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JOURNAL 
DELÀ 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 

I. 

Procès-verbal de la séance du 5 novembre Î86A. 

Le 5 novembre 1864, la Société de statistique de Paris a repris ses séances, au 
lieu ordinaire de ses réunions, sous la présidence de M. Léonce de Lavergne, 
membre de l'Institut. 

M. le président fait connaître à la Société que M. Legoyt ne pourra pas, à son 
grand regret, assister à la séance, pour cause d'indisposition. 

M. Nayron est invité à remplir les fonctions de secrétaire. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
M. le sccrélaire dépose sur le bureau un exemplaire d'une brochure offerte à la 

Société par M. le docteur Maurin, médecin à Marseille, sur les conditions climaté-
riques et hygiéniques de cette ville. 

M. le docteur Bourdin est prié de vouloir bien examiner cet ouvrage et en 
rendre compte à la Société dans une de ses prochaines réunions. 

Sur la proposition de M. le président, il est voté sur la candidature de M. Cesare 
Contini, prêtre du diocèse de Rome, qui est admis à l'unanimité membre titulaire 
de la Société. 

M. le président notifie la candidature de MM. Edouard Delbart, chef de division 
à la Caisse Générale des assurances agricoles, et le vicomte Paul d'Abzac, attaché 
au ministère des affaires étrangères. 

Conformément au règlement, le vote sur ces deux candidatures est renvoyé à la 
prochaine séance. 

M. Loua donne lecture d'une note Sur un nouveau mode de calcul de la vie 
moyenne applicable à toutes les tables de mortalité. 

M. le secrétaire donne lecture de la première partie d'un mémoire de M. Legoyt 
sur les Conséquences de Vémigration européenne dans les régions transatlantiques 
au point de vue de l'acclimatement. 

Vu l'heure avancée, la suite de cette lecture est renvoyée à la prochaine réunion. 
La séance est levée à cinq heures un quart. 
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