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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N° 2. — FÉVRIER 1874. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LÀ SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1873. 

La Société de statistique de Paris s'est réunie le 4 décembre 1873, sous la pré
sidence de M. Hippolylc Passy. 

Après l'adoption du procès-verbal, le secrétaire présente à la Société les ou
vrages qui lui ont été offerts pendant l'intervalle de ses séances, et dont voici la 
nomenclature : 

FRANCE. — Statistique des chemins de fer français (1872), vol. in-4°. 
Rapport de la Commission des valeurs (1873), vol. in-8°. 
Bulletin de statistique municipale de Paris, mois de septembre, octobre, novembre, 

décembre 1872. 4 vol. in-4°. 
ANGLETERRE. — Journal of the stalistical Society of London, numéros de mars 5 juin. 

3 cahiers in-8°. 
SUÈDE.— Stalistische Millhcilungen, du Dr SidenbladK (à propos de l'Exposition de 

Vienne). 1 vol. grand in-8°. 
Statistique officielle. — Population. — Années 1870 et 1871. 2 vol. in-4°. 

SUISSE. — Rapport sur les prestations et les ressources du bureau de statistique (2 juillet 
1873), par le président de la Confédération; brochure de30 pages. 

Statistique des journaux suisses en 1872, broch. in-4°. 
Naissances, décès et mariages en 1870. Berne, 1873. Un cahier in-4°. 
Journal de statistique suisse, 1873. 3e cahier. 
De la dépopulation en France, par le Dr Lombard. 1873, br. in-8°. 

ITALIE. — Statistique des prisons en 1871. — Rome, un vol. in-8°. 
Situation du Trésor au 31 décembre 1871, présentée à la chambre par M. Sella; br. in-4*. 
Rapport sur la dette publique, — idem ; — brochure in-4°. 
Slatistica di Palermo (1862-1864). 1 vol. in-12. 

NORWÉCE. — Statistique médicale des hôpitaux, de la navigation, du commerce, dp la 
criminalité, des écoles, des chemins de fer, en 1870 ¢/1871. 15 volumes ou cahiers in-4*. 

ÉTATS-UNIS. — Report of the Commissionef of Education, 1872. 1 vol. in-8°. 
Cusloms tari/f législation in the V. S., 1870. 2 broch. in-8°. 
The Sanilary Commission in the vallery of the Mississipy, during the war 1861-1866. 

1 vol. in-8°. 
Rapport spécial sur l'immigration accompagné de renseignements pour les immigrants, 

par Edward Yung. Washington, 1872. 1 vol. in-8°. 

H est ensuite procédé, conformément au nouveau réglementa l'élection du pré
sident et de divers membres du Bureau. 
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Le président proclame les résultats du scrutin, et déclare élus : 

Président pour l'année 1874 MM. Wolowski. 
Vice-président Bertillon. 

I MM. Motheré, chef de bureau à l'Hôtel-de-Ville. 
Dcmongeot, maître des requêtes au Conseil d'Ëtak. 
Dr Vacher. 
Dr Bourdin. 

M. Passy demande qu'il soit voté des remercîments aux membres de province, 
qui, pour la première fois, ont prêté leur concours aux élections. 

M. le président propose ensuite de clore la séance publique, le Bureau et le Con
seil ayant à s'occuper de questions d'administration intérieure. 

En conséquence, la séance est levée à cinq heures. 


