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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 

Procès-verbal de la séance du 6 juillet 1867. ^ : ':^ii$îMtë 

Le 6 juillet dernier, la Société de statistique de Paris s'est réunie sous la prési
dence de M. Millot. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 
M. le secrétaire annonce l'envoi à la Société des publications et ouvrages ci-après: 

Actes de l'Académie des sciences, lettres et arts de Bordeaux, 1er trim. 1867; — 
Annuaire de la propriété foncière de Paris, par Maxime Maucorps, membre de la 
Société; — Un flore di l,ombardia, sloria domestica ncl secolo XIV, par Hector 
Galeotti; — Amore, dolore, vite, versi e rime, par le même; — Veritaeluce, parle 
même; — Journal du Bureau de statistique de Berlin (plusieurs n08 de Tannée 
4867), par M. le docteur Engel. 

M. le comte Bembo, ancien podestat de Venise, membre du Parlement italien, 
remercie la Société de sa nomination en qualité de membre titulaire. 

M. le docteur Maestri, directeur du Bureau de statistique d'Italie, invite, par une 
lettre du 25 juin, la Société à se faire représenter au congrès international de 
statistique, dont la 6e session s'ouvrira à Florence, le 29 septembre prochain. 

Appelée par son règlement à renouveler son bureau, la Société maintient à 
l'unanimité dans leurs fonctions, MM. Michel Chevalier, sénateur, président; Hip-
polyte Passy, ancien ministre, de l'Institut; Wolowski, de l'Institut; L. deLavergne, 
de l'Institut; Louis Millot, ancien élève de l'École polytechnique, vice-présidents; 
M. le docteur Clément Juglar, secrétaire adjoint; M. Charles Humbert, trésorier: Elle 
nomme, en outre, M. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour de Paris, vice-président, 
en remplacement de M. Victor Fouché, décédé, et M. T. Loua, second secrétaire 
adjoint. 

M. Loua lit une note sur la topographie parisienne en 1866, d'après les docu
ments contenus dans le Bulletin municipal pour la même année. 

M. le docteur Vacher lit une note sur les mouvements de la population de la 
Suède, à propos d'un diagramme exposé au champ de Mars, par M. le docteur Berg, 
directeur du Bureau de statistique à Stockholm. 

Sur la proposition de M. le secrétaire perpétuel, la Société, prenant en considé
ration cette circonstance que ses vacances vont commencer à l'issue de cette séance 
et que son vole sur les candidatures qui lui sont présentées au titre de membre 
titulaire ou honoraire, ne saurait, par égard pour les hommes honorables qui en 
sont l'objet, être renvoyé au mois de novembre, époque de sa rentrée, invoquant, 
d'ailleurs, les précédents, nomme immédiatement : 
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Comme membres titulaires: MM. Maxime Maucorps, publiciste; Emile Level, in
génieur civil; A. Motheré, chef de bureau à la préfecture de la Seine; le Dr Lom
bard, de Genève; M. le marquis de Pallavicino, membre du parlement italien. 

Comme membre honoraire: M. Samuel Brown, vice-président de la Société des 
actuaires de Londres. 

M. le président annonce que, conformément au règlement, la Société entre en 
vacances à partir de ce jour, pour ne se réunir que le 1or samedi de novembre pro
chain. 

La séance est levée. 


