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A V I S . 

Le tome VIII de la nouvelle série de la Statistique de France vient de paraître 
en même temps que Y Annuaire statistique de la France pour 1881. 

Cet Annuaire a été établi sur le même plan que les précédents, et continue à 
présenter la réunion, sous forme de tableaux synoptiques, des documents les plus 
récents publiés par les différents ministères et les grandes administrations pu
bliques. 

On y trouve, de plus, un grand nombre de résumés chronologiques qui per
mettent de se rendre compte des progrès du pays dans le champ économique et 
qu'on consultera avec fruit. 

Ces deux ouvrages sont en vente à l'Imprimerie nationale. 

T A B L E A L P H A B E T I Q U E D E S M A T I E R E S 

CONTENUES DANS LE XXII e VOLUME (ANNÉE 188l) . 

Accélération (L') des voyages depuis la fin du 
xvnie siècle, 249. 

Agricole (Statistique) de la France, 191 ; de l'Algé
rie, 263. 

Album (L1) de statistique graphique, 25. 
Alcool (Production de T), 133. 
Alcoolisme (Influence de Y) sur la criminalité, 76. 
Aliènes (Statistique des asiles d'), 157. 
ALGÉRIE. Les chemins de fer, 59; la colonisation 

et les cultures, 2G3. 
ALLEMAGNE (Population do 1'), 306. 
ALSACE-LORRAINE. Population, 53 ; Recrutement 

de l'armée, 168. 
ANGLETERRE. Voir Royaume-Uni. 
Annuaire (L') statistique de la France, pour 1880,55. 
Appel aux amis des sciences, par J. B. DUMAS, 113. 

Beaux-arts (Statistique des Salons des), 213. 
Boissons alcooliques (Consommation des) à Paris, 

137. 
BODRDIN. Le domaine de la statistique, 31. 
Bureaux de bienfaisance (statistique des), 153. 

Cabotage (Le) on France, 86, 131. 
Café (Production et consommation du\ 17. 
Caisses d'épargne (Les) en 1879 et 1880, 248. 

Cathédrales (Les) de France, 246. 
Chemins de fer (Les) en France, 39 ; en Algérie, 

59; aux Indes, 111 ; répartition des voyageurs 
suivant les classes : en France, 165 ; en Angle
terre, 19 V. 

CHEYSSON. Notice relative à l'Album de statistique 
graphique des travaux publics, 25 ; la statistique 
graphique et les chemins de fer, 116. 

Cidre (La récolte du) en 1879 et 1880, 137. 
Climatologie (La) parisienne, 125. 
Colonisation et cultures en Algérie, 263. 
Communes (Finances des), 286 ; situation maté

rielle, 294. 
Cotes foncières (Les) par importance, 249. 

Décès (Les) du premier âge, 121. 
Dénombrement (Préparation du prochain), 309. 
Dix (Singularités du nombre), 16. 

Élections (Statistique des) depuis 1815, 315; les 
électeurs,politiques et municipaux en 1881, 303. 

Électricité (L'Exposition d') à Paris, 324. 
Émigration (L') aux Étals-Unis, 140. 
Enfants (Les) abandonnés ou coupables, J&è'.'fto 
ÉTATS-UNIS. Émigration, 140; population en 1880, 

221 ; l'industrie métallurgique, 2l3. 



- «86 

Exposition (L') de géographie do Venise. Distribu
tion des récompenses, 280. 

Faillites (Les) dans le Royaume-Uni, 882. 
Figurée (La statistique! de In Franco, 170. 
FLECHBT. Les chemins do Ter en France ot on Algé

rie, 31), £7 s la colonisation ot l'agriculluro eu 
Algérie, 2«ss. 

FOURNIER LE FLAIX. Le canal de Panama, 64; la 
question raonétairo, 141. 

Gaz (La consommation du) à Taris, 165. 
Globe (Population du) ou isso, 106. 
GRANDE-BRETAGNE. Voir iinnaume-Vni. 
GUTOT (Maurice'. La production de l'alcool, 188. 

Hôpitaux et hospices (Statistiquo desï, i:>4. 
Rouille »La production de lai dnns le monde, 168. 
Huîtres i La consommation des i a Paris, depuis 

1815, 304. 

Industrie \ Statistique de V) française, 193; du 
journalisme, :m ; métallurgique aux États-Unis, 
183 ; en Russie, 3;i4. 

IRLANDE ^Population de 1') on 1880, 178. Voir 
aussi Royauine-Vni. 

Jablochkoff (La bougie), 384. 
Journalisme (L'industrie du), sm. 
JODE. Les enfant* abandonné* ou coupables, 90. 
Justice (La) civile et commerciale en 1879, 881. 

Libéralités (Statistique desi aux établissements 
publics, 160. 

LONDRES (Mouvement du port do) en 1879, 53. 
Loterie (La) en Italie et en Autriche, 270. 
L0DA (T.), Le mouvement de la population eu Eu

rope, 5 ; la consommation du tahac eu France, 7u ; 
le cabotage en France, 86 ; les décès du premier 
âge, 121 ; le volontariat d'un au, H-j; statistique 
figurée de la Franc»', 170; le mouvement de la 
population à Taris, 188; statistique internationale 
do la marine marchande, 1P8; le Salon do issi , 
813; le personnel des chemins de fer français, 
887 ; les correspondances postales et télégra
phiques en Franco et en Angleterre, 8:33 ; la 
propriété foncière en Russie, 23»; ; la télégraphie 
dans les deux mondes, 253 ; Paris et Vienne, 867. 

Marine marchande (Statistiquo internationale de 
la), 108. 

Monde (Le progrès du), 53. 
Monétaire <La question), 144. 
Monts-de-piété «Statistiquo dos), 159. 

Octrois (Statistique dos), ^51. 
Opium (Production et commerce de 1'), 80. 

PANAMA (Le canal de), 84. 
PAR 18. Mouvoment de la population en 1879,188; 

climatologie, 1*5; consommation dos boissons 
alcooliques, 187; dos huîtres, 804; du gai, 166; 
la télégraphie à Paris, 252 ; Puris et Vionne, 867. 

Personnel iLoi des chemins de fer français, 8*0.32/ 
Population. Hecentementt : du Globe, 106 ; de' 

1 Angleterre et Galles, 800; do l'Irlande, nft; des 
États-lni.*, 221; de l'Kmpire allemand, 306; do 
la Suisse, au6 ; do l'Alsacc-Lorraino, :>3. Mouve
ment* de la population : de l'Kuropo, 5; do la 
Franc, en 1*7:», 15<»; de l'Angleterre et du pays 
de Galles, 272. 

Postes (Les) et télégraphes, on France ot dans le 
Royaume-Uni, 23U. Voir La Télégraphie danë le$ 
deux monde*. 

Presse (Lai aux Etats-Unis, 250; en Franco, 831. 
Procès-verbaux de la Société, î, 2i>, 57, 85, U5, 

141, ll'.D, 223 . 
Professions (Influence desi sur la duréo de la vie, 

216. 
Propriété foncière (Constitution do la) en Russie, 

23t . . 

Propriétés <Les) de l'État on 1879. 245. 

Recrutement de l'armdo (Résultats dut en Alsace* 
Lorraine, n;s. 

ROYAUME-UNI. Population, 300 ; télégraphie, 883; 
faillites, 332. 

RUSSIE 'Constitution do la propriété fouciôro en)y 
a:»ii ; l'industrie métallurgique, 334. 

Salons (Statistiquo dcs\ 813. 
Sinistres Statistique des), 161. 
Statistique (Le domaine de la), 81 ; la statistique 

figurée de la France, 1*10; la statistique gra-
pliii|uo et les chemins de fer, Uti; la statistique 
à l'Exposition de Venise, 280. 

SUISSE Population de la), 306. 
Swan <La lampe), 326. 

Tabac (Consommation du) en France, 70. 
Télégraphie (Lai dans les deux mondes, 858; en 

France et dans le Royaume-Uni, 233; à Paris, 
25i. 

Thé 'Production et commerce du), 18. 

Vapeur (Les progrès de la machine à), 166. 
Vienne ot Paris, 267. 
Voies Les* de communication en France, 166. 
Volontariat Le. d'un an, l i s . ô 
Voyageurs (Les) des trois classes dans les chemins 

de fer : en France, 165; en Angleterre, 196. 

YVERNÈS. Influence de l'alcoolisme sur la crimina
lité, 76. 

Le Gérant, 0. BERGER-LKVRAULT. 


