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rtiOCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DÛ 7'NOVEMBRE 1 8 7 4 .

t'af séance, s'ouvre à quatre heures, sous, la présidence de M, Wolowjki.
Après l'adoption du procès-verbal, le président fait part a la Société dé'nnUiSHtft
prise «ar l'Académie royale de Belgique, dans le but d'élever un monuments la
mémoire de Quélelet, et il engage la Société à participer à cette œuvre par m
souscriptions. La liste qu'il présente à cet effet est immédiatement couverte de
nombreuses signatures.
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Le secrétaire présente à la Société les ouvrages qui lui ont été offerts pendant
l'intervalle de ses séances.
,
A l'occasion de la présentation des documents danois, M. VVolowski fait part du
décès de M. David, ancien chef de la statistique du Danemark, ancien conseiller
d'Étal et ministre des finances, membre associé de la Société, et il rappelle £n
quelques mots les services que ce savant distingué a rendus à la science.
Le secrétaire dépose sur le bureau, au nom de M. le Ministre de 1 agriculture et
du commerce, le tome Ier de la nouvelle série de la statistique de la France. Il fait
remarquer que ce volume est établi sur un plan nouveau, renferme dix statistiques
toutes relatives à l'année 1871, et constitue ainsi une sorte d'annuaire.
11 présente ensuite un manuel d'agriculture, de H. Georges Renaud, destiné aux
examens du volontariat d'un an, et le catalogue de la bibliothèque de la Commission centrale de statistique belge, que lui a adressé M. Heuschling.
M. le président annonce que M. de Malarce, ancien membre de la Société, que
ses nombreuses missions ont tenu éloigné de France pendant de longues années,
exprime le désir d'être réadmis dans la Société. — Celle réadmission est prononcée
à l'unanimité.
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M. LEVASSEUR offre à la Société le nouveau programme de 1 enseignement secondaire et fait remarquer que les notions statistiques ont été introduites dans la partie
de ce programme qui concerne la géographie.
M. CHERVIN fait hommage à la Société d'une carte des exemptions P ou ™ a « s , e d "};
firmilés, établie d'après les comptes du recrutement pendant la période 1850 aiepy.
M. ROBYNS dépose sur le bureau une carte de la ville de Bruxelles, destinée à
faire connaître la statistique de la voirie de cette ville, entreprise par son frère,
directeur de la ferme des boues. Le document qui accompagne la carte est rédigé
avec le plus grand soin, et ouvre des points de vue tout nouveaux sur 1 état hygiénique de cette capitale. A cette occasion, M. Jules Robyns présente la candidature
de son frère au titre de membre associé.
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La parole est alors accordée a M. Tschouriloff, qui lil un mémoire sur Taccroissement de la taille des recrues en France depuis 1832. Ce mémoire sera inséré
dans un des plus prochains numéros du journal.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le président rappelle à la Société qu'aux termes
du règlement il y aura lieu de procéder, dans la séance du 5 décembre, à l'élection
d'un président, d'un vice-président et de deux membres du conseil.
La séance est levée à 6 heures..

