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INFORMATION.
La Société nationale d'horticulture organise, dès maintenant, une Exposition internationale des produits
de l'horticulture et des industries qui s'y rattachent. Elle désire donner à cette solennité, qui aura lien
du 22 au 28 mai prochain, une importance égale à celle des expositions aualogues qui'ont lieu a l'étranger.
Les horticulteurs et industriels, qui font partie de la Société de statistique de Taris, sont priés de
vouloir bien participer à cette Exposition en y envoyant leurs produits, soit individuellement, soit collectivement, afin de montrer que l'horticulture française est digue, à tous égards, de la haute réputation
qu'elle a acquise depuis longtemps.

VI.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DIT 21 NOVEMBRE

1894.

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — Réformes pratiques dans le régime des impôts, par
M. Edouard Cohen. — Conférence sur VAmérique et Rapport sur la Section d'économie sociale à VExposition de Chicago, par M. E. 0. Lami.— La Turquie d'Asie,
10e fascicule, par M. Vital-Cuinet. — La Mortalité des enfants en nourrice, par
M. le D r Ledé.
Allemagne. — Rapport au Congrès international de Milan sur les relations qui
existent entre l'assurance contre les accidents et le nombre des accidents, par
M. le Dr von Mayr.
DOCUMENTS OFFICIELS. — Fiance. — Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à Varbitrage survenus en 1893. — Bulletin d'octobre 1894. (Office du
travail). — Bulletin du Ministère des travaux publics, août 1891. — Bulletin de
la statistique municipale, juillet 1894 (Préfecture «le la Seine).
Allemagne. — Deux publications du Bureau de statistique de Prusse, Tune sur la
mortalité (1892), l'autre sur Vagriculture (1893).
Autriche. — Revue de la commission centrale de statistique à Vienne, août et septembre 1894.
Italie. — Annales de statistique, 52 e fascicule. — Bulletin mensuel des institutions
de crédit et de prévoyance, août 1894. — Statistique du commerce spécial des
importations et des exportations du 1tr janvier au 30 septembre 1804.
Turquie. — Compte rendu des travaux de la chambre de commerce française pour
189Î ; — Mouvement général de la navigation dans tous les ports ottomans, du
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/ mars 1893 au 28 février 1894 ; Compte rendu annuel de l'administration de
la Dette publique ottomane,^ 1893-1894.
États-Unis d'Amérique. — État sommaire des importations et des exportations,
août 1894.
Mexique. — Statistique fiscale, février et mars 1894. — Introduction de métaux
précieux, 1892-1893.
DOCUMENTS DIVERS. — France. — Comité central des houillères de France : Rapports
des ingénieurs des mines aux conseils généraux sur la situation des mines et
usines en 1893.
États-Unis. — Rapport annuel du
conseil des régents de l'institution smithsonienne.
a
REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES (2 semestre de I894). — France. — Le Journal
officiel du Congo français. — Revue du Comité des travaux historiques et scientifiques. — Informations et renseignements (ministère de l'agriculture). — Circulaires du comité central des houillères de France. — Le Rentier. — Le Travail national. — Bulletin de la Société de géographie de Paris. — Bulletin de
l'Association philotechnique. — L'Avenir économique et financier. — Bulletin
de la Société des agriculteurs de France. — Bulletin trimestriel, des actuaires
français. — Revue du commerce et de l'industrie. — Revue de l'École d'anthropologie de Paris. — La Reforme sociale. — Revue maritime et coloniale. —
Bulletin de la Société des Études coloniales et maritimes. — Répertoire des
travaux de la Société de statistique de Marseille.
Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique.
Autriche. — L'Économiste national (Vienne).
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels.
Italie. — L'Économiste (Florence). — La Réforme sociale (Turin). — L'École pop sitiviste (Rome).
États-Unis d'Amérique. — Revue d'Yale (Connecticut). — Publications de l'Association américaine de statistique.
République argentine. — Le Commerce extérieur. — Bulletin mensuel de statistique municipale (Buenos-Ayres).

VIL
T R A V A U X D E L A SOCIÉTÉ
( C O M M U N I C A T I O N S EN S É A N C E , D I S C U S S I O N S . — 1 8 9 4 . )
Numéro de janvier 1894. — Séance de décembre 1893. — Observations de M. Gheysson sur un
ouvrage de M. Fleury, intitulé : Mode de calcul de la mortalité des nourrissons. — Analyse,
par M. 0 Relier, de VAtlas du Comité central des houillères de France. — Communication de
M. Levasseur sur le Département du travail et les bureaux de statistique du travail aux ÉtatsUnis.
Numéro de février. — Séance de janvier. — Installation du nouveau président : Discours de
M. Adolphe Coste, président sortant «compte rendu des travaux de la Société pendant Tannée 1893)
et de M. Alfred Neymarck, président pour Tannée 1894. — Communication de M. Moron sur le
mouvement de la population pendant Tannée 1892; discussion: MM. Noguès, Limousin, Levasseur,
Gheysson, V. Turquan et Moron.
Numéro de mars. — Séance de février. — Exposé d'un ordre du jour permanent, par M. Alfred
iNeymarck, président. — Communication de M. Victor Turquan sur un essai de statistique électorale : discussion : MM. Yves Guyot et Turquan. — Communication de M. A Yannacque sur le régime
des mandats de poste français comparé au régime des mêmes mandats à l'étranger ; discussion :
MAI. Pierre des Essars et Yannacque.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Rapport de M. Paul Chalvet, au nom du Conseil, sur les
comptes de 1893 et le budget de 1894. — Communication de M. A. Nicaise sur l'archéologie, son
domaine et son influence sur les progrès matériels et moraux du xi\ e siècle. — Communication de
M. Pierre des Essars sur la crise des changes ; commencement de la discussion : M A. Raffalnvich.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Observations de MM A. Thomereau, Th. Ducrocq et Dr Jacques
Bertillon sur des ouvrages présentés. — Suite et fin de la discussion sur la crise des changes :
MM. Limousin, Loudard, Juglar, Raphaël Georges Lévy. Pierre des Essars et Alfred Neymarck,
président.
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Numéro de juin. — Séance de mai. — Observations de MM. Th. Ducrocq, Dr Jacques Bertillon.
V. Turquan, Laugier et H. Tarry sur des ouvrages présentés. — Communications de M. Léon
Salcfranque sur la productivité de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
— Communication de M Yves Guyot sur la répartition de la propriété non bâtie en France et la
population agricole; discussion: MM. Flechey et Coste. — Communication de M. Daniel fiellet snr
un errement suivi dans rétablissement des statistiques.
Numéro de juillet. — Séance de juin. — Observations de MM. Levasseur et V. Turquan sur des ouvrages présentés. — Communication de M. Fournier de Flaix sur le problème monétaire; discussion : MM. Pierre des Essars, Juglar et Fournier de Flaix.
Numéro d'août. — Séance de juillet — Allocution de M Alfred Neymarck, au sujet de la mort de
M. le président Garnot, membre d'honneur de la Société. — Observations de MM. Tarry et Ad.
Coste à Toccasion d'un ouvrage présenté — Communication de M. A. Thomereau sur les assurances agricoles ; discussion : MM. J. Bertillon, Yannacque et Thomereau. — Communication de
M. Edmond Duval sur les opérations du Mont-de-piété à Paris à différentes époques depuis sa création (1777); discussion: M. Alfred Neymarck, président, MM. de Golonjon, Ad. Coste, des Essars
et Duval.
Pas de séance en août et septembre. — (Yacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Observations de M. J de Grisenoy et de M Alfred
Neymarck, président, sur le VIIIe volume des Annales des assemblées départementales (travaux
des conseils généraux pendant Tannée 1S93). — Communication de M. Levasseur sur Tagriculture aux Etats-Unis.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Observations de M. Th. Ducrocq sur divers ouvrages transmis de Turquie, par M. Vital-Guinet. Observations de M. le Dr Ledé sur la protection
de Tenfance. — Communication de M. le Dr J. Bertillon sur le degré de surpeuplement des habitations a Paris et dans les principales villes de TEurope; discussion: MM. le D r Ledé, Limousin et
Dr Bertillon.

VIII.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE XXXVe VOLUME (ANNÉE 1894).
Agriculture. — Les assurances agricoles, p. 346. Statistique agricole des États-Unis, p. 405.
ALLEMAGNE. — Alcool (Production et consommation de T), p. 320. Allemands (Les) à l'étranger et les
étrangers dans TEmpire allemand, p. 439. Animaux de ferme (Recensement des), p. 322. Assurances ouvrières, p. 170. Assurances sur la vie, p. 173. Banque d'Allemagne, p. 87, 208. 317
et 436. Bassins houillers, p. 20. Chemins de fer, p. 206 et 314. Commeice extérieur, p. 175 et
440. Commerce de TAllemagne avec la Russie, p. 441. Commerce spécial d'importation et d'exportation avec la France, p. 32. Coopération (La), p. 397. Émigration (1/) par mer. p. 4 1 , 174
et 323. Fer brut (Production du), p. 43 et 322. Importation et exportation, p. 42. ^Migrations
intérieures (Sur la statistique des) surtout en Allemagne, p. 463. Population (Mouvement de la),
p. 174. Postes : régime des mandais, p 220. Sel (Production et impôt du), p. 42. Sucre de
betterave, p. 321. Travail (Statistique du), p. 272.
ALSACE-LORRAINE. — Chemins de fer. p. 315.
AMÉRIQUE du Sud. — Production du café, p. 3G3.
ANGLETERRE. — Associations ouvrières, p. 398. Banque d'Angleterre, p. 87. 208, 317 et 436. Bassins houillers, p. 20. Chemius de fer, p. 433. Coopération (La), p. 398. Navigation maritime,
p. 8<>. Postes et télégraphes, p. 86. Récoltes (Les) en 1892 et 1893, p. 247.
Archéologie (L'), son domaine et son influence sur les progrès matériels et moraux du xix° siècle,
p . 2<>3
ARGENTINE (République) — Employés et fonctionnaires civils (Recensement des), p. 38. Industrie
agricole et industrie pastorale, p 249.
Assemblées départementales (Annales des); travaux des conseils généraux en 1893, p. 404.
Assurances agricoles (La question des) au point de vue de la statistique, p. 346 Assurance mutuelle
contre les accidents, p. 399. Assurances ouvrières en Allemagne, p. 170; en Autriche, p. 172.
Assurances sur la vie en Allemagne, p. 173: dans le monde entier, p. 173. Caisse nationale d'assurance en cas de décès (France), p. 173 Chronique des assurances sur la vie. p. 170 et 397.
AUSTRALIE. — Les cultures de la colonie Victoria, p. 4 8 1 ; en Australie, p. 482. Le mouvement commercial de la proxiuce de Victoria, p. 482. La houille en Australie, p. 482.
AUTRICHE-HONGRIE. — Assurances ouvrières, p. 172. Banque d'Autriche-Hongrie, p. 87, 208. 317
et 436. Chemins de fer. p 206 et 315. Postes : régime.des mandats, p. 220.
BADE (Grand Duché de). — Chemins de fer, p. 83.
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Banques, changes et métaux précieux en Europe et aux États-Unis (Chronique des), p. 87, 208, 317
et 436.
BAVIÈRE. — Chemins de fer, p. 315.
BELGIQUE. — Banque de Belgique, p. 87, 208 et 436. Bassin houiller, p. 19. Caisse de secours pour
les ouvriers mineurs, p. 399. Commerce spécial d'importation et déportation avec la France,
p. 32. Navigation maritime, p. 86. Postes : régime des mandats, p. 220. Tables de mortalité ou
de survie et table de population, p. 256.
Bibliographie. — Régime fiscal des valeurs mobilières étrangères en France, p. 35. Pendant une mission en Russie; à travers TAllemagne, p. 78. Les formes du salaire, p. 280. La monnaie, le crédit et le change, p. 312. Histoire des compagnies de chemins de fer français, p. 392. La caisse
de prévoyance ouvrière et l'intervention de TKtat, p. 392.
Boissons (Tarif de transport des), p. 81.
BRÉSIL. — La production du café, p. 363.
Caisse de secours pour les ouvriers mineurs en Belgique, p 399 ; en Prusse, p. 400.
CANADA. — Le commerce, p. 362. L'instruction, p. 133.
Changes (La crise des), p. 145 et ISO.
Chemins de fer (Les) de TEurope et des États-Unis d'Amérique, p. 79, 205. 313 et 432. Les émissions
et remboursements d obligations en 1893, p. 250. Tarif de transport des boissons, p. 81. *
Colonies françaises (Banques des), p. 319. Chronique coloniale, p. 36, 214 et 476. Nouvelle-Calédonie :
l'exploitation des mines, p. 135.
Commerce (Le) des États-Unis de 1790 à 1890, p. 141. Les anomalies dans les statistiques du commerce extérieur, p. 29.
Coopération (La) en Allemagne, p. 397; en Angleterre, p. 398; en Italie, p. 397.
Crime (Le) et le criminel devant le jury. p. 325.
DANEMARK. — Banque de Danemark, p. 317. Chemins de fer, p. 315. Statistique criminelle, p. 129.
Démographie (Chronique de), p. 38.
Discours pour l'installation du bureau de 1894, p. 45 et 4S.
Divorces (Résultats statistiques de neuf années de), p. 201.
Effets de commerce (Le régime fiscal des), p. 109.
Enregistrement (La productivité de l'administration de T), des domaines et du timbre, p. 298.
ESPAGNE. — Banque d'Espagne, p. 87, 20», 317 et 436. Le commerce de la laine, p. 479.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Agriculture (Statistique de T). p. 405. Banques, p. 87, 208 et 317.
Chemins de fer. p. 4 33. Commerce (Le) depuis 14 années, p. 133 Statistique du commerce, de
1790 à 1890, p 141. I/iudustrie minérale et métallurgique, p. 480. La production et la consommation de la laine, p. 481. Navigation maritime, p. 20S et 316. Tabac (Culture du), p. 249.
Travail (Le département du) et les bureaux de statistique du travail, p. 21.
Étrangers (Les) en France, p. 166. Le dénombrement des étrangers en France, p. 418 et 452.
EUROPE. — Les chemins de fer, p. 82. Les réserves de houille, p. 131.
Exportation (V) industrielle des grands Étals, p. 203.
GUYANE ANGLAISE. — Les mines d'or, p. 364.
Habitations (Du degré de surpeuplement des) à Paris et dans les principales villes de TEurope), p. 448.
Houillères de France (Atlas du comité central des), p. 18.
Impôt sur les revenus. Rapport et décret relatifs à l'institution d'une commission extraparlementaire.
p. 261.
ITALIE. — Banques italiennes, p. 87. 208, 317 et 436. Chemins de fer, p. 83. Commerce spécial d'importation et d'exportation avec la France, p. 32. Coopération (La), p. 397. Mais (La récolte du),
p. 43. iNavigation maritime, p. 86. Statistique pénale, p. 12S.
Médicales (Les statistiques) pour Tannée de mer, p. 389.
Migrations intérieures (Sur la statistique des1, surtout en Allemagne, p. 463.
Mont-de-piété (Les opérations du) de Paris à différentes époques depuis sa création (1777), p. 365.
Navigation maritime et intérieure (Europe et États-Unis d'Amérique). — Voir les chroniques des transports, p. 79. 205, 313 et 432.
Nécrologie. — Le président Caruot. p. 253 et 285. M. Hérisson, p. 15. M. Guinot, p. 53 M. GolucciPacha. p. 137. M. Paul Chalvet, p. 402. M. Armand Lalande, p. 402. M. Kugène Delon, p. 403.
M. Salomon Halphen, p 44G.
NICARAGUA. — Le commerce, p. 3G2.
NORVEGE. — Chemins de fer. p. 207. Navigation maritime, p. 435. Statistique criminelle, p. 131.
Ordre du jour permanent, p. 91.
Ouvrières (Chronique des questions), p. 170 et 397.
PATS-BAS — Banque des Pays-Bas.' p. 87, 208, 317 et 436.
Pétrole américain (Consommation du) et du pétrole russe, p. 176.
Population (Mouvement de la) en France pendant Tannée 1892, p. 97. Mouvement de la population en
Allemagne et en France (1888 à 1892), p. 174.
Postes. — Etude comparative du mandat de poste français et du mandat de poste en Suisse, en Belgique, en Allemagne et en Autriche, p 220. Postes et télégraphes en Angleterre, p. 86.
Propriété non bâtie en France (Képarlilion de la», p. 289.
PRUSSE — Caisse de secours pour les ouvriers mineurs, p. 400.
ROUMANIE. — Banque de Roumanie, p. S9. 317 et 436. Les récoltes, p. 132 et 480.
RUSSIE — Banque de Russie, p. 87, 208, 317 et 436. Chemins de fer, p. 83 et 433. Navigation maritime, 316 et 434; intérieure, p. 86, 317 et 435.
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Secours mutuels (Les sociétés de), p. 60 et 172.
SICILE. — Les mines de soufre, p. 131.
Statistique de Paris (Société de). — Statuts, p. 1; règlement intérieur, p. 2 ; Composition du bureau
et du Conseil pour 1894, p. ô. Liste alphabétique des membres au 1 e r janvier 1894, p. 6; rapport
sur la situation financière, p. 154. Les origines de la Société de statistique de Paris, p. 68.
Statistique générale (Chronique de), p. 41, 131, 174. 247, 320, 361, 439 et 479.
Statistique judiciaire (Chronique de), p. 128 et 357.
Statistique (Programme du cours de) à la Faculté de droit de Paris, p. 251.
Statistiques (Sur un errement dans rétablissement des), p. 218.
SUÉDE. — Banques suédoises, p. 438. Chemins de fer. p. 315. Statistique criminelle, p. 130.
SUEZ (Le canal de), p. 393.
SUISSE. — Banques suisses, p. 87. 208, 317 et 436. Chemins de fer, p. 207. Commerce général d'importation et d'exportation avec la France, p. 33. Postes : régime des mandats, p. 220.
Transports (Chronique des), p 79. 20 >, 313 et 432.
Travail (Le département du) et les bureaux de statistique du travail aux États-Unis, p. 2 1 . La statistique
du travail en Allemagne, p. 272.
TUNISIE. — Le mouvement commercial, p. 248. Le vignoble tunisien, p. 3 6 1 .
URUGUAY. — Commerce extérieur, p. 134. Commerce du bétail, p. 135.
WURTEMBERG. — Chemins de fer, p. 207.

IX.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.
BEAURIN-GRESSIER (L. L.). Chronique trimestrielle des transports, p. 79, 205, 313 et 432.
BELLET (Daniel). Chronique trimestrielle de statistique générale, p. 131, 247, 361 et 479. — Sur un
errement suivi dans rétablissement des statistiques, p. 218.
BELLOM (Maurice). Bibliographie : Pendant une mission en Russie; — À travers l'Allemagne, p. 78. —
Chronique semestrielle des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 170 et 397.
BERTILLON (Dr Jacques). Observations sur la machine à calculer Hollerith, p. 179; et sur les assurances agricoles, p. 287. Le degré de surpeuplement des habitations à Paris et dans les principales villes de l'Europe, p. 448.
CASSA NO ide>. Les anomalies dans les statistiques du commerce extérieur, p. 29.
CERISIER (Charles). Chronique de statistique coloniale, p. 36, 244 et 476.
CHALVLT (Paul). Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris, p. 154.
GHEYSSON (Emile). Observations sur l'assurance mixte et les habitations à bon marché, p-. 16; sur le
mode de calcul de la mortalité des nourrissons, p. 17 et sur le mouvement de la population en
France pendant Tannée 1892, p. 57.
COSTE (Adolphe). Discours pour l'installation du nouveau bureau (travaux de la Société pendant Tannée
1893), p. 45. — Observations sur la répartition de la propriété non bâtie en France, p. 217.
CRISENOT (de). Annales des assemblées départementales; travaux des conseils généraux pendant Tannée 1893, p. 404.
DUCROCQ (Th ). Observations sur divers ouvrages présentés et relatifs: 1° a la Turquie d'Asie, p. 178 et
447; 2° au détroit et à la rade des Dardanelles, p. 179; 3° au mouvement commercial de l'Empire
ottoman, p. 214; 4° à la statistique générale de la navigation dans les ports ottomans, p. 214;
5° à la personnalité civile de TEtat d'après les lois civiles et administratives de la France, p. 214.
DUVAL (Edmond). Les opérations du Mont-de-piété de Paris à différentes époques depuis sa création
(1777), p. 365.
ESSARS (Pierre des). Chronique trimestrielle des banques, changes et métaux précieux, p. 87, 208, 317
et 436. — La crise des changes, p. 145. — Observations sur le régime des mandats de poste
français comparé au régime des mêmes mandats a l'étranger, p. 96 ; sur la crise des changes,
p. 194; sur le problème monétaire, p. 258. — Bibliographie : 1° La monnaie, le crédit et le
change, p. 312; 2° Histoire des compagnies de chemins de fer français, p. 392; 3° La caisse
de prévoyance ouvrière et l'intervention de l'État, p. 392.
FLEGHET (Edmond). Observations sur la répartition de la propriété non bâtie en France, p. 216 et 218.
FOURNIER DE FLAIX. Observations sur le problème monétaire, p. 259.
GUTOT (Vves). Observations sur un essai de statistique électorale, p. 95. Répartition de la propriété non
bâtie en France, p. 289.
HERCOUET. Les sociétés de secours mutuels, p. 60.
HOUDARD (Adolphe). Observations sur la crise des changes, p. 184.
JUGLAR (Clément). Observations sur la crise des changes, p. 185 et 192; et sur le problème monétaire,
p. 259.
KELLER (Octave). Observations sur l'Atlas du comité central des houillères de France, p. 18.
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LAUGIER. Observations sur le répertoire général des Annales du commerce extérieur, p. 215.
LEDÉ (Le D r ). Observations sur la protection de l'enfance, p. 447; sur le degré de surpeuplement des
habitations, p. 449.
LEVASSEUR (Emile) Le département du travail et les bureaux de statistique du travail aux États-Unis,
p. 2 1 ; Statistique du commerce des États-Unis de 1790 à 1890, p. 141. Observations sur le
mouvement de la population en France pendant Tannée 1892, p. 57, et sur les tables de mortalité
ou de survie et la table de population pour la Belgique, 1886 a 1890, p. 256. Statistique agricole des États-Unis. p. 405.
LÉVY (Raphaël-Georges) Observations sur la crise des changes, p. 190 et 192.
LIÉGEARD (Armand). Chronique trimestrielle de statistique générale, p. 4 1 , 174, 320 et 439. La statistique du travail en Allemagne, p. 272.
LIMOUSIN (Charles). Observations sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1892,
p. 56 et 58; sur la crise des changes, p. 180 et 191 ; sur le degré de surpeuplement des habitations, p. 449.
MALARGE (de). Les origines de la Société de statistique de Paris, p. 68. Les statistiques médicales pour
Tarmée de mer, p. 389.
MAYR (Le Dr von). Sur la statistique des migrations intérieures, surtout en Allemagne, p. 463.
MIQUEL (V.). Les étrangers en France, p. 166.
MORON. Observations sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1892, p. 54.
NEYMARCK (Alfred). Discours pour l'installation du nouveau bureau, p. 48. Observations sur la crise
des changes, p. 196.
NICAISE (Auguste). L'archéologie, son domaine et son influence sur les progrès matériels et moraux
du xixe siècle, p. 263.
NOGUÈS (Frédéric). Observations sur le mouvement de la population eu France pendant Tannée 1892,
p. 55.
RAFFALOVICH (Arthur). Observations sur la crise des changes, p. 139. L'exportation industrielle des
grands Etats, p. 203.
ROCHETIN (Eugène). Bibliographie : Les formes du salaire, p. 280
SALEFRANQUE (Léon). Bibliographie : Régime fiscal des valeurs mobilières étrangères en France, p. 35.
Le régime fiscal des effets de commerce, p. 109. La productivité de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, p. 298,
TARRY fHarold). Observations sur TAnnuaire de l'École polytechnique pour 1894, p 216.
THOMEREAU (A.). La question des assurances agricoles au point de vue statistique, p. 346. Observations sur le même sujet, p. 287.
TURQUAN (Victor). Chronique de démographie, p. 38. Observations sur le mouvement de la population
en France pendant Tannée 1892, p. 59; sur un essai de statistique électorale, p. 95 et sur les
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