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IV.

VARIÉTÉS.
1.—La Consommation du sucre dans les principaux pays.
Dans la dernière séance de la Conférence internationale du sucre a Londres, on*
produit le tableau suivant de la consommation de sucre par lèle d'habitants et par
année-.
De 1880 à 1884.

Finlande . . . . kilogr.
Roumanie
Serbie
Espagne
Italie
Russie
, . .
Portugal
Norwège . . . < „ . . .
Autriche-Hongrie. . . .
Allemagne
Belgique
. .
Suède
France
Suisse
Hollande . . . . . . .
Danemark
Grande-Bretagne. . . .
États-Unis
Rép. Argentine, . . . .

1887.

0.60
1.50
2.0
2.32
3.45
3.50
4.34
5.16
6.0
6.81
7.14
7.95
10.26
10.35
12.87
13.47
31.30
17.30
»

*
*
»
»
%
4.10
»
»
5.50
8.60
»
»
12.30
»
10.50
»
32.0
27.70
22.70

2. — L'Exportation des fruits de Californie.
Suivant le Bulletin consulaire allemand, la Californie a exporté en :
18£6.

Fruits frais
Fruits sees
Fruits conservés. . .

5,368,300
240,100
4,653,800
10,262,200

1887.

11,577,400 liv.(0\35&),
2,364,200 —
10,021,800 23,963,400 livres.

Eri 4887, la valeur totale d'exportation des fruits est de 8,361,000 dollars et se
compose surtout de tomates, d'abricots, poires. 75 p. 400 de ces exportations sont
dirigés sur la Grande-Bretagne; l'Australie vient ensuite ; en 1887, l'Allemagne en a
reçu 134 caisses (fruits conservés),

3. — Le Rang de la Suisse dans le commerce du mondé.
Le Journal du commerce de Suisse nous communique la statistique officielle du
commerce de ce pays.
D'après ce rapport, le commerce de la Suisse avec l'étranger s'est chiffré pour
1887 à 1,508 millions de francs, soit 837 millions à l'importation, 671 millions à
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l'exportation. Celte somme représente 2 p. 100 du commerce général du monde
qui est de 75 milliards. La Suisse occupe donc le 11° rang, après l'Autrichc-Hongrie (1886:3,094 millions de francs), l'Italie (1887: 2,800 millions), la Belgique
(1886: 2,517 millions); elle .précède l'Espagne (1885: 1,462 millions). Par tête
d'habitants (au 30 juin 1887, 2,957,520 habitants), la part est de 510 fr., dont
283 fr. pour l'importation, 227 fr. à l'exportation. A ce dernier point de vue, la
Suisse occupe le 2° rang dans le commerce des nations et n'est surpassé que par la
Hollande, qui a donné, en 1886,1,012 fr. 04 c. par tête, dont 532 fr. 04 c. à l'importation et 480 fr. à l'exportation. Après la Suisse vient la Belgique avec 428 fr.
(227 fr. à l'importation, 201 fr. à l'exportation) et l'Angleterre avec421 fr. (238fr:
à l'importation, 183 fr. à l'exportation), tandis que la France,l'Allemagne, ne repré*
sentent même pas 200 fr. par tête et que l'Autriche-Hongrie, l'Italie, l'Espagne ne
donnent pas même 100 fr. par tête.

4. — La Poste anglaise.
Là direction générale de la poste anglaise a publié son rapport pour 18871888. Nous en extrayons les renseignements ci-après :
L'Angleterre possède maintenant 36,750 boîtes à lettres. La poste anglaise â
transporté, en 1887-1888, 1,512,000,000 de lettres, soit 3.6 p. 100 de plus qu'en
1886-1887 ; 188,800,000 cartes postales, soit 4.8 p. 100 de plus qu'en I886-1887;
389,500,000 paquets de livres et envois sous bande, augmentation sur 1886-1887
de 5.6 p. 100; 152,300,000 journaux, augmentation sur 1886-1887 de 0.8 p. 100,
et 36,732,000 paquets échantillons, soit 11.8 p. 100 de plus que Tannée précédente. Le total des envois par la poste est de 2,279,r>32,000, soit, 3.9 p. 100 de plus
qu'en 1886-1887. En moyenne, 5 chaque tête d'habitants, il revient 61 envois postaux. Par suite de négligence des expéditeurs, beaucoup d'envois n'ont pas été remis
à destination. 13,436,000 lettres, journaux, cartes postales, envois sous bande
n'ont pas été expédiés pour insuffisance d'adresse, 25,726 lettres, dont 1,553 renfermant des billets de banque et des chèques d'une valeur de 7,111 liv. st., ont été
jetées dans les boîtes, sans aucune adresse.
Le télégraphe a expédié dans cette année 53,403,425 dépêches, soit 3,159,786 de
plus qu'en 1886-1887. Le Royaume-Uni compte actuellement 6,810 bureaux de
télégraphe.
Les mandats-poste pour le pays même se sont chiffrés au cours de cette année
à 37,577,676 liv. st., dont 22,881,676 liv. st. money orders, 14,696,000 liv. st.
postal orders (remplaçant le papier monnaie).
Les caisses d'épargne postales, à la fin de 1887, comptaient 53,974,000 liv. st.vçiv
sements, soit 3,099,727 liv. st. de plus qu'en 1886.
L'assurance sur la vie et des rentes comptait 56,460 adhérents postaux, soit
1,609 de plus qu'en 1886, dont 6,993 femmes.
Les recettes brutes de la poste ont été de 11,064,745 liv. st., les dépenses de
8,213,405 liv. st., soit un revenu net de 2,851,340 liv. st., soit 336,705 liv. st. dé
plus qu'en 1886.
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Vî.
T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS, DISCUSSIONS. — 1887-1888)
Novembre 1887. — L'Album graphique des travaux
publics, par M. Choysson. — Suite de la discussion sur la quostion de l'alcool : MM. V.
Turquan, Hartmann, Fournier de Flaix.

Avril. — Communication de M. de Fovillo : Essai
de météorologie sociale et économique; Discussion : MM. Cl. Juglar, Coste, Loua, Neymarck.

Décembre. — Élections pour lo renouvellement
du bureau. — Présentation do l'Annuaire statistique de la France, par M. T. Loua. —
là. do la statistique générale de 1884, par
M. V. Turquan ; — de la statistique des
finances départementales, par M. do Crisenoy.
— Communication de M. Boutin relativement
à l'enquête sur la propriété bâtie. Discussion :
MM. Borlillon, Hennequin, Gimcl.

Mai. — Notices nécrologiques de MM. de NftUr
nianii-Spallart, Leone Levi, Alfred DurandClaye, Louet. — Observation de M. Gimel
suivies anciens cadastres ; de M. Chanoine sutla natalité eu France. Discussion : MM. Loua,.
BertiJlon, Choysson, Levasseur, Lafabrègue.
— Lecture de M. Neymarck sur les valeur*
mobilières en France. Discussion : MM. de
Fovillc et Coste.

Janvier 1888. —Installation du bureau. — Discours
de MM. Yvernès et A. Cochut.— Lo bureau
de statistique de Prusse, par M. E. Choysson.
— La densité des communes de Belgique,
par M. Turquan. Discussion : MM. Levasseur
. et Turquan. — Discussion sur les cauaux et
voies navigables: MM. Boulé, Hollz,Chey3son.
Février.—Présentation de la Statistique décennale
agricole, par M. Flechey. Discussion : MM. Decroix et Flechey. — Suite de la discussion
sur les canaux : MM. Limousin, A. Cosle,
Boulé, Choysson. — Communication de M. le
Dr Jacques Bcrtillon sur le nombre d'enfants
par famille à Paris.

Juin. — Communication de M. le Dr Lédé sur la
mortalité des enfants en bas âge. — Communication de M. Coste et réponse à M. Neymarck sur les valeurs mobilières en France ;
— Réponse de M. Neymarck.

Mars. — Éloge funèbre de M. le sénateur Claude,
par M. André Cochut.— Discussion sur la situation financière de la Société : MM. BcaurinGressicr, Ducrocq, Bing-Bénard, Vannacque,
Cheyssou, Chervin. Adoption des conclusions
du rapport de M. Boaurin-Gressier.

Octobre. — Notices nécrologiques sur MM. Corrertli
et Vissering. — Communication de ¢1, Boaurin-Gressier sur la statistique financière des
voies navigables. — Observations de M. E.
Cheyssoh.

Juillet. — La Société de statistique à l'Exposition
de 18.S0. Discussion : MM. E. Levasseur, Vannacque, Limousin. — Lecture par M. Coste
d'un travail agricole, intitulé : Une ferme de
100 hectares. — Communication de M. Henry
Duhamcl sur la nécessité d'établir une statistique complète des accidents du travail.
Discussion : MM. Kellcr et Choysson.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

