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TOTAL 

1864/65 

65/66 

66/67 

67/68 

68/69 
1870 

71 
72 

73 
74 

75 

DES DÉPE1 SfSES 

Dépenses. 
fr. 

2115. 
3612. 
3171. 

6205. 

4337. 

2675. 

5961. 

6873. 

4796. 

4878. 
6307. 

50,936. 

59 
15 

14 

64 

93 

62 

53 

83 
90 

69 
73 

75 

ET BILAN. 

Solde actif. 
fr. 

1796. — 

2162. — 

3170. 54 
493. 18 

1607. 45 

3279. 78 
1957. 35 

80. 12 

1284. 77 
1650. 31 

1249. 87 

1249. 87 
Les dépenses se composent presque exclusivement 

des frais d'impression du journal, de la statistique des 
sociétés mutuelles, de la statistique des bibliothèques et 
de formulaires, etc 5 les frais d'administration sont très-

Prennent place au bureau: MM. Bodenheimer', pré
sident de la Société; le professeur Dr Hirsch, membre 
du Comité central et président de la section de Neu
chatel ; le prof. Dr Kinkelin, membre du Comité central ; 
Dr Guillaume, vice-président de la section, et Ayer pro
fesseur qui, à la demande du président, se charge du 
secrétariat. 

L'assemblée compte 41 membres, dont 12 venus des 
cantons de Zurich, Bâlé, Berne, Fribourg et Vaud. 

Il est distribué à chaque membre une fort jolie carte 
de la fête, due aux soins de M. le Dr Guillaume., C'est 
une petite feuille portant les écussons fédéral et cantonal,. 
qui, outre le programme de la journée, renferme les don
nées statistiques les plus importantes sur la population 
et les industries du canton de Neuchatel. 

A dix heures et quart la séance est ouverte par un 
discours du président, M. Bodenheimer, sur la marche de 
la Société depuis la réunion de 1874 à Zurich et sur 
l'utilité de la statistique, ainsi que sur le moyen de popu
lariser cette science. 

En terminant, M. Bodenheimer dépose sur le bureau 
quelques exemplaires du dernier volume de Y Annuaire 
de statistique du canton de Berne, et d'un bulletin des 
moyennes des prix des denrées alimentaires depuis 
janvier à août 1876, dans 21 localités du canton de 
Berne. 

minimes; les collaborateurs du journal ne sont pas ré
munérés et la rédaction ne perçoit qu'une très-minime 
rémunération de fr. 200 par an. N'ayant pas à notre 
disposition les comptes détaillés des années précédentes 
nous devons renvoyer à plus tard une statistique spécifiée 
des dépenses. 

Le dernier compte de 1875 a bouclé, comme on voit 
par le bilan ci-dessus, par un solde actif de fr. 1249. 87. 
Mais ce chiffre n'exprime malheureusement pas la situa
tion financielle de la Société telle qu'elle est en réalité. 
La Société a plusieurs milles francs (fr. 3 à 4000) de 
dettes pour la statistique du paupérisme qu'elle a com
mencée et qui devront être payés dans tous les cas. 

Le nombre des membres n'a pas augmenté. Nous 
devons nécessairement recourir aux cantons qui profitent 
directement et indirectement de notre statistique privée, 
qui leur épargne des enquêtes officielles et qui fait des 
recherches là ou la statistique officielle ne pourrait en 
faire qu'avec beaucoup de peines et dé mesures importunes. 

Le rapport ne donne lieu à aucune observation. 
Les comptes de la Société pour l'année 1875 sont 

approuvés sur le rapport des examinateurs, MM. Landolt, 
Conseiller de ville à Zurich, et Eudrauff, caissier de l'ad
ministration municipale de Berne, et des remerciments 
sont votés à M. le Dr Fetscherin, caissier de la Société. 

On passe à la nomination du Comité central, qui se 
composait, jusqu'à ce jour, de MM. Bodenheimer, Con
seiller d'Etat, président; Kummer, directeur du bureau 
fédéral de statistique, vice-prés, et secrétaire; Fetscherin, 
Dr et directeur de l'hospice de S* Urbain, caissier ; Dr Hirsch, 
professeur à Neuchatel ; Dr Kinkelin, professeur à Bâle ; 
Odier, avocat à Genève ; et Dr Stossel, Conseiller d'Etat * 
à Zurich. 

M. Bodenheimer demande à ne pas être réélu. M. le 
Dr Fetscherin déclare qu'à son grand regret il lui est 
impossible, étant maintenant à S* Urbain et déjà surchargé 
de travail, de remplir plus longtemps les fonctions de 
caissier. M. le professeur Hirsch demande également sa 
démission en raison de ses occupations, sur quoi M. Boden
heimer propose que si M. Hirsch persiste dans sa déter
mination on le remplace par M. le Dr Guillaume, direc
teur du pénitencier, auquel la statistique est redevable de 
si beaux et si utiles travaux. — M. le Conseiller national 
Fritz Berthoud propose formellement de confirmer pure
ment et simplement, en votation ouverte, l'ancien Comité 
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central avec faculté de se compléter en remplaçant lui-
même les membres démissionnaires. Cette proposition est 
adoptée à une grande majorité. 

M. le président rappelle l'idée qu'il a soulevée de 
se réunir dorénavant en même temps et au même lieu 
que la Société d'utilité publique. Cette question devra 
être étudiée par les organes de la Société. 

M. le président salue la présence au milieu de l'as
semblée de M. le comte d'Olivecrona, Conseiller à la cour 
suprême du royaume de Suède et ancien professeur de droit 
à l'Université d'Upsal. M. d'Olivecrona, auteur de plu
sieurs ouvrages très-appréciés sur la réforme pénitentiaire, 
vient en ce moment du Congrès international de statis
tique de Pesth. M. le président propose de le nommer 
membre correspondant de la Société suisse de statistique. 
Cette proposition est adoptée. 

M. le président donne encore lecture d'une lettre de 
M. Aimé Humbert, professeur à l'Académie de Neu
chatel, qui met à la disposition de la Société suisse de 
statistique et des membres de l'assemblée de ce jour une 
centaine d'exemplaires d'un travail de statistique médicale 
intitulé: Résultats sanitaires des actes du Parlament 
relatifs aux maladies contagieuses dans les armées 
de terre et de mer de la Graud-Bretàgne et parmi 
les prostituées inscrites en vertu de ces actes, traduit 
d'un mémoire anglais de M. J. Berkeberk Nevins, docteur 
médecin et professeur à Liverpool. 

Sont ensuite reçus membres de la Société: 
MM. Borei, Alfred, membre du Grand Conseilla 

Neuchatel. 
„ Borei Fritz, Dr méd., à Neuchatel. 
„ Berthoud, Jean, membre de la Cour d'appel, 

à Neuchatel. 
„ Berthoud, George, banquier, à Neuchatel. 
„ Cornaz, Auguste, Cons. d'Etat, à Neuchatel. 
„ Courvoisier, Dr, avocat, à Neuchatel. 
„ Chappuis, Charles, pharmacien, aux Ponts. 
„ Etienne, H., fabricant d'horlogeries, aux Brenets. 
„ Gilliard, vétérinaire cantonal, au Locle. 
„ Jacottet, Charles, fab* d'horlogerie, à Neuchatel. 
„ Philippin, Jules, Cons. d'Etat, à Neuchatel. 
„ Preda, Pietro, prof, à l'Académie, à Neuchatel. 
„ Boulet, Louis, Dr médecin, à Neuchatel. 
„ Schorpp, Arthur, chef d'institution, à Neuchatel. 

Il est ensuite donné lecture des travaux annoncées, 
savoir : 

1° Recherches sttr le mouvement de la population 
dans le canton de Neuchatel de 1760 à 1875, par 
M. le Dr GUILLAUME. Cet intéressant mémoire explique 
et commente les résultats consignés dans un cahier de 

douze grands tableaux indiquant le mouvement de la popu
lation, des naturalisations, des mariages, des naissances 
et des décès pendant les 115 dernières années de la vie 
du peuple neuchâtelois. 

2° La densité de la population en Suisse, par 
M. AYEE, professeur à l'Académie de Neuchatel. 

3° Sur Vinfluence économique des épizooties, par 
M. GILLIARD, vétérinaire cantonal. 

La séance officielle est terminée par un rapport ver
bal de M. KINKELIN, professeur à l'Université de Bale, 
sur les travaux du congrès international de statistique 
qui a siégé cette animée à Buda-Pesth. 

A une heure et demie un excellent banquet, offert 
par les sociétaires de Neuchatel, et où figurent des vins 
d'honneur des meilleurs crûs et des années les plus ré
putées, réunit la Société au Cercle du Musée. Tout s'y 
passe avec beaucoup d'entrain et de gaieté. Parmi les 
discours nous citerons ceux de M. Hirsch, à la Patrie, 
et de M. le Conseiller Cornaz, à la Société fédérale de 
statistique. A quatre heures on en est encore à discourir 
lorsque la sonnette de M. le Dr Boulet, major de table, 
donne le signal du départ, et bientôt, le bateau à vapeur 
conduit les membres de la Société à Serrières, où les 
attend M. SUCHARD, dans sa demeure hospitalière. Les 
hôtes du grand fabricant sont régalés des vins les plus 
exquis, de Chypre, de Jérusalem, du Cap et de l'Australie. 
A six heures, le bateau à vapeur ramène à Neuchatel 
les amis de la statistique joyeux et contents de leur 
journée. 

Pour le bureau de la réunion : 

Le Secrétaire: Le Président: 

C. AYEE. Const. BODENHEIMER. 

Le soussigné remplit un devoir agréable en ajoutant 
à ce procès-verbal l'expression de sa reconnaissance vis-
à-vis de nos amis de Neuchatel, autant pour leur aimable 
et généreuse hospitalité, qu'en ce qui concerne la partie 
scientifique. Le mémoire remarquable de M. le Dr Guil
laume est la quintessence d'un de ces travaux extrême
ment longs, que la statistique particulière entreprend bien 
rarement parcequ'il coûtent trop de peine, trop de temps 
et trop d'écritures. Il fallait pour le mener à bien tout 
le dévouement et toute l'ardeur scientifique et philan
thropique de M. le Dr Guillaume. De même, le travail 
de M. le professeur Ayer compte parmi les plus intéres
sants qu'il nous ait été donné d'entendre au sein de notre 
Société. Enfin, le mémoire de M. Gilliard fait le plus 
grand honneur à ce représentant de la médecine vé
térinaire. Const. BODENHEIMER. 


