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VIL 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1 9 0 2 . 

OUVRAGES SIGNÉS. (Voir le procès-verbal de la séance, page 394.) 
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Rapport à M. le Ministre des finances de l'adminis

tration des monnaies et médailles, 1904. — Statistique des grèves et des recours 
à la conciliation et à Varbitrage, 1901. 

Allemagne. — Dénombrement de la population de Hambourg au 1er décembre 1901. 
Autriche. — Statist. Jahrb., 61 B, 1 H ; 62 B, 1 H ; 60 B, 1 H ; 60 B, 2 H. 
Danemark. — Statistique de la marine marchande et de la navigation, 1901. 
Italie. — Statistique des causes de décès, 1900. — Statistique des grèves, 1900. 
Serbie. — Matériaux pour la statistique du royaume. 
Suède. — Statistique officielle de 1900-1901. (Impôt foncier, 1901. — Chemins de 

fer, 1900 et 1901. — Postes et télégraphes, 1900. — Etc.) 
Australie. — Rapport sur les écoles, les mines et Vindustrie de VAustralie du Sud, 

pour 1901. 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger (voir le nu

méro de juillet 1902, p. 251). 

(1) La Caisse générale des familles ne figurant plus dans ces chiffres, la comparaison de ceux-ci 
avec les chiflres de l'année 1900 a été effectuée, déduction faite de ces derniers des chiffres relatifs à 
ladite Société. 



VIII. 

T R A V A U X DE L A SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS. — 1902.) 

Numéro de janvier 1902. — Séance de décembre 1901. — Lecture par M. Levasseur d'une étude 
de M. le Dr Lowenthal sur les procédés de la statistique'sanitaire. — Discussion : MM. Levasseur 
Dr Chervin, Schelfe, Mark, Dumont, Fernand Faure, Dr Papillon. — Élections pour le renouvelle
ment partiel du Bureau et du Conseil. 

Numéro de février. — Séance de janvier 1902. — Discours de M. Edmond Duval, président sortant 
(Histoire et travaux de la Société de statistique de Paris pendant Tannée 1901); discours de 
M. Emile Mercet, président pour 1902 (Du rôle et du but de la statistique en général et, en 
particulier, des services qu'elle peut rendre pour l'appréciation de nos richesses coloniales). — 
Communication de M. Lucien March sur l'état de la population par la combinaison des relevés 
de l'état civil (1806-1901) ; discussion : MM. Bienaymé, Dr Vacher, Fontaine, Flechey. 

Numéro de mars. — Séance de février. — Discussion de l'étude de M. G. Cauderlier : La loi qui 
règle les naissances : MM. Cl. Juglar, Lucien March, Arsène Dumont, Limousin, Dr A. Chervin, 
A. Neymarck ; — Réponse de M. G. Cauderlier. 

Numéro d'avril. — Séance de mars. — Rapport de M. P. des Essars au nom du Conseil, sur la 
situation financière de la Société; approbation des comptes. — Observations de MM. Keller et 
Cornuault sur la statistique de l'industrie minérale. — Communication d'une étude de M. A. Ney
marck sur la repartition et le classement des actions et obligations de chemins de fer de 18G0 à 
1900 et sur les émissions et remboursements des obligations en 1901 (Ce qu'on appelle la féoda
lité financière) — Discussion : MM. le Dr Papillon, Delatour, Arsène Dumont. 

Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de. M. P. des Essars sur la répartition des 
revenus en Autriche. — Discussion : MM. A. Neymarck, Lucien March, Limousin. — Communi
cation de M. le Dr J. Bertillon sur le degré d'efficacité de la protection des enfants du premier 
âge. — Discussion : M. le Dr Ledé. 

Numéro de juin. — Séance de mai. — Communication de M. Clément Juglar : Comparaison du mou
vement des naissances et de la succession des crises économiques. — Discussion: MM. E. Levas
seur, Cl. Juglar, Flechey. Dr Papillon, Arsène Dumont, Macquart, Cadoux et Limousin. 

Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. Meuriot sur le centre mathématique 
de la population de quelques capitales; discussion : MM. Cadoux. Yves Gu\ot, Levasseur et DrBer
tillon. — Communication de M. Schelle sur les chemins de fer du monde à la fin de 1900; 
observations : MM. Levasseur et A. .Nevmarck. — Communication de M. March sur les résultats 
du recensement belge des industries et métiers en 1896. 

Numéro d'août. — Séance da juillet. — Communication de M. Bonnard : Quelques mots sur la mise 
en valeur du transsaharien ainsi que des ports et des richesses métallurgiques de la Tunisie. — 
Communication de M. Schelle sur les résultats du grand programme de 1879, en ce qui concerne 
les chemins de fer; discussion : MM. Griolet, Fernand Faure, Malzac et Schelle. 

Pas de séances en août et septembre. — (Vacances.) 

Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Communication de M. Yves Guyot sur la question des 
sucres, — primes et cartels; discussion: MM. Yves Ouyot, Limousin, Jacques Siegfried, Schelle, 
Cadoux, des Essars. 

Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Aus relatif au renouvellement, en 1903, du 
Bureau et du Conseil. — Communication de M. G. Cadoux : Comment nous défendre contre le 
trust de TOcéan; discussion : MM. Yves Guyot, des Essars, Hennequin, Raffalowich, Schelle, 
A. .Neymarck, E. Levasseur. G. Cadoux. 
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IX. 

TABLE A L P H A B É T I Q U E DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE XLII1* VOLUME (ANNÉE 1902). 

Accidents. — De la responsabilité en matière d'accidents du travail, p. 280. — Voir aussi Mines et 
Assurances sur la vie (Chronique des). 

Agriculture. — Bulletin mensuel de l'office de renseignement agricole, p. 208. -7- Les associations 
belges d'intérêt agricole en 1900. p. 283. — Organisation des enquêtes agricoles en France, p. 360. 

ALGÉRIE. — Voir Phosphates et Transports (Chronique des). 
ALLEMAGNE. —La campagne sucrière, p. 65. — Répartition des revenus en Saxe, p. 152. — L'in

dustrie du sucre sur le continent, p. 368. — La crise allemande du charbon, du fer et de l'acier, 
p. 423. — Voir Berlin, Phosphates et Banques ^Chronique des). 

ANGLETERRE. — L'industrie du sucre sur le continent, p. 308. — Voir Londres, Phosphates, Justice, 
Banques, Transports (Chronique des). 

Argent. — Voir Métaux précieux (Chronique des). 
Assurances (Chronique des) sur la vie et des questions ouvrières, p. 212, 320 et 424. 
AUTRICHE.— La répartition des revenus, p. 222. — L'industrie du sucre sur le continent, p. 368. 

— Voir \ienne. Phosphates et Assurances, Banques (Chronique des). 
Banques (Chronique des), p. 65, 181, 284 et 38S. 
BELGIQUE. — Les accidents dans les houillères, p. 63. — Le recensement des industries et métiers 

en 1896. p. 230 et 257. — Les associations d'intérêt agricole, p. 281. — L'industrie du sucre 
sur le continent, p. 368. — Voir Assurances et Banques (Chronique des). 

BERLIN. — Le centre mathématique de la population, p. 286. 
Bibliographie. — Essai sur la théorie générale de la Monnaie, p. 103. — Histoire documentaire et 

philosophique de l'administration des domaines, p. 179. — 12e Census des Etats-Unis, p. 247 .— 
De la responsabilité en matière d'accidents du travail, p. 280. — Le régime fiscal des valeurs 
mobilières en Europe, p. 312. — La loi de la population en France, p. 351. — Résultats de la 
première revision décennale de la propriété bâtie, p. 418. — La crise allemande du charbon, du 
1er et de l'acier, p. 423. 

Changes (Chronique des), p. 65, 18,1, 284 et 388. 
Charbon (La consommaticn du) et les chemins de fer, p. 210. — La crise allemande, p. 423. 
Chemins de fer. — Ce qu'on appelle la féodalité financière (Répartition et classement, de 1860 à 1900, 

des actions et obligations des chemins de fer français. — Émissions et remboursements en 1901, 
des obligations de ces mêmes chemins), p. 125, 157 et 191. — Les chemins de fer du monde à la 
fin de 1900, p. 219, 407. — Les résultais du grand programme de 1879, en ce qui concerne les 
chemins de fer, p. 255. — Voir Transports (Chronique des) et Charbon. 

Commerce. — Le commerce extérieur de la France, p. 63. — Le commerce des Étals-Unis en 1901, 
p. 211. — Voir Transports et Navigation. — Voir aussi Crises. 

Contrats de mariage (les) en France, p. 195. 
Criminalité. — Voir Justice. 
Crises. — Mouvement comparatif des naissances et des crises commerciales, p. 186 et 238. — Voir 

Industrie. 
DANEMARK. — Voir Assurances (Chronique des). 
Décès. — Voir Population. 
Dénombrement de la population. — La population de la Suisse en 1900, p. 225. — 12e Census des 

États-Unis, p. 247. — Du centre mathématique d'une population, p. 268. — Dénombrement de 
la population française en 1901, p. 280. 

Discours pour l'installation du nouveau Président, p. 36. 
Domaines (Histoire documentaire et philosophique de l'administration des), p. 179. 
Dons et legs. — Placement des fonds des legs Giftard et Coste, p. 218. 
Élections philanthropiques, p. 271. 
Enfance (Loi pour la protection de 1'), loi Roussel. — Son degré d'efficacité, p. 156, 289 et 325. 
ESPAGNE. — Voir Banques (Chronique des). 
État civil. — Voir Population. 
ÉTATS-UNIS. —Le commerce en 1902, p. 211. — 12e Census, p. 247. — Voir Assurances, Banques, 

Transports (Chronique des). 
EUROPE (Le régime fiscal des valeurs mobilières en), p. 312. 
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Fécondité. — Voir Population. . 
Financière (Situation) de la Société de statistique de Paris, p. 113. — Ce qu'on appelle la féodalité 

financière, p. 125, 127 et 191. 
Fortune. — Voir Revenus, Valeurs mobilières et Financière (féodalité). 
Houillères. — Voir Mines. 
INDES NÉERLANDAISES. — Voir Transports (Chronique des). 
Industrie. —- Le recensement des industries et métiers effectué en Belgique en 1896, p. 230 et 257. 

— L'industrie du sucre sur le continent, J). 368. — La crise allemande du charbon, du fer et 
de l'acier, p. 423. 

ITALIE. — Voir Phosphates et Assurances, Banques et Transports (Chronique des). 
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 105 et 317. 
LONDRES. — Le centre mathématique de la population, p. 280. 
Mariages (Les contrats de) en France, p. 195. — Voir Population. 
Marine. — Voir Navigation et Transports. 
Métaux précieux (Chronique des), p. 65, 181, 284 et 388. — Voir aussi Or et Argent. ^ 
Mines. - Les accidents dans les houillères en Belgique, p. 63. — Diminution des risques d accidents 

dans les houillères françaises depuis 1883, p. 342. — Voir Assurances (Chronique des). 
Monnaie (Théorie générale de la), p. 103. 
Mont-de-Piété (le) de Paris, p. 286. . 
Mouvement de la population. — Mouvement de la population en France, p. 5, — La loi qui règle les 

naissances, p. 11, 44, 71, 72, 76, 78, 81, 82, 119. - La statistique sanitaire dans les villesde 
France et d'Algérie, p. 169. — Les contrats de mariage en France, p. 195. — Mouvement com
paratif des naissances et des crises commerciales, p. 238. — La loi de la population en France, 

Naissances°(La loi qui règle les), p. 11. 44, 71 à 82 et 119. - Mouvement comparatif des naissances 
et des crises commerciales, p. 238. — Voir Population. 

Navigation intérieure (France), p. 28, 248 ; —maritime (France et étranger), p. 29 et 249. 
Nécrologie. - M. Calarv, p. 1. - M. Piogey, p. 40. - M. Bouvet, p. 110. - M. P. de Chamberet, 

p. 253. - M. Ar'sène Dumont, p. 253. - M. M. Thalir, p. 357. - M. le D' Lefebvre, p. 357. 
— M. le comte de Labry, p. 357. — M. G. Gotard, p. 393. 

Nuptialité. — Voir Population. 
Or. — Voir Métaux précieux. 
Ouvrières (Chronique des questions) et des assurances, p. 212, 320 et 424. 
PARIS. — Le centre mathématique de la population, p. 268. — Le Mont-de-Piété, p. 386. 
PAYS-BAS. — Voir Phosphates et Transports (Chronique des). 
Phosphates (Les exportations des), p. 211. . » , i • . „*«* 
Population. — Mouvement de la population française en 1900, p. 5. — La loi qui règle les naissances, 

p 11 44 71 72 76 78, 81, 82 et 119. — La statistique sanitaire dans les villes <te France 
et d'Algérie, p. 169. - Les contrats de mariage en France, p. 195. - La population de la 
Suisse en 1900, p. 225. — Y a-t-il des périodes pour les mariages et les naissances, comme 
pour les crises commerciales? p. 238. — 12e Census des Etats-Unis, p. 247. — Du centre 
mathématique d'une population, p. 26S. — Dénombrement de la population française en u u i , 
p# 280. — La loi de la population en France, p. 351. 

PORTUGAL. — Voir Phosphates. , . m a p n h f l n 

Prix. — Le coût de la vie à diverses époques, p. 87. — Tableau récapitulatif des prix de 261 marenan-
dises,p. 190. 

Prévoyance. — Voir Chronique des questions ouvrières. 
Propriété bâtie. — Résultats de la première revision décennale, p. 418. 
Revenus (La répartition des) en Autriche, p. 222. — Ce qu'on appelle la féodalité financière, p. 125, 

157 et 191. 
ROUMANIE. — Voir Transports (Chronique des). 
RUSSIE — Voir Banques, Assurances (Chronique des), Phosphates. 
Sanitaire (Statistique) des villes de France et d'Algérie, p. 3, 169, 412. 
Secours mutuels (Sociétés de). — Voir Chronique des questions ouvrières. 
Société de statistique de Paris. - Ses travaux en 1901, p. 34. - Rapport sur sa situation finan

cière, p. 113. . . . . . i *. 
Statistique. - La loi qui ivgle les naissances, p. 11, 44, 71 à 82 et 119. - La loi de la population 

en France, p. 351. — La statistique et Topinion. p. 84 et 125. 
Sucres. — La campagne des sucres en Allemagne, p. 65. — L'industrie du sucre sur le continent, 

p. 368 
SUÈDE. — Voir Transports (Chronique des). 
SUISSE. — La population en 1900, p. 225. 
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Transports (Chronique des), p. 28, 145, 248 et 354. — Voir aussi Chemins de fer. 
Travail. — Voir Assurances, Mines, Questions ouvrières. 
Trust (le) de l'Océan, p. 394. 398. 
TUNISIE. — Voir Phosphates et Transports (Chronique des). 
Valeurs mobilières. — Le régime fiscal de ces valeurs en Europe, p. 312. 
VIENNE. — Le centre mathématique de la population, p. 286. 

x. 
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 

ANFREVILLE (D'). — Obs. sur ce qu'on appelle la féodalité financière, p. 181. 
BELLOM (Maurice). — Présentation d'ouvrage, p. 70. — Chronique des questions ouvrières et des 

assurances sur la vie, p. 212, 320. — Bibliographie : La crise allemande du charbon, du fer et 
de Parier, p. 423. 

BÉNARD (Paul). — Élections philanthropiques, p. 271. 
BERTILLON (Dr Jacques). — Du degré d'efficacité de la loi pour la protection des enfants du premier 

âge (Loi Roussel), p. 156, 289, 325. — Obs. sur le centre mathématique de la population de 
quelques capitales, p. 219. 

BIENAYMÉ (Gustave). — Obs. sur Pétat de la population par la combinaison des relevés de l'état 
civil, p. 42. — Le coût de la vie à diverses époques (suite), p. 87. 

BONNARD. — La mise en valeur du Transsaharien ainsi que des ports et des richesses métallurgiques 
de la Tunisie, p. 254. 

CADOUX (Gaston). — Obs. sur le mouvement comparatif des naissances et de la succession des crises 
économiques, p. 189. — Obs. sur le centre mathématique de la population de quelques capitales, 
p. 218. — Obs. sur la question des sucres, p. 359. — Comment nous défendre contre le trust 
de TOcéan ? p. 398. 

CAUDERLIER (Georges). — La loi qui règle les naissances, p. 11, 44. — Réponse de Fauteur aux 
observations faites sur son étude, p. 119 — La loi de la population en France, p 351. 

CHERVIN (Dr). — Obs sur les procédés de la statistique sanitaire, p. 2. — Obs. sur la loi qui règle 
les naissances, p. 81. 

CHETSSON (Emile).— Présentalion d'ouvrage, p. 181. 
CORNUAULT. — Obs. sur la statistique de l'industrie minérale en 1900, p. 111. 
DELATOUR. — Obs. sur ce qu'on appelle la féodalité financière, p 112. 
DUMONT (Arsène). — Obs. sur les procèdes de la statistique sanitaire, p. 3. — Obs. sur la loi qui 

règle les naissances, p. 76. —Obs. sur ce qu'on appelle la iéodalité financière, p. 112. — Obs. 
sur le mouvement comparatif des naissances et des crises économiques, p. 188. 

DUVAL (Edmond). — Exposé des travaux de la Société pendant Tannée 1901, p. 34. 
ESSARS (Pierre des). — Chronique des banques, changes et métaux précieux, p. 65, 181, 284 et 388. 

— Bibliographie: Essai sur la théorie générale de la monnaie, p. 103. — Rapport sur la situation 
financière de la Société de statistique de Paris, p. 113. — La repartition des revenus en Au
triche, p. 222. — Obs sur la question des sucres, p. 359. — Obs sur le trust de l'Océan, p. 395. 

FAURE (Fernand). — Obs sur les procédés de la statistique sanitaire, p. 4. — Obs. sur les résultats 
du grand programme de 1879, en ce qui concerne les chemins de fer, p. 256. 

FLÉCHET (Edmond). — Obs. sur l'état de la population par les combinaisons de l'elat civil, p. 43. — 
Obs. sur le mouvement comparatif des naissances et de la succession des crises économiques, 
p. 188. — Bibliographie : De la responsabilité en matière d'accidents de travail, p. 280. 

FLOUR SAINT-GENIS. — Présentation d'ouvrage, p 6«). — Les contrats de mariage en France, p. 195. 
FONTAINE (Albert). — Obs. sur l'état de la population par la combinaison des rele\és de Petat civil, 

p. 43. 
FOVILLE (Alfred de). — La statistique et l'opinion, p. 84 et 125. 
GRIOLET. — Obs. sur les résultats du grand programme de 1879, en ce qui concerne les chemins de 

fer, p. 256. 
GUTOT (Yves). — Obs. sur le centre mathématique de la population de quelques capitales, p. 219. — 

L'industrie du sucre sur le continent, p .368. — Ob*. sur le trust de POcean, p. 394. 
HENNEQUIN. — Obs. sur le trust de l'Océan, p .J96. 
HERTEL. — Chronique des transports, p. 28, 145, 248 et 354. 
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HUBER (Michel). — Bibliographie. — La loi de la population en France, p. 351. 
JUGLAR (Clément). — Obs. sur la loi qui règle les naissances, p. 71. — Y a-t-il des périodes pour les 

mariages et les naissances comme pour les crises commerciales, p. 186, 238. 
KELLER (Octave). — La statistique de l'industrie pour 1900, p. 110. — Diminution des risques d'ac

cidents dans les houillères françaises depuis 1833, p . 342. 
LEDÉ (Dr). — Présentation d'ouvrage, p. 110. — Obs. sur le degré d'efficacité de la protection des 

enfants du premier âge. p. 156. 
LEVASSEUR (Emile). — Obs. sur les procèdes de la statistique sanitaire, p. 3. — Note au sujet de la 

statistique sanitaire dans les villes de France et d'Algérie, p. 178. — Présentation d'ouvrage, 
p. 186. — Obs. sur le mouvement comparatif des naissances et de la succession des crises écono
miques, p. 187. — Obs. sur le centre mathématique de la population de quelques capitales, p. 219. 
— Obs. sur les chemins de 1er du monde, a la hn de 1900, p. 2 2 1 . — Bibliographie, 12e Census 
des États-Unis, p. 247. — Obs. sur le trust de l'Océan, p. 397. 

LIMOUSIN. — Obs. sur la loi qui règle les naissances, p 82. — Obs. sur la répartition des revenus 
en Autriche, p 155. 

LOWENTHAL (Dr). — La statistique sanitaire dans les villes de France et d'Algérie, p. 3, 169.— Corres
pondance. Lettre adressée a ce sujet à M. Levasseur, p. 412. 

MACQUART (Emile). — Obs. sur le mouvement comparatif des naissances et de la succession des crises 
économiques, p. 189. — Bibliographie : Résultats de la première revision décennale de la pro-

. priété bAtie, p. 418. 
MALZAC. — Obs. sur les résultats du grand programme de 1879 en ce qui concerne les chemins de 

fer, p. 257. 
MARCH (Lucien). — Obs. sur les procédés de la statistique sanitaire, p. 2. — État de la population 

par la combinaison des relevés de Petat civil de 1806 a 1901, p. 40. — Obs. sur la loi qui 
règle les naissances, p. 72. —Obs. sur la repartition des revenus en Autriche et en Saxe, p. 152. 
— Résultats du recensement belge des industries et métiers du 1er décembre 1896, p. 221. 

MERCET (Emile). — Discours d'installation comme Président : Du rôle et du but de la statistique en 
général et en particulier des services qu'elle peut rendre pour l'appréciation de nos richesses 
coloniales, p. 36. 

MEURIOT (Paul). — La population de la Suisse en 1900, p. 225. — Du eentre mathématique de la 
population de quelques capitales, p. 268. 

NEYJflARCK (Alfred). — Présentation d'ouvrage, p. 70. — Obs. sur la loi qui règle les naissances, 
p. 78. — Ce qu'on appelle la féodalité financière. (Répartition et classement, de 1860 à 1900, 
des actions et obligations des chemins de fer français. — Émission et remboursement, en 1901, 
des obligations de ces mêmes chemins), p 125, 157 et 191. — Obs. sur la repartition des revenus 
en Autriche, p. 150. — Réponse a M. le Dc Papillon, p. 217. — Présentation d'ouvrage, p. 218. 
— ObS. sur les chemins de for du monde, p. 221. —Bibliographie : Le régime fiscal des valeurs 
mobilières en Europe, p. 312. — Obs. sur le trust de l'Océan, p. 397. 

PAPILLON (Dr). — Obs. sur les procédés de la statistique sanitaire, p. 3. — Obs. sur : Ce qu'on appelle la 
féodalité financière, etc., p. 111. — Obs. sur le mouvement comparatif des naissances et de la 
succession des crises économiques, p. 188. — Obs. au sujet de l'article intitulé : Ce qu'on 
appelle la féodalité financière, p. 217. 

PUPIN. — Présentation d'ouvrage, p. 110. 
RAFFALOVICH. —- Obs. sur le trust de l'Océan, p. 396. 
SALEFRANQUE (Léon). —Bibliographie: Histoire documentaire et philosophique de l'administration des 

domaines, p. 179. 
SCHELLE. — Obs. sur les procédés de la statistique sanitaire, p. 2. — Obs. sur les droits d'entrée du blé, 

p. 33. — Les chemins de fer du monde à la fin de 1900, p. 219. — Résultats du grand programme 
de 1879, en ce qui concerne les chemins de fer, p. 255. — Obs. sur le trust de l'Océan, p. 396. 

SIEGFRIED (Jacques). —Obs. sur la question des sucres, p. 359. 
VACHER (Dr). — Obs. sur l'état de la population par la combinaison des actes de l'état civil, p. 42. 
TVERNÈS (Maurice). — Chronique de statistique judiciaire, p. 105, 317. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


