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VIII
LISTE DÈS OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 NOVEMBRE 1 9 0 1 .
OUVRAGES PRIVÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 397).
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique coloniale, 1899. — Bulletin de statutique et de législation comparée, 1990. — Compte rendu de la justice
criminelle
et de la justice civile et commerciale, 1898. —• Compte rendu des Sociétés
savantes (Congrès de Nancy), lettres et sciences, 1901.
Angleterre. — Sfatistical abstract du Royaume-Uni, 1886-1990. — Statistique des
Trade's Unions, 1900.
Belgique. — Annuaire de la législation du travail, 1900. — Statistique
judiciaire,
1899. — Annuaire démographique de la ville de Bruxelles, 1990.
Danemark. — Navigation et marine marchande, 1901.
Italie. — Causes des décès, en 1899.— Instruction primaire et normale, 1899. —
Législation des douanes, 1991. —Mouvement de la navigation, 1901, vol. 1 et 2.
Saxe. — Mittheilungen der Statistik, n° 10.
Turquie. — Compte rendu du Conseil d'administration de la dette publique ottomane, 19e année.
Mexique. — Importations et exportations, 1901. — Recensement et divisions territoriales de VÉlal des Eaux-Chaudes, 1900.
Uruguay. — Commerce et navigation, 1899 et 1900.
Australie du Sud. — Rapport annuel de géologie, 1894.
REVUES ET JOURNAUX PÉRIODIQUES (voir le numéro de novembre, p. 395).

IX
T R A V A U X D E L A SOCIETE
(COMMUNICATION EN SÉANCE, DISCUSSIONS. — 1 9 0 1 . )

Numéro de janvier 1901. — Séanc9 de décambra 1900. — Discussion sur la communication de
M. Besson sur la dette hypothécaire et les institutions de crédit en France et à l'étranger :
MM. Fléchey, Basson, Dc Papillon, N/ytnarck. — Communication de M. le Dr Bertillon sur le
nombre d'enfants par familles ; discussion : MM. Ad. Coste, Dr Bertillon.
Numéro de février. — Séance de janvier 1901. — Installation du nouveau Président. — Discours
de M. Emile Levasseur, président sortant, et réponse de M. Edmond Duval, président élu pour
Tannée 1901. — Suite de la discussion sur la communication de M. Ad. Coste, les Lois de la
population, d'après M. Cauderlier (rectification de la loi de Mallhus) : MM. G. Cauderlier, Dr Bertillon, March.
Numéro de mars. — Séance de février. — Suite de la discussion sur les Lois de la population,
d'après M. G. Cauderlier : MM. Loua, March, Vauthier, Dr J. Bertillon, Coste, G. Cauderlier.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Communication de M. Alfred Neymarck sur les émissions et
les remboursements des obligations de chemins de fer en HOO; discussion: MM. Levasseur,
Schelle, Neymarck. — GomuunicUion de M. Bellom sur l'assurance ouvrière au xue siècle ; discussion : MM. Schelle, Duval, Sabatier, Coste.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Rapport de M. le Dr Ghorvin, au nom du Conseil, sur la
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situation financière de la Société ; approbation des comptes. — Communication de M. Doumer,
gouverneur général de Tlndo-Chine, sur la situation économique de cette colonie ; discussion :
MM. E. Levasseur, Dr von Mayr, de Foville, Dr Papillon, Gh. Laurent, Doumer.
Numéro de juin. — Séance de mai. — Goaimuiicutioa de M. Alarch sur la distribution des entreprises industrielles selon leur importance ; discussion : MM. Levasseur, Cheysson, Cadoux,
March. — Discussion de l'article de M. Cadoux sur les résultats de l'exploitation directe du gaz
en Angleterre et dans quelques villes étrangères : MM. Cheysson, Dr Bertillon, Cornuault, Levasseur, Malzac, Coste et Cadoux.
Numéro de, juillet. — Séance de juin. — Analyse de la statistique des sociétés civiles, par
M. Neymarck ; discussion : MM. Coste et Turquan. — Communication de M. Turquan : De la
fortune privée en France en fonction de la fécondité des familles; discussion : MM. Coste,
March, Cauderlier, Turquan.
Numéro d'août. — Séance ds juillet. — Communication de M. Pierre des Essars sur les virements
et les compensations de titres en Allemagne, en Autriche et en Hongrie ; discussion : MM. Coste,
Fernand Faure, Dr Papillon. — Communication de M. Bonnard sur le Transsaharien.
Pas de séances en août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Communication de M. des Essars sur l'incidence des
droits de douane ; discussion : MM. Delatour, Levasseur, Schelle, Raffalovich, Yves Guyot, des
Essars. — Résumé, par M. Cauderlier, de son étude sur la loi qui règle les naissances. —
Quelques mots sur la session de Y Institut international de statistique a Buda-Pesth.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Attribution du prix Bourdin : Rapport présenté
par M. E. Cheysson, au nom du Conseil: allocution de M. E. Duval. président, et remerciements
de MM. G. Bienayme et M. Bellom, lauréats. — Communication de M. E. Levasseur sur le census
américain de 1900; discussion: MM. Schelle, Cadoux. — Communication de M. Arsène
Dumont sur la monographie des communes de Lot-et-Garonne ; discussion : MM. Levasseur,
D r Chervin.

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
CONTENUES DANS LE XLI1* VOLUME (ANNÉE 1901).
Académie des Sciences morales et politiques (Nomination de M. Cheysson comme membre de 1'),
p. 152 et 154.
Accidents (Assurance contre les), p. 201 et 262.
ALLEMAGNE. — Les assurances ouvrières, p. 192, 231 et 259. —La population de l'empire allemand,
p. 210. — La population de Berlin d'après les dénombrements récents, p. 347. — La compensation des valeurs mobilières, p. 372. — Voir Banques et Transports (Chroniquedes).
ANGLETERRE. — Les lois de la population, p. 51. — Les résultats de l'exploitation directe du gaz,
p. 173 et 188. — Les assurances ouvrières, p. 231. — Voir aussi Banques et Transports (Chronique des).
AUTRICHE. — Les assurances ouvrières, p. 192, 231 et 259. — La population de Vienne d'après les
dénombrements récents, p. 347. — Compensalion des \aleurs mobilières, p. 372. — Voir
Banques et Transports (Chronique des).
Argent. — Voir Métaux précieux (Chronique des).
Assurances (Chronique des) sur la vie et des questions ouvrières, p. 217 et 422. — Les assurances
ouvrières, p. 192, 231, 259.
Banques (Chronique des), p. 69, 181, 291 et 389.
BELGIQUE. — Les lois de la population, p. 51. — L'exploitation directe du gaz, p. 174. — Les assurances ouvrières, p. 192, 231 et 259. — Voir aussi Assurances (Chronique des).
Bibliographie. — Tratado de Estadislica, p 68. — Report on the census of Cuba, p. 146. — Syrie,
Liban, Palestine, p. 148 et 3S5. — Cours de droit administratif et de législation française,
p. 178. — Report on the census of Porto-Rico, p. 352.
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CANADA. — Voir Banques et Transports (Chronique des).
Changes (Chronique des), p. 69, 181, 291 et 389.
Chemins de fer. — Les émissions et remboursements d'obligations 'des grandes compagnies, en 1900,
p. 164. — Voir Transports (Chronique des).
Commerce. — Voir Transports et Navigation.
Crédit foncier (Observations sur le résultat des institutions de) et la dette hypothécaire en France
et à l'étranger, p. 2. — Note sur le crédit foncier hypothécaire, p. 48.
Criminalité. — Voir Justice.
DANEMARK. — Voir Banques et Transports (Chronique des).
Dénombrement de la population. — Le nombre d'enfants par famille, p. 8 et 130. — La population
de l'empire allemand en 1900, p. 210. — La population de couleur des États-Unis, p. 215. —
Calcul du nombre des parents d'une population donnée, p. 320. —La population de Berlin et de
Vienne, p. 347. — Accroissement de la population des États-Unis, de 1790 à 1900, p. 401 à 413
Discours pour l'installation du nouveau Président, p. 41 et 44.
ESPAGNE. — Voir Banque (Ghronique des).
État civil. — Voir Population.
ÉTATS-UNIS. — La population de couleur, p. 215. — Accroissement de la population de 1790 à 1900
p. 401 à 413. — Voir Banques (Ghronique des).
Fécondité. — Voir Population.
Finances. — Voir Hypothèque, Crédit foncier et Fortune.
Fortune. — La fortune privée en France en fonction de la fécondité des familles, p. 224. — L'évaluation de la fortune privée en France, p. 227.
Gaz (Exploitation directe du), p. 173 et 188.
HOLLANDE. — Les lois de la population, p. 51. — L'exploitation directe du gaz, p. 173. — Voir
Assurances, Banques, Transports (Chronique des).
HONGRIE — L'Institut international de statistique à Budapest, p. 376. — Voir Banques (Ghronique des).
Hypothèques. — Obs. sur la dette hypothécaire et les résultats des institutions de crédit foncier en
France et à l'étranger, p. 2. — Note sur le crédit foncier hypothécaire, p. 48.
INDO-CHINE. — Renseignements statistiques sur la situation économique de l'îndo-Ghine, p. 153.
Industrie. — La distribution des entreprises selon leur importance, p. 189, 241 et 278. — Voir Gaz.
Institut international de statistique. — L'Institut international de statistique à Budapest (du 29 septembre au 4 octobre 1901), p. 376.
ITALIE. —Les assurances ouvrières, p. 231 et 259. — La dette hypothécaire et les institutions de
crédit foncier, p. 384. — Statistique comparée de quelques infractions à la loi pénale, p. 390. —
Voir Assurances, Banques, Transports (Ghronique des).
JAPON. — Voir Banques et Transports (Chronique des).
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 107 et 316. — Cours de droit administratif et de
législation française, p. 17S.
LOT-ET-GARONNE. — Monographie des communes, p. 402.
Marine. — Voir Navigation et Transports.
Métaux précieux (Ghronique des), p. 69, 181, 291 et 389. — Voir aussi Or et Argent.
Mines. — Voir Assurances.
Mouvement de la population. — Les lois de la population, p. 9. — La fécondité par âge, p. 22 ; —
de la France en 1899, p. 30. — Etude sur les lois de la population, p. 51, et Obs. p. 75, 88 et
115. — La loi qui règle les naissances, p. 363. — La démographie d'une petite ville auxix 6 siècle,
p. 407.
Natalité. — Étude sur les lois de la population, p. 51, 75, 88 et 115. — La loi qui règle les naissances, p. 363. — Voir Population.
Navigation intérieure (France), p 3 9 ; —maritime (France et étranger), p. 35 et 253.
Nécrologie. — M. Beaurin-Gressier, ancien président, p. 1. — M de Crisenoy, ancien président, p. 73.
— M. Léon Michel, p. 74. — M. Bavelier, p. 221. — Dr Martin, p. 257.— Dr Louis, p. 257.
— M. Vauthier, p. 261. — M. Badon-Pascal, p. 261. — M. Adolphe Coste. ancien président (Discours et notice nécrologique), p. 366 et 369.
Nuptialité. — Étude sur les lois de la population, p. 51, 75, 88 et 115. — Voir Population.
Or. — Métaux précieux (Ghronique des).
Ouvrières (Ghronique des questions) et des assurances sur la vie, p. 217. — Voir aussi Assurances.
PARIS. — Le çoùt de la vie à diverses époques, p. 93, 293.
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Population. — Le nombre d'enfants par famille, p. 8 et 130. — Les lois de la population, p. 9. —
La fécondité par âge, p. 22. — Étude sur les lois de la population, p. 51, et Obs. p. 75, 88 et
115. — La population de l'empire allemand en 1900, p. 210. — La population de couleur des
États-Unis, p. 215. — Calcul du nombre des parents d'une population donnée, p. 320. — La
population de Berlin et de Vienne, p. 347. — La loi qui règle les naissances, p. 363. — Accroissement de la population des États-Unis, de 1790 à 1900, p. 401 et 413. — La démographie
d'une petite ville au xi\ e siècle, p. 407.
PORTUGAL (L'avenir économique du), p. 173 et 194.
Prévoyance. — Voir Assurances.
Prix Bourdin (Rapport sur le), p. 402.
Prix. — Goût de la vie à Paris à diverses époques, p. 93 et 293.
Richesse. — Voir Fortune.
RUSSIE — Voir Banque et Transports (Ghronique des).
Société de statistique de Paris. — Ses travaux en 1900 (Exposition universelle), p. 41. — Rapport
sur sa situation financière, p. 158.
Statistique. — Les lois de la population et la théorie de Malthus, p. 9, 51, 75, 88, 115, 363.—'La
prévision en statistique, p. 310 et 329.
Successorale (la statistique). — Voir Fortune.
SUISSE. — L'exploitation directe du gaz, p. 173 et 188. — Voir Banques et Assurances (Ghronique des).
Transports (Ghronique des), p. 35, 148, 253 et 354. — Voir Chemins de fer.
Travail. — Voir Assurances.
'
Valeurs mobilières (Compensation des) en Autriche et en Allemagne, p. 372. .

XI
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS
BELLET (Daniel). —Report on Ihe census of Cuba. p. 146. — Report on the census of Porto-Rico, p. 352.
BELLOM (Maurice). — Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 217, 422. —
Les résultats de l'assurance ouvrière a la fin du xixe siècle, p. 192, 231, 259. —Remerciements
au sujet du prix Bourdin, p. 401.
BERTILLON (Dr). — Le nombre d'enfants par famille, p. 8, 130. — Présentation d'ouvrage, p. 48. —
Obs. sur les lois de la population, p. 83. — Obs. sur les résultats de l'exploitation directe du
gaz en Angleterre, p. 188.
BESSON (Emmanuel). — Obs. sur la dette hypothécaire et les institutions de crédit foncier en France
et à l'étranger, p. 3.
BÉTHENCOURT (de). — Présentation d'ouvrage, p. 222.
BIENAYMÉ (Gustave). — Le coût de la vie à Paris à diverses époques, p. 93 et 293. — Remerciements
au sujet du prix Bourdin, p. 401.
BONNARD. — Communication sur le Transsaharien, p. 258.
CADOUX (Gaston). — Les résultats de l'exploitation directe du gaz en Angleterre et dans quelques
villes étrangères, p. 173 et 188. — Obs. sur le census américain de 1900, p. 401.
CAUDERLIER (Georges). — Étude sur les Lois de la population et la loi de Malthus, p. 51 et 115. —
Obs. sur la fortune privée en France en fonction de la fécondité des familles, p. 227. — La loi
qui règle les naissances, p. 363.
CHERVIN (Dr). — Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris, p. 158. —
Obs. sur la monographie des communes de Lot-et-Garonne, p. 402.
CHEYSSON (Emile). — Présentation d'ouvrage, p. 185. — Obs. sur les résultats de l'exploitation directe du
gaz en Angleterre et dans quelques villes étrangères, p. 187. — Rapportsur le prix Bourdin, p. 402.
CORNUAULT. — Obs. sur les résultats de l'exploitation directe du gaz en Angleterre et dans quelques
villes étrangères, p. 188.
COSTE (Adolphe). — Obs. sur le nombre d'enfants par famille, p. 8 . — Obs. sur les lois de la population
d'après M. G. Cauderlier, p. 88 ; — sur l'assurance ouvrière au xixe siècle,p. 115. — Bibliographie :
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Cours de droit administratif et de législation française par M. Th. Ducrocq, p. 178. — Obs. sur les
résultats de l'exploitation directe du gaz en Angleterre et dans quelques villes étrangères, p. 189.
— Obs. sur la fortune privée en France en fonction de la fécondité des familles, p. 227.
' DELATOUR. — Obs. sur l'incidence des droits de douane, p. 362.
DOUMER (Paul). — Renseignements statistiques sur la situation économique de l'Indo-Chine, p. 153.
DUCROCQ (Th.). — Présentation d'ouvrages, p. 48, 148 et 222. —Bibliographie : Syrie, Liban, Palestine, par M. Vital Cuinet, p. 148 et 385.
DUMONT (Arsène). — La monographie des communes de Lot-et-Garonne, p. 402.
DUVAL (Edmond). — Discours d'installation comme président, p. 44. — Obs. sur l'assurance ouvrière
au xixe siècle, p. 115. —Allocution a M. le gouverneur gênerai de l'Indo-Chine, p. 156 —
Présentation d'ouvrage, p. 222. — Discours prononcé sur la tombe de M. Adolphe Gosle, ancien
président, p. 366. — Gommunicalion sur les enfants assistes et les enfants du premier âge, p. 398.
— Allocution aux lauréats du prix Bourdin, p. 400.
ESSARS (Pierre des). — Ghronique des banques, changes et métaux précieux, p. 6 >, 181, 291 et 389.
— Bibliographie : Tratado de Estadislica. par don Minguez y Vicente, p. 68 — Obs. sur les lois
de la population, p. 74. — Les compensations de valeurs mobilières en Alleuiagne et en Autriche,
p. 258 et 372. — L'incidence des droits de douane, p. 362. — Présentation d'ouvrage, p. 400.
FAURE (Fernand). — Présentation d'ouvrage, p. 114. — Obs. sur les virements et les compensations
de titres en Allemagne et en Autriche, p. 258.
FLÉCHEY (Edmond). — Obs. sur la dette hypothécaire et les institutions de crédit foncier en France
et à l'étranger, p. 2. — Mortalité des mineurs dans la Grande-Bretagne, p. 393.
FOVILLE (Alfred de). — Obs.'sur la situation économique de l'Indo-Chine, p. 157.
GUYOT (Yves). — Présentation d'ouvrage, p. 154. — Obs. sur l'incidence des droits de douane, p. 363.
HERTEL. — Chronique des transports, p. 35, 148, 253 et 354.
LAURENT (Charles). — Obs. sur la situation économique de l'Indo-Chine, p. 157.
LECHARTIER. — Présentation d'ouvrage, p. 113.
LEVASSEUR (Emile). — Exposé des travaux de la Société de statistique de Paris pour l'Exposition
universelle de 1900. p. 4 1 . — Obs. sur les lois de la population, p. 74. — Obs. sur lesémissions et les remboursements des obligations de chemins de fer en 1900, p. 114. — Obs. sur la
situation économique de l'Indo-Chine, p. 187. — Obs. sur la distribution des entreprises
industrielles selon leur importance, p. 187. — Obs. sur les résultats de l'exploitalion directe du
gaz en Angleterre et dans quelques villes étrangères, p. 189. —Présentation d'ouvrage, p. 257.
— Obs. sur l'incidence des droits de douane, p. 362. — Discours prononce sur la tombe de
M. Coste. ancien président, p. 366. — Le census américain de 1900, p. 4 0 1 . — Obs. sur la monographie des communes de Lot-et-Garonne, p. 402.
LOUA. — Obs. sur les lois de la population, p. 75.
MALZAG. — Note sur le crédit foncier hypothécaire, p. 48. — Obs. sur les résultats de l'exploitation directe du gaz en Angleterre et dans quelques pays étrangers, p. 189.
MARCH (Lucien). — Obs. sur les lois de la population, p. 77. — La distribution des entreprises selon
leur importance, p. 189, 241 et 278. — Cbs. sur la fortune privée en France en fonction de la
fécondité des familles, p. 227. — Note sur un calcul du nombre des parents d'une population
donnée, p. 320.
MAYR (Dr von). — Obs. sur la situation économique de l'Indo-Chine, p. 154.
MEURIOT (Paul). — La population de l'empire allemand en 1900, p. 210. — La population de Berlin
et de Vienne, d'après les dénombrements récents, p. 347. — La démographie d'une petite ville
au xixe siècle, p. 407.
' NEYMARCK (Alfred). — Obs. sur la dette hypothécaire et les institutions de crédit foncier en France
et à l'étranger, p. 6. — Les émissions et les obligations des chemins de fer en 1900, p. 114 et
164. — Anahse de la statistique des sociétés civiles, p. 222. — Présentation d'ouvrage, p. 362.
— Notice nécrologique sur M. Adolphe Coste, ancien président, p. 366. — L'Institut international de statistique à Budapest, p. 376.
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PAPILLON (D ) — Obs. sur la dette hypothécaire et les institutions de crédit foncier en France et a
l'étranger, p. 3 — Obs. sur la situation économique de l'Indo-Chine, p. 157. — Obs. sur les
compensations de valeurs mobilières en Allemagne et en Autriche, p. 258.
RAFFALOVIGH (Arthur). — Obs. sur l'incidence des droits de douane, p. 362.
SABATIER — Obs. sur l'assurance ouvrière au xixe siècle, p. 115^
SALEFRANQUE (Léon). — Présentation d'ouvrage, p. 114.
SCHELLE — Obs. sur l'assurance ouvrière au xi\ e siècle, p. 115. — Analyse de la statistique des
chemins de fer français au 31 décembre 1899, p. 186. — Obs. sur l'incidence des droits de
douane, p. 362. — Observations sur le census américain de 1900, p. 401.
TURQUAN (Victor). — La fécondité par âge, p. 22. — La fortune privée en France en fonction de la
fécondité des familles, p. 224.
VAUTHIER (L L.). — Obs. sur les lois de la population, p. 79. — La prévision en'statistique, p. 310 et 329.
VERNEUIL (de) — Présentation d'ouvrage, p. 154.
YVERNÈS (toile). — Ghronique de statistique judiciaire, p. 109 et 325.

Le Gérant, 0. BERGER-LKVRAULT.

