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VI. 

T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

( C O M M U N I C A T I O N S EN S É A N C E , D I S C U S S I O N S . — 1899 . ) 

Numéro de janvier 1899. — Séance de décembre 1898. — Communication de M. Doumer, gouver
neur général de l'Indo-Chine, sur l'état économique et financier de F Indo-Chine et sur l'organi
sation d'un service de statistique dans ce pays. 

Numéro de février. — Séance de janvier 1899. — Installation du nouveau Président : Discours de 
M. Beaurin-Gressier, président sortant, et de M. Fernand Faure, président pour 1890. — Réponse 
de M Cl. Juglar a une note de M. L.-L. Vauthier sur cette question : Les tableaux officiels ou 
privés des faits que relève la statistique portent-ils la trace des événements historiques, politiques 
et économiques? — Fin de la discussion sur la statistique agricole de 1892 : M. Flechey. 

Numéro de mars. — Séance de février. — Communication de M. Alfred Neymarck sur les émissions 
et remboursements, en 189S, d'obligations de chemins de fer: discussiou : M. Adolphe Coste. — 
Communication de M. Pierre des Essars sur les banques au Japon; discussion : MM. Ad. Coste, 
AKred Neymarck, Cardozo de Béthencourt et Pierre des Essars. 

Numéro d'avril. — Séance de mars. — Rapport de M. Emile Mercet, au nom du Conseil, sur la 
situation financière de la Société; approbation des comptes. — Communication de M. Eugène 
Rochetin sur l'avenir économique de l'Espagne et du Portugal; discussion : MM. Mercet, Edmond 
Théry et Nejmarck. 

Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de M. le Dr F. Ledé sur la capacité nourricière 
communale; discussion : MM. Edmond Théry, Alfred Neymarck, Cl. Juglar, G. Cadoux et le 
Dr Ledé. — Communication de M. Emmanuel Besson sur la statistique successorale en France de 
1850 à 1897. 

Numéro de juin. — Séance de mai. — Compte rendu, par M Charles Thierry-Mieg, du rapport de la 
mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine, 189a-1897. — Discussion de la communi
cation de M. Emmanuel Besson sur la statistique successorale en France : MM. Alfred JNcyniarck, 
Edmond Théry, Charles Laurent, Fernand de Golonjon, Adolphe Coste et Besson. 

Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. Arsène Dumont sur l'aptitude de la 
France à fournir des colons. — Suite de la discussion sur la statistique successorale : MM. Cl. 
Juglar, Malzac, de Foville et Lucien March. 

Numéro d'août. — Séance de juillet. — Fin de la discussion sur la statistique successorale : MM. Al
fred Neymarck et Fernand de Golonjon. — Communication de M. Léon Salefranque, relative à 
l'enquête de 1898 sur la répartition, par nature de biens, des valeurs comprises dans les dona
tions et les successions. 

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

Numéro de novembre — Séance d'octobre. — Communication de M. Edmond Duval sur le classe
ment des titres de l'emprunt de la Ville de Paris de 1886; discussion : M. Alfred Neymarck, 
J. Fleury, P. des Essars, E. Théry, G. Cadoux, de Swarte et Duval. — Communicatkm de 
M. Alfred Neymarck sur la réunion de l'institut international de statistique à Christiania, du i au 
9 septembre 1899. 

Numéro de décembre. — Séance de novembre — Communication de M. Emile Levasseur sur les 
résultats comparés du travail à la main et du travail à la machine; discussion: MM. Coste, Limou
sin,, des Essars et Cadoux. 
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VII. 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE XLe VOLUME (ANNÉE 1899). 

Agriculture. — La statistique agricole décennale de 1892, p. 52, 73 et 109. 
ALLEMAGNE. — Les banques allemandes, p. 105. — La carte électorale de l'Empire allemand, p. 201.' 

— Les associations coopératives allemandes à la fin du xixe siècle, p. 420. 
Associations (Les) coopératives allemandes à la fin du xixe siècle, p 420. 
Assurances. — Du fonctionnement de l'assurance en Turquie, p. G? et 87. — Chronique des assurances 

sur la vie et des questions ouvrières, p. 212 et 432. — Les assurances sociales en Europe, 
p. 2G7, 305, 332 et 386. 

Banques (Chronique des), changes et métaux précieux, p. 09, 177, 280 et 396. — Les banques au 
Japon, p. 75 et 79. — Les banques allemandes, p. 105. 

BELGIQUE (La criminalité en), p. 322. — La population belge depuis 1830, p. 428. 
Bibliographie. — Les monographies de communes, p. 30. — Vocabulaire manuel d'économie politique, 

p. 34. — L'Italia présente, p. 101. — La statistica civile e pénale e la riunioue dell' Istituto in-
terna/ionale di statistica a Pietroburgo, p. 103. — Les valeurs étrangères et les lois d'impôt, 
p. 175. — lntroduzione alla cconomia matematica, p. 176. — La mission lyonnaise d'explora
tion commerciale en Chine, 1895-1897, p. 210. — Le tableau décennal du commerce de la 
France, p. 240. — Les principes d'une sociologie objective, p. 242. — Des difiérentes formes de 
Tincapacité de travail des ouvriers occupés dans l'industrie minérale, p. 352. — El Grauior. Es-
tudio sobre la adopeion de una nueva unidad monetaria, p. 354. — La population belge depuis 
1830, p. 428. — Le rapport du directeur de la iMonnaie, p. 429. — Le capital de la dette pu
blique française, p. 431. 

CALIFORNIE (La criminalité en) de 1S80 à 189S, p. 244. 
Canal (Le) de Suez, 1869-1899, p. 3G3. 
Changes (Chronique des), p. 69, 177, 280 et 39G. 
Chemins de fer. — Les émissions et remboursements, en 1898, d'obligations de chemins de fer, p. 74 

et .76. — Chemins de fer (France et étranger), p 136 et 358. 
CHINE. — La mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine, 1895-1897, p. 210. 
Colonies. — Aptitude de la France à lournir des colons, p 217. 
Commerce (Le tableau décennal du) de la France, p. 240. 
Communes (Les monographies de), p. 30. — La capacité nourricière communale, p. 142. 
Congrès (Le 38e) Congrès des Sociétés savantes : Programme de la section des sciences économiques et 

sociales p. 26G. 
Coût (Le) de la vie à Paris à diverses époques, p. 366. 
Criminalité. — Étude sur les causes de progression de la criminalité des enfants, p. 94. — La crimi

nalité en Belgique, de 1886 à 1897, p 322. — La criminalité en Californie, de 1880 à 1898. 
p. 244. 

Dénombrement (Note sur le dernier) de Saint-Pétersbourg, 1897, p. 237. 
Dette publique (Le capital de la) française, p. 431. 
Discours pour l'installation du nouveau président, p. 41 et 43. 
Donations — (Voir statistique successorale). 
Économie politique (Vocabulaire manuel d'), p. 34. — lntroduzione alla economia matematica, 

p. 176. 
Économique (L'avenir) de l'Espagne et du Portugal, p. 111, 162 et 194. 
Électorale (La carte) de l'Empire allemand, p. 201. 
Emprunt (Le classement des titres de V) de la Ville de Paris, de 1886, p. 362. 
ESPAGNE (L'avenir économique de 1'), p. 162. 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — La baisse du prix des transports aux États-Unis, p. 125. 
Expositions (Répertoire des), p. 402. 
Finances. — La statistique financière, p. 43. — Contribution a la statistique financière : Comment ren

tre l'impôt dans une grande ville, p. 285. 
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Impôts (Les valeurs étrangères et les lois d'), p. 175. — La statistique successorale, p. 143, 182, 188, 

219, 251, 259, 325 et 403. — Comment rentre Pimpôt dans une grande ville, p. 285. 
INDO-CHINE. — L'état économique et financier de l'Indo-Chine et l'organisation d'un service de statis

tique dans ce pays, p. 3. 
Institut international de statistique. — La statistica ci\ ile e pénale e la riunione dell' Istituto iulerua-

zionale di statistica a Pietroburgo, p. 103. — L'Institut international de statistique à Christiania 
(du 4 au 9 septembre 1899), p. 363. 

ITALIE. — L'Italia présente, p. 101. 
JAPON (Les banques au), p. 75 et 79. — Le suicide au Japon, p. 106. — La marine japonaise, 

p. 395. 
Justice — Criminalité des enfants, p. 94. — Nationalité, p. 100. — La statistica civile e pénale e la 

riunione deir Istituto internazionale di statistica a Pietroburgo, p. 103. — Chronique de statisti
que judiciaire, p. 106 et 322. 

Marine. — Statistique des marines marchandes, p. 394. — Les frets en 1899. p. 395. — La mariuc 
japonaise, p. 395. 

Métaux (La statistique des) : argent, enivre, plomb, zinc, étain, p. 223. 
Métaux précieux (Chronique des), p 69, 177, 280 et 396. 
Mines. — Des différentes formes de l'incapacité de travail des ouvriers occupés dans l'induslrie miné

rale, p. 3o2. 
Monnaie. — El Granior Estudio sobre la adopeion de unauueva unidad monetaria, p 354. — Le rap

port du directeur de la Monnaie, p 429. 
Mouvement de la population de la France en 1897, p. 25. 
Natalité (Du mouvement de la) pendant une période récente de vingt années, p. 7 et 58. 
Nationalité. — Extrait d'un rapport au Ministre de la justice, p. 100. 
Navigation intérieure (France et étranger), p. 39 et 247 ; — maritime (France et étranger), p. 36 et 

245. 
Nécrologie. — M. Garsonnet, p.-110. — M. Frédéric JVoguès, p. 217. — M. Persin, p. 249. 
Nourricière (La capacité) communale, p. 142. 
Ouvrières (Chronique des questions) et des assurances sur la vie, p. 212 et 432. 
Population — Du mouvement de la natalité pendant une période récente de vingt années, p. 7 et 58. 

Mouvement de la population de la France en 1897, p. 25. — Note sur le dernier dénombrement 
de Saint-Pétersbourg, 1897, p. 237. — La population belge depuis 1830, p. 42S. 

PORTUGAL (L'avenir économique du), p. 173 et 194. 
Prix (Les fluctuations des) sur les principaux marchés en Hussie en 1898, p. 356. 
RUSSIE. — JNote sur le dernier dénombrement de Saint-Pétersbourg, p. 237. — Les fluctuations des 

prix sur les principaux marches en Russie en 1898, p. 356. 
Société de statistique de Paris; son histoire et ses travaux en 1S98, p. 41. — Rapport sur sa situa

tion financière, p. 118. 
Sociologie (Les principes d'une) objective, p. 242. 
Statistique. — L'organisation d'un service de statistique en Indo-Chine, p. 3. — Les tableaux officiels 

ou privés des faits que relève la statistique portent-ils la trace des événements historiques, po
litiques et économiques? p. 48 et 133. — La statistique financière, p. 43. 

Successorale (Statistique). — La progression des valeurs successorales auxixe siècle, p. 143. — Discus
sion sur la statistique successorale, p. 182, 188, 219, 251 et 259. — L'enquête de 1898 sur 
les valeurs comprises dans les donations et les successions, classées par nature de biens, 
p. 325 et 403. 

SUEZ (Le canal de), 1869-1899, p. 363. 
Suicide (Le) au Japon, p. 106. 
Transports (Chronique des), p. 36, 136, 245 et 358. — La baisse du prix des transports aux États-

Unis, p. 125. 
Travail (Résultats comparés du) à la main et du travail à la machine, p. 402. 
TURQUIE. — Du fonctionnement de l'assurance en Turquie, p. 62 et 87 
Valeurs (Les) étrangères et les lois d'impôt, p. 175. 
Vins (La statistique des) de Champagne de 1893 à 1899, p. 396. 
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VIII. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS. 

ALBANEL. — Étude sur les causes de progression de la criminalité des enfants, p. 94. 
BEAURIN-GRESSIER (L.-L.). — Histoire et travaux de la Société de statistique de Paris pendant Tan

née 1898, p. 41. 
BELLOM (Maurice). — Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 212 et 432. 

— Bibliographie : Des différentes formes de l'incapacité de travail des ouvriers occupés dans 
l'industrie minérale, p. 352. 

BESSON (Emmanuel). — La progression des valeurs successorales au xixe siècle, p. 143. — Bibliogra
phie : Les principes d'une sociologie objective, p. 242. 

BIENAYMÉ (Gustave). — Le coût de la vie à Paris à diverses époques, p. 366. 
BOUSQUET (Georges). — Présentation d'ouvrage, p. 182. 
CADOUX (Gaston). — Obs. sur la capacité nourricière communale, p. 143; — sur le classement des 

titres de l'emprunt de la ville de Paris de 1886, p. 363. 
GHETSSON (Emile). —Bibliographie : Les monographies de communes, p. 30. 
GOLONJON (Fernand de). — Obs sur la statistique successorale, p. 187 et 253. 
COSTE (Adolphe). — Obs. sur les émissions et remboursements, en 1898, d'obligations de chemins de 

fer, p. 74; — sur les banques au Japon, p. 75; — s u r la statistique successorale, p. 187 
et 188. 

DOUMER (Paul). — L'état économique et financier de l'Indo-Chine et l'organisation d'un service de sta
tistique dans ce pays, p. 3. 

DUMONT (Arsène). — L'aptitude de la France à fournir des colons, p, 217. 
DUVAL (Edmond). — Le classement des titres de l'emprunt de la ville de Paris de 1886, p. 362. 
ESSARS (Pierre des). — Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 69, 177, 280 et 396. 

— Les banques au Japon, p. 75 et 79. — Bibliographie : L'Italia présente, p. 101; — Le 
tableau décennal du commerce de la France, p. 240. — Obs. sur le classement des titres de 
la ville de Paris de 1886, p. 362. — Bibliographie: Le rapport du Directeur de la Monnaie, 
p. 429; — Le capital de la Dette publique française, p. 431. 

FAURE (Fernand). — La statistique financière, p. 43. 
FLECHEY (Edmond). — La statistique agricole décennale de 1892, p. 52 et 109,a ( i * f î .—1„ y 

FLEURY (Jules). — Obs sur le classement des titres de l'emprunt de la ville de Paris de 1886, p. 362. 
FOURNIER DE FLAIX. — La statistique agricole décennale de 1892, p. 73. — Les associations coopé

ratives allemandes a la tin du xixe siècle, p. 420. 
FOVILLE (Alfred de). — Obs. sur la statistique successorale, p. 220. 
HAMON (Georges). — Les assurances sociales eu Europe, p. 267, 305, 332 et 386. 
HERTEL. — Chronique des transports, p. 36, 136, 245 et 358. 
JUGLAR (Clément). — Les tableaux officiels ou privés des faits que relève la statistique portent-ils la 

trace des événements historiques, politiques et économiques? p. 48 et 133. — Obs. sur la capa
cité nourricière communale, p. 143; — sur la statistique successorale, p. 259. 

LAUGIER (L.). — Répertoire des expositions, p. 402. 
LAURENT (Charles). — Obs. sur la statistique successorale, p. 187. 
LEDÉ (Dr Fernand). — La capacité nourricière communale, p. 142. 
LEVASSEUR (Emile). — La baisse du prix des transports aux Etats-Unis, p. 125. — Résultats compa

rés du travail a lu main et du travail a la machine, p. 402. 
LIMOUSIN (Charles-M.). — Bibliographie : El Gramor. Estudio sobie la adopeion de una nueva unidad 

monetaria, p. 354. 
MALZAC. — Obs. sur la statistique successorale, p. 219. 
MARCH (Lucien). — Obs. sur la statistique successorale, p. 223. 
MERCET (Emile). — Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris, p. 110 et 

118. — Obs. sur l'avenir économique de l'Espagne et du Portugal, p. 111. 
MEURIOT (Paul). — La carte électorale de rempire allemand, p 201. — Note sur le dernier dénom

brement de Saint-Pétersbourg (1897), p. 237. 
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NEYMARCK (Alfred). — Les émissions et remboursements, en 1898, d'obligations de chemins de fer, 
p. 74 et 76. — Obs sur les banques au Japon, p. 75 ; — sur l'avenir économique de l'Espagno 
et du Portugal, p. 116; — sur la capacité nourricière communale, p. 142; — sur la statistique 
successorale, p 182 et 251. — La statistique des métaux, p. 223. — Obs. sur le classement 
des titres de l'emprunt de la ville de Paris de 18S6, p. 362. — L'Institut international de sta
tistique à Christiania, p. 363. — Le Canal de Suez (1869-1899), p. 363. 

NIGOLAI (Edmond). — Bibliographie : La population belge depuis 1830. p. 428. 
RAFFALOVIGH (Arthur). — Présentation d'ouvrage, p. 181. — Les fluctuations des prix sur les prin

cipaux marchés en Russie en 1898, p. 356. 
ROGHETIN (Eugène). — Le fonctionnement de l'assurance en Turquie, p. 62 et 87. — L'avenir écono

mique de l'Espagne et du Portugal, p. 111, 162 et 194. 

SALEFRANQUE (Léon). — Bibliographie : Vocabulaire manuel d'économie politique, p. 34. — L'en
quête de 1898 sur les valeurs comprises dans les donations et les successions, classées par 
nature de biens, p. 325 et 403. 

SERRE (Paul). — La criminalité en Californie de 1880 à 1898, p. 244. 
SWARTE (de). — Obs. sur le classement des titres de l'emprunt de \i ville de Paris de 1886, p. 363. 
THÉRY (Edmond). — Obs sur l'a\enir économique de l'Espagne et du Portugal, p. 112; — sur la ca

pacité nourricière communale, p. 142; — sur la statistique successorale, p 185; — sur le 
classement des titres de l'emprunt de la ville de Paris de 1SS6, p 363. 

THIERRY-MIEG (Charles). — Bibliographie : La mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine, 
1895-1897, p. 210. 

TURQUAN (Victor) — Contribution a la statistique financière — Comment rentre l'impôt dans une 
grande ville, p 285. 

VAUTHIER (L.-L.). — Du mouvement de la natalité pendant une période récente de vingt années, p. 7 
et 58. 

YVERNÈS (Emile). — Bibliographie : La Statistica civile e pénale e la riunione delP Istituto internazio-
nale di statistica a Pietroburgo, p. 103. — Chronique de statistique judiciaire, p. 106 et 322. 

Le Gérant : 0 . BERGER-LEVRAULT. 


