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I. 

PROCÉS-VERBAL DE LA, SÉANCE DU 9 AVRIL 1878 . 

La séance est ouverte ^4- heures, sous la présidence du Dr Bourdin, vice-pré
sident. 

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, le secrétaire adjoint donne, sur 
l'invitation du président, la nomenclature des ouvrages offerts à la Société. 

Statistique du recrutement de Varmée, 1876-1877. 
Emigration, 1876. 

[Navigation, 1876. 
Rapport sur le traité de commerce entre la France et l'Italie. 

ITALIE < M°Hvmc^ de la population en 1876. 
" " A Annales du ministère de Vagriculture. 

Statistique de Venseignement primaire. 
La navigation et le commerce dans les Indes orientales, 4 volume, par 

M. SOLLIBORGO. 
Commerce de la Ligurie, 1 volume, par M. BORE LU. 

ANGLETERRE. Les lois de Vémigration, 1 volume, par M. ROVENSTEN. 
PAYS-BAS. . Mélanges statistiques, 1876, nM 1 et 4; 1877, n° 2. 
ESPAGNE . . Mouvement de la population de 1861 à 1870. 
HONGRIE . . Statistique des grandes villes. Tome II : Finances (1). 

M. A. CHERVIN offre à la Société un exemplaire d'un ouvrage composé par son 
père, et qui contient la statistique du bégaiement pour la période de 1850 à 1869. 
Pour arriver à une mesure aussi rapprochée que possible de cette infirmité, l'auteur, 
qui s'est servi des documents du recrutement, a rapporté les bègues, non au total 
des examinés, mais aux jeunes gens reconnus propres au service, ajoutés aux 
bègues proprement dits. Il est parvenu par ce moyen à établir une carte de laquelle 
il résulte que le bégaiement domine dans les départements du Sud-Est et. qu'il 
augmente principalement dans les régions déjà frappées. Ce dernier résultat semble 
impliquer que le bégaiement se propage surtout par l'imitation. Rien n'indique 
d'ailleurs qu'il se propage par hérédité. — M. BOURDIN partage cette opinion et cite 
un exemple à l'appui de son dire. M. Jacques BERTILLON, en s'appuyant sur ce fait 

(1) Ce volume a été présenté, au nom de M. Kôrôsi, chef du Bureau municipal de statistique de Buda
pest, par M. Arthur Chervin. 
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que les départements qui offrent le plus de bègues sont ceux qui présentent en 
même temps le plus de cas de méningite infantile, demande si la méningite ne pour
rait pas être une des causes efficientes de cette infirmité. Tel n'est pas l'avis de 
M. BOUTIN DE BEAUREGARD, qui conteste que la méningite agisse sur l'enfance. C'est 
plutôt aux convulsions que succombe le jeune âge. 

M. LOUA appelle l'attention de la Société sur les mesures prises par le Gouver
nement au sujet des congrès et conférences de sociétés savantes qui se tiendront 
à l'Exposition universelle; il croit qu'en ce qui concerne la part qu'y doit prendre 
la Société, il convient de remettre la discussion jusqu'après le retour de son pré
sident, que ses fonctions administratives tiennent en ce moment éloigné de Paris. 

A ce propos, M. de MALARGE entrelient la Société du congrès scientifique inter
national des institutions de prévoyance qui doit se tenir, du 1er juin au 1er juillet 
prochain, au palais du Trocadéro; il ajoute que les membres de la Société de statis
tique qui voudraient prendre part aux travaux de ce congrès pourront lui adresser 
leur demande, et qu'il s'empressera de leur donner les moyens d'y assister. 

M. le Président donne la parole à M. Flechey qui lit un travail qu'il a composé, 
d'après un rapport de M. Ellison et d'autres documents récents, sur la production et 
la fabrication du coton. (Celte communication a été insérée dans le numéro de mai.) 

M. Jacques BERTILLON analyse ensuite le mémoire qu'il vient de faire paraître, 
sur la situation économique de la Finlande. — Après quoi l'ordre du jour se trou
vant épuisé, la séance est levée. 


