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VII 

B I B L I O G R A P H I E 

Les Lois d'assurance euvrière à l'étranger. — Supplément général (4), 
par Maurice BELLOM, ingénieur en chef au corps des mines. 

Nous avons signalé, au fur et à mesure de leur apparition, les neuf premiers volumes 
de cet ouvrage classique, d'une documentation précise et complète. M. Bellom publie 
aujourd'hui un supplément général qui ne sera pas le dernier, nous l'espérons, malgré 
l'indication portée sur le livre. 11 est indispensable, en effet, que notre laborieux et infa
tigable confrère continue à nous tenir au courant des modifications de la législation 
ouvrière à l'étranger : cette législation évolue constamment et ce n'est pas son expression 
définitive que M. Bellom a entendu nous faire connaître, bien qu'il ait arrêté son ouvrage 
par une table générale de l'ensemble des matières des dix volumes. 

Se plaçant à un point de vue purement objectif, l'auteur nous donne dans ce livre des 
renseignements inédits et complets sur la loi hongroise d'assurance contre la maladie et 
les accidents de 1907, véritable code d'assurance obligatoire renfermant plus de deux 
cents articles; sur la législation belge et la législation russe relatives aux accidents, qui 
offrent des types de réglementation libérale du risque professionnel; sur la législation 
italienne et la législation espagnole, types de la prévoyance contre l'invalidité dans le 
domaine de la liberté; sur la législation suisse du canton de Vaud, qui, faisant intervenir 
les sociétés mutualistes, est particulièrement instructive au point de vue pratique, grâce 
aux statuts-types de mutualités d'adultes et de mutualités scolaires insérés dans le présent 
volume. 

M. Bellom a eu l'heureuse idée de reproduire divers tarifs (belges, italiens et vaudois) 
qui rendront des services aux actuaires et aux statisticiens curieux d'établir des compa
raisons fort intéressantes. 

Notre collègue a fait, sans aucun collaborateur, une œuvre très importante; il nous a 
donné un véritable outil de travail et nous devons le remercier sincèrement de son labeur 
incessant et éclairé qui rend les plus grands services à tous ceux qu'intéressent les ques
tions ouvrières. 

L'ouvrage est, comme toujours, soigneusement édité par Rousseau, dans le format 
commode du Bulletin des Congrès internationaux d'assurance sociale. 

A. B. 
* 

Impôts directs et indirects sur le revenu. •— La contribution personnelle 
en Belgique; ï « Einkommensteuer » en Prusse; l'Income-tax en Angle
terre; par Jules INGENBLEEK, docteur en sciences politiques et administratives (2). 

« II en est un peu des taxes comme des maladies », disait un jour au conseil municipal 
de Paris M. de Selves, préfet de la Seine ; « il n'y en a pas de bonnes, du moins pour 
ceux qui les supportent; mais on se plaint moins vivement de celles dont on a l'habi
tude. » Nous constations la justesse de celte remarque en lisant l'intéressante étude que 
M. Ingenbleek a consacrée à la contribution personnelle en Belgique. Proposé aux Etats 
généraux par le gouvernement hollandais pour remplacer le système légué au royaume 

(1) Arthur Rousseau, éditeur, Paris; 1 volume grand in-8 de 588 pages. Prix : 15 francs. 
(2) Publications des Instituts Solvay; Misch et Thron, éditeurs. Bruxelles et Leipzig, 1908. 
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des Pays-Bas par la loi française du 3 nivôse an VU, le projet de contribution person
nelle soulève, dès son apparition, les critiques les plus amères de la députation belge. Un 
membre le déclare « contraire à nos mœurs, à nos libertés, à tous nos intérêts sociaux ». 
Pour un autre, « l'ensemble du système est désastreux, son application sera un fléau ». 
« L'asile du citoyen, dit un troisième, sera fureté par un agent du fisc. Ces vexations 
seront de tous les jours. » Les députés hollandais durent faire bloc contre leurs collègues 
belges pour assurer l'adoption du projet, qui passa à une majorité de trois voix seule
ment et devint la loi du 22 juin 1822. 

Quelques années plus tard, la Belgique se sépare de kuHollande ; les constituants ins
crivent à l'article 139 de leur œuvre fondamentale la nécessité de reviser les lois financières 
dans le plus court délai possible. C'est surtout la contribution personnelle qui est visée, 
« cet impôt accablant par sa hauteur et son impopularité ». 11 ne s'agit pas d'améliorer le 
système, on ne veut envisager que la modification radicale de c( ce chef-d'œuvre d'absur
dités », de ce cette contribution infâme », de a cet impôt odieux ». Le 15 décembre 1832, 
le Ministre des finances annonce à la Chambre des représentants que c( la loi sur la contri
bution personnelle n'attend que l'avis du conseil des ministres ». Le 27 septembre 1833, 
le projet a sera présenté dans les premiers jours de la session prochaine ». Le 10 décem
bre 1834, « on continue sans relâche à fixer les bases d'un meilleur système ». Le 29 dé
cembre 1836, (( le projet est déjà en partie élaboré depuis longtemps au Ministère des 
finances ». Décidément, la tâche est ardue, car le 17 décembre 1839, un nouveau ministre 
des finances croit, dit-il, que la commission administrative de revision des impôts a déjà 
commencé à aborder la loi sur l'impôt personnel. 

Les années passent : la Chambre des représentants continue toujours à réclamer une 
nouvelle législation fiscale, les divers ministres des finances continuent à élaborer des 
projets. En 1845, il ne s'agit déjà plus que d'améliorer la contribution personnelle a sans 
en altérer les bases actuelles ». En vain, M. Mercier, M. Malou, M. Bogier, M. Frère-Or-
ban, M. Jacobs se succèdent au pouvoir : « la contribution infâme » vit toujours. Il faut 
bien croire que ce vestige du joug étranger s'était nationalisé petit à petit, puisqu'on 
1872, M. Malou pouvait déclarer, avec une franchise caractéristique : « Je répète mainte
nant devant la Chambre que je ne m'occupe pas de la revision de la loi sur la contribution 
personnelle. Je ne m'en occupe pas parce que, depuis trente ans, j'ai vu toutes les tenta
tives de revision se heurter à des difficultés insurmontables et n'aboutir qu'à des échecs. 
Cette loi touche à la fois à une foule d'intérêts politiques et d'intérêts financiers. Je n'ai 
pas cru devoir tenter l'entreprise aventureuse de préparer un projet de loi qui serait 
destiné à mourir comme tant d'autres, un projet de revision générale de la loi sur la 
contribution personnelle. » 

Il y eut cependant une réforme; M. Graux, ministre des finances, fit voter la loi du 
26 juillet 1879 dans la pensée de donner des bases moins hypothétiques à la fixation des 
valeurs locatives. Cette loi avait d'ailleurs un but essentiellement politique. Avant la re
vision constitutionnelle de 1893, l'électoral dépendait uniquement du cens. Or, un écart 
considérable ayant toujours existé entre la valeur locative déclarée, qui sert de base à 
l'impôt, et le loyer réel, certains citoyens, oubliant leurs intérêts de contribuables, décla
raient une valeur locative moins atténuée que la moyenne et qui atteignait parfois le loyer 
réel ; ils devenaient ainsi électeurs. 

M. Ingenbleek affirme, pour expliquer ce désintéressement, que les associations poli
tiques apuraient les comptes à l'amiable. La loi du 26 juillet 1879 n'eut donc pas pour 
but de prévenir les déclarations inférieures à la réalité, mais de mettre fin aux exagéra
tions systématiques de certains contribuables. 

C'est bien ce qui résulte du discours de M. Graux, du 27 juin 1879 : « Je ne fais pas, 
dit-il, la revision de la loi dans un sens fiscal ; la loi que je vous propose a pour raison 
unique de remédier aux abus auxquels la loi sur la contribution personnelle donne lieu 
dans ses rapports avec nos lois électorales..... Ne dites donc pas que c'est une loi de 
guerre ; c'est tout simplement une loi de police qui chasse les intrus, et qui permet de 
prendre au collet ceux qui se servent de fausses clefs pour pénétrer dans les comices 
électoraux. » 

Il faut avouer que nous ne sommes pas habitués, en France, à entendre le fisc dire aux 
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contribuables : ce Je ne veux pas de votre argent et je vous rembourse malgré vous, 
d'office. » 

M. Ingenbleek ne ménage pas les critiques au régime fiscal qu'il expose avec beaucoup 
de netteté. Il les appuie de tableaux statistiques qui font ressortir d'une manière frap
pante le défaut général de proportionnalité existant entre les loyers réels et les valeurs 
locatives fiscales — ce que nous appellerions les loyers matriciels. Mais il reconnaît lui-
même qu'il n'existe plus dans la nation de mouvement tendant à la réforme de l'impôt. Il 
en donne les raisons, causes d'ordre administratif, d'ordre historique, d'ordre écono
mique. Son opinion sur ce dernier point est intéressante à relater : « Deux conditions, 
dit-il, sont requises pour qu'on accepte passivement l'impôt, que celui-ci ne soit pas 
excessif, qu'il ne gêne personne Le contribuable ne se rend pas compte de la haute 
conception sociale et politique de l'impôt ; il supporte les charges publiques, non par 
devoir, mais par inéluctable nécessité, et il entend circonscrire celle-ci par des garanties 
positives, dont la plus impérieuse est le respect de la vie privée et de la liberté indivi- , 
duelle. La contribution personnelle s'est façonnée à cette mentalité. » 

Dans la deuxième partie de son ouvrage, M. Ingenbleek examine successivement YEin-
kommensteuer prussien et Xlacome-tax anglais; A conclut de cet examen qu'un impôt 
basé sur la constatation directe et effective des revenus ne serait pas applicable en Bel
gique. On lira avec fruit ces deux études appuyées sur une documentation abondante et 
sur des statistiques sérieuses. 

Enfin, dans une troisième partie, l'auteur aWde le problème de la réforme de la con
tribution personnelle en Belgique, contribution qu'il appelle fort justement « un impôt 
indirect sur le revenu global »; c'est l'idée que M. J. Cailiaux développait, il y a quelques 
années, à propos de la contribution personnelle-mobilière française (1). a Une taxe éta
blie sur le revenu ou sur une fraction du revenu évalué d'après un signe extérieur tend 
à devenir une taxe sur le signe extérieur même et par suite un impôt indirect On sait 
qu'elle (la contribution personnelle-mobilière) fut instituée... à titre d'impôt sur les reve
nus mobiliers; on sait aussi qu'elle ne tarda pas à se transformer, qu'on chercha à en 
faire un impôt sur l'ensemble du revenu évalué d'après le loyer. Ce qu'on aperçoit moins, 
c'est la mesure dans laquelle la contribution a dévié par le fait qu'elle a été assise non 
sur le revenu réel, mais sur la valeur .locative des maisons d'habitation. Si l'on réfléchit 
cependant, on reconnaîtra que l'impôt, reposant sur une dépense qui représente une 
traction variable du revenu de chaque citoyen, se résout en une taxe indirecte, en une 
sorte de droit de consommation sur le loyer analogue aux droits de consommation sur le 
café, le sucre ou l'alcool. » 

Nous indiquerons brièvement les modifications que M. Ingenbleek voudrait voir appor
ter à la loi du 22 juin 1822 : valeur locative fiscale ramenée au loyer effectif, fixation du 
taux de l'impôt d'après la situation économique des diverses localités, réduction en 
faveur des petits revenus ou pour charges de famille, contribution spéciale à la charge 
de certains célibataires et petits ménages, exercice d'un contrôle sérieux sur les décla
rations. Par là, d'après lui, cesseraient bien des inégalités et le rendement de la contribu
tion personnelle pourrait être augmenté. L'actualité des questions soulevées à propos de 
ce projet de réforme donne pour nous, à cette partie de l'ouvrage, un intérêt particulier. 

L'auteur regrette quelque part que la littérature économique belge soit pauvre en 
études fiscales; il ne faudrait pas beaucoup de travaux comme le sien pour qu'elle n'eût 
rien à envier à la littérature économique étrangère, sinon sous le rapport du nombre, du 
moins au point de vue de la qualité des publications. 

E. DESROYS DU ROURE. 

:[i) Les Impôts en France; traité technique. Préface de J. Gaillaux, p. xrm. 
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VIII 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 1 7 NOVEMBRE 1 9 0 9 

ORIGINE ET NATORE 

des 

DOCUMENTS. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Autriche 

Ville de Vienne 

Bureau de statistique de la ville. — L'ad
ministration communale de Vienne 
en 1907, 

Belgique 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — Statistique 

judie. de la Belgique. Année 1908. 

Danemark 
Bureau de statistique. — La marine mar

chande et la navigation du Dane
mark en 1908 

Fi ance 
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

— Commission permanente des va
leurs de douanes. — Rapport géné
rait-Session de 1909 

MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé
nérale de l'enregistrement, du do
maine et du timbre. — Bulletin de 
statistique et de législation compa
rée. Année 1908. . . . . . . . . . 

Ville de Paris 
PRÉFECTURE DE LA SEINE. — Direction des 

affaires municipales. — Annuaire 
statistique de la ville de Paris. An
née 1907 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque. 

Grande-Bretagne 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Département 

du travail. — Rapport sur les varia
tions des taux de salaires et heures 
de travail en 1909 . . . 

Auwa4 0 7 

B ' 08 

D i i 0 8 

Foh* 0 9 

FKi-2 0 8 

Fi,aa4 0 7 

GB^aT 0 9 

IRLANDE 

Département de l'agriculture et de l'ensei
gnement technique. — Rapport et 
tableaux sur l'émigration des labou
reurs irlandais en 1908-1909 . . . , 

Italie 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé

nérale de la gabelle. — Office de 
législation douanière. — Le mouve
ment commercial en 1908, 2e partie, 
volume IL 2 tomes 

Norvège 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Bureau cen

tral de statistique. — Statistique de 
la justice criminelle pour les années 
igo5 et, 190G 

— Statistique de la justice civile peur 
les années igo3 et 1907 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S . 

GBipa5 0 8 0 9 

|ca2 O S b H , 

HAa5 0 5 0 6 

N*aG 0 6 0 7 

— Tableaux des successions, des fail
lites et des biens pupillaires pour 
1906 et 1907 

— Rapport des préfets sur l'état écono
mique et social des préfectures pen
dant la période de 1901 à igo5 . . . 

— Statistique du commerce de la Nor
vège pendant l'année 1908. . . ' . 

— Statistique de la navigation pendant 
l'année 1907 (avec appendice pour 
/908). 

— Finances des communes pendant l'an. 
née 1906 

— Recensement du 3o septembre 1907 
semences, machines agricoles, ani
maux domestiques, pâturages et 
laiteries dans la m o n t a g n e . . . 

Direction du service vétérinaire civil. — 
Le service vétérinaire et l'inspection 
de la viande en 1907 , 

Direction des postes. — Statistique postale 
pour l'année 1908 

Office royal des assurances ouvrières. — 
Statistique des assurances contre 
les accidents du travail. 1900 â 1903. 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. — Direction de 
l'armée. — Statistique du recrute
ment pour l'année 1908 

MINISTÈRE DES CULTES ET DE L'INSTRUC
TION PUBLIQUE. — Statistique de l'ins
truction publique pour l'année 1906. 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 

statistique. — Importations et ex
portations suédoises. 1908 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque. 

| |Aa8 o e 0 7 

N^alO Ol O S 

||Aa21 0 8 

Nfa22 0 7 ( 0 8 ) 

f|Aa25 0 6 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BELLOM (Maurice). — Les lois d'assurance 
ouvrière à l'étranger. (Supplément 
général.) Paris, 1909 

CHÂTELAIN (Emile) — Du coefficient de 
l'annuité successorale. Paris, 1909. 

— La répariition de la richesse en Fran
ce. Paris, 1909 

FORNEROD (Rodolphe). — Le confort du 
logement populaire en Belgique. 
(Voir Musée social, TJ* 285). Paris, 
1909 • 

MUSÉE SOCIAL. — Le confort du logement 
populaire en Belgique, par M. For
nerod Rodolphe. Paris, 1909. . . . 

— Les assurances sociales dans l'État 
de Massachusetts, par M. W.-F. 
Willoughby. Paris, 1909. 

WILLOUGHBY (W.-F.). — Les assurances 
sociales dans l'État de Massachu
setts. (Voir Musée social, r"» 286) 

||Aa32 0 7 

NAC107 

N t 0 8 

NAg2 OO 0 3 

Ncal 0 8 

l«f>i 0 6 

$Aal5 0 8 

7 ^ 2 1 6 

K° 2 1 7 

TJ 9 7 

xm 2 8 5 

-m 2 8 6 

T:W 2 5 
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IX 

T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1909) 

N° 1. Janvier 1909. — Séance du 16 décembre 1908. — Ouverture du scrutin pour le renouvelle
ment partiel du bureau et du conseil pour 1909. — Communication sur les progrès économiques 
des pays Scandinaves, par M. G. Cadoux. — Communication relative aux premières publications 
officielles du service de la statistique générale de France et aux débuts dans la carrière de statis
ticien de M. Maurice Block, par M. le Secrétaire général. — Proclamation des résultats du 
scrutin. 

N° 2. Février 1909. — Séance du 20 janvier 1909. — Installation du nouveau président : discours 
de M. Delatour, président sortant; discours de M. Payelle, président pour Faunée 1909. — 
Communication de M. le Dr Bertillon sur la répartition de la richesse en France, selon l'âge des 
habitants; discussion: MM. Delatour, Cadoux, de Foville, March, Borel. — Adoption d'un vœu 
proposé par M. de Foville. — Communication de M. Yves Guyot sur la part du capital et du 
travail dans la production, d'après Bastiat et Uodbertus. 

N° 3. Mars 1909. — Séance du 17 février 1909. — Communication de M. Alfred Neymarek sur les 
institutions de crédit depuis cinquante aus; discussion : M. Delatour. 

N° 4. Avril 1909. — Séance du 17 mars 1909. — Rapport sur la situation financière de la Société, 
bilan et comptes de 1908, budget pour 1909; exposé comparatif d̂ s dépenses de 1904 à 
1908, par M. Matrat, trésorier. — Communication de M. March sur le développement des 
institutions d'assistance publique. — Discussion de la communication de .... Yves Guyot sur la 
part relative du capital et du travail dans la production : M.\f. Châtelain, Barriol, March, Yves 
Guyot, Borel et Risser. 

N° 5. Mai 1909. — Séance du 21 avril 1909. — Communication de M. Desroys du Roure sur les 
taxes de remplacement des droits d'octroi à Paris; discussion : MM. March, Raphaël-Georges Lévy, 
Alfred Neymarek, Albert Delatour, Delamotte, Charles Laurent, Meuriot. Bernard. 

N° 6. Juin 1909. — Séance du 19 mai 1909. — Communication de M. Meuriot sur la durée moyenne 
de la vie dans une petite ville au dix-neuvième siècle; discussion : MM. Hcnnequin, Barriol. 

N° 7. Juillet 1909. — Séance du 16 juin 1909. — Communication de M. Delamotte sur la statistique 
des successions et donations. Discussion : MM. de Foville, March, Alfred Neymarek. 

Nu 8. Août 1909. — Séance solennelle du 7 juillet 1909. — Cinquantenaire de la société. — 
Allocution de M. G. Payelle, président. — Communication de M. Emile Levasseur sur le prix de 
l'alimentation depuis un quart de siècle dans les lycées de France. — Communication de M. Alfred 
Neymarek sur le mouvement des fonds d'État des grands pays. — Communication de M. Paul 
Meuriot sur les migrations internes dans quelques capitales européennes. 

Nos 9 et 10. Septembre et octobre 1909. — Pas de séances. (Vacances.) 

N° 11. Novembre 1909. — Séance du 20 octobre 1909. — Communication de M. Huber sur le 
mouvement de la population de la France en 1908 et la nouvelle statistique de l'état civil. Discus
sion : MM. Alfred Neymarek, Chervin, Yves Guyot.— Communication de M. Meuriot sur les mou
vements comparés de la population et des annuités successorales. Discussion : M. Alfred Neymarek. 

N° 12. Décembre 1909. — Séance du 17 novembre 1909. — Communication de M. Bernard sur la 
statistique des accidents de chemin de fer. Observations de MM. Schelle, Alfred Neymarek, Mardi, 
Caubert, Malzac, Desroys du Roure, Fuster, Deléarde Matrat, Saillard. — Communication de 
M. Schelle sur la statistique au milieu du dix-lraitièaie siècle. Discussion : M. Alfred Neymarek. 
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TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE Le VOLUME (ANNÉE 1909) 

Accidents du travail (Rapport sur les), p. 308. — (Statistique des) en Allemagne, p. 72. 
Actuaires (Congrès international des), p. 459. 
Aliénés, p. 240. 
Alimentation. — Prix de l'alimentation en France dans les lycées, p. 267. 
ALLEMAGNE. — Statistique des accidents, p. 72. — Revue centrale allemande de statistique, p. 97. 

— Chronique des transports, p. 138, 256. — Grèves et lock-out, p. 216. — Assurances 
ouvrières, p. 218. — Statistique des automobiles, p. 253. — Mouvement commercial total, 
p. 257. — Commerce extérieur, p. 257. — Fonds d'État, p. 354. — Émigration allemande, 
p. 502. 

ANGLETERRE. — Dépression de la navigation commerciale dans le Royaume-Uni, p . 60. — Durée du 
travail dans les mines, p. 97. — Chronique des transports, p. 138, 498. — Grèves et lock-out, 
p. 217. — Mortalité par professions, p. 495. — Fonds d'États, p. 352. 

Annuaire statistique international des grandes villes, p. 310. 
Approvisionnements (de Paris), p. 183. 
ARGENTINE. — Chronique des transports, p. 138. 
Assistance publique (Développement des institutions d'), depuis le milieu du siècle dernier, p. 102, 

236. — Assistance médicale gratuite, p. 242. 
Association philotechnique, p. 536. 
Assurances sur la vie (Chronique des), p. 216. 
Automobiles (Statistique des) en Allemagne, p. 253. 
AUTRICHE. — Chronique des transports, p. 138, 4 9 8 , — Grèves, p. 216, — Assurances ouvrières, 

p. 218. — Presse périodique, p. 310. 
Aveugles (Statistique des), p. 300. 
Banque de France, p. 122, 197; — de Paris et des Pays-Bas, p. 146, 199. 
Banques d'émissions, p. 55, 174, 409 ; — coloniales, p. 58. 176, 412. 
Banquet du cinquantenaire, p. 275. 
Batailles (Statistique des), p. 142, 224. 
BELGIQUE. — Chronique des transports, p. 23, — Grèves, p. 217. — Récents progrès de la sta

tistique criminelle, p. 309. — Alimentation ouvrière, p. 310. — Fonds d'atats, p. 355. 
Bibliographie. — L'Aptitude militaire dans deux générations, p. 62. — Études statistiques, économiques, 

sociales et financières, p. 88. — L'Enseignement économique et social dans les écoles techniques 
à l'étranger et en France, p. 89. — La Mission sociale des élèves des écoles techniques, p. 90. 
— Le Réseau du Nord, p. 136. — Le Commerce et les commerçants, p. 215. — Un Siècle de 
commerce entre la France et le Royaume-Uni. p. 254. — Le Chômage et la profession, p. 414. 
— Les Expropriations et le prix des terrains à Paris, p. 143, 416. — Les Moyennes statistiques, 
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au collège de France, p . 311. — Discours à la réception pat* le conseil municipal, p. 314* *-*• 
Enquête sur le prix des denrées alimentaires, p. 314. 

LÉVY (Raphaël-Georges). — Observations relatives aux taxes de remplacement des droits d'octroi, 
p. 144. — Banques d'émission et banques de dépôts, p. 308. 

LEXIS. — Toast au diner du cinquantenaire delà Société, p. 279. — Les crises économiques, p. 287. -*• 
Statistique de la tuberculose, p. 295. — Toast au déjeuner de la Société d'Économie politique, 
p . 314. 

LIMOUSIN (Charles). — Yice-président, p. 5. — Décès, p. 464, 505. 
LIMOUSIN (Henri). — Décès, p. 1. 
LINDHEIM (Von). — La valeur et la durée de la vie moyenne dans l'État moderne, p. 66. -~ Analyse 

de ce volume, p. 172. 
MACQUART. — Décès, p. 181. 
MALZAC. — La propriété non bâtie, les îlots fonciers, valeur vénale et revenu, p. 10. '-* Observations 

sur la statistique des accidents de chemin de fer, p. 544. 
MANDELLO. — Vocabulaire des termes généraux de la statistique, p. 311. 
MARRAUD. — Membre titulaire, p. 506. 
MARCH (L.) — Mouvement de la population de la France pendant le premier semestre 1908, p. 34, 

465. — Présentation d'ouvrages, p. 35. — Observations au sujet de la répartition de la richesse 
en France, p. 36. — Répartition des auteurs de successions suivant leur âge. Intervalle moyen 
des mutations successives, p. 38. — Communication sur le développement des institutions d'as
sistance publique en France depuis le milieu du siècle dernier, p. 103, 236. — Observations 
sur la note de M. Châtelain et une élude de M. Y. Guyot, p. 103. •— Observations relatives aux taxes 
de remplacement des droits d'octroi, p. 144. — Observations sur la statistique des successions et 
donations, p. 223. — Procédés mathématiques dans la comparaison des statistiques, p. 292. -~ 
Les moyennes statistiques, p. 462. — Distribution des sexes parmi les enfants consécutifs d'une 
même mère, p. 300. — Répertoire technologique des industries et des professions, p. 311. — 
Statistique annuelle de géographie comparée, p. 535. — Observations sur la statistique des 
accidents de chemins de fer, p. 544. — Statistique annuelle du mouvement de la population de 
la France en 1908, p. 465. — Bibliographie : L'aptitude militaire dans deux générations, p. 62. 
— Études statistiques économiques, sociales, financières et agricoles, p. 88. — La durée de la 
vie humaine dans les États modernes, p. 172. — Dépôt des ouvrages de MM. Max Lazard et 
Halbwachs, p. 143. — Le chômage et la profession, p. 414. — Les expropriations et le prix dès 
terrains à Paris, p. 416. 

MARTIN (Louis). — Membre titulaire, p. 506. 
MATRAT. — Trésorier-archiviste, p. 4. — Rapport financier, p. 102-112. — Observations sur la sta* 

tistique des accidents de chemin de fer, p. 544. 
MAYR (Von). — Toast au diner du cinquantenaire de la Société, p. 280. 
METHORST. — Mortalité des nourrissons aux Pays-Bas, p. 298. — La statistique criminelle dans les 

Pays-Bas, p. 309. 
MEURIOT. — La démocratisation de la vitesse, p. 14. — Observations sur la statistique des approvi

sionnements de Paris, p. 184. — Communication sur la durée moyenne de la vie dans une petite 
ville de province au dix-huitième siècle, p. 1 8 5 . — Notes sur la statistique de l'Espagne, p. 251. 
— Communication sur les migrations.internes dans quelques capitales européennes, p. 272.—-
Élection à l'Institut international de Statistique, p. 288. — Mesures des agglomérations urbaines, 
p. 299. — Les migrations internes dans quelques grandes villes, p. 390. — Bibliographie : La 
distribution géographique des prix des céréales dans l'Inde, p. 501. — Mouvements comparés de 
la population et des annuités successorales, p. 510. 

MICHEL. — Ouvrage présenté, p. 35. — Ouvrage analysé, p. 88. — Membre correspondant, p. 506. 
NEYMARCK. — Membre du Conseil supérieur de statistique, p. 63. —Communication sur les établisse

ments de crédit depuis cinquante ans, leur rôle, leurs opérations, leur développement, p. 66, ï22, 
146, 186. — Observations relatives aux taxes de remplacement des droits d'octroi, p. 144. -— 
Observations au sujet de la statistique des approvisionnements de Paris, p. 184. — Communica
tion sur la statistique des successions et donations, p. 223. — Communication sur le mouvement 
des fonds d'État des grands pays, p. 270. — Statistique internationale des valeurs mobilières, 
p. 289. — Toast au déjeuner de la Société d'Économie politique, p. 313. — Le mouvement des 
fonds d'État des grands pays, p. 350. — Observations sur le mouvement de la population de la 
France en 1908, p. 509. — Les émissions et remboursements d'obligations de chemins de fer en 
1908, p. 512. — Observations sur les mouvements comparés de la population et des annuités 
successorales, p. 511. — Observations sur la statistique des accidents de chemin de fer, p. 543. 
— Observations sur la statistique au milieu du dix-huitième siècle, p. 545. 

N ICO LAI. — Statistique de la fécondité des mariages et du nombre des enfants par famille, p. 296. 
OTLET. — Vocabulaire des termes généraux de la statistique, p. 311. 
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PAISANT. — Observations sur la production et le prix des céréales, p. 300. 
PASSY. — Toast au dîner du cinquantenaire de la Société, p. 280. — Toast au déjeuner de la Société 

d'Économie politique, p. 313. 
PAYELLE. — Président, p. 4. — Discours d'installation à la présidence pour 1909, p. 31. — Discours 

à la fête du cinquantenaire de la Société, p. 264. — Toast au dîner du cinquantenaire de la 
Société, p. 276. 

PERRÉE. — Membre correspondant, p. 506. 
PEROZZO. — Le calcul des variations en statistique, p. 294. 
PICOT (G.). — Travaux du comte Duchâtel, p. 3. 
PLASSARD. — Décès, p. 221. 
PRIVAT=DESCHANEL. — Membre titulaire, p. 506. 
RAFFALOVICH. — Statistique des primes et subventions, p. 302. — Statistique des exploitations indus

trielles d'Etats et de municipalités, p. 306. 
RASERI. — Statistique de l'assistance publique, p. 310. 
RENARD (G.). — Syndicats, trade-unions et corporations, p. 221-501. 
RENDU. — Membre titulaire, p. 506. 
REW. — Statistique internationale des pêcheries, p. 302. 
RODBERTUS. — Citations par M. Y. Guyot, p. 37. 
RÔQUETTE-BUISSON. — Statistique de la propriété communale dans la zone montagneuse de l'Aude, 

p. 427. — Statistique de la propriété communale dans la zone montagneuse des Pyrénées-Orientales, 
p. 450. 

ROULLEAU. — Membre du conseil, p. 4 — Secrétaire des séances, p. 5. — Chronique trimestrielle 
des banques, changes et métaux précieux, p. 55, 174, 409, 530. — Bibliographie: le commerce 
et les commerçants, de M. Y. Guyot, p. 215. — Syndicats, trade-unions et corporations, 
p. 501. 

SAILLARD. — Membre titulaire, p. 181, 221. 
SCHELLE. — Ouvrage cité, p. 2. — Statistique des exploitations industrielles d'États et de municipalités 

p. 30G. — Observations sur la statistique des accidents de chemin de fer, p. 545. — Note sur 
la statistique au milieu du dix-huitième siècle, p. 545. 

SERRET. — Ouvrage cité : Le Livre d'or des élections consulaires et municipales d'Agcn, p. 183. 
SIEGFRIED (Jacques). — Décès, p. 181. 
STERNEGG (lnama). — Décès, p. t. — Article nécrologique, p. 20. — Bibliothèque, p. 183. 
TARDE — Érection d'un monument, p. 506. 
THENON — Décès, p. 101. 
THIRRING. —Annuaire statistique international des grandes villes, p. 310. 
TISSIER. — Les réformes de la statistique criminelle en France, p. 309. 
TROINITSKY. — Toast au dîner du cinquantenaire de la Société, p. 278. — Toast au déjeuner de la 

Société d'Economie politique, p. 314. 
VASSILLIÊRE. — Vice-président, p. 5. 
VERNEUIL (de). — Membre titulaire, p 506. 
VERYN-STUART. — Proposition relative au XIIIe congrès de F Institut international de Statistique, 

p. 290. 
VILLAIN. — Membre titulaire, p. 506. 
VILLE-CHABROLLE. — Membre titulaire, p. 34, 66. 
WILGOX. — Mariages et divorces aux États-Unis, p. 299. 
WAXWEILER. — L'enquête de l'Institut Solvay sur ralimentation de la classe ouvrière en Belgique, 

p. 310. — La statistique dans l'étude des sciences de la vie, p. 291. 
WENDRICH. — Statistique des transports internationaux, p. 306. 
WILLIAMS (Arthur). — Membre titulaire, p. 506. 
WRIGTH (Caroll). — Décès, p. 102, 135. 
YANAGISAWA. — Recensement des villes de Tokio et de Kobé, p. 297. 
YULE. — La méthode de corrélation dans les statistiques sociales et économiques, p. 292. 
YVERNÈS. — Membre du conseil, p. 5. — Les divorces et les séparations de corps en Europe, p. 91 . 

— Chronique de statistique judiciaire, p. 91, 452, 492. 
ZAHN. — Statistique internationale des finances, p. 308. 
ZAWODNY. — Membre associé, p. 506. 
ZIZEK. — Les moyennes statistiques, ouvrage analysé, p. 462. 
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XII 

AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON C I N Q U A N T E N A I R E 

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son cinquantenaire et de la 
réunion de la 12e session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE — NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août, 
page 281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

// est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT ET Cie 

5-7, rue des Beaux-Arts, à Paris. 

* 
* * 

Le numéro exceptionnel du Journal (août 4909), consacré presque entierement.au 
compte rendu du cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis en vente à la même librairie au prix de 3 francs l'exemplaire. 

Le Gérant ; G. IMHAUS. 


