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IX
A V I S

MM. les membres de la Société de statistique de Paris dont l'adresse ou les qualités
portées sur l'Annuaire de 1908 ne se trouveraient plus exactes sont invités, en vue de
l'élaboration de Y Annuaire de la Société pour 1909, à transmettre avant le 31 décembre
1908 à M. Fléchey, Secrétaire général, 8, rue Garancière, Paris, les modifications qu'il
y aurait lieu d'apporter audit Annuaire en ce qui les concerne.
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MINISTÈRE DES FINANCES. — Statistique du

commerce spécial de la Grèce avec
l'étranger et mouvement de la naviQpsal 0 6
gation en ignfi
Italie
MINISTÈRE IIE L'AOKIGULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. — Direction

générale de statistique. Annale» de
statistique. — Compte rendu des
travaux de la commission de statistique judiciaire et du notariat :
session de juillet 1907
|ea2t 0 7
MINISTÈRE DES FINANCES. — Office de lé-

gislation douanière. — Le Mouvement de la navigation en 190(), vol
IetH
|oal OG 1-11
Russie (Empire de)
MINISTÈRE DES FINANCES. — Projet du

budget des recettes et des dépenses
de l'Empire pour l'exercice 1908. . R » * 0 8
DOCUMENTS PRIVÉS
CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE
ET L'EXPOSITION COLONIALE DE 1906

(Marseille, 1908)
EICHTHAL (Eugène D'). — Guerre et Paix
internationales (Paris, 1908) . . . .
HAMON (Georges). — Les Sociétés de capitalisation d'après la nouvelle législation. Loi du 19 décembre 1907
(Paris, 1908)

7CC207

7?h42

MUSÉE SOCIAL. — Contrats collectifs de

travail, par M. L. de Seilhac (Paris,
TCW27I

SEILHAC (L. DE). — Les Contrats collectifs de travail (Voir Musée social,
iïm 271) [Paris, 1908] . . . , .

K» 2 I O '

28

— 430 —

XI
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES (JOURNAUX ET REVUES)

PARVENUES DE i 9 0 4 A 1908
ORIGINE ET NATURE

INDICES
de

ORIGINE ET NATURE

des

CLASSEMENT

CLASSEMENT

DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

des
DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

Belgique
Moniteur des Intérêts matériels. — Journ.
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Fédération pour la Défense des intérêts
belges à ^étranger. — La Vérité sur
le Congo (journal bimens.), années
QB5 0 4 0 8
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Espagne
Société royale géographique de Madrid.
— Bullet. mens. Années 1904 à 1908. QE-5a 0 4 0 8
— Id. (Section de géogr. commerc). Revue de géogr. colon, et mercantile,
QEh5b 0 4 0 8
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États-Unis d'Amérique
Association statistiqui américaine. — Publication mens., années 1904, igo5
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Société de Géographie de Finlande. —
Bullet. annuels pour 1902-1903,1903QFila 0 2 0 5
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ALGÉRIE

Société archéologique du département de
Constantine. — Recueil des notices
QF37 0 7
et mémoires, année 1907
Société de Statistique de Paris. — Journ.
mens, de la S o c , années 1904 à 1908. QFla 0 4 - 0 7
Société de Statistique de Marseille. — Répertoires des trav. pour les années
QF2a 0 4 - 0 5
1904 et 1905
Société de Statistique, des Sciences naturelles et des Arts industriels du département de flsère. — Bull. t. VII,
QF3 0 4 0 6 vn-ix
I9 o4 ; _ . t. VIII, 1905 ; — t. IX, 1906,
Société d'Économie politique. — Bulletin
QFSb
04-07
annuel pour 1904, 1905 et 1907
Société et Union de 4a paix sociale. — La
Réforme sociale. Bulletin mensuel,
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L*Avenir économique et financier (E. LE
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années 1904 à 1908
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mens, (incompl.) pour 1904, 1906 et
QF28 0 4 0 8
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nées 1904 et igo5
Société philotechnique. — Annuaire pour
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QF40aa 0 4 - 0 8
1904 a 1908
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QF49b 0 4 0 8
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L'École positiviste dans la jurisprudence
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QII 0 4 - 0 7
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QI2 0 4 - 0 8
hebd.], années 1904 à 1908
Revue italienne de sociologie (mensuelle),
années 1904 à 1908
Qi5 0 4 - 0 8
Annuaire statistique des villes italiennes
(publié par les maires des princip.
villes italiennes et rédigé par M. le
prof. Ugo GIUSTI), no 1, avril igo5,
no 2, oct. 1905, et année 1906 . . . QI8 0 5 0 6
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Annuaire statistique pour 1907-19 ;8. û'sa 0 7 OS
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q 8b 0 8
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annuelles, nov. 1904, nov. ioo5. . . QG3irl 0 4 - 0 5
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Mexique
L'Économiste mexicain (Manuel ZAPATA
VERA) [journ. hebd.], années 1904
QMI 0 4 - 0 8
à 1908
La Semaine commerciale (conféd. industr.
et commerc. de la républ. mexicaine et Chambre de commerce de
Mexico) [journ. hebd.], années 1904
QM3 0 4 - 0 8
à 1908
Revue

Suède
économique (David DAVIDSON)
[mens. 1 , années 1904 à 1908 . . . . Q ai 0 4 - 0 8

Suisse
Société neuchàtdoise de Géographie (bulletin annuel), années 1904,1905,1906
Q8U2 0 4 0 7
et 1907

XII
T R A V A U X D E L A SOCIETE
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1908)
Numéro de janvier 1908. — Séance de décembre 1907. — Ouverture du scrutin pour le renouvellement partiel du bureau et du conseil pour 1908. — Attribution de la médaille Bourdin. — Communication sur révolution économique du Brésil, par M. Paul Doumer. — Proclamation des
résultats du scrutin.
Numéro de février. — Séance de janvier 1908. — Installation du nouveau président pour 1908.
— Discours de M. Lucien March, président sortant. — Exposé des travaux de Tannée 1907. —
Discours de M. Albert Delatour, président pour Tannée 1908. — Communication de M. Meuriot
sur Buenos-Ayres au commencement du vingtième siècle. — Communication de M. Yves Guyot :
L'or comme facteur économique.
Numéro de mars. — Séance de février. — Situation financière de la Société : rapport par M. Vassillière, vice-président; bilan et compte pour 1907, budget pour 1908, par M. Matrat, trésorier.
— Communication de M. Roulleau : la crise américaine : l'abus du crédit aux États-Unis et la
théorie des crises; discussion : MM. Neymarck, Cadoux, Yves Guyot, Vassillière, d'Eichthal,
L. March.
Numéro d'avril. — Séance de mars. — Communication de M. le Dr Papillon : Voie navigable de
Nantes à Bâle; discussion : MM. Schelle, Bernard Matrat, Yves Guyot, Gadonx, March, Barriol,
Audiffred, Limousin.
Numéro de mai. — Séance d'avril. — Communication, par M. Barriol, au nom de M. Levassear,
d'une étude relative au développement de l'enseignement primaire en France de 1829 à 1907,
avec graphiques à Tappui. — Observations sur les procédés et sur certains enseignements des
statistiques de salaires, à propos des récentes communications de MM. G. Cadoux et F. Siraiand,
par M. L March; discussion : MM. G. Cadoux. F. Simiand, L. March.
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Numéro de Juin. — Séance de mai. — Communication sur les industries d'État, par M. ScheHe:
discussion : MM. Desroys du Roure, Gh. Laurent, Neymarck. — Communication sur les émissions
et remboursements d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer, en 1907, par
M. A. heymarck; discussion : M. Borel.
Numéro de juillet. — Séance de juin. — Communication sur les contributions directes et les taxes
de remplacement des droits d'octroi à Paris, par M. Desroys du Roure; discussion : MM. Hennequin. Fléchey, Payelle, Cadoux. — Communication sur la petite ville française, par M. Meuriot;
discussion : MM. Hennequin, Fléchey, Bernard.
Pas de séances en juillet, août et septembre. — (Vacances.)
Numéro de novembre. — Séance d'octobre. — Communication de M. Yves Guyot au sujet d'une
résolution du Congrès international des chambres de commerce tenu à Prague. — Communication
sur les Ilots fonciers de la propriété non bâtie, par M. Malzac; discussion : MM. Yves Guyot,
Alfred JSeymarck, Charles Laurent, Fernand Faure, Payelle.
Numéro de décembre. — Séance de novembre. — Communication de M. Meuriot sur la démocratisation de la vitesse; discussion : MM. A. Neymarck, Bernard, Fléchey, Cadoux, L. March.
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Accidents du travail. — V*ir Chronique des questions ouvrières.
Alcoolisme (L') et la criminalité dans divers pays d'Europe, p. 375 et 400.
ALLEMAGNE (Le Marché à terme de bourse en), p. 162. — Le Coût de la vie, p. 345 et 377. —
L'Éducation économique du peuple allemand, p. 421. — Voir aussi Chroniques : des transports, de»
questions ouvrières, judiciaire.
ANGLETERRE (Coût de la vie en), p. 122. — Voir Royaume-Uni.— Voir aussi Chroniques : judiciaire,
des banques et des questions ouvrières.
AUTRICHE. — Voir Chroniques: des banques, des transports et des questions ouvrières.
AMÉRIQUE latine. — Voir Buenos-Ayres.
Argent. — Voir Métaux précieux (Chronique des).
Assistance. — Voir Chronique des questions ouvrières et des assurances.
Associations ouvrières, coopératives, etc. — Voir Chronique des questions ouvrières.
Assurances (Chronique des) sur la vie et des questions ouvrières, p. 104, 198, 313 et 423.
Avis et Informations diverses. — P. 396 et 428.
Banques (Chronique des) et métaux précieux, p. 67, 164, 275 et 388.
BELGIQUE. — Voir Chroniques : des banques et des transports.
Bibliographie. — Encyclopédie scientifique. Théorie mathématique des assurances, p. 131. — Le Marché à terme de bourse en Allemagne, p. 162. — Théorie et pratique des opérations financières,
p. 163. — Les Assurances de responsabilités, p. 164. — « Die Zahlungsbilanz Ungarns, cin
Beitrag zur Lehre von der internation a len Zahlungsbilanz im Allgemeinen, p. 194. — Sophismes
socialistes et faits économiques, p. 195. — Les Risques professionnels, p. 197. — L'Éducation
économique du peuple allemand, p. 421. — Les Sociétés de capitalisation, p. 422. — Du Droit
des obligataires en cas de faillite, p. 422.
Bibliothèque de la Société. — Liste des ouvrages parvenus, p. 31, 72, 108, 136, 172, 203, 244,
396 et 429.
Biographiques (Notices). — A.-l. Tchouprow, p. 161. — Vitold Zaleski, p. 428.
BRÉSIL (Communication sur révolution économique du), p. 2. — Voir aussi Chronique des transports.
BUENOS-AYRES au début du vingtième siècle, p. 44, 56, 86.
BULGARIE. •— Voir Chroniques : des banques et judiciaire.
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (Mouvement des versements eflectués de 1848 à 1906),
p. 37.
CANADA. — Voir Chronique des banques,
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Capitales (La Vie des grandes), p. 1Q0.
Changes (Chronique des), p. 67, 164, 275 et 388.
Chemins de fer. — Les Émissions et remboursements d'obligations des six grandes compagnies en (907,
p. 175, 182 et 208. — Tonnage comparatif des marchandises (voies de fer et voies d'eau) dans
la région du Nord, p. 170.
CHINE (La Population de la), p. 426.
Chômage — Voir Questions ouvrières (Chronique des).
Chroniques. — Voir Assurances sur la vie et questions ouvrières, Métaux précieux, Banques et Changes,
Justice, Transports.
Contributions directes et taxes assimilées à Paris et dans la Seine. — Voir Paris et Seine.
Coût de la vie. — Voir Salaires.
Crédit (Abus du) aux États-Unis. — Voir Grise.
Criminalité. — Voir Justice.
Crise américaine (La). — Voir p. 92 et 115.
DANEMARK. — L'Agriculture danoise, p. 264 et 296. — Voir aussi Chronique des transports»
Décès. — Voir Population et Mortalité.
Démographie. — Voir Population.
Dénombrement de la population. — Buenos-Ayres au commencement du vingtième siècle, p. 5(6 et
86. — La Petite Ville française, p. 207, 235, 245. — La Population de la Chine, p. 426.
Discours pour l'installation du nouveau président, p. 33 et 36.
Divorces et séparations de corps (en France) depuis 1884, p. 101.
Élections (pour le renouvellement partiel du bureau et du conseil en 1909), p. 397.
Enseignement primaire statistique (de V) de 1829 à 1907, p, 138, 141,
Erratum, p. 428.
ESPAGNE. — Voir Chroniques : des banques, judiciaire.
État civil. — Voir Population.
ÉTATS-UNIS. — L'abus du crédit et la théorie des crises, p. 92 et \ 15. — Voir Chroniques : des banques
et des transports.
EUROPE (La Peine de mort en), p. 308; — (L'Alcoolisme et la criminalité en), p. 375 et 40Q.
Fécondité. — Voir Population.
Financière (Situation) de la Société de statistique de Paris, p. 78 et 202.
Fonciers (Ilots) de la propriété non bâtie, valeur vénale et revenu, p. 358 et 4J9.
GRANDE-BRETAGNE. — Voir Angleterre.
Graphiques. — Voir p. 24, 121, 218 à 220, 222 à 233, 322, 333.
GRÈCE. — Voir Banques (Chronique des).
Grèves et lock-outs. — Voir Chronique des questions ouvrières.
ITALIE. — Voir Chroniques: des banques,judiciaire et des transports.
JAPON. — Voir Chronique des banques.
Justice. — Chronique de statistique judiciaire : Les divorces et les séparations de corps en France
depuis 1884, p. 101; — La Peine de mort en Europe, p. 308; — L'alcoolisme et la criminalité.
p. 375, 400.
Légion d'honneur et récompenses honorifiques, p. 44, 280.
Legs (Annonce du legs iMercet), p. 357.
Luxembourg (grand-duché de). —- Voir Chronique des banques.
Mariages. — Voir Population (Mouvement de la).
Marine. — Voir Navigation et Transports.
Métaux précieux (Chronique des). — Voir Banques (Chronique des).
Morbidité professionnelle (Statistique de la), p. 177.
Mort (La Peine de) en France et dans divers pays d'Europe, p 308.
Mortalité. — Voir Mouvement de la population.
Mouvement (de la population). — Le Mouvement d'émigration européenne, p. 168. — La Petite Ville
française, p. 207, 235, 245. — Mouvement 'de la population en France en 1907 (d'après les
registres de l'état civil), p. 281.
Mutualité. — Voir Chronique des questions ouvrières.
Mutuels (Sociétés de secours). — Voir Chronique des questions ouvrières et Chemins de fer.
Naissances. — Voir Population (Mouvement de la).
Natalité. — Voir Population (Mouvement de la).
Navigation. — (France et étranger), p. 29, 132, 241. — Tonnage comparatif des marchandises
(voies de fer et voies d'eau) dans la région du Nord, p. 170. — Voie navigable de Nantes à Brest,
p. 109.
Nécrologie. — MM. Eugène Péreire, A. Bertrand, Prunget, p. 137. — MM. Mercet, Rochetin, p. 280
et 358.
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NORVÈGE. — Voir Chroniques : des transports et des questions ouvrières.
Nuptialité. — Voir Population.
Or. — L'or comme facteur économique, p. 45 et 46. — Voir Chronique des banques.
Ouvrières (Chronique des questions) et des assurances, p. 104, 198, 313 et 423.
Ouvrières (Retraites). — Voir Chronique des questions ouvrières.
PARIS. — Note bibliographique, p. 100. — Les Contributions directes et les taxes assimilées, p. 254.
— L'approvisionnement en viande en 1907, p. 342.
PATS-BAS. — Voir Chroniques : des banques, judiciaire et des questions ouvrières.
Population de Buenos-Ayres, au commencement du vingtième siècle, p. 56 et 86. — Le Mouvement
d'émigration européenne, p. 168. -— La Petite Ville française, p. 207, 235 et 245. — Population
de la France en 1907, d'après les registres de l'état civil, p. 281.' — La Population de la Chine,
p. 426.
PORTUGAL. — Voir Chroniques: des banques et judiciaire.
Prix Bourdin (Attribution du), p. 2.
Propriété non bâtie. — Voir Fonciers (Ilots).
PRUSSE. — L'Impôt sur le revenu, p. 99.
Retraites ouvrières. — Voir Chronique des questions ouvrières.
Retraites pour la vieillesse (Caisse des). Rapport sur le mouvement des versements effectués (1848«»
1906), p. 37.
Revenu. — Voir Chemins de fer, Fonciers (Ilots) et Prusse.
Roulette (De la) — Recherches sur le sens de l'écart probable, p. 100.
ROUMANIE. — Voir Chroniques : des banques et des transports.
ROYAUME-UNI. — « Abslract complémentaire du commerce extérieur » donnant la véritable origine
des marchandises (importation) et leur destination réellement finale (exportation) en 1907, ouvrage présenté, p. 39S.
RUSSIE. — Voir Chroniques : des banques, judiciaire et des transports.
Salaires et coût de la vie des ouvriers dans les grandes villes (suile et fui), p. 5. — Salaires des ouvriers des mines de charbon en France, p. 13. — Observations relatives aux procédés employés
pour étudier le mouvement des salaires, p. 149.
SEINE. — Les Contributions directes et les taxes assimilées, p. 254.
Séparations de corps. — Voir Divorces.
Soeiété de statistique de Paris. — Ses travaux en 1907, p. 34. — Rapport sur sa situation financière,
r p. 72 et 202.
Statistique. — Remarques sur la terminologie en statistique, p. 290. — La Statistique morale et le
déterminisme, p. 317. — La Statistique, p. 362. — Voir aussi (Société de).
SUÈDE. — Voir Chronique judiciaire.
SUISSE. — Voir Chroniques : des banques, judiciaire et des transports.
Transports (Chronique des), p. 29, 132, 241, 354. — Voir aussi Chemins de fer.
Travail. — Voir Accidents et Assurances et Questions ouvrières (Chronique des).
Valeurs mobilières. — Voir Chemins de fer.
Variétés. — Le Mouvement d'émigration européenne. Les États à colonies et à protectorats, p. 168. —
La Thérapeutique jugée par les chiffres, p. 353. — La Population de la Chine, p. 126.
Viande (L'Approvisionnement eu) de Paris. — Voir Paris.
Villes (Grandes). — Contribution à l'étude des salaires et du coût de la vie des ouvriers, p. 5. — La
Petite Ville française, p. 235 et 245.

XIV
TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS
ANCEY (C). — Ouvrage analysé, p. 162 et 197.
AUDIFFRED. — Observations sur un projet de navigation de Nantes à Bâle, p. 115.
BARRIOL. — Bibliographie : Liuipôt sur le revenu en Prusse, p. 99. — La Vie des grandes capitales,
p. 100. — Recherches sur le sens de l'écart probable (roulette), p. 100. — La Théorie mathématique des assurances, p. 131. — Observations sur un projet de voie navigable de Nantes à Bâle, p. 114.
r - Bibliographie : Le marché à terme de bourse en Allemagne, p. 162. — Les Sociétés de capitalisation, p. 422. — Du droit des obligataires en cas de faillite, p. 422. — Ouvrage analysé, p. 163.
BELLOM (Maurice). — Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 104, 198,
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313 et 422. — Le Coût de la vie en Angleterre, p. 122. — De la Statistique de la morbidité
professionnelle, p. 177. — Bibliographie : « Die Zahlungsbilanz Ungarns, etc., p. 194. — Le
Coût de la vie en Allemagne, p. 345 et 377.
BERNARD (Jules). — Observations sur un projet de navigation de Nantes à Bâle, p. 111. — Comparaison du tonnage des marchandises par voie de fer et voie d'eau, dans la région du Nord, p. 170.
— Observations au sujet d'une petite ville française, p. 207.
BLONDEL (G.). — Ouvrage analysé, p. 421.
BOMBOT (René). — Ouvrage analysé, p. 99.
BOREL. — Observai ions au sujet des graphiques accompagnant la communication relative aux émissions
et remboursements des obligations des chemins de fer en 1907, p. 176.
CADOUX (Gaston). — Contribution à Télude des salaires réels et du coût de la vie des ouvriers (suite
et fin.), p. 5. — Ouvrage analysé, p. 100. — Observations sur la crise américaine, p. 76. —
Observations au sujet du projet de voie navigable de Nantes à Bâle, p. 114. — Observations au
sujet des procédés employés pour étudier le mouvement des salaires, p. 140. — Observations sur
les contributions directes et taxes assimilées de Paris, p. 206. — L'Approvisionnement en viande
de Paris, en 1907, p. 342. — Observations au sujet de la démocratisation de la vitesse, p. 398.
CHOLET. — Ouvrage analysé, p. 422.
DELATOUR (Albert). — Discours d'installation comme Président. — Statistique de la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse de 18 48 à 1906, p. 36. — Observations au sujet des îlots fonciers
delà propriété non bâtie, p. 419.
DESROTS DU ROURE. — Observations au sujet des industries d'État, p. 174. — Communication sur
les contributions directes et les taxes de remplacement des droits d'octroi à Paris, p. 206 et 254.
DOUMER (Paul). — Communication sur révolution économique du Brésil, p. 2.
DUBERN-BOISLANDRY (Eugène). — Bibliographie, p. 195.
EICHTHAL (D'). — Observations au sujet de la crise américaine, p. 77.
FAURE (Fernand). — Observations au sujet des îlots fonciers de la propriété non bâtie, p. 360.
FELNER (Dr F.). — Ouvrage analysé, p. 194.
FLÉCHEY (Edmond). — Présentation d'ouvrages, p. 31, 72, 108, 136, 172, 203, 244, 396 et 398.
Observations sur les contributions directes et les taxes de remplacement à Paris, p. 206. —
Observations sur la petite ville française, p. 207. — Observations sur la démocratisation de la
vitesse, p. 399.
GUYOT (Yves). — Ouvrage présenté, p. 2. — L'Or comme facteur économique, p. 45 et 46. — Observations au sujet de la crise américaine, p. 77. — Observations au sujet d'un projet de voie
navigable de Nantes à Bâle, p. 112. — Observations relatives à une résolution du Congrès international des chambres de commerce, tenu à Prague, p. 358. — Observations concernant les îlots
fonciers de la propriété non bâtie, p. 359.
HAMON (G.). — Ouvrage analysé, p. 422 et 428.
HENNEQUIN. — Observations relatives aux contributions directes et taxes de remplacement à Paris,
p. 206. — Observations au sujet d'une petite ville française, p. 207.
HENRY. — Ouvrage analysé, p. 100.
HERTEL. — Chronique des transports, p. 29, 132, 241, 354.
HUBER (Michel). — Bibliographie, p. 163.
LAURENT (Ch.). — Observations au sujet des industries d'État, p. 174. — Observations au sujet des
îlots fonciers de la propriété non bâtie, p. 360.
LEFEBVRE (Charles). — Bibliographie, p. 164 et 197.
LESCURE (Jean). — Ouvrage analysé, p. 162.
LEVASSEUR. — Étude relative au développement de l'enseignement primaire en France (1829 à 1907),
p. 138 et 141. — La Statistique, p. 362.
LIMOUSIN (Ch.). — Observations sur un projet de navigation de Nantes à Bâle, p. 115.
LOTTIN (Joseph). — La Statistique morale et le déterminisme, p. 317.
MALZAC. — La Propriété non bâtie, les îlots fonciers, valeur vénale et revenu, p. 358 et 419.
MARCH (Lucien). — Discours comme président sortant. Exposé des travaux de la Société en 1907,
p. 33. — Observations au* sujet de la crise américaine, p. 77. — Observations au sujet d'un
projet de voie navigable de Nantes à Bâle, p. 114. — Quelques observations au sujet de récentes
communications sur les salaires ouvriers, p. 149. — Rapport sur le mouvement de la population
de la France en 1907, p. 281. — Remarques sur la terminologie en statistique, p. 290. —
Observations au sujet de la démocratisation de la vitesse, p. 400.
MATRAT. — Situation financière de la Société (bilan de 1907, budget de 1908), p. Si et 202. — Observations sur un projet de voie navigable de Nantes à Bâle, p. 111.
MEURIOT (Paul). — La Métropole de l'Amérique latine : Buenos Ayres, p. 44, 56 et 86. — La Petite
Ville française, p. 235 et 245. — La Démocratisation de la vitesse, p. 398. — Bibliographie :
L'Éducation économique du peuple allemand, p. 421.
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NÊYMARC& (Àlfrètl). ^- Observations au sujet de la crise américaine, p. 74. — Les émissions et rem
froursements d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer en 1907, p. 182 et 208
(avec graphique). — Observations au sujet dès îlots fonciers de la propriété non bâtie, p. 359.
— Observations au sujet de la démocratisation de la vitesse, p. 399.
PAPILLON (Dr). — Communication sur un projet de voie navigable de Nantes à Bâle, p. 109.
PAYELLE. — Observations au sujet des contributions directes, p. £06. — Observations au sujet des
îlots fonciers de la propriété non bâtie, p. 361.
PETIT. — Voir Richard.
RICHARD et PEÎIT. — Ouvrage analysé, p. 131.
ROULLEAU. — Chronique des banques et métaux précieux, p. 67, 164, 275 et 388. — L'Abus du
crédit aux États-Unis et la théorie des crises, p. 92 et 115.
SCIlfiLLE. -*- Observations sur un projet de navigation de Nantes à Bâle, p. 111. — Communication
sur les industries d'État, p. 173.
SIMIAND (François). —*• Le Salaire des ouvriers des mines de charbon en France, p. 13. — Observations
relatives aux procédés employés pour étudier le mouvement des salaires, p. 149.
TARRY (H.). — Présentation d'ouvrages, p. 44.
TISSERAND (Eugène). —- L'Agriculture danoise, p. 26i et 296.
VASSlLLIÈRE (Léon). — Observations au sujet de la crise américaine, p. 77. — Rapport sur la situation financière de la Société, p. 78.
YVERNÈS (Maurice). — Chronique de statistique judiciaire : Les Divorces et les séparations de corps eu
France depuis 1884, p. 101 ; — La Peine de mort en Europe, p. 308. — L'Alcoolisme et la criminalité, p. 375 et 400.

-*»•-<.->-•«-

Le Gérant : G. IMHAUS.

