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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 1 NOVEMBRE 4 9 0 0 . 

OUVRAGES PRINÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 398). 

DOCUMENTS OFFICIELS.— France. — Rapport au Ministre des finances de Vadministration 
des Monnaies et médailles pour 1899. — Statistique des grèves, 4899. — Répar-

(i) Voir notre Chronique de décembre 1899, Journal de la Société de statistique de Paris, décem
bre 1899, p. 43J 
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tition des forces motrices à vapeur et hydrauliques, 1899, tome 1er. — Statistique 
annuelle du mouvement de la population et des établissements d'assistance en 
1898. — Statistique de la justice — criminelle — civile et commerciale, en 1897. 
Statistique pénitentiaire en 1898. 

Angleterre. — Statistique du commerce extérieur en 1899. — Slatistical abbtract 
du Royaume-Unit 1885-1899. — Mémoires divers et Journal, nos 1, 2 et 3, du 
nouveau Ministère de Vagriculture de VIrlande. 

Autriche. — Oesterreischiche Stat , 53e vol., 2e et 3e parties; 56e vol., 2e partie. 

Norvège. — La Norvège (étude historique et économique) publiée en français par 
le gouvernement norvégien, à l'occasion de l'Exposition universelle. — Statis
tiques officielles de 1899 (commerce, instruction publique, recrutement, justice, 
mines, etc.). 

Italie. — Annuaire statistique pour 1900. 

Portugal. — Recensement de la population tn 1890, 2e vol. — Instructions pour le 
recensement de 1900. — Annuaire statistique des contributions directes, 1893-
1894. — La consommation à Lisbonne de 1890 à 1899. 

Russie. — (Documents divers envoyés par le Commissariat général de l'Exposition 
universelle) : Catalogue général de la section russe; — La Russie à la fin du 
xixe siècle, par M. de Kovalevski; — La Russie extra-européenne et polaire, par 
M. de Semenov. 

Chili. — Statistique synoptique, 1899. 

Mexique. — Annuaire statistique de 1898. 

REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES (voir numéro de juillet, p. 251). 

VIII. 

T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS. — 1900.) 

Numéro de janvier 1900. — Séance de décembre 1899. — Communication de M. Limousin sur la 
philosophie de la statistique des faillites. — Communication de M. Turquan sur la fécondité par 
âge en France et à l'étranger. 

Numéro de février. — Séance de janvier 1900. — Installation du nouveau Président. — Discours 
de M. Fernand Faure. président sortant, et réponse de M. Levasseur, président élu pour Tannée 
1900. — Communication de M. Arthur Fontaine sur les variations de la population française au 
cours du siècle. 

Numéro de mars. — Séance de février. — Communication de M. Lucien March sur les mouvements 
de la population autrichienne; discussion : MM. Limousin, Théry, Neymarck, Dr Papillon, Coste 
et Levasseur. — Communication de M. Pierre des Essars sur le stock de For en Russie. 

Numéro d'avril. — Séance de mars — Rapport de M. Schelle au nom du Conseil, sur la situation 
financière de la Société; approbation des comptes. — Discussion sur le rapport de la natalité 
et des conditions économiques d'un pays : MM March, Limousin, Levasseur, Rochetin, Badon-
Pascal, Coste, Lafabrègue, P. des Essars, Nejniarck. — Communication de M. Neymarck sur les 
émissions et remboursements d'obligations des chemins de fer en 1899; discussion : MM. Coste, 
Scbelle. — Communication de M. Cadoux sur les finances de la ville de Paris, de 1798 à 1900. 
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Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de M. Fahlbeck sur la régularité dans les choses 
humaines ou les types statistiques et leurs variations. — Discussion : MM. le Dr Chervin, Coste, 
Laurent, P. des Essars, Juglar, Fléchey. — Communication de M. Limousin sur le chiffre d'af-

> faires delà France, de 1872 à 1896. 

Numéro de juin. — Séance de mai. — Communication de M. Paul Meuriot sur la statistique agricole 
de la Belgique. — Note supplémentaire de M. Arsène Dumont sur l'aptitude de la France à l'émi
gration. — Réponse à cette note par M. Yauthier; discussion : MM. Arsène Dumont, Levasseur, 
François Bernard, Coste. 

Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. Neymarck sur la statistique des va
leurs mobilières; discussion : MM. Fernand Faure. Neymarck. — Communication de M. Levasseur 
sur la récente statistique de l'enseignement primaire; discussion : MM. Coste, Levasseur. 

Numéro d'août. — Séance de juillet. — Analyse de travaux statistiques étrangers récemment parus, 
par M. Levasseur. — Communication de M. Arsène Dumont sur l'infécondité chez certaines popu
lations industrielles; discussion : MM. Levasseur, Théry. Dr Papillon, Malzac, Coste, P. des Essars, 
Limousin, Arsène Dumont. 

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

Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Annonce d'un grand prix déeerné à l'exposition de la 
Société par le Jury des récompenses de l'Exposition universelle internationale de 1900. — Obser
vations de M. Juglar sur les coefficients démographiques. — Réponse de M. Levasseur. — Com
munication de M. Besson sur la dette hypothécaire et les résultats des institutions de crédit foncier 
en France et à l'étranger; discussion : MM. Levasseur, Neymarck, Coste, Dr Papillon et Besson. 

Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Communication de M. Coste. — Analyse des lois 
de la population d'après M. G. Cauderlier (rectification de la théorie de Malthus); discussion : 
MM. Levasseur, Dr J. Bertillon, Coste, Neymarck, Schelle, Limousin. — Communication de 
M. Lucien March sur le mouvement de la population française en 1899. 

IX. 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE XLle VOLUME (ANNÉE 1900). 

Accidents. — De la responsabilité en matière d'accidents du travail, p. 105. — Voir aussi Assurances 
et Travail. 

Agriculture. — Note sur la statistique agricole de la Belgique, p. 239. 
ALLEMAGNE. — La statistique des professions, p. 69. — La répartition des cultes, p. 166 et 202. — 

Statistique comparée de quelques infractions à la loi pénale, p. 390. — La dette hypothécaire et 
les institutions de crédit foncier, p. 408. — Voir aussi Banques (Chronique des). 

ANGLETERRE. — Statistique comparée de quelques^ufractious à la loi pénale, p. 391. — Voir aussi 
Banques (Chronique des). 

Argent. — Production de l'argent dans le monde, p. 396. — Voir aussi Métaux précieux (Chronique des). 
Assurances (Chronique des) sur la vie et des questions ouvrières, p. 217 et 422. — Les lois d'assu

rances ouvrières à l'étranger, p. 215. — Travaux sur les assurances exposés au Palais de l'Eco
nomie sociale, p. 247. — Exposition universelle de 1900, p. 311, 347. 

AUTRICHE. — La nouvelle statistique du mouvement de la population, p. 91. — La dette hypothécaire 
et les établissements'de crédit foncier, p. 409. — Voir aussi Banques (Chronique des). 

Banques (Chronique des), p. 71, 176, 281 et 392. — Résultats des institutions de crédit foncier et 
la dette hypothécaire, p. 369 et 408. 

BELGIQUE. — Statistique agricole, p. 239. 
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Bibliographie. — Le contrôle des budgets en France et à l'étranger, p. 36. — Recensement, au 

14 juin 189;>, de la population de l'Allemagne, par professions, p. 69. — De la responsabilité en 
matière d'accidents du travail, p. 105. — L'Atlas de la Fiulande. p. 106. — La statistique de 
l'industrie minérale, p. 207. — Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger, p. 245. — L'Europe 
économique et financière, p. 272. — Législation et statistique comparée de quelques infractions 
à la loi pénale en France et dans divers pays, p. 390. — Les débordements de la Garonne, p. 421. 

Changer, (Chronique des), p. 71, 176, 281 et 392. 
Chemins de fer. — Les émissions et remboursements d'obligations des grandes compagnies, en 1899, 

p. 158. — Chemins de fer (France et étranger), p. 140 et 354. 
Commerce. — La philosophie de la statistique des faillites, p. 52. — La statistique du chiffre d'affaires 

de la France, p. 234. — Voir aussi Transports et Navigation. 
Congrès (La statistique au) international des valeurs mobilières, p. 287. 
Crédit foncier (Les résultats des institutions de) et la dette hypothécaire en France et à l'étranger, 

p. 369 et 408. 
Criminalité. — Voir Justice. 
Dénombrement de la population. — Recensement, au 14 juin 1893, de la population allemande, par 

professions, p. GO. — Quelques résultats comparés des dénombrements français de 1861 à 1886 
et 1S«.)6, p. 87. — Note au sujet du prochain dénombrement de 1901, p. 389. 

Discours pour l'installation du nouveau président, p. 41 et 43. 
Émigration. — Aptitude de la France à fournir des colons, p. 15, 61 et 80. — Note au sujet de cette, 

aptitude, p. 226. 
Emprunt. — Voir Paris. 
Enseignement. — La dernière statistique de l'enseignement primaire, p. 257. 
Épargne (Caisses d'). — Exposition universelle de 1900, p. 350. 
ESPAGNE. — La dette hypothécaire et les institutions de crédit toncier, p. 382. — Voir auosi Banques 

(Chronique des). 
État civil (Répertoire alphabétique de T), p. 208. — Voir aussi Population. 
ÉTATS-UNIS. — Comparaison du travail à la main et du travail à la machine, p. 6. — La dette hypo-

théca're, p. 411. — Voir aussi Banques (Chronique des). 
Exposition universelle de 1900. — Invitation aux membres de la Société à y prendre part ainsi qu'à 

certains Congrès tenus à cette occasion, p. 79. — Documents divers relatifs aux brochures, ta
bleaux et graphiques exposés au Palais de l'Économie sociale (1° Méthode à suivre pour l'instal
lation des graphiques, p. 172; 2° Rapports à M. le Ministre du commerce. —Direction du travail, 
Division de l'assurance et de ïa prévoyance), p. 273, 304 et 339. — Instructions pour les expo
sants, p. 111. — Répertoire alphabétique de l'état civil, p. 208. — Documents sur les assurances) 
p. 247. — La Société ae statistique de Paris à l'Exposition universelle, p. 285. — Discours 
(Extraits des) de M. le Président de la République et de M. le Ministre du commerce à la distribu
tion des récompenses, p. 302. — Annonce d'un grand prix décerné à la Société, p. 357. — Les 
publications statistiques à l'Exposition, p. 402. 

Faillites. — La philosophie de la statistique des faillites, p. 52. 
Finances. — Le contrôle des budgets en France et à l'étranger, p. 36. — L'Europe économique et finan

cière, p. 272. — La dette hypothécaire et les résultats des institutions de crédit foncier, p. 369 
et 4C8. 

Hypothèque. — La dette hypothécaire et les résultats des Institutions de crédit foncier en France et a 
l'étranger, p. 369 et 408. 

Industrie. — La statistique de l'industrie minérale eu 1898, p. 207. — L'industrie domestique et ru
rale en Russie, p. 290 et 333. 

Institut international de statistique. — Compte rendu de la session, p. 26. 
ITALIE. — La dette hypothécaire et les institutions de crédit foncier, p. 384. — Statistique comparée 

de quelques infractions à la loi pénale, p. 390. — Voir aussi Banques (Chronique des). 
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 107 et 316. — Législation et statistique comparée de 

quelques infractions à la loi pénale, p. 390. 
Laines (Le trafic des) à Duukerque, p. 74. 
Marine. — Voir Navigation et Transports. 
Métaux précieux (Chronique des), p. 71 , 176, 281 et 392. — Le stock d'or en Russie, p. 119."-^ 

Voir aussi Or et Argent. 
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Mines. — Statistique de l'industrie minérale en 1898, p. 207. 
Monnaie. — Les nouveaux types monétaires de la Frauce rapprochés, pour l'un d'eux, des monnaies 

gauloises, p. 170. — Correspondance à ce sujet, p. 20 >. — Voir ausssi Or et Argent. 
Montyon (Rappel de prix), p. 42. 
Mouvement de ta population — de la France en 1898, p. 30. — Note au sujet de ce mouvement, 

p. 44. — La nouvelle statistique autrichienne, p. 91. — Note sur le mouvement de la population 
française en 1899, p. 401. 

Natalité (Discussion sur le rapport de la) et des conditions économiques d'un pays, p. 115. — Des rap
ports que la statistique peut établir entre les naissances d'un pays et sa situation économique) 
p. 150. — Le rapport des naissances à la population donne-t-il la véritable impression de leur 
mouvement '! p. 386. 

Navigation — intérieure (France et étranger), p. 39 et 251 ; — maritime, p. 37 et 248. 
Nécrologie. — Discours prononcé aux funérailles de M. Yvernès (Emile), ancien président, décédé secré

taire général de la Société, p. 1. — Notice nécrologique sur M. Yvernès (Emile), p. 48 ; — 
M. Boulin, ancien président, p. 181 ; — M. Billotte, p. 253. — M. Cochery (Adolphe), ancien 
président, p. 357 ; — M. Brelay, p. 357 ; — M. Janssens, p. 357. 

NORVÈGE. — L'Institut international de statistique à Christiania, p. 26. 

Ouvrières (Chronique des questions) et des assurances sur la vie, p. 217 et 422. — Voir aussi Assu
rances et Travail. 

PARIS. — Classement des titres des emprunts de 1886 et de 1892, p. 134. — Les eaux potables, 
p. 141. — Les finances de 1878 à 1898, p. 152. — La distribution de la richesse d'après le 
rôle de la taille en 1292, p. 224. — Les arbres, p. 299. 

Population. — De l'aptitude de la France à fournir des colons, p. 15, 61 et 80. — (Mouvement de la) 
en 1898, p. 30. — Note au sujet de ce mouvement, p. 44. — Dénombrement de la population 
allemande, par professions, p. 69. — Quelques résultats comparés des derniers dénombrements 
français, p. 87. — La nouvelle statistique autrichienne du mouvement de la population, p. 91. 
— Discussion sur le rapport de la natalité et des conditions économiques d'un pays, p. 115. — 
Des rapports que la statistique peut établir entre les mariages et les naissances d'un pays et sa 
situation économique, p. 150. — Mouvement de la population de l'Uruguay en 1899, p. 204. — 
Répertoire alphabétique de l'état civil, p. 208 — Note au sujet de l'aptitude de la France à four
nir des colons, p. 226. — Un exemple de dépopulation rurale, p. 265. — De l'infécondité chez 
certaines populations industrielles, p. 320 et 362. — Le rapport des naissances à la population 
donne-t-il la véritable impression de leur mouvement ? p. 386. — Note au sujet du prochain 
dénombrement de 1901, p. 389. — Note sur le mouvement de la population française en 1899, 
p. 401. 

Prévoyance. — Voir Exposition universelle de 1900. 

Richesse (Distribution de la) d'après le rôle de la taille, à Paris, en 1292, p. 22 i . 
Or. — Le stock d'or en Russie, p. 119. — La production de l'or dans le monde, p. 352 et 396. — 

Voir aussi Métaux précieux (Chronique des). 
RUSSIE. — Atlas de la Finlande, p. 106. — Le stock de l'or, p. 119. — Les provinces battiques à 

l'Exposition, p. 175. — L'industrie domestique et rurale, p. 290 et 333. — Voir aussi Banques 
(Chronique des). 

Société de statistique de Paris. — Ses travaux en 1899, p. 42. — Rapport sur sa situation financière, 
p. 116. — La Société à l'Exposition universelle de 1900. p. 285. 

Statistique. — La régularité dans les choses humaines ou les types statistiques et leurs variations, 
p. 188. — La statistique au Congrès international des valeurs mobilières, p. 287. — Les publi
cations statistiques à l'Exposition, p. 402. — Voir aussi Exposition, Institut international de sta
tistique et Population. 

Transports (Chronique des), p. 37, 138, 248 et 353. 
Travail. — Comparaison du travail à la main et du travail à la machine, p. 6. — De la responsabilité 

en matière d'accidents du travail, p. 105. — Exposition universelle de 1900 (législation, syndi
cats) grèves, etc.), p. 274, 304, 344 et 347. 

URUGUAY. — Mouvement de l'état civil en 1899, p. 204. 
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X. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS. 

BADON-PASCAL. —Obs. sur le rapport de la natalité et des conditions économiques d'un pays, p. 115. 
BAGGE (le capitaine). — Présentation d'ouvrage, p. 222. 
BARTHE (André). — Présentation d'ouvrage, p. 78. 
BEAUMONT (de). — Présentation d'ouvrage, p. 398. 
BELLOM (Maurice). — Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 217 et 422: 
BERNARD (François). — Obs. sur l'aplitude à l'émigration de la population française, p. 184. 
BERTILLON (le Dr J.). — Obs. sur les lois de la population (rectification de la théorie de Malthus). 

p. 398. 
BESSON (Emmanuel). — La dette hypothécaire et les résultats des institutions de crédit foncier en 

France et à l'étranger, p. 369 et 408. 
BOURSIER. — Répertoire alphabétique des actes de l'état civil, p. 208. 
CADOUX (Gaston). — Présentation d'ouvrages, p. 44. — Les finances de la ville de Paris, p. 152. 
GHERVIN (Dr Arthur). — Obs. sur la régularité dans les choses humaines ou les types statistiques et 

leurs variations, p. 147. 
GOSTE (Adolphe). — Obs. sur les mouvements de la population autrichienne, p. 80; — sur les émis

sions et remboursements d'obligations de chemins de fer en 1899, p. 115; — sur la régularité 
dans les choses humaines ou les types statistiques et leurs variations, p. 149; — sur l'aptitude 
à l'émigration de la population française, p. 184; — sur la statistique de l'enseignement pri
maire, p. 223; — sur l'infécondité che^ certaines populations industrielles, p. 256; — sur la 
dette hypothécaire et les résultats des institutions de crédit en France et à l'étranger, p. 362. — 
Communication sur les lois de la population, d'après M. G. Caudcrlier (rectification de la théorie 
de Malthus), p. 398. 

GUINET (Mlle). — Présentation d'ouvrage, p. 183. . 

DUGROGQ (Th.). — Présentation d'ouvrage, p. 147. — Les nouveaux types monétaires de la France 
rapprochés, pour fun d'eux, des monnaies gauloises, p. 170. — Correspondance à ce sujet, 
p. 206. 

DUMONT (Arsène). — Aptitude de la France à fournir des colons, p. 15, 61 et 80. — Note supplémen
taire à ce sujet, p. 185. — De l'infécondité chez certaines populations industrielles, p. 321 
et 362. 

DUVAL (Edmond). — Classement des titres des emprunts de la ville de Paris en 1886 et en 1892, 

p. 134. 
ESSARS (Pierre des). — Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 71, 176, 281 et 392. 

— Le stock de l'or en Russie, p. 122. — Obs sur le rapport de la natalité et des conditions 
économiques d'un pays, p. 115; — sur la régularité dans les choses humaines ou les types sta
tistiques et leurs variations, p. 148; — sur l'infécondité chez certaines populations industrielles, 
p. 256. — Bibliographie : l'Europe économique et financière, p. 272. 

FAHLBEGK (Pontus E.). — La régularité dans les choses humaines ou les types statistiques et leurs 
variations, p. 188. 

FAURE (fernand). — Discours prononcé sur la tombe de M. Yvernès (Emile), ancien président, décédé 
secrétaire général, p. t . — Travaux de la Société pendant l'année 1899, p. 42. — Obs. sur la 
statistique au Congrès des valeurs mobilières, p. 222. 

FLEGHET (Edmond). — Notice nécrologique sur M. Yvernès (Emile), ancien président, décédé secrétaire 
général de la Société, p. 48. — Obs. sur la régularité dans les choses humaines ou les types sta
tistiques et leurs variations, p. 148. — La Société à l'Exposition universelle de I'.»00, p. 285. 

FONTAINE (Arthur). — Obs. sur les variations de la population française au cours du siècle, p. 44. — 

Quelques résultats comparés des derniers dénombrements français, p. 87. 
FOVILLE (Alfred de). — Lettre à M. le Président de la Société à propos d'observations faites sur un des 

nouveaux types monétaires, p. 205. 
GOUGE. — Présentation d'ouvrages, p. 359. 
HERTEL. — Chronique des transports, p. 37, 140, 248. 353. 



— 431 — 

JUGLAR (Clément). — Des rapports que la statistique peut établir entre les mariages et les naissances 
d'un pays et sa situation économique, p. 150. — Obs. sur la régularité dans les choses humaines 
ou les types statistiques et leurs variations, p. 149. — Le rapport des naissances à la population 
donne-t-il la véritable impression de leur mouvement ? p. 386. 

KÔRÔSI (de). — Présentation d'ouvrage, p. 359. 
LAFABRÈGUE. — Obs. sur le rapport de la natalité et des conditions économiques d'un pays, p. 114. 
LAURENT. — Obs. sur la régularité dans les choses humaines ou les types statistiques et leurs varia

tions, p. 14s. 
LEGHARTIER. — Énumération de ses travaux sur les assurances exposés au Palais de l'Économie so

ciale, p. 247. 
LEDÉ (Dr Fernand). — Émission d'un vœu relatif à la mesure de la mortalité des enfants en nourrice, 

p. 147. 
LEVASSEUR (Emile). — Comparaison du travail à la main et du travail à la machine aux États-Unis, 

p. 6. — Discou/s d'installation comme président, p. 43. — Bibliographie : La statistique officielle 
allemande des professions, p. 69. — Obs. sur le rapport de la natalité et des conditions écono
miques d'un pays, p. 115; — sur l'aptitude à l'émigration de la population française, p. 184. — 
Analyse de travaux statistiques étrangers, p. 25 i. — La récente statistique de l'enseignement 
primaire, p. 257. — Obs. sur les coefficients démographiques, p. 359; — sur la dette hypothé
caire et les résultats des institutions de crédit foncier en France et à l'étranger, p. 360 ; — sur 
les lois de la population (rectification de la théorie de Malthus), p. 398. — Les publications sta
tistiques à l'Exposition universelle, p. 402. 

LIMOUSIN (Gh.-M.). — La philosophie de la statistique des faillites, p. 52. — Obs. sur les mouvements 
de la population autrichienne, p. 79 ; — sur le rapport de la natalité et des conditions économi
ques d'un pays, p. 115. — La statistique du chiffre d'affaires de la France, de 1872 à 1896, 
p. 234. — Bibliographie : Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger, p. 245. — Obs. sur l'infé
condité chez certaines populations industrielles, p. 257. — Obs. sur les lois de la population, 
p. 398. 

LOVERDO (de). — Les arbres de Paris, p. 299. 

MALZAC. — Obs. sur l'infécondité chez certaines populations industrielles, p. 256. 
MARGH (Lucien). — La nouvelle statistique autrichienne du mouvement de la population, p. 91 . — 

Bibliographie : L'Atlas de la Finlande, p. 106. — Obs. sur le rapport de la natalité et des condi
tions économiques d'un pays, p. 114. —* Bibliographie : La statistique de l'industrie minérale pour 
1898, p. 207. — Note sur le mouvement de la population en 1899, p. 401. — Les déborde
ments de la Garonne, p. 421. 

MEURIOT (Paul). — De la répartition des cultes dans certains États de l'Allemagne, p. 166 et 202. — 
Note sur la statistique agricole de la Belgique, p. 239. — Un exemple de dépopulation rurale : le 
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