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16. M. C. Mühlemann, chef du bureau cantonal de 
statistique, Berne. 

17. M. de Steiger, conseiller d'Etat, Berne. 

Lucerne. 

18. M. Seb. Vogel, conseiller d'Etat, Lucerne. 
19. ., H Walther, „ „ 

Fribourg. 

20. M. le professeur D r K. Buckel, Fribourg. 
21. „ le Dr Buomberger, secrétaire du bureau can

tonal de statistique, Fribourg. 
22. M. Béat Collana, secrétaire de la direction de 

police, Fribourg. 

Soleure. 

23. M. F.-J. Hänggi, conseiller d'Etat, Soleure. 

St-Gall. 

24. M. Konrad Brandie, vétérinaire cantonal, St-Gall. 

Grisons. 

25. M. Siméon Meisser, archiviste cantonal, Coire. 

Argovie. 

26. M. E. Näf, directeur du bureau cantonal de 
statistique, Aarau. 

Vaud. 

27. M. Amiguet, député, Gryon. 
28. „ Ancel, ingénieur au département des travaux 

publics, Lausanne. 
29. M. Bauty, chapelain du pénitencier, Lausanne. 
30. „ Beausire, chef de service, Lausanne. 
31. „ Bieter, directeur de l'Institut agricole, Lausanne. 
32. „ Boiceau, conseiller national, Lausanne. 
33. v Borgeaad, directeur des abattoirs, Lausanne. 
34. „ Bourgoz, juge à Lausanne. 
35. „ de Cérenville, directeur de la société d'assu

rances „La Suisse", Lausanne. 
36. M. Ernest Chuard, directeur du laboratoire de 

chimie, Lausanne. 
37. M. Cossy, conseiller d'Etat, Lausanne. 
38. „ Debonneville, conseiller d'Etat, Lausanne. 
39. v Decoppet, conseiller d'Etat, Lausanne. 
40. „ Dériaz, chef de service, Lausanne. 
41. „ Dubois, secrétaire du service sanitaire, Lausanne. 
42. „ H. Dufour, professeur de physique, Lausanne. 
43. v Jean Dufour, directeur de la station viticole, 

Lausanne. 

44. M. Dusserre, chimiste, Lausanne. 
45. „ Favre, directeur du pénitencier, Lausanne. 
46. „ Gauthier, chef de service, Lausanne. 
47. „ Gavillet, économe de l'Asile de Cery. 
48. „ Gïlliéron-Duboux, chef du service de l'agri

culture, Lausanne (désigné comme secrétaire de 
la Conférence). 

49. M. Gross, vétérinaire cantonal, Lausanne. 
50. „ H. Guex, directeur de l'école de fromagerie, 

Moudon. 
51. M. Guillemin, ingénieur, Lausanne. 
52. „ Heer, docteur, Lausanne. 
53. „ Jordan-Martin, conseiller d'Etat, Lausanne. 
54. „ Lugeon, contrôleur au département des finances, 

Lausanne. 
55. M. Maille/er, professeur à l'Université, Lausanne. 

I 56. „ Martinet, directeur de la station fédérale du 
contrôle des semences, Lausanne. 

57. M. Michot- Clément, caissier de „La Fraternité", 
Lausanne. 

58. M. Morax, chef du service sanitaire, Lausanne. 
59. „ Nicod, président du tribunal, Echallens. 
60. „ Vilfredo Pareto, professeur d'économie poli

tique à l'Université, Lausanne. 
61. M. Pelichet, chef technique de la station laitière, 

Lausanne. 
62. M. Piot, chef du service de l'intérieur, Lausanne. 
63. „ Python, chef du service des secours publics, 

Lausanne. 
64. M. JRubattel-Chuard, député, Villarzel. 
65. „ Buchetj président du conseil d'Etat, Lausanne. 
66. ^ Schnetzler, avocat, Lausanne. 
67. „ Simon, chef de service, Lausanne. 
68. „ Viquerat, vice-président du conseil d'Etat, pré

sident de la Conférence. 
69. M. Virieux, conseiller d'Etat, Lausanne. 

Ordre du jour du lundi 7 novembre. 

1. Discours d'ouverture par M. Viquerat, vice-président 
du conseil d'Etat. 

2. Notice sur la vie et les travaux du doyen Jean-
Louis Muret par M. le professeur Maillefer. 

3. L'assurance du bétail. 

Rapport présenté par MM. Gross, vétérinaire 
cantonal, et Borgeaud, directeur des abattoirs 

de Lausanne. 

Rapport présenté par M. Hess, professeur à l'école 

de médecine vétérinaire de Berne. 

Rapport présenté par M. le professeur Andçregg, 
à Berne. 
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Ordre du jour du mardi 8 novembre. 

Les sociétés de secours mutuels en cas de décès. 

Rapport présenté par M. Leubin, mathématicien 
en matières d'assurances, à Berne. 

Rapport présenté par M. le professeur Vilfredo 
Pareto, sur les bases de l'assurance de „La 
Fraternité tt. 

Rapport présenté par M. J. Bourgoz, rapporteur de 
la commission chargée d'examiner la question de 
la réorganisation de la société „La Fraternitéa. 

Observation. Si la discussion n'absorbe pas Tune 
ou l'autre des deux séances, la parole sera accordée 
à l'un ou à l'autre des auteurs des communications 
dont la liste est donnée ci-après. 

Communications annoncées. 

1. M. Vilfredo Pareto, professeur d'économie politique 
à l'Université de Lausanne: Tables pour faciliter 
l'application de la méthode des moindres carrés à 
la statistique. (Page 121.) 

2. M. le Dr Morax, chef du service sanitaire cantonal : 
L'assistance et les établissements hospitaliers dans le 
canton de Vaud et la salubrité dans le canton de 
Vaud. Statistique sanitaire. (Page 151.) 

3. Département des finances du canton de Vaud : L'impôt 
progressif dans le canton de Vaud dès 1887 à 1897. 
(Page 171.) 

4. M. Gilliéron-Duboux, chef du service de l'agricul
ture : Les salaires agricoles dans le canton de Vaud. 
(Page 173.) 

5. M. Guex, directeur de l'école pratique de fromagerie 
de Moudon: Notice sur l'école de fromagerie de Moudon. 
(Page 187.) 

6. M. J. Buser, reviseur au bureau fédéral de statis
tique du commerce: Ausfuhr von Käse und konden
sierter Milch. (Page 191.) 

7. Bureau fédéral de statistique: Résultats généraux 
des recensements du bétail dans les anciens bailliages 
vaudois dépendant de Berne, 1787 à 1797. (Page 196.) 

8. M. Bieter, directeur de l'institut agricole: Etudes 
statistiques sur les concours de bestiaux dans le 
canton de Vaud. (Page 206.) 

9. M. Näf, statisticien cantonal à Aarau: Die Land-
wirtschaftsstatistik in der Schweiz. (Page 209.) 

I 10. M. Ancel, ingénieur au département des travaux 
publics : Les concessions d'usage d'eau dépendant du 
domaine public dans le canton de Vaud. (Page 223.) 

j 11. M. l'avocat André Schnetzler, privat-docent à l'Uni
versité de Lausanne : Quelques mots sur la question 
du logement à Lausanne. (Page 226.) 

12. M. Favre, directeur du pénitencier de Lausanne: 
| Sur le mouvement des détenus à la maison de force 

de Lausanne dès le 30 juillet 1803 au 1er mai 1826, 
et sur celui des détenus au pénitencier de Lausanne 
depuis son ouverture (1er mai 1826) jusqu'au 
31 décembre 1897. (Page 237.) 

13. M. Bauty, chapelain du pénitencier de Lausanne: 
Quelques notes sur le patronage des détenus libérés 
dans le canton de Vaud pendant le siècle actuel. 
(Page 240.) 

14. M. le Dr Buomberger, statisticien au département 
de l'intérieur du canton de Fribourg: Statistik 
der Hypothekarverschuldung im Kanton Freiburg, 
1887—1896. (Page 246.) 

15. MM. les docteurs E. et H. Ander eg g : Exposé zur 
Erstellung und Herausgabe eines Handbuches der 
amtlichen Verwaltungen in der Schweiz. (Page 250.) 

16. M. H. de Cérenvïïle, directeur de la société d'assu
rance „La Suisse": Les congrès des actuaires de 
Bruxelles et de Londres. (Page 256.) 

17. M. Guillemin, ingénieur à Lausanne, présentera 
un scrutateur pour le dépouillement du bulletin de vote. 
(Page 51.) 
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à la salle du Grand Conseil. 

Présidence: M. Jaques-François Viquerat, vice-président 
du conseil d'Etat. 

Vice-président: M. le Dr J.-J. Kummer, directeur du 
bureau fédéral des assurances. 

Comme secrétaires sont désignés: 

M. Gilliéron-Duboux, chef du service d'agriculture à 
Lausanne. 

M. Georges Lambelet, statisticien du bureau fédéral 
de statistique. 

Comme scrutateurs sont désignés: 

M. le Dr Laur, secrétaire agricole à Berne. 

M. Béat Collaud, secrétaire de la direction de police 
à Fribourg. 


