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JOURNAL
DELÀ

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.
I.
Procès-verbal de la séance du i*r avril 1865.
Le 1 er avril 1865, la Société de statislique de Paris s'est réunie dans le local
ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. MilloU
Le procès-verbal est lu et adopté.
H. le secrétaire prend la parole en ces termes : «La Société apprend avec plaisir
qu'un de ses membres fondateurs les plus assidus et les plus laborieux, M. Demay,
ancien chef de division à l'administration générale des hospices, secrétaire en chef
des bureaux de la mairie du 18e arrondissement, vient de recevoir de l'Académie
des sciences morales et politiques (séance du 5 février dernier) une mention honorable (prix de statistique) pour son mémoire : Forces relatives de la vertu pauvre
m France. M. Demay n'en est point à son premier laurier. En 1845, il a obtenu
le prix de statislique pour la Monographie des secours publics de Paris, et, en
1856, la première mention honorable pour son Histoire de Belleville (Seine) ou
la banlieue considérée dans ses rapports avec la capitale. T>
M. Millot donne lecture de la suite de son mémoire sur la seconde enquête industrielle de la chambre de commerce de Paris.
M. le docteur Clément Juglar lit un travail en réponse à cette question du programme de l'enquête sur les banques : Quel a été, depuis dix ans, le mouvement
d'entrée et de sortie des métaux précieux? — Y a-l-il des indications qui permettent de compléter les renseignements recueillis par l'administration des douanes?
Dans ce travail, M. Juglar recherche d'abord, d'après les comptes rendus de
l'administration des douanes, le rapport de l'or à l'argent dans le mouvement extérieur (importation et exportation) des deux métaux; puis celui qui a pu exister, à
diverses époques, entre ce mouvement et 1° rencaisse de la Banque de France;
2° la valeur du numéraire frappé par les hôtels des monnaies.
La séance est levée à la suite de celte lecture.

