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SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS.
i.
Procès-verbal de la séance du 1er juin

1867.

Le 1 er juin 1867, la Sociélé de s la Lis tique de Paris s'est réunie sous la présidence
de M. Millot.
Le procès-verbal est lu et adopté.
M. le secrétaire perpétuel donne lecture de la correspondance. A l'occasion de
l'envoi par la Société d'anthropologie de Paris d'une collection complète de sâs
mémoires, M. le secrétaire propose d'y répondre par une libéralité de même nature, c'est-à-dire par l'offre à cette société d'une collection des mémoires de la
Société de statistique de Paris.
Cette proposition est agréée.
M. le secrétaire présente à la Sociélé, de la part de M. le docteur Maestri, directeur de la statistique à Florence, un exemplaire des publications officielles ci-après :
Statistique postale en 1865; — Rapport sur la situation des divers établissements
ressortissant au ministère de l'intérieur; — Statistique sanitaire (le choléra-morbus
en Italie en 1865); — Statistique de l'instruction publique et privée : 1° instruction
primaire; 2° instituts industriels et professionnels, écoles militaires et de la marine;
— Statistique des sociétés de commerce et d'industrie en 1865; — Statistique de
l'industrie (provinces de Bergame et de Parme); — Commerce extérieur en 1864;
— Compte rendu du recrutement pour la classe de 1864.
M. le secrétaire perpétuel, au nom de la commission chargée de préparer le programme des six séances publiques que la Société doit tenir en août prochain, A
l'occasion de l'Exposition universelle, donne lecture du projet de ce programme.
La Sociélé l'adopte avec diverses modifications, et décide qu'il sera inséré dans
le numéro de juin du Journal delà Société. Elle charge en même temps son secrétaire perpétuel de s'assurer s'il ne serait pas possible d'obtenir pour elle du gouvernement la faveur de tenir les séances publiques projetées dans le grand amphithéâtre de l'École des ponts et chaussées, local beaucoup moins excentrique que
le Conservatoire des arts et métiers déjà mis à sa disposition par S. Exe. le Ministrç
des travaux publics.
M. le docteur Lombard, de Genève, admis aux honneurs de la séance, commencé
la lecture d'un travail relatif aux influences climatériques sur la mortalité dans les
principaux États de l'Europe.
La séance est levée à la suite de cette lecture.
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