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JOURNAL 
DELA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS3, 

I. 

Procès-verbal de k séance du 3 juillet 1869. 

Le 3 juillet 1869, la Société de statistique de Paris s'est réunie, sous la prési
dence de M. Hipp. Passy. 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance précédente, qui est adopiç 
après diverses observations. 

M. le secrétaire perpétuel offre à la Société les ouvrages dont les titres suivent : 
De la part du docteur Engcl, directeur du Bureau de statistique de Prusse: les 

n08 10 à 12 (1868) du Journal de ce Bureau; 
De la part de la Société de statistique de Londres: le numéro du trimestre dç 

juillet à septembre 1869; 
De la part de la Société d'anthropologie: le tome III (2e série) et le 1er fascicule 

du tome IV (janvier et février 1869) de ses Bulletins; 
De la part de M. le docteur Berg, directeur du Bureau de statistique de Suède: 

le Tableau du mouvement de la population dans Vannée i867; 
De la part de M. le docteur Macstri, directeur du Bureau de statistique d'Italie: 

Élections politiques et administratives dans l'année 1865-1866; — les Œuvres pm 
en 1861, pour le Piémont, la Sardaif/ne et l'Emilie; — les Caisses d'épargne en 
1864 et 1866; — le Mouvement de la navigation maritime en 1867; — les Suicides 
en 1867 ; — Statistique des eaux minérales en 1868 ; — Mouvement de l'état civil 
m 1867 ; — Statistique de la production et de l'emploi de la soie en 1867; — Rap
ports des membres italiens du jury de l'Exposition de 1867 (7 fascicules); — Rap
port au ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce sur les publica
tions du Bureau de statistique d'Italie. 

Sur la proposition de M. le président, la Société vote des remercîments aux 
auteurs de ces divers envois. 

Sont nommés membres titulaires de la Société : 
MM. Pierre Bellamy, inspecteur du service des enfants assistés dans le départe

ment d'Ille-et-Vilaine; 
Gaston de Béarn, prince de Viana; 
Heu, ancien notaire, propriétaire et directeur du journal VIndicateur de la 

propriété; 
le docteur Coudraux, pharmacien à Choisy-le-Roi (Seine); 
Eugène Beaurin, chef du cabinet du ministre des travaux publics* 
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Est nommé membre honoraire de la Société : 
M. le docteur Mayr, directeur du Bureau de siattslique de Bavière. 
M. Legoyt donne lecture d'un mémoire sur l'état de l'agriculture en Angleterre, 

en 1868, d'après une publication officielle du ministère du commerce de Londres. 
Ce mémoire donne lieu à diverses observations, particulièrement en ce qui con

cerne la comparaison de la France et de l'Angleterre au point de vue du rapport 
à la superficie cultivée des animaux de race bovine. 

M. le président avertit la Société que, conformément à l'usage, elle entre en 
vacances à partir de cette séance, pour ne se réunir de nouveau que le premier 
samedi de novembre. 

La séance est levée. 


