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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.
I.
Procès-verbal de la séance du 4 juillet {868.
Le 4 juillet 1863 la Société s'est réunie dans le local ordinaire de ses séances,
sous la présidence successive de MM. de Fontelte et Wolowski.
Lecture est donnée du procès-verbal, qui est adopté.
M. le secrétaire fait connaître que les publications ci-après ont été offertes à la
Société :
1. Par M. le docteur Graelz, membre du Conseil royal de santé et médecin principal de l'hôpital de Breslau, un nouvel exemplaire de ses publications sur les résultats, dans diverses années, du service médical de cet établissement et sur l'état
sanitaire de la ville ;
2. Par M. le docteur Engel, directeur du Bureau de statistique de Prusse, 1° un
exemplaire de l'Annuaire statistique de Prusse pour 1863; 2° plusieurs numéros
du Journal du Bureau de statistique de Prusse jusqu'en septembre 1863 inclusivement;
3. Par la Société de statistique de Londres, les deux derniers fascicules de son
Recueil ;
4. Par M. le docteur Janssens, médecin de l'administration municipale de Bruxelles, une brochure intitulée : Relevé général trimestriel des maladies causes des
décès et mouvement statistique de la population, en 1862, à Bruxelles;
5. Par M. Toucas, membre titulaire de la Société, une brochure sur les dangers des unions consanguines;
6. Par M. le docteur Berg, directeur du Bureau de statistique de Stockholm, un
exemplaire 1° d'un rapport sur la situation économique et financière du royaume
de 1834 à 1860; 2° d'une publication également officielle sur le mouvement de la
population en Suède de 1856 à 1860;
7. Par M. Heuschling, directeur du Bureau de statistique de Belgique, un
exemplaire du tome VU des Documents statistiques publiés par le département de
l'intérieur, avec le concours de la commission centrale;
8. Par M. Blondel, inspecteur principal de l'assistance publique à Paris et membre
titulaire de la Société, un exemplaire du rapport qu'il a présenté, conjointement
avec M. Ser, ingénieur, à M. le directeur de l'assistance publique, sur les hôpitaux
civils de la ville de Londres;
9. Par M. le directeur du Bureau de la statistique fédérale en Suisse, la 2 e livraison des Résultats du recensement fédéral du 10 décembre 1860;
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10. Par M. le comte de Vito-Piscicelli, directeur du recensement de Naples, une
publication intitulée : Projet d'un répertoire général des actes de l'état civil, pour
servir de base au recensement de droit et de fait de la population et aux études
statistiques dont elle peut être Vobjet;
11. Par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un
exemplaire du XIe volume de la 2 e série de la statistique générale de France (Mouvement de la population des années 1858,1859 et 1860);
12. Par M. le docteur Rizetti, chargé du service de l'inspection sanitaire à Turin,
en remplacement de feu M. le chevalier Torchio Fedele, un exemplaire du compte
rendu, pour 1862, du mouvement de la population de celte ville;
13. Par M. Aal, directeur du Bureau de statistique de Norwége, un exemplaire
des six publications ci-après : 1° Rapport sur la situation sanitaire et médicale de la
Norwége en 1860 ; 2° Rapport sur la situation économique de la Norwége dans la
période quinquennale 1856 à 1860; 3° Tableaux du commerce et de la navigation
de la Norwége en 1860; 4° Tableau de Téléphanliasis en Norwége en 1861, et Rapports au Ministre de l'intérieur des médecins en chef des hôpitaux où est traitée
cette maladie ; 5° Tableau des recettes et dépenses du royaume en 1860; 6° Statistique télégraphique pour 1861.
M. le docteur Boudin lit la 2° et dernière partie de son mémoire sur l'aptitude
militaire et sur la taille des recrues en France.
Sur la proposition de M. le secrétaire, la Société décide que, conformément à ses
précédents, elle ajourne sa plus prochaine réunion au premier samedi de novembre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

