J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 58 (1917), p. 388-400
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1917__58__388_0>

© Société de statistique de Paris, 1917, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

V
LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES DANS LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1917

ORIGINE ET NATl'KE

INDICES
de

ORIGINE ET NATURE

INDICES
de

des

CLASSEMENT

des

CLASSEMENT

DOCUMKISTS

dans la
Bibliothèque

DOCUMENTS

DOCUMENTS OFFICIELS

Australie
Bureau confédéral du Recensement et de
Statistique. — Statistique de l'enseignement, des hôpitaux et assistance, des luis et crimes pour Tan
née 1915
A s » " 15
— Population et statistiques vitales. Démographie confédérale pour 1916 et
A8alh | 6
années précédentes
Brésil
Direction générale de Statistique. — Statistique de l'instruction. 1916 . .
Bpel 16
États-Unis
DÉPARTEMENT DI TRAVAIL. — Bulletin ai

Labor laws and their administration in the Pacific States 1917 .
Eu<"» 17
CUIA ( i L E D E )

Secrétariat du Commerce. — Immigration
et mouvement des passagers en
Tannée 1916
EUCIJCS 16
Irlande
Département de VAgriculture et de VEnseignfinent technique. — Statistique
agricole pour 1915
,
GBir-a 15
Italie
MINISTÈRE POI R L'INDT STRIE, LE COMMERCE ET LE TRAVAIL. — Statistica

délie cause di morte nell'anno rgi4. |Ba81 14
— Bilanci provinciali di provisione per

dans la
Bibliothèque

l'anno 1915 e debiti provinciali per
mutui al 3i dicembre 1915
|na82 15
Suède
DÉPARTEMENT DLS CULTES ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Rapports

annuels sur l'enseignement professionnel des garçons pour 191S-1916. SBib 15-I6
Direction générale des Télégraphes. —
Statistique annuelle des téléphones
Scdl | 6
et des télégraphes. 1 9 1 6 . . . .
France
MINISTÈRE DES COLONIES. —

Statistique

coloniale. — Statistique de l'industrie minière pour 1914-1915 . .
Fca5 | 5
MINISTÈRE DU TRAVAIL FT DE LA P R É VOYANCE SOCIALE — Annuaire sta-

tistique de la France pour 1914 et
1915
F»*i 14 15
ALGERIE (GOUMhRNEMENT GhNEBAL DK L )

Conseil supérieur du Gouvernement.
Session ordinaire de 1917 . . . .
FHfai | 7
Délégations Jinancieres algériennes.
Session de mars 1917. Tome I. Programme de la session. Assemblée
plénière. Rapport général du budget. Rapports divers. Tome II. Délégation des colons. Délégation indigène (Sections arabe et kabyle).
Tome III. Délégation des non-colons. FHfbi | 7 a b c
DOCUMENTS PRIVÉS

YVES-GUYOT. — La Question de l'alcool.
Allégations et réalités
:;y 4

-

389
VI

TRAVAUX DE LA SOCIETE
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1917)

N° 1« Janvier 1917« — Séance du 20 décembre 1916« — Discussion relative à la communication faite par M. Louis Marin, le 15 novembre 1916 : « Statistique des ressources
françaises à l'étranger » : MM. Cadoux, March, d'Eichthal, Meuriot, Yves-Guyot,
Hauser, Schelle et Huber. — Proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Bureau et du Conseil pour Tannée 1917.
N° 2. Février 1917. — Séance du 17 janvier 1917. — Communication de M. Paul Meuriot :
« La population de langue celtique dans les Iles Britanniques. » — Discussion :
MM. d'Eichthal et Cadoux.
N° 3. Mars 1917. — Séance du 21 février 1917. — Communications du trésorier et du
rapporteur de la Commission des Fonds et Archives sur les comptes de Tannée 1916,
la situation financière de la Société et le budget pour Texercice 1917. — Commuiiication de M. René Pupin : « Revenus et budgets d'après-guerre. » — Discussion :
MM. d'Eichthal, Courtray, Malzac et Cadoux.
No 4. Avril 1917. — Séance du 21 mars 1917. — Communication de M. Eugène d'Eichthal :
« Revenus privés et revenu national. » — Discussion : MM. Fernand Faure, René
Pupin, Barriol, Charles Picot, Colson, Cadoux, Yves-Guyot et Raphaël-Georges
Lévy.
N° 5. Mai 1917. — Séance du 18 avril 1917. — Communication de M. Courtray : « Travaux
de statistique effectués pour établir les charges correspondant au service normal
des retraites des agents de la Compagnie des Chemins de fer de TOuest (1869-1909).
Comparaison des résultats ainsi obtenus en ce qui concerne la mortalité et la survie
avec les tables Deparcieux C. R. et les tables R. F. » — Discussion : MM. Barriol,
Malzac et Cadoux.
N° 6. Juin 1917. — Séance du 16 mai 1917. — Communication de M. Yves-Guyot : « Les
ressources et les besoins dans le monde. » — Communication de M. Paul Meuriot : « Les populations de la Belgique au point de vue linguistique. » — Discussion :
M. Yves-Guyot.
N° 7. Juillet 1917. — Séance du 20 juin 1917. — Deuxième communication de M. L.-J. Magnan : « La douane et la guerre. » — Discussion : MM. Cadoux, d'Eichthal, René
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