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V,
LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 NOVEMBRE 4 8 9 5 .
— France. — Annales des assemblées départementales, 9e vol. ; travaux
des conseils généraux en 1894-, par M. J. de Crisenoy. — Origine des habitants
de Paris (lieu de naissance des habitants de Paris en 4833 et en 1894); Les
Étrangers à Paris (leur origine et leurs professions), par M. le docteur Jacques
Bertillon. — Le Régime fiscal des successions en France et dans les principaux
pays de VEurope, par M. Léon Salefranque. — Les Derniers renseignements officiels
sur les mouvements de la population en France (suite), par M. l'abbé Fortin.
Italie. — Nouvel annuaire du commerce et de ïindustrie en Italie, publié en italien
et en français, par M. L. Pasqualucci, bibliothécaire du Ministère des affaires
m étrangères à Rome.
États-Unis d'Amérique. — Instruction sociologique dans les établissements d'enseignement, par M. Daniel Fulcomer, professeur de science sociale à l'Université de*
Chicago.
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — L'Impôt sur le revenu et Vimpôt sur les revenus dans
les pays étrangers; notes réunies parla Direction générale des contributions
directes. — Procès-verbaux de la commission extraparlementaire de l'impôt sur
les revenus,e 2 vol. — Procès-verbaux de la commission extraparlementaire du
cadastre, 5 fascicule; juin 1893 à décembre 4894. — Statistique de la navigation intérieure, 1894; 2 vol. —Album de statistique graphique du Ministère des
travaux publics, 1894. — Statistique pénitentiaire de 1892. — Bulletin du Congrès des Sociétés savantes, 1895. — Annuaire statistique de la ville de Paris,
1893. — Résultats statistiques du dénombrement de 1891 (Paris et le département
de la Seine).
Autriche. — Statistique civile, 1892. — Les Dépenses de Venseignement public en
1890. — Les Salaires de l'agriculture en 1893.
Italie. —Les Banques populaires en 1893; statistique précédée d'un rapport
de
M. Luzzati. — Bulletin de VInstitut international de statistique, tome IX, l re livraison. — Mouvement de l'état civil en 1894.
Russie. — Le Commerce extérieur en 1894.
Serbie. — Le Mouvement de la population, 1888, 1889 et 1890.
République Argentine. — Annuaire de la Direction générale de statistique pour 1894.
États-Unis d'Amérique. — 16 volumes transmis par le Département du Travail à
Washington : Strikes and Lockouts. — The Gothenburg System ofliquor traffic. —
Railroad labor. — Industrial dépressions. — Compulsory insurance in Germany
including an appendix relating to compulsory insurance in other countries in
Europe. — Cost of production: Iron, Steel, Coalt etc.— Working women in
large cities. —Convict labor. — The Slums of Baltimore, Chicago, New-York
and Philadelphia. — The phosphate industry oftheunited States. — Labor Laws
ofthe varions states, lerritories, and the district of Columbia. — Sevent and
eighthannual report of the commissioner of labor, 1891 and 1892 (2 vol.). —
Analysis and India of ail reports issued by Burcaus of labor statislics in the
united States, 1892. — Building and loan associations. — A report onmarriage
and divorce in the united States, 1867 to 1886.

OUVRAGES SIGNÉS.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE FRANCE ET DE L'ETRANGER : REVUES, JOURNAUX, ETC.
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VI.
T R A V A U X D E 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 . —

1895.)

Numéro de janvier 1895. — Séance de décembre 1894. — Communication de M. A. Vannacque sur
la statistique de la fabrication des valeurs fiduciaires postales. — Communication de M. V.
Flour de Saint-Genis sur la valeur des terrains et immeubles à Paris à différentes époques.
Numéro de février. — Séance de janvier 1895. — Discours de M. Alfred Neymarck, président
sortant (histoire et travaux de la Société de statistique de Paris pendant Tannée 1894) et de
M. Auguste Vannacque, président pour Tannée 1895. — Communication de M. le Dr Ledé sur
la statistique de la mortalité des enfants du premier âge et les différentes méthodes employées
dans les rapports officiels. — Communication de M. Lamane sur les prêts hypothécaires et communaux à Paris et dans les départements.
Numéro de mars. — Séance de février. — La statistique de l'industrie minérale pour 1893, par
M. 0. Keller. — Communication de M. Pierre des Essars sur la vitesse de circulation du numéraire et la loi des crises; discussion : MM. Levasseur, Raphaël-Georges Lévy, Juglar, Goste et
des Essars.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Communication de M. Victor Turquan sur la durée actuelle
de la génération en France. — Discussion sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1893 : MM. le Dr Jacques Bertillon, Vannacque et Moron.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de M. Vannacque sur le Musée social. — Rapport de M. Bcaurin-Gressicr sur la situation financière de la Société. — Communications de
M. Claudius Nourry sur les migrations des campagnards vers les villes. — Discussion sur la
diminution graduelle de la natalité : MM. Ch. Limousin et L.-L. Vauthier.
Numéro de juin. — Séance de mai. — Suite de la discussion sur la diminution graduelle de la
natalité : MM. Vauthier, Fernand Faure, Dr Jacques Bertillon, Limousin, Noguès, Vannacque,
E. Gheysson et G. Guéry.
Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. Beaurin-Gressier sur l'impôt dans
une famille parisienne (monographie) : M. Vannacque.
Numéro d'août. — Séance de juillet. — Discussion sur la communication de M. Beaurin-Gressier
relative à Timpôt dans une famille parisienne : MM. Cheysson, de Foville, Jules Fleury, Alfred
Neymarck. Dr Jacques Bertillon, Dubois de TEstang, Limousin, Beaurin-Gressier et Vannacque.
Pas de séance en août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Le 24 e Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, par M. E. Yvernès. — La 5 e session de l'Institut international de statistique, par M. Alfred Neymarck. — Communication de M. Léon Salefranque sur les libéralités atrx
établissements publics et Timpôt. — Communication de M. Charles Cerisier sur la statistique coloniale; discussion : MM. Alfred Neymarck, Vannacque et Cerisier.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Attribution du prix. Bourdin : rapport présenté,
au nom du Conseil, par M. Gheysson; allocutions de M. Vannacque, président, et de M. Pierre des
Essars, lauréat. — Communication de M Fournier de Flaix sur Téconomie sociale à Texposition
de Bordeaux; discussion : MM. Moron et Cheysson — Communication de M. A. Thomereau sur
la nécessité de créer un dictionnaire raisonné de la statistique universelle.
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VIL
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE XXXVI* VOLUME (ANNÉE 1895).
Agriculture. — Statistiques agricoles en Nouvelle-Zélande, p. 117. — Le bétail dans la colonie de Victoria et en Australie, p. 120. — La récolte de céréales en Autriche, en Pologne, en Suède,
p. 158. —- La vendange de 1894 en Italie, p. 159. — La variation du prix du blé aux États-Unis,
p. 228.
ALLEMAGNE. — Mouvement de la population en 1893, p. 4 1 . — Production et consommation de la
bière en 1893-1894, p. 43. — Résultats du recrutement, 1893-1894, p. 43. — Chemins de fer,
p. 74, 191, 257 et 362. — Banque, p. 78, 193. 293 et 394. — Statistique criminelle, p. 113.
— Les assurances ouvrières, p. 154. — Statistique des mariages, des naissances et des décès en
1893, p. 157. — Émigration maritime en 1894, p. 157. — Production du fer brut, p. 158. —
Navigation maritime, p. 192. — Navigation intérieure, p. 260.
ALSACE-LORRAINE. — Chemins de fer, p. 191.
ANGLETERRE. — Banque, p. 78, 193, 293 et 394. — Les viandes congelées, p. 118. — ^es associations ouvrières, p. 442.
Annales des assemblées départementales, 1894, p. 402.
Annuaire statistique de la France, p. 262.
Assistance judiciaire (V) en France, de 1851 à 1891, p. 220.
Assurances. — Chronique des assurances sur la vie, p. 152 et 438. — Les assurances ouvrières en
Italie, en Allemagne, p. 154; en Autriche, p. 155. — Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou de décès en France, p. 156 et 438.
AUSTRALIE. — Le bétail, p. 120.
AUTRICHE-HONGRIE. — Chemins de fer, p. 74, 76, 191, 258 et 362. — Banque, p. 78, 193, 293
et 394. — Les grèves en 1893, p. 153. — Les assurances ouvrières, p. 155. — La récolte des
céréales en 1894, p. 158.
Banques (Chronique des), changes et métaux précieux, p. 78, 193, 293 et 394.
BAVIÈRE. — Chemins de fer, p. 76.
BELGIQUE. — Chemins de fer, p. 74, 258 et 362. — Banque, p. 78, 193, 293 et 394. — Le commerce et l'industrie de la laine, p. 119. — Navigation maritime, p. 192. — Organisation de l'Office du travail, p. 438. — Caisse générale d'épargne et de retraite, p. 441.
Bétail (Le) dans la colonie de Victoria et en Australie, p. 120.
Bibliographie. — De la répartition des revenus et des fortunes en Norvège, p. 227. — Compte rendu
des travaux de la chambre de commerce française de Constantinople en 1892, p. 292.
Bière (Production et consommation de la) en Allemagne, en 1893-1894, p. 43.
Blé (La variation du prix du) aux États-Unis, p. 228.
BUENOS-AYRES. — Change, p. 82.
Caisse générale d'épargne et de retraite en Belgique, p. 441.
CANADA. — Banques, p. 294.
Changes (Chronique des banques) et métaux précieux, p. 78, 193, 293 et 394.
Chemins de fer de la France et de l'étranger, p. 72, 190, 256 et 361. — Mouvement des voyageurs
sur les chemins de fer de quelques pays d'Europe, p. 249.
Colonies. — La statistique coloniale, p. 370.
Commerce (Le) du Mexique avec les États-Unis. p. 229.
Congrès (La 3 e session du) international des accidents du travail et des assurances sociales, p. 152. —
Programme du Congrès des Sociétés savantes pour 1896, p. 366. — Le 24 e Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences (Bordeaux, 1895), p. 367. — La 5 e session de
Tlnstitut international de statistique (Berne, 1895), p. 367.
CONSTANTINOPLE. — Compte rendu des travaux de la chambre de commerce française en 1892,
p. 292.
Coopération i La) en France, p. 153.
Coût (Le) de la vie a Paris a diverses époques, p. 57 et 355.
Crédit (Les sociétés de) françaises; situation, p. 194.

Criminalité (La) et le dénombrement, 1861 et 1891, p. 314.
Crises (La vitesse de circulation du numéraire et la loi des), p. 87 et 143.
DANEMARK. — Chemins de fer, p. 258.
Démographie (Chronique de); le nombre des enfants par famille et la durée du mariage, p. 35. —
L'histoire de la démographie, p. 272.
Dépopulation (De la) de la France et des remèdes à y apporter, p. 410.
Dictionnaire raisonné de la statistique universelle, p. 407.
Discours pour l'installation du bureau de la Société, 1895, p. 45 et 49.
Écoles (Les) en JNouvelle-Zélande, p. 230.
Économie sociale (V) à l'Exposition de Bordeaux, p. 404.
Enseignement (Statistique de 1') primaire aux États-Unis, p. 126. — L'enseignement de la statistique
aux États-Unis, p. 163. — Statistique comparée de l'enseignement primaire, p. 297.
ESPAGNE. — Chemins de fer, p. 74 et 362. — Banque, p. 78, 194, 294 et 395.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Navigation maritime, p. 77 et 260. — Métaux précieux, p. 79 et 195.
— Les révélations du Census de 1890, p. 92. — Statistique de l'enseignement primaire, p. 126.
— L'enseignement de la statistique, p. 163. — La variation du prix du blé, p. 228. — Le commerce du Mexique avec les États-Unis, p. 229. — Chemins de fer, p. 259. — Banques, p. 294.
Génération (Durée de la) en France, p. 123.
GRANDE-BRETAGNE. — Chemins de fer, p. 74 et 362. — Navigation maritime, p. 77 et 2 5 9 . - Les
grèves en 1894. p. 440.
Grèves (Les) en Autriche, 1893, p. 153; en Italie, 1893, p. 440; dans la Grande-Bretagne, 1894, p. 440.
Houillère (La production) en Nouvelle-Zélande, p. 229.
Hypothécaire (La dette) en France; prêts hypothécaires et communaux à Paris et dans les départements, p. 56 et 212.
Immeubles (La valeur des terrains et) à Paris à différentes époques, p. 18 et 179.
Impôt (L1) dans une famille parisienne (monographie), p. 234, 237, 263 et 329. — Les libéralités aux
établissements publics et l'impôt, p. 369.
INDE. — Circulation monétaire et fiduciaire, p. 295. — Importation et exportation d'or et d'argent,
p. 296.
ITALIE. — Chemins de fer, p. 74 et 362. — Banques, p. 78. 194, 293 et 394. — Les assurances ouvrières, p. 154. — La vendange en 1894, p. 158. — Les grèves en 1893, p. 440.
JAPON. — Statistique criminelle de l'Empire pour 1892, p. 325.
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 113 et 325. — L'assistance judiciaire de 1851 à
1891, p. 220. — La criminalité et le dénombrement, 1861 et 1891, p. 314.
Laine (Le commerce et l'industrie de la) en Belgique, p. 119.
Libéralités (Les) aux établissements publics et l'impôt, p. 369.
Métallurgie. — L'industrie métallurgique en Russie, p. 116.
Métaux précieux (Chronique des banques, changes et), p. 78, 193, 293 et 394.
MEXIQUE (Le commerce du) avec les États-Unis, p. 229.
Migrations (Les) des campagnards vers les villes, p. 252.
Mines. — Statistique de l'industrie minérale pour 1S93, p. 89. — Les ressources minières de TerreNeuve, p. 117. — Les mines d'or en Nouvelle-Zélande, p. 231. — Caisses de secours pour les
ouvriers mineurs en Prusse, p. 441.
Monnaie. — Le problème monétaire, p. 20 et 371. — La vitesse de circulation du numéraire et la loi
des crises, p. 87 et 143.
Mortalité des enfants du premier âge (Statistique de la) et méthodes employées dans les rapports* officiels, p. 54; — dans ses rapports avec les habitations occupées par les nourrices, p. 279.
Musée social (Le), p. 162.
Natalité (La diminution graduelle de la), p. 124, 165, 198 et 261. — De la dépopulation de la France
et des remèdes à y apporter, p. 410.
Nationalité. — Application, en 1893, des lois du 26 juin 1S89 et du 22 juillet 1893, p. 226.
Navigation intérieure : France et Russie, p. 77; Allemagne, p. 260; — maritime: France, p. 76, 191
et 259; États-Unis d'Amérique, p. 77 et 260; Grande-Bretagne, p. 77 et 259; Allemagne, p. 192;
Belgique, p. 192.
Nécrologie. — M. Ferdinand de'Lesseps, p. 16; M. Burdeau, p. 16; M. le Dr Donnet, p. 5 3 : M. le
comte Léopold Hugo. p. 161 ; M. Warin (Calixte-Ludovic), p. 365.

— 447 —
NEW-YORK. — Change, p. 82.
NORVÈGE. — Chemins de fer, p. 258.
Ouvrières (Questions) et assurances sur la vie (Chronique des), p. 152 et 438.
PAYS-BAS. — Chemins de fer, p. 74 et 362. — Banque, p. 78, 194, 293 et 394.
Peines (Atténuation des). — Rapport sur l'application, en 1892 et 1893, de la loi du 26 mars 1891,
p. 68.
POLOGNE. — La récolte en 1894, p. 158.
Population. — Mouvement de la population de l'Empire allemand en 1893, p. 41. — Les révélations
du Census de 1890 aux Étals-Unis, p. 92. — Mouvement de la population de la France en 1893,
p. 103. — La diminution graduelle de la natalité, p. 124, 165. 198 et 261. — La criminalité
et le dénombrement, 1861 et 1891, p. 314. — De la dépopulation de la France, et des remèdes
à y apporter, p. 410.
Postes. — Statistique de la fabrication des valeurs fiduciaires postales, p. 17 et 95.
Prix Bourdin (Bapport sur le), p. 408.
PRUSSE. — Chemins de fer, p. 191. — Caisses de secours pour les ouvriers mineurs, p. 441.
Recrutement (Résultats du) en Allemagne, 1893-1894, p. 43.
ROUMANIE (Banque de), p. 194, 294 et 395.
RUSSIE. — Chemins de fer, p. 74 et 362. — Navigation intérieure, p. 77. — Banque, p. 78, 194,
293 et 394. — L'industrie métallurgique, p. 116.
SAXE. — Chemins de fer, p. 257.
Secours mutuels (Les sociétés de) en France, p. 155.
Statistique (Société de) de Paris; situation financière, p. 172. — Chronique de statistique générale,
p. 41, 116, 157 et 228. — L'enseignement de la statistique aux États-Unis, p. 163. — Annuaire
statistique de la France, p. 262.
SUÈDE. — Chemins de fer, p. 74, 191, 258 et 362. — La récolte en 1894, p. 158.
SUISSE. — Chemins de fer, p. 74 et 362. — Banques, p. 78. 194, 294 et 395.
Terrains (La valeur des) et immeubles à Paris à différentes époques, p. 18 et 179.
TERRE-NEUVE (Les ressources minières de), p. 117.
Transports (Chronique des), p. 72, 190, 256 et 361.
Travail (Organisation de l'Office du) eu Belgique, p. 438.
TRANSVAAL. — Production de l'or. p. 295.
Viandes (Les) congelées en Angleterre, p. 118.
VICTORIA (Le bétail dans la colonie de), p. 120.
Vieillesse (Caisse nationale des retraites pour la), France, p. 156.
ZÉLANDE (NOUVELLE-). — Statistiques agricoles, p. 117. — La production houillère, p. 229. — Les
écoles, p. 230. — Les mines d'or, p. 231.

VIII.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.
BEAURIN-GRESSIER (L. L.). Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris,
p. 172. — L'impôt dans une famille parisienne (monographie), p. 234, 237, 271 et 329.
BELLET (Daniel). Chronique de statistique générale, p. 116 et 228.
BELLOM (Maurice). Chronique de statistique sur les questions ouvrières et les assurances sur la vie,
p. 152 et 438. — Bibliographie : De la répartition des revenus et des fortunes en Norvège, p. 227.
BERTILLON (Dr Jacques). Présentation d'un cours élémentaire de statistique administrative, p. 122. —
Observations sur le mouvement de la population en France pendant l'année 1893, p. 124. —
Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 203. — Observations sur l'impôt dans
une famille parisienne, p. 271. — De la dépopulation de la France et des remèdes à y apporter,
p. 410.
BIENATMÉ (Gustave). Le coût de la vie a Paris à diverses époques, p. 57 et 355.
CERISIER (Charles). La statistique coloniale, p. 370.
CHEYSSON (Emile). Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 208. — Observations
sur l'impôt dans une famille parisienne, p. 263. — Observations sur l'économie sociale à l'exposition de Bordeaux, p. 405. — Rapport sur le prix Bourdin, p. 408.
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CRISENOT (de). Présentation du 9 volume des Annales des assemblées départementales, p. 402.
DUBOIS DE L'ESTANG. Observations sur l'impôt dans une famille parisienne, p. 271.
DUCROCQ (Th.). Présentation d'un ouvrage de M. Vital Guinet sur la Turquie d'Asie, p. 122. — Observations sur un ouvrage intitulé : Histoire d'une famille de la chevalerie lorraine, p. 164.
ESSARS (Pierre des). Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 78, 193, 293 et 39 i . —
La vitesse de circulation du numéraire et la loi des crises, p. 87 et 143. — Bibliographie :
Compte rendu des travaux de la chambre de commerce française de Gonstantinople en 1892,
p. 292. — Allocution à l'occasion du prix Bourdin, p. 403.
FAURE (Fernand).Observations sur l'enseignement de la statistique aux États-Unis, p. 164. — Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 201.
FLEURT (Jules). Observations sur l'impôt dans une famille parisienne, p. 270.
FOURNIER DE FLAIX. Le problème monétaire, p. 20 et 371. — L'économie sociale à l'exposition de
Bordeaux, p. 404.
FOVILLE (Alfred de). Les révélations du Census de 1890 aux États-Unis, p. 92. — Observations sur
l'impôt dans une famille parisienne, p. 268.
GUÉRT (Georges). Présentation d'un ouvrage sur les mouvements et la diminution de la population
agricole en France, p. 164. — Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 211.
HERTEL. Chronique des transports, p. 72, 190, 256 et 361.
JUGLAR (Clément). Observations sur la vitesse de circulation du numéraire et la loi des crises, p. 87.
KELLER (Octave). Statistique de l'industrie minérale pour 1893, p. 89.
LAMANE (Louis). La dette hypothécaire en France; prêts hypothécaires et communaux à Paris et dans
les départements, p. 56 et 212.
LEDÉ (Le Dr Fernand). La statistique de la mortalité des enfants du premier âge et les différentes méthodes employées dans les rapports officiels, p. 54. — La mortalité des enfants du premier âge
dans ses rapports avec les habitations occupées par les nourrices, p. 279.
LEVASSEUR (Emile). Observations sur la vitesse de circulation du numéraire et la loi des crises, p. 87.
— Statistique de l'enseignement primaire aux États-Unis, p. 126. — L'histoire de la démographie, p. 272. — De la statistique comparée de l'enseignement primaire, p. 297.
LIÉGEARD (Armand). Chronique de statistique générale, p. 41 et 157.
LIMOUSIN (Charles). Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 165 et 204. — Observations sur l'impôt dans une famille parisienne, p. 271.
MORON. Observations sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1893, p. 125. —
Observations sur l'économie sociale à l'exposition de Bordeaux, p. 405.
NETMARGK (Alfred). Discours pour l'installation du nouveau bureau (histoire et travaux de la Société de
statistique de Paris pendant l'année 1894), p. 45. — Observations sur l'impôt dans une famille
parisienne, p. 270. — La 5 e session de l'Institut international de statistique (Berne, 1895), p. 367.
NOGUÈS (Frédéric). Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 206.
NOURRY (Claudius). Les migrations des campagnards vers les villes, p. 252.
SAINT-GENIS (Victor Flour de). La valeur des terrains et immeubles à Paris à différentes époques, p. 18
et 179.
SALEFRANQUE (Léon). Les libéralités aux établissements publics et Timpôt, p. 369.
TARRT (Harold). La statistique des Polytechniciens de 1794 a 1894, p. 165 et 198.
THOMEREAU (A.). De la nécessité de créer un dictionnaire raisonné de la statistique universelle, p. 407.
TURQUAN (Victor). Chronique de démographie : le nombre des enfants par famille et la durée du mariage, p. 35. — La durée de la génération en France, p. 123. — Présentation d'un ouvrage sur
les courants de migration en France, p. 234. — Présentation du 15 e volume de VAnnuaire statistique de la France, p. 262.
VANNACQUE (Auguste). Statistique de la fabrication des valeurs fiduciaires postales, p. 17 et 95. —
Discours pour l'installation du nouveau bureau, p. 49. — Le Musée social, p. 162. — Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 206. — Allocution prononcée à l'occasion du
prix Bourdin, p. 403.
VAUTHIER (L.-L.). Observations sur la diminution graduelle de la natalité, p. 168 et 198.
TVERNÈS (Emile). Chronique de statistique judiciaire : Empire allemand, p. 113; Empire du Japon,
p. 325. — L'assistance judiciaire en France de 1851 a 1891, p. 220. — La criminalité et le
dénombrement, 1861-1891, p. 314. — Le 24 e Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences (Bordeaux. 1895), p. 367.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

