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(COMMUNICATIONS, DISCUSSIONS. — 1889-1890.) 

Novembre 1889. — Résolution relative aux con
férences organisées par la Société de statis
tique destinées à l'instruction des aspirants 
à l'intendance militaire. — Programme de 
ces conférences. — Translation de la Biblio
thèque de la Société au ministère du com
merce. — Communication de M. L. L. Vau-
thier sur les constructions graphiques et 
leur emploi. Statistique. 

Décembre. — Communication de M. Th. Ducrocq 
sur la nationalité au point de vue des dé
nombrements de la population. — Discussion : 
MM. Turquan, Levasseur, Yvernès, Liégeard. 

Janvier 1890. — Installation du bureau. — Dis
cours de MM. Paul Leroy-Beaulieu et Oc t. 
Keller. — Présentation de l'Annuaire statis
tique de la France. — Communication de 
M. Gust. Bienaymé sur la fiscalité alimen
taire et gastronomique à Paris. 

Février. — Éloge funèbre de M. André Cochât. — 
Note sur la statistique graphique, par M. Geor
ges Mayr. — Communication de M. Fran
çois Bernard sur les syndicats agricoles. 
Discussion : MM. Eergall, G. Martin, de Criso-
noy, Duhamel, Robyns, Tisserand. — Com
munication de M. Fontaine sur la table de 
mortalité de la Caisse nationale des retraites. 

Mars. — Discussion sur la situation financière de 
la Société. — Adoption du rapport de M. Ney-
marck. — Suite de la communication de M. 
Fontaine. Discussion : MM. Loua, Turquan. — 
Communication de M. Neymarck sur le 
classement et la répartition des actions ot 
obligations de chemins de fer dans les porte
feuilles. 
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Mai. — Rétablissement de la subvention de la Vilfe 
de Paris. — Communications ethnographiques 
du prince Roland Bonaparte. — Communica
tion de M. Gruner sur le congrès inter
national des accidents de travail. — Discussion 
du mémoire de M. Fravaton : MM. Béziat-
d'Audibert et Thomereau. 

Juin. — Suite de la discussion du mémoire de 
M. Fravaton : M. Marie. — Communication 
de M. Fournier de Flaix sur la statistique re
ligieuse de Paris. — Communication de 
M. Ad. Coste sur les salaires des travail
leurs et le revenu de la France. Discussion : 
MM. Keller et A. de Foville. 

Juillet. — Avis relatif à une subvention du mi
nistère des travaux publics. — Le conseil supé
rieur de statistique, par M. Edouard Millaud, 
sénateur. — Communication de M. Th. Du
crocq sur la statistique des libéralités aux 
personnes morales. — Communication de 
M. A. de Foville sur la loi des catastrophes 
de M. A. Chirac. 

Août et septembre. — (Vacances.) 

Octobre. — Communication de M. Aug. Vannacque 
sur le mouvement de la population en France 
pendant l'année 1889. Discussion : MM. Bau-
dry, Turquan, Flechey, Decroix. — Com
munication de M. A. Liégeard sur les Bureaux 
de statistique du travail aux Etats-Unis. 
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OUVRAGES PRÉSENTÉS (NOVEMBRE 1890) . 

OUVRAGES SIGNÉS : Les Financiers amateurs d'art, par M. V. de Swarte. Paris, Firmin-
Didot(1890). 

Archives de statistique, par M. G. Mayr. Munich (1890). 
Les Banques populaires, par M. Courtois. Paris, Garnier frères (1890). 
Les Conditions du travail et les grèves dans les houillères prussiennes {Annales des 

Mines), par M. Oct. Keller. Paris (1890). 
Les Caisses d'épargne, article du Dictionnaire des Finances, par MM. Aug. Van-

nacque et J. Breton. 
Annales des Assemblées départementales (travaux des Conseils généraux de 1889), 

tome IV, par M. Jules de Crisenoy. 
Les Traités maritimes du Royaume-Uni, par M. W. Rawson. Londres (1890). 

DOCUMENTS OFFICIELS. Rapport au Ministre des finances sur les résultats de l'évaluation 
des propriétés bâties. Paris, Impr. des journaux officiels (1890). 

Annuaire statistique de la France. — Treizième année (1890). Publié par le Mi
nistre du commerce et de l'industrie. 

Statistique de la justice civile et commerciale du royaume d'Italie en 1889. 
Rome (1890). 

Recensement de la population de la Grèce (avril 1889). Athènes (1890). 
Bulletins annuels des finances des grandes villes. 
Statistique municipale de Budapest. 

REVUES ET JOUHNAUX. France. Revue des travaux scientifiques. — Revue maritime et co
loniale. — Le Rentier. — La Réforme sociale. — L'Avenir économique. — 
Bulletin de l'Institut des actuaires. — Bulletin de la Société des agriculteurs. 
— Bulletin des associations de prévoyance. — Bulletin du syndicat des viticul
teurs. — Le Travail national. — La Défense publique. 

Autriche. — Le National-Œkonom. 
République Argentine. — Bulletin mensuel de Buenos-Ayres. 
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. 
Espagne. — Notices commerciales. — Popolacio e teritorio. 
Italie. - • L'Economista (de Florence). — Bulletin de l'administration des douanes. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de Statistique de Paris est ouverte tous les 

jours non fériés, de midi à quatre heures (Ministère du Commerce), 

80, rue de Varennes. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


