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JOURNAL
DE LA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS
No 6. — JUIN 1880.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 AVRIL 1880.
La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de M. le Dr Bourdin,
vice-président de la Société.
Le secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.
— Adopté sans observations.
Les ouvrages ci-après sont déposés sur le bureau :
p
i Statistique des prisons en 1876.
r RANGE . . . f Bulletin de la Société de géographie.
ÉTATS-UNIS. . Le commerce en 1879.
GRÈCE. . . .
La Mortalité des enfants à Athènes, par le Dr Zinnus.
ITALIE. . . . Statistique des subsistances militaires en Mil.
SUISSE. . . . Mouvement de la population en 1878.
WURTEMBERG. Annuaire statistique de 1878 (2 vol.).
r
AUTRICHE . . Étude nécrologique sur le D Adolphe Ficher (adressée par M. de NeumannSpallart, membre associé étranger).
La Société prend en considération la demande qui lui a été adressée au nom du
journal Œngincer, et lui adressera ceux des travaux originaux de la Société qu'il
pourrait être utile de reproduire dans cette publication.
Il est procédé à l'élection de M. Noël Bretague, dont la candidature avait été proposée à la dernière séance.
M. Noël Bretague est nommé à l'unanimité membre titulaire de la Société. Sa
nomination courra à partir du l or janvier.
M. le Dr Arthur CHERVIN, renonçant à la première partie de la proposition qu'il
avait faite à l'occasion du prochain démembrement de la population, et à laquelle
la Société n'a pas cru devoir donner suite, insiste cependant sur la nécessité d'étudier les bases de cette opération. 11 demande en conséquence qu'une commission
soit nommée pour examiner s'il n'y aurait pas lieu d'apporter quelques améliorations au cadre statistique du prochain recensement.
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Après une série d'observations présentées à divers points de vue par MM. LUNIER,
BOURDIN, LAFAHRÈUUR et LOUA, la proposition de M. Chervin est adoptée, et il est
procédé à l'élection des membres qui doivent composer la commission.
Sont nommés MM. Chervin, Lafabrègue, Bourdin, Lunier et Gimel.
La séance est levée à six heures.

