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V. 

VARIÉTÉS. 

Le chiffre des entrées de l'Exposition universelle de i878. 

L'Exposition universelle a été ouverte le 1er mai et close le 10 novembre au soir; 
sa durée a été de 193 jours. 

Nous donnons ci-dessous, d'après le Bulletin de statistique des finances, le nombre 
exact des entrées payantes et gratuites pour toute sa durée : 

MOU. 

Mai. . 
Juin . 
Juillet. 
Août. 
Septembre 
Octobre 
Novembre 

MOMSRS 

d« 
joan. 

31 
29 
31 
31 
30 
31 
10 

1,278,860 
1,954,103 
1,823,176 
1,959,334 
2,720,595 
2,303,403 

584,376 

CARTM ET JBTOHS. 

Carte» 
d'abonirrmnt, ieyxMM 

d'rapoiant d e ^ , ^ , 
ei de semcc. 

324,594 
298,561 
291,364 
240,668 
248,966 
287,315 
101,063 

18,073 
207,595 
199,631 
193,396 
195,933 
258,247 

84,374 

342,667 
506,156 
490,995 
434,064 
444,929 
545,562 
185,437 

TOTAL 
« • - . gaverai 

doi «MriM. 

1,621,567 
2,460,259 
2,314,171 
2,393,398 
3,165,524 
2,848,965 

769,813 
193 12,623,847 1,792,561 1,157,249 2,949,810 15,573,657 

2,949,810 
Caries d'invitation (fêle d'inauguration) 
Entrées à 25 centimes (fête nationale) 
Délégations ouvrières 

Total général. . . . 

54,537 
119,599 
411,926 

16,159,719 

Si nous ne considérons que le produit des tickets, la comparaison avec les entrées 
similaires à l'Exposition de 1867 donne les résultats suivants : 

P R O D U I T B R U T . IIOTCKira JOCRXU.IKRB. 

1878. 1867. 
Augmentation 

•n 
faveur de 1878. 

1878. 1867. 
Augmentât, 

en faveur 
de 1878. 

Mai 1,278.860 1,224,184 54,676 41,253 39,489 1,764 
Juin I,954;i03 1,357,937 596,166 65,137 45,264 19,873 
Juillet 1,823,176 1,264,358 558,818 58,812 40,785 18,027 
Août 1,959,334 1,276,019 683,315 63,204 41,162 22,042 
Septembre 2,720,595 1,328,196 1,392,399 90,686 44,273 46,413 
Octobre 2,303,403 1,729,226 574,177 74,303 55,781 18,522 
Novembre 584,376 227,289 357,087 58,437 22,728 35,709 

Totaux et moyennes. 12,623,847 8,407,209 4,216,638 65,403 43,561 21,842 

D'où il résulte que les entrées payantes de 1878 ont surpassé d'un tiers celles 
de 1867. 
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