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JOURNAL
DELA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.
No 4. — Avril 1873.

1.
Procès-verbal de la séance du 1w mars 1813.
La Société, de statistique de Paris s'est réunie le 1 e r mars 1873, sous la présidence
de M. Bertrand.
Après hi lecture et l'adoption du procès-verbal, M. le Secrétaire général ftjt
connaître l'envoi à la Société des ouvrages suivants :
1° Dénombrement de la population du Royaume-Uni (1871), 2 vol.;
2° Journal du bureau royal de statistique de Prusse (1873), 1 vol.;
3° Bulletin de statistique municipale de Paris (avril 1872), 1 vol.;
4° Premier numéro de la Tempérance, bulletin de l'association française contre
l'abus des boissons alcooliques.
Avis est donné d'une communication de la Société de statistique de Londres,
dans laquelle deux membres de la Société de statistique de Paris sont invités à
s'inscrire parmi ses membres, suivant certaines conditions.
Sur une observation de M. Levasseur, l'assemblée, se borne à charger son secrétaire de proposer à cette Société l'échange de leurs bulletins respectifs.
Sur sa demande, M. Serret, avocat à Agen, est nommé membre correspondant.
La parole est donnée à M. le docteur Lunier, qui donne lecture d'un travail
inédit sur la consommation des boissons dans notre pays.
Ce travail sera inséré très-prochainement dans le recueil de la Société.
A six heures, la séance est levée.
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