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VI.
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 2 1 OCTOBRE
ET DU 1 8 NOVEMBRE 1 8 9 6 .
OUVRAGES SIGNÉS.

— Voir le procès-verbal de chaque séance, pages 398 et 434.

— France. — Répartition des salaires du personnel ouvrier dans
les manufactures de VElat et les compagnies de chemin de fer (Office du travail).
— Statistique de la navigation intérieure, 1895; Relevé général du tonnage des
marchandises, 2 vol (Ministère des travaux publics). — Rapport au Ministre des
finances, 1896, par M. de Foville (Administration des Monnaies et Médailles). —
Rapport de la Commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse, 1895 (Caisse des dépôts et consignations). — Statistique criminelle,
civile et commerciale, 1893; 2 vol. — Annuaire statistique de la France, 1895.
— Annuaire statistique de la ville de Paris, 1894.
Allemagne. — Commerce et navigation. Hambourg, 1895.
Autriche. — Statistique civile, 1892-1893. — Statistique des caisses d'épargne,
1893. — Statistique des établissements d'enseignement, 1892-1893. — Statistique
criminelle, 1893. — Mouvement de la population, 1893-1894.
Belgique. — Annuaire statistique, 1895.
Bosnie et Herzégovine. — Résultats du recensement de la population du 22 avril
1895.
Espagne. — Statistique générale du commerce de cabotage entre les ports de la péninsule et les îles Baléares en 1894.
Hollande. —Statistique des institutions de crédit, 1891-1895. — Statistiques diverses publiées par la Commission centrale de statistique.
Italie. — Bulletin de l'Institut international de statistique, tomes V11I et IX, 2e et
dernière livraison. — Mouvement de la navigation en 1895. — Statistique pénale,
1894. — Statistique civile et commerciale, 1894. — Statistique des bibliothèques,
2e partie. — Instruction secondaire classique et technique des deux sexes, 18931894. — Statistique de l'émigration, 1895. — Statistique des grèves industrielles
et agricoles, 1894. — Statistique de la presse périodique, 1895.
Norvège. — Recensement du Ier janvier 1891 : population classée par professions.
— Statistique des maisons centrales pénitentiaires, 1893-1894. — Statistique de
la justice criminelle, 1892 — Statistique des hospices d'aliénés, 1894. — Statistique de la navigation, 1894. — Statistique des caisses d'épargne, 1895. — Statistique des télégraphes, 1895.
Pays-Bas. — Annuaire statistique; métropole, 1895 et années antérieures.
Russie. — Statistique des prix des marchandises en Russie, 1890-1895. -r- Prix
des céréales à Odessa de 1875 à 1895.
Suède. — Statistique du cadastre, 1895. — Mouvement de la population en 1894.
— Statistique du pilotage et des phares, 1895. — Statistique des importations et
des exportations, 1892-1896. — Statistique des banques, 1895. - Statistique
des postes, 1895.
Suisse — Rapport du Conseil fédéral sur la gestion et le compte de la régie des
alcools, 1895.
États-Unis d'Amérique. — Extraits du 11e recensement, 1890.
Australie. — La Nouvelle-Galles du Sud, « la colonie-mère de l'Australie », 1896;
traduit de l'anglais, par M. Albin Villeval.
Chili. — Statistique des prisons, 1894.

DOCUMENTS OFFICIELS.

— France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue (tes travaux
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal officiel du Congo français. — Revue maritime el coloniale. — Circulaires du Musée
social. — Circulaires du comité central des houillères de France. — La Réforme

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
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sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la Société des
agriculteurs de France. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de l'Association
philotechnique.— Le Travail national. — Revue du commerce et de l'industrie.
— Bulletin de la Société de géographie. — L'Avenir économique et financier.
— L'Assurance moderne. — Le Moniteur maritime, industriel, commercial et
financier. — Revue de la prévoyance et de la mutualité. — Revue des banques.
— Bulletin de l'Union française de la jeunesse.
Allemagne. — Revues des bureaux de statistique des royaumes de Prusse et de
Bavière; des villes de Dresde et de Hanovre.
Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — The Economist. — Statistical abstract. — La Gazette du travail.
Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avance en Styrie.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels.
Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des
mouvements de la navigation.
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels
de la statistique du commerce extérieur.
Grèce. — Bulletin mensuel du commerce spécial avec les pays étrangers.
Irlande. — Journal des enquêtes statistiques et sociales.
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit et la
prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. —
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'Ecole positiviste dans la jurisprudence pénale (Fiesole). — L'Économiste (Florence).
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique municipale de la ville de Bucarest.
Suède. — Publications de la fondation Loren.
Suisse. — Bulletin de la Société neuchàteloise de géographie.
Etats-Unis d'Amérique. — Finance, commerce et immigration. — Bulletin du Département du travail. — The Yale review. — Publications de l'Association américaine de statistique.
Mexique. — Statistique fiscale.
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de BuenosAyres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres.

VII.
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 6 . ) '
Numéro de janvier 1896. — Séance de décembre 1895. — Communications de M. Ch. Limousin :
1° sur le régime protectionniste et la consommation du blé; 2° sur le développement comparatif
de la richesse aux États-Unis et dans les pays d'Europe, d'après un travail de M. Mnlhall. —
Communication de M. Victor Turquan sur les migrations intérieures et les courants de migration
eu France; discussion: MM. Bertillon (DrJacques) et Y. Turquan.
Numéro de février. — Séance de janvier 1896. — Discours de M. Auguste Vannacque, président
sortant (histoire et travaux de la Société de statistique pendant Tannée 1895) et de M. YvesGuyot,
président pour 1S9G. — Communication de M. Daniel Bellet sur la vitesse croissante des traversées transatlantiques. — Discussion sur la proposition de M. A. Thomereau de créer un dictionnaire raisonné de la statistique universelle: MM. Limousin, Ad. Coste, D r J. Bertillon et Thomereau.
Numéro de mars. — Séance de février. — Observations de MM. Limousin et Fléchey sur la consommation du blé eu France de 1X86 à 1 S9ô. — Observations de M. V. Turquan sur les migrations
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intérieures et les mouvements de migration en France. — Communication de M. le Dr Jacques
Bertillon sur la statistique des médecins de Paris par âge et par nationalité; discussion : MM. le
Dr Ledé, C. de Béthencourt, Limousin, Bertillon et Levasseur. — Communication de M. le Dr J.
Bertillon sur une nouvelle table de morbidité calculée d'après la statistique de la Société de
secours mutuels des employés d'Angers; discussion : MM. Levasseur, Limousin, Dubois de TEstang, Moron, Bertillon et Yves Guyot, président.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Communication de M. Moron sur le mouvement de la population au Groenland; discussion: MM. Levasseur et Daniel Bcllet. — Communication de M. Clément
Juglar sur la comparaison des divers relevés statistiques aux époques de crise et de prospérité ;
discussion : MM. Moron, A. Raft'alovich, Alfred Neymarck, Dr J. Bertillon et Juglar.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de M. Pierre des Essars sur le papier et la
monnaie dans la circulation. — Communications de M. Edmond Duval : 1° La question du prêt
sur gages dans les pays de langue anglaise ; 2° Notice sur les bureaux extérieurs du Mont-dePiété de Paris.
Numéro de juin. — Séance de mai. — Discours de M. Yves Guyot. président, sur M. Léon Say.
ancien président de la Société. — Séance levée en signe de deuil.
Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. Alfred Neymarck sur le morcellement des valeurs mobilières, les salaires, la part du capital et du travail. — Communication
de M. Eugène Charbonncl sur le placement gratuit par les bureaux municipaux à Paris.
Numéro d'août. — Séance de juillet. — Communication de M. Arthur Raffalovich sur l'histoire du
rouble-crédit; discussion: MM. Limousin. D. Bellet, Ad. Coste, Griolet, des Essars et Raffalovich.
— Discussion de la communication de M. D. Bellet sur la vitesse croissante des traversées transatlantiques: MM. des Essars, Vauthier, Limousin et D. Bellet.
Pas de séance en août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Communication de M. E. Levasseur sur l'agriculture
et la propriété foncière en Tunisie. — Discussion de la communication de M. Alfred Neymarck
sur le morcellement des valeurs mobilières, les salaires, la part du capital et du travail : MM. Alfred Neymarck. Ad. Coste et Levasseur.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Fin de la discussion de la communication de M. Alfred Neymarck sur le morcellement des valeurs mobilières, les salaires, la part du capital et du
travail: MM. Adolphe Coste, E. 1 evasseur et Alfred Neymarck. — Communication de M. Adolphe
Coste sur les bénéfices comparés du travail et du capital dans l'accroissement de la richesse depuis 50 ans.

VIII.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE XXXVIIe VOLUME (ANNÉE 1896).
AFRIQUE. — Production de l'or, p. 69.
Agriculture. — La consommation du blé et le protectionnisme, p. 16 et 37. — De la consommation du
blé en France de 1886 a 1895, p. 79. — L'agriculture et l'impôt sur le revenu dans le grandduché de Bade, p. 268. — L'agriculture et la propriété foncière en Tunisie, p. 453.
ALLEMAGNE. — Banque, p. 67, 193. 321 et 429. — Production de l'argent, p. 70 — Change, p. 71,
196, 323 et 432. — Assurances ouvrières, p. 239. — Navigation maritime, p. 271. — Navigation intérieure, p. 274. — La coopération, p. 463.
ALSACE-LORRAINE. — Chemins de fer. p. 162.
ANGLETERRE. — Banque, p. 67, 193, 321 et 429. — Change, p. 71, 196, 323 et 432.
Annuaire statistique de la France pour 1895, p. 434.
Anthropométrie militaire, p. 408.
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Assurances. — Tables du comité des compagnies d'assurances à primes fixes sur la vie, p. 15. —
Assurances sur la vie (Chronique des), p. 236 et 462. — Assurances ouvrières en Allemagne
et en Autriche, p. 239. — Caisse nationale d'assurances (France) en cas de décès, p. 239; en
cas d'accidents, p. 240 — Caisses syndicales d'assurance mutuelle des forges de France, p. 464.
AUSTRALASIE. — Production de l'or, p. 69 ; de l'argent, p. 70.
AUSTRALIE. — Chemins de fer, p. 396.
AUTRICHE-HONGRIE. — Banque, p. 67, 193. 321 et 429. — Change, p. 71, 196, 323 et 432. —
Chemins de fer, p. 161. — Les grèves en 1894, p. 236. — Assurances ouvrières, p. 239.
BADE (Grand-duché de). — Chemins de fer, p. 161. — L'agriculture et l'impôt sur le revenu dans le
grand-duché, p. 268.
Banques, changes et métaux précieux (Chronique des), p. 67, 193. 321 et 429. — Banques d'Europe,
p. 193.
BELGIQUE. — Banque, p. 68, 193, 321 et 429. — Change, p. 71, 196, 323 et 432. — Statistique
criminelle, p. 118. —Les habitations à bon marché, p. 464. — Caisses d'épargne et de retraites, p. 464.
Bibliographie. — Trois ans au Ministère des travaux publics, p. 30. — Le répertoire bibliographique
universel, p. 63. — Les banques populaires d'Italie en 1893. p. 114. — Rapport sur un ouvrage
relatif à la Turquie d'Asie, p. 199. — La Banque de France à travers le siècle, p. 235.
Blé (La consommation du) et le protectionnisme, p. 16 et 37. — La consommation du blé en France,
de 1886 à 1895, p. 79.
BOLIVIE. — Production de l'argent, p. 70.
BUENOS-AYRES. - - Change, p. 71, 196, 323 et 432.
Caisses d'épargne en Belgique, p. 464; de retraite en Belgique, p. 464; syndicales d'assurance mutuelle des Forges de France, p. 464; de secours pour les ouvriers mineurs en Prusse, p. 465.
Changes (Chronique des banques) et métaux précieux, p. 67, 193, 321 et 429.
Chemins de fer de la France et de l'étranger, p. 158 et 391.
CHINE. — Production de l'or, p. 69.
Congrès de Carthage (Tunis), 1896; Association française pour l'avancement des sciences, p. 63. —
Congrès des Sociétés savantes (1897); programme de la Section des sciences économiques et sociales, p. 461.
Coopération (La) en France, p. 463; en Allemagne, p. 463.
Coût (Le) de la vie à Paris à diverses époques, p. 375.
Crises (Influence des) commerciales sur l'état économique, p. 243 et 325.
DANEMARK. — Banque, p. 193. — Création d'un office du travail p. 238. — La retraite pour la vieillesse, p. 238.
Démographie comparée des arrondissements belges en 1875-1893, p". 398.
Discours pour l'installation du Bureau de la Société de statistique, 1896, p. 38 et 42.
EGYPTE. — Chemins de fer. p. 395.
ESPAGNE. — Banque, p. 68, 193, 321 et 429. — Change, p. 71, 196, 323 et 432.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Navigation maritime, p. 34 et 273. — Production de l'or et de l'argent, p. 69 et 70. —- Pouvoir et richesse des États-Unis, p. 134. — Progrès des principales
industries des États-Unis, p. 142. — Chemins de fer, p. 162. — Encaisse et circulation du Trésor, p. 195 et 431. — Les grèves pendant le 1 e r trimestre de 1894. p. 237. — Importation et
exportation de l'or, p. 431.
EUROPE (Chemins de fer de r ) , p. 393.
Faillites (Les) en 1893, p. 390.
FRANCE. — Navigation maritime, p. 32 et 270. — Navigation intérieure, p. 34 et 273. — Banque,
p. 67, 193, 321 et 429. — Chemins de fer, p. 158 et 391. — Les grèves en 1895, p. 238. —
Caisse nationale d'assurances en cas de décès, p. 239; en cas d'accidents, p. 240. — Sociétés
de secours mutuels, p. 240. — Caisses syndicales d'assurance mutuelle des forges de France,
p. 464.
Génération (Durée de la) en France, p. 185 et 218.
GRANDE-BRETAGNE. — Mouvement de la population de 1881 à 1895, p. 152. — Les grèves en
1894, p. 236. — Navigation maritime, p. 271. — Tableaux statistiques des habitations pour
1891, p. 340. — Chemins de fer, p. 393.
GRÈCE. — Change, p. 71, 196, 323 et 432.
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Grèves (Les) en Aulriche, p. 236; dans la Grande-Bretagne, p. 236; aux États-Uuis, p. 237 ; en France,
p. 238.
GROENLAND (Mouvement de la population au), p. 131.
Habitations (Tableaux statistiques des) dans la Grande-Bretagne pour 1891, p. 340. — Les habitations
à bon marché en France, p. 464 ; en Belgique, p. 464.
Impôt (Les libéralités aux départements, aux communes et aux établissements pnblics ou d'utilité publique devant P), p. 55 et 103. — L'agriculture et l'impôt sur le revenu dans le grand-duché de
Bade, p. 268.
INDES ANGLAISES. — Production de For, p. 69. — Chemins de fer, p. 394.
INDES NÉERLANDAISES. — Chemins de fer, p. 395.
Institut (L') international de statistique à Berne en 1895, p. 50.
ITALIE. — Navigation maritime, p. 33. — Banques, p. 68. 193, 321 et 429. — Change, p. 71, 196,
323 et 432. — Les banques populaires d'Italie en 1893, p. 114.
JAPON. — Navigation maritime, p. 34. — Statistique civile, p. 117.
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 117 et 357.
Libéralités (Les) aux départements, aux communes et aux établissements publics ou d'utilité publique
devant l'impôt, p. 55 et 103.
Liquidations judiciaires (Les) en 1893, p. 390.
Médecins (Statistique des) étrangers vivant à Paris (1891), p. 77, 307 et 374.
Métaux précieux (Chronique des banques, changes et), p. 67, 193, 321 et 429.
MEXIQUE. •— Production de For, p. 69 et 70.
Migrations (Les) intérieures et les mouvements de migration en France, p. 17 et 82.
Monnaie (La) et le papier dans la circulation, p. 172.
Mont-de-piété de Paris (Les bureaux auxiliaires du), p. 214.
Morbidité (Une nouvelle table de), p. 86.
Mortalité (Tables de) du Comité des Compagnies d'assurances à primes fixes sur la vie, p. 15.
Nationalité (Rapport au Garde des sceaux sur la), p. 313.
Navigation intérieure : France, p. 31 et 273; Russie, p. 35; Pays-Bas, p. 3 5 ; Allemagne, p. 274.
Navigation maritime : France, p. 32 et 270; Russie, p. 32 et 272; Italie, p. 3 3 ; Pays-Bas, p. 3 3 ;
États-Unis, p. 34 et 273; Japon, p. 34; Grande-Bretagne, p. 271 ; Allemagne, p. 271.
Nécrologie. — M. Léon Say, p. 107, 197 et 199; M. Ceruuschi, p. 2 i l ; M. Albert Robyns, p. 277 ;
• M. Jules Robyns, p. 360 et 397; M. le Dr Després, p. 397; M. Vital Cuinet, p. 397; M. Félix
Limet, p. 433.
NEW-YORK. — Change, p. 71, 196, 323 et 432. — Exportations d'or, p. 322.
NORVÈGE. — Chemins de fer, p. 162.
Ouvrières (Chronique sur les questions) et les assurances sur la vie, p. 236 et 462:
PAYS-BAS. — Navigation maritime, p. 3 3 ; navigation intérieure, p. 3 5 ; banque, p. 68, 193, 321 et
429; change, p. 71, 196, 323 et 432; statistique criminelle, p. 118.
PÉROU. - - Production de Targent, p. 70.
Placement (Le) gratuit par les bureaux municipaux à Paris, p. 344.
Population. — Les migrations intérieures et les mouvements de migration en France, p. 17 et 82. —
Mouvement de la population de la France en 1894, p. 89. — Mouvement de la population au
Groenland, p. 131 ; dans la Grande-Bretagne, de 1881 à 1895, p. 152. — Durée de la génération en France, p. 185 et 218.
PORTUGAL. — Change, p. 71, 196, 323 et 432.
Prêt sur gages (La question du) dans les pays de langue anglaise, p, 210.
Propriété foncière (L'agriculture et la) en Tunisie, p. 453.
Protectionnisme (Le) et la consommation du blé, p. 16 et 37.
PRUSSE. — Chemins de fer, p. 160. — Caisse de secours pour les ouvriers mineurs, p, 465,
Régime fiscal de la France (État général et comparatif du), p. 399.
Revenus (Les) au temps présent et dans le passé, p. 234.
Rouble-crédit (Histoire du), p. 278 et 361.
ROUMANIE. — Banque, p. 68, 193, 321 et 429.
RUSSIE. — Navigation maritime, p. 32 et 272; navigation intérieure, p. 3 5 ; banque, p. 68, 193, 321
et 129 ; production de l'or, p. 69.
Secours mutuels (Les sociétés de) en France, p. 240; en Angleterre, p. 462.
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Statistique (L'Institut international de) a Berne en 1895, p. 50.
Statistique (Société de) de Paris. — Statuts, p. 1 ; règlement intérieur, p. 2 ; composition du Bureau
et du Conseil, p. 5 ; liste alphabétique des membres au 1 e r janvier 1896, p. 6; discours pour
l'installation du Bureau, p. 38 et 4 2 ; situation financière : comptes de 1895 et projet de budget
pour 1896, p. 124.
Statistique universelle (Nécessité de créer un dictionnaire îaisonné de la), p. 25 et 45.
SUISSE. — Banque, p. 68. 193, 321 et 429; change, p. 71, 196, 323 et 432.
Transports (Chronique des), p. 31, 158, 270 et 391.
TRANSVAAL. — Production de For. p. 69, 195 et 431.
Travail et capital. — Bénéfices comparés dans l'accroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 438.
Traversées transatlantiques (La vitesse croissante des), p. 44, 98 et 279.
TUNISIE (L'agriculture et la propriété foncière en), p. 453.
TURQUIE D'ASIE (Rapport sur un ouvrage relatif à la), p. 199.
Valeurs mobilières (Le morcellement des), les salaires, la part du capital et du travail, p. 253, 282,
399, 403 et 434.
Vieillesse (La retraite pour la) en Danemark, p. 238.

IX.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.
BEAURIN-GRESSIER (L.-L.). — Bibliographie : Trois ans au Ministère des travaux publics, p. 30.
BELLET (Daniel). — La vitesse croissante des traversées transatlantiques, p. 44, 98 et 282. — Observations sur le mouvement de la population au Groenland, p. 122. — Observations sur l'histoire
du rouble-crédit, p. 278.
BELLOM (Maurice). — Chronique de statistique sur les questions ouvrières et les assurances sur la vie,
p. 236 et 462.
BERTILLON (Le Dr Jacques). — Observations sur les migrations intérieures et les courants de migration en France, p. 19 et 77; sur la nécessité de créer un dictionnaire raisonné de la statistique
universelle, p. 4 9 ; sur le mouvement de la population de la France en 1894, p. 77. — Une
nouvelle table de morbidité calculée d'après la statistique de la Société de secours mutuels des
employés d'Angers, p. 78 et 86. — Statistique des médecins étrangers vivant à Paris (1891),
p. 77 et 307. — Observations sur la démographie comparée des arrondissements belges, p. 398.
BÉTHENCOURT (Gardozo de). — Observations sur la statistique des médecins étrangers vivant à Pari
(1891), p. 77.
BIENAYMÉ (Gustave). — Le coût de la vie à Paris à diverses époques, p. 375.
CHARBONNEL (Eugène). — Le placement gratuit par les bureaux municipaux à Paris, p. 344.
CHERVIN (Le Dr Arthur). — Anthropométrie militaire, p. 408.
COSTE (Adolphe). — Observations sur la nécessité de créer un dictionnaire raisonné de la statistique
universelle, p. 49 ; sur le morcellement des valeurs mobilières, les salaires, la part du capital et
du travail, p. 242, 401 et 436; sur l'histoire du rouble-crédit, p. 278. — Les bénéfices comparés du travail et du capital dans l'accroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 438.
DUBOIS DE L'ESTANG. — Observations sur une nouvelle table de morbidité, p. 78.
DUCROCQ (Th.). — Présentation d'ouvrages, p. 76, 122, 166 et 434. — Rapport sur un ouvrage de
M. Vital Cuinet intitulé : « La Turquie d'Asie •>, p. 199.
DUVAL (Edmond). — La question du prêt sur gages dans les pa>s de langue anglaise, p. 166 et 210.
— Notice sur les bureaux extérieurs du Mont-de-Picté de Paris, p. 166 et 214.
ESSARS (Pierre des). — Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 67, 193, 321 et 429.
— Le papier et la monnaie dans la circulation, p. 172 — Observations sur le morcellement des
\aleurs mobilières, les salaires, la part du capital et du travail, p. 242; sur l'histoire du roublecrédit, p. 278; sur la vitesse croissante des tra\crsees transatlantiques, p. 279.
FAURE (Fernand). — Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris, p. 124.
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FLÉGHEY (Edmond). — Observations sur le protectionnisme et la consommation du blé, p. 37. — 1)¾
la consommation du blé en France, de 1886 à 1895, p. 79.
FOVILLE (Alfred de). — Léon Say, ancien Président de la Société de statistique de Paris, p. 167.
GRASSERIE (Raoul de la). — Mouvement de la population dans la Grande-Bretagne, de 1881 à 1895,
p. 152. — Tableaux statistiques des habitations dans la Grande-Bretagne en 1891, p. 340.
GRIOLET. — Observations sur l'histoire du rouble-crédit, p. 278.
GUYOT (Yves). — Discours pour l'installation du bureau de la Société, p. 42. — Observations sur une
nouvelle table de morbidité, p. 78. — Discours sur Léon Say, p. 197.
HERTEL. — Chronique des transports, p. 31, 158, 270 et 391.
JUGLAR (Clément). — Influence des crises commerciales sur l'état économique, p. 122, 123, 243 et
325.
LEDÉ (Le Dr Fernand). — Observations sur la statistique des médecins étrangers vivant à Paris (1891),
p. 77.
LEVASSEUR (Emile). — Observations sur la statistique des médecins étrangers vivant à Paris (1891),
p. 77; sur une nouvelle table de morbidité, p. 78; sur le mouvement de la population au Groenland, p. 122. — Progrès des principales industries des États-Unis, p. 142. — Observations sur
le morcellement des valeurs mobilières, les salaires, la part du capital et du travail, p. 402 et
436. — L'agriculture et la propriété foncière en Tunisie, p . 453.
LIMOUSIN (Gharles-M.). — Le régime protectionniste et la consommation du blé, p. 16, 38 et 73. -*Observations sur la nécessité de créer un dictionnaire raisonné delà statistique universelle, p. 46;
sur la statistique des médecins étrangers vivant à Paris (1891), p. 77; sur une nouvelle table
de morbidité, p. 78. — Pouvoir et richesse des États-Unis, p. 134. — Observations sur l'histoire du rouble-crédit, p. 278; sur la vitesse croissante des traversées transatlantiques, p. 282.
MARIE (Léon). — Les tables de mortalité du Comité des compagnies d'assurances à primes fixes sur la
vie, p. 15.
MAYR (Georges von). — La statistique des suicides, p. 75.
MORON (G.). — Observations sur le mouvement de la population de la France en 1894, p. 76; sur
une nouvelle table de morbidité, p. 78. — Mouvement de la population au Groenland, p. 131.
— Observations sur l'influence des crises commerciales sur l'état économique, p. 122. — Présentation de Y Annuaire statistique de ta France, pour 1895, p. 434.
NEYMARCK (Alfred). — Observations sur la situation financière des départements en 1893, p. 44. —
L'Institut international de statistique à Berne en 18$>, p. 50. — Observations sur le mouvement
de la population de la France en 1894, p. 77. — Bibliographie : Les banques populaires d'Italie
en 1893, p. 114. — Observations sur l'influence des crises commerciales sur l'état économique,
p. 123. — Le morcellement des valeurs mobilières, les salaires, la part du capital et du travail,
p. 242, 253, 282, 399, 402, 403, 435 et 437.
RAFFALOVICH (Arthur). — Observations sur l'influence des crises commerciales sur l'état économique,
p. 123. — Lettre sur Léon Say, institution d'un prix de 500 fr., p. 199. — L'agriculture et
l'impôt sur le revenu dans le grand-duché de Bade, p. 268. — L'histoire du rouble-crédit, p. 278
et 361.
SALEFRANQUE (Léon).— Les libéralités aux départements, aux communes et aux établissements publics
ou d'utilité publique devant l'impôt, p. 55 et 103. — Bibliographie : La Banque de France à
travers le siècle, p. 235. — Note sur l'état général et comparatif du régime fiscal de la France,
p. 399.
SCHMOLLER. — Les revenus au temps présent et dans le passé, p. 234.
THOMEREAU (A.). — De la nécessité de créer un dictionnaire raisonné de la statistique universelle,
p. 25, 45 et 49.
TURQUAN (Victor). — Les migrations intérieures et les courants de migration en France, p. 17, 77,
78 et 82. — De la durée de la génération en France, p. 185 et 218.
VANNACQUE (Auguste). — Discours pour l'installation du Bureau de la Société : histoire et travaux
de la Société de statistique de Paris pendant l'année 1895, p. 38.
VAUTHIER (L.-L.). — Observations sur la vitesse croissante des traversées transatlantiques, p. 279.
YVERNÈS (Emile). — Chronique de statistique judiciaire, p. 117 et 357.

*Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

