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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 1881. 

t a séance est ouverte à quatre heures et demie, sous la présidence de M. \ç 
docteur Bourdin. 

M. Loua donne lecture du procès-verbal, ainsi que de la communication y 
annexée. (Voir le numéro de juillet.) 

Le procès-verbal est adoplé. 
Les ouvrages ci-après sont déposés sur le bureau : 

Revue des travaux scientifiques des Sociétés savantes, publiée par le ministère de 
l'instruction publique (5e fascicule). 

Statistique internationale de ta marine marchande (1 vol. in-4°), par M. KIAËR chef 
du bureau central de statistique de Norvège. " V * 

Statistical abstract des États-Unis (1880). 
Annales de statistique italienne (n09 20, 23, 27). 
Statistique du recrutement en Italie (classe 1871)). 
Actes de la commission d'enquête agricole de l Italie (2 vol.). 
Navigation des ports italiens, en 1879. 
Statistique annuelle du Wurtemberg (1880, lre et 2e parties). 
Plan du dépouillement de la population de Buda-Pest, par M. Joseph KÔRÔSI. 

M. LEVASSEUR offre, au nom de l'Académie des sciences morales et politiques, un 
exemplaire du discours qu'il a prononcé à la séance publique annuelle, le 14 mai 
1881, et M. ROBYNS la deuxième édition italienne de ses recherches sur le 
divorce. 

La porole est alors accordée à M. LOUA qui lit et commente un mémoire qu'il a 
1 " SMIB, 22' VOL. — M© 8. 
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composé, d'après les recherches de M. Kiaër, sur la statistique internationale des 
Marines mai chaudes du monde (1). 

La séance est levée à six heures, à la suite de cette communication. 

(1) Voir cet article à la suite du procès-verbal. 


