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1,* SOCIÉTÉ »E STATISTIQUE A L'EXPOSITION DtJ CONGRÈS INTERNATIONAL 

DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES. 

Bien dfue nous nous proposions de faire un compte rendu détaillé des travauk 
du 5e groupe du Congrès des sciences géographiques, c'est-à-dire de celui qui 
comprend les sciences économiques et statistiques, nous croyons faire plaisir à nos 
lecteurs en leur faisant connaître, dès à présent, les distinctions dont notre Société 
a été l'objet. 

Comme les autres périodiques qui s'occupent d'économie, tels que l'Économiste 
français, le Journal des économistes, etc., le Journal de la Société de statistique de 
Paris a obtenu une mention honorable. 

M. Levasseur (de l'Institut), vice-président de la Société, a reçu une médaille de 
in classe pour l'ensemble de ses travaux cartographiques. 

Des médailles de 2e classe ont été décernées à M. Bertillon, vice-président, pour 
sa Démographie comparée, et à M. Toussaint Loua, notre secrétaire général, pour 
son Atlas statistique de la population de Paris, ouvrage déjà récompensé par l'Aca
démie des sciences. 

Quand on aura mis à notre disposition les documents nécessaires, nous donne
rons la liste complète des récompenses du 5e groupe. Notre collègue, M. Georges 
Renaud, rapporteur du jury de ce groupe, prépare sur ce sujet un travail très-im-
portant que nous nous empresserons de publier. 

Le tiérant, 0 . BÈROteR-LEVRAUiT. 


