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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

ro 9. — SEPTEMBRE 1874. 

PROCÈS-VERBAL DE LÀ SÉANCE DU 4 JUILLET 1874. 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de M. Ern. Bertrand1; 
conseiller à la Cour d'appel de Paris. 

Après l'adoption du procès-verbal et le dépouillement de la correspondance, le 
secrétaire fait l'analyse sommaire des ouvrages offerts à la Société de statistique, 
et dont voici rénumération : 

Bulletin de statistique municipale (n° d'octobre 1870), 
Journal ce la Société de statistique suisse, 1873, 3e partie. 
Preussische Zeitschrift (1871), 2e partie. 
Dénombrement de la Seine en 1870, 2e volume. 
Documents officiels de la Statistique italienne (1870-1872), 6 volumeô. 
Les Maladies mentales, par M. le Dr Limier, 1 volume. 
La Question du goitre et du crétinisme, par le Dr Parchappe. 
Rapport de M. Wolowski sur l'impôt du demi-décime. 

A l'occasion du dépôt du Bulletin de statistique municipale, M. Levasseur fait re
marquer que ce document contient un tableau très-intéressant sur les mort-nés. 
Il serait heureux que cette question, si controversée, pût être étudiée sur le cadré 
parisien pour un certain nombre d'années, peut-être y découvrirait-on l'influence 
de la durée de la gestation sur celte mortalité prématurée. 

La parole est accordée à M. Tschouriloff 'pour la lecture de son mémoire sur 
les exemptions prononcées par les conseils de révision pour cause d'infirmités ou 
de difformités. Avant de continuer sa lecture, l'auteur annonce qu'il a déduit les 
exemptions légales du nombre des examinés. Il espère, par celte méthode qu'il a 
empruntée au XVIIe volume de la Statistique générale de France, donner une idée plus 
précise de la proportion des exemptions, ainsi que de l'aptitude militaire des 
diverses classes. M. Tschouriloff présente en même temps, à l'appui de son travail, 
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un certain nombre de travaux graphiques, où les phénomènes qu'il expose sont 
exprimés avec une grande clarté. Le mémoire de M, Tschouriloff ;sera inséré dans 
le recueil de la Société. 

Après celte communication, le Président annonce que la Société entre en va
cances à partir de ce jour et que sa séance de rentrée aura lieu le samedi 7 novem
bre, à quatre heures précises. 

Rassemblée se sépare à six heures. 


