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VIL
OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 17

NOVEMBRE

1897.

— (Voir le procès-verbal de la séance, page 402.)
France. — Statistique des chemins de fer français au 31 décembre 1895 (Ministère des travaux publics).
Autriche. — Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien, 1895 (Annuaire statistique de
la ville de Vienne, 1895).
Pays-Bas. — Maandcijfers en andere periodieke opgaven, n° 9.
Roumanie. — Statistique judiciaire, 1890 et 1891.
Russie. — Morts violentes et subites dans l'empire de Russie,
1888-1893.
Serbie. — Matériaux pour la statistique du royaume, 2e livraison.
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — France. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du
Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux
mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal officiel du Congo français. — Revue maritime. — Circulaires du Musée social. —
Circulaires du comité central des houillères de France. — La Réforme sociale.
— Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la Société d'économie
politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Bulletin de
la Société française de tempérance. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de l'Association philotechnique. — Le Travail national. — Revue de législation
ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie. — L'Avenir économique et financier. — L'Assurance moderne. — Le Moniteur maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la prévoyance et de la mutualité. —
Revue des banques. — Bulletin de l'Union française de la jeunesse. — Revue
socialiste.
Allemagne. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes
de Dresde et de Hanovre.
Angleterre. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. —La Gazette
du travail. — The Economist. — Stalistical abstract. — Humanitarian.
Autriche. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses d'épargne et les syndicats d'avance en Styrie.
Belgique. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des sciences sociales. — Revue du travail (Ministère de l'industrie et du travail).
Bulgarie. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des
mouvements de la navigation.
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels
de la statistique du commerce extérieur.
Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande.
Grèce. — Bulletin du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers.
Irlande. — Journal des enquêtes statistiques et sociales.
Italie. — Annales de statistique. — Bulletin de renseignements sur le crédit et la
prévoyance. — Statistique du commerce spécial des importations et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et commerciale. —
Tableaux des valeurs des marchandises. — L'École positiviste dans la jurisprudence pénale. — L'Économiste de Florence.
Roumanie. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique municipale de la ville de Bucarest.
Suède. — Publications de la fondation Loren.
Suisse. — Bulletin de la Société neuchàteloise de géographie.
États-Unis d'Amérique. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du Département du travail. — Publications de l'Association américaine de statistique.
— The Yale review.
Mexique. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale.
République Argentine. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de BuenosAyres. — Annales du département national d'hygiène de Buenos-Ayres.
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DOCUMENTS OFFICIELS. —

VIII.
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 . — 1 8 9 7 . )
Numéro de janvier 1897. — Séance de décembre 1896 — Discussion de la communication de
M. Eug. Charbonnel sur le placement gratuit par les bureaux municipaux à Paris : MM. Yves
Guyot, Paul Matrat, Adolphe Goste, Moron et Charbonnel. — Communication de M. Victor Turquan sur la statistique des employés et fonctionnaires de l'État; discussion: MM. Ad. Coste, Vannacque, Moron, Turquan et Yves Guyot.
Numéro de février. — Séance de janvier 1897. — Installation du Bureau : Discours de M. Yves
Guyot, président sortant, et de M. le Dr Jacques Bertillon, président pour 1897. — Communication
de M. Gardozo de Béthenconrt sur la statistique de la marine marchande; discussion : MM. Yves
Guyot et C. de Béthencourt. — Communication de M. Harold Tarry sur la statistique des inondations; discussion : MM. Adolphe Coste et H Tarry.
Numéro de mars. — Séance de février. — Communication de M. François Bernard sur le prix de
revient et de vente du blé; discussion : MM. Pierre des Essars, Cl. Juglar, E. Fléchey, Ad.
Goste, Arthur Fontaine, J. Jourdan et François Bernard.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Discussion de la communication de M. Adolphe Goste sur les
bénéfices comparés du travail et du capital dans l'accroissement de la richesse depuis 50 ans :
MM. Clément Juglar, Fournier de Flaix, Levasseur, Gruner, Alfred Neymarck, E. Gheysson et Ad.
Goste.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de M. Cl. Juglar sur l'inégalité des bénéfices
du travail et du capital dans l'accroissement de la richesse depuis 50 ans. — Communication
de M. Maurice Bellom sur les résultats généraux et les charges futures des assurances ouvrières
allemandes. — Discussion sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1895 :
MM. Raoul de la Grasserie et Dr Jacques Bertillon, président.
Numéro de juin. — Séance de mai. — Communication de M. Pierre des Essars sur les dépôts de
titres à la Banque de France. — Fin de la discussion sur le mouvement de la population en France
pendant Tannée 1895 : MM. le Dr F. Ledé, Ad. Coste et Dr J. Bertillon.
Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. Léon Salefranque sur les mutations
immobilières à titre onéreux de 1826 à 1895. — Communication de M. Gandiani sur Tévolution
de Tassurance contre l'incendie; discussion : M. Gheysson. — Communication de M. Arsène Dumont relative à un essai sur la natalité au Massachusetts; discussion : MM Pierre des Essars et
Jacques Bertillon.
Numéro d'août. — Séance de juillet. — Communication de M. Yves Guyot sur l'industrie et le commerce en France; discussion : MM. Alfred Neymarck, Juglar et Yves Guyot. — Communication de
M. le Dr Léon Vacher sur le recrutement dans ses rapports avec la population; discussion :
MM. R.-G. Lévy, Adolphe Goste, Dr A. Chervin, Alfred Neymarck, Yves Guyot, J. Bertillon et
Dr Vacher.
Pas de séance en août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Communication de M. Alfred Neymarck sur les impôts
et la richesse publique de 1869 à 1897. — Discussion de la communication de M. Pierre des
Essars sur les dépôts de titres a la Banque de France : M. Adolphe Coste.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Suite de la discussion de la communication de
M. Pierre des Essars sur les dépôts de titres à la Banque de France: MM. Alfred Neymarck, H.-G.
Lévy et Levasseur. — Communication de M. E. Cheysson relative au recensement de la circulation sur les routes nationales; discussion : MM. Ad. Coste et Cheysson. — Communication de
M. H. Tarry sur Tor artificiel. — Communication de M. Arsène Dumonf sur la dépopulation dans
TOrne; discussion : MM. Levasseur, Gheysson, À. Dumont et J. Bertillon.
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IX.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE XXXVIII* VOLUME (ANNÉE 1897).

Agriculture. — Le prix de revient et de vente du blé, p. 71 et 75. — La récolte du blé dans la République Argentine. 1896-1897, p. 103.
ALLEMAGNE. — Résultats généraux et charges futures des assurances ouvrières allemandes, p. 225
et 253.
ANGLETERRE. — De Tinfluence du développement de la population sur la représentation parlementaire
en Angleterre, p. 12.
Assurances. — Chronique des assurances sur la vie (France et étranger), p. 205 et 436. —Évolution
de Tassurance contre Tincendie, p. 215 et 260. — Résultats généraux et charges futures des
assurances ouvrières allemandes, p. 225 et 253.
Banque de France — Le mouvement des billets de la Banque de France, p. 201. — Les dépôts de
titres à la Banque de France, p. 321, 360 et 403.
Banques (Chronique des) : France et étranger, p. 62, 174, 280 et 397.
Bibliographie. — Histoire générale de Tassurance en France et à l'étranger, p. 99. — Les lois d'assurances ouvrières contre les accidents, p. 135. — Statistique de Tindustrie minérale et des appareils à vapeur, en France et en Algérie, pour Tannée 1895, p. 137. — Les assurances ouvrières, p. 170. — La statistique des revenus et des fortunes en Norvège, p. 171. — Cours de droit
administratif et de législation française des finances, p 201 et 43t. — Vincent de Gournay, p.
359 et 395. — Les travaux publics, p. 432.
Blé. — Le prix de revient et de vente du blé, p. 71 et 75. — La récolte du blé dans la République
Argentine en 1896-1897, p. 103.
Bourse (Impôt sur les opérations de), p. 210.
Capital et travail. — Bénéfices comparés dans Taccroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 106,
184 et 220.
Change russe (Fluctuations du), de 1854 à 1896, p. 182.
Changes (Chronique des) : France et étranger, p. 62, 174, 280 et 397.
Chemins de fer. — France et étranger, p. 138 et 354. — Les émissions et remboursements, en 1896,
d'obligations de chemins de fer, p. 168. — Les recettes des chemins de fer eu 1896, p. 209.
CHINE (Le commerce de la) avec Tétranger, p. 52.
Circulation (La) sur les routes nationales d'après les comptages de 1894, p. 417.
Colonies. — Un peu de statistique guyanaise, p. 33 t.
Commerce (Le) de la Chine avec Tétranger, p 52. — Le commerce extérieur de la France en 1896,
p. 246. — Note sur Tindustrie et le commerce de la France, p. 250 et 285.
Congrès des Sociétés savantes de 1898; programme de la section des sciences économiques et sociales,
p. 363. — Congrès de Bruxelles. 1897 : La législation internationale du travail, p. 364.
Coût (Le) de la vie à Paris à diverses époques, p. 83.
Décès — Statistique nosologique des décès constatés dans la population bruxelloise, de 1867 à 1890,
p. 70.
Dépenses (Vingt-cinq ans de) d'un ménage parisien, p. 268.
Dépopulation (La) dans le département de l'Orne, p. 407.
Discours pour l'installation du Bureau de 1897, p. 37 et 40.
Divorce (Le) et la séparation de corps en Europe, p. 379.
Employés (Statistique des) et fonctionnaires de TÉtat, p. 4.
Enregistrement — Présentation du premier fascicule du Bulletin de statistique et de législation
comparée de l'administration de TEnregistrement, p. 360.
Fonctionnaires (Statistique des employés et) de TÉtat, p. 4.
Impôts. — Impôt sur les opérations de Bourse, p. 210. — Les impôts et la richesse publique de 1869
à 1897, p. 360.
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Industrie (Note sur T) et le commerce de la France, p. 250 et 285.
Inondations (Statistique des), p. 49.
Institut (V) international de statistique à Saint-Pétersbourg, p. 409.
Interpolation (Quelques exemples d'application des méthodes d1) à la statistique, p. 367.
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 100 et 318.
Marine marchande (Statistique de la), p. 48.
MASSACHUSETTS (Essai sur la natalité au), p. 215, 332 et 385.
Métaux précieux (Chronique des) : France et étranger, p. 62, 174, 280 et 397.
Monnaie. — Le problème monétaire, p. 17, 90, 271 et 304. — Monnaies frappées, en 1896, par la
Monnaie de Paris, p. 210.
Mouvement de la population en France pendant Tannée 1895, p. 130, 142 et 182.
Mutations (Les) immobilières à titre onéreux de 1826 a 1895, p. 215.
Natalité (La) à Budapest, p. 48. — Une table de natalité, p. 49. — Essai sur la natalité au Massachusetts, p. 215, 332 et 385.
Nationalité. France (1896). Extrait d'un Rapport au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, p. 245.
Navigation intérieure : France et étranger, p. 35 et 244; — maritime: France et étranger, p. 32 et
240.
Nécrologie. — M. le Dr Ernest Engel, p. 1; M. Desplanques, p. 2; M. le général Francis Walker,
p. 46; M. Eugène Reboul, p. 47; M. Ernest Parisot, p. 47; M. Georges Guéry, p. 48; M. Ernest
Leviez, p. 105; M. le général Savin de Larclause, p. 141; le Dr Frédéric John Mouat, p. 213;
M. Martin-Dupray, p. 357.
Or (V) artificiel, p. 406.
Ouvrier (V) américain, p. 6.
Ouvrières (Chronique sur les questions) et les assurances sur la vie (France et étranger), p. 205 et 436.
Placement (Le) gratuit par les Bureaux municipaux à Paris, p. 3.
Population. — De Tinfluence du développement de la population sur la représentation parlementaire en
Angleterre, p. 12. — La natalité à Budapest, p. 48. — Une table de natalité, p. 49. — Mouvement de la population en France pendant Tannée 1895, p. 130, 142 et 182. — La population
à Berlin en 1895, p. 221. — Le recensement de la population en Russie, 1897, p. 247. — Le
recrutement dans ses rapports avec la population, p. 251 et 298. — Essai sur la natalité au
Massachusetts, p. 215, 332 et 385. — La dépopulation dans le département de TOrne, p. 407.
— La population française en Tunisie, p. 434.
Recrutement (Le) dans ses rapports avec la population, p. 251 et 298.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — La récolte du blé en 1896-1897, p. 103.
Régime fiscal (État général et comparatif du) de la France, p. 55.
Routes nationales (La circulation sur les), p. 417.
Séparation de corps (La) et le divorce en Europe, p. 379.
Sociétés savantes (Statistique des) ayant leur siège à Paris, p. 126. Congrès des Sociétés savantes de
1898 : Programme de la section des sciences économiques et sociales, p. 363.
Statistique (Société de) de Paris. — Son histoire et ses travaux pendant Tannée 1897, p. 37. — Sa
situation financière, p. 147. — Son nouveau règlement intérieur, p. 217.
Statistique (Méthodes générales de la), p. 40. — Statistique graphique (Album de) : démographie et
hygiène de la ville de Bruxelles, p. 70 et 71 — De la classification et du rôle de la statistique
parmi les sciences sociales, p. 153 et 197. — Quelques exemples d'application des méthodes d'interpolation à la statistique, p. 367.
Titres (Les dépôts de) à la Banque de France, p. 321, 360 et 403.
Transports (Chronique des) : France et étranger, p. 32, 138, 240 et 354.
Travail (La législation internationale du) ; congrès de Bruxelles, p. 364.
Travail et capital. — Bénéfices comparés dans l'accroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 10C,
184 et 220.
Travaux publics. — Album de statistique graphique, p. 358. — Bibliographie, p. 432.
TUNISIE (La population française en), p. 434.
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X.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.
BEAURIN-GRESSIER (L.-L.). — Bibliographie : Vincent de Gournay, p. 359 et 395; les travaux publics, p. 432.
BELLET (Daniel). — Bibliographie : Statistique de Tindustrie minérale et des appareils à vapeur en
France et en Algérie pour 1895, p. 137.
BELLOM (Maurice). — Bibliographie : La statistique des revenus et des fortunes en Norvège, p. 171. —
Chronique de statistique sur les questions ouvrières et les assurances sur la vie, p. 205 et 436.
— Résultats généraux et charges futures des assurances ouvrières allemandes, p. 225 et 253.
BERNARD (François). — Le prix de revient et de vente du blé, p. 71 et 75.
BERTILLON (Le Dr Jacques). — Obs. sur le placement gratuit par les bureaux municipaux à Paris,
p. 3. — Discours sur les méthodes générales de la statistique, p. 40. — Obs. sur la statistique
nosologique des décès constatés dans la population bruxelloise de 18G7 à 1890, p. 70; sur un
album de statistique graphique relatif à la démographie et à Thygiène de la ville de Bruxelles,
p. 70 et 71. — Statistique des sociétés savantes ayant leur siège à Paris, p. 126. — Obs. sur
le mouvement de la population en France pendant Tannée 1895, p. 146 et 183; relatives à un
essai sur la natalité au Massachusetts, p. 216; sur le recrutement dans ses rapports avec la
population, p. 252; sur la dépopulation dans le département de TOrne, p. 408.
BÉTHENCOURT (Cardozo de). — Statistique de la marine marchande, p. 48.
BIENAYMÉ (Gustave). — Le coût de la vie à Paris à diverses époques, p. 83.
CANDIANI. — L'évolution de Tassurance contre Tincendie. p. 215 et 260.
CERISIER (Charles). — Un peu de statistique guyanaise, p. 331.
CHAMBERET (Paul de). — Bibliographie : Histoire générale de Tassurance en France et à Tétranger,
p. 99.
CHARBONNEL (Eugène). — Obs. sur le placement gratuit par les bureaux municipaux à Paris, p. 3.
GHERVIN (Le Dr Arthur). — Obs. sur le recrutement dans ses rapports avec la population, p. 251.
GHEYSSON (Emile). — Obs. sur les bénéfices comparés du travail et du capital dans Taccroissement de
la richesse depuis 50 ans, p. 112 et 120. — Bibliographie : Les lois d'assurances ouvrières contre les accidents, p. 135. — Obs. sur Tévolution de Tassurance contre Tincendie, p. 215; sur
Talbum graphique du Ministère des travaux publics, p. 358. — La circulation sur les routes nationales d'après les comptages de 1894, p. 406 et 417. — Obs. sur la dépopulation dans le département de TOrne, p. 408.
COSTE (Adolphe). — Obs. sur le placement gratuit par les Bureaux municipaux à Paris, p. 4 ; sur la
statistique des employés et fonctionnaires de l'État, p. 4 ; sur la statistique des inondations, p. 49;
sur le prix de revient et de vente du blé, p. 73 ; sur les bénéfices comparés du travail et du capital dans Taccroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 113, 124 et 220; sur le mouvement
de la population en France pendant Tannée 1895, p. 183. — Bibliographie : Cours de droit administratif et de législation française des finances, p. 204 et 431. — Obs. sur le recrutement
dans ses rapports avec la population, p. 251; sur les dépôts de titres à la Banque de France,
p. 360; relatives à la circulation sur les routes nationales, p. 406.
DUJARDIN-BEAUMETZ. — Le commerce de la Chine avec Tétranger, p. 52.
DUMONT (Arsène). — Essai sur la natalité au Massachusetts, p. 215, 332 et 385. — La dépopulation
dans le département de TOrne, p. 407.
ESSARS (Pierre des). — Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 62, 174, 280 et 397.
— Obs. sur le prix de revient et de vente du blé, p. 71 et 74; sur un essai de natalité au Masr
sachusetts, p. 216. — Les dépôts de titres à la Banque de France, p. 321.
FAURE (Fernand). — Présentation du 1 e r fascicule du Bulletin de statistique et de législation comparée
de Tadministrathn de TEnregistrement, p. 360.
FLÉCHET (Edmond). — Obs. sur le prix de revient et de vente du blé, p. 73 et Ijf.
/ ç
FONTAINE (Arthur). — Obs. sur le prix de revient et de vente du blé, p. 73.
FOURNIER DE FLAIX. — Le problème monétaire, p. 17, 90, 271 et 304. — Obs. sur les bénéfices
comparés du travail et du capital dans Taccroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 108 et
128.

GRASSERIE (Raoul de la). — Obs. sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1895,
p. 142. — De la classification et du rôle de la statistique parmi les sciences sociales, p. 153 et
197.
GRUNER. — Obs. sur les bénéfices comparés du travail et du capital dans Taccroissement de la richesse depuis 50 ans, p. 112.
GUYOT (Yves). — Obs. sur le placement gratuit par les Bureaux municipaux à Paris, p. 3 ; sur la statistique des emplovcs et fonctionnaires de TÉtat, p 4. — Discours sur Thistoire et les travaux
de la Société de statistique de Paris en 1896, p. 37. — Obs. sur la statistique de la marine
marchande, p. 49. — Note sur Tindustrie et le commerce de la France, p 250 et 285. — Obs.
sur le recrutement dans ses rapports avec la population, p. 252. — La législation internationale
du travail, p. 364.
HERTEL. — Chronique des transports, p. 32, 138, 240 et 354.
JOURDAN (Joseph). — Obs sur le prix de revient et de veate du blé, p. 74 et 75.
JUGLAR (Clément). - - Obs. sur le prix de revient et de vente du blé, p. 72 et 74 ; sur les bénéfices
comparés du travail et du capital dans Taccroissement de la richesse depuis 50 ans, p 106 —
De Tinégalité de la répartition des bénéfices du travail et du capital dans Taccroissement de la
richesse depuis 50 ans, p. 184.
LEDÉ (Le Dr Fernand). — Obs. sur le mouvement de la population en France pendant Tannée 1895.
p 18.\
LEVASSEUR (Emile) — L'ouvrier américain, p. 6 — La natalité à Budapest, p. 48 — Une table de
natalité, p. 49. — Obs. sur les bénéfices comparés du travail et du capital dans Taccroissement
de la richesse depuis 50 ans, p. 111 ; sur les dépôts de titres à la Banque de France, p. 406;
sur la dépopulation dans le département de TOrne, p. 408. — L'institut international de statistique à Saint-Pétersbourg, p. 409.
LÉVY (Raphaël-Georges). — Obs. sur le recrutement dans ses rapports avec la population, p. 251 ; sur
les dépôts de titres à la Banque de France, p. 406.
MATRAT (Paul). — Obs. sur le placement gratuit par les Bureaux municipaux à Paris, p. 4.
MEURIOT (Paul). — De Tinfluence du développement de la population sur la représentation parlementaire en Angleterre, p. 12. — La population de Berlin en 1895, p. 221.
MICHAUT (Gabriel-Alphonse). — Vingt-cinq ans de dépenses d'un ménage parisien, p. 268.
MORON (Camille). — Obs. sur le placement gratuit par les Bureaux municipaux à Paris, p. 4 ; sur la
statistique des employés et fonctionnaires de TBtat, p. 5. — Rapport sur la situation financière
de la Société de statistique de Paris, p. 147.
NEYMARCK (Alfred). — Obs. sur les bénéfices comparés du travail et du capital dans Taccroissement
de la richesse depuis 50 ans, p. 115. — Les émissions et remboursements, en 1896, d'obligations de chemins de fer, p. 108. — Le mouvement des billets de la Banque de France, p. 201. —
Obs. relatives à la note sur Tindustrie et le commerce de la France, p. 250; sur le recrutement
dans ses rapports avec la population, p. 252. — Les impôts et la richesse publique de 1869 à
1897, p . 360. — Obs. sur les dépôts de titres à la Banque de France, p. 403.
PARETO (Yilfredo). — Quelques exemples d'application des méthodes d'interpolation à la statistique,
p. 367.
RAFFALOVICH (Arthur). — Les fluctuations du change russe de 1854 à 1896, p. 182.
SALEFRANQUE (Léon). — État général et comparatif du régime fiscal de la France, p. 55. — Bibliographie : Les assurances ouvrières, p. 170. — Les mutations immobilières à titre onéreux de
1826 à 1895, p. 215.
TARRY (H.) — La statistique des inondations, p. 49. — L'or artificiel, p 40(5.
TURQUAN (Victor). — La statistique des employés et fonctionnaires de TÉtat, p. 4 et 5.
VACHER (Le Dr Léon). — Le recrutement dans ses rapports avec la population, p. 251 et 298.
VANNACQUE (Auguste). — Obs. sur la statistique des employés et fonctionnaires de TÉtat, p. 4.
YVERNÈS (Emile). — Chronique de statistique judiciaire, p. 100 et 318. — Le divorce et la séparation
de corps en Europe, p. 379.

Le Gérant, 0 . BEKGER-LEVRAULT.

