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LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES DANS LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1917 

ORIGINE ET NATl'KE 

des 

D O C U M K I S T S 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Australie 
Bureau confédéral du Recensement et de 

Statistique. — Statistique de l'en
seignement, des hôpitaux et assis
tance, des luis et crimes pour Tan 
née 1915 

— Population et statistiques vitales. Dé
mographie confédérale pour 1916 et 
années précédentes 

Brésil 
Direction générale de Statistique. — Sta

tistique de l'instruction. 1916 . . 

États-Unis 
DÉPARTEMENT DI TRAVAIL. — Bulletin ai 

Labor laws and their administra
tion in the Pacific States 1917 . 

CUIA ( iLE DE) 

Secrétariat du Commerce. — Immigration 
et mouvement des passagers en 
Tannée 1916 

A s » " 15 

A8alh | 6 

Bpel 16 

Eu<"» 17 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

l'anno 1915 e debiti provinciali per 
mutui al 3i dicembre 1915 |na82 15 

Irlande 
Département de VAgriculture et de VEn-

seignfinent technique. — Statistique 
agricole pour 1915 , 

Italie 
MINISTÈRE POI R L'INDT STRIE, LE COM

MERCE ET LE TRAVAIL. — Statistica 
délie cause di morte nell'anno rgi4. 

— Bilanci provinciali di provisione per 

EUCIJCS 16 

GBir-a 15 

|Ba81 14 

Suède 
DÉPARTEMENT DLS CULTES ET DE L'INS

TRUCTION PUBLIQUE. — Rapports 
annuels sur l'enseignement profes
sionnel des garçons pour 191S-1916. 

Direction générale des Télégraphes. — 
Statistique annuelle des téléphones 
et des télégraphes. 1 9 1 6 . . . . 

France 
MINISTÈRE DES COLONIES. — Statistique 

coloniale. — Statistique de l'indus
trie minière pour 1914-1915 . . 

MINISTÈRE DU TRAVAIL FT DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALE — Annuaire sta
tistique de la France pour 1914 et 
1915 

SBib 15-I6 

Scdl | 6 

Fca5 | 5 

F»*i 14 15 

ALGERIE (GOUMhRNEMENT GhNEBAL DK L ) 

Conseil supérieur du Gouvernement. 
Session ordinaire de 1917 . . . . 

Délégations Jinancieres algériennes. 
Session de mars 1917. Tome I. Pro
gramme de la session. Assemblée 
plénière. Rapport général du bud
get. Rapports divers. Tome II. Dé
légation des colons. Délégation in
digène (Sections arabe et kabyle). 
Tome III. Délégation des non-colons. 

DOCUMENTS PRIVÉS 

YVES-GUYOT. — La Question de l'alcool. 
Allégations et réalités 

FHfai | 7 

FHfbi | 7 a b c 

:;y 4 
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VI 

TRAVAUX DE LA SOCIETE 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1917) 

N° 1« Janvier 1917« — Séance du 20 décembre 1916« — Discussion relative à la communi
cation faite par M. Louis Marin, le 15 novembre 1916 : « Statistique des ressources 
françaises à l'étranger » : MM. Cadoux, March, d'Eichthal, Meuriot, Yves-Guyot, 
Hauser, Schelle et Huber. — Proclamation des résultats du scrutin pour le renou
vellement partiel du Bureau et du Conseil pour Tannée 1917. 

N° 2. Février 1917. — Séance du 17 janvier 1917. — Communication de M. Paul Meuriot : 
« La population de langue celtique dans les Iles Britanniques. » — Discussion : 
MM. d'Eichthal et Cadoux. 

N° 3. Mars 1917. — Séance du 21 février 1917. — Communications du trésorier et du 
rapporteur de la Commission des Fonds et Archives sur les comptes de Tannée 1916, 
la situation financière de la Société et le budget pour Texercice 1917. — Commuiii-
cation de M. René Pupin : « Revenus et budgets d'après-guerre. » — Discussion : 
MM. d'Eichthal, Courtray, Malzac et Cadoux. 

No 4. Avril 1917. — Séance du 21 mars 1917. — Communication de M. Eugène d'Eichthal : 
« Revenus privés et revenu national. » — Discussion : MM. Fernand Faure, René 
Pupin, Barriol, Charles Picot, Colson, Cadoux, Yves-Guyot et Raphaël-Georges 
Lévy. 

N° 5. Mai 1917. — Séance du 18 avril 1917. — Communication de M. Courtray : « Travaux 
de statistique effectués pour établir les charges correspondant au service normal 
des retraites des agents de la Compagnie des Chemins de fer de TOuest (1869-1909). 
Comparaison des résultats ainsi obtenus en ce qui concerne la mortalité et la survie 
avec les tables Deparcieux C. R. et les tables R. F. » — Discussion : MM. Barriol, 
Malzac et Cadoux. 

N° 6. Juin 1917. — Séance du 16 mai 1917. — Communication de M. Yves-Guyot : « Les 
ressources et les besoins dans le monde. » — Communication de M. Paul Meu
riot : « Les populations de la Belgique au point de vue linguistique. » — Discussion : 
M. Yves-Guyot. 

N° 7. Juillet 1917. — Séance du 20 juin 1917. — Deuxième communication de M. L.-J. Ma-
gnan : « La douane et la guerre. » — Discussion : MM. Cadoux, d'Eichthal, René 
Pupin, Fernand Faure. 

N°B 8-9 et 10. Août-septembre et octobre 1917. — Pas de séances (Vacances). 

N<> 11, Novembre 1917. — Séance du 17 octobre 1917. — Communication de M. Raiga : 
« Les finances et le régime fiscal de guerre de l'Angleterre. » — Discussion : MM. Paul 
Meuriot, d'Eichthal, Yves-Guyot, Manchez, Vallée et Pupin. 

N° 12. Décembre 1917. — Séance du 21 novembre 1917. — Communication de M. Paul 
Meuriot : « Le recensement de Tan II. » — Discussion : M. Fernand Faure. — 
Communication de M. Razous : « L'adaptation des usines de guerre aux besoins 
de la paix. » — Discussion : MM. d'Eichthal, R.-G. Lévy, Neymarck, March et 
Pupin. 
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VII 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LVIH« VOLUME (ANNÉE 1917) 

Adaptation des usines de guerre aux besoins de 4a paix (L'), communication, p. 3*70! 
Administratives de l'Italie et la statistique (Les divisions), variété, p. 22. 
ALLEMAGNE. — La composition du Landtag prussien, variété, p. 236. — L'Allemagne 

de demain, communication (suite et fin), p. 74, 106. — Statistiques financières de 
l'industrie allemande pendant la guerre, variété, p. 274. 

Alliés après la guerre (L'union commerciale des), bibliographie, p. 283. 
Allocution de M. Malzac, président sortant, p. 29. 
Allocutions de M. Raphaël-Georges Lévy, président pour 1917, p. 32, 333. 
ANGLETERRE. — Les finances et le régime fiscal de guerre de l'Angleterre, communica

tion, p. 333. — La population de langue celtique dans les Iles Britanniques, com
munication, p. 37, 171. 

Annexes aux procès-verbaux des séances des : 
21 février 1917. — Rapports du trésorier et de la Commission des Fonds et Archives 

sur les comptes de Tannée 1916, la situation financière de la Société et le bud
get pour l'exercice 1917. p. 59, 63. 

21 mars 1917. Ligue Nationale des Économies, p. 105. 
Annuaire international de statistique, bibliographie, p. 54. 
Aiinuario estadistico de la ciudad de Barcelona, 1914, bibliographie, p. 331. 
A propos de «la richesse des États-Unis, variété, p. 280. 
Archives (Rapport de la Commission des fonds et), p. 63. 
Ariège (Statistique de la propriété communale dans la zone montagneuse de T), communi

cation, p. 285. 
Assurances à primes fix:es contre l'incendie (De l'importance économique, de l'organisation 

et du fonctionnement en France des compagnies anonymes françaises d'), biblio
graphie, p. 239. 

Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 93, 196, 324, 379. 
Augmentation du prix du dîner, p. 58. 
AUTRICHE-HONGRIE. — Emprunts et dépenses de guerre de T Autriche-Hongrie, variété, 

p. 278. 
B 

BELGIQUE. — La répartition des langues en Belgique, communication, p. '339. — Les 
populations de la Belgique au point de vue linguistique, communication, p. 170. 

Besoins dans le monde (Les ressources et les), p. 166, 245. 
Bibliographies. — Intérêts économiques et rapports internationaux à la veille de la guerre, 

p. 24. — La guerre et la vie économique, p. 26. — Annuaire international de statis
tique, p. 54. — Natalité et régime successoral (R. Worms), p. 162. — De l'importance 
économique, de l'organisation et du fonctionnement en France des compagnies 
anonymes françaises d'assurances à primes fixes contre l'incendie, p. 239. — Resu-
men anual estadistica, p. 241 — L'union commerciale des Alliés après la guerre, 
p. 283. - Nomenclature des journaux et revues, p. 284. — La population, le bud
get, la fortune et la dette publique de la France, de ses alliés et de ses ennemis avant 
la guerre, p. 328. — La Bourse des valeurs mobilières, p. 329. — Régime normal 
et régime de guerre des inventions et des brevets en France, p. 329. — Ministère 
de la Guerre. Comité consultatif d'action économique de la 18e région. Section éco
nomique de la Direction de l'Intendance. Enquête sur la reprise et le dévelop
pement de la vie industrielle dans la région landaise, p. 330. — Annuario estadistico 
de la ciudad de Barcelona, 1914, p. 331. — Mémorandum sur la situation indus
trielle après la guerre, p. 332. — Nancy sauvée. Journal d'un bourgeois de Nancy, 
p. 332. — France-Allemagne. Problèmes miniers, munitions, blocus, après-guerre, 
p. 358. — La victoire par le blocus, p. 360. — Nos erreurs sur les évaluations de notre 
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consommation en viande pendant la guerre et des ressources de notre cheptel, 
p. 360. — La Paix définitive. Comment la conquérir? comment l'organiser? p. 361. 
— La mobilisation générale, son caractère juridique et sa répercussion sur les con
trats de travail ou de louage de services, en cours d'exécution au moment où elle 
a été décrétée, p. 362. 

Blocus (La victoire par le), bibliographie, p. 360. 
Bourse des valeurs mobilières (La), bibliographie, p. 329. 
Brevets en France (Régime normal et régime de guerre des inventions et des), bibliogra

phie, p. 329. 
Budget, la fortune et la dette publique de la France, de ses alliés et de ses ennemis avant 

la guerre (La population, le), bibliographie, p. 328. 
Budgets d'après guerre (Revenus et), communication, p. 58. 128. 

Calcul des revenus (Quelques précisions sur le), p. 231. 
Celtique dans les îles Britanniques (La population de langue), communication, p. 37, 171. 
Change en Espagne en 1916 (Étude statistique sur le), p. 46. 
Chemins de fer chinois d'aujourd'hui et de demain, variété, p. 234. 
Chemins de fer de l'Ouest (Travaux de statistique effectués pour établir les charges corres

pondant au service normal des retraites des agents de la Compagnie des), communi
cation, p. 142, 206. 

Chemins de fer des États-Unis (Données statistiques d'ensemble sur les), p. 184. 
Cheptel (Nos erreurs sur les évaluations de notre consommation en viande pendant la 

guerre et des ressources de notre), bibliographie, p. 360. 
CHINE. -- Chemins de fer chinois d'aujourd'hui et de demain, variété,, p. 234. 
Chômage aux États-Unis (Quelques données sur le), p. 38 . 
Chroniques de démographie, p. 48, 192, 270. 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 93, 196, 324, 379. 
Circulation et la thésaurisation des monnaies d'or en France (La), communication, p. 308. 
Circulation fiduciaire (L'inflation de la), communication, p. 370. 
Commerce de l'Italie durant les quinze dernières années, communication, p. 8. 
Commission des fonds et archives (Rapport de la), p. 63. 
Composition du Landtag prussien, variété, p. 236. 
CORÉE. — La Corée sous la domination japonaise, variété, p. 353. 

Déficit de la population dans les régions montagneuses (Le), communication, p. 38. 
Démographie (Chronique de), p. 48, 192, 270. 
Dépenses de guerre de TAutriche-Hongrie (Emprunts et), variété, p. 278. 
Distinctions honorifiques, p. 36. 
Divisions administratives de l'Italie et la Statistique (Les), variété, p. 22. 
Données économiques sur l'Espagne (Quelques), variété, p. 52. 
Données statistiques d'ensemble sur les chemins de fer des États-Unis, p. 184. 
Données statistiques italiennes, p. 150. 
Données sur le chômage aux États-Unis (Quelques), variété, p. 387. 
Douane et la guerre (La), deuxième communication, p. 202. 218. 

Économies (Ligue nationale des), annexe au procès-verbal de la séance du 21 mars 1917, 
p. 105. 

Économique, de l'organisation et du fonctionnement en France des compagnies anonymes 
françaises d'assurances à primes fixes contre l'incendie (De l'importance), biblio
graphie, p. 239. 

Économiques et rapports internationaux à la veille de la guerre (Intérêts), bibliographie, 
p. 24. 

Économiques sur l'Espagne (Quelques données), variété, p. 52. 
Élections pour 1917 (Résultat des), p. 8. 
Élections pour 1918 (Présentation des candidats), p. 367. 
Emprunte et dépenses de guerre de TAutriche-Hongrie, variété, p. 278. 
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Enquête sur la reprise et le développement de la vie industrielle dans la région landaise, 
bibliographie, p. 330. 

Errata, p. 244. 
Erreurs sur les évaluations de notre consommation en viande pendant la guerre et des 

ressources de notre cheptel (Nos), bibliographie, p. 360. 
ESPAGNE. — Étude statistique sur le change en Espagne en 1916, p. 46. — Quelques 

données économiques sur TEspagne, variété, p. 52. — Essai d'évaluation de la 
richesse de TEspagne, p. 157. 

ÉTATS-UNIS. — Données statistiques d'ensemble sur les chemins de fer des États-Unis, 
p. 184. — A propos de la richesse des États-Unis, variété, p. 280. — Quelques don
nées sur le chômage aux États-Unis, variété, p. 387. 

Étranger (Statistique des ressources françaises à T). discussion sur la communication, p. 2. 
Étude statistique sur le change en Espagne en 1916, p. 46. 

Fiduciaire (L'inflation de la circulation), communication, p. 370. 
Finances et le régime fiscal de guerre de l'Angleterre (Les), communication, p. 333. 
Financières de l'industrie allemande pendant la guerre (Statistiques), variété, p. 274. 
Fonctionnement en France des compagnies anonymes françaises d'assurances à primes 

fixes contre l'incendie (De l'importance économique, de l'organisation et du), 
bibliographie, p. 239. 

Fonds et archives (Rapport de la Commission des), p. 63. 
FRANCE. — Statistique des ressources françaises à l'étranger, communication, p. 2. -

La circulation et la thésaurisation des monnaies d'or en France, communication, 
p. 308. — La population, le budget, la fortune et la dette publique de la France, 
de ses alliés et de ses ennemis avant la guerre, bibliographie, p. 328. — France-
Allemagne. Problèmes miniers, munitions, blocus, après-guerre, bibliographie, p. 358. 

G 
GUERRE. — La guerre et la vie économique, bibliographie, p. 26. — Intérêts économi

ques et rapports internationaux à la veille de la guerre, bibliographie, p. 24. — 
Revenus et budgets d'après guerre, communication, p. 58, 128. — La douane et la 
guerre (deuxième communication), p. 202, 218. - Statistiques financières de l'in
dustrie allemande pendant la guerre, variété, p. 274. — Emprunts et dépenses de 
guerre de TAutriche-Hongrie, variété, p. 278. - L'union commerciale des Alliés 
après la guerre, bibliographie, p. 283. - La population, le budget, la fortune et la 
dette publique de la France, de ses alliés et de ses ennemis avant la guerre, biblio
graphie, p. 328. — Les finances et le régime fiscal de guerre de l'Angleterre, com
munication, p. 333. - France-Allemagne. Problèmes miniers, munitions, blocus, 
après-guerre, bibliographie, p. 358. - Nos erreurs sur les évaluations de notre 
consommation en viande pendant la guerre et des ressources de notre cheptel, 
bibliographie, p. 360. — L'adaptation des usines de guerre aux besoins de la paix, 
communication, p. 369. 

I 
ILES BRITANNIQUES (La population de langue celtique dans les), communication, 

p. 37, 171. 
Industrie allemande pendant la guerre (Statistiques financières de T), variété, p. 274. 
Inflation de la circulation fiduciaire (L'), communication, p. 370. 
Installation du président et du bureau pour 1917, p. 32. 
Intérêts économiques et rapports internationaux à la veille de la guerre, bibliographie. 

International de statistique (Annuaire), bibliographie, p. 54. 
Inventions et des brevets en France (Régime normal et régime de guerre des), bibliogra

phie, p. 329. 
ITALIE. — Le commerce de l'Italie durant les quinze dernières années, communication, 

p. 8. — Les divisions administratives de l'Italie et la statistique, variété, p. 22. -
Données statistiques italiennes, p. 150. 

J 
JAPON. — La Corée sous la domination japonaise, variété, p. 353. 
Journaux et revues (Nomenclature des), bibliographie, p. 284. 
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Landtag prussien (La composition du), variété, p. 236. 
Langue celtique dans les Iles Britanniques (La population de), communication, p. 37, 171. 
Langues en Belgique (La répartition des), communication, p. 339. 
Liste des documents présentés en séance, p. 28, 56, 100, 140, 164, 200, 243, 363, 388. 
Ligue nationale des Economies, p. 105. 

Mémorandum sur la situation industrielle après la guerre, bibliographie, p. 332. 
Mobilisation générale, son caractère juridique et sa répercussion sur les contrats de travail 

ou de louage de services en cours d'exécution au moment où elle a été décrétée, biblio
graphie, p. 362. 

Monnaies d'or en France (La circulation et la thésaurisation des), p. 308. 
Montagneuses (Le déficit de la population dans les régions), communication, p. 38. 
MONTEVIDEO, resuiren anual estadistica, bibUographie, p. 241. 
Mots usuels, leur nombre et leur fréquence (Les), variété, p. 137. 
Munitions, problèmes miniers, blocus, après-guerre (France-Allemagne), bibliographie 

p. 358. 
N 

Natalité et régime successoral, bibliographie, p. 162. 
Nancy sauvée. Journal d'un bourgeois de Nancy, bibliographie, p. 332. 
Nécrologies. — Paul Leroy-Beaulieu, p. 1, 20. — Georges Rendu, p. 36. — Louis Fontaine, 

p. 92. - Auguste Cellerier, p. 57. — Arthur-J. Cook, p. 101, 161. — Ernesto 
Terzi, p. 242. - Daniel Bellet, p. 334. — Xkmmain-Cornille, p. 366. - Audiffred, 
p. 366. 

Nomenclature des journaux et revues, bibliographie, p. 284. 
Nos erreurs sur les évaluations de notre consommation en viande pendant la guerre et des 

ressources de notre cheptel, bibliographie, p. 360. 

Organisation et du fonctionnement en France des compagnies anonymes françaises d'as
surances à primes fixes contre l'incendie (De l'importance économique, de T), biblio
graphie, p. 239. 

P 

Paix définitive. Comment la conquérir? Comment l'organiser? (La), bibliographie, p. 361. 
Populations de la Belgique au point de vue linguistique (Les), communication, p. 170. 
Population de langue celtique dans les Iles Britanniques (La), communication, p. 37,171. 
Population, le budget, la fortune et la dette publique de la France, de ses alliés et de ses 

ennemis avant la guerre (La), bibliographie, p. 328. 
Population dans les régions montagneuses (Le déficit de la), communication, p. 38. 
Précisions sur le calcul des revenus (Quelques), p. 231. 
Procès-verbaux des séances de la Société. — Séance du 20 décembre 1916, p. 1. — Séance 

du 17 janvier 1917, p. 29. — Séance du 21 février, p. 57. — Séance du 21 mars, p. 101. 
- Séante du 18 avril, p. 141. — Séance du 16 mai, p. 165. — Séance du 20 juin, 
p. 201. — Séance du 17 octobre, p. 333. — Séance du 21 novembre, p. 365. 

Propriété communale dans la zone montagneuse de TAriège (Statistique de la), communi
cation, p. 285. 

Q 

Quelques données économiques sur TEspagne, variété, p. 52. 
Quelques données sur le chômage aux États-Unis, variété, p. 387. 
Quelques précisions sur le calcul des revenus, p. 231. 

Rapport de la Commission des fonds et archives, p. 63. 
Rapport du trésorier sur les comptes de 1916 et le budget de 1917, p. 59. 
Rapports internationaux à la veille de la guerre (Intérêts économiques et), bibliographie, 

p. 24. 
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Recensement de Tan II (Le), communication, p. 367. 
Recensements du blé en vue de la répartition des farines (Les), variété, p. 281. 
Régime normal et régime de guerre des inventions et des brevets en France, bibliogra

phie, p. 329. 
Régime successoral (Natalité et), bibliographie, p. 162. 
Régions montagneuses (Le déficit de la population dans les), communication, p. 38. 
Répartition des langues en Belgique (La), eommunication, p. 339. 
Ressources et les besoins dans le monde (Les), communication, p. 165, 245. 
Ressources françaises à l'étranger (Statistique dcs\, discussion relative à la communication, 

p. 2. 
Resumen anual estadistica Montevideo, bibliographie, p. 241. 
Retraites des agents de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest (Travaux de statis

tique effectués pour établir les charges correspondant au service des), communication, 
p. 141, 206. 

Revenus et budgets d'après-guerre, communication, p. 58, 128. 
Revenus privés et revenu national, communication, p. 102,144. 
Revenus (Quelques précisions sur le calcul des), p. 231. 
Richesse de TEspagne (Essai d'évaluation de la), p. 157. 
Richesse des États-Unis 'A propos de la), variété, p. 280. 

S 

Statistique (Annuaire international de), bibliographie, p. 54. 
Statistique de la propriété communale dans la zone montagneuse de TAriège, communica

tion, p. 285. 
Statistique des ressources françaises à l'étranger (Discussion relative à la communication), 

p. 2. 
Statistique effectués pour établir les charges correspondant au service normal des retraites 

des agents de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest (Travaux de), communi
cation, p. 142, 206. 

Statistiques d'ensemble sur les chemins de fer des États-Unis (Données), p. 184. 
Statistiques financières de l'industrie allemande pendant la guerre, variété, p. 274. 
Statistiques italiennes (Données), p. 150. 
Statistique (Les divisions administratives de l'Italie et la), variété, p. 22. 
Statistique sur le change en Espagne en 1916 (Étude), p. 46. 

T 
Table alphabétique des auteurs et des personnes citées, p. 395. 
Table alphabétique des matières, p. 290. 
Thésaurisation des monnaies d'or en France (La circulation et la), communication, p. 308. 
Travaux de la Société (communications en séance, discussions, etc., 1917), p. 389. 
Travaux de statistique effectués pour établir les charges correspondant au service normal 

des retraites des agents de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, communi
cation, p. 142, 206. 

U 

Union commerciale des Alliés après la guerre (L'), bibliographie, p. 283. 
Usines de guerre aux besoins de la paix (L'adaptation des), communication, p. 369. 

V 

Valeurs mobilières (La Bourse des), bibliographie, p. 329. 
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