873, sous la présidence
de M. Ernest Bertrand.
Après l'adoption du procès-verbal, le président donne lecture des nouveaux
Statuts delà Société, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil d'État dans sa séance
du 30 janvier, et sanctionnés par décret du Président de la République en date
du 25 février 1873.
H. le Président exprime la pensée qu'il serait utile de préparer, le plus tôt possible et en conformité des nouveaux statuts, un projet de règlement intérieur.
L'Assemblée partage cet avis et charge une commission composée de MM. Bertrand,
Limier et Flechey, de préparer ce projet pour la prochaine séance.
A l'unanimité, M. Edmond Bertrand, dont la candidature avait été présentée à
la précédente séance, est élu membre titulaire de la Société de statistique.
La parole est accordée à M. Loua qui fait à l'assemblée deux communications,
Tune sur l'état de l'instruction primaire en France, d'après les résultats du dénombrement de 1872, et la seconde sur la situation de la France en 1702, d'après un
document du temps.
A cette occasion, un débat s'engage entre MM. Passy, Lunier et Bertrand sur la
situation agricole de notre pays à la fin du dernier siècle et sur les modifications
qui se sont produites dans la classification des terres. Ces modifications rendent
nécessaire une prompte réfection du cadastre en vue d'une meilleure répartition
de l'impôt foncier.
Il est ensuite donné lecture d'un travail de M. Thomé de Gamond, ingénieur
civil, sur la statistique des eaux courantes des bassins français.
A six'heureS; la séance est levée.
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