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LES PRIX DE STATISTIQUE, EN 1884. 

Dans sa séance annuelle du 6 février 1882, l'Académie des sciences a décerné, 
dans la section de statistique, les récompenses ci-après : 

Prix Monthyon. — M. ANTONY ROULLIET, membre de la Société de statistique de 
Paris, pour son bel ouvrage sur les institutions de prévoyance en France. 

Prix ex œquo. — M. BESANÇON, pour ses rapports au préfet de police sur les 
délibérations du conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine. 

Une récompense de 400 fr. a été accordée, en outre, à M. CLÉMENT, chef de 
bureau de l'état civil à la mairie de Valenciennes, pour ses tables nouvelles des 
naissances, mariages et décès de cette ville depuis 1567 jusqu'en 1862, avec 
exemples des services qu'elles sont appelées à rendre. Ce travail colossal comprend 
28 volumes in-folio. 

Mentions honorables, à M. le Dr AMAT, « Recherches statistiques et médicales sur 
la ville de Cette », et à M. ARTHUR CHERVIN, membre de la Société de statistique de 
Paris, «Essai de géographie médicale de la France, d'après les infirmités consta* 
tées par les conseils de révision de 1850 à 1860»-

Sont réservés pour les années suivantes les droits de M. CHEYSSON,membre delà 
Société de statistique de Paris, directeur des cartes et plans au ministère des tra
vaux publics, pour l'atlas annuel et le bulletin mensuel des travaux publics, et de 
MM. LECADRE et MAHER, pour leurs travaux d'hygiène et de démographie. 

LE DINER DES STATISTICIENS. 

Sur la proposition de M. WILSON, son président, la Société de statistique de 
Paris a décidé qu'à la suite de sa réunion ordinaire, un grand dîner, auquel seront 
invités les statisticiens de distinction, français ou étrangers, présents à Paris, aura 
lieu, le mercredi 10 mai, à 7 heures précises du soir, dans les salons du café 
Riche, 1, rue Lepelletier. 

MM. les membres de la Société qui voudraient souscrire à ce dîner peuvent, 
dès à présent, envoyer leur adhésion à M. le Dr LUNIER, ancien président de la 
Société, 6, rue de l'Université. 

l# Gérant, O. BERGER-LEVttATCT. 


