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JOURNAL 
DE LA 

* * SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 4. — AVRIL 1874. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 MARS 1 8 7 4 . 

La séance est ouverte à 3 heures et demie, sous la présidence de M. Juglar. 
Le secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la dernière séance 

contenant une analyse détaillée de l'importante communication faite à la Société 
par M. Levasseur. Le procès-verbal est adopté. 

M. CHERVIN, professeur à l'école des bègues, et M. le docteur L. BOUTIN, dont la 
candidature avait été présentée par MM. Loua et Bertillon, sont, à l'unanimité des 
membres présents, nommés membres titulaires de la Société. 

Le même titre est conféré, à l'unanimité, à M. le comte de Rambuteau, préfet du 
Pas-de-Calais. 

Le secrétaire communique à la Société les derniers numéros du Journal de la 
Réunion des Officiers. L'échange de cette publication avec le Journal de la Société 
de Statistique est adopté. La Société adopte également l'échange du Journal de la 
Société de Statistique avec la Revue maritime et coloniale, publiée par le Ministère 
de la marine. 

M. FLECHEY fait connaître les principaux résultats du travail présenté à la Société 
de statistique de Londres par M. Galton, relatif au mode d'accroissement de la 
population dans les classes laborieuses de la ville et de la campagne. Par une mé
thode ingénieuse, l'auteur anglais démontre que les populations ouvrières des villes 
seraient en voie de décadence si elles ne se renouvelaient incessamment aux dépens 
des éléments ruraux. 

M. JUGLAR appelle l'attention de la Société sur la dernière convention monétaire 
conclue entre la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie; il étudie, d'après les docu
ments officiels, les variations de prix que le métal argent a subies depuis le com
mencement du siècle. Il se prononce, en fin de compte, pour la démonétisation de 
ce métal. 

La communication de M. Flechey a été imprimée clans le numéro de février; le 
travail de M. Juglar paraîlra dans un des plus prochains numéros. 

La séance est levée à 5 heures et demie. 
IPe SÉRIE, 14* vol. — NM. 


