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JOURNAL
DELA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.

L
Procès-verbal de k séance du 3 décembre 1864.
Le 3 décembre 1864, la Société de statistique de Paris s'est réunie dans le local
ordinaire de ses séances, sous la présidence d'abord de M. Millot, puis de M. Wolowski.
Lecture est donnée du procès-verbal, qui est adopté.
Les publications suivantes sont offertes à la Société par leurs auteurs :
1° Par M. le docteur Engel, plusieurs numéros du recueil qu'il publie sous le
titre de Journal du Bureau de statistique de Prusse; par le même, deux publications officielles du gouvernement prussien, comprenant, l'une, des observations
météorologiques, de M. le professeur Dove; l'autre, des documents sur l'état et le
mouvement de l'agriculture prussienne en 1861 et 1863;
2° Par M. Albany Fonblanque, directeur du service statistique du ministère du
commerce, à Londres, deux publications officielles, ayant pour titre, l'une, Miscellaneous Slatistics ; l'autre, Annual Stalement of the Trade and Navigation
(compte rendu du commerce extérieur pour 1863);
3° Par M. le docteur Berg, directeur du Bureau de statistique de Stockholm,
une publication officielle sur le mouvement de la population en Suède de 1856
à 1860;
4° Par M. Francesco Protonotori, professeur de géographie et de statistique à
l'université dePise, une brochure ayant pour titre: Vldeamoderna délia statistica;
5° Par M. Legoyt, au nom de S. Exe. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un exemplaire du XIIIe volume de la collection de la
Statistique générale de France (résultats du recensement de 1861);
6° Par M. le docteur Vingtrinier, une brochure intitulée: Examen des comptes
de la justice criminelle en France.
L'assemblée admet, à l'unanimité, comme membres titulaires MiM. Jules Delbart, chef
de division à la Compagnie des assurances agricoles, et le vicomte d'Abzac, attaché
au ministère des affaires étrangères. Elle ajourne à sa plus prochaine réunion, conformément à son règlement, son vote sur la candidature de M. le docteur de Séré.
M. Millot donne lecture de la première partie d'un mémoire sur la dernière
statistique industrielle de Paris, publiée par la Chambre de commerce de Paris»
Plusieurs membres déclarent ajourner à la lecture de la fin de ce mémoire les
observations que la première partie leur a suggérées.
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M. le docteur Clément Juglar donne une analysé vérbWdc la première partie d'un
travail sur le mouvement comparé des opérations des banques de France et d'Angleterre, particulièrement en ce qui concerne le rapport de l'escompte et de la circulation des billets.
Il annonce qu'il répondra, à l'occasion d'une communication ultérieure sur le
même travail, aux observations dont la première a été l'objet.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

