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IX.
OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1 8 9 2 .
— Les Lois d'assurance ouvrière à l'étranger, 1er volume : Assurance
contre la maladie, par M. Maurice Bellom.
Les Grandes compagnies de colonisation, par M. Pierre Bonassieux.
La Turquie d'Asie, géographie administrative, statistique descriptive et raisonnée
de chaque province de VAsie-Mineure, par M. Vital-Cuinet.
Notes sur les stocks d'or du Trésor et de la Banque de Russie, par M. Arlhur Ralfalovich.
Rapports du capital et du travail, par M Armand Lalande.
Production de l'alcool et du rhum, par M. Jean-Paul Roux.
Les Résultats des sociétés d'assurance allemandes en 1891, par M. Bernhard Israël.
Manuel de statistique administrative,
— Principes généraux de la statistique administrative, par M. le Dr Ernest Mischler.
Ouvrage publié, par l'Association smithsonnienne de Washington, en mémoire du
professeur Joseph Henry.

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Album de statistique graphique, 1891-1892 (Ministère des travaux publics).
Revue maritime et coloniale, novembre 1892 (Ministère de la marine et des colonies).
Statistique municipale, juin 1892 (Préfecture de la Seine).
Italie. —Annales de statistique, fascicule erXL1II. — Organisation des administrations
civiles et militaires du Royaume, au 1 juillet 1891, comparée à celle des anciens
Etats italiens osau 1er janvier 1859. — Bulletin des notices sur le crédit et la
prévoyance, n 7 et 8, 1892. — Bulletin mensuel de situation des institutions
de crédit, n° 9, 30 septembre 1892 (Ministère de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce). — Statistique du commerce spécial, des importations et des exportations du 1er janvier au 80 septembre 189$ (Ministère des finances).
Turquie. — Compte rendu du conseil d'administration de la Dette publique ottomane, 1891-1892. — Mouvement commercial des ports
ottomans de mars 1891
à mars 1892. — Exportations et importations du /er mars 1886 au 28 février
1891, documents adressés par M. Vital-Cuinet.
États-Unis. — Rapport sur le commerce intérieur des États-Unis en 1891.

DOCUMENTS OFFICIELS.

— France. — La Réforme sociale, nos 45 et46 de 1892. — Le
Travail national, duer30 octobre au 13 novembre 1892. — Bulletin de la Société
des agriculteurs, 1 novembre 1892. — L'Avenir économique, du 22 octobre au
12 novembre 1892. — Le Rentier, 27 octobre et 1 novembre 1892. — L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, numéro du 30 septembre 1892.
Autriche. — Revue de statistique de Vienne, août, septembre et octobre 1892.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels, du 20 octobre au 13 novembre
1892.
Italie. — Économiste de Florence, du 23 octobre au 13 novembre 1892.
Pays-Bas. — Annuaire de l'Institut de statistique pour 1891 et Journal de cet institut pour 1892.
République Argentine. — Annales d'hygiène publique et de médecine légale, août
1892. — Statistique municipale de Buenos-Ayres, août 1892.

DOCUMENTS PÉRIODIQUES.

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les jours
non fériés, de 11 heures à 5 heures. (Ministère du Commerce, 80, rue de Varennes.)

Bibliothécaire : M. LAUGIER.

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris »,
du 1" juillet 1860 au 31 décembre 1891, est fixé net à 5 6 8 fr. et à 4 5 0 fr.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant par annuités.

— 439

-

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
CONTENUES DANS LE XXXIIIe VOLUME (ANNÉE 1892).
Aliénés (Statistique des) du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande, pour 1890, 429.
ALLEMAGNE. Exportation de l'Allemagne aux
États-Unis, 33.
Annales (Les) des assemblées départementales,
375.
Assurance ouvrière (Les lois d') et les accidents
du travail, 178.
Avenir (L'j de la richesse agricole en Franco. Les
conditions de son développement, 119.
Bière (La), 156.
Caisses d'épargne (Les) ordinaires et la Caisse
nationale d'épargne, 67.
Calcul (Le) du laux de nuptialité et de fécondité,
417.
CANADA. Recensement de 189J, 74.
Commerce (Le) de la France, 145.
CONGO français (Impressions générales sur le), 275.
Congrès de géographie italien de Gênes, 376.
Crédit (Le> des compagnies de chemins de fer
français, leurs placements et amortissements,
214.

Dénombrement (Le) de isoi, 55.
Disette (La) en Russie, 5.
Discours de MM. de Grisenoy et Ducrocq pour
l'installation du nouveau bureau, 49 et 50.
Effets (Les) de commerce et l'escompte en France
de 1881 à 1890, 419.

Encaisses des banques d'émission (Les) depuis
1881, 100.

Enseignement (L'j supérieur en Italie, 79. L'enseignement primaire supérieur en France, 300.
ÉTATS-UNIS. Exportation de l'Allemagne aux
Étals-Unis, 33.
Étudiants (Nos), u . Les étudiants étrangers, 21.
Exportation de l'Allemagne aux Élals-Unis, 33.
Exportation et importation (Turquie), 436.
Fiscalité (La) sur le combustible à Paris, 289.
GRANDE-BRETAGNE (La population de la), 100.
Statistiquo jdea aliénés, pour 1890, 429.
Incendies (Les) à Paris en 1890, 71.
Irrigations (Les), étude économique et slalislique,
31G.

ITALIE. L'enseignement supérieur, 79. Signes indicateurs du mouvement économique, 252. Congrès de géographie italien de Gênes, 376.
Légion d'honneur (La), 270.
Loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation des peines
(Application de la), 423.
Machine électrique à recensement (La), 87.
Mines. Production minérale des différents pays, 77.

Morbidité (De la) et do la mortalité par profession, 341 et 382.
Mouvement commercial et maritime du port de
Dunkerque avec la Ro'publiquo Argentine, 250.
Le mouvement économique de l'Italie, signes
indicateurs. Notice bibliographique, 252.
Nécrologie : Dom Pedro, 1 ; Achille Mercier,on1 ;
Petilbien, 52;Em. de Laveleye, 52;deJanzé (B ),
162; Pigeonneau (A.), 233; Keleti, 234; Ellena,
«73. Notice nécrologique de M. Emile de Laveleye, 84.
Population. Diminution de la population dans les
campagnes des provinces orientales de la Prusse;
32; Population de la Serbie, 75; Machine électrique à recensement, 87 ; Recensement de 1891,
97; Population de la Grande-Bretagne, 100; Population el superficie, 254; Population (La) française, 234 et 305; Population (La) scolaire, 415;
la Population de Paris et du déparlement de la
Seine, d'après le dénombrement de 1891, 427.
Ports ottomans (Les), 198.
Presse française (La), îi.
Prix Bourdin (Rapport sur le), 205.
PRUSSE. Diminution de la population dans les
campagnes des provinces orientales, 32. Répartition de la propriété foncière, 338.
Recensement de 1891 au Canada, 74; en France, 97.
Recrutement (Le) de l'armée française en 1890, 63.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. Mouvement commercial et maritime avec le port de Dunkerque, 250.
Routes départementales (Les), 265.
RUSSIE. La disette en Russie, 5; La Russie économique, 104.
SERBIE (Population de la), 75.
Statistique. Un Cours de statistique à la Faculté
de Bordeaux, 3 ; Les statistiques judiciaires, 28 ;
L'annuaire statistique de la France, 37; Le rôle
de la statistique dans le présent et l'avenir, 211.
Société de statistique de Paris : Liste alphabétique des membres, 39; Composition du bureau
pour 1892, 48 ; Situation financière de la Société,
166 ; Rapport sur le prix Bourdin, 205 ; la Société de statistique au congrès international
d'Anvers sur la législation douanière et la réglementation du travail, 336.
Superficie et population, 254.
TURQUIE. Les ports ottomans, 198; Exportation
el importation (tableaux), 436.
Vapeur (La) en France depuis 50 années, 240;
L'emploi de la vapeur dans la production de
l'électricité, 249.

TABLE DES AUTEURS.
BELLET (Daniel). La population de la Grande Bretagne, 100. La vapeur en France depuis 50 années, 240.
BELLOM (Maurice). L'emploi de la vapeur dans la
production de l'électricité, 249.
BERNARD (François).
Les irrigations, 316.
BERTILLON (Dr Jacques). De la morbidité et de
la mortalité par profession, 341 et 382.
BIENATMÉ (Gustave). La fiscalité sur le combustible à Paris, 289.
GASSANO 1 Prince de). Le mouvement économique

de l'Italie, signes indicateurs (Notice bibliographique), 252.
CERISIER (Charles). Impressions générales sur le
Congo français, 275.
CHEYSSON (Emile). La machine électrique à recensement, 87. Rapport sur le prix Bourdin, 206.
COSTE (Adolphe). JL'avenir de la richesse agricole
eu Franco. Les conditions de son développement, 119.
GRISENOT (Jules de). Les Annales des assemblées
départementales, 375.
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DUCROCQ, (Théophile). Un Cours de statistique à la
Faculté de Bordeaux, 3. Notice nécrologique de
M. Emile de Laveleye, 84.
ESSARS (Pierre des). Les encaisses des banques
d'émission depuis 1881, 190. Les effets de commerce et l'escompte en France de 1881 à 1890,
419.

F0VILLE (Alfred de). Le rôle de la Statistique
dans le présent et dans l'avenir, 211.
LEVASSEUR (Emile). La disette en Russie, 5. Le
recensement de 1891, 97. Superficie et population, 254. La population française, 305. Le Congrès do géographie italien de Gênes, 376. La population scolaire, 415.
LOUA (Toussaint). Nos étudiants, 14. La presse
française, 22. Le recrutement de l'armée française en 1890, 63. Les Caisses d'épargne ordinaires et la Caisse nationale d'épargne, 67. L'enseignement supérieur en Italie, 79. Le commerce
de la France, 145. Les roules départementales,
265. La Légion d'honneur, 270. L'enseignement
primaire supérieur en France, 300. La Population de Paris et du département de la Seine,
d'après le dénombrement de 1891, 427.
MALARGE (A. de). Les Statistiques judiciaires,
28.
MELON (Paul). Les étudiants étrangers, 21.
MINE (Albert). Le mouvement commercial et ma-

ritime du port de Dunkerque avec la République
Argentine, 250.
AUQUEL (Victor). Les incendies à Paris en 1890,
71. Statistique des aliénés du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande pour 1890, 429.
NETMARCE (Alfred). L'Annuaire statistique de la
France, 37. Rapport sur la situation financière
de la Société de statistique de Paris, 166. Le
crédit des compagnies de chemins de fer français,
leurs placements et amortissements, 214.
NOGUÈS (Frédéric). Le calcul du taux de nuptialité
el de fécondité, 417.
RAFFALOVIGH (Arthur). Diminution de la population dans les campagnes des provinces orientales de lu Prusse, 32. Exportation de l'Allemagne
aux États-Unis, 33. La Russie économique, 104.
ROUX (Jean-Paul). Là^Wfe7T"B6.
TURQUAN (Victor). Le dénombrement de 1891, 55.
La population de la Serbie, 75.
VACHER (Dr Léon). Les lois d'assurance ouvrière
et les accidents du travail, 178.
VITAL-CUINET. Les ports ottomans, 198. Tableaux
relatifs à l'exportation et à l'importation (Turquie/, 436. #
TVERNÈS (Emile). La Société de statistique de
Pans au congrès international d'Anvers sur la
législation douanière et la réglementation du
travail, 336.

XI.
T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS, DISCUSSIONS. — 1891-1892.)
Novembre 1891. — Présentatjôri'tiè Y Album de statistique du Ministère des travaux publics, par
M. Cheysson. — Présentation, par M. Octave
Keller, de son rapport au Congrès international des accidents du travail. — Communication de M. Loua sur nos étudiants. Discussion : MM. Noguès, Cheysson et Loua.
Décembre. — Présentation d'une brochure de M. Fernand Faure sur la Statistique dans les facultés
de droit, par M. Ducrocq. — Communication
de M. V. Turquan sur les syndicats professionnels. Discussion : MM. Loua, Flechey, Bertillon et Turquan.
Janvier 1892.— Installation du bureau. — Discours
de MM. de Crisenoy, président sortant, et Ducrocq, président élu. ^Lecture d'une notice
nécrologique sur M. Emile de Laveleye par
M. Ducrocq. — Communication de M. Cheysson
sur la machine à recenser de Vienne ; observations de M. Bertillon.
Février. — Communications du Président relatives
au Journal de la Société, à la commission de
publication, au conseil et à la création d'une
commission de revision des statuts et du
règlement intérieur. — Communication de
M. Levasseur sur les résultats des deux derniers recensements. Discussion : MM. Lafabrègue, Chamberet et de Foville. — Communication de M. Ad. Coste sur l'avenir de
la richesse agricole et sur les conditions de
son développement.
Mars. — Présentation, par S. E. Sawas Pacha, de
deux ouvrages sur le droit musulman. — Annonce de la démission de M. Loua, secrétaire général, el de la présentation, au nom
du conseil, de M. Yvernès, aux fonctions de
secrétaire géne'ral. — Élection de M. Loua
comme secrétaire général honoraire. — Rapport de la commission de comptabilité sur la
situation financière de la Société. — Communication de M des Essars sur les banques
d'émission. Discussion - MM. Neymarck,

Cheysson, de Foville, Coste, prince de Cassano et des Essars.
Avril. — Élection du nouveau secrétaire général :
M.r Yvernès. — Communication de M. le
D J. Bertillon sur la mortalité par profession
a Paris; observations de M. Keller.
Mai. — Rapport sur le prix Bourdin, par M. Cheysson ; allocution de MM. Ducrocq et Boutin.
— Communication de M. A. Neymarck sur le
crédit des compagnies de chemins de fer français, leurs emprunts et amortissements. Discussion : MM. des Essars, Limousin et A. Neymaick.
Juin. — Adoption, par la Société, sur le rapport
de M. Ducrocq, de modifications aux articles
19 et 26 du règlement intérieur. — Communication de M. Daniel Bellet sur la vapeur
en France depuis 50 années. Discussion :
MM. Keller, Yves Guyot, Turquan et D. Bellet.
Juillet. — Communication do M. Turquan sur la
reparution géographique do l'influenza en
France pendant l'année 1890. Discussion :
MM. Flechey et Turquan. — Communication
de M. Cerisier sur le Congo français.
Août et septembre. — (Vacances.)
Octobre. — Les Annales des assemblées départementales, par M. do Crisenoy. — Le premier
Congrès géographique italien, par M. Levasseur. — Communication de M. des Essars
sur les effets de commerce et l'escompte en
France depuis 10 ans. Discussion : MM. Bertillon, A. Neymarck, Frédériksen, Flechey,
prince de Cassano, Lazarus et des Essars et
résumé du président.
Novembre. — La population scolaire, par M. Levasseur. — De l'établissement de livres fonciers en Algérie, par M. Tarry (Harold;. —
Du calcul du taux de nuptialité et de fécondité françaises, par M. Noguôs. Discussion : MM. Flechey, Turquan, Cheysson et
Nogues.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

