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V. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LES SÉANCES DU 19 OCTOBRE 

ET DU 16 NOVEMBRE 4898 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — Voir les procès-verbaux des séances, novembre 1898, page 359 et 
décembre 1898, p. 391. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — 3e Rapport annuel au Ministre des finances par 
l'Administration des Monnaies et Médailles. — Les caisses patronales de retraites 

(1) Voir Journal de ta Société de statistique de Paris, année 1898, p. 211. 
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des établissements industriels (Office du travail). — Rapport de la Commission 
supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, année 1897. — 
Statistique de la navigation intérieure; relevé général du tonnage des marchan
dises, 1897,2 vol. — Statistique agricole annuelle, 1897. — Statistique criminelle 
civile et commerciale, 1895. — Annuaire statistique de la ville de Paris, 1896. 

Angleterre, —r Report and statistical tables relating to changes in rates ofwages 
und hours of labour, 1897 (Saluites et durée du travail, 1897). — Report ofthe 
ChiefLabour correspondent ofthe strikes and Lock-outs, 1897 (Rapport du chef 
de l'Office du travail sur les grèves et les mises à l'index). 

Autriche. — Statistik der Unterrichts-Anstalten, 1894-1895 (Etablissements d'en
seignement). — Die Ergebnisse der Slrafrechtspflege, 1895 (Administration de 
la justice criminelle). — Annuaire statistique de la ville de Vienne, 1896. — 
Statistik der Sparcasscn, 1896 (Caisses d'épargne). — Statistische Uebersicht der 
der Verhàlhmse der (Esterreichischen strafanstalten und der Gerichts-Gefângnisse, 
1894 (Statistique des établissements pénitentiaires et des prisons d'Autriche). — 
Annuaire de la législation du travail (Office du travail). 

Bulgarie. — Statistique des écoles, 1895-1896. 
Danemark. — Résultats du recensement de la population de Copenhague et des 

communes avoisinantes, au 1er février 1895. — Emploi de la terre en Danemark 
le 15 juillet 1896. — Justice civile, 18,)1-1895. — Communications du Bureau 
de statistique de l'Etat, 4e série, tome III. 

Espagne. — Statistique du cabotage, 1896. 
Hollande. — Bijdragen toi de slatistiek van Nedeiland, 1891-1895. — Annuaire 

statistique des Pays-Bas, 1897 et années antérieures; métropole. 
Italie. — Statistique de l'instruction primaire et normale pour l'année scolaire 

1895-1896. 
Serbie. — Mouvement de la population de la Serbie en 1891. — Recensement du 

bétail le 31 décembre 1895. 
Suède. — Publications diverses du Bureau central de statistique. 
Suisse. — Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la gestion 

et le compte de la régie des alcools, 1897. 
République Argentine. — Mémoire démographique, 1895. 
Japon. — Résumé statistique de l'empire du Japon, 12e année, 1898. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du 
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Bulletin 
hebdomadaire du service des renseignements généraux (Gouvernement général 
de l'Algérie). — Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. 
— Revue des travaux scientifiques (Comité des travaux historiques et scienti
fiques). — Journal officiel du Congo français. — Revue maritime. — Circulaires 
du Musée social. — Circulaires du comilé central des houillères de France. — 
La Réforme sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de 
la Société d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de 
France. — Bulletin de la Société française de tempérance. — Bulletin de la 
Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires 
français. — Bulletin de l'Associalion philotechnique.— Le Travail national. — 
Revue de législation ouvrière et sociale. — 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 socialiste. 

Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes 
de Dresde, de Hanovre, de Manheim et de Stuttgard. 

Angleterre, — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette 
du travail. — The Economist. — Statistical abstract. — Humanitarian. 

Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste na
tional. 

Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des scien
ces sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail). — An
nuaire démographique de la ville de Bruxelles. 
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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 du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers. 
Italie. — Annales de statistique. — Statistique du commerce spécial des importa

tions et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et 
commerciale. — Tableaux des valeurŝ  des marchandises. — L'École positiviste 
dans la jurisprudence pénale. — L'Économiste de Florence. — Publications 
périodiques de la chambre de commerce française à Naples. — Revue italienne 
de sociologie (Rome). 

Pays-Bas. — Publications de la Commission centrale de statistique de La Haye. 
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique munici

pale de la ville de Bucarest. 
Suisse. — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. 
Etats-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du Dé

partement du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique. 
— The Yale revievv. — Publications du Département de l'agriculture; section des 
marchés étrangers. — Journal de l'économie politique de Chicago. 

Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Économiste 
mexicain. 

République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-
Ayres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres. 

VI. 

T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN S É A N C E , D I S C U S S I O N S . — 1898 . ) 

Numéro de janvier 1898. — Séance de décembre 1897. — Communication de M. Léon Salefranque 
sur le mouvement des contrats de transports. — Communication de M. le docteur Jacques Ber-
tillon sur la gémellité selon l'âge de la mère et le rang chronologique de l'accouchement ; discus
sion: MM. Léon Vacher, Arthur Chervin, Adolphe Goste et J. Bertillon. 

Numéro de février. — Séance de janvier 1898. — Installation du Bureau : Discours de M. le 
Dr Jacques Bertillon, président sortant (Histoire et travaux de la Société de statistique de Paris 
pendant Tannée 1897), et de M. Beaurin-Gressier. président pour 1898 (Du rôle des transports 
dans Téconomie générale d'une nation). — Communication de M. Yves Guyot sur le commerce 
compare de la France pendant les deux périodes 1887-1891 et 1892-1890. 

Numéro de mars. — Séance de février. — Communication de M G. Schellc sur la statistique des 
tramways; discussion : MM. Alfred Neymarck, Adolphe Coste et Schelle. 

Numéro d'avril. — Séance de mars — Rapport de M. Edmond Duval, au nom du Conseil, sur la 
situation financière de la Société; approbation des comptes. — Communication de M. Flechey sur 
la statistique agricole décennale de 1892 ; discussion : MM. Levasseur et T. Loua. 

Numéro de mai. — Séance d'avril. —~ Communication de M Dubois de TEstang sur les travaux de 
la Commission internationale chargée de la préparation du projet d'arrangement financier avec la 
Grèce. — Fin de la communication de M. Fléchey sur la statistique agricole décennale de 1892. 

Numéro de juin. — Séance de mai. — Communication de M. le Dr F. Ledé sur la proteetion de l'en
fance en France pendant Tannée 1896. — Communication de M. Clément Juglar : Les tableaux 
officiels ou privés des faits que révèle la statistique porleut-ils la trace des événements historiques, 
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politiques ou économiques ? — Communication de M. Raphaël-Georges Lévy sur la statistique des 
opérations des banques américaines. — Communication de M. le Dr Jacques Bertillon sur le 
Congrès international de démographie de Madrid. 

Numéro de juillet. — Séance de juin. — Observations de M. E. Levasseur sur un ouvrage de M. de 
Inama-Sternegg, intitulé : « Das sociale Connubium in den ôsterreichischen Stâdten. » — Com
munication de M. Arthur Fontaine sur les associations ouvrières de production; discussion : 
MM. Gh -M. Limousin, Adolphe Coste et Arthur Fontaine. — Communication de M. Charles Ceri
sier sur la question coloniale (Guyane française) au point de vue économique et positif. 

Numéro d'août. — Séance de juillet. — Observations de M. Eugène Rochetin sur les associations ou
vrières de production. — Observations de MM. le Dr Léon Vacher et le Dr Ledé sur le recrute
ment dans ses rapports avec la population. —Communication de M. Lucien March sur les salaires 
et la durée du travail dans l'industrie française; observations de M. Alfred Neymarck. 

Pas de séance en août et septembre. — (Vacances.) 

Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Observations de M. Ch. Limousin sur les associations 
ouvrières de production et de M. Daniel Bellet sur les salaires et la dmtfe du travail dans l'indus
trie française. — Discussion de la communication de M. Juglar : Les tableaux officiels ou privés 
des faits que relève la statistique portent-ils la trace des événements historiques, politiques ou 
économiques ? MM. Vauthier, Dr Léon Vacher, Adolphe Coste et Juglar. — Discussion de la com
munication de M. Fléchey sur la statistique agricole décennale de 1892 : MM. Foumier de Flaix, 
Ad. Coste et Fléchey. 

Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Communication de M. le Dr Jacques Bertillon sur 
la nomenclature des causes de décès. — Communication de M. Beaurin-Gressier sur le tableau 
général du commerce et de la navigation. — Observations de M. E. Levasseur sur r « Atlas sta
tistique » du 11e Census des États-Unis. — Attribution du prix Bourdin : Rapport présenté par 
M. E. Cheysson, au nom du Conseil; allocutions de MM. Beaurin-Gressier, président, et Léon Sale-
franque, lauréat. — Suite de la discussion sur la statistique agricole décennale de 1892 : 
MM. Fournier de Flaix, Cheysson, Alfred Neymarck et Fléchey. 

VIL 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE XXXIXe VOLUME (ANNÉE 1898). 

Agriculture. — Le commerce des céréales en Allemagne, p. 102. — Production et commerce du blé 
en Espagne, p. 104. — La statistique agricole décennale de 1892, p. 110, 145, 289, 321, 361, 
et 395. — Le commerce des céréales en Hongrie, p. 172. 

ALLEMAGNE. — Note sur la statistique de l'assurance contre les accidents dans les mines allemandes, 
p. 23. — Le commerce des céréales en Allemagne, p. 102. — Le développement économique de 
l'Allemagne contemporaine, d'après un ouvrage récent, p. 128. — Les migrations internes dans 
l'Empire allemand, de 1890 à 1895, p 164. — Les étrangers dans TEmpire allemand d'après le 
dernier dénombrement, p. 301. 

Associations (Les) ouvrières de production, p. 142, 210, 253, 271 et 357. 
Assurance — Note sur la statistique de l'assurance contre les accidents dans les mines allemandes, 

p. 23. — Chronique des assurances sur la vie, p. 208 et 419. 
Atlas statistique du 11e Census des États-Unis, p. 393. 
AUTRICHE (Les mariages en), d'après les professions des époux et des parents, p. 213. 
Banques (Chronique des), changes et métaux précieux, p. 72, 172, 284 et 385. 
Bibliographie — Statistique du Japon, p. 69. — La statistique de la population, p. 170. — G<m»\s de 

droit administratif et de législation française des finances, 3e volume, p. 383. 
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Changes (Chronique des), p. 72, 172, 284 et 385. 
Chemins de 1er. — France et étranger, p. 134 et 354. — Les émissions et remboursements, en 1897, 

d'obligations de chemins de fer, p. 168. 
Colonies. — La relégation en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, p. 104 et 132. — La Guyane française 

au point de vue économique et positif, p. 219. 
Commerce (Le) comparé de la France pendant les deux périodes 1887-1891 et 1892-1896, p. 42 et 

180. — Tableau général du commerce et de la navigation, 1897, p. 392. 
Communes (Monographies de), p. 394. 
Congrès (Le) international de démographie de Madrid, p. 179.— Le 37e Congrès des Sociétés savantes 

p. 359 et 365. 
Coût (Le) de la vie à Paris à diverses époques, 2e partie, p. 369. 
Criminalité (La diminution de la) en France, p. 152. 
DANEMARK (La statistique du), p. 352. 
Décès (La nomenclature des causes de), p. 390. 
Développement (Le) économique de l'Allemagne contemporaine d'après un ouvrage récent, p. 128. 
Discours pour l'installation du Bureau, p. 38 et 40/ 
Enfance (La protection de Y) en France. 1896, p. 178. 
ESPAGNE. — Production et commerce du blé, p. 104. 
Étrangers (Les) dans l'Empire allemand d'après le dernier dénombrement, p. 301. 
Forces productives (Comparaison des) des États de l'Europe, p. 229 et «57. 
Gémellité (La) selon rage de la mère et le rang chronologique de l'accouchement, p. 2 et 146. 
GRÈCE. — L'arrangement financier avec la Grèce, p. 142. 
HONGRIE. — Le commerce des céréales en 1897, p. 172. 
Impôts (Les) et la richesse publique de 1869 à 1897, p. 4. 
JAPON (Statistique du), p. 69. 
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 104 et 318. 
Métaux précieux (Chronique des), p. 72, 172, 284 et 385. 
MEXIQUE. — Recensement de la population au Mexique, p. 101. 
Migrations (Les) internes dans l'Empire allemand de 1890 à 1895, p. 164. 
Monnaie (Le papier-) dans le département de Lot-et-Garonne de 1791 à 1795, p. 97. 
Monographies de communes, p. 394. 
Mouvement de la population de la France en 1896, p. 2 et 43. 
Mutations (Les) immobilières à titre onéreux de 1826 à 1895, p. 48. 
Natalité (Essai sur la) au Massachusetts, p. 64. 
Navigation intérieure : France et étranger, p. 36 et 251 ; maritime : France et étranger, p. 32 et 248. 

— Tableau général du commerce et de la navigation, 1897, p. 392. 
Ouvrières (Chronique des questions) et des assurances sur la vie, p. 208 et 419. 
Population. — Mouvement de la population de la France en 1896, p. 2 et 43. — Essai sur la natalité 

au Massachusetts, p. 64. — Le recensement de la population au Mexique, p. 101. — Les ma
riages en Autriche d'après les professions des époux et des parents, p. 213. — La dépopulation 
dans TOrne, p. 306, 347 et 410. — Atlas statistique du 11e Census des États-Unis, p. 393. 

Prix Bourdin (Rapport sur le), p. 404. 
Recrutement (Le) dans ses rapports avec la population, p. 255 et 359. 
Relégation (La) des récidivistes, p. 104 et 132. 
Richesse publique (Les impôts et la) de 1869 à 1897, p. 4. 
Salaires (Les) et la durée du travail dans l'industrie française, p. 142, 256, 333, 358 et 389. — Quel

ques exemples de la distribution des salaires, p. 193 et 241. 
Société de statistique de Paris; son histoire et ses travaux pendant l'année 1897, p. 38. — Rapport 

sur sa situation financière, p. 111. 
Statistique. — Les tableaux officiels ou prives des faits que relève la statistique portent-ils la trace 

des événements historiques, politiques ou économiques ? p. 219, 359 et 365. 
Syndicats (Les) professionnels, p. 94. 
Timbre. — Les droits de timbre, au comptant, sur les valeurs mobilières étrangères, p. 103. — Le 

mouvement des contrats de transports en France, de 1863 a 1896, d'après les produits de l'im
pôt du timbre, p. 119. 

Tramways (Statistique des), p. 78 et 79. 
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Transports (Chronique des), p. 32, 134, 248 et 354. — Du rôle des transports dans l'économie géné
rale d'une nation, p. 40. <— Le mouvement des contrats de transports en France, de 1863 a 
1896, d'après les produits de l'impôt du timbre, p. 119. 

Travail. — Les salaires et la durée du travail dans l'industrie française, p. 142, 256, 333, 358 et 
389. 

Valeurs mobilières. — Les droits de timbre, au comptant, sur les valeurs mobilières étrangères, p. 103. 

VIII. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS. 

BEAURIN-GRESSIER (L.-L.). — Du rôle des transports dans l'économie générale d'une nation, p. 40. 
— Obs. sur le tableau général du commerce et de la navigation, 1897, p. 392. — Allocution au 
sujet du prix Bourdin, p. 394. 

BELLET (Daniel). — Obs. sur les salaires et la durée du travail dans l'industrie française, p. 358. 
BELLOM (Maurice). —• Note sur la statistique de l'assurance contre les accidents dans les mines alle

mandes, p. 23. — Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 208 et 
419. 

BERTILLON (Dr Jacques). — La gémellité selon l'âge de la mère et le rang chronologique de l'accou
chement, p. 2, 38 et 146. — Histoire et travaux de la Société de statistique de Paris en 1897, 
p. 38. — Le Congrès international de démographie de Madrid, p. 179. — La nomenclature des 
causes de décès, p. 390. 

BIENAYMÉ (Gustave). — Le coût de la vie à Paris à diverses époques; deuxième partie, p. 369. 
CERISIER (Charles)."— Question coloniale : La relégation en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, p. 132. 

— La Guyane française au point de vue économique et positif, p. 219. 
GHERVIN (Dr Arthur). — Obs. sur la gémellité selon l'âge de la mère et le rang chronologique de l'ac

couchement, p. 3 et 37. 
CHEYSSON (Emile). — Présentation d'ouvrage : Monographies de communes, p. 394. — Rapport sur le 

prix Bourdin, p. 394 et 404. — Obs. sur la statistique agricole décennale de 1892, p. 401. 
COSTE (Adolphe). — Obs. sur la gémellité selon l'âge de la mère et le rang chronologique de l'accou

chement, p. 3 ; — sur la statistique des tramways, p. 79; — sur les associations ouvières de 
production, p. 219; — sur la question : Les tableaux officiels ou privés des faits que relève la 
statistique portent-ils la trace des événements historiques, politiques ou économiques ? p. 360; 
— sur la statistique agricole décennale de 1892, p. 364. — Bibliographie : Cours de droit ad
ministratif et de législation française des finances, 3e vol. (M. Th. Ducrocq), p. 383. 

DUBOIS DE L'ESTANG. — L'arrangement financier avec la Grèce, p. 142. 
DUGROGQ (Th.). — Présentation d'ouvrage, p . 110. 
DUMONT (Arsène). — Essai sur la natalité au Massachusetts, p. 64. —j La dépopulation dans l'Orne, 

p. 306, 347 et 410. 
DUVAL (Edmond). — Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris, p. 111. 
ESSARS (Pierre des). — Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 72, 172, 284 et 385. 
FLÉCHEY (Edmond). — La statistique agricole décennale de 1892, p. 110, 145, 289, 321, 363 et 403. 
FONTAINE (Arthur). — Les associations ouvrières de production, p. 216 et 271. 
FOURNIER DE FLAIX. - ^ Les syndicats professionnels, p. 94. — Obs. sur la statistique agricole dé

cennale de 1892, p. 361 et 395. 
GUYOT (Yves). — Le commerce comparé de la France pendant les deux périodes 1887-1891 et 1892-

1896, p. 42 et 180. 
HERTEL. — Chronique des transports, p. 32, 134, 248 et 354. 
JUGLAR (Clément). — Obs. sur le mouvement de la population en France en 1896, p. 2. — Les tableaux 

officiels ou privés des faits que relève la statistique portent-ils la trace des événements historiques, 
politiques ou économiques? p. 219 et 360. 
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LEDÉ (Dr Fernand). — La protection de l'enfance en France, 1896, p. 178. — Obs. sur le recrute
ment dans ses rapports avec la population, p . 255. 

LEVASSEUR (Emile). — Obs. sur les agglomérations urbaines en Europe, p. 78; — sur la statistique 
agricole décennale de 1892, p. 111. — Présentation d'ouvrage, p. 141. — Bibliographie : La 
statistique de la population (Dr G. von Mayr), p. 170. -—Les mariages en Autriche, d'après les 
professions des époux et des parents, p. 213. —*• Comparaison des forces productives des États 
de l'Europe, p. 229 et 257. — Obs. sur TAtlas statistique du 11e Census des États-Unis, p. 393. 

LÉVY (Raphaël-Georges). — Obs. sur l'arrangement financier avec la Grèce, p. 145. — Les opérations 
des banques américaines, p. 179. 

LIMOUSIN (Gharles'M.). — Obs. sur les associations ouvrières de production, p. 216 et 357. 
LOUA (Toussaint). — Obs. sur la statistique agricole décennale de 1892, p. 111. 
MARCH (Lucien). — Quelques exemples de distribution des salaires, p. 193 et 241. — Les salaires et 

la durée du travail dans l'industrie française, p. 256, 333 et 389. 
MATRAT (Paul). — Obs. sur la gémellité selon l'âge de la mère et le rang chronologique de l'accou

chement, p. 38. 
MEURIOT (Paul). — Le développement économique de l'Allemagne contemporaine d'après un ouvrage 

récent, p. 128. - ^ Les migrations internes dans l'Empire allemand de 1890 a 1895, p. 164, — 
Les étrangers dans l'Empire allemand, d'après le dernier dénombrement, p. 301. 

MIQUEL (Victor). — Le recensement de la population du Mexique, p. 101. 
MORON (Camille). — Obs. sur le mouvement de la population de la France en 1896, p . 2. — Présen

tation d'ouvrages, p. 142. 
NEYMARCK (Alfred). - - L e s impôts et la richesse publique de 1869 à 1897, p. 4. — Obs- sur la sta

tistique des tramways, p. 78; — sur ^arrangement financier avec la Grèce, p. 145. — Les émis
sions et remboursements, en 1&97, d'obligations de chemins de fer, p. 168. — Obs. sur les 
salaires et la durée du travail dans l'industrie française, p. 256. — Obs. sur la statistique 
agricole décennale de 1892, p . 402. 

ROGHETIN (Eugène). — Obs. sur les assurances ouvrières de production, p . 253. 
RURIN (Marcus). — La statistique du Danemark,,p. 352. 
SALEFRANQUE (Léon). — Les mutations immobilières à titre onéreux de 1826 à-1895, p. 48. — Le 

papier-monnaie dans le département de Lot-et-Garonne de 1791 a 1795, p. 97. — Le mouvement 
des contrats de transports en France, de 1863 à 1896, d'après les produits de l'impôt du timbre, 
p. 119. — Allocution au sujet du prix Bourdin, p. 395. 

SCHELLE (Gustave). — La statistique des tramways, p. 78 et 79. — Présentation d'ouvrage, p. 177. 
TURQUAN (Victor). — Sur la statistique des naissances et des décès par commune, p. 32. 
VACHER (Dr Léon). — Bibliographie : Statistique du Japon, p. 69. — Obs sur le recrutement dans ses 

rapports avec la population, p. 255; — sur la question : Les tableaux officiels ou prives des faits 
que relève la statistique portent-ils la trace des événements historiques, politiques ou écono
miques ? p. 359. 

VANNAGQUE (Auguste). — Présentation d'ouvrage, p. 42. 
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