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VI. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1 8 9 3 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — L'Exposition de 1900; ce qu'elle ne devra pas être ; ce qu'elle pour
rait être, par M. Ernest Brelay. 

L'Impôt du timbre depuis le commencement du siècle en France et en Algérie. — 
Statistique de ses produits par nature et par année, de 1800 à 1892, par M. Léon 
Salelranque (Extrait du Bulletin de statistique et de législation comparée du Mi
nistère des finances). 

Trois communications présentées à divers congrès de l'Association française pour 
l'avancement des sciences, par M. Vauthier. 

Notes relatives aux précautions à prendre pour éviter les incendies dans les établis
sements militaires en général, par M. Arnaud. 

Compte rendu du conseil d'administration de la dette publique ottomane, adressé 
par M. Vital-Guinet. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Compte général de l'administration de la justice cri
minelle en France et en Algérie pendant l'année 1890 (Ministère de la justice). 
Statistique municipale — Juin 1893 (Préfecture de la Seine). 

Italie. — Rapport statistique sur les conditions sanitaires des corps de la marine 
royale (Ministère de la Marine). — Statistique du commerce spécial des importa
tions et des exportations du 1er janvier au 30 septembre 1898 (Ministère des 
finances). — Annales et Bulletin du crédit et de la prévoyance (Ministère de l'a
griculture, de l'industrie et du commerce). 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES. 
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VIL 

T R A V A U X D E L A S O C I É T É 
(COMMUNICATIONS, DISCUSSIONS. — 1892-1893.) 

DECEMBRE 1892. — Modification au paragraphe 2 de l'article l8r du règlement intérieur. — Motion de 
M. Fernand Faure sur la création à Paris d'un séminaire de statistique; discussion: MM. le Dr J. 
Bertillon, de Cassano, des Essars, Joly, Levasseur, Keller, Ducrocq, Goste et Fernand Faure. 

JANVIER 1893. — Installation du nouveau président : Discours de M. Th. Ducrocq, président sortant 
(Histoire et travaux de la Société de staristique de Paris pendant Tannée 1892), et de M. Adolphe 
Goste, président pour Tannée 1893. — Communication de M. Chejsson sur les assurances ou
vrières. — Communication de M. le Dr J. Bertillon sur la mortalité, par âge, avant la naissance ; 
discussion: MM. Levasseur, E. Yvernès et Bertillon. 

FEVRIER. — Communication de M. Levasseur sur Tintroduction des résultats de la statistique dans Ten-
seignement secondaire par la géographie. — Communication de M. Alfred Neymarck sur la statis- " 
tique des actions et obligations des chemins de fer français et algériens au 31 décembre 1891 ; 
discussion: MM. Roux, Flechey, Levasseur et Neymarck. — Communication de M. Beaurin-Gressier 
sur les taxes de la navigation maritime; discussion: MM. des Essars, Beaurin-Gressier et Van-
nacque. 

MRS. — Communication de M. Alfred Neymarck sur la statistique des actions et des actionnaires de la 
Banque de France au 31 décembre 1892. — La statistique de Tindustrie minérale pour 1891, par 
M. 0. Keller. — Communication de M. René Lafabrègue sur le tarif des douanes françaises et la pro
duction du mouton; discussion: MM. le Dr J. Bertillon, de Foville, Hennequin et Lafabrègue. — 
Communication de M. Yannacque sur la statistique financière des postes et télégraphes pour 1891. 

AVRIL. — Rapport sur la situation financière de la Société et approbation des comptes. — Communica
tion de M. E. Yvernès sur le vagabondage et la mendicité ; discussion : MM. Yves Guyot, Thierry-
Mieg, Coste et Yvernès. — Communication de M. le Dr Jacques Bertillon sur un mode de repré
sentation graphique ; observations de M. le Dr Ghervin. 

MAI. — Communication de M. Charles Cerisier sur les statistiques coloniales. — Communication de 
M. Alfred Neymarck sur une nouvelle évaluation des valeurs mobilières en France. — Commu
nication de M. V. Turquan sur les étrangers en France ; discussion: MM. Yvernès, Bertillon, Yves 
Guyot et Turquan. 

JUIN. — Améliorations apportées au Journal de la Société. — Communication de M. Cheysson sur les moyens 
d'abréger les multiplications dénombres ayant beaucoup de chiffres. — Communication de M. Flechey 
sur le dommage agricole causé par la sécheresse. — Discussion du mémoire de M A. Neymarck sur 
une nouvelle évaluation des valeurs mobilières en France : MM. Georges Martin et de Colonjon. — 
Communication de M. le Dr J. Bertillon sur la natalité selon Tâge de la mère, Tordre de primogé-
niture des enfants, la durée antérieure du mariage et la durée qui sépare deux naissances succes
sives de la même mère. 

JUILLET. — Suite et fin de la discussion sur le mémoire de M. A. Neymarck relatif "à une nouvelle éva
luation des valeurs mobilières en France : MM. des Essars, Neymarck et Goste. — Communication 
de M. des Essars sur les exportations d'or aux États-Unis en 1891, 1892 et 1893 ; discussion : 
MM. de Foville, Mercet et des Essars. — Communication de M. Lechartier sur de nouveaux gra
phiques typographiques. 

OCTOBRE. — Communication de M. Léon Salefranque sur Timpôt du timbre en France devant la statis
tique et le régime fiscal des effets de commerce, — Communication de M. de Cassano sur les 
anomalies dans les statistiques du commerce extérieur; discussion: MM. Goste. Neymarck, des 
Essars, Cheysson et de Cassano. 

NOVEMBRE. — Communications de MM. Levasseur, Dr Jacques Bertillon et Victor Turquan sur la qua* 
trième session de TInstitut international de statistique et TExposition universelle de Chicago. 



VIII. 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE XXXIVe VOLUME (ANNÉE 1893). 

Abréviation des multiplications de nombres ayant beaucoup de chiffres, p. 252. 
Accidents du travail (Division des) en accidents individuels et accidents collectifs, p. 113. 
ALLEMAGNE. — Chronique, p. 297. 
ALSACE-LORRAINE. — Chronique, p. 413. 
ANGLETERRE. — Transport des voyageurs en chemins de fer, p. 145. Chronique, p. 433 et 481. 
Argent (La question de T) au Mexique, p. 106. 
AUTRICHE-HONGRIE. — Chronique, p. 433. 
Banque de France au 31 décembre 1892 (Statistique des actions et des actionnaires de la), p. 111. 
Banques, changes et métaux précieux (Chronique trimestrielle des), p. 331 et 436. 
BELGIQUE. — Chronique, p. 483. 
BERLIN (Population de la ville de), chronique, p. 411. 
Bibliographie. — Les grandes compagnies de commerce, p. 29. L'action sociale par Tinitiative privée, 

p. 47. Statistique de la Dette publique de la France, p. 315. De Zeila aux frontières de Tempire 
Kaffa (voyages d'Antoine Cecchi), p. 404. 

CANADA. — Chronique, p. 371. 
Chemins de fer. — Statistique des actions et obligations des chemins de fer français et algériens au 

31 décembre 1891. p. 78. Angleterre (voir ci-dessus). 
Colonies. — Statistiques coloniales, p. 317. 
Conseil supérieur de statistique (Rapport, décrets et arrêtés relatifs au), p. 312 et 445. 
Contributions directes de la ville de Paris (Tableaux publiés par la commission des), p. 302. 
Discours de MM. Ducrocq (Th.) et Adolphe Goste pour Tinstallation du nouveau bureau, p. 37 et 41. 
Douanes. — Le monton et les tarifs douaniers, p. 181. 
ESPAGNE. — Chronique, p. 434. 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Chronique, p. 370 et 435. 
EUROPE (L1), p. 20. 
Exportations (Les) d'or aux États-Unis en 1891, 1892 et 1893, p. 333. 
Exposition de Chicago (L1), p. 442 et 446. 
Finances publiques (Chronique trimestrielle des), p. 328 et 431. 
Fiscalité (La) sur Téclairage à Paris, p. 373. 
Géographie (introduction des résultats de la statistique dans renseignement secondaire par la), p. 73. 
Graphiques typographiques (Des), p. 311. 
Grippe de 1890 et 1892 en France (Statistique des épidémies de), p. 60 et 80. 
GUYANE ANGLAISE. — Chronique, p. 372. 
HAMBOURG. — Chronique, p. 414. 
Institut international de statistique (La quatrième session de T), p. 442 et 446. 
IRLANDE. — Chronique, p. 482. 
ITALIE. —• Chronique, p. 434. 
Justice. — Chronique semestrielle de statistique judiciaire, p. 368. 
Médecine. — Tableau du personnel médical en France (1847-1891), p. 101. 
Mines. — Statistique de T indus trie minérale et des appareils à vapeur en France et en Algérie; 1891 ; p. 107. 
Mortalité, par âge, avant la naissance, p. 167. 
Mouton (Le) et les tarifs douaniers, p. 181. 
Navigation maritime (Le régime fiscal de la) ; son influence sur les mouvements du commerce exté

rieur, p. 115. Du trafic commercial maritime dans ses rapports avec le tonnage de jauge des 
navires transporteurs, p. 259. 

Nécrologie. — MM. Ruau, p. 43 ; Léon Donnât, p. 141; Faider. p. 142; Goupy, p. 143; Jahnson, 
p. 301; Lemercier (Abel), p. 417; Jamais, p. 441. 

Ouvrières (Questions) et assurances sur la vie (Chronique semestrielle des), p. 407. 
PAYS-BAS. — Chronique, p. 434. 
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Population en France pendant Tannée 1891 (Mouvement de la), p. 52. Population de la ville de Berlin, p. 411. 
Postes. — Album des services maritimes postaux, p. 16 et 252. 
Prix (Les), p. 383. 
Richesse (La) en France et à rétranger, p. 339. 
RUSSIE. — Chronique, p. 297 et 435. 
Sécheresse (Effets de la) sur la récolte des fourrages, p. 254. 
Statistique (Observations sur l'organisation de renseignement de la), p. 25. 
Statistique générale (Chronique trimestrielle de), p. 297, 370, 411 et 481. 
Statistique de Paris (Société de). — Statuts, p. 1. Règlement intérieur, p. 2. Composition du bureau 

pour Tannée 1893, p. 5. Liste alphabétique des membres, p. 6. Situation financière de la Société, p. 149. 
Successorales (Les valeurs) et les donations, p. 421. 
Timbre (L'impôt du) devant la statistique, p. 456. 
Transports (Chronique trimestrielle des), p. 325 et 426. 
URUGUAY. — Chronique, p. 372. 
Vagabondage et mendicité, p. 160. Vagabonds et mendiants (Les colonies agricoles d'Allemagne pour), p. 163. 
Valeurs mobilières en France (Une nouvelle évaluation du capital et du revenu des), p. 196. 

IX. 

TABLE DES AUTEURS. 

BEAURIN-GRESSIER (L. L.). Le régime fiscal de la navigation maritime; son influence sur les mouve
ments du commerce extérieur, p. 115. Chronique des transports, p. 325 et 426. 

BELLET (Daniel. Le transport des voyageurs sur les chemins de fer en Angleterre, p. 145. Chronique 
trimestrielle de statistique générale, p. 370 et 481. 

BELLOM (Maurice). Chronique semestrielle des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 407. 
BERTILLON (Dr Jacques). La mortalité, par âge, avant la naissance, p. 167. La quatrième session de 

l'Institut international de statistique et l'Exposition de Chicago, p. 442. 
BIENATMÉ (Gustave). La fiscalité sur l'éclairage à Paris, p. 373. 
CASSANO (de). Bibliographie : De Ze'ila aux frontières de l'empire Kaffa (voyage d'Antoine Gecchi), p. 404. 
CERISIER (Charles). Bibliographie : Les grandes compagnies de commerce, par M. Pierre Bonnassieux, 

p. 29. Statistiques coloniales, p. 317. 
CHEYSSON (Emile). Bibliographie : L'action sociale par l'initiative privée, par M. Eugène Rostand, p. 47. 

Abréviation des multiplications de nombres ayant beaucoup de chiffres, p. 252. 
COLONJON (de). Observations sur une nouvelle évaluation des valeurs mobilières, p. 258. 
COSTE (Adolphe). Discours pour l'installation du nouveau bureau, p. 41. Bibliographie : La question de 

l'argent au Mexique, par M. Casasus, p. 106. 
DESJARDINS (Francis). Chronique trimestrielle des finances publiques, p. 328 et 431. 
DUCROCQ (Th ). Discours pour l'installation du nouveau bureau (Histoire et travaux de la Société de 

statistique de Paris pendant l'année 1892), p. 37. Observations sur des tableaux publiés par la 
commission des contributions directes de la ville de Paris, p. 302. 

ESSARS (Pierre des). Chronique trimestrielle des banques, changes et métaux précieux, p. 331 et 436. 
Les exportations d'or aux États-Unis en 1891, 1892 et 1893,, p. 333. 

FAURE (Fernand). Observations sur l'organisation de l'enseignement de la statistique, p. 25. 
FLECHEY (Edmond). Renseignements relatifs au sujet des effets de la sécheresse continue sur la récolte 

des fourrages, p. 254. 
FOVILLE (A. de). Bibliographie : Statistique de la Dette publique de la France, par M. Fouquet, p. 315. 

La richesse en France et à l'étranger, p. 339. 
KELLER (Octave). Statistique de l'industrie minérale et des appareils a vapeur en France et en Algérie, 

1891, p. 107. Division des accidents du travail en accidents individuels et accidents collectifs, 
p. 113. 

LAFABRÈGUE (René). Le mouton et les tarifs douaniers, p. 181. 
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LECHARTIER. Des graphiques typographiques, p. 311. 
LEVASSEUR (Emile). L'Europe, p. 20. Introduction des résultats de la statistique dans renseignement 

secondaire par la géographie, p. 73. Les prix, p. 383. La quatrième session de l'Institut interna
tional de statistique et l'Exposition de Chicago, p. 446. 

LIÉGEARD (Armand). Chronique trimestrielle de statistique générale, p. 297 et 411. 
LOUA (Toussaint). Les valeurs successorales et les donations, p. 421. 
MARTIN (Georges) Observations sur une nouvelle évaluation des valeurs mobilières, p. 255. 
NEYMARCK (Alfred). Statistique des actions et des obligations des chemins de fer français et algériens 

au 31 décembre 1891, p. 78. Statistique des actions et des actionnaires de la Banque de France 
au 31 décembre 1892, p. 111. Une nouvelle évaluation du capital et du revenu des valeurs mo
bilières en France, p. 196, 258 et 304. 

SALEFRANQUE (Léon). L'impôt du timbre devant la statistique, p. 456. 
THIERRT-MIEG (Charles). Les colonies agricoles d'Allemagne pour vagabonds et mendiants, p. 163. 
TURQUAN (Victor). Statistique des épidémies de grippe de 1890 et 1892 en France, p. 60 et 80. La 

quatrième session de l'Institut international de statistique et l'Exposition de Chicago, p. 443. 
VANNAGQUE (Auguste). L'album des services postaux, p. 16. Rapport sur la situation financière de la 

Société de statistique de Paris, p. 149. 
VAUTHIER (L. L ). Du trafic commercial maritime dans ses rapports avec le tonnage de jauge des na

vires transporteurs, p. 259. 
YVERNÈS (Emile). Statistique du vagabondage et de la mendicité, p 160. Chronique semestrielle de 

statistique judiciaire, p. 368. 

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

jours non fériés, de 11 heures à 5 heures, (Ministère du Commerce, 

80, rue de Varenne.) 

Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris », 

du 1er juillet 1860 ail 31 décembre 1892, est fixé net à 5 8 6 fr. et à 4 6 5 fr. 

pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

(< 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


