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JOURNAL 
DELA 
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No 1. - Janvier 1873. 

I. 

Procès verbal de la séance du 7 décembre 1872. 

Le 7 décembre 1872, la Société de statistique s'est réunie dans le local ordi
naire de ses séances, sous la présidence de M. Passy. 

Après la lecture et l'approbation du procès-verbal, le secrétaire général dépouille 
la correspondance et fait une analyse sommaire des volumes compris dans un envoi 
important que le gouvernement des États-Unis a adressé à la Société de statistique 
par l'intermédiaire du Comité smitshonien. 

MM. Loua et Berlillon présentent la candidature de MM. 
de Rény-Bey, chef de la statistique d'Egypte; 
A. Rouyer, maire de l'Aigle (Orne); 

Paul Challot, chef de bureau au ministère de l'agriculture et du commerce; 

Joseph Marchand, membre de la Société des actuaires. 

Conformément aux précédents, et considérant que cette séance est la dernière 

de Tannée, l'assemblée passe immédiatement au vote, et, à l'unanimité, les quatre 

candidats sont nommés membres titulaires de la Société. 

Le titre de membre associé étranger est accordé à M. Jeansen (de Bruxelles),et 

à M. Edmund Wreden, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg. 

M. Jules Serret, avocat à Agen et ancien membre fondateur de la Société, demande 

par écrit le titre de membre correspondant. Après une observation du docteur Lu-

nier, l'assemblée renvoie sa décision à sa prochaine séance. 

M. E. Flechey donne lecture d'un intéressant exposé des grandes publications 
statistiques françaises antérieures au dix-neuvième siècle. 

La séance est levée à la suite de cette communication. 
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