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VII
A V I S

DIVERS

MM. les membres de la Société de statistique de Paris dont l'adresse, portée sur l'Annuaire de 1900, ne se trouverait plus exacte, sont invités, en vue de l'élaboration de
l'Annuaire de la Société pour 1907, à transmettre leur nouvelle adresse à M. Fléchey,
secrétaire général, 8, rue Garancière, Paris.

*
* *
Le lecteur a trouvé dans le Journal, sous forme de feuilles détachées, les pages 1 à 76
du Catalogue de la bibliolhèque de noire Société, dont le commencement a paru pendant
les vacances de 1903 (numéros de septembre et d'octobre) et les dernières feuilles dans
les numéros de juillet et d'août 1900. La fin dudil Catalogue paraîtra sous la même forme
en 1907.
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IX
T R A V A U X D E L A SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1906)
Numéro de Janvier 1906. — Séance de décembre 1905. — Ouverture du scrutin pour le renouvellement partiel du bureau et du conseil pour 1906. — Discussion sur la note de M. Malzac relative aux
éléments statistiques à calculer pour l'élaboration des lois d'assistance aux vieillards et des retraites
ouvrières. — Observations de MM. Desroys du Houre, March, Cadoux, Barriol, Malzac. — Proclamation des résultats du scrutin. — Communication de M. Cadoux sur nne caisse d'épargne privée.
Numéro de février. — Séance de janvier 1906. — Installation des nouveaux présidents. — Discours
de M. March, vice-président, remplaçant M. Pierre des Essars, président sortant, décédé. —
Allocution de M. Doumer. président d'honneur. — Compte rendu des travaux de l'année 1905,
par M. March'. — Discours de M. Arthur Fontaine, président pour l'année 190G. — Aperçu des
résultats de l'exposé comparatif des mouvements du commerce avec l'étranger, par M. Levasseur.
Numéro de mars. — Séance de février. — Lecture d'une communication de M. le Dr Lowcnlhal sur
l'état sanitaire et démographique comparé des villes de Paris et de Berlin. — Observations de M. le
Dr Bertillon.
Numéro d'avril. — Séance de m a r s . — Situation financière de la Société : rapport, M. Payelle, viceprésident; bilan et compte pour 1905, budget pour 1900, M. Matrat, trésorier. — Communication
de M. A. Neymarck sur l'épargne française et son développement à propos des émissions et remboursements de chemins de fer français en 1905 ; discussion : MM. de Foville, Levasseur. March, Cadoux.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Information au sujet de la nou\elle publication en français
du recueil suédois, le Statistisk Tidskrift, par M. Levasseur. — Discussion de la communication de M. E. Levasseur sur les résultats de la statistique comparée du commerce extérieur :
MM. Levasseur, A. Neymarck, A. Fontaine.
Numéro de juin. — Séance de mai. — Communication de M. Meuriot sur la population de l'Empire
allemand et de Berlin en 1905; discussion : MM. Neymarck et A. Fontaine.
Pas de séances en juillet, août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Communication de M. Feruand Faure sur la statistique de 1795 à 1804; discussion : MM. A. Neymarck, Schelle, A. Fontaine.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — L'apprentissage dans l'industrie de l'ameublement, par M. Barra; discussion : MM. A. Fontaine, Limousin, March, Malzac.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES A U T E U R S
ARNÀUDEAtf. — Ouvrage analysé, p. 35.
ARNAUNÉ. — Présentation d'ouvrage, p. 222.
AUSTIN (0. P.). — Document analysé, p. 211.
BARRA. — Communication sur l'apprentissage dans l'industrie de l'ameublement, p. 398.
BARRIOL. — Présentation d'ouvrage, p. 2. — Observations sur les éléments statistiques des lois d'assistance et des retraites ouvrières, p. 4. — Bibliographies : Les lois d'assurauce ouvrière à l'étranger,
p. 33 et 390. — Tables des intérêts composés, annuités, amortissements, p. 35. — Remboursement des emprunts à long terme, p. 35. — Annuaire statistique de l'administration de l'empire
austro-hongrois, p. 75.
BELLOM (Maurice). — Ouvrages analysés, p. 33 et 390. — Chronique des questions ouvrières et des
assurances sur la vie, p. 112, 212, 322 et 420.
BENINI (Rodolpho). — Ouvrage analyse, p. 180.
BERTILLON (Dr Jacques). — Observations sur une communication faite sur l'état sanitaire de Paris,
p. 82, 161.
CADOUX (Georges). — Observations sur les éléments statistiques des lois d'assistance et des retraites
ouvrières, p. 4. — Mude sur la caisse d'épargne d'Auxerrc, p. 5 et 177. — Observations sur
une étude relative à l'épargne française et à son développement, p. 122.
GHERVIN (Df). — Premier dénombrement de la population en Bolivie, p. 25 et 70.
GHOLLET. — Ouvrage analysé, p. 35.
GORDT TRAP. — Nombre et mortalité des enfants de familles ouvrières de Copenhague par rapport
au nombre de pièces qu'elles habitent, p. 17.
DESROYS DU ROURE. — Observations sur les éléments statistiques des lois d'assistance aux vieillards
et des retraites ouvrières, p. 2.
DOUMER, président d'honneur. — Allocution, p. 42.
FAURE (Fernand). — Document analysé (Éléments de statistique . p. 105. — Étude sur la statistique
en France de 1795 à 1804, p. 366.
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FLÉCHEY (Edmond). — Présentation d'ouvrages, p. 1, 51, 81, 118, 157, 189, 366, 397. — Bibliographie : Éléments de statistique, p. 10(3.
FONTAINE (Arthur). — Discours d'installation comme Président, p. 45. — Discours nécrologique sur
M. Pierre des Essars, p. 53. — Observations sur les résultats de la statistique comparée du commerce extérieur, p. 160. — Observations sur une étude relative à la statistique en France de
1795 à 1804, p. 368. — Observalions relathes à une communication sur l'apprentissage dans
l'industrie de l'ameublement, p. 399. — Rapport sur le mouvement de la population française en
1905, p. 401.
FOVILLE (de). — Observations sur l'épargne française et son développement à propos des émissions et
des remboursements des chemins de fer français en 1905, p. 119.
HERTEL. — Chronique des transports, p. 3G, 155T 247 et 3G2.
HUBER. — Valeur comparée des coefficients qui mesurent les mouvements des mariages, des naissances,
p. 5.
LESTRADE (Combes de) — Observations au sujet du régime administratif des communes rurales et
urbaines de l'Allemagne, p. 224.
LEVASSEUR (Emile). — Présentation d'ouvrage, p. 1. — Aperçu de-» résultats de l'exposé comparatif
des mouvements du commerce avec l'étranger de 1716 à 1905, p. 51, 83, 130, 15S. — Observalions au sujet d'une étude sur l'épargne française et son développement, p. 120. — Informalion au sujet de la nouvelle publication en français du recueil suédois le Stalistisk
Tidskrift,
p. 15S. — Bibliographie : Statislical abstrad des Efats-Unis, p 211. — Résultats statistiques
du recensement de la population du 24 mars 1901. p. 308 et 406.
LIMOUSIN. — Observations sur l'apprentissage dans l'industrie de l'ameublement, p. 399.
LOWENTHAL (Dr). — Communication sur l'état sanitaire et démographique comparé des villes de Paris
et de Berlin, p. 82 et 259. — Réponse à des observalions faites à ce sujit, p. 221 et 253.
MALZAG. — Observations sur les éléments statistiques des lois d'assistance aux vieillards et des retraites
ouvrières, p. 4. — Observal:ons sur l'apprcntis*;:^ dans linlustrie de l'ameublement, p. 399.
MARCH (Lucien). — Présentation d'ouvrage, p. 2. — Communication sur les éléments statistiques des
lois d'assistance aux vieillards et des retraites ouvrières, p. 2 et 57. — Exposé des travaux de
la Société en 1905, p. 43. — Éléments statistiques et évaluations relatifs aux lois d'assistance
aux vieillards et des retraites ouvrières, p. 57. — Observalions au sujet de l'épargne française
et de son développement, p. 122. —Bibliographie: Principiï di statistica metliodotogica, p. 180.
— Observations sur la population de l'Empire allemand et de Berlin, p. 191. — Tables de mortalité de la France au début du vingtième siècle, p. 293 et 325. — Observations relatives à une
communication sur l'apprentissage dans l'industrie de l'ameublement, p. 399.
MATRAT. — Situation financière de la Société en 1905 (bilan, comptes, budget), p. 125.
MEURIOT (Paul). — Bibliographies : Der nationale Besitzsland in Bohmen, p. 107. — Annuaires de
la Russie, p. 216; du .lapon, p. i l i . — La population de l'Empire allemand et de Berlin, p. 190,
202. — Du caractère nouveau de l'immigration aux États-Unis, p. 350.
NEYMARCK (Alfred). — Présentation d'ouvrages, p. 118, 222. — Communication sur l'épargne française et son développement à propos des émissions et remboursements dos chemins de fer français
en 190^, P- l l S î t G ( ^ * 9 1 e t 2 2 G - — Observations au sujet des résultats de la statistique comparée du commerce extérieur, p. 158. —Observations sur la population de l'Empire allemand et
de Berlin, p. 191.
PAYELLE. — Rapport sur la situation financière de la Société de statistique de Paris en 1905, p. 118 et 122.
PINARD (André). — La statistique et la mesure de la richesse, p. 235 et 277.
RAUSGÇBERG. — Ouvrage analysé, p. 107.
ROULLEAU. — Notice nécrologique sur M. Pierre des Essars, p. 53. — Chronique des banques et
métaux précieux, p. 76, 182, 288. 391.
SGHELLE. — Observations sur une communication relative à la statistique française de 1795 à 1804,
p. 368.
TURQUAN (Victor). — Les variations des traitements chez les percepteurs, p. 222.
YVERNÈS (Maurice). — Chronique de statistique judiciaire, p. 108, 320. — Noie sur les modifications
apportées à l'établissement des statistiques criminelles françaises, p. 316.

XI
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE XLVIIe VOLUME (ANNÉE 1906)
Accidents (du travail). — Les accidents dans les houillères prussiennes, p. 324. — Voir Chronique
des questions ouvrières.
AFRIQUE DU SUD. — Voir Chronique des banques.
ALGÉRIE. — Voir Chronique des transports.
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ALLEMAGNE (Empire d"). — Le commerce avec la France, p. 141 et 152. — La longueur des chemins
de fer, les transports par la poste et la navigation maritime, p. 152. — La population de l'Empire,
p. 202. — Les forêts, p. 287. — Voir Prusse, Berlin et Chronique des assurances et des questions ouvrières.
ALSACE-LORRAINE. —• Voir Chronique des transports.
ANGLETERRE. — Voir Royaume-Uni.
Apprentissage (L') dans l'industrie de l'ameublement, p. 398.
Argent. — Voir Métaux précieux (Chronique des).
ARGENTINE (République). — Le commerce avec la France, les transports par la poste et la navigation
maritime, p. 152.
Assistance. — Éléments statistiques des lois d'assistance aux vieillards et des retraites ouvrières, p. 3
et 57. Voir Chronique des questions ouvrières et des assurances, Bibliographie.
Association philotechnique (Notice sur 1'), p. 380.
Assurances (Chronique des) sur la vie et des questions ouvrières, p. 112, 212, 322 et 420. — Voir
aussi Bibliographie.
AUSTRALASIE. — Le commerce avec la France, les transports par la poste et la navigation maritime,
p. 152.
AUTRICHE-HONGRIE. — Annuaire statistique de l'administration, p. 75. — Commerce avec la France,
p. 147 et 152. — La longueur des chemins de fer, les transports par la poste et la navigation
maritime, p. 152. — Voir Bohême et Chronique des banques.
Banque de France. — Ses principales opérations, de 1880 à 1905, p. 415.
Banques (Chronique des), p. 76, 182, 28S et 391.
BELGIQUE. — Le commerce avec la France, la longueur des chemins de fer, les transports par la
poste et la navigation maritime, p. 147 et 152. — Voir Chronique des questions ouvrières et
des banques.
BERLIN. — État sanitaire el démographie comparée de Paris et de Berlin, p. 82 et 259. — Population
en 1905, p. 202 et 224. — Le congrès international des actuaires, p. 322.
Bibliographie. — Les Lois d'assurance ouvrière a l'étranger, tome lll : assurance contre l'invalidité,
p. 83 et 390. — Tables des intérêts composés, annuités et amortissements, p. 35. — Remboursement des emprunts à long terme, p. 35. — Annuaire statistique de l'empire austro-hongrois,
p. 75. — Eléments de statistique, p. I0«5. — D c r nationale Besifzstand in Bohmen, p. 107.
— Principii di stalistica methodologica, p. 180. — Slatistical ubstrael des Étals-Unis,
p. 211. — Annuaire de la Russie 1901, p. 246. — Annuaire du Japon, p. 414.
Bibliothèque de la Société. —- Liste des ouvrages parvenus, p. 40. 80, 116, 187, 220. 250, 395 et
423. — Voir Catalogue.
BOHÊME. — Der nationale Bcsitzstand, p. 107.
BOLIVIE. — Premier dénombrement de la population, p. 25 et 70.
BRÉSIL. — Le commerce avec la France, les transports et la navigation maritime, p. 152. — Voir
Chronique des banques.
Caisses d'épargne. — Opérations de la caisse d'Auxerre depuis soixante-dix ans, p. 177. — Caisses
nationale, ordinaires, p. 19 i.
CANADA. — Le commerce avec la France, les transports par la poste et la navigation maritime, p. 152.
— Voir Chronique des questions ouvrières el des assurances.
Catalogue de la Bibliothèque (Avis de publication), p. 252, 292 et 422.
Changes (Chronique des), p. 70, 18?, 288 et 391.
Chemins de fer. — Les émissions et remboursements des chemins de fer français en 1905, p. 160. —
La longueur des chemins de fer. p. 152. — Notice sur l'exposition collective à Milan des six
grandes ligues françaises, p. 381. — Voir Chronique des transports et Valeurs mobilières.
Chômage (Contre le). — Premier congrès international, p. 181. — Voir Questions ouvrières (Chronique des).
Chroniques. — Voir Assurances sur la vie et questions ouvrières, Métaux précieux, Banques et Changes,
Justice, Transports.
Commerce extérieur (Aperçu des résultats de la statistique comparée du), de 1716 à 1905, p. 83
et 130.
COPENHAGUE. — Nombre et mortalité des enfants de familles ouvrières par rapport au nombre de pièces
qu'elles occupent, p. 17.
Criminalité. — Voir Justice.
.DANEMARK. — Le commerce avec la France, la longueur des chemins de fer. les transports par la poste
et la navigation maritime, p. 152. — Voir Chroniques des transports et des questions ouvrières.
Décès. — Voir Population el Mortalité.
Dénombrement de la population. — Premier dénombrement en Bolivie, p. 25 et 70. —La population
de l'Empire allemand et de Berlin en 1905, p. 202 (observations à ce sujet, p. 224). — Le
recensement de Paris eu 1906, p. 359. — Résultats statistiques du recensement de la population
française en 1901, p. 30S et -lui. — Voir auv»i Immigration.
Discours pour l'installation du nouveau président, p. 45.
Divorces et séparations de corps (Les) en Norvège, p. 108.
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Emprunts (Remboursement des) a long terme, p. 35.
Épargne (L') française et son développement, p. 166, 191 et 226. — Voir Caisses d'épargne.
ESPAGNE. — Le commerce avec la France, p. 147 et 152. — La longueur des chemins de fer, les
transports par la poste et la navigition maritime, p. 152. — Voir Chronique des banques.
État civil. — Voir Population.
ETATS-UNIS.— Commerce avec la France, p. 143 et 152. — La longueur des chemins de fer. les transports par la poste et la navigation maritime, p. 152. — Statistical ab»tratf, p. 211. — Du caraclère nouveau de l'immigration, p. 350. — Voir Chroniques des transports et des banques.
Exposition de Milan. — Notice sur l'exposition collective des six grandes lignes de chemins de fer
français, p. 381.
Fécondité. — Voir Population.
Financières (Situation) de la Société de statistique de Paris, p. 123.
Forêts (Les) en Allemagne, p. 287.
Fortune. — Voir Richesse et Valeurs mobilières.
Graphiques divers, p. 26, 106, 155, 165, 179, 200, 227, 228, 230, 306, 312, 314, 329, 331; 334,
335, 345.
GRÈCE. — Voir Banques (Chronique des).
Grèves. — Les grèves de 1S95 à 1904 en Russie, p. 216.
Hygiène. — Voir Population, Paris, Berlin.
Immigration (Du caractère nouveau de Y) aux États-Unis, p. 350.
Importations et exportations. — Voir Commerce et noms des pays.
INDE ANGLAISE. — La criminalité dans l'Inde anglaise, p» 320. — Voir aussi Chronique des transports.
Indemnités (Les) parlementaires pour diver.> pays, p. 359.
Institutions patronales des six grandes compagnies de chemins de fer français (Notice sur les), p. 381.
ITALIE. — Le commerce avec la France, p. 149. — La longueur des chemins de fer, les transports
par la posle et la navigation maritime, p. 152. — Voir Bibliographie et Chroniques des questions
ouvrières et des banques.
JAPON. — Le commerce avec la Frauce, la longueur des chemins de fer, les transports par la poste et
la navigation maritime, p. 152. — Annuaire statistique, p. 414. — Voir Chronique des banques.
Légion d'honneur. — Nomination* et promotions, p. 79, 81, 117, 252, 305.
Justice. — Chronique de statistique judiciaire, p. I0S et 320. — Note sur les mo lificalions apportées à
rétablissement des statistiques criminelles françaises, p. 316. — Voir lnJe anglaise et Norvège.
Maladie et invalidité. — Voir Assurances et Mutuels (Sociétés de secours).
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