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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 12. — DÉCEMBRE 1876. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 e r JUILLET 1 8 7 6 . 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de M. le Dr Bcrtillon. 
Après le dépouillement de la correspondance, les ouvrages ci-après sont dépo

sés sur le bureau : 

ANGLETERRE . . Journal de ta Société de statistique de Londres, mai 1876. 
PRUSSE. . . . . Zeiltchrift prussien. 1876. lw partie. 
DANEMARK . . . Mélanges statistiques, 1875. 

— Satislique de la justice civile. 1871-1872. 
NoRWÉGE . . . Statistique officielle de la Sorwége. 7 volumes. 

— Situation des banques en 1876. 1 volume. 
ITÀIHE Statistique internationale des caisses d'épargne. 

— Des lois de l'émigration. 1876. 
— Programme d'archives, par M. le sénateur CoRRENTi, 
— Mouvement de la population de Florence en 1876. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu par le secrétaire général et 
adopté sans réclamation. 

Le président donne lecture de la lettre de remercîments qui lui a été adressée 
par le président de la Société de statistique de Londres, pour sa nomination.aiif 

litre de membre honoraire de notre Société. 
M. le Dr

 BOURDIN demande la parole pour informer la réunion qu'il a été heu
reux de pouvoir utiliser les notions statistiques souvent débattues dans celte en
ceinte, dans un article qu'il vient de faire paraître sous le titre de Y Art médical 
naturel, dans Y Encyclopédie des lettres et des arts. Toutefois, il tient à faire remar
quer que, dans son article, il a mis en relief cette idée que la médecine se rattache 
de plus près aux sciences biologiques et naturelles qu'à la statistique proprement 
dite. Il offre en même temps à la Société le mémoire qu'il a présenté à l'Aca* 
demie de médecine, sur la variole congénitale, et pour lequel il a été honoré, par 
le Ministre du commerce, sur la présentation de cette Académie, d'une médaille d'or* 
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La parole est ensuite accordée à M., le Dr Vacher, député de la Gorrèze, pour la 
lecture d'un mémoire sur l'influence de l'impaludisme sur la mortalité infantile. 
L'honorable membre complète cette étude, qui a été insérée dans le numéro d'août 
de notre journal, par des considérations sur le rôle de la femme dans l'industrie 
et particulièrement dans les filatures. 

A la suite de cette communication, qui occupe la plus grande partie de la séance, 
M. le président informe l'assemblée que la Société entre en vacances à partir de ce 
jour jusqu'au 4 novembre. 

La séance est levée à six heures. 


