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T R A V A U X D E L A SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1 9 0 3 . )
Numéro de janvier 1903. — Séance de décembre 1902. — Communication de M. Gandin SOT les
effets de commerce en France et à l'étranger : L'escompte. — Discussion : MM. Yves Guyot,
Georges Lévy, Cadoux, Mer ce t. Neymarck. des Essars. — Proclamation des résultats du scrutin
pour le renouvellement partiel du Bureau et du Conseil pour 1903.
Numéro de février. — Séance de janvier 1903. — Installation du nouveau Président : Discours de
M. Mercet, président sortant (travaux de la Société de statistique pendant l'année 1902). — Discours de M. Schelle, président pour Tannée 1903. — Communication de M. Lucien March sur
les conditions et les résultats de l'apprentissage dans l'imprimerie; discussion : .MM. E. Levasseur, À. Neymarck, Dr Chervin, P. des Essars.
Numéro de mars. — Séance de février. — Communication de M. Alfred Neymarck : 1° Les émissions et remboursements des obligations de chemins de fer en 1902: 2° Statistique nouvelle sut
le morcellement et la diflusion des principales valeurs mobilières; discussion : MM. Yves Guyot,
Arthur Fontaine, Limousin, Lexasseur, March, A. Neymarck, Moret et Malzac.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Situation financière de la Société : Rapport, par M. Arthur Fontaine; Bilan, Comptes et Budget, par M. Matrat. — Communication de M. Cheysson sur
les retraites ouvrières et le système de la répartition; discussion : MM. Levasseur, Roche tin,
Cheysson, Cadoux, Barriol, Fleury.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication de M. le Dr Vacher sur les résultats du Census américain de 1900; discussion : M. A. Neymarck. — Communication de M. le Dr Lowenthal
sur l'état sanitaire des armées française, allemande, anglaise, italienne, autrichienne et russe
( l r o partie) ; discussion : MM. des Essars, March, Dr Lowenthal.
Numéro de juin. — Séance de mai. — Discussion au sujet de la communication de M. le Dr Lowenthal relative à la mortalité et à la morbidité dans l'armée française : MM. le Dr Chervin, March,
Dr Ledé, Yves Guyot. — Communication de M. le Dr Lowenthal sur l'état sanitaire comparé des
armées française, allemande, auglaise, italienne, autrichienne et russe (2 e partie). — Observation
de M. Matrat.
Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication de M. de Colonjon sur les doubles emplois
dans l'évaluation des biens en France. — Manifestation en l'honneur de M. Lcvasseur, à l'occasion de sa nomination en qualité d'administrateur du Collège de France.
Numéro d'août. — Séance de juillet. — Communication de M Meuriot sur la distribution des langues étrangères dans l'Empire allemand. — Présentation de deux appareils à calculer, par
M. Barriol. — Observations de M. le Dr Bertillon. — Discussion de la communication faite par
M. de Colonjon sur les doubles emplois dans l'é\alualion des biens en France : MM. des Essars,
Fernand Faure, Bresson, Levasseur, A. Neymarck, de Colonjon.
Pas de séances en août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Compte rendu des travaux de la session tenue a Berlin par l'Institut international de statistique, par M. E. Levasseur. — Le mouvement de la population française en 1902. — Recensement des familles parisiennes en 1901, composition, fécondité, par M. L. March; discussion : MM. Schelle, March.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Communication de M. Cheysson sur l'assurance
contre la maladie par la mutualité et les compagnies d'assurance; discussion : MM. Flechey,
Limousin, Laurent, Cheysson. — Communication de M. Duval sur le classement et la répartition
de l'emprunt de la Ville de Paris de 1399; discussion : M. A. Neymarck.
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Accidents. — Répartition des accidents du travail en 1901, en Angleterre et dans le pays de Galles,
p. 71. — Les grèves au Canada, p. 14G.— La responsabilité des accidents du travail aux ÉtalsUnis, p. 289. — Voir Assurances et questions ouvrières (Chronique des).
Agriculture (1) aux États-Unis, p. 281.
ALLEMAGNE. — Les effets de commerce : l'escompte, p. 57. — La distribution des langues étrangères,
p. 270. — Voir Assurances, Banques, Transports (Chronique des).
ANGLETERRE. — La population en 1901, p. 30 et 99. — Les effets de commerce, p. 57. —La répartition des accidents du travail en 1901, p. 71. — Importations du Canada, p. 114. — Voir Banques (Chronique des).
Annuaire statistique de la France (Analyse de 1'), p. 354.
Apprentissage (L') industriel, p. 48 et 80.
Argent. — Voir Métaux précieux ^Chronique des).
Armée. — Voir Recrutement.
Assurances (Chronique des) sur la vie et des questions ouvrières, p. 109, 225. 320 et 416. — Contribution à un projet d'assurance contre la maladie et l'invalidité, p. 346. — Assurance contre la
maladie et l'invalidité par la mutualité ou par les compagnies, p. 3 et 390.
AUTRICHE-HONGRIE. — Voir Assurances, Banques et Transports (Chronique des).
Banques (Chronique des), p. 72, 187, 292, 384.
BELGIQUE. — Les effets de commerce, l'escompte, p. 57. — Voir Transports (Chronique des).
BERLIN. — Voir Allemagne.
Bibliographie. — Essai sur le prix du charbon en France au xix* siècle, p. 68. — La méthode mathématique en économie politique, p. 104. —La prétuberculose et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer,
p. 186.
Bibliothèque de la Société. — Liste des ouvrages parvenus, p. 39, 75, 115, 151, 191,228,264,295,
387 et 419. — Avis de l'établissement d'un catalogue, p. 324.
Biens (Les doubles emplois dans l'évaluation des), p. 229 et 238.
CANADA (Importations du) dans le Royaume-Uni. p. 114. — Les grèves en 1901 et 1902, p. 146.
Caoutchouc (Production du) en 1901, p. 36.
Catalogue de la Bibliothèque, avis de son établissement, p. 324.
Changes (Chronique des), p. 72, 187, 292, 384.
Chemins de fer. — Les émissions et remboursements des obligations de chemins de fer français en
1902, p. 90. — Voir Transports (Chronique des) et Valeurs mobilières.
Coste (Prix). — Avis du concours ouvert pour l'obtention de ce prix, p. 40, 76, 152, 192, 295.
Criminalité. — Voir Justice.
Décès. — Voir Population et mortalité.
Dénombrement de la population. — La population de l'Angleterre en 1901. p. 30 et 99. —Une visite
au service du recensement, p. 25i. — La distribution des langues étrangères dans l'empire allemand, p. 270. — Le Ceusus de 1900 aux États-Unis, p. 156, 277. — Recensement des familles
parisiennes en 1901 (composition et fécondité), p. 355.
Discours pour l'installation du nouveau Président, p. 42 et 44.
Domaines. — Voir Biens.
Effets de commerce (les) en France et à l'étranger : l'escompte, p. 57.
Électricité (V) aux États-Unis, p. 2S8.
Escompte. — Voir Effets de commerce.
ESPAGNE. — Voir Banques (Chronique des).
État civil. — Voir Population.
ÉTATS-UNIS. — Le Census de 1900 (population, agriculture, etc.), p. 156 et 277. — La responsabilité
des accidents du travail, p. 289. — Voir Assurances, Banques, Justice et Transports (Chronique des).
Fécondité. — Voir Population.
Financière (Situation) de la Société de statistique de Paris, p. 120. — Voir Biens.
Fiscales (Charges) des valeurs immobilières et mobilières, p. 403.
Foncier (Les graphiques du livre) de Paris, p. 205.
Fortune. — Voir Biens et Valeurs mobilières.
Gares (les) d'eau, p. 415.
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Graphiques. — Divers, p. 49, 57, 142, 177, 219 et 254. — Les graphiques du livre foncier de Paris,
p. 205.
GRÈCE. — Voir Banques (Chronique des).
Hygiène. — Statistique vitale des États-Unis. p. 280. — Voir Sanitaire (état) des armées européennes,
Prétuberculose (la), Assurances.
Illettrés (les) à Paris, p. 113.
Importation. — Voir Canada.
Industrie (D aux États-Unis, p. 283.
Institut international de statistique. — Compte rendu des travaux de la session de Berlin, p. 354 et
359.
ITALIE. — Les effets de commerce, l'escompte, p. 57. — Voir Assurances, Banques, Transports (Chronique des).
JAPON. — Voir Banques (Chronique des).
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. 105 et 316. — La Justice en France de 1881 à
1900, p. 297 et 325.
Langues étrangères (La distribution des) dans l'empire allemand, p. 270.
LONDRES. — Voir Angleterre.
Maladie et invalidité. — Voir Assurances et Mutuels (Sociétés de secours).
Mariages. — Voir Population.
Marine. — Voir Navigation et Transports.
Métaux précieux (Chronique des), p. 72, 187, 292 et 384. — Voir aussi Or et Argent.
Méthode. — Voir Statistique.
Monde (Les forêts du), p. 146.
Mortalité. — La table de mortalité par âge, p. 156. — Note sur le calcul de la mortabilité, p. 177 et
219. — Voir Population.
Mouvement de la population. — La population française en 1901, p. 6. — Observations au sujet de
la dépopulation, p. 118. — Table de mortalité par âges, p. 156. — Note sur le calcul de la
mortabilité, p. 177 et 219. — La population française en 1902, p. 855 et 378. — Composition
et fécondité des familles parisiennes, p. 355.
Mutuels (Sociétés de secours) contre la maladie et l'invalidité, p. 346 et 390.
Naissances."— Voir Population.
Navigation intérieure (France), p. 38; — maritime (France et étranger), p. 36 et 261.
Nécrologie. — M. Scbcrzer, p. 117. — M. Desjardins, p. 117. — M. Bienaymé, p. 153. — M. Poinsot, p. 154. — M. Clamageran, p. 266. — Dr Vacher, p. 266. — M. Lamé-Fleury, p. 252 et
353. — M. Oscar Berger-Levrault, p. 252 et 354.'
NORVÈGE. -— Voir Transports (Chronique des).
Nuptialité. — Voir Population.
Or. — Voir Métaux précieux.
Ouvrières (Chronique des questions) et des assurances, p. 109, 225. 320, 416.
PARIS (Le coût de la vie à) à diverses époques, p. 20, 49 et 142. — Les illettrés, p. 113. «— Les
graphiques du Livre foncier, p. 205. — Observations sur la composition et la fécondité des
familles, p. 355. — Classement et répartition des titres de l'emprunt de 1899, p. 395.
PATS-BAS. — Voir Transports (Chronique des).
Population. — Mouvement de la population française en 1901, p. 6. — La population de l'Angleterre
en 1901, p. 30 et 99. — Observations au sujet d'une lettre de M. Levasseur relative à la dépopulation, p. 118. — Table de mortalité par âges. p. l.">fi. — L'état sanitaire de l'armée française et des principales armées étrangères, p. 157, 158, 195, 199 et 258. — Note sur le
calcul de la mortabilité, p. 177 et 211). — Une visite au service du recensement, p. 254. — La
distribution des langues étrangères dans l'empire allemand, p. 270. — Le Census de 1900 aux
États-Unis, p. 277. — Mouvement de la population française en 1902, p. 355 et 378. — Observations sur la composition et la fécondité des familles parisiennes, p. 355.
Postales (La statistique des réclamations), p. 35.
Prétuberculose (La) et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer, p. 186.
Prix. — Le coût de la vie à Paris à diverses époques, p. 20, 49 et 142.
Propriétés. — Voir Valeurs immobilières.
PRUSSE. — Voir Transports (Chronique des).
Recrutement. — État (sanitaire) de l'armée française et des principales armées européennes, p. 157,
158, 195, 199, 258 et 265.
Revenus. — Voir Valeurs mobilières. Chemins de fer, Biens.
RUSSIE. — Voir Banques. Assurances (Chronique des).
Sanitaire (État) de l'armée française et des principales années étrangères, p. 157, 158, 195, 199,
258 et 265.
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Société de statistique de Paris. — Ses travaux en 1902, p. 42. — Rapport sur sa situation financière, p. 120.
Sol (le) improductif. — Voir Suisse.
Statistique. — La méthode mathématique en économie politique, p. 104. — Des doubles emplois dans
l'évaluation des biens en France, p. 238. — Questions de méthode statistique, p. 367 et 399.
SUÈDE. — Voir Assurances (Chronique des).
SUISSE. — Le sol improductif, p. 113. — Voir Assurances (Chronique des).
Transports (Chronique des), p. 36, 118, 261, 351. — Voir aussi Chemins de fer.
Travail. — Voir Accidents, Assurances et questions ouvrières (Chronique des).
Trust (le) de l'Océan, p. 12 et 41.
TUNISIE. — Répercussion du trust de l'Océan sur le commerce du port de Bizerte, p. 1.
Valeurs immobilières (Charges fiscales des), p. 4.
Valeurs mobilières. — Statistique nouvelle sur leur morcellement et leur diflusion, p. 79 et 127. —
Classement et répartition des titres de l'emprunt municipal de Paris de 1891, p. 395. — Charges
fiscales des valeurs mobilières, p. 403. — Voir Chemins de fer.
VIENNE. — Voir Autriche.

XL
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS
BARRIOL. — Observations sur les retraites ouvrières, p. 119. — Présentation de deux appareils à calculer, p. 267.
BELLOM (Maurice). — Présentation d*ouvrage, p. 70. — Chronique des questions ouvrières et des
assurances sur la vie, p. 109, 225, 320,416.
BERTILLON (Dr Jacques). — Observations sur deux appareils à calculer, p. 267.
BIENAYMÉ (Gustave). — Le coût de la vie à Paris à diverses époques (suite et fin), p. 20, 49 et 142.
BONNARD. — Observations au sujet de la répercussion du trust de l'Océan sur le commerce du port de
Bizerte, p. 1.
BOUVIER (Emile). — Ouvrage analysé, p. 104.
BRESSON. — Observations sur les doubles emplois dans l'évaluation des biens en France, p. 268.
CADOUX (Gaston). — Observations sur le crédit personnel, p. 4. — Comment nous défendre contre le
trust de l'Océan (suite et lin), p. 12. — Observations à l'occasion d'un procès-verbal, p. 4 1 . —
Observations sur les retraites ouvrières, p. 119. — Présentation d'ouvrage, p. 15G.
CAUDERLIER (Georges). — Note sur le calcul de la mortabilité, p. 177 et 219.
CHERVIN (Dr). — Observations sur les conditions de l'apprentissage, p. 48. — Observations sur Tétat
sanitaire de l'armée française et des principales armées étrangères, p. 195, 199 et 265.
CHEYSSON (Emile). — Communication sur les retraites ouvrières et le système de la répartition,'p. 118.
— Assurance contre la maladie par la mutualité ou par les compagnies, p. 390.
COLONJON (de). — Les doubles emplois dans l'évaluation des biens en France, p. 220 et. 238.
DUVAL (Edmond). — Classement et répartition des titres de l'emprunt de la ville de Paris, de 1899,
p. 395.
ESSARS (Pierre des). — Observation au sujet des effets do commerce en France et à l'étranger, p. 45.
— Observation sur les conditions de l'apprentissage dans l'imprimerie, p. 4S. — Chronique des
banques, changes et métaux précieux, p. 72, 1S7, 292, 384. — Bibliographie : La méthode
mathématique en économie politique, p. 101. — Observation sur l'état sanitaire de l'armée française, p. 157. — Une visite au service du recensement, p. 254. — Observation sur les doubles
emplois dans l'évaluation des biens en France, p. 267.
FAURE (Fernand). — Observation sur les doubles emplois dans l'évaluation des biens en France, p. 267.
FLÉCHET (Edmond). — Présentation d'ouvrages, p. 3, 47, 77, 118, 156, 193, 229, 266, 354 et 389.
— Bibliographie : La préluberculosc et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer, p. 186. — Contribution à un projet d'assurance contre la maladie et l'iiivalidité. p. 34G et 391.
FLEURT. — Observation sur les retraites ouvrières, p. 119.
FONTAINE (Arthur). — Observation sur le morcellement des obligations de chemins de fer, p. 78. —
Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris, p. 120.
GAUDIN. — Les effets de commerce en France et à l'étranger : l'escompte, p. 3 et 57.
GUTOT (Yves). — Observation au sujet du trust de POcéan, p. 1. — Observation sur la proportion des
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effets de commerce irréguliers, p. 3. — Présentation d'ouvrages, p. 47. — Observation sur le
morcellement des valeurs mobilières, p. 78. — Présentation d'ouvrage, p. 154. — Observation
sur l'état sanitaire de l'armée anglaise, p. 197.
HERTEL. — Chronique des transports, p. 36, 148, 261, 351.
LAFARGUE (G.). — Ouvrage analyse, p. 186.
LAURENT (Ch.). — Observations sur les caisses d'épargne scolaire, p. 392.
LEDÉ (Dri. — Observation sur l'état sanitaire de l'armée anglaise, p. 197.
LEVASSEUR (Emile). — Observation sur les conditions de l'apprentissage dans l'imprimerie, p. 47. —
Observation bur le morcellement des valeurs mobilières, p. 79. — Observation au sujet d'une
lettre écrite par lui au colonel Toutee, relativement a la dépopulation, p. 118. —Observations sur
les retraites ouvrières, p. 119. — Présentation d'ouvrage, p. 195. — Note sur le degré d'avancement des travaux statistiques américains, p. 195. — Manifestation de la Société à l'occasion de
sa nomination comme administrateur du Collège de France, p. 232. — Observation sur les doubles emplois dans l'évaluation des biens en France, p. 268. — Compte rendu des travaux de
la session tenue à Berlin en 1903 par l'Institut international de statistique, p. 355 et 359.
LÉVT (Georges). — Observation sur les eflets de commerce, p. 3.
LIMOUSIN. — Observation sur le morcellement des valeurs mobilières, p. 79. — Observation sur l'assurance contre la maladie, p. 391.
LOUA. — Les graphiques du Livre foncier de Paris, p. 205.
LOWENTHAL (Dr). — État sanitaire de l'armée française et des principales armées étrangères, p. 157,
158, 195, 199 et 258.
MALZAC. — Observation sur le morcellement des valeurs mobilières, p. 80.
MARCH (Lucien). — L'apprentissage industriel, p 48 et 80. — Bibliographie : Essai sur le prix du
charbon en France au xi\ e siècle, p. G8. — Observation sur le morcellement des valeurs mobilières, p. 79. — Observation sur l'état sanitaire de l'armée française, p. 158 et 195. — Présentation d'ouvrage, p. 354. — Observation sur le mouvement de la population française en 1902,
p. 355. — Observation sur la composition et la fécondité des familles parisiennes, p. 355. —
Questions de méthode statistique, p. 367 et 399.
MATRAT. — Situation financière de la Société en 1902 (bilan, compte, budget), p. 122. — Observation
sur l'état sanitaire de l'armée française et de l'armée allemande, p. 199.
MERCET (Emile). — Observatiou sur les effets de commerce en France et à l'étranger, p. 4. — Exposé
des travaux de la Société en 1902, p. 42.
MEURIOT (Paul). — La population de l'Angleterre en 1901, p. 30 et 99. — La distribution des langues étrangères dans l'empire allemand, p. 266 et 270.
MORET. — Observation sur le morcellement des valeurs mobilières, p. 80.
NEYMARCK (Alfred). — Observation sur les effets de commerce en France et à l'étranger, p. 4. —
Observation sur les conditions de l'apprentissage dans l'imprimerie, p. 47. — Les émissions et
remboursements des obligations de chemins de fer en 1902, p. 77 et 90. — Statistique nouvelle
sur le morcellement des valeurs mobilières, p. 79 et 127. — Observation sur le Census américain
de 1900, p. 156. — Observation sur les doubles emplois dans l'évaluation des biens en France,
p. 269.
QOliQET. — Présentation d'ouvrage, p. 156.
ROCHETIN. — Observation sur les retraites ouvrières, p. 119.
SCHELLE. — Discours d'installation comme Président, p. 44. — Présentation d'ouvrage, p. 118.
SIMIAN (François). — Ouvrage analyse, p. 6s.
VACHER (Dr). — Les résultats du Census américain de 1900, p. 156 et 277. — Du poids comparatif des
charges fiscales qui pèsent, en France, sur la propriété immobilière et sur les valeurs mobilières,
p. 403.
TVERNÈS (Maurice). — Chronique de statistique judiciaire, p. 105, 316. — La justice en France de
1881 à 1902, p. 297 et 325.
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