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LE BANQUET D INAUGURATION DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.

La Société de statistique de Paris vient d'inaugurer son nouveau siège social,
1, rue Le Peletier, par une séance extraordinaire, suivie d'un banquet auquel avaient
été invitées les notabilités de la science et de l'administration.
Après avoir ouvert la séance par un discours destiné à faire connaître les principaux travaux de la Société, le président, M. Wilson, a donné la parole à
M. E. Levasseur, qui a entretenu l'assemblée de la civilisation des peuples nouveaux et spécialement du Brésil. M. Cheysson a parlé du progrès de la statistique
graphique; les auditeurs ont été particulièrement frappés des curieuses conséquences qu'on peut tirer du stéréogramme.
Plus de cent convives assistaient au dîner. En l'absence de M. Cochery, ministre
des postes et télégraphes, empêché, M. Truelle, député et vice-président du Ceroie
national, a porté un toast au Président de la République.
M. Wilson, au nom de la Société de statistique, et M. de Parieu, au nom de la
Société des économistes, ont répondu aux deux toasts portés par MM. Cheysson et
Levasseur.
M. Bourdin, ancien président de la Société, a bu au Conseil municipal de Paris,
qui a tant fait pour le développement de la statistique de la ville, ce qui a fourni à
M. Songeon, président du Conseil municipal, l'occasion de prononcer un discours
très-complet sur l'importance sociale de la statistique.
D'autres toasts ont été portés à la presse, au secrétaire général de la Société...,
enfin, — on ne pouvait l'oublier — à Quételet.
M. Levasseur s'est chargé de rappeler la mémoire de l'illustre savant.
Les convives se sont alors réunis dans les salons du Cercle national. La plus
grande cordialité n'a cessé de présider à cette réunion qui n'a pris fin qu'à minuit.
On trouvera dans le prochain numéro le procès-verbal détaillé de cette double
réunion.
Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

