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V 

BIBLIOGRAPHIE 

Banques d'émission (1), par Edmond SERVAIS 

Ce manuel est venu à son heure, alors que la monnaie fiduciaire allait circuler 
presque seule en Europe. Il ne vise point à l'originalité, n'étant destiné qu'à guider 
les premières études de ceux qui s'initient aux questions de banque ou à faciliter une 

(1) 2e édit., 1 vol. petit in-8 de 236 p. (Paris 1914). 
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rapide revision pour ceux dont la science n'est plus très fraîche; il se distingue pour* 
tant de beaucoup d'autres par sa précision et son extrême clarté. L'auteur a su dire* 
en peu do mots, le strict nécessaire, laissant autant que possible la parole à quelques 
chiffres essentiels et à quelques documents de première main bien choisis, le tout pr$* 
sente dans un ordre logique et avec une déposition typographique très nette. 

L'auteur donne d'abord les monogiaphns des banques d'émission étrangères en 
gioupant celles-ci selon la plus ou moins grande place que leur régime fait à la libre 
concurrence en matière de création de billets. La seconde partie de l'ouvragé est 
consacré à la Banque de France, dont il expose l'historique et la législation, puis les 
services rendus au profit de l'État, des municipalités et du commerce. Darls oe 
chapitre, se place un tableau d'un intérêt actuel évident, celui des avances faites 
à l'État ainsi qu'aux villes de Metz et de Strasbouig en 1870-1871. Leur total attew 
gnait, au milieu de 1871, une somme de 1 pnlliaid 530 millions de francs se décompo
sant comme suit : 

18 juillet 1870 50 millions 
18 août 1870 50 — 
19 août 1870 è . 40 — 
24 septembre 1870 75 — 
5 décembre 1870 « . . . . 200 — 

11 janvier 1871 400 — 
13 mars 1871 » 50 — 
30 mars 1871 » . * . 90 — 
15 avril 1871 75 — 
17 mai 1871. , . . r , , » * . , . . 150 — 
10 juin 1871 50 — 
3 juillet 1871 \* . . . . 210 *-

A Metz et à Strasbourg . . . . „ . . , » . » . 30 — 
TOTAL ' . .; 1.4Î0 militons 

Avances de 1857 ' 60 — 
TOTAL • ' . . . . • 1.530 millions 

• * 
Il n'est pas de situation à laquelle l'habile Direction de la Banque de France n'ait 

su faire face. « C'est, a dit M. Luzzatti, la plus grande puissance monétaire du monde, 
à qui personne ne peut disputer l'honneur des inspirations fécondes tendant au 
bonheur du genre humain. » 

M. Servais a complété sa description du mécanisme de l'établissement par Un com
mentaire extrait du rapport présenté par M. Antonm Dubost lors de la prorogation 
du privilège en 1897. 

Une troisième partie, nullement négligeable, — eu égard surtout aux progrès 
accomplis dans certaines colonies, — traite des banques coloniales françaises possé
dant le privilège d'émission. L'ouvrage se termine par Un mémento fort pratique. 
Il est vrai que les événements ont marché et qu'une nouvelle édition sera peut-être 
nécessaire pour retracer leurs conséquences bancaires. 

Eug. B. DUBERN. 

V I 

NÉCROLOGIE 
* "• *• nr r r 

LÉON REVILLON - ALBERT REVILLON f 1915 

L'3& diUrt collègues que nous avons perdus récemment ne faisaient partie <fa là 
Société de Statistique de Par,s que dtpu,s 1913. 

M. Léon REVILLON, né en 1843 à Trie-Château (Oise) avait, de bonne heure été 
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initié à la pratique des affaires. En 1869, il était entré, comme associé de ses frères, 
dans la maison de fourrures à laquelle son père venait de donner un premier essor et 
qui, sous la direction hardie de ses fils, devait devenir l'une des principales entre
prises de cette nature, en France et à l'étranger. En 1876, il fondait à Londres une 
filiale anglaise qui prit rapidement une situation prépondérante dans la Cité, et, en 
1889, il fondait une succursale à New-York, dont le développement entraîna la créa
tion de postes de trappeurs au Canada et, en 1902, l'installation de filiales à Montréal 
et à Edmonton, joignant à la chasse des animaux à fourrures de l'extrême nord, les 
affaires d'approvisionnement général des groupes de chasseurs et de squatters du 
Nord et de l'Ouest canadiens. 

Jusqu'à ses derniers moments, M. Léon REVILLON, bien qu'ayant renoncé à la 
présidence du Conseil d'administration de sa maison, transformée en société ano
nyme! par actions au capital de 30 millions de francs, s'est occupé activement de sa 
direction. Il appréciait beaucoup les excellents services que la statistique lui rendait 
dans ses vastes opérations commerciales, industrielles et maritimes et suivait nos 
travaux avec intérêt. Il est mort le 30 janvier 1915. 

M. Albert REVILLON, administrateur de la même société et capitaine d'infanterie 
de complément, a été glorieusement tué en conduisant sa compagnie à l'assaut à 
Massiges le 6 octobre 1915. 

M. Albert REVILLON, neveu de M. Léon REVILLON, est né à Paris en 1882. Son 
père avait largement contribué au splendide développement de la maison REVILLON 
frères, dont nous esquisserons plus loin le lôle intéressant pour notre commerce» 
Après d»» brillantes études à l'école Gerson, il suivit l'enseignement de l'École libre 
des Sciences politique, tout en passant, avec distinction, son doctorat en droit. Sa 
thèse sur l'assistance» aux vieillards et aux incurables le fit recevoir avec les félicita
tions du jury. 

Il publ a une étude très documentée1 sur le budget de Berlin, qui lui valut d'être 
lauréat de l'École des Sciences politiques. Il songea au Conseil d'État et prépara le 
concours de l'auditorat, mais entra, en 1908. dans la maison REVILLON frères comme 
administrateur. 

Il s'intéressa au développement des maisons de Paris, de Londres et de Moscou et 
s'occupa beaucoup des filiales américaines ainsi que de la création de postes de 
fourrures et d'échange en Sibérie. 

Au cours d'un voyage fait en 1914, il se rendit compte de la nécessité de créer une 
direction des postes et comptoirs sibériens pour lutter efficacement contre les concur
rences de Leipsig et créa, à Krasnoïarsk, un très important établissement. 

On aura une idée de l'étendue des affaires de la Société des établissements REVILLON 
frères, fondés en 1723, quand on saura, que, en d< hors de sa ma,son de Paris, la maison 
de Londres, qui vend les fourrures manufacturées, est au captai de £ 75.000; que la 
maison de New-Yoïk, qui achète et vend des pelleteries et fourrures brutes et manu
facturées, est au capital de 1.500.000 dollars. Cette succursale possède à New-York : 
un magas n de déta.l à la 5e avenue; un' magasin de gros 26-28 West, 35e rue; un 
dépôt de pelleteries brutes 451-453 West, 28e rue, et une usine frigorifique 213-220 
East, 28e rue. C'est la principale maison de N(\v-Yoik pour ce genre d'affaires. 

La maison de Montréal est au capital de 2 m,liions de dollars; elle fait la traite dans 
le Nord canadien, où elle possède 120 postes de chasse et d'échange avec une quin
zaine de bateaux. La firme REVILLON est tiés estimée dans tout le Canada. 

La ma.son d'Edmonton (Ouest canadien), au capital de 80.000 dollars, vend des 
marchandises variées et ravitaille les postes de l'Ouest canadien où elle fait la plus 
grande partie des affaires. 

La maison de Moscou, au capital de 2 millions de francs, achète et vend les pelle
teries et fourrures brutes et apprêtées,- elle est l'égale des plus grandes maisons russes. 

La Société des Établissements REVILLON frères a construit, pour le traitement de 
l'astrakan, une usine à Boukhara dans le Turkestan, et établi une série de postes et 
de comptoirs sur l'Obi et l'Iénisséi, dépendant de sa maison de Krasnoïarsk. Elle 
a placé au premier rang le commerce français des pelleteries et fourrures de luxe, 
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autrefois dans la dépendance des Allemands et des Russes; elle a formé des agents 
et des ouvriers français en grand nombre. 

Les bons artisans d'une œuvre aussi considérable et aussi intéressante méritaient 
un souvenir, si courte qu'ait été leur participation à la Société de Statistique de Paris. 

G. C. 

VII 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 7 NOVEMBRE 1 9 1 5 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 
Australie (Confédération des États d') 

Bureau confédéral du Recensement et de 
la Statistique. — Statistiques so
ciales. Statistique de renseigne
ment, des hôpitaux et assistance, 
de lois et crimes, pour l'année 1907. 

— Population et statistiques vitales. 
Démographie confédérale pour 1914 
et les années précédentes 

Bolivie 
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUS

TRIE. — Mémoire présenté à l'As
semblée législative de 1915 . . . 

Chili 
Office central de Statistique. — Annuaire 

statistique de la République du 
Chili : Vol. IV. Justice, police et 
criminalité. 1913 

— VI. Finances. 191/j 
— Mines et métallurgies. 1914. . • • 

États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — Bulletin 

no 157 : Statistique des accidents 
dans l'industrie. igi5 

ETAT »0 MASSACHUIETTS 

Bureau de Statistique. — Bulletin n© 109 : 
Salaires et heures de travail dans les 
industries dérivées du papier. igi5. 

France 
ALSIftlB 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. 
Conseil supérieur du Gouverne
ment. — Procès-verbaux de la s 
sion ordinaire de 1915 

Délégations financières. — Session de 
juin 1915; tome I, comprenant 
10 Programme de la session ; 2« As-

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Attife 0 7 

JU*»>|I4 

Boai 15 

Che7c |3 
Chc7j 14 
Che7a 14 

EU<65 15 

Eumab" 15 

FHfal | 5 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

semblée plenière ; 3« Rapport géné
ral du budget 

— Tome II, comprenant : i° Délégation 
des colons ; 30 Délégation des non-
colons; 3o Délégation indigène. . 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'IN

DUSTRIE ET DU COMMERCE. — Di

rection générale de la Statistique et 
du Travail. — Mouvement de la 
population d'après les actes de 
l'état civil pour l'année igi3. . , 

Russie 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Comité 

I central de Statistique. — Essai sur 
l'organisation de la statistique ad
ministrative en France. 1914. . , 

Suède 
Bureau central de Statistique — La Suède 

(par le Dr GUINCHARD), 2 vol. igi4-
— Rapport annuel sur l'enseignement 

primaire, igi3 
— Rapport annuel sur l'enseignement 

professionnel de garçons, 1912-1913, 

BUREAU FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR. — Bu
reau de Statistique. — Annuaire sta
tistique de la Suisse pour 1914. , 

Ville de Zurich 
Bureau statistique. — Résultats statis

tiques pour l'établissement d'an 
plan général de construction de la 
ville de Zurich et de sa banlieue, 
igi5 

DOCUMENTS PRIVÉS 
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCE

MENT DES SCIENCES. — Compte 
rendu de la 43e session (Le Havre) 

CHERVIN (D«-). — L'Autriche et la Hongrie 
de demain 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

Fnfbi 15 a 

FHfbi 15 b 

|B«S7 |3 

RABS4|4 

S*»** 14 a-b 

38i» 13 

SBib 12-13 

Su"i514 

SUSIJ»" 15 

7C»76 

KC266 
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I X 

AVIS RELATIF 

AU 

PRIX ADOLPHE COSTE 

N O T E E X P L I C A T I V E 

M. Adolphe COSTE, ancien président de la Société en 1893, a fait un legs à la Société 
de Statistique de Paris en exprimant le désir que les arrérages fussent consacrés, dans la 
mesure du possible, à la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune 
publique et pritée de la France. 

Afin d'honorer la mémoire du regretté président, le Conseil d'administration de la 
Société a décidé de donner en 1915 un prix consistant en une somme de 500 francs et 
une médaille. 

Ce prix serait attribue à l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se rattachant à 
F Évaluation de la fortune publique et privée de la France, tant en capital 
qu'en revenu, ou susceptible d'apporter à cette évaluation une contribution 
utile, même partielle et limitée. 

Pour être admis a présenter un travail, il n'est pas nécessaire de faire partie de la 
Société. Les membres élus de la Société faisant partie du Conseil de 1915 sont seuls 
exclus du concours. 

Les mémoires devront être adressés, avant le 31 décembre 1915, à M. BARRIOL, 

secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX9). 
Ils devront lui parvenir sous pli cacheté, ne portant d'autre indication extérieure que 

l'adresse du destinataire, et lui être remis directement, auquel cas il sera délivré un 
reçu, ou transmis par la poste comme envoi recommandé. 

Le pli cacheté devra renfermer : 
1° Le mémoire non signé, mais portant une devise; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la même devise que le 

mémoire et renfermant un avis d'envoi, signé du nom du concurrent et indiquant son 
adresse complète. 

Les mémoires devront être écrits en langue française, à la machirie a écrire, en double 
exemplaire et sur recto ; ils resteront la propriété de la Société, qui se réserve expres
sément le droit de les publier en tout ou en partie. 

1 » l*R». 66« TOL. — vfi 12 88 
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X 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCES, DISCUSSIONS, ETC. — 1915) 

N° 1. Janvier 1915* — Séance du 16 décembre 1914» — Communication dd M. Fernand 
Faure sur le Canal de Suez. — Discussion : MM. A. Neymarck et Meuriot. — Com
munication de M. Ed. Michel sur la valeur immobilière du territoire français encore 
envahi au 15 novembre 1914 (fortune privée). — Discussion : M. Fernand Faure. — 
Proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Bureau et 
du Conseil pour Tannée 1915. 

N° 2-3. Février-mars 1915. — Séance du 20 janvier 1916. — Communication de Mf le 
Dr Chervin à propos du sultan Hussein-Kemal. — Communication de ttf. Paul Meu
riot sur la statistique de notre première loi électorale (1791). 

Séance du 17 février 1915. — Communication de M. le pressent relative aux sujets 
à traiter en 1915 (statistiques de guerre). — Communication de M. Yves Guyot feu* 
le XIIIe Cfensus des États-Unis. 

N° 4. Avril 1915. — Siance du 17 mars 1915. — Radiation des membres des nationalités 
ennemies. — Rapport de la Commission des Fonds et Archives sur les comptes de 
1914 et le budget de 1915. — Communication de M. Alfred Neymarck sur les émis
sions et remboursements des obligations de chemins de fer en 1914. — Les modes 
de placement dans l'avenir. — Communication de M. Ed. Théry sur les ressourcé» 
économiques des belligérants (La question de l'alimentation pendant la guerre 
France, Angleterre, Allemagne, Autriche-Hongrie). 

N° 5. Mai 1915. — Séance du 21 avril 1916, — Communication de M. R. G. Lévy sut léfi 
ressources financières des belligérants. 

N° 6. Juin 1915. — Séance du 19 mai 1915. — Communication de M. le Dr Chervin sur la 
démographie de guerre : mobilisation matrimoniale. —'- Discussion : MM. Fernand 
Faure, Bertillon, Doumer, d'Ëichthal, Maurice Belîom. 

N° 7. Juillet 1915. — Séance du 16 juin 1915. — Communication de Mk Laugter sur l'hte 
toire chronologique illustrée des guerres du Maroc, des Balkans, de la Tripolitaihe 
et de la Guerre 1914-1915. — Communication de M\ Yves Guyot sur le commerce 
international pendant la guerre. 

N°* 8-9 et 10. Août-septembre et octobre 1915» — Pas de séances. ( Vatanceè.) 

N° 11. Novembre 1915. — Séance du 20 octobre 1915. — Communication de M. Alffled 
Nfeymarck sur les valeurs mobilières et la guerre. 

N° 12. Décembre 1915. — Séance du 17 ftoveittbrt 1915. — Communication de M. Èug. 
d'Ëichthal sur la valeur sociale des individus au point de vue économique. Défi
nitions et méthode. —Communication de M. Gaston Cadoux sur la place au soleil 
de l'Allemagne et la guerre. 
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XI 

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 
CONTENUES DANS LEJ LVIe VOLUME (ANNÉE 1915) 

A 
ALLEMAGNE. — La question de l'alimentation pen4ant la guerre, copaimjnication, p. M, 

230. — Les ressources financières des belligérants, communication, p. 150. 
Allocution de M. Michel Huber, président de 1914, p. 17. 
ALSACE-LORRAINE (La population d'origine allemande en), p. 93. 
ANGLETERRE. — La question de l'alimentation pendant la guerre, communication, 

p. 76, 230. — Les ressources financières des belligérants, communication, p. 148. 
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 1915, p. 289. 
Aperçu des difficultés inhérentes à la statistique de certains métaux, p. 514. 
Assurances de Berne (Le 27e Rapport du Bureau fédéral suisse des) (1912), bibliographie, 

p. 273. — (Le 28e Rapport du Bureau fédéral suisse des) (1913), bibliographie, p. 518. 
Assurances en usage dans le Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande) (Les principaux 

systèmes d'), p. 214. 
Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 137, 270, 491, 552. 
AUTRICHE-HONGRIE. — La question de l'alimentation pendant la guerre, communica

tion, p. 76, 230. — Les ressources financières des belligérants, communication, 
p. 150. — (Les langues parlées par les différentes nationalités en), p. 105,151, 291. 

Avis de mise en vente des ouvrages publiés parla Société à l'occasion de son Cinquantenaire, 
p. 71, 141, 222, 278, 351, 523. 

Avis relatif au Concours pour le prix Adolphe Coste, p. 16, 72,143,223, 279,352,402, 527, 
561. 

Avis relatif au Concours pour le prix Emile Mercet, p. 144, 224, 280, 404, $28. 

3 
Banques d'émission, bibliographie, p. 557. 
BERNE (Le 27e Rapport du Bureau fédéral suisse des assurances de) (1912), bibliographie, 

p. 273. — (Le 28e Rapport du Bureau fédéral suisse des assurances de) (1913), biblio
graphie, p. 518. 

Bibliographies. — La Dette hypothécaire et le Crédit Foncier de France, p. 15. — Tables 
for statisticians and biometricians, p. 221. — Le 27e Rapport du Bureau fédéral 
suisse des assurances de Berne (1912), p. 273. — La mortalité chez les neutres en 
temps de guerre, p, 376. — Le bureau (Je Statistique des Massachusetts, p. 40}, — 
Le 28e Rapport du Bureau fédéral suisse des assurances de Berne (1913), p. 518. — 
Banques d'émission, p. 557. 

Bilan de }a Société au 31 décembre 1914, p. 8Ç. 
Btytyet de la Ville de Paris (La nouvelle forme du), p. 30. 
Budget de prévision pour 1915, p. 92r 

Bureau de statistique des Massachusetts (Le), bibliographie, p. 401. 

Canal de Suez (Le). — Communication, p. 2. 
Caisses d'épargne et de certains établissements de crédit analogues, en 1913 (Résumé de 

la statistique suédoise des), variété, p. 495. 
Census des États-Unis (Le XIIIe), communication, p. 28, 244. 
Chemins de fer de l'État suédois en 1913 (Statistique des), variété, p. 140. 
Cbeptfus de fer eu 1914 (Les émissions et remboursements d'obligations des six grande 

compagnies de), communication, p. 75, 311. 



- 564 -

Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 137, 270, 491, 552. 
Cinquantenaire de la Société (Avis de mise en vente des ouvrages publiés à l'occasion du), 

p. 71, 141, 222, 278, 351, 523, 559. 
Commerce international pendant la guerre (Le), communication, p. 284. 
Commission des Fonds et Archives (Rapport de la), p. 75. — Comptes de Tannée 1914 

(Rapport du trésorier sur les), p. 79. — (Détail des), p. 88. 
Concours pour le prix Adolphe Coste (Avis relatif au), p. 16, 7#2, 143, 223, 279, 352, 402, 

527,561. 
Concours pour le prix Emile Mercet (Avis relatif au), p. 144, 224, 280, 404, 528. 
Coût de la guerre (Le), variété, p. 219. 

D 

Défense nationale (La statistique et la), p. 405. 
Démographie de guerre. — La mobilisation matrimoniale, communication, p. 227, 566;» 
Dette hypothécaire et le Crédit Foncier de France (La), p. 15. 
Difficultés inhérentes à la statistique de certains métaux (Aperçu de»), p. 514. 
Discours de M. Maurice Bellom, président pour 1915, p. 21. 
Distinctions honorifiques, p. 500, 523. 
Documents présentés en séance (Liste des), p. 66, 71,142, 403, 524, 560. 

E 

Élections législatives de 1914. — Statistique générale et par groupes parlementaires, p. 5. 
Émission (Banques d'), bibliographie, p. 557. 
Émissions et remboursements d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer 

en 1914 (Les), communication, p. 75, 311. 
Errata, p. 144, 224. 
Esprit statistique et la guerre (L'), p. 534. 
ÉTATS-UNIS (Le XIIIe Census des), communication, p. 2B, 244. 
Exploitation minière en Suède pendant l'année 1913 (La statistique de Y), variété, p. 397. 

Forme du budget de la Ville de Paris (La nouvelle), p. 30. 
Fortune privée. — La valeur immobilière du territoire français encore envahi au ifr-nri-

vembre 1914, communication, p. 3, 390. 
FRANCE. — La question de l'alimentation pendant la guerre, jcommunication, p. 76,230.— 

Statistique comparée des territoires cédés par la France en 1871, p. 96. — Les res
sources financières des belligérants, communication, p. 147. 

G 

GUERRE 1914-1915 (Statistiques de guerre). — Sujets à traiter en 1915, communication, 
p. 28. — La question de l'alimentation pendant la guerre (France, Angleterre, Alle
magne, Autriche-Hongrie), communication, p. 76, 230.— Les ressources financières 
des belligérants, communication, p. 147. — Le Coût de la guerre, variété, 
p. 219. — Démographie de guerre (La mobilisation matrimoniale), communication, m 

p. 227, 506. — Histoire chronologique illustrée des guerres du Maroc, des Balkans, 
de la Tripolitaine et de la Guerre 1914-1915, communication, p. 284. — Le Commerce 
international pendant la guerre, communication, p. 284. — La statistique et la 
Défense nationale, p. 405. — Distinctions honorifiques, p. 500, 523. — L'esprit 
statistique et la guerre, p. 534. 

Guerres du Maroc, des Balkans, de la Tripolitaine et de la Guerre 1914-1915 (Histoire chro
nologique illustrée des), communication, p. 284. 

H 

Histoire chronologique illustrée des guerres du Maroc, des Balkans, de la TripcfHtaitte et de 
la Guerre 1914-1915, communication, p. 284.-
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HONGRIE. — La question de l'alimentation pendant la guerre, communication, p. 76. — 
Les langues parlées par les différentes nationalités en Autriche-Hongrie, p. 105,151, 
291. — Les ressources financières des belligérants, communication, p. 150. 

HUSSEIN-KEMAL (Communication à propos du sultan), p. 24. 

Individus au point de vue économique (La valeur sociale des). Définitions et méthode, 
communication, p. 531, 545. 

Langues parlées en Autriche-Hongrie par les différentes nationalités (Les), p. 105, 
151, 291. 

Législatives (Élections) de 1914. — Statistique générale et par groupes parlementaires, p. 5. 
Liste des documents présentés en séance, p. 66, 71,142, 403, 524, 560. 
Loi électorale (La statistique de notre première), communication, p. 24. 

M 

MASSACHUSETTS (Le Bureau de statistique des), bibliographie, p. 401. 
Membres des nationalités ennemies (Radiation des), p. 74. 
Métaux (Aperçu des difficultés inhérentes à la statistique de certains), p. 514.. 
Mise en vente des ouvrages publiés par la Société à l'occasion de son Cinquantenaire (Avis 

de), p. 66, 71, 142, 403, 524. 
Mobilières (La statistique internationale des valeurs), p. 322, 353, 411. 
Mobilisation matrimoniale (La). — Démographie de guerre, communication, p. 227, 506. 
Modes de placement dans l'avenir (Les), communication, p. 75. 
Mortalité chez les neutres en temps de guerre (La), bibliographie, p. 276. 

N 

Nationalités ennemies (Radiation des membres des), p. 74. 
Nationalités (Les langues parlées en Autriche-Hongrie par les différentes), p. 105,151, 291. 
Nécrologies. — MM. Jude, Cochery, p. 1. —M. Jules Bernard, p. 23, 61. — M. René Lelièvre, 

p. 23, 64. — M. Armand de Vaugelas, p. 27, 63. — M. André Robert, p. 27, 65. — 
M. Léon Philippe, p. 146. — M. Lionel Marie, p. 146, 277. — M. Hennion, 
p. 146. — M. Cadoux fils, p. 225. — M. Adrien-Louis-Herman Obreen, p. 351. — 
M. le Dr Gould, p. 499. — M. Léon Revillon, p. 74, 558. — M. Albert Revillon, 
p. 502, 558. 

Neutres en temps de guerre (La mortalité chez les), bibliographie, p. 276. 
Note sur la Société de Statistique en 1870-1871, p. 13. 
Nouvelle forme du budget de la Ville de Paris (La), p. 30. 

Obligations des six grandes compagnies de chemins de fer en 1914 (Les émissions et rem
boursements d'), communication, p. 75, 311. 

Origine allemande en Alsace-Lorraine (La population d'), p. 93. 
Ouvrages publiés par la Société à l'occasion de son Cinquantenaire (Avis de mise en vente 

des), p. 71, 141, 222, 278, 351, 523. 

Placement dans l'avenir (Les modes de), communication, p. 75. 
Population d'origine allemande en Alsace-Lorraine (La), communication, p. 93. 
Première loi électorale (La statistique de notre), communication, p. 24. 
Prix Adolphe Coste (Avis relatif au Concours pour le), p. 16, 72,143, 223, 279, 402, 527,561, 
Prix Emile Mercet (Av:s relatif au Concours pour le), p. 144, 224, 280, 404, 528. 
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Procès-verbaux des séances de la Société : Séance du 16 décembre 1914, p. 1. -r- Séance 
du 20 janvier 1915, p. 17. — Séance du 17 février 1915, p. 25. — Séance du 17 mars 
1915, p. 73. — Séance du 21 avril 1915, p. 145. — Séance du 19 mai 1915, p. 225. 
— Séance du 16 juin 1915, p. 282. — Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 
1915, p. 289. — Séance du 20 octobre 1915, p. 501. — Séance du 17 novembre 
1915, p. 529. 

Question de l'alimentation pendant la guerre (La) : France, Angleterre, Allemagne, Au
triche-Hongrie. — Les ressources économiques des belligérants, communication, 
p. 76, 230. 

Questions ouvrières et des assurances sur la vie (Chronique des), p. 137,' 270, 491, 552. 

Radiation des membres des nationalités ennemies, p. 74. 
Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 75, 82. 
Rapports du Bureau fédéral suisse des assurances de Berne (Le 27e et le 28e) (1912 et 1913), 

bibliographies, p. 273, 518. 
Rapport du trésorier sur les comptes de l'année 1914, p. 79, 
Relevé comparatif quinquennal des recettes et dépenses de divers chapitres (1910 à 1914); 

p. 90. 
Remboursements d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer en 1914 (Les 

émissions et les), communication, p. 75, 311. 
Ressources économiques des belligérants (Les) (La question de l'alimentation pendant,!* 

guerre : France, Angleterre, Allemagne, Autriche-Hongrie), communication, p, 7fc 
Ressources financières des belligérants, communication, p. 147. 
Résultats du XIIIe Census des États-Urùs (Les), communication, p. 28, 244. 
Résumé de la statistique des élections à la seconde Chambre de la Diète suédoise au prin

temps 1914, variété, p. 276. 
Résumé de la statistique suédoise des caisses d'épargne et de certains établissements de 

crédit analogues, en 1913, variété, p. 495. 
ROYAUME-UNI. — Grande-Bretagne et Irlande (Les principaux systèmes d'assurances en 

usage dans le), p. 214. 
RUSSIE; — (Les ressources financières des belligérants), communication, p. 149. 

S 

Société de Sta^stique en 1870-1871 (Note sur la)/p.-13. 
Statistique comparée des territoires cédés par la France en 1871, p.SG. 
Statistique de certains métaux (Aperçu des difficultés inhérentes à la), p. 514. 
Statistiques de guerre. Sujets à traiter en 1915, communication, p. 28. 
Statistique de l'exploitation minière en Suède pendant l'année 1913 (La), variété, p. 397. 
Statistique de notre première loi électorale (1791) (La), communication, p. 24. 
Statistique des ohemii s de fer de l'État suédois en 1913, variété, p. 140. 
Statistique des élections à la seconde Chambre de la Diète suédoise au printemps dflifc 

(Résumé de la), variété, p. 276. 
Statistique des Massachusetts (Le Bureau de), bibliographie, p. 401. 
Statistique des travaux publics en Suède (1913), variété, p. 497. 
Statistique et la Défense nationale (La), p. 405. 
Statistique et la guerre (L'esprit), p. 534. 
Statistique générale et par groupes parlementaires des élections législatives de 1914, p, 5. 
Statistique internationale des valeurs mobilières (La), p. 322, 353, 411. 
Statistique suédoise des caisses d'épargne et de certains établissements de crédit analogue^ 

en 1913 (Résumé de la), variété, p. 495, 
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SUÈDE. — Résumé de la statistique des élections à la seconde Chambre de la Diète sué
doise au printemps 1914, variété, p. 276. — La statistique de l'exploitation minière 
pendant l'année 1913, variété, p. 397. — Statistique des chemins de fer de l'État en 
1913, variété, p. 140. — Statistique des travaux publics (1913), variété, p. 497. — 
Résumé de la statistique des caisses d'épargne et, de certains établissements de 
crédit analogues, on 1913, variété, p. 495, 

Sues (Le canal de), communication, p. 2. 
SUISSE, — Rapports du Bureau fédéral suisse des assurances de Berne (Le 27« et le 28e) 

(1912 et 1913), bibliographies, p. 273, 518. 

Tables for statisticians and biometricians, bibliographie, p. 221. 
Territoires cédés par la France en 1871 (Statistique comparée des), p. 96. 
Territoire français encore envahi au 15 novembre 1914. Fortune privée (La valeur immobi

lière du), communication, p. 3, 390. 
Travaux de la Société (Communications en séance, discussions, etc., 1915), p. 562. 
Travaux publics en Suède (1913) (Statistique des), variété, p. 497. 

Valeur immobilière du territoire français encore envahi au 15 novembre 1914. Portant 
privée (La), communication, p. 3, 390. 

Valeur sociale des individus au point de vue économique (La). Définitions et m^tftode, 
communication, p. 531, 545. 

Valeurs mobilières (La statistique internationale des), p. 322, 353, 411. 
Variétés. — Statistique des chemins de fer de l'État suédois en 1913, p. 140. — Le çqftt 4e 

la guerre, p. 219. — Résumé de la statistique des élections à la seconde Charnbrç dç 
la Diète suédoise au printemps 1914, p. 276. — La statistique de l'exploitation 
minière en Suède perdant l'année 1913, p. 397. — Résumé de la statistique suédoise 
des caisses d'épargne et de certains établissements de crédit analogues, en 1M3# 
p. 495. — Statistique des travaux publics en Suède, p. 497. 

Ville de Paris (La nouvelle forme du budget de la), p. 30. 

XII 

TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 
ET DES PERSONNES CITÉES 

DANS LE LVI* VOLUME (ANNÉE 191g) 

A 
AUSSSIO, T - Cité, p. 442,. 
ALLIS (Georges). — Élu membre titulaire, p. 529. 
AMOROSO (Luigi-). — Élu membre correspondant, p. 27, ?3. — Cité, p. 146. 
ANNUNZIO (Gabriel d'). — Cité, p. 409. 
ATTHALIN. — Cité, p. 282. 

B 

BARRÉS (Maurice).. — Cité, p. 8, 
BARREY. — Cité, p. 24. 
BARRIOL (Alfred). — Élu secrétaire général pour trois ans (1915-19¾7)", p. 5. — Cité, p. \B, 

20, 27, 75. — Bibliographies ; Table9 for statisticians and biometricians, par KarJ 



— 568 — 

Pearson, p. 221. — Le 27e Rapport du Bureau fédéral suisse des assurances de Berne 
(1912), p. 273. — La mortalité chez les neutres en temps de guerre, p. 276. — Le 
Bureau de statistique des Massachusetts, p. 401. — Le 28e Rapport du Bureau fédé
ral suisse des assurances de Berne (1913), p. 518. — Nécrologies : Jules Bernard, 
p. 61. — Armand de Vaugelas, p. 63. — René Lelièvre, p. 64. — Adrien-Louis-
Herman Obreen, p. 351. — D r Gould, p. 499. — Variétés: Statistique des chemins 
de fer de l'État suédois, en 1913, p. 140. — Résumé de la statistique des élections 
à la seconde Chambre de la Diète suédoise au printemps 1914, p. 276. — La statis
tique de l'exploitation minière en Suède pendant l'année 1913, p. 397. — Résumé 
de la statistique des caisses d'épargne et de certains établissements de crédit ana
logues, en 1913, p. 495. — Statistique des travaux publics en Suède (1913), p. 497. 

BARTHE Y BARTHE. — Cité, p. 74, 146. 
BELLOM (Maurice). — Élu président pour 1915, p. 5. — Cité, p. 20. — Discours, p. 21. — 

Communication relative aux sujets à traiter en 1915 (Statistiques de guerre^ p. 28. — 
Chronique des questions ouvr.ères et des assurances sur la vie, p. 137, 270,491,552. 
— Résumé de la discussion sur la communication de M. le Dr Chervin sur la démo
graphie de guerre. Mobilisation matrimoniale, p. 229. — Allocutions : Séance du 
16 juin 1915, p. 281, 288; — séance du 20 octobre 1915, p. 501, 502, 506. — La 
statistique et la Défense nationale, p. 405. — L'esprit statistique et la guerre, p. 534. 

BERNARD (Jules). — Décédé, p. 18, 23, 61. 
BERRY (Georges). — Cité, p. 8. 
BERTILLON (Adolphe). — Cité, p. 14. 
BERTILLON (Dr Jacques). — Dépôt d'un projet de résolution et discussion pour la radia

tion des membres des nationalités ennemies, p. 74, 75. — Discussion sur la commu
nication de M. le D r Chervin sur la démographie de guerre, p. 228, 229. 

BERTRAND (Ernest). — Cité, p. 13. 
BLOCH. — Cité, p. 1, 18. * 
BOISLANDRY DUBERN. — Aperçu des difficultés inhérentes à la statistique de certains 

métaux, p. 514. — Bibliographie : Banques d'émission, p. 557. 
BOIS-MENU (Capitaine de). — Cité, p.. 27. 
BORGATTA. — Cité, p. 442. 
BOWLEY (A.). — Cité, p. 285. 
BRENIER (Henri). — Cité, p. 146. 
BRIVAL-GAILLARD. — Cité, p. 24. 
BRIZON. — Élu membre titulaire, p. 529. 
BRUNHES. — Dépôt d'une motion, p. 534. 
BUNLE. — Cité, p. 1,18. 

CADOUX (Gaston). — Cité, p. 18, 35. — Communication sur la place au soleil de l'Alle
magne et la guerre, p. 532. 

CARTON DE WIART. — Cité, p. 293, 294. 
CHERVIN (Dr Arthur). — Communication à propos du sultan Hussein Kemal, p. 24. — 

Les langues parlées en Autriche-Hongrie par les différentes nationalités, p. 105,151, 
291. — Communication sur la démographie de guerre : Mobilisation matrimoniale, 
p. 227, 506. — Observations additionnelles sur le procès-verbal de la séance du 
16 juin 1915, p. 282. — Cité, p. 407, 503. 

CHEYSSON. — Cité, p. 20. 
COCHERY. — Décédé, p. 1. 
€OLSON. — Cité, p. 531. 
COOK (Arthur-J.). — Cité, p. 27, 146, 408. — Les principaux systèmes d'assurances en 

usage dans le Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande), p. 214. 
CORKÉARD. — Cité, p. 18. 
COSTA (Afonso). — Cité, p. 541. 
COSTE (Adolphe). — Avis relatif au Prix, p. 16, 72,143, 223, 279, 402, 527, 561. 
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CRAIG. — Cité, p. 2. 
CRAMMOND. — Le coût de la guerre, p. 219 (Communication faite à la Société royale de 

Statistique de Londres et transmise par M. Arthur J. Cook). — Cité, p. 408. 
CRESSATY (Comte). — Élu membre titulaire, p. 27, 73. 

D 
DAUSSET. — Cité, p. 31. 
DELAFOSSE. — Cité, p. 8. 
DELAMOTTE. — Élu membre du Conseil pour 1915-1917, p. 5. — Cité, p. 20. 
DELANNEY. — Cité, p. 31, 60, 
DELATOUR (Roger). — Cité, p. 18. 
DEL MAR (Alexander). — Cité, p. 283. 
DESROY DU ROURE. — Cité, p. 18. 
DEVILLE. — Cité, p. 31. 
DOUMER (Paul). — Cité, p. 18,146. — Discussion sur la radiation des membres des natlo-

nalités ennemies, p. 75. — Discussion sur la communication de M. le D1 Chervin 
sur la démographie de guerre. Mobilisation matrimoniale, p. 229. 

DUBOIS (A.). — Élu membre titulaire, p. 225, 282. 
DUBOIS DE L'ESTANG. — Cité, p. 30. 
DUBOISDENGHEIN. — Cité, p. 273, 518. 
DUGÉ DE BERNONVILLE. — Cité, p. 18. 
DURAND (Dana). — Cité, p. 244. 
DURIEUX (Georges). — Élu membre titulaire, p. 27, 73. 
DUVILLER (Lucien). — Élu membre titulaire, p. 145, 225. 

EICHTHAL (Eugène d'). — Cité, p. 146,147, 408. — Discussion sur la communication de 
M! le D r Chervin sur la démographie de guerre. Mobilisation matrimoniale, p. 229. 
— Communication sur la valeur sociale des individus au point de vue économique. 
Définitions et méthode, p. 531,545. 

EIMAUDI. — Cité, p. 442. 

P 

FAURE (Fernand). — Communication sur le canal de Suez et la guerre, p. 2. — Discussion 
sur la communication de M. E. Michel sur la valeur immobilière du territoire fran
çais encore envahi au 15 novembre 1914. Fortune privée, p. 5. — Présentation 
d'un essai d'atlas statistique de Tlndo-Chine Française fait par M. Brenier, p. 146. 
— Discussion sur la communication de M. le D r Chervin sur la démographie de 
guerre. Mobilisation matrimoniale, p. 228, 229. — Observations additionnelles sur 
le procès-verbal de la séance du 16 juin 1915, p. 282. 

FLÉCHEY (Edmond). — Cité, p. 14. — Nécrologie: André Robert, p. 65. 
FOVELLE (de). — Cité, p. 405. 
FROGER DE MAUNY. — Cité, p. 13. 

a 
GALLOT (Charles). — La nouvelle forme dm budget de la Ville de Paris,,p. 30. 
GINI. — Cité, p. 74. 
GIRARD (Joseph). — Élu membre du Conseil pour 1915-1917, p. 5. — Cité, p. 18, 20. — 

Nécrologie : Lionel Marie, p. 277. 
GIRAUD (A.). — Élu membre titulaire, p. 145, 225. 
GOMEL. — Cité, p. 14. 
GOULD (D' E.-R.-L.). — Décédé, p. 499, 503.v 

GRÉBAUVAL. — Cité, p. 31. 
GUYOT (Yves). — Communication sur le XIIIe Censùs des Etats-Unis, p. 28, 244. — Dépôt 

d'une brochure sur les principes de la paix k venir, p. 227. — Communication sur le 
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commerce international pendant la guerre, p. 284. — Cité, p. 407. —• Remarque sur 
l'édition des deux volumes du Dr Guinchard sur la Suède, p. $30. 

HAARWICH (Isaac A.). — Cité, p. 244. 
HARRIS (W. J.). — Cité, p. 244. 
HAUSSMANN. — Cité, p. 34. 
HENNION. — Décédé, p. 146. 
HUBER (Michel). — Discours, p. 17. — Cité, p. 407. 
HUNT (W.-M.-C). — Cité, p. 244. 
HUSSEIN-KEMAL (Communication de M. le D r Chervin à propos du sultan), p. 24. 

JQFFRE (Général). — Cité, p. 230, 
JUDE. — Décédé, p. \, 18. 
JUGLAR. — Cité, p. 13. 

KNIBBS (G.-H.). — Cité, p. 23. 

L 
LANDRY. — Cité, p. 8. 
LASTEYRIE (de). — Cité, p. 1,18, 408. 
LATTY (M«r). — Cité, p. 410. 
LAUGIER. — Communication sur son Histoire chronologique illustrée des guerres du Maroc, 

' des Balkans, de la Tripolitaine et de la Guerre 1914-1915, p. 284. 
LAURENT (Charles). — Cité, p, 15. 
LAUSSIDET (Colonel). — Cité, p. 100. 
LWERGNE (de). - Cité, p. 13, 
LEBÉ. — Cité, p. 433. 
LEE COULTIER (John). — Cité, p. 244. 
LEGOYT. — Cité, p. 13. 
LE GRAND POWERS. — Cité, p. 244. 
LEUÈVRE (René), — Décédé, pf 23, ¢4, 
LEMIRE (Abbé). — Cité, p. 8, 238, 
LENOIR. — Cité, p. 18. 
IEROY-BEAULIEU (Paul). — Cité4 p. 2$, 74, 50?, 
LEROY-BEAULJEU (Pierre): — Décédé, p. 2¾ 74. 
fcÉVY (G.). - Cité, p, 2. 
LÉVY (Raphaël-Georges). — Élu vicoprésident pour trois ans (1915^9*7), p. 5t W Biblio

graphie : La dette hypothécaire et le Crédit Foncier dp France, par M- 8- MtM» 
p. 15. — Cité, p. 20, 407. — Rapport de la Commission des Fonds et Archiva p, 7p, 
82. — Communication sur les ressources financières des belligérants, pr 147, 

LIESSE (André). — Cité, p. 514. 
LLOYD (George). — Cité, p. 221, 
LOUA (Toussaint), — Cité, p, 13, H-
LUNIER. — Cité, p. 13. 
LU25ZATTI. - Cité, p. 443. 
LYON-CAEN. — Cité, p. 282. 

MEMBRE CORRESPONDANT. — Amoroso (LuigU, p. tl, 7?« 
MEMBRES TITULAIRES. — Comte Cressaty, G. Durieux, p. 2J, 78» -r- R a z j m p . 78,145. 

— U Duviller, A, Giraud, p. t45,385. -^ A. Puboift, pf 335,388. -= Vwgnao, p, &QJ. 
—r A1JU (Georges), Prizon, p. 539, 
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MALZAC. — Les élections législatives de 1914. — Statistique générale et par groupes par. 
lementaires, p. 5. 

MARCH (Lucien). — Cité, p. 18. 
MARIE (Lionel). — Décédé, p. 146, 277. 
MARSAL (François). — Cité, p. 1,18. 
MARTIN SAINT-LÉON. — Cité, p. 32. 
MATHAREL (de). — Cité, p. 27. 
MATRAT (Paul). — Élu trésorier-archiviste pour trois ans (1915-1917), p. 5. — Cité, p. lfe, 

20. — Rapport sur les comptes de Tannée 1914, p. 75, 79. 
MERCET (Emile). — Avis relatif au concours pour le Prix, p. 144, 224, 280, 404, 528. 
MEURIOT (Paul). — Discussion sur la communication de M. F, Faure sur le canal de Sue» 

et la guerre, p. 3. —- Note sur la Société de Statistique de Paris en 1870-1871, p. 13. 
— Cité, p. 18, 282, 503. — Communication sur la statistique de notre première loi 
électorale (1791), p. 24. — La population d'origine allemande en Alsace-Lorraine, 
p. 93. — Statistique comparée des territoires cédés par la France en 1871, p. 96. 

MEURIOT (Roger). — Cité à Tordre de Tarmée, p. 503, 523. 
MICHEL (Edmond). — Communication sur la valeur immobilière du territoire français 

encore envahi au 15 novembre 1914 (fortune privée), p. 3, 390. 
MOREAU DE JONNÈS. — Cité, p. 406. 
MOTHERÉ. — Cité, p. 13. 

N 
NANSEN. — Cité, p. 293. 
NAPOLÉON I". — Cité, p. 408, 411. 
NÉBÉNIUS. — Cité, p. 504. 
NEYMARCK (Alfred). — Discussion sur la communication de M. F. Faure sur le canal de 

Suez et la guerre, p. 3. — Communication sur les émissions et remboursements d'obli
gations de chemins de fer en 1914. — Les modes de placement dans Tavenir, p. 75, 
311. — La statistique internationale des valeurs mobilières, p. 322,353, 411. — Cité, 
p. 405, 407. — Communication sur les valeurs mobilières et la guerre, p. 504* 

O 

OBREEN (Adrien-Louis-Herman). — Décédé, p. 282, 351. 

P 
PASSY (Hippolyte). — Cité, p. 13. 
PHILIPPE (Léon). — Décédé, p. 146. 
POINCARÉ (L.). — Cité, p. 290. 

Q 

QUENTIN (Maurice). — Rapport général au nom de la Commission des viandes frigorifiées, 
présenté par M. Maurice Bellom, p. 503. 

QUETELET. — Cité, p. 406. 

R 
RAPE*. — Cité, p. 14. 
RAZOUS. — Élu membre titulaire, p. 73,145. 
REILLE-SOULT. — Cité, p. 8. 
RISSER. — Cité, p. 18. 
REVILLON (Albert). — Décédé, p. 502, 558. 
REVILLON (Léon). — Décédé, p. 74, 558. 
ROBERT (André). — Cité, p. 1,18. — Décédé, p. 27, 65. 
ROULLEAU. — Cité, p. 1, 

S 
SALEFRANQUE. — Cité, p. 503. 
SALEFRANQUE (fils). — Nommé chevalier de la Légion d'honneur, p. 500, 503. 
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SARRAUT (Albert). — Circulaire adressée aux recteurs de l'Académie, p. 289. 
SAUTON. — Cité, p. 31. 
SAY (Léon). — Cité, p. 76. 
SCHILLER. — Cité, p. 518. 
SERRET. — Cité, p. 14. 
SBflAND. — Cité, p. 1,18. 
SONNNO. — Cité, p. 297. 
STEWART (Albert). — Cité, p. 244. 

THÉRY (Edmond). — Discussion sur la radiation des membres des nationalités ennemies, 
p. 75. — Communication sur les ressources économiques des belligérants (La question 
de l'alimentation pendant la guerre : France, Angleterre, Allemagne, Autriche-
Hongrie), p. 76, 230. — Cité, p. 407. 

THÉRY (René). — Cité, p. 18. 
THIERS. — Cité, p. 99, 293. 
TOLMAN. — Cité, p. 499. 
TRANCHANT. — Décédé, p. 18. 
TREITSCHKE (H. von). — Cité, p. 293. 
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