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AGENTSDE CHANGE(DuMONOPOLEDES). V. BorRSE.

AGIOTAGE.. V. BOURSE.

AGRÉGATIONDESSCIENCESÉCONOMIQUESETSOCIALESdans les facultés
de droit, 1896,125. V. DIVERS.

AGRICULTURE. Des résultats économiquesde la taxe proposée sur
les étrangers en France, 1888,79. Des revendications nouvelles de
l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France, 1890,126. Le mé-
tayage est-il une simple forme transitoire de l'amodiation des terres ?'1
Quelssont les moyens actuels de l'améliorer? 1891,5S. Les souffrances
de l'agriculture, 1896,175.

ALFIERI(marquisCh.) [Italie].–Assiste comme invité du bureau à la
séance d'août 1889,115.

ALGLAVE(Émile),professeur à la Faculté de droit de Paris. Chevalier
de la Légion d'honneur, 1896,2.

ALLAIN(Jules),fils. Invité à la séance de février 1896,18.

ALLAINLECANU(Jules),père. Invité à la séance de février 1896,18;–
élu membrecorrespondant,87; de l'état de l'enseignement économique
e.n France, 97.

ALLARD(Alph.)[Belgique]. Élu membre correspondant, !8~9,171;
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s. o. si les traités de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs

généraux d'arriver à la liberté du commerce,1890,114et 115.

ALTANIRANO,1893,35.

AME(Léon). Sonéloge funèbre, 1892,17.

AMELINEDELABRISELAINNE.S. 0. sur la liberté illimitée d'associa-

tion. 1889,25; son éloge funèbre, 1890,1.

ANNALESDE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUEterminées en

1897,24.

ANNUALITÉDUVOTEDESDÉPENSESETDEL'IMPÔT,1890,8. V. ETAT.

ANSPACH-PUISSART(Armand). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELGIQUE,1897,40,111.

ANTISÉMITISME. V. DIVERS.

ANTUHEZ[Chili]. Assistecomme invité du Bureau à la séance d'oc-

tobre 1889,137.

APLETSCHEIEFFfAlex.d')[de Russie]. Assistecommeinvité du Bureau,

a.la séance de mars 1888,35; à celle de mars 1889,39; parle sur

Michel Chevalier,60.

APPONYI(ComteAlbert),homme d'état hongrois. Son toast à M. Fré-

déric Passy, à Budapest, au banquet du Congrès de la Paix, 1896,172,et

sa lettre à M. Frédéric Passy, 175.

APOSTOL(Russie). Assisteà la séance de novembre )S97,225.

ARNAUD(de Lyon). Invité à la séance de décembre 1895,210.

ARNAUNÉ(Auguste). Élu membretitulaire 1888,78; S. 0. sur les im-

pôts moralisateurs, 172; S. 0. si l'impôt doit servir à influencer les di-

vers modes de production, 1889,149.

ARNOULIN(Stéphane). Assiste comme invité à la séance de mai 1894,

70;– élu membretitulaire, 1891,193.

ASSOCIATION. La liberté d'association doit-elle être toujours illi-

mitée? N'y a-t-il pas des cas où l'intérêt individuel demande qu'elle soit

reg-lëepar la loi? 1889,12. De la responsabilité des fondateurs ou admi-

nistrateurs de sociétés par actions, 1890,55. Doit-on préférer la forme

de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle? 1891,94.

Les unions professionnelles, 1897,40.

ASSOCIATION(LIMITESDELALIBERTED'), 1889,12,84.

ASSURANCES-ACCIDENTS.V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

ASSURANCE(DE L')OBLIGATOIRECONTRELA VIEILLESSE.

V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

ASSURANCES-MALADIES.V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

ASSURANCES. Quelles sont les limites de l'intervention de l'État en

matière d'assurances? 1894,140. V. ÉTAT.

ASSURANCEOBLIGATOIRECONTRELES ACCIDENTSDU TRAVAIL.

V. QUESTIONSOUVRIÈRES.
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ARGENTET OR. Lutte aux États-Unis, 1896,126.

AYEN(Ducd'), [devenu duc de NoaiIIes]. Son élog-efunèbre, 1895,84.
AYNARD(Edouard)[de Lyon]. Élu membre titulaire, 1888, 64; dîner

en son honneur a la Société d'économie politique de Lyon, 21avril 1890,
97; ne peut y assister; résumé de sa lettre, 98; son allocution au
cinquantenaire, 1892,269; assiste à la séance de novembre 1895,19S.

B

BADON-PASCALjeune (Edouard). Sa question sur les assurances contre
l'incendie en Allemagne au point de vue ouvrier, 1888,5; S. 0. si l'ex-
périence des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manufac-
tures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être industriel, 136;

sur la crise de la Bourse; ses enseignements,mesure à prendre pour
l'avenir, 1895,222.

BADON-PASCALaîné (Léon). S. 0. sur les caisses de retraites, 1889,121.
B~TZNANN(Norvège). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'octobre 1889,137.

BAISSEDEL'INTÉRÊT DE L'ARGENTet son influence sur la situation
des ouvriers, 1893,18. V. QL'ËSTMxsOL'vmÈREs.

BALFOUR(Th.-G.)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,123.

BAMBERGER(Henri). Assistecomme invité du Bureau à la séance de
janvier 1894,1. S. 0. sur le change et son importance au sujet des re-
lations internationales, 1894,8; élu membre titulaire, 1894,16.

BANQUESET CRÉDIT.–Y a-t-ilopportunité à renouvelerle privilège de
la Banque de France, 1890,140,172. Du rôle de l'Etat dans les crises
financières: dans quelle mesure son intervention et celle des grandes
banques d'émission sont-elles justinées? 1892,3. La séparation de la
Banqueet de l'Etat, 1895,179.

BARCLAY(Thomas). S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,59.
BARTHELET(Edmond),directeur du Sémaphore de ~M-sct~e. Invité à

la séancede novembre1895,198; S. 0. sur les chiffres des douanes et la
valeur du commerce extérieur, 208.

BARTAUMIEUX(Ch.-Victor),architecte. Elu membre titulaire, 1893,189.
BASTIAT(Frédéric). Le secrétaire perpétuel, M.Alph. Courtois,lit une

notice sur sa vie et ses travaux, 1888,8.

BATEMAN(Alfr.-Edw.)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau
à la séance de septembre 1889,123; élu membre correspondant, 171.

BAUDRILLART(Henri),membre de l'Institut. S. 0. sur les impôtsmora-
lisateurs, 1888,169et 172; S. 0. sur la question si les syndicats de pro-
ducteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du
protectionnisme, 1889,9; exposela question si la liberté d'association
doit être toujours illimitée, 12,27; S. 0. sur la question de savoir si la

S. E. P. 18
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science économique peut se désintéresser de la défense du principe con-

stitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, 1890,6;

S. 0 sur la question de la population,36; exposela question s'il existe

une définition satisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou

quelque chose de réel, 200; S. 0. si l'impôt doit être essentiellement un

moyen de répartir la richesse entre les citoyens, 1891,30; expose la

question Le métayage est-il une simple forme transitoire de 1 amodia-

tion des terres? Quelssont les moyens actuels de Faméliorer? 1891,58;

son éloge funèbre, 1892,17.

BAYLEY-POTTER(Thomas). V. COBDEN-CLUB,séance du 22 juillet 1893,

165,171; séance du 24novembre1896,209.

BEAUJON<D' Anthony)[d'Amsterdam].-Assiste comme invité du Bureau

à la séance de septembre 1889,123; élu membM correspondant, 171

son éloge funèbre, 1891,1.

BEAUMONT(Henride). Eiu membretitulaire, 1888,64.

BEAUREGARD(Paul). S. 0. s'il existe une dé&nition satisfaisante de

l'Etat et s'il n'est qu'uneabstraction ou quelque chose de réel? 1890,209.

BEAURIN-GRESSIER.S.O. sur la gratuité de l'usage des canaux et

rivières navigabte., 1889,73; S. 0. sur le meilleur mode d'attribution

de la propriété minière. 102; S. 0. sur le véritable sens de la formule

Laissez faire, laissez passer, 1890,M7; -S. 0. si le ralentissement actuel

des affaires est le début d'une liquidation ou un simple arrêt dans la

période prospère, 1891,116; S. 0. sur les lois ouvrières au point de

vue de l'intervention de l'Etat, 189.t.27; expose la dénnition de l'Eco-

nomiepolititique, 1896,104.

BEAUGRAND,ancien maire de Montréal. Assiste à la séance de mai

1896,67.

BELLAN(Léopold),conseiller municipal de Paris, enfant de Mère,parle à

l'inauguration du monument de Quesnay,1896,142.

BEIAET(Daniel),publiciste. Elu membre titulaire, 1895.85; S. 0.

sur les chiffres des douanes et la valeurducommerceextérieur, 189j,208,¡

exposele développement industriel de l'Extrême.Orientet son influence

sur l'industrie européenne, 1896,19,27; S. 0. sur les lois successorales

en France et leur influencesur l'accroissement de la population, 1897,98.

BELLOM(Maurice). Elu membretitulaire, 1891,106 sonouvrage sur

les assurances ouvrières à l'étranger, 1897,1.

BENOIST(Charles). Elu membre titulaire, 1889,67.

BÊRARD-VARA&NAG.V. VARA8NAC.

BERNARD(Fernand). Elu membretitulaire, 1894.,16.

BERNARD(François). Elu membre titulaire, 1888,78.

BERTILLON(D~Jacques). Assiste commeinvité du Bureauà la séance

de septembre 1889,123; élu membretitulaire, 1893,189; S. 0. sur la

questiondes habitationsouvrières en France, 1894,199-206 S. 0 sur l'in-

fluencede la civilisationsur l'accroissement de la population, 1896,42.49,

da Congrèspour protéger et accroître la population en France, 1897,8;
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S. 0. sur les lois successorales en France et leur innuence sur l'ac-
croissement de la population, 83.

BESOBRASOFF(Wladimir). Son éloge funèbre, 1889,159.
BETHENCOURT(Cardozode) [de Paris]. Invité à la séance de sep-tembre 189a..162.

BÉZIATd'AUDIBERT(Edmond). Elu membre titulaire, 1889,67; son
éloge funèbre, 1895,1.

u

BILINSKI(ChevatierLéonde),ministre des Finances à Vienne(Autriche).Elu membre correspondant, 1895,85.

BLETON(P.-Auguste)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64.
BLOCK(Maurice),membre de l'Institut. Sa lettre sur la définition del'économie politique, 1896,121.

BODENHEIMER(Constant)[de Strasbourg). Elu membre correspondant,
i&h, M s. 0. sur les institutions scientifiques,littéraires ou artistiques,fondées ou subventionnées par l'Etat, 121; son éloge funèbre, 1893,20'

BODIO(Luigi)[de Rome]. Assiste commeinvité du Bureauà la séancede septembre 1889,123; S. 0. sur les changements survenus, depuisune quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux des
salaires, 131.

dan~890~7~
EugeniusVon)[Autriche]. Elu membre correspon-dant, 1890,77.

BOILLY(Alberto Elu membre titulaire, 1892,270.

BOISSARD,professeur à l'Université libre de Lille. Assiste à la séance
de mai 1897,83.

BOISSEVAIN(Gédéon-Maria)[Pays-Bas]. Elu membre correspondant,
~on 1 ~coxoMiEPOLITIQUEDEBELGIQUE,14décembre1892,287290, 294; S. 0. sur les causes de la stagnation du commerce extérieur
de la France et des remèdes à cet état de choses, 1897,29.

BOISSONADE(Gustaveî,membre titulaire. Assiste à la séance de juin1895,121; la monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une mar-
chandise ou un simpleinstrument d'échange, 159; don d'un livre, 161

exposé des financesjaponaises avant la guerre, 162; sa lettre surle développement industriel de l'Extrême-Orient et son influence surl'industrie européenne, 1896,31; S. 0. sur les rapports du droit et del'économie politique, 1897,183,190; S. 0. par quels procédés un payspeut-il passer d'une monnaie dépréciée à une monnaie saine sans léser les
intérêts publics ou particuliers, 199.

BOIVIN-CHAMPEAUX(Paul). Elu membre titulaire, 188S,78.
BOLESTA-KOZLOWSKI(Chevalier Vladimir)[Autriche]. Assiste commeinvité du Bureau à la séance de juillet 1890,120.
BOLLINCKX(Arthur) SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDE BELGIQUE,1897,49.

BOLTONSMITH. V. SMITH(BOLTOK;.
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BONNAL(Edmond). S. 0. sur, la liberté des parlements qui se sont

succédé en France,1895,182.

BORDET(Henri). Son éloge funèbre, 1889,96.

BOUCHIÉDEBELLE. S. 0. sur la politique qui conviendrait le mieuxà

nos colonies, 1892,48; S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les ateliers

de la grande industrie, 1892,143; S. 0. sur la réforme de l'enseigne-

ment secondaire, 1893,142.

BOURGEAT. Représentant du ministre de l'Instruction publique à

l'inauguration du monumentde Quesnayà Méré, 189G,1-13.

BOURSE. Peut-on appeler jeu les spéculations de bourse même

cellesfaites dans l'intention de ne se liquider que par une différence,1891,

1SO. Y a-t-il des raisons d'ordre public suffisantespour autoriser, à

1 encontredes lois économiques,le monopoledes agents de change? 1893,

53.

BOURSE 'CmsE DE L\ 1895, 210. V. BOURSE.

BOURSE(OrÈRATtoxsDE),1891,120. V. BoCBSE.

BOURSEDUTRAVAIL. V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

BOUTIN'Emile),directeur des Contributions directes. Elu membre

titulaire, 1895, 310;– promu Grandofficier de la Légion d'honneur, 1896,

172.

BOUTOWSEI'Alexandre) [Russie]. Son éloge funèbre, 1892,121.

BOUVET'Auguste)[deLyon]. Elu membre correspondant, 1893,3.

BOVERAT'Maurice). Invité à la séance de décembre1891,183; octo-

bre 18P5,178; octobre 1896,172.

BRABANT(Georges). V. SoCtÉTÉD'ECONOMIEPOUTIQCEDEBELGIQUE,

14 février 1897,43.

BRANTS(Victor)[de Louvain]. Sa communication sur les procédés de

conciliation entre patrons et ouvriers en Belgique,1891,57;-S. 0. si le

métayage est une simple formetransitoire de l'amélioration des terres et

quels sont les moyens actuels de l'améliorer, 1891,68; S. 0. sur le

monopoledes agents de change, 1893,65.

BRAUN(Karl)[Prusse]. Son éloge funèbre, 1893,135,

BRELAY.Ernest).–Son rapport, commeCenseur, à l'assemblée générale

de mars 1888 32 S. 0. sur la question de l'assurance des ouvriers

contre les accidents, 51, 69; S. 0. sur la légitimité du prêt à mtéret,

153; réélu censeur, 1889,37; S. 0. si l'impôt doit servir à influer sur

les divers modes de production 142; son rapport, comme Censeur,à

l'assemblée générale de mai 1890,72; S 0. sur la question si les

traités de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs généraux

d'arriver à la liberté du commerce,111; exposela questiond.~sreven-

dications nouvellesde l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France,

126; S. 0. sur le véritable sens de la formule Laissez faire, laissez

passer, 195; s. o. sur les effets économiques de la réglementation

et de la limitation du travail, 218; S. 0. si on doit préférer la

forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 1891,
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99; S. 0. si le ralentissement actuel des affaires est le début d'une liqui-
dation ou un simple arrêt dans la période prospère, 117; S. 0.
sur la liberté commerciale considérée comme moyen d'augmenter la
population de la France, 173; exposela question des octrois, 196:
S. 0. lettre sur la question des octrois, )S92,26; S. 0. sur les conces-
sions des bureaux de tabac, kiosques et autres de même nature, 79
son rapport comme censeur, à l'assemblée générale de juin 1892,95;
S. 0. sur la querelle des impots directs et des impôts indirects 128;

S. 0. sur l'anti-sémitisme, 1893,109; S. 0. sur les bourses du travail,
127; S. 0. sur l'aliénation à prix d'argent, des colonies 155; expose
la question de l'examen, de la méthode à employé, pour combattre le
malentendu social, 172; son rapport comme Censeurà l'assemblée gé-
nérale de juin 1894,100; exposela question s'il y aurait moyen,et dans
quelles conditions, d'acclimater en France, des sociétés de construction

analoguesaux7~tMt?!~Societiesd'Angleterre, 196;- exposela questionde
séparation de la Banque et de l'Etat, 1895,179; sa lettre sur la mort de
Léon Say, 1896,77; élu vice président, 103; S. 0. sur les souf-
rances de l'agriculture, 175; S. 0. si la monnaie d'argent est préféra-
ble aux petites coupures de billets de banque, 201,205; S. 0. sur la
concurrence économique,221 S. 0., sur l'équité dans la réforme des im-
pots, )897.2~8.

BRIGHT(John). Sonéloge funèbre, 1889,62.

BRENTANO;Funck). Parle au banquet annuel de la British Economie

Association, le 29mars 1896,53.

BRISSONNET(Charles Elu membre correspondant, 1889,67.

BROCH(D' 0. J.) [Norvège]. –Son eloge lunèhre, 1889,38.

BROCHOCKI(Comte deDIENHEINSCZAV/INSKI).–Assistecomme invité
du Bureau à la séance d'avril 1891,57;–élu membrecorrespondant, 194;

S. 0. sur l'influenced'unemonnaie dépréciée sur les exportations et les
importations d'un pays, 1895,104: S. 0. sur les causes de la stagnation
du commerce extérieur de la France et des remèdes à cet état de choses,
1897,35; élu membre titulaire, 126.

BRUNARD (Hubert,. V. SoCtÈTE D'ECONOMIE POUTIQUE DE BELGIQIE,

14 février 1897, 41.

BRY(Georges). Assiste à la séance d'octobre 1891,148: élu membre

correspondant, 1892,3.

BRY(Léon). Elu membretitulaire, 1892,3; son éloge funèbre, 1893,
52.

BUFFET(Louis). Célébration du cinquantième, anniversaire de son
admission à la Société, 1897,227.

BUFNOIR(Claude). S. 0. si la liberté de tester doit être limitée,1890,
91.

BULHOÊS(Miguelde)[de Lisbonne]. Elu membre correspondant, 1888,
C4; son éloge funèbre, 1891,10~.

BUNGE(Nicolas),ministre des Finances en Russie. Son éloge funèbre,
1895,150.
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BURDEAU(Auguste),vice-président de la Chambre des députes. Son

éloge funèbre, 1895,1; réfutation par M.A. Costedes odieuses calom-
nies débitées contre sa mémoire,1897,67.

BUREAUf'Pau!). Assiste comme invité du Bureau,à la séance de sep-
tembre 1894,162 S. 0. sur le jHoMes<M~et le droit de saisie enFrance,
171,t72 nommémembre titulaire, 1896,87.

BURRELL(Charles),banquier. Elu membre titulaire, 1888,64.

BUY(Jean'~[de Lyon]. A contribué à fonder la Société d'économie
politique de Lyon, 18S8,140.

c

CABOUAT(Jules),professeur de la Faculté de droit de Caen. Élu mem-
bre correspondant, 1896,87.

CADET.Félix). Son éloge funèbre, 1888.93.

CALZADO(Adoifo)[de Madrid]. Élu membre correspondant, 1888,79;
S. 0. sur un impôt sur la rente française, 1895,148; passe membre

titulaire, 1896,215.

CAMBEFORTfjutes), banquier, vice-président de la Société d'économie
politique de Lyon, élu membre correspondant,1897,126.

CANAUXDE NAVIGATION. La gratuité del'usage des canaux et ri-
vières navigablesest-elle conforme à la justice et favorableà la richesse
publique, 1889,68.

CANAUXET RIVIÈRESCANALISÉES. Droits de navigation ou
gratuité de circulation, 1889,68.V. CANAUXDENAVIGATION.

CAPITAL(Du)FACTEUR.DE LAPRODUCTION1888,156. V. CAPITAUX
ETCRÉDIT.

CAPITAUX(ABAISSEMENTDE PRODUCTIONDES) 1892,99. V. CAPI-
TAUX-CREDIT.

CAPITAUX-CRISES. Deschangements survenusdepuis une quinzaine
d'années dans le prix des marchandises et le taux des salaires et de leur
influence sur le commerceinternational, 1889,124. Le ralentissement
actuel des affairesest-il le début d'une liquidation ou un simplearrêt dans
la période prospère, 1891,108. Du rôle de l'Etat dans les crisesBnanciè-
res. Dans quelle mesure son intervention et celle des grandes banques
d'émission sont-elles justiBées, 1892,3. De la productivité des capitaux
nouveaux et du taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 99. N'y
aurait-'il pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légat?'1
115. L'abaissementdu taux de l'intérêt est-il un signe de la prospérité
publique, 271. Y a-t-il loi ou accident dans la périodicité des crises,
1893,1. De la baisse du taux de l'intérêt et de son influence sur la
situation des ouvriers, 18. Dans quelle mesure l'épargne est-elle utile
ou nuisible, 35. Le change, son importance croissante dans les
relations internationales, nécessité d'en tenir compte dans les traités de
commerce. l!S9-t,8. La crise de la Bourse; ses enseignements; mesures
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à prendre pour l'avenir, 1895,210. N'y aurait-il pas lieu d'abolir, en
matière civile, la limitation légale du taux de l'intérêt comme l'a fait, en

matière commerciale, la loi du 12janvier 1886?Par quelle mesure la limi-

tation devrait-elle être remplacée, 1896,160. Y a-t-il lieu de prendre
des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en
valeurs mobilières étrangères? 1897,53.

CAPTIER(Gustave). S. 0. sur la gratuité de l'usage des canaux et ri-
vières navigables, 1889,82.

CARRABY(Calixte). Elu membre titulaire, 1890,77.

CASASUS(Joaquim)[Mexique]. Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de mars 1893,35; S. 0. sur les limites de l'épargne, 43; élu
membrecorrespondant, 99.

CASTANIER(Lêopold). Elu membre correspondant, 1893,99.

CASTELOT(Eloi). Elu membretitulaire, 1892,271.

CAUBERT(Léon). Elu membretitulaire, 1890,77.

CAUDERLIER(Emile). V. SOCIETED'ÉCOXONIEPOLITIQCE~DEBELGIQUE,
1888,30; –1897, 106.

CAYLA(Louis-Claudius). S. 0. sur la question si les taxes municipales
spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un caractère économiquequi
permette d'en faire la base du budget des recettes des villes, 1889,217;
s. o. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'in-

térêt légal, 1892,151; sa notice nécrologiquesur Esq. de Parieu, 1893,84.

CERNUSCHI(Henri). Membre titulaire; son éloge funèbre, 1896,86.

CHABRIÈRES-ARLÈS(Lyon). Assiste comme invité du Bureau à la

séance d'août 1889,137.

CHADWICH(sirEdwin)[Londres]. Elu membrecorrespondant, 1889,171
son éloge funèbre, 1890,140.

CHAILLEY-BERT(Joseph). S. 0. sur l'aliénation, à prix d'argent, des

colonies, 1893,152,157.

CHALVET(Etienne). Elu membre titulaire, 1889,170.

CHANGE. V. LIBERTECOMMERCIALE.

CHAPERON(Albert). Elu membre titulaire, 1895,210.

CHARLIAT~Alexandre),répétiteur à l'Ecole centrale; Elu membre ti-

tulaire, 1897,126.

CHARTON(Edouard). Son éloge funèbre, 1890,51.

CHASSELOUP-LAUBAT(marquisL. de).–Elu membre titulaire,1894,16;–
S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 204; S. 0. sur l'influence
d'une monnaie dépréciée sur les importations et les exportations d'un

pays, 1895,93; S. 0. sur les souffrances de l'agriculture, 1896,182;
S. 0. si la monnaie d'argent est préférable aux petites coupures de billets
de banque, 1896,201;-S. 0. sur l'équité dans la réforme des impôts, 1897,
214.

CHAVEGRIN(Ernest). Invité à la séance de mars 1895,40.
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CHEVASSUS(Eléonor). Son éloge funèbre, 1891,107.

CHEYSSON(Emile',). Expose la question de l'assurance des ouvriers

contre les accidents, 1888,35; S. 0. sur la taxe proposée sur les étran-

gers en France, 91; sur la liberté illimitée d'association, 1889,23;

S. 0. sur la gratuité de l'usage des canaux et rivières navigables, 77;

S. 0. sur les caisses d'épargne en France et à l'étranger, 109-111; S. 0.

sur les changements survenusdepuis une quinzained'années dans le prix

des marchandises et le taux des salaires, 127; S. 0. si le métayage

est une simple forme transitoire de l'amodiation des terres et quels sont

les moyens de l'améliorer, 1891,64; S. 0. si l'abaissement du taux

de l'intérêt est un signe de la. prospérité publique, 28<; expose la

question: De la baisse du taux de l'intérêt et de son influence sur la

situation des ouvriers, 1893,18,29; S. 0. sur l'intervention de l'Etat

dans le contrat de travail, 197; expose les lois ouvrières au point de

vue de l'intervention de l'Etat, 1891,16, 28; S. 0. sur les habitations

ouvrières en France, 207 S. 0. sur l'assurance obligatoire et la respon
sabitité civile relativement aux accidents du travail, 1895,24; mort

de Léon Say, 1896,77; S. 0. de la fonction sociale de la fortune, 1897,

1T6; S. 0. sur de l'emploi de la méthode historique en économie poli-

tique, 1897,246.

CIESZKOWSKI(ComteAugustede). SoncinquantièmeJubilé littéraire à

Posen,1893,172; son éloge funèbre, 1894,57.

CIVILISATION(SONIXFLUEKCESURL'ACCROISSEMENTDELAPOPULATION).

1896,39. V. POPULATION.

CLAPIER(Alexandre;. Son éloge funèbre, 1891,84.

COCHUT(André). Son éloge funèbre, 1890,13.

COHEN(Nathaniel)[de Londres]. Assiste commeinvité du Bureauà la

séance de septembre 1889,123.

COINT-BAVAROT'Jean-Claude)[de Lyon]. Elu membrecorrespondant

1888,64; son éloge funèbre, 1890,77.

COLLARINI(ComteOlivier)[Italie]. Assiste comme invité du Bureau

à la séance d'octobre 1889,137; élu membre correspondant, 1889,171.

COLONIES. Quelle politique conviendrait le mieux au développe
ment de nos colonies, 1892,36. Les lois économiqueset morales auto-

risent-ellesun pays à aliéner ses colonies à prix d'argent? 1893,149.

V. LIBERTÉCOMMERCIALE.

COMBESDELESTRADE(Vicomte). V. LESTRADE.

COMBES,ministre de l'Instruction publique. Préside le Congrès des

Sociétéssavantes, 1896,19; sa lettre annonçant que l'agrégation des

Facultés de droit comprendra désormais quatre sections distinctes dont

une d'économie politique, 125.

CONCILIATIONENTREPATRONSET OUVRIERS.- V. QfESTioxsou

VR!ËRES.

CONGRÈS. V. SOCIÉTÉSSAVAXTES.
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CONVERSIONSDESRENTES(LÉarmnTEETABrs),1895,134.V. FtXAN

CESPUBLIQUES.

COSSA~Emilio,fils de Luigi). Assiste comme invité du Bureau à la

séance de janvier 1897,1.

COSTE(Adolphe). S.0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse,
la santé et ]a moraledes populations, 1888,109,111,112 S. 0. sur les Ins-

titutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondées ou subventionnées

par l'Etat, 120;-S. 0. sur les impôts moralisateurs, 165: S. 0. sur les

moyens de combattre le vagabondage et la mendicité, 1889.166; S. 0

sur la question Si les taxes municipales spéciales de balayage, d'éclai-

rage, etc., ont un caractère économique qui permette d'en faire la base

du budget des recettes des villes, 179; S. 0. sur la question de savoir si

la science économiquepeut se désintéresser de la défense du principe
constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, 1890,4;

S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou administrateurs de

sociétés par actions, 61; S. 0. sur le véritable sens de la formule:

Laissez faire, laissez passer, 196; S. U. sur les effets économiques
de la réglementation et de la limitation du travail, 2~0; S. 0. sur

le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 124; ques-
tionne M.Tricoupis sur la situation économique et financière de la Grèce,

1891,137; S. 0. si l'économie politique autorise la liberté absolue des

publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence et aux

bonnes mœurs, 1891,143; S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crisesfinan-

cières, 1892,14; S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les ateliers de la

grande industrie, 140; S.0. s'il y a loi ou accident dans la périodi-
cité des.crises, 1893, 5; S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt et son

influencesur la situation des ouvriers, 26; S.0. sur l'influencedes besoins

de l'ouvrierdans la détermination de sonsalaire, 209; S. 0. sur le salaire

nominal, le salaire réel et leur rapport avec le bien-être des ouvriers,

1891,50; S. 0. sur la dénonciation de l'union monétaire latine. 122;
nomméchevalier de la Légion d'honneur, 139; n'y aurait il pas lieu

d'abolir, en matière civile, la limitation légaledu taux de l'intérêt comme

l'a fait, en matière commerciale, la loi du 12 janvier 1896'Par quelleme-

sure la limitation du taux de l'intérêt devrait-elle être remplacée? 1896,
164,1G5,167; S. 0. sur la concurrence économique,1896.220; Du con-

grès pour protéger et accroître la population en France, 1897,10;

proteste contre les odieuses calomnies dont la mémoire de Burdeau est

l'objet, mais dont elle ne sera pas, grâce à lui la victime, 67; S. 0. sur

la constitution de la dette publique de la Chine et ses conséquences

économiques,1897,79; S. 0. sur l'influence de la conférence de Berlin,
de 1890,sur la législation du travail ~Congrèsinternational de Bruxellesde

1897~267.

COULISSE(So~L'TtUTÈ),1893,53. V. BOURSE.

COURCELLE-SENEUIL.Son éloge funèbre, 1892,121.

COURTOIS(Alph.). Lit une notice sur la vie et les travaux de Frédéric

Bastiat,1888,8; -parle à l'Assemblée générale de mars 1888,31; S. 0.

sur la restriction de la dévolution héréditaire, 61 expose la question
de la taxe proposée sur les étrangers en France, 79; S. 0. sur l'in-

nuence des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la moralité des
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populations,110,112,114;–S.O.aurles institutions scientiBquea,littéraires
ou artistiques, fondées ou subventionnées par l'Etat, 119; fut le

premier promoteur de la Société d'économique de Lyon, 139;
S. 0. sur la question Si les syndicats de producteurs formés dans plu-
sieurs grands pays ne sont pas un résultat de protectionnisme,18898;

lit, en sa quaiité de secrétaire perpétuel, le rapport sur l'année 1883,30;
lit une notice sur la vieet les travaux de MichelChevalier,39; S.0.

sur les caisses d'épargne, 105et 119; sur la question de savoir si la
science économiquepeut se désintéresser de la défense du principe cons-
titutionnel de l'annualité du vote desdépenses pubtiqies et de l'impôt,
1890, 7; prononce l'éloge funèbre d'André Cochut, 13; S. 0. sur la

question de la population,47; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel,1e'
rapport sur l'année 1889,66; lit, une notice à propos du centenaire'
de la mort d'Adam Smith, 121; expose la question de l'opportunité
de renouveler le privilège de la Banque de France, 118,179; lit une

notice sur J.-E. Horn, 1891,52: lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel,
le rapport sur l'année 1890,84, expose la question. Peut-on appeler jeu
les spéculations de bourse, même celles faites dans l'intention de ne se

régler que par une différence'?iSO,128; S. 0. si l'économiepolitique
autorise la liberté absolue des publications et dessinsde nature à porter
atteinte à la décence et aux bonnes mœurs, 141; lit, en sa qualité
de secrétaire perpétuel, le rapport sur l'année 1891,1892,91; S. 0. sur
l'utilité des meneurs dans les ateliers de la grandeindustrie, 142; S. 0.
s'il n'y aurait pas opportunité à réduire en France le taux de l'intérêt

légal, 150; exposela questionsi, système mercantileà part, les tableaux

d'importation et d'exportation envaleurs peuventdonnerd'utiles indications

générales sur ledéveloppement ou la décadencedumouvementcommercial
d'un pays, 157; sa lecture au cinquantenaire de la Société sur la

Société des économistes de 1793à 1812.180; S.0. s'il y a loi eu acci-

dents dans la succession des crises, 1893,11; S. 0. sur la baisse du
taux de l'intérêt et son influence sur la situation des ouvriers, 27;
S. 0. sur la limite de l'épargne, 38; expose la question Y a-t-il des

raisons d'ordre publie suffisantes pour autoriser, à l'encontre des lois

économiques le monopole des agents de change2 53, 66; lit, en
sa qualité de secrétaire perpétuel, un rapport sur l'année 1892,91;

expose la question de l'antisémitismeet le rôle des juifs dans les sociétés

modernes, 106; s. o. sur les bourses du travail, 129; s. o. sur"r
la réforme de l'enseignement secondaire, 14t; S. 0. sur le bac-

calauréat, 142,; expose la question Si les lois économiqueset morales
autorisent un pays à aliéner ses colonies à prix d'argent, 149; S. 0.

pourquoi les économistes sont altruistes et les socialistes égoïstes. 1894,
65; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rapport sur l'année

1893,97; S. 0. sur la dénonciation de l'unionmonétaire latine, 125;
S. 0. sur les limites de l'intervention de l'Etat en matièred'assurance, 158;

S. 0. s'il existe en dehors de la volonté des parties contractantes,un

moyen de déterminer avec plus de justice, la valeur des services que
les hommes se rendent entre eux, 187; sa lettre à propos de la crise
monétaire américaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 1895,
81; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rapport de l'année 1894,
110; la monnaie métallique à valeur indiquéeest-elle une marchandise
ou un simple instrument d'échange? 158, 160; S. 0. sur les finances
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japonaises avant la guerre, 173 S. 0. sur la séparation de la Banque et
de l'Etat, 194: S. 0. sur la lutte contre le socialisme, 1896,62; lit,
en sa qualité de secrétaire perpétuel, un rapport sur l'année 1895,79;
n'yaurait-il pas lieu d'abolir, en matière civile, la limitation légale du taux
de l'intérêt comme l'a fait, en matière commerciale, la loi du 12 jan-
vier 1886?Par quelle mesure la limitationdu taux de l'intérêt devrait-elle
être remplacée, 166; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rap-
port de l'année 1896,1897,119.

COURTOISfils (Georges),architecte. Assisteau cinquantenaire, 1892,170

COUVREUR(Auguste)[Belgique]. Assiste comme invité du Bureauà la
séance d'avril 1889,115. V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,
28décembre 1890,226, 230; 21 février 1892,56, 63; 14 décembre 1892,
290,298; son éloge funèbre, 1894,102.

CRAIGIE(major),''de Londres), secrétaire de la ~oca! <aa;a<tOKcotKM?)«ee
et de la Chambero/ftCM!<Mre. Assiste comme invitédu Bureau à la
séance d'août )888,107; de septembre 18~9,123.

CRÉDITPUBLIC. Un impôt sur la rente française, 1895,41.

CRESPOY MARTINEZ(Gilbert)[Mexique]. Assiste comme invité du

Bureau, à la séance de février 1890,12,19; élu membre correspon-
dant, 77.

CRISES(APPROCHED'UNE),1891,108.–Y. CAPITAUX,CRISES.

CRISES(Loi OUACCIDENT),1893,1. V. CApiTAUx,CRisES.

CRISE MONÉTAIREAMERICAINE,1895,65. V.CAPITAUX,CRISES.

D

DAMETH(Henri). A, par son cours, préparé les esprits, à Lyon, à la
création de la Société d'économie politique de cette ville,1888,139; a
contribué, efficacement, à fonder cette société, mais n'en est pas le pre-
mier promoten' 139.

DEFONTAINE(Jules). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE BELGIQUE,
14 février 1897,44.

DEHEURLE(Victor). Son éloge funèbre, 1897,67.

DELAMOTTE(Gabriel),inspecteur des Finances. Invité à la séance de
janvier 1896,1; élu membretitulaire, 1897,126.

DELARBRE(Paul). Invité à la séance de juillet 1895,134.

DELATOUR(Albert). S. 0. sur la question de la dévolution héréditaire'
1888,60; S. 0. sur les impôts moralisateurs, 168 S. 0. sur la question
si les syndicats de producteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont

pas un résultat du protectionnisme, 1889.9; S. 0. sur la gratuité de

l'usage des canaux et rivières navigables, 76; S. 0. si l'impôt doit servir
à influer sur les divers modes de production'? 143; -S. 0. sur la question
si les taxes municipales spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un
caractère économique qui permette d'en faire la base du budget des
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recettes des villes, 174;– S. 0. sur les limites de l'épargne, 1893,-18;
nomméofficierde la Légion d'honneur, 189-1,139.

DELCASTILLO(Antonio)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,
77.

DELIVETEmile-Edmond),lauréat du concours au prix Marcoartu, 1890,
29: élu membre correspondant, 215.

DELOMBRE(Paul). S. o. si l'impôt doit servir à influer sur les divers

modesde production, 1889,140; S.0. sur les limites de t'épargne, 1893,43.

DELONCLE(François). Elu membretitulaire, 1890,77.

DENIS'Hector). V. SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,1897,103

DESCHAMPS(Jules). Elu membre titulaire, 1893,189; S. 0. sur l'im-

portance du change dans les relations internationales, 1894,7.

DESCHAMPS,professeur à l'Ecole de droit, à Paris; assiste à la séance

de mai 1897,83.

DESCILLEULS(Alfred-Lambert). Elu membretitulaire, 1894,16: S. 0.

sur un impôt sur la rente française, 1895,59; S. 0. sur les cas où les

conversions de la dette publique sont nuisibles au développement de la

richesse nationale, 138, 146; S. 0. sur l'influence de la civilisation

sur l'accroissement de la population, '896,47;–S. 0. sur les lois succes-
sorales en France et leur influence sur l'accroissement de la population,
1897,91; S. 0. sur le socialisme municipal et ses conséquences écono-

miques, 142:– S. 0. sur la fonction socialede la fortune, 178;- S. 0. sur

l'rquité dans la réforme des impôts, 215.

DESESSARS(Pierre). Elu membre titulaire, 1893,99; le change,
son importance croissantedans les relations internationales,7; S. 0. sur

l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 1894,~3;
S. 0. sur les mines d'or de l'Afrique du Sud,le prix des marchandises et

l'avenir du bimétallisme, 1895, 6; la crise monétaire américaine, ses

causes, ses conséquences, ses remèdes, 74; S. 0. sur l'influence d'une

monnaie dépréciée sur les importations et les exportations d'un pays, 92;
S. 0. sur la séparation de la Banque et de l'Etat, 192; S. 0. sur la

lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 1896,135; S.O. sur les

souSrances de l'agriculture, 184.

DIMANCHE(REposDu),1891,40. V. DIVERS.

DIVERS. Bastiat (Fréd.).Notice sur sa vie et ses travaux; lecture
de M.Courtois, 1888,8. Revue économique de Bordeaux,publication

périodique, 1888,64; 1889,2. L'influence des fêtes foraines sur la

richesse, la santé et la moralité des populations, 1888,107. Les insti-
tutions scientifiques,littéraires ou artistiques fondées ou subventionnées

par l'Etat, sont-elles favorables au progrès ou lui font-elles obstacle;
1888,115. Chevalier (Michel)M. Alph. Courtois lit une notice sur sa
vie et ses œuvres,1889,39;MM.d'Apletschéieff,Fréd. Passy,Th. Ducrocq,
Art. de Marcoartu, parlent à ce sujet; lettre de M. HenryDunning Ma-

cleod, 39. Annales de la Société d'économie politique, 1889,68;189\
53; 1893,52. M. W. E. Gladstone (Banquetoffert à M.) le 7 septembre,
1889,i34; Banquetdes présidents de sociétés de secours mutuels et de
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retraites (30octobre 1889).– Discours de M.Léon Say,1889,51; Notice

sur Michel Chevalier, lue à l'Institut de France (séance du 5 décembre

1889,de l'Académiedes sciences morales et politiques), par le secrétaire

perpétuel de cette académie, M.Jules Simon,183. Adam Smith(Anni-

versaire centenaire de la mort), lecture, de M.Courtois, 1880,121;Statuts

(modificationsaux;, 1890,76, 170. Say (J.-B.) Lecture de ses mémoires

à l'Institut (Académiedes sciences morales et politiques), 1890,159.

L'économiepolitique autorise-t-elle la liberté absolue des publications et

dessins de nature à porteratteinte à la décence et aux bonnes mœurs,M91,

139. De l'influenceéconomiquedu repos du dimanche,1891,40.-Notice

sur la vie et les travaux de J.-H. Horn; lecture de M. Courtois, 52.

Du droit islamque, communication de S. E. Sawas Pacha, 1892,19.

Cinquantenaire de la Société d'économie politique, 1892,n0. MM.Fr.

Passy, ni; Alph. Courtois, 180; Léon Say, 203: Em. Levasseur, 225;

Edouard Aynard, 269; Jules Simon, 269. Société des économistes de

1792à 1812:lecture de M. Alph.Courtois, 1892,180. De l'antisémitisme

et du rôle des juifs dans les sociétés modernes, 1893,100. Des ré-

formesà opérer dans l'enseignement secondaire au point de vue écono-

mique, 1893.186. Ie BotKMteeif!et la réforme du droit de saisie en

France, 1894,162. Souscription pour élever un buste à Quesnayà Méré

(Seine-et-Marne),lieu de sa naissance,1894,180. Chambre de commerce

de Lyon, séance du 1" mars 1896.Allocution de M. Aug.Isaac au Pré-

sident de la République, 1896,35. De l'état de l'enseignement écono-

mique en France, 1896,88. De l'agrégation d'économie politique dans

les facultés de droit, 1896,125.

DIVERSPAYS. La situation Snancière de la Grèce; communication

de M.Tricoupis, 1891,134. Les financesjaponaisesavant la guerre, 1895,

162. De la constitution de la dette publique de la Chineet de ses consé-

quences économiques,189T,68.

DONNAT..Léon'. Expose la question de l'intervention des municipa-

lités dans les conditions du travail, 1888,94,101 S. 0. s'il existe une

définitionsatisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'uneabstraction ouquelque

chose de réel, 189J,205,211; son éioge funèbre; sur la productivité

des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés,

1892.107; sur la querelle des impôts directs et des impôts indirects, 126;

son éloge funèbre, 1893,51.

DORMOY(Emile;. Son éloge funèbre, 1891,131.

D'ORVAL(Fernand). Invité à la séance d'avril 1895,64.

DOUANES. Les chiSres des douanes et la valeur du commèreexté-

rieur, 1895,199.V. LlHËRTEf'OMMERrULË.

DREYFUS(Ferdinand). Elu membretitulaire, IfSS,64.

DROITMUSULMAN,1892,19.- V. DfVEtM.

DROZ(Alfred). S. 0. sur la liberté commerciale considérée comme

moyend'augmenter la population de la France, i891,179.

DUBOISDE L'ESTANG(Etienne;Elu membre titulaire, 1892,3; S. 0.

sur l'intervention de l'Etat dans les contrats de travail, 1893,199; S. 0.

sur la dénonciation de l'union monétaire latine, 189-1,123; S. 0. sur les
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cas où les conversionsde la dette publique deviennentnuisibles au déve-
loppement de la richesse nationale, 1895,146.

DUCRET(Léon). S. o. si les expériences des postes et télégraphes,
chemins de fer de l'Etat, manufactures nationales, ont prouvé que l'Etat
soit capabled'être industriel, 18S8,!37;–S.O.surIe rôle de l'Etat dans les
crises financières, 1892.12; S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le
contrat de travail, 1893,199; S. 0. s'il existe, en dehors de la volonté
des parties contractantes, un moyen de détermineravec plus dejustice la
valeur des services que les hommes se rendent entre eux. 1894,187;
son éloge funèbre, 1897,21.

DUCROCQ(Théophile).–S.O. sur l'assurance ouvrière contre la maladie et
les accidentsen Allemagne(question de la preuve). 1888,6;–S. O.surl'in-
tervention des municipalités dans les conditionsdu travail, 101; S. 0.
sur les impôts moralisateurs, 166; parle sur Michel Chevalier, 1889,60

S.0. sur la liberté illimitéed'association, 17,84; exposalaquestion de
savoir si la science économique peut se désintéresser de la défense du
principe constitutionnel de l'annualité duvote des dépenses et de l'impôt,
1890,2; S. 0. sur la questionde la population, 42; S. 0. si les traités
de commerce sont un moyenplus efficaceque les tarifs générauxd'arriver
à la liberté du commerce, 115; S. 0. s'il existe une dénnition satisfai-
sante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou quelque chosede réel,
S08; S 0. sur l'influence économique du repos du dimanche, 1891,
44; S. 0. sur la légitimité et les abus des conversionsde rente, 75,81;

à propos de ses invités d'octobre 1891,148; communication, 148;
S. 0. sur la loi française des syndicats professionnels 159; S. 0.

sur la question des octrois, 1892,29; S. 0. sur la politique qui con-
viendrait le mieux à nos colonies, 45; S. 0. sur la querelle des
impôts directs et des impôts indirects, 126,130; -S. 0. s'il n'y au-
rait pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal,
148; S. 0. sur les causes qui arrêtent en France le développement
de l'initiative individuelle,1893,77; S. 0. sur la réforme de l'enseigne-
ment secondaire, 139,142; S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le
contrat de travail, 196; S. 0. sur l'infiuence,dubaccalauréat sur l'ensei-
gnementen France, 1894,79; S. 0. sur la dénonciationde l'union moné
taire latine, )24; S. O.sur les cas oùlesconver&ionsdela dette publique
sont nuisibles au développement de la richesse nationale, 1895,144;
promu officierde la Légion d'honneur, 1896,2.

DUJARDIN-BEAUMETZfF.), ingénieur civil. Invité du Bureauà la séance
d'avril 1897,67; S. 0. sur la constitution de la dette publique de la
Chineet de ses conséquences économiques,1897,73,7779.

DUMOND(Jules) [de Lyon]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de juillet 1889,105; S. 0. sur les caisses d'épargne, 107; élu
membrecorrespondant, 1860,77.

DUNNIN&-MACLEOD(Henry). V. MACLEOD.

DUPUYNODE(GustavePASTOUREAU).S. 0. Sa lettre sur la liberté illi-
mitée d'association, i889,27; célébration quoique absent du cinquan-
tième anniversairede son admissionà la Société, 1897,226.

DUREAU(J.-B.). Son élogefunèbre, 1896,86.
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DURUY(Victor),membrede l'Institut. Son éloge funèbre, 1894,214.

DUVAL(Edmond),directeur du Mont-de-Piété. Elu membre titulaire,
1890,77; lauréat du prix Lair, 1892,35; S. 0. sur l'intervention de

l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 189~,70,75; S. 0. sur l'au-

torité économiquedes tableaux de douanes, 1892,166; exposela ques-
tion si l'abaissement du taux de l'intérêt est un signe de la prospérité

publique, 1892,271;-promu officier de la Légion d'honneur, 1893,1.

DUVERT(Gustave). Son éloge funèbre, 1894,1.

E

EANDI(Giovanni). Assiste commemembre du Bureau au cinquante-

naire, 1892,170.

ECONOMIEPOLITIQUE(S. DEFINITION).V. QUESTIONSDEPRINCIPE,
1896.101.

EYNAC(E. ancien préfet. Invité à la séance de juin 1895,121.

EICHTHAL(Adolphed'). Son éloge funèbre, 1895,84.

EICHTHAL(Eug. d'). S. o. si la monnaie d'argent est préférable aux

petites coupures de billets de banque, 1896,199.

ELECTIONS. (V. SESSIONS ELECTORALES).

1888. ouverte, 35; résultat, 61; résultat, 78.

1889. ouverte, 11; résultat 67; ouverte, 160; résultat, 170.

1890. ouverte, 29; résultat, 77; ouverte, 188; résultat, 215.

1891. Résultat, 106.
1892. Résultat, 23; résultat, 64; résultat, 270.

1893. ouverte, 52; résultat, 99; résultat, 189;ouverte, 202.

1894. Résultat,96; résultat, 293.

1895. ouverte, 40; résultat, 85; résultat, 210.

1896. Résultat, 81, résultat, 215.
1897. Résultat, 251.

ENSEIGNEMENTSECONDAIRE(REFORME),1893,136.-V. ETAT.

ENSEIGNEMENTECONOMIQUEENFRANCE(DEL'), 1896,88.

EXTRÊME-ORIENT(SONDEVELOPPEMENTINDUSTRIELETSONINFLUENCE

SL'RL'INDUSTRIEEUROPEENNE),1896,18.

EON(de Rennes). Assisteà la séance d'octobre 1891,148.

ÉPARGNE(CAISSED'). Limite maximumdes dépôts, 1889,105.

ÉPARGNE(DESLIMITESUTILESDEL'), 1893,36.

ERBEN(Josef) [Bohême. Elu membre correspondant 1893,99; sa

lettre de condoléanceau sujet de la mort de Léon Say, 1896,87.

ESPINAS(Alfr.). Assiste comme invité à ia séance de juin 1894,102.

ESTOUBLON(d'Alger). Invité à la séance de juillet 1895,134; A celle

de mai 1896,66.

ETAT.-L'Etat a-t-il raison de subventionner ou fonder des académies,
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1888,115. Sa capacité commeindustriel, 1888,126. La science écono-

miquepeut-elle se désintéresser de la réforme du principe constitutionnel

de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, IS90,1. Doit.i inter-
venir là où l'initiative privée ne se manifeste pas? 1890,19. –Qu'est-ce

quel'Etat? 1890,200.–Sonintervention dans les crises Bnancières,1892,3t
Dans les questions d'hygiène publique, 1892,64. Dansl'enseignemen.

secondaire(Université),1894,71. Dans les assurances, 1894,140. La

séparation de la Banqueet de l'Etat, 1895,179.

ETRANGERS(TAXESURLES),1888,79.

EWALDLouis),banquier. Elu membretitulaire, 1894,193.

F

FARRER(lord). V. CoBDEX-Cn-B,1893,167,1396,209.

FAURE(Félix),membretitulaire; -Elu Président de la République, 1895,
18; élu membre honoraire, 198.

FAURE(Fernamd). Elu membre titulaire, 1888,61; S. 0. sur la que-
relle des impôts directs et des impôts indirects, 1892,127.

FAURE-MILLER(John)[de Londres]. Assistecomme invité du Bureau
à la séance dejuillet 1889,105; élu membretitulaire, 170.

FAUVEAU(Georges,percepteur des contributions directes. Son éloge
funèbre,1895,178.

FERNANDEZ(Ramon)[Mexique]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de novembre1889,160: élu membre correspondant,171.

FERROUILLAT(Joannis! A contribué à fonder la Société d'économie

politique de Lyon, 1888,140.

FIAMINGO(Giuseppe). Elu membre correspondant, 1891,191.

FINANCESPUBLIQUES. K'y aurait-il pas avantage à remplacer la
concessiongratuite des bureaux de tabac, kiosques et autres de même
nature, par des subventionsou pensions inscrites nominativementau bud-

get, 1892,77. Dans quel cas les conversions de la dette publique sont
elles nuisibles au développement de la richesse nationale, 1895,135.

FISCHER(Irving). Assiste comme invité du Bureau à la séance de

juin f-94,102.

FLEURY(Jules Elumembre titulaire, 1890, 215; –S. 0. sur les effets

économiquesde la réglementation et de la limitation du travail, 283;
S.0. si le système des deux tarifs douanierspeut être appliqué sans une

entente internationalepréalable à leur adoption, ou sinon, s'il n'équivaut

pas au régimedes traités de commerce,1891,17,21; S. 0. sur la liberté
commercialeconsidéréecomme moyen d'augmenter la population de la
France 172; S.O. sur les concessions de bureaux de tabac, kios-

ques et autres de même nature, 1892,84; S. 0. sur la neutralisation de
la mer Méditerranée,89; S. 0. sur la productivité des capitaux nou-
veaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 110; S. 0. sur
la lutte contre le socialisme, 1896,61 S. 0. sur la définition de l'éco-
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nomiepolitique, 117; S, 0. sur les souffrances de l'agriculture, 187;
s. o. sur la concurrence économique,221; est nommécenseur, 229;
sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la France et
remèdes à cet état de choses, 1897,25; S.O. sur le socialisme munici-
pal ses conséquences économiques, 142; S. 0. sur l'influence de la
conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail (Congrèsin-
ternational de Bruxelles de )897),265.

FLEURY-RAVARIN.Élu membretitulaire, 1892,3.

FLOTARD(Eugène). Ancien président de la Société d'économie politi-
que de Lyon, n'en fut pas le premier promoteur, 1888,140; L. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIEpouTiQL'EDELvox, séance du 21avril 1890,97.

FOLLIN.Henry)(Ps. Henry-Léon).–Elu membrecorrespondant, )898,254.
FLOURDESAINT-GENIS(Victor). Elu membre correspondant, 1888,79.
FONTAINE(Louis). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'avril 1889,115: élu membre titulaire, 170; S. 0. sur les caisses de
retraites, 117,118,119,120; nommé chevalier de la Légion d'honneur,
1894,139.

FONTENAY(Rogerde). Son élogefunèbre, 1891,51.

FORAINES(FETES). Leur influence1888,106.

FORSELL(Suède). –V.SociETED'ECONOMiEPOLITIQUEDEBELGIQUE,14dé-
cembre 1892,288.

FORSTER(Arnold). Invité à la séance de novembre 1895.198.

FOUCHERDECAREIL(ComteA.). Son éloge funèbre, 1891,25.
FOULD(Henri),membre titulaire. Son éloge funèbre, 1895,121.

FOURNIER(E.)[d'Angers],assiste à la séancede mai 1894,70.
FOURNIERDE FLAIX(E.). Expose la question de l'assurance des ou-

vriers contre les accidents, t888,65; S. 0. sur la question de la popu-
lation, 1890,44; S. 0. sur l'opportunité de renouveler le privilège de la
Banque de France, 155,173,183; S. 0. s'il existe une définition satisfai-
sante de: L'Etat est-il une abstraction ou quelque chose de réel, 212;S. 0. sur la productivité des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt
dans les vieilles sociétés, 1892,107; sur l'utilité des meneurs dans les
ateliers de la grande industrie, 142; expose la question N'y aurait-il
pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal, 145; sur
les causes qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative indivi-
duelle, 1893,76; S. 0. sur le malentendu social, 184; exposela questiondu HoM~e~ et de la réforme du droit de saisie en France, 1894,162,176;

S.O. s'il existe, en dehors des parties contractantes, un moyen de dé-
terminer avec plus de justice la valeur des services que les hommes se
rendent entre eux, 187; S. 0. dans quel cas les conversions de la dette
publique sont-elles nuisibles au développement de la richesse nationale,
1895,140; S. 0. sur la séparation de la Banque et de l'Etat, 19Z;- S. 0.
sur la lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 189o,126,137; S. 0.
sur la constitution de la dette publique de la Chine et ses conséquences
économiques, 1897,68,80.

S. E. P. 19
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FOURNIER(Marcel)Ris. Élu membre titulaire, 1889,170.

FOVILLE(Alfred de),membre de l'Institut, Directeur de la Monnaie.

S. 0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la

moralité des populations, 1888,110;– S. 0. sur la dénonciation de l'union

monétaire latine, 1894,137; est nommémembre de l'Institut, 1896,18;

prononce, à la Société de statistique de Paris, l'éloge funèbre de Léon

Say, 1896,88;– S. 0. de la fonction sociale de la fortune, 1897,175.

FRANZ,Président de la Commissionde statistique de la ville de Prague.

Sa lettre de condoléancesur la mort de Léon Say, 1896,87.

FREDERIKSENfils. Assiste à la séance de novembre1895,198.

FREDERIKSEN(N.-C.)[deDanemark]. Assiste comme Invité du Bureau,

à la séance de mai i891,70; sa communication sur la politique éco-

nomique aux Etats-Unis, 70; élu membre correspondant, 106;

S. 0. sur le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 130

S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crises nnancières,1898,13;-S. 0. sur

la question des octrois, 32; S. 0. sur l'autorité économiquedes tableaux

de douane, 163; S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt et son influence

&urla situation des ouvriers, 1893,25;-'S. 0. sur les causes qui arrêtent

en France le développement de l'initiative individuelle, 77; S. 0. sur

l'aliénation à prix d'argent des colonies, 157; le change,sonimportance

dans les relations internationales, 1894,5; S. 0. pourquoi les écono-

mistes sont altruistes et les socialistes égoïstes, 64,65; S. 0. sur

l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 82; S. 0. sur

les rapports entre l'économie politique et la sociologie, 109; S. 0. sur

les mines d'or de l'Afrique du Sud, le prix des marchandises et l'avenir

du bimétallisme,1895,15; S. 0. sur l'influencedes monnaies dépréciées

sur les importations et les exportations d'un pays, 103; S. 0. sur les

avantages et les inconvénients au point de vue économiquede l'inégalité

des conditions de l'existence, 128; S. 0. sur la séparation de la Banque

et de l'État, 189; sur les chiffres de douane et la valeur du commerce

extérieur, 20S; S. 0. sur la crise de la Bourse, ses enseignements,me-

sures à prendre pour l'avenir, 223; S. 0. sur l'influence de la civilisa-

tion, sur l'accroissement de la population, 46; S. 0. sur la dénnition

de l'économie politique, 1896,118; S. 0. sur la lutte de l'argent contre

l'or aux Etats-Unis, 134,137; la monnaie d'argent est-elle préférable

aux petites coupures de billets de banque, 195, 206; S.O. sur les lois

successoralesen France et leur influence sur l'accroissement de la popu-

lation, 1897,98; par quels procédés un pays peut-il passer d'une mon-

naie dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics onpar<

ticuliers, 1897,202.

FREITAS-FORTUNA(J.-A.de)[d'Oporto]. Élu membrecorrespondant,

1888,61.

FREIWALD(Isidore),[Pays-Bas]. Assiste commeinvité du Bureauà la

séance d'octobre 1889,137; élu membre titulaire, 171.

FRÈRE-ORBAN,ancien ministre belge. Son éloge funèbre, 1896,1.

FURBER(Harry). Assistecomme invité à laséance de novembre1894,

193.
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G

GARÇON(de Lille). Assiste à la séance d'octobre 1891,148.

GARSONNET.Assiste à la réunion de février 1892,17.

GARY(Alfred). Son éloge funèbre, 1891,21.

GASTÉ(Josephde). S. 0. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire, en

France, le taux de l'intérêt légal, 1892,150; son ëiogefunèbre,1893,116.

GAUTIER(Jules) [de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64;
son éloge funèbre, 1892,270.

GAY(Joseph). S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou adminis-

trateurs des sociétés par actions. 1890,62; S. 0. sur la légitimité ou les

abus de conversionsde rente, 1891,79; S. 0. si ondoit préférer la forme

de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 101; S. 0.

sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la France et

des remèdes à cet état de choses,1~97,31: S. 0. s'il y a lieu de prendre
des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en

valeurs mobilières étrangères' 51.

GENTY(deParis). Assisteà la séance de septembre 1897,194.

GEOFFROY(Belgique). V. JOFFROY.

GERMAIN(Henri),membre de l'Institut, président du Crédit Lyonnais.
A contribué à fonder la Société d'économie politique de Lyon, 1888,140.

GERRITSEN(C.-V.)[Pays-Bas]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de mai 1890.77.

GHEELAND(de) [Belgique].–V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBEL-

mQL'EE,18'JO,52,229; 1892,297.

GIACOMETTI. Assiste à la séance de mai 1891,51 S. 0. si le

métayage est une simple forme transitoire de l'amodiation des terres et

quels sont les moyens actuels de l'améliorer, 1891,68.

GIBON(Alexandre),membre titulaire. Son éloge funèbre, 1896,56.

GIDE(Charles). S. 0. sur le monopoledes agents de change, 1893,63.

GIFFEN(Robert)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,123; S. 0. sur les changements survenus

depuis une quinzaine d'années dans le prix des marchandises et le taux

des salaires, 126.

GIMENO(Amalio)[Espagne]. V. JniE-~o.

GIRAULT(Arthur) [de Poitiers. Assiste à la réunion de juin 1892,97;
élu membre correspondant, 1893,99.

GLADSTONE(W.-E.). (Banquetoffert à M.–) le 7 septembre 1889,134,

135,136 adresse de la Sociétéà M.Gladstoneà l'occasion de sa rentrée

dans la vie privée, 1894,38, 39, 40; réponse de M. Gladstone à cette

adresse, 70.
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GOBLETD'ALVIELLA(Comte). V. SOCIETED'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELGIQUE,188S,30.

GOFFINON(Edmond). Elu membretitulaire, 1889,171.

GOMEL(Charles). Expose la question sur le meilleur mode d'attribu-

tion de la propriété minière, 1889,87, 103; S. O.si on doit préférer la

forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 1891

102; S. 0. sur les concessionsde bureaux de tabac, kiosqueset autres

de mêmenature, 1892,81.

GOSCHEN(Georges). Préside le banquet annuel de la British economic

association, de Londres, 1896,52.

GOULD(EIgineK.-L.)[de Baltimore]. Elu membre correspondant, 1893,
99.

GOURD(Alphonse). Assiste comme invité à la séance de mai 1894,70.

GOURYDUROSLAN(Louis). Assiste à la séance de novembre 1897,225;
élu membre titulaire, 254.

GOWING(Richard). V. CoBDEK-CLUB,séance du 22 juillet 1893,165;
séance du 14juillet 1894,t32.

GRAD(Charles)[d'Alsace). Assiste commeinvité du Bureauà la séance

de janvier 1888; expose les résultats législation actuellement de la

en vigueuren Allemagnerelativementaux assurances contre les accidents

du travail, etc. 1; sa répliqueà MM.H. Maze, 3; Raffaluvich,4; Paul

Leroy-Beaulieu,4;Ch. Limousin,6; Ed. Badon-Pascal,6; Th. Ducrocq, 6;

-élu membre correspondante;- S. 0. sur l'assurance des ouvrierscontre

les accidents, 66; S. 0. sur les changements survenus, depuis une quin-

zaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux des salaires,

1889,130;– son éloge funèbre, 1890,121.

GRAUX(Georges),député. Invité à la séance de décembre 1895,2:0.

GRÈCE(SITUATIONÉCONOMIQUEETFINANCIÈREDELA),1891,134.

GRÈVE (Du CARACTÈREECONOMIQUEDE LA),1896,2. V. QUESTIONS

OUVRIÈRES.

GRIOLET(Gaston),vice-président du chemin de fer du Kord. S. 0. Sur

les rapports du droit et de l'économie politique, 1897,t86,191.

GRODET(Albert). Elu membre correspondant, 1890,77.

GRUNER(Edouard). Assiste comme iuvité du Bureau à la séance de

mai 1888,63; S. 0. sur l'assurance des ouvrierscontre les accidents,
67.

GUÉRIN(Lucien). Elu membre titulaire, 1889,67.

GUÉRIN-PELLISSIER(Louis),directeur du Comptoirde l'industrie linière, à

Lille; élu membrecorrespondant, 1896,87.

GUILLEMENOT(AbbéPierre). Elumembretitulaire, 1890,215; expose
la question Del'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination

de sonsalaire, 1893,2J3,206;-S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires

soit essentiellement déterminépar la loi de l'offre et de la demande,
1891,231.
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GUILLERY(F.). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,1888,
30.

GUYESSE(Paul),un des auteursdes Tables de mortalité, 1896,19.

GUYOT(Yves). S. 0. si les syndicats de producteurs formés dans plu-
sieurs grands pays, ne sont pas un résultat du protectionnisme, 1889,8:

s. o. sur les limites de l'épargne, 1893,42, 47; S. 0. sur les causes qui
arrêtent, en France, le développement del'initiative individuelle, 73;–S.
0. sur l'aliénation à prix d'argent des colonies, 157: expose la question
de l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail, 189,196: S. 0. sur
l'influence et les besoinsde l'ouvrier dans la détermination de son salaire,
208,213; communication sur le Congrèsd'Anvers, 1~94,140; S. 0. sur
les limites de l'intervention de l'Etat en matière d'assurance, 159; S.O.
sur le Homesteadet la réforme du droit de saisie en France, 172; S.0.
s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellement déterminépar la
loi de l'offre et de la demande, 221; expose la question de l'assurance

obligatoire et de la responsabilité civile, relativement aux accidents du

travail, 1895,18; S.0. sur les cas où les conversionsde la dette publique
sont nuisibles au développement de la richesse nationale, 143, 146;
expose les chiffres de douane et la valeur du commerce extérieur, 199'
207; expose le caractère économiquede la grève, 1896,2, 16; intro-
duction à la lutte contre le socialisme, 57, 63; S. 0. sur la définitionde
l'économie politique, 114; S. 0. sur la lutte de l'argent contre l'or aux

Etats-Unis, 135 n'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière civile la limi-
tation légale du taux de l'intérêt comme l'a fait. en matière commerciale,
la loi du 12janvier 1886? Par quelle mesure la limitation du taux de l'in-
térêt devrait-elle être remplacée'?166; S. 0. si la monnaie d'argent est

préférables aux petites coupures de billets de banque,200; S. 0. sur la
concurrence économique,216,225; S. 0. sur les causes de la stagnation
du commerce extérieur de la France et les remèdes à cet état de choses,
1897,26; S.O.Sur la fonction socialede la fortune,175;-S. O.Par quels
procédés un pays peut-il passer d'une monnaie dépréciàe à une monnaie
saine, sans léser les intérêts publics ouparticuliers, 204; S. 0. sur de

l'emploi de la méthode historique en économie politique, 244; S. 0.
sur l'influence de la conférence de Berlin, de t890,sur la législation du
travail (Congrès international de Bruxelles de <897),260.

H

HABITATIONSOUVRIÈRES. V.QL-ESTioxsOUVRIÈRES.

HA&E(C.),membre du Parlement danois. Assiste à la séance de juil-
let 1896,100.

HALASZ(Alexandre),directeur de la Société finlandaise d'économie poli-
tique. Elu membre correspondant, 1897,126.

HANBURY(Thomas). V.CoBDEXCLUB,14 juillet, 1894,138.

HARTMANN(Georges). Elu membre titulaire, 1888,64; S. 0. sur le

mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 1891,131.
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HAUPT(Ottomar). Invité à la séance de janvier 1895,I.

HEGHT[AUemagne],directeur de la Banque de Ma.nnheim,élu membre

correspondant, 1897,254.

HÉDIN(D' Adolf)[de Stoekolm]. Assiste commeinvité du Bureau à.la

Séance d'octobre )897,207;– é[u membre correspondant, 254.

HÉMENT(Félix;. Sonéloge funèbre, 1891,150.

HENTSCH(Albert). Elu membre titulaire, 1892,3 son éloge funèbre,

92.

HÉRITAGE(INFLUENCEDEL')sur la richesse publique, 18S8,51.

HERVÉ-MANGON.V. MANGOX.

HERVIEUX(Léopotd). S.O.sur la question des octrois, 1892,27; -S. 0.

sur les bourses de travail, 1893,124.

HEURTEAU(E.). S.O. sur la gratuité de l'usage des canaux et rivières

navigables,1889,79.

HIGGS(Henry),secrétaire au British economical association,de Londres.

Assisteà la séance d'octobre 1896,172.

HJELT(D' Auguste)[d'Helsingfors-FinIande]. Elu membre correspon-

dant, 1893,99.

HOLYOÂKE(&J.). V. CoBDEN-Ci-L'B,séance du 22juillet 1893,171.

HOMBERG(Octave). Elu membre titulaire, 1892,3; S. 0. sur le rôle

de l'Etat dans les crises ûnancières, 1892,15; S. 0. si la monnaie d'ar-

gent est préférable aux petites coupures de billets de banque? 1896.200,

202.

HOMESTEAD. Droit de saisie; faut-il l'introduire en France? 1894,
162.

HORN(Ant.). Assiste en qualité d'invité du Bureau à la séance de dé-

cembre 1893,202.

HORN(J.-E.). Notice sur lue par M.Alph. Courtois à la séance

d' avril 1891,52.

HORNaïs fEmiIe). Assiste comme invitédu Bureau à la séance d'avril

1891,57.

HORTON(s.-Dana)[desMats-Unis]. Assiste commeinvité du Bureaua

la séancede septembre 1889,123; S. 0. sur les changements survenus,

depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux

des salaires, 130.

HOUCQUES-FOURCADE(Maurice). Elu membrecorrespondant, 1889,67.

HOUDARD(Adolphe). Elu membre titulaire, 1888,64; S. 0. sur l'im-

portance du change dans les relations internationales, 1894,8; S. 0. sur

les mines d'or de l'Afriquedu Sud, le prix desmarchandises et l'avenir du

bimétallisme, M95,7.

HYGIÈNEPUBLIQUE,1892,61. V. ETAT.
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1

IGNATIUS(D' E.-Ern.-F.) [de Finlande]. Elu membre correspondant,
1892,99.

IMPOTS. Y a-t-il des impôts moralisateurs et, dans le cas de l'affir-

mative, à quels caractères les reconnait-on, 1888,160. L'impôt doit-il
servir à influer sur les divers modes de production,1889,138. Les taxes

municipalesspéciales imposées pour pourvoir aux dépenses de balayage,
d'éclairage, etc., ont-ellesun caractère économiquequipermette d'en faire
la base dubudget des recettes dans les villes, 171. L'impôt doit-il être
essentiellement un moyen de répartir la richesse entre les citoyens? 1891,
25. De la légitimité ft des abus des conversionsde rentes, 71. La ques-
tion des octrois, 183;1892,22. De la querelle des impôts directs et des

impôts indirects, 123. D'un impôt sur la rente française, 1895,41. Des

lois successorales en France et de leur influence sur l'accroissement de
la population, 1897,83; De l'équité d~nsia réforme des impôts, 208.

IMPOTSDIRECTSETINDIRECTS,1892,123. V. IMPOTS.

IMPOTS MORALISATEURS, 1888, 160. V. IMPOTS.

IMPOTS(REPARTITEURSDELARICHESSE),1891,25. V. IMPOTS.

INDUSTRIE. L'expériencedes postes et télég-raphes, chemins de fer
de l'Etat, manufactures nationales, etc., prouve-t-elle que l'Etat soit ca-

pable d'être industriel, 1888,126. Les syndicats de producteurs formés
dans plusieurs grands pays, ne sont ils pas un résultat du protectionnisme
et, si cela est, le retour à la liberté commercialene serait-il pas un remède
efficace aux inconvénients qu'on leurreproche,.3.–L'impôt doit-il servir
à influersnr les divers modes de production, 1889,i38. Le développement
industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie euro-

péenne, 189G,19.

INEGALITEDESCONDITIONSD'EXISTENCE;SONEFFETÉCONOMIQUE,1895,
122.

INTERET(ABAISSEMENTDE L'). Seseffets sur les prix et le taux des
salaires. V. CAPITAUX,CRISESet QUESTIONSOUVRIÈRES.

INTÉRÊTSDES CAPITAUX. Leur légitimité, 1888,141.

INTÉRÊTLÉGAL,1892,145.

INTERET (BAISSEDEL'). Est-ce toujours une preuve de prospérité,
1892,270.

INTERET(TAUXLÉGAL). De son abolition totale en France, 1896,160.

INTERVENTIONMUNICIPALEOUDEL'ETATDANSLESCONTRATSDETRA-
VAIL. V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

INVITÉSDU BUREAU

1888. Ch. GRAD,1; Alex.D'APLETSCHEIEFF,35; Emile MuLLER,Edouard

&RUNER,VANNACQL'E,64;majorP.-G. CRAIGIE,107;Art.DEMARCOABTU,159.

1889. Art. DEMARCOARTU,1; Art. DE MARCOARTUet Alex. D'APLETS-
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CHEIEFF,39; Eug. DELAMAXSKY,96,Léon MAHILLON,D' FACRE-MtLLEB,
Jules DuMOND,105; Aug. CoLVRErB,Lucien PuTEArx,Louis FoxTAtNE,
marquis Ch. ALFiÉRi,115; Th.-G, BALFOUR,Alf.-Edw. BATEMAK,D'Ant.

BEAL'JON,D' Jacques BERTILLON,Luigi BoDto,Nathaniel CoHEX,major
P.-G. CRA!GiE,Robert GIFFEN,S. Dana HoRTON,J.-Ëdw. JAHXS(~X,KASA-
S1S,D'' Hilarion KAt'FFMAN,A.-N.Ki.KB,J. KuRûsi,Hubert LEEMANS,J.-
B. LESCARRET,J.-B. MAmTix.Edmond J. MOFFAT,D' Fr.-John MouAT,
Edw. NicoLA't,Ant. PENAFIEL,sir RAwsox William RAWSON,D' W.
SCHARLING,N. TROÏKtTSKY,Alex. DEVESSÉLOVSKY,D''L~OneWOLLEMBORS,
Stuard 'ooD, Wrn.TXBiiRGER,LIEGEARDet PpL-KRET,123,A~TUMEZ,comte
0. COLLAMXt,Ant. VLASTO,J. FREIWALD,RŒTZMANN,CHABR!ÈRE8,137;
Don RamonFERXAKDEX,Kentaro YANAGIYA,tGO.

1890. Gilberto CRESPOY MARTINEZ,SANTIAGOALCORTA,12;Giuseppe
MAJORAKA,C.-V. GERRtSSEN,77, Chevalier BoussTA-KosMWSH!,121;
L&G,.188; Alex. DEYESSÉLOVSKY,200; Fréd. NECKER,214; Aug. ISAAC.
215.

1891. Emile HoRNaïs, 57; FBEDERtKSEx,70;TRicocpis,133;MÉCHELIN,
165.

1892. SAWASPACHA,17; Félix MASSON,Noël PARDON,34;John M.m-
T!NVtXCE~iT,61: Constantin SKALKOVSK.I,97; Juan NAVARRO-REVERTER,
Louis STRAUSS,121; MORETYPEKDERGAST,Louis STBAFSS,Julien WEILER,
Giovanni EAKDt,Edmond RE~AUDi~,170; J. PERRix,Vilfredo PARETO,
PERRIN,270.

1893. L. JURY,15; Joaquin CASASUS,35; D' Jules LEO,51; MORON,
188;Ant. HoRN,Samuel LiNDSAY,S02,

1894.-Henri BAMBERGOR,Amalio J[MENOYCABALAS,38;ComteDien-
heim SczAWiNsmBROCHOtU,57; Irving FISCHER,102; Oscar S. STRAt's,
115;Paul BcREAu,162;Novicow(J.-A.); LEWESs,179.

1895. Charles Rocx, 61;EdmondBARTHELET,198; Adolf-C.MILLER(de
Chicago),210.

1896. S.-E. TcHiNG-TcHAXG;Jules ALLAINLE CAKL',18; commandant
MouL!N,56; YRjo-KoSK.ixEx,H. BEAL'GRAKD,Grég. OLANESCO,67; Henry
HMGS,172.

1897. Coss.t (Emilio,mis de Luigi), 1; F. DfJARMK-BEACMETz,ingé-
nieur,67: M.~souROFF(Russie),126;RowE(Léo.S.), 170.

INVITÉSPARTICULIERSDES MEMBRES

1891. GlAcoMETTi,51 Eox (de Rennes) GeorgesBRY(d'Aix); GARÇON
(de Lille) et PETIT(de Paris), 148;Constant PoYARD,MauriceBovERAT.An-
tony MouLLÉ,183.

1892. Félix MASSON(Saint-Pierre, Martinique),GABSO~KET,NoëlPAR-
DON,17; sénateur THEZARD(de Poitiers), Arthur GmAUD(de Poitiers),
Richmond MAYO-SMiTH(de New-York),97 LE VERRIER,Jacques PASSY,
'Georges CocRTOis,170.

1891. S. ARNOL'UN,E. FoL-R~tKR(d'Angers), Alph. GoLRD,Jean PER-
R!N,Ant. MOULLE,70; Alf. ESPINAS,Jules MANY,102;PBEVOST-LBYGOKtE-
baron Alfred DEWATTEviLLE,115; Henri LAFOKTAixE,179.;Harry FER-
MER,193.

1895. KAL'PT(Ottomar), 'i)loughbyj William FRA~RUN,Théodore



TABLE DÉCENNALEDES MATIÈRES. 297
MARBURG,1; N.-Henry MICHEL,Ernest CHAVEGRix,40;Daniel E. MEYER'

baron Alfred DEWATTEVILLE,Fernand D'ORVAL,L.-N. ROZET,61; LE

Cot.RTOis,MauriceDEM[Ei;LLE,84;E. EvxAf,121;EsTornLox,Paul DELAR-

BRE,134;Cardozode BÈTHEXCOL'RT,162; Maurice BnvERAT,Francis JAC-

QiEMET,178;Arnold FORSER,ScHREYER,FREDERIKSENRis, d9S:Georges

GRAi'x,Georges MAXCHHX,AK~'At'i)(de Lyon), 210.

~97. DESCHAMPS(de Paris), SAUVAGE(Edmond)(de Paris), A. Bois,

SARD(de Lille), E. YvERXÈs(de Paris). 83; MOLINARI(Maurice de), 126;

Jt'DAH(J.-M.), BOLTONSMITH,GEXTY,191; GoL'RYDUROSLAX(Louis),OOlO-

nel Mounx, Tm'RXAL'ERet Apostol,225.

ISAAC(Auguste). V. SOCIÉTÉD'ÈcoxoMtEpnuTtQf'EDELvox, séance du

21avril 1890,98. Assiste à :a séance de décembre 1890,2i5; S. 0.

sur les effets économiquesde la réglementation et de la limitation du tra-

vail, 221; son discours en réponse à celui du Président de la Répu-

blique, 35; élu membre correspondant, 1896,87.

J

JACQUAND(Antoine)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64.

JACQUEMET(Francis),banquier à Londres. Invité à la scance d'août

1895,178.

JAPON. Ses finances avant la guerre, 1895,162.

JAHNSON(J.-Edward) [de Saint-Pétersbourg]. Assiste comme invité

du Bureau à la séance de septembre 1889,123.

JAMES(Edmund-J Professeur à l'Université de Chicago. Elu mem-

bre correspondant, 1897,126.

JAMETEL(Maurice). Son éios'e funèbre, 1889,96.

JANNET(Claudio). S. 0. sur la légitimité et les abus des conversions

de rentes, 1891,80; s.O. si le ralentissement actuel des affaires est le

début d'une liquidation, ou un simple arrêt dans la période prospère,
117; son éloge funèbre, 1894,215.

JIMENOY CABALAS(DonAmalio). Assiste commeinvité du Bureauà la

séance de mars 1894,38; élu membre correspondant, 194.

JOFFROY(Alexis) [Belgique]. V. SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQI'EDE

BELmQrE,1890,230,231;14décembre 1892,298.

JOTTRAND(Gnst.) [Belgique]. V. SOCIETED'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELGIQUE,1888,30; 1890,231; 1897,43.

JOURDAN(Alfred;[d'Aix-enProvence' S. 0. sur la restriction de la

dévolution héréditaire, 1888,59; s. o. sur la responsabilité des fonda-

teurs ou administrateurs des sociétéspar actions, 1890,63; son éloge
funèbre, 1891,134.

JUDAH(J.-M.)[États-Unis].-Assiste à la séance de septembre <897,194.

JU&LAR(Clément),vice-président de la Société d'économiepolitique;

Expose la questiondes changements survenus depuis une quinzaine d'an-
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nées, dans le prix des marchandises et le taux des salaires, 1889,125,13S;
S. 0. surlaquestiondeIapopulation,1890,39;S.O. si l'impôt doit

être essentiellement un moyen de répartir la richesse entre les citoyens,
1891,35; S. 0. sur la légitimité et les abus des conversionsde rentes,
77; réélu vice-président,93; S. 0. si on doit préférer la formel'entre-

prise collectiveà cellede l'entreprise individuelle,10) expose la ques-
tion Le ralentissementactuel des affaires est-il le début d'une liquidation
ou un simple arrêt dans la période prospère, 108,116,118; –S. 0. sur le

rôle de l'Etat dans les crises financières,189210;–'S. 0. sur l'intervention

de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 74; sa note sur la pro-
ductivité des capitaux nouveauxet le taux de l'intérêt dans les vieilles

sociétés, 114; S. 0. sur la querelle des impôts directs et des impôts in-

directs, 130; S. 0. si l'abaissement du taux de l'intérêt est un signe de

la prospérité publique, 281; expose la question Y a-t-il loi ou acci-

dent dans la périodicité descrises, 1893,1; est élu membrede l'Institut,
1: S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellement déter-

miné par la loi de l'offreet de la demande, 1891,239; S. 0. sur les mines

d'or de l'Afrique du Sud, le prix des marchandises et l'avenir du bimé-

tallisme, 1895,9; 8.0. sur l'impôt sur la rente française, 58; la crise

monétaire américaine,ses causes,ses conséquences,ses remèdes, 80; S.

O.sur l'influenced'unemonnaiedépréciée sur les importations et les expor-
tations d'un pays, 95; S.O. sur l'influence de la civilisation sur l'ac-

croissement de la population, 1896,45; S. 0. s'il y a lieu de prendre
des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en
valeurs mobilières étrangères, 1897,64.

JUGLAR(Louis),docteur en droit. Nommé membre titulaire, 1896,87.

JULIA(Henri). Elu membre correspondant, 1889,67.

JURY(Louis)[de Saint-Chamond]. Assiste à titre d'invité du Bureau
à la séance de février 1893,15.

JWASAKI(G.). V. SOCIÉTÉD'ÉCOXOMIEPOMTIQCBDETOKIO,1888,108.

K

KASASISlN.)[d'Athènes].– Assiste comme invité duBureauala séance
de septembre 1889,123;–élu membrecorrespondant, 1892,271; assiste
comme invité à la séance de septembre 1895,162.

KAUFFMANN(D*Hilarion)[de Saint-Pétersbourg]. Assiste comme in-
vité du Bureauà la séance de septembre 1889,123.

EAUTZ Julius) [Hongrie]. Elu membre correspondant,1890,77.

KERGALL Elumembre titulaire, 1888,78; S. 0. sur les revendica-

tions nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France,
1893,134;-S. 0. sur le malentendu social, 1893,177,182; sur l'in-
fluence des besoins de l'ouvrier dans la détermination de son salaire,
213; S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,54.

KIOSQUESDEJOURNAUX. Leur attribution comme secours est-elle

bonne, 1892,77.
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ELER(A.-N.)[de Christiania]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,12-1.

KNOX(John-Jay)[Etats-Unis]. Son éloge funèbre, 1898,77.

KOROSI(J.) [de Buda-Pesth]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,124; Sa note au sujet des habitations ou-

vrières, 1895,107.

KRANTZ(Camille). S. o. sur le meilleur mode d'attribution de la pro-

priété minière, 1889,102.

L

LABOULAYE(PauIde),ancien ambassadeur; membretitulaire; assiste

à la séance de mars 1895,40.

LABROUSSE(Georges;. Elu membre titulaire, 1895,210.

LABRY(ComteOlry de). S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 1888,

143: S. 0. sur la question si les syndicats de producteurs formés dans

plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du protectionnisme,1889,9
S. 0. sur la question de la population, 1!?90,41; la crise monétaireamé-

ricaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 1895,T8; S. 0. sur

le développement industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'in-

dustrie européenne, 1896,22; S. 0. s'il y a lieu de prendre des mesures

pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobi-

lières étrangères, 1897,57.

LACOMBE'Michel). Elu membre correspondant, 1889,171.

LAFONTAINE(Henri). Assiste comme invité à la séance d'octobre 1894,

179.

LAIR(Joseph). Son éloge funèbre, 18-'9,115; lègue 1.000 francs

pour un prix à décerner par la Sociétéd'économie politique, 116; ques-

tion mise au concours pour ce prix Etudier dans les diSérents pays les

inconvénients qui sont résultés, dans le cours du siècle, de la limitation

légale du taux de l'intérêt, 1891,2; résultat du concours lauréat,
M.Edmond Duval, 1892,31; mort ùe sa veuve,1896,87.

LAIR(Mmeveuve). Son éloge fnnèbre, 1896,87.

LAISSEZFAIRE, LAISSEZPASSER. Son explication, 1890,188.

LALANDE(Armand),député de Bordeaux. Son éloge funèbre, 1894,179.

LALLEMAND(Léon). S. 0. sur les moyens de combattre le vagabondage
et la mendicité, 1889,162 S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans les

questions d'hygiène publique, 1892,72;– élu correspondant de l'Institut,

1894,16; sa lettre sur la mort de Léon Say, 1896,73.

LAMANSKY(Eug.de). Assiste commeinvité du Bureauà la séance de

juin 1889,96.

LANG(Hongrie). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'octobre 1890,188; ses remerciements, 198.

LAPIERRE(César). Son éloge funèbre, 1890,53.
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LAURANS(Louis-Albert),directeur de la BanqueI. R. P. des Pays autri-
chiens. Elu membretitulaire, 1896,215.

LAURANS(Albert),ingénieur. Elumembre titulaire, 1889,67.

LAVELEYE(Emilede). Son éloge funèbre, 1892,2.

LAVELEYE(Georgesde), rédacteur en chef du .MbmteMrdes Mt~retsmaté-
riels. Elu membrecorrespondant, 1897,126.

LAVERRIÈRE(Jules),ancien rédacteur en chef de l'CcAoagricole, biblio-
thécaire de la Société nationale d'Agriculture de France. Son éloge
funèbre, 1895,162.

LAVOLLÉE.Charles). S. 0. si l'expérience des postes et télégraphes,
l'Etat chemins de fer de l'Etat, manufactures nationales,etc., prouve que
soit capable d'être industriel, IP88,136; S.O.sur les caissesd'épargne en
France et à l'étranger, 1889,109; S. 0. sur les caissesdes retraites, 119;

S. 0. si l'impôt doit servir à influer sur les divers modes de production,
1-19; S. 0. sur le véritable sens de la formule Laissez faire, laissez

passer, 1~90,194; S. 0. sur l'influence économique du repos du di-
manche, 1S9I,49; S. 0. sur la loi française des syndicats professionnels,
161; S.O. sur l'autorité économiquedes tableaux de.douanes, 1892,164;

S. 0. sur les lois ouvrières au point de vue de l'intervention de l'Etat,
1894,26,31; S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 2J7; S. 0.
sur le caractère économique de la grève, 1896,8; S. 0. sur la dette

publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques, 1897,77,78; –S.
0. sur le socialisme municipal, ses conséquences économiques,139.

LAZARUSfErnest;. Elu membre titulaire, 1890,215.

LEADAM(J.-s.) V. COBDEN-CLL'B,1893,170;1834,138.

LEAL(Manuel-Fernandez)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1892,
27L

LECOURTOIS(de Poitiers). Invité à la séance de mars 1895,84.

LECOUTEUX<Edonard; Son élogefunèbre, 1893,188,

LEEMANS(Hubert)[Belgique]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124.

LEGRAND(Adrien),manufacturier.– Elu membre titulaire, 1894,193
S.0. sur la lutte de l'argent contre l'or aux Etats-U~is, 1896,138.

LE HARDYDE BEAULIEU(Adolphe)[Belgique],président de la Société

belge d'économie politique. Elu membre correspondant, 1888,64;–
assiste 'a la séance de juillet i889,105.V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELG!Qt'E,6février 1888,30;16 février 1890,50:28décembre,225,231;21fé-
vrier 1892,54, 63; 14décembre, 286,890,298; son éloge funèbre, 1896,
179.

LEO(Jules)[de Cracovie]. Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'avril1893.51.

LÉONXIII(S. S le Pape), économiste, 1892,19.

LÉOUZON-LE-DUC(Claude). Elu membretitulaire, 1889,67.

LÉPINE(Louis),préfet de police, à Paris. Comme préfet de la Loire
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metEn à la grève des verriers, 1891,183:nomméGouverneur général de

l'Algérie, 1897,208.

LEROUX(Étiennel,sculpteur. Auteur du buste de Quesnay,1S96,142.

LEROUX-KERGOET(Aristide). Elu membre correspondant, 1890,77.

LEROY-BEAULIEU(Anatole). S. 0. sur l'antisémitisme. 1893,111; S.
0. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 1894,
92; S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,50; S. 0. sur la
lutte contre le socialisme, 1896,57,64; nomméchevalier de la Légion
d'honneur, 1895,1.

LEROY-BEAULIEU(Paul),membre de l'Institut. S. 0. sur l'assurance
ouvrière contre la maladieet les accidents en Allemagne, 1888,4; S. 0.
sur les moyens de combattre le vagabondage et la mendicité, 1889,163;
expose la questionde la productivité des capitaux nouveauxet du taux de
l'intérêt dans les vieilles sociétés, 1892,99; S. 0. si l'abaissement du
taux de l'intérêt est unsigne de la prospérité publique, 279 son élection
comme vice-président de la Société, 1893,11H;sa lettre à ce sujet, 135;
s. o. sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination de son

salaire, 805; S. 0. sur les rapports entre l'économiepolitique et la socio-

logie, 1894,105; S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 205
S. 0. sur l'assurance obligatoire et la responsabilité civile relativement
aux accidents du travail, 1895,31; S. 0. sur les avantages et les inconvé-

nients, au point de vue économique,de l'inégalité des conditions d'exis

tence, 124; offlcier de la Légion d'honneur, 1895,2; son Traité théo-

rique et pratique d'économie politique, 2; de l'influence de la civilisa-
tion sur l'accroissement de la population, 39, 46; du Congrès pour
protéger et accroître la population.en France, 1897,7; expose la fonc-
tion sociale de la fortune, 470,175.

LEROY-BEAULIEU(Pierre'. Elu membre titulaire, 1896,215.

LEROYER(Elie),ancien président du Sénat. A contribué à fonder la
Société d'économie politique de Lyon, 1888,140; son éloge funèbre,
1897,54.

LESCARRET(J.-B.)[Bordeaux]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,121; éiu membre correspondant, 171; sa
lettre sur la mortde Léon Say, 1896,77.

LESIOUR(Ernest). Ëlu.membretitulaire, 1888,78..

LESOURDPaul)[de Tours]. Elumembrecorrespondant, 1891,106.

LESPINASSE(Hyacinthe). Son éloge funèbre, 1890,12.

LESTRADE(VicomteG.COMBESde). Elu membretitulaire, 1894,193;
S. s'il y a lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le
piacement descapitaux en valeurs mobilières étrangères, 1897,63; S. 0.
sur la constitution de la dette publique de la Chine et ses conséquences
économiques,77; S. 0. sur les lois successorales en France et leur
influencesur l'accroissement de la population, 85,99.

LETORT(Charles),questeur-trésorier de la Société d'économie politique.
S. 0. sur les institutions scientifiques, littéraires ouartistiques fondées

ou subventionnées par l'Etat, 1888,121; S. U. sur les impôts moralisa-
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teurs, 172; réélu questeur-trésorier, 1891,94; S. 0. sur l'intervention

de t'Etat dans les questionsd'hygiène publique, 1892,67; S.0. sur l'auto-

rité économiquedes tableaux de douanes, 167; de l'état de l'enseigne-

ment économiqueen France, 1896,91.

LETOUZÉ(Charles). Son éloge funèbre, 1890,28.

LEVASSEURtEmUe),membre de l'Institut. S. 0. sur l'assurance ou-

vrière contre les maladies et sur les accidents en Allemagne,1&8S,5

réélu vice-président de la Société, 1389,37 S.0. surles caissesd'épargne

en France et à l'étranger, 109; S. 0. sur les changements survenus,

depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux

des salaires et de leur influence sur le commerceinternational, 127,132;

S. 0. si on peut se dire économistesi l'on s'avoue protectionniste, 1890,

21 expose la question de la population, 29; S. 0. si la liberté de

tester doit être limitée, 89; -S. 0. sur le renouvellementdu privilège de

la Banquede France, 156;- S. 0. sur les effets économiquesde la régle-

mentation et de la limitation du travail.221 S.0. si le métayage est une

simple forme transitoire de l'amodiation des terres et quels sont les

moyens actuel de l'améliorer, 1891,67 S. 0, sur le mot jeu appliqué

aux opérations de bourse à terme, 128; S. 0. s'il n'y aurait pas opor-

tunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal, lï92, 150; sa

lecture au cinquantenaire de la Société,211; ses travaux économiques

et géographiques, 1893,16; S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt

et soninfluence sur la situation des ouvriers, 26, S. 0. sur les causes

qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative individuelle,

80; sa réélection comme vice-président de la Société, 93; expose

les rapports et diSérenoes qu'il y a entre le salaire nominal, le

salaire réel et les degrés de bien-être des ouvriers, 1894,40,55; S.0'

sur les rapports entre l'économepolitique et la sociologie, 106; lecture

de son rapport à l'Institut sur la question duBoNM~ecK~,165; S. 0. s'il

existe, en dehors de la volontédes parties contractantes.unmoyende déter-

miner avec plus de justice la valeur des services queles hommesse ren-

dent entre eux, 190;-S. 0. sur les habitations ouvrières en France,201;

S. 0 s'il est vrai que le taux des salaires soitessentiellement déterminépar

la loi de l'offre et de la demande, 217,318,226; S.0. sur la crisemoné-

taire américaine; ses causes, ses conséquences et ses remèdes, 1895,80;

S. 0. sur l'influence d'une monnaie dépréciée sur les importations et

les exportations d'un pays, 85; -S. 0. sur les Annales,120;-est nommé

commandeur de la Légion d'honneur, 1896,2 du caractère économique

de la grève, 9; de l'influence de la civilisation sur l'accroissement de

la population, 43; son élection comme premier président de la Société,

on [emplacementde M. Léon Say, décédé,85; S. 0. sur l'état de l'ensei-

gnement économique en France, 9~ fait l'éloge funèbre de Jules

Simon,1896,] 00; S. 0. sur la dé&nitionde l'économie politique, 119;

s. o. sur les souffrancesde l'agriculture. 190; S. 0. si la monnaied'ar-

gent est préférable aux petites coupures de billets de banque, 20G; S.

0. sur la concurrenceéconomique,227; du Congrès pour protéger et

accroitre la populationen France, 1897,16; S. 0. sur la constitutionde la

dette publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques,80; S. 0.

sur les lois successorales en France et leur influencesur l'accroissement

de la population, 99; S. 0. sur le socialisme municipal, ses consé-
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quences économiques, 142; la fonction sociale de la fortune, ~8;
S. 0. sur l'équité dansla reforme des impôts,MO;-S. 0. sur l'emploi de

la méthode historique en économie politique, 231; S.O.sur l'influence

de la conférence de Berlin de 1890,sur la. législation du travail (Congrès
international de Bruxelles de <S97),269.

LEVERRIER(Urbain). assiste au cinquantenaire, 1892,170 élu mem-
bre titulaire, 1897,99.

LEVIEZ(Ernest). Observation sur l'état économiqueet financièrde la

Grèce,1891,138 S. 0. si l'économie politique autorisela liberté absolue

des publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence et
aux bonnes mœurs, 144; S. 0. si la monnaie d'argent est préférable aux

petites coupures de billets de banque, 200,205; sonélogefunèbre, 1897~

53; son legs à la Société d'économie politique, 53.

LEVILLAIN(Armand). Elu membre correspondant, 1890,77.

LÉVY(Raphael-Georges). Elu membre titulaire, 1888,i9 S. 0. sur la

question de l'opportunité de renouveler le privilège de la Banque de

France, 1890,157;–S. 0. s'il y a lieu loi ou accident dans la périodicité
des crises. 1893,6; S. 0. sur l'aliénation,à prix d'argent, des colonies,

158; S. 0. sur l'importance du change dans les relations internatio-

nales, 1894,5; S.O. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignement
en France, 83 expose la question s'il convient de dénoncer l'union

monétaire latine le 31décembreprochain, 115; –S. 0. sur les minesd'or de

l'Afrique du Sud, le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme,

1895,13; expose la question suivante La crise monétaire américaine,
ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 65, 77, 80; expose dans

quels cas les conversions de la dette publique sont nuisibles au dévelop-

pement de la richesse nationale, 13i, 141,146; S.O. sur le développe-
ment industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie euro-

péenne, 1896,22; S. 0. s'il y a lieu de prendre des mesures pour res-

treindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières

étrangères, 1897,56; sur la fonction sociale de la fortune, 175; sur

les rapports du droit et de l'économie politique,189; S.O. surpar quels

procédés un pays peut-il passer d'une monnaie dépréciée à une monnaie

saine, sans léser les intérêts publics ou particuliers, 201.

LEWANDOWSKI(Maurice)[deLyon], docteur en droit. Elu membrecor-

respondant, 1896,87.

LEWESS. Assiste comme invité du Bureau à la séance du 5 octobre

1894,179.

LEXIS(D' Wilhelm)[Prusse]. Elu membre correspondant, 1890,77.

LIBERTÉCOMMERCIALE. Le protectionnisme par l'impôt, 1889,138.

Protectionniste donc socialiste, 1890,19. Traités de commerce(Les),

50,99,225. Protectionnisme et liberté (lettre de M. Léon Say), 78.

Revendication des agriculteurs, 12C. Dualité des tarifs de douanes en

France, 1891,2. La liberté commerciale et la population, 166.

Colonies (Politique coloniale et), 1892, 36. Progrès du protection-
nisme dans les deux-mondes, 54. Tableaux de douanes (leur utilité

contestée), 157. Effets économiques du protectionnisme, 286.
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La protection en Angleterre, 1893,165. Du change dans les trai-

tés de commerce, 189.1,3. V. CAptTAL'x-CMSES.Lettre de M. Eug.

Salefranque, 194. Descauses de la stagnation du commerceextérieur de

la France et des remèdes à cet état de choses, 1897,21.

LIEGEARD(Armand). Assiste comme invité du Bureau à la séance de

septembre 1889,121; élu membretitulaire, 1890,215.

LIÉGEOIS(Jules)[deNancy]. S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre

les accidents, 1888,76; S.0. sur les caisses de retraites, 1889,121 S.

0. sur les concessions de bureaux de tabac, kiosques et autres de même

nature, 189: 84.

LIESSE(André;. Elu membre titulaire, 1895,210.

LILIENTHAL(sigismond)[deLyon]. –Elu membretitulaire, 1891,106.

LIMANTOUR(Mexique). Elu membre correspondant, 1892,271.

LIMET(Félix). S. 0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse,
la santé et la moralité des populations, 188S,lit S.0. hur l'intervention

de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 1892,69; son éloge

funèbre,1897,1.

LIMOUSINCh.-M. directeur du B:<MettMdes sotKMMtfM. S. 0. sur l'as-

surance ouvrière contre les maladies et les accidents en Allemagne,1888,&
S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, 73; S. 0. sur

l'intervention des municipalités dans les conditions du travail, 97; S.

0. sur les institutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondées ou

subventionnéespar l'Etat, 116,120,121; expose la question de savoirsi

l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manufac-

tures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être industriel, I2C

133,137 S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 154; S. 0. sur les

impôts moralisateurs,166; expose la question de la gratuité des canaux

et rivièresnavigables, 1889,C8,83; –S. 0. sur la question si les syndicats
de producteurs fondés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat

du protectionnisme, 6 S. 0. sur les caisses d'épargne en France et à

l'étranger, 113;-S. 0. sur les caisses de retraite, 120; exposela ques-
tion si l'Etat peut se substituer aux particuliers pour introduire dans le

pays une industrie que l'initiative privée, par oubli ou par calcul, n'y
acclimate pas, 1890,19;– S. 0. si les traités de commercesont un moyen

plus efficace que les tarifs généraux d'arriver à la liberté du commerce,
11i S. 0. sur les revendicationsnouvelles de l'agriculture (ouplutôt des

agriculteurs) en France, 135; S. 0. sur l'opportunité de renouveler le

privilège de la Banquede France, 157.174; S. 0. s'il existe une déûni-

tion satisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou quelque
chose de réel, 20G; expose la question si le système des deux tarifs

douaniers peut être appliqué sans une entente internationale préalable à

leur adoption,et sinons'il n'équivautpas aurégimedes traités de commerce

1891,2,15,21; S. 0. si l'impôt doit être essentiellement un moyen de

répartir la richesseentre les oitoyens.27 S. 0. si ondoit préférer la forme

de l'entreprise collectiveà cellede l'entreprise individuelle, 98, 101; S.

sur le mot jeu appliqué aux opérationsde bourseà terme, 125,129;- S.
't. sur la loi française des syndicats professionnels,154,1CO; S. 0. snr

la productivité des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les
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S.E.O.
20

vieilles société 1892,103,111; S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les
ateliers de la grande industrie, ]39, 141,142;-S. 0.sur le monopoledes
agents de change. 1-93.65; expose la question de l'antisémitisme et du
rôle des Juifs dans les sociétés modernes,100,114 S. 0. sur l'aliénationà prix d'argent, des colonies, ]58; S. 0. sur le malentendu social, 177;S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail, 192;–S 0sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination de son
salaire, 210: S. 0. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignementen
France, 1891,8.1; S. 0. sur les rapports entre l'économie politique et la
sociologie, 109;-S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 209; S.
0. sur la question que le taux des salaires soit essentiellement déterminé
par la loi de l'offre et de la demande, 231 S. 0. sur l'assurance
obligatoire et la responsabilité civile relativement aux accidents du tra-
vail, 189,34; S. 0. surl'influence d'une monnaie dépréciée sur les impor-tations et les exportations d'un pays, 100; S. 0. sur les cas où les
conversionsde la dette publique sont nuisibles au développement de la
richesse nationale, 141,146; la monnaie métallique à valeur indiquéeest-elle une marchandise ouun simple instrument d'échange, 150160-S.0. sur la séparation de la Banqueet de l'Etat, 18i) S 0 sur le carac-
tère économiquede la grève, 1896,12; S. 0. sur la dénnition de l'Eco-
numiepolitique, 110; du Congrèspour protéger et accroître la popula-tion en France, 1897,13; S. 0. sur l'influence de la conférence de Ber-
lin, de 1890,sur la législation du travail (Congre. international de Bruxel-
les de 1897~,261.

LINDSAY(Samuel-M.)fde Philadelphie]. Assiste en qualité d'invité du
Bureau à la séance dedéeembre 1893,203.

LODINDELÉPINAY(Arthur). Expose la questiondes impôts moralisa-
teurs, 1888,160; S. 0. sur la question si les syndicats de producteursformes dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du protection-
nisme, 1889,8; expose la question sur le meilleur mode d'attribution de
la propriété minière, 97; S. 0. sur l'influence économique du repos du
dimanche,1891,48,49; S.0. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire, en
France, le taux de l'intérêt légal, 1802,151.

LOUET'.Ernest). Son éloge funèbre, 1888,63.

LUCAS.Charles).Elu membre titulaire, 1890,215; -S. 0. sur les effets
économiquesde la réglementation de la limitation du travail, 1890224-
-S.O. si on doit préférer la forme de l'entreprise collective à celle de
l'entreprise individuelle, 1891,101 expose la questionde l'intervention
de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 1892,64,68.

LYON-CAEN(Charles). S. 0. sur la loi française des syndicats profes-
sionnels, 1891,158; de l'état de l'enseignement économiqueen France,
1M6,90; n'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière civile la limitation
légale du taux de l'intérêt comme l'a fait, en matière commerciale, la loi
du 12janvier 1886?Par quelle mesure la limitation du taux de l'intérêt
devrait-elle être remplacée, 1896.160,165; expose la question des rap-
ports du droit et de l'économiepolitique, 1897,181,186.
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M

MACI.EOD(Henry-Dunning).Sa lettre sur Michel Chevalier,1889,63;

assiste à la séance de juillet 1896,100.

MAHAIM(Ernest). V. SOCIETED'ECONOMEPOLITIQUEDE BELGIQUE,

1897,107.

MAHILLON(Léon)[deBruxelles]. Assiste commeinvité du Bureau à la

séance de juillet 1889,105;- élu membre correspondant,171; expose
la question des caisses d'épargne en France et à l'étranger, 106,111;

son élogefunèbre, 1896,18.

MAJORANA(Giuseppe)[Catane-Italie].Assiste commeinvitédu Bureauà

la séancede mai 1890,77; S.0. si.la liberté de tester doit être limitée,

90; élu membre correspondant, 1853,189.

MALENTENDUSOCIAL(SOCIALISME),1893,172.

MANCHEZGeorges). Invité à la séance de décembre 1895,HO.

NANDELLO(G.-J.hprofesseur à l'Université de Budapest. Elu membre

correspondant, 1897,126.

MANGON(Hervé). Son éloge funèbre, 1888,78.

MANNEQUIN(Théodore). Membre titulaire, son éloge funèbre, 1896,1.

MANSOUROFF(Russie). Assiste commeinvité du. Bureau.à la séancede

juin 1837,126.
NANY(Jules). Assiste commeinvité à la séancede juin 1894,102.

MARBURG(Théodore). Invité à la séance de juin 1895,1.

MARCHANDISES(VARU.BiLirÈDELEURSPRIX. V. au mot Paix.

MARCOARTU(Arturode),Sénateur espagnol. Assiste commeinvité du

Bureauà la séance de décembre 1883,159; fonde un prix de 3,000fr.

pour le meilleur ouvrage sur FinHuencenéfaste, au point de vue écono-

mique du militarisme,160; assiste, commeinvité du Bureau,à la séance

de janvier 1889,1; conditions du concours de 3,000 francs-,2;

assiste comme invité du Bureau à la séance de mars 1889,38; parle

sur Michel Chevalier,61; élu membre correspondant, 67; expose ses

idées sur la neutralisation des grands lacs, comme la mer Méditerranée,

1892,86,89.

MARIE(Léon). Un des auteurs des tables de mortalité, 1896,19.

MARISCAL(Igmacio;[Mexique].– Elu membre correspondant, 189?,271.

MARONI(Fernand),rédacteur au Journal des De&a<<. Elu membre cor-

respondant, 1896,215.

MARON(Albert),Industriel. Elu membre correspondant, 189.J.,191;

élu membre titulaire, 1897,126.

MARTIN(Félix). Elu membre titulaire, 1888,61.

MARTIN(Georges). Elu membretitulaire, 1890,77; S. 0. s'il y a lieu
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de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des
capitaux envaleurs mobilières étrangères, 1897,63.

MARTIN(Jules). Elu vice-secrétaire g-énéralde l'Association françaisepour l'avancement des sciences à Marseille, 1891,150; -S. 0 sur la ques-tion des octrois, 201 et 1892,22.

MARTIN(J.-B.)[Londres]. Assiste commeinvité du Bureau à la séancede septembre 1889.124.

MARTIN-DUPRAY.Un des auteurs des Tables de mortalité, 1896,19.
MARTINEAU(Edmond). S. 0. sur le monopole des agents de change,189:3,67.

MASSON(Félix)[de Saint-Pierre-Martinique]. Assiste à la réunion de
février 1893. 17; assiste comme invité du Bureau,à la séance de
mars, 34; S. 0. sur la politique qui conviendra le mieuxà nos colonies,
39;; élu membrecorrespondant, 64; sa lettre sur le régime colo.-nial actuel, 1893,71.

MASUDA(T.). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDETOKLIO,1888106.
MATAJA(D' Victor)[Autriche]. Elu membrecorrespondant189077assiste pour la première fois à la séance de septembre 1890,169.
MATRAT(Paul). S. 0. sur les lois ouvrières au point de vue de l'inter-vention de l'Etat, 1894,32.

MATSUGATA(Comte).V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDETolUO,1888,106.

MAUREL(Marc). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBORDEAUX,1888,
156; Sa lettre sur la mort de M. Léon Say. 1896,76.

MAY(Georges),banquier. Elu membre titulaire, 1895,85.
MAYO-SMITH(Richmond)[Etats-Unis]. Assiste à la séance de juin1892,97.

MAZE(Hipp.),sénateur. S. 0. sur l'assurance ouvrière contre les mala-
dies ou les accidents en Allemagne, 1888,3; S. 0. sur la liberté
illimitée d'association, 1889,2.1: S. 0. sur les caisses d'épargne en
France et à l'étranger, 110; son éloge funèbre, 1891,165.

MÉCHELIN(Léopold)[Finlande]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance d'août 1891,165; S. 0. sur la liberté commercialeconsidérée
comme un moyen d'augmenter la population de la France, 180; élu
membrecorrespondant,1892,3.

NEDLAY(George-Webb).-V.CoBDENCLUB,séance du 14 juillet 133;
séance du 21 novembre1896,209.

MENDICITE(MOYENSDESUPPRIMERLA),1889,162.

MENEURS(UTILITÉDES). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

MENGER(D' Carl)[Autriche]. Elu membre correspondant, 1890.78.
MERCET(Emile). S.0. sur la question de l'opportunité du renouvelle-

ment du privilège de la Banque de France, 1890,181; s. o. sur la rôle
de l'Etat dans les crises financières, 1892,9; S. 0. sur la productivité
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des capitaux nouveauxet le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés,

106;-S. 0. sur le monopoledes agents de change, 1893,63; le change,
son importance dans les relations internationales, 1894,6; S. 0. sur la.

dénonciation de l'Union monétaire latine, 119,1S7; S. 0. sur la crise

monétaire américaine, ses causes, ses conséquences,ses remèdes, 1895,75;

expose la crise de la. Bourse, ses enseignements, mesures à prendre

pour l'avenir, 215, 222; nomméofneier de la Légion d'honneur, 1896,

103; S. 0. si la monnaie d'argent est préférable aux petites coupures

de billets de banque, 202.

MERCIER(Achille). Son éloge funèbre, 1892,1.

MEYER(Daniel-E.),ingénieur. Invité à la séance d'avril 1895,61.

MICHAL-LADICHÈRE(André)[de Lyon]. Elu membre correspondant,

1892,61.

MICHEL(Georges),rédacteur au Journal desDébats. S. 0. sur l'innuence.

des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la moralité des populationsp

1888,110; S. 0. si le système des deux tarifs douanierspeut être appli-

qué sans une entente internationale préalable à leur adoption et si, non,

s'il n'équivautpas au régime des traités de commerce''1891,5; –S.O.sur

l'autorité économiquedes tableaux de douanes, 1892,160.

MICHEL(N.-Henry),invité à la séance de février 1895,-10.

MIEULLE(Mauricede). Assisteà la séance de mai 1895,81.

MILLAUD(Edouard;,sénateur. A contribué à fonder la Société d'éco-

nomie politique de Lyon, 1888,140.

MILLER(Adolf.-C. Invité à la séance de décembre 1895,210; S. 0.

sur la crise de la Bourse; ses enseignements; mesures à prendre pour

l'avenir, 1895,214.

MILLION. A contribué à fonder la Société d'économie politique de

Lyon, 1888,140.

MINE(Albert). Son atlas du commerce de la République argentine

avec Dunkerque, présenté à la Société, 1892,122; élu membre corres-

pondant, 271.

MINES. Quel est le meilleur mode d'attribution de la propriété mi-

nière 1889,87,9T; convient-'l de dénoncier l'Union monétaire latine le

31décembre prochain? 1894,115: les mines d'or de l'Afrique du Sud;

leur influence sur le prix des marchandises et sur l'avenir du bimétal-

lisme, 1895,2.

MIRABAUD(Robert). Elu membretitulaire, 189S,215.

MODESTE(Victor).-Expose la question de la légitimité du prêt à intérêt

1888,141,151; son éloge funèbre, 1893,'70,88.

MOFFAT(Edmond)[Etats-Unis]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance du 5 septembre 1889,224.

MOIREAU(Auguste), rédacteur à la Revue des Deux-Mondes;nommé

membretitulairel896,87; S. 0. sur les rapports du droit et de l'économie

politique, )89.
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MOLINARI(Gust.de), Correspondantde l'Institut. Expose la question
des institutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondés ou subven-
tionnées par l'Etat, 1888,115,12U,122;-réélu vice-président,1889,37.

préside la séance du 5 novembre, 159; V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEpou-

TiQUEDEBELGiQi'E,16février 1890,50et 52; S. 0. si les traités de com-
merce sont un moyen plus efficace que les tarifs généraux d'arriver à la

liberté du commerce,115,117; S.O.si le ralentissementactuel des affaires

est le début d'une liquidation ouun simple arrêt dans la période prospère,
1891,116; préside la séance du 6 juillet 1891,106; V. SociETÉD'Èco-

xoMiEt'OLmQt'EDEBELGIQUE,21février1892.55,63;–sa réélectioncomme

vice-président de la Société, 1893,99; S. 0. sur l'antisémitisme, 114;
expose les conditions auxquelles les bourses du travail peuvent être

utiles, 117; S. 0. sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la déter-
mination de son salaire, 214;-S. 0. sur les avantages et les inconvénients
de l'inégalité des conditions d'existence, 1895,131; S. 0. sur la défini-
tion de l'économie politique, 1896,122; S. 0. sur la lutte de l'argent
contre l'or aux Etats-Unis, 1896,138; S. 0. sur les causes de la stag
nation du commerceextérieur de la France; remèdes à cet état de choses,
1897,36;– célébration du cinquantième anniversaire de son admission à
la Société )8t)7,22; ses remerciements à ce sujet, 228; S. 0. sur de

l'emploi de la méthode historique en économiepolitique, 250.

MOLINARI(Mauricede). Invité à la séance d'août 1896,125et de juin
1897,126.

MONJEAN(Maurice). Son éloge funèbre, 1896,194.

MONNAIK. Faut-il dénoncer l'Union monétaire latine, 1894,115.
La crise monétaire américaine; ses causes, ses conséquences, ses re-

mèdes, 1895,65. De l'influence d'une monnaie dépréciée sur l'imper
tation ou l'exportation d'un pays. 8:). La monnaie métallique à valeur

indiquée est-elle une marchandise ou un simple instrument d'échange,
150. La lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 1896,126. La
monnaie d'argent est-elle préférable aux petites coupures des billets de

banque, 195: par quels procédés un pays peut-il passer d'une monnaie

dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics ou parti-
culiers, 1897,145.

MONPLANET(Albertde),Président du Crédit industriel et commercial.
Elu membretitulaire, 1896,215.

MONTEAUX(Adelson). S. 0. sur les institutions scientifiques,littéraires
ou artistiques fondées ou subventionnées par l'Etat, 1888,121; S. 0. si

.l'expérienoes des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manu-
factures nationales, etc., prouvent que l'Etat soit capable d'être indus-

triel, 132; son éloge funèbre, 139.

MONTEAUX(M"' Marguerite;. Fait don à la Société d'économie poli-
tique de 300volumes en considération de la mémoire de son père, 1888
159.

MORET(J.-Edmond). Elu membre titulaire, 1893,189; S.0. sur les
habitations ouvrières en France, 1894,211.

MORETY PRENDERGAST(sigismond)[Espagne]. Assiste comme invité
du Bureauau cinquantenaire, 1892,170.
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MORON,directeur de l'O/~ee~MTravail. Assiste, :en sa qualité d'in-
vité du Bureau, à la séance de .novembre1893,188.

MORTARA(Italie;. V. SOCIÉTÉB'ÉCOMOMIBPOLITIQCBDE BELGIQUE
14décembre 1893,289.

MOUAT<D'Fr. John)[Londres]. Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124.

MOULIERlA.),juge de paix. Elu membre correspondant, i892,271.
MOULIN(Commandant). Assiste à la séance d'avril 1896,56et à celle

de novembre1897,225.

HOULI.É(Antomy). Assiste à la séance de décembre 1891,183, et à
cellede mai l.)4, 70.

MULLER''Emile). Assiste commeinvité du Bureauà la séance de juin,
1888,64: S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, 7t.

MUNICIPALES(TAXES). Pour le balayage, l'éclairage etc., 18S9,171.
V. IMPÔTS.

OcTRois,1891,183;1892,22. V. IMPOTS.

MUTUALITÉ(SOCIÉTÉDESECOL-mSMUTUELS,1889,15.1. V. QUESTIONS
OUVRIERES.

N

NACIANfj.-j.) [Roumanie]. Elu membre correspondant,1893,99.
NAMIROEOU.auteur de l'~M/o~ de la ~Me.~edu Japon contreles Cliinois

(en japonais) avec préface de Michel Revon, 1895,40.

NECKER(Frédéric) (Suisse]. Assiste comme invité de Bureau à la
séance de décembre 1890,214.

NÉCROLOGIE. MEMBRES DE LA SOOtETE

1888. Ernest LOUET,63; Hervé MAMON,78;Félix CADET,93; Adelson
MONTEAUX,139.

1889. D' BRocH.38; Henri BoRDETet Maurice JAMETEL,96: G.-M. Ro-
BINOTDELAPICHARDAISet Joseph LAIR,115;J.-M. TORMS-C~IcEDO,137;
Edouard VioNEs,170.

1890. AMELINEDELABRISELAINNE,1 Hyacinthe LESPINASSEet André
CocauT.12; Ch. LE ToczE,28; CésarLAptERRE,53; CoiNT-BAVARoret Amé-
déeVILLARD.77;Charles GRAD,121 ;sirEdwinCnADWfCE,140;Ch.VER3E,170.

1891. D' ANTH.BEAUJON,1; Alfred GARYet Alex. CLAPIER,21; comte
FouoHERDECAREir.25; Ant.RtcaARD(du Cantal), 40; Roger DEFoNTENAY,
51; Franc. VIGANO,106;Emile DoRMovet Alfred JOURDAN,134;Félix HE-
MENT,150;H. MAZE,165.

1893. Ach. MERCIER,1; Léon AME;Henri BAUDRiLLApTet Fernand-
Raoul DuvAL,17; Albert HENTSCH,92; CouRCELLE-SEtEuiL,121; Adolf.
SŒTBEERet Jules GAUTHIER,270.

1893. Louis RcAn et Antoine RONDELET,15; Ch.-Edm.-RsoulDuvAL,
Léon DA~iXATet Léon BRY,51; Félix ESQUIROUDEP.MtiEC,Victor

MoDEST-"?
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70; Joseph de GASTÉ,116; Edouard LEcourEuxet Auguste SEVÈNE,188;
Constant BoDENHEiMER,202.

1894. Gustave DuvERT,1; Auguste CtEszKowsKi,57; D' Henri ScnoEN-

FELD,139; Armand LALANDEet Adolphe LE HARDYDE BEAULIEU,179

Claudio JANKET,214.

1895. Aug. BnpDEAU,1; Edouard BEZIATD'AuDtBEpT,2; Emile RÉCIPON,

40; duc DENOAILLES(AvEN)et Adolphe D'EcHTHAL,84; Henri FouLD,121;
Jules LAVERRIÈRE,162;GustaveFAUVEAU,178.

1896. Théodore MAXNEQuiN,1; Léon MAHiLLox,18; Alex. GtBON,56;
LéonSAY,67; Henri CERNoscHf,86; J.-B. DtjpEAuet -\t°" VeuveJ. LAIR,87;
Jules SiMox,100;Jules BoBfjNs,159; Maurice MoxjE~x,194.

1897. F. LIMETet Eugène REBOUL,i: Léon DocpET.21; Ernest LEVIEZ,

53; Victor DEHEURLE,67; FELixPApoxoT.1897,181.

NÉCROLOGIE. SAVAXTS ÉTRAXGERS A LA SOCŒTH

Iggg. F.-X. DENECMAXx-SpALLApT(deVienne),65.

1889. John BRIGHT,63; Wladimir BEsoBRASOFF,159.

1890. Edouard CHARTON,54.

1891. Alex. DEVEssÉLOvsK:et Eléonor CHEVASsus,107;J.-J. THONISSEN

et Ubald PERUZZI,149;don PEDROD'ALCANTARA,183.

1892 EmileDELAVELEYE,2; abbé THIBAUDIER(archevêquede Cambrai),
18; John-Jay Kxox,77; Alex. BouTowsKt(Russie) et Emile VALANTiN(de

Lyon),121.
1893. STEiNBEts,35; Karl BRAU~,135.

1894.-Auguste COUVREUR,97; WilheImRoscHER,102;Victor Dupuv,214;

1895. Nicolas BuNGE,150.

1896. FRÈRE-ORBAN, I.

1897. Francis-A. WALKEp,21; Elie LE RoYER,54; RABBEXo(Ugo'),~207.

NEUMANN(Emile). Elu membre titulaire, 1890,215.

NEUMANN-SPALLART(F-X. de)(de Vienne). Son éloge funèbre. 1888,
65.

NEYMARCK(Alfred). S. 0. sur la question sur les taxes municipales
spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un caractère économiquequi
permette d'en faire la base du budget de recettes des villes, 1889,180;
S. 0. sur la question de la population, 1890,45: sur les revendications
nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France, 135;
exposela questiondel'opportunité de renouveler le privilège de la Banque
de France, 141; expose la questiop De la légitimité des abus des con-

versions de rentes, 1891,71,81: S. 0. sur le mot jeu appliquéaux opéra-
tions de bourse à terme, 123; S. 0. sur la politique qui conviendrait le
mieuxà nos colonies, 1892,46; S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans~Les

questionsd'hygiène publique, 68; S.0. sur les concessions.ds.bureauxde

tabac, kiosques et autres de mêmenature, 82;- S. 0. sur la productivité des

capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 108;
s. o. sur l'autorité économiquedes tableaux de douane, 164; S.O.

s'il y a loi ou accident dans la périodicité des crises, 1893,7;S. 0. sur
les limites de l'épargne, 40,47; S. 0. sur le monopole des agents da.
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change, 58; S. 0. sur le malentendu social, 185; nomméofficier de
la Légion d'honneur, 1894,16; expose son opinion sur un impôt sur la
rente française, 1895,4), 58; la crise monétaire américaine, ses causes,
ses conséquences, ses remèdes, 79; S. 0. sur les avantages et les incon-
vénients, au point de vue économique,des conditions d'existence,127;
S. 0. sur les cas où les conversions de la dette publique sont nuisibles au
développement de la richesse nationale, 139; sur les finances japonai-
ses avant la guerre, 174; S.O. sur la séparation de la Banque et de
l'Etat, 184: S. 0. sur les chiffres de douanes et la valeur du commprce
extérieur. 208;-S. 0. sur la crise de la Bourse; ses enseignements; me-
sures à prendre pour l'avenir, 217; de l'étude de l'enseignement éco-
nomiqueen France, 1896,88,96; de la dénnition de l'économiepoliti-
que, 115; S. 0. sur les souffrancesde l'agriculture, 185: S.O. sur la
concurrenceéconomique,223; S. 0. s'il y a lieu de prendre des meures
pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mo-
bilières étrangères, <897,59; S. 0. sur le socialisme municipal et ses
conséquences économiques,136; S. 0. sur les rapports du droit et de
l'économie politique, 1897,187.

NiCOLAi(Edm.)[Belgique]. Assistecomme invité duBureau à la séance
de septembre 1889,124.

NOAILLES(Ducde -) [ancien due d'AYEN]. Son éloge funèbre,1895,SI.
NOURRY(Claudius). Elu membre titulaire, 1893,99; S. 0. sur les

Bourses du travail, 131; S. 0. pourquoi les économistessont altruistes
et les socialistes égoïstes, 1894,66: sur l'influence du baccalauréat sur
l'enseignement en France, 87: –S. 0. sur les limites de l'intervention de
l'Etat en matière d'assurance, 156; S. 0. sur le Homestead et le droit
de saisie en France, 174; S. 0. s'il existe en dehors de la volonté des
parties contractantes, un moyen de déterminer avec plus de justice la
valeur des services que les hommesse rendent entre eux, 189.

NOVICOW(J.-A.). Assiste comme invité du Bureau aux séances d'oc-
tobre et novembre 1894,179,193; s. o. sur les effets du protectionnisme
en France,1894,f81,'82, 190.

0

OBREEN(Adrien)[d'Amsterdam]. Démissionnairecomme membretitu-
laire, élu membrecorrespondant, 1893,99.

OCTROIS. V. IMPOTS.

OFFRE ET DEMANDE(Loi). Détermine-t-elleavec plus de justice la
valeur des services? 1894,181,214.

OLANESCO(Grégoire),ancien secrétaire général du ministère des Fi-
nances de Roumanie. Invité à la séance de mai 1896,66; élu membre
correspondant, 87.

OLTRAMARE,un des auteurs des Tables de mortalité, 1896,19.

ONCKEN(D' Auguste),professeur à l'Université de Berne(Suisse. Elu
membre correspondant, 1896,215.
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OR. V. Mox~AiE.

ORVAL(Fernandd'). V. D'ORVAL.

OUVRAGESOFFERTSA LASOCIÉTÉ(PRÉSEXTTAT[OX)
1888. 5 janvier, 7; 6 février, 29; 6 mars, 3; 5 avril, 62: 5 mai, 77:

5 juin, 92; 5 juillet, 104;4août. 111;5 septembre, 123;5 octobre, 138;5 no-
vembre, 154;5décembre, 173.

1889. 5 janvier, 10; 5 février, 29; 5 avril, 85; 5 mai 95; 5 juin, 104:
5 juillet, 114;5 août, 122;5 septembre, 133;5 octobre, 150; 5 novembre,
168:5 décembre, 181.

1890. 6 janvier, !1; 5 février, 26; 5 mars, 48; 5 avril, 64; 5 mai, 96;
5 juin, 119; 5 juillet, 139; 5 août, 158;5 septembre, 187;6 octobre, 198;
5 novembre, 213;5 décembre, 224.

1891. 5 janvier, 21; 5 février, 39;5 mars, 50; 6 avril, 68; 5 mai, 82;
5 juin, 104: 6 juillet, 119;5 août, 133; 5 septembre, 146;5 octobre, 164
5 novembre, 181 5 décembre, 205.

1892. 5 janvier, 15;5 février, 33; 5 mars, 51: 5 avril, 75; 5 mai,90;
4 juin, 119;5 juillet, 133;5 août, 143;5 septembre,155;5octobre, 168;5dé-
cembre, 284.

1893. 5 janvier, 14; 4 février, 32; 4 mars, 50; 5 avril, 67: 5 mai. 82;
5 juin, 114;5 juillet, 133;5 août, 143;5 septembre,164;5octobre, 187;4 no-
vembre, 200 5 décembre, 220.

1894. 5 janvier, 14: 5 février, 36: 5 mars, 55: 5 avril, 68: 5 mai, 96:
5 juin 114; 5 juillet, 130;5 août, 160;5 septembre, 17. 5 octobre, 191;
5 novembre,212;5 décembre,240.

1895. 5 janvier, 16;5 février, 39; 5 mars, 62; 5 avril, 82; 4 mai, 105;
5 juin, 133;5 juillet, 148:5 août, 161;5 septembre, 176;5 octobre,198:5no-
vembre, 209;5décembre, 221.

1896. 4 janvier, 17; 5 février, 29; 5 mars, 50; 4 avril, 65; 5 juin. 98;
6 juillet, 122;5août, 140:55 septembre,171;5 octobre, 192;5novembre207;
5 décembre, 230.

1897. 5 janvier, 20; 5 février, 38; 5 mars, 65; 4 avril, 82; 5 mai, 100;
5 juin, 146; 5 juillet, 180;5 août, 192;5 septembre, 205; 5 octobre 223;
5 novembre, 252 4 décembre, 269.

OUVRIERS(QuESTioxsOUVRIÈRES).–Assurances-accidents, 1888,1, 35,
65. Assurances-maladies, 1888,1. Baisse de l'intérêt de l'argent, 1893,
18. Boursedu travail, 1893,117. Conciliation (Conseilde) entre patrons
et ouvriers, 1891,57; 1892,135. Durée de la journée de travail trois-

huit, 1888,30. Habitations ouvrières, 1894,193; .895,107. Interven-
tion soit de l'Etat, soit des municipalités dans les contrats de travail, 1888,
94; 1893, 188, 1897, 16.Assurance obligatoire et responsabilité civile
des accidents, 1895, 18. Juste salaire, 18'J3,203. Meneurs, leur
utilisation, 1S92,135. Offreet demande (loi), son effet sur les salaires,
1894.216. Règlementation du travail, 1890,215. Syndicats profes-
sionnels, 1891,150. Salaire nominal ou réel relativement au bien-être
des ouvriers, 1894,40. Variabilité du taux du salaire, 1889,124.



TABLE DÉCENNALETSESM&TIÈIŒS.314

p

PALGRAVEjRobert-Harry-Inglis). Elu membre correspondant, 1889,171.

PAUtÉNE.-G.Von),professeur àFUniversité.d'Helsingfors. –Elumem-

bre correspondant, 1897,126.

PANTALEONI(MaS'eo). Elu membre correspondant,1890,78;–assiste
à la séance du 4 mai 1895,81.

PAPONOT(Félix). Elu membretitulaire, 1S91,106; son éloge funèbre

1897,181.

PARDON<Noën. Assiste à la réunion de février 1892,17; assiste

comme invité du Bureau à la séance de mars, 31;- S. 0. sur la poli-
tique qui conviendrait le .mieuxà nos colonies, '13; élu membre corres-

pondant, 64.

PARETO(Vilfredo). Assiste comme invité dn Bureau à la séance de

décembre 18P2,270; S. 0. sur l'abaissement du taux de l'intérêt est un

signe de la prospérité publique, 1892,276; élu membre correspondant,
1893,189; sa lettre à propos de la lutte de l'argent contre l'or auxEtats-

Unis, 1896,126.

PARIEUpère (FélixEsquiroude). Préside le réunion .defévrier 1888,8;
et d'avril, 51; réélu vice-président, 1S91,93; son éloge .funèbre,

1S93,69,84.

PARIZOT(Ernest). S. o. sur les Caisses de retraites, 1889,120.

PARKERfWillisH.), fellow de l'Université de Chicago. Assiste à la.

séance d'octobre 1896,173.

'PASSY~Frédéric),membre de l'Institut. S. 0. sur l'assurance des

ouvriers contre les accidents, 75; S. 0. sur la taxe proposée contre les

étrangers en France, 87; Préside la séance du5 juillet 1883,93; S. 0.

sur l'intervention des municipalités dans les conditions du travail, 103;–

préside la séance du 4 août, 107; expose la question de l'influence des
fêtes foraines sur la richesse, la santé et la moralité.des populations, 107,
109.110,112,113; S. 0. si l'expériencedes postes et télégraphes, chemins

de fer de l'Etat, manufacturesnationales,etc., prouvequel'Etat soit capable
d'être industrie], 133; S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 145;–

parle à la séance de la Société d'économie politique de Bordeaux, 157;
S. 0. sur les impôts moralisateurs, 167; préside les séances des

5 janvier 18'9, 1; 5 février, II; S. 0. sur la question si les syndicats
de prcduction formés dars plusieurs grands pays ne sont pas le résultat

du protectionnisme, 7, 10; S. 0. sur la liberté illimitée d'association, 21;

parle sur Michel Chevalier,60; préside la séance du 5 septembre,
123;– S. 0. sur la questionsi les taxes municipales spéciales debalayage,

d'éclairage, etc., ont un caractère économiquequi permette d'en faire la
base du budget des recettes des villes, 178; S. 0. sur la question de
savoir si la science économique peut se désintéresser de la défensedu

principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'im-

pôt, 1890,8, rapport sur le prix Marcoartu, 14; sur la question si
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l'Etat peut se substituer auxparticuliers pour introduire dans le pays une
industrie que l'initiative privée, par oubli' ou calcal, n'y acclimate pas?
23; S. 0. si la liberté de tester doit être limitée, 94; -S. 0. sur la ques-
tion si les traités de commercesont un moyen plus efficaceque les tarifs

généraux d'arriver à la liberté du commerce, 101 S. 0. sur les reven-
dications nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs en France,
138;-S. 0. sur la question del'opportunité du renouvellement duprivilège
de la Banque de France, 158;–expose la questiondu véritable sens de la
formule: Laissez faire, laissez passer, 1S9; exposela question Des
effets économiquesde la réglementation et de la limitation du travail, 215,
221,223; -prend possessionpour quatre ans du fauteuil de la présidence,
1891,24; fait une sériede conférencesàLyon, Saint-Etienne,etc.,106;
préside les séances des 5 janvier, 1; 5 février, 23; 5 mars, 40; 5 mai, 70;
5 juin,84;5août, 120;5 septembre, 133;5octobre14?,5 décembre,1~91,183;

S.O. si le système des deuxtarifs douaniers peut être appliqué sans une
entente internationale préalable à leur adoption et si, non, s'il n'équivaut
pas au régime des traités de commerce,18 expose la question de l'in-
fluence économiquedu repos du dimanche,40, 49; S. 0. sur la légitimité
et les abus des conversions de rentes, 82 S 0. si on doit préférer la
forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 103;

s. o. sur le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 131;
expose la question si l'économie politique autorise la liberté absolue des

publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence aux bonnes

mœurs, 139,143,144,145; S. 0. sur la loi française des syndicats profes-
sionnels, 163; –S. 0. sur la questiondes octrois,201:-annonce d'une confé-
rence, 1892,2; S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crises financières, 15;

S. 0. sur la question des octrois, 27 S. 0. sur la politique qui convien-
drait le mieuxà nos colonies,51 S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans
les questions d'hygiène publique, 68,75; expose la question s'il n'y
aurait pas avantage à remplacer les concessions gracieuses de bureaux de
tabac,de kiosqueset autres demêmenature pardes subventionsoupensions
inscrites nominativement au budget, 77,85; S.O. sur la neutralisation
de la mer Méditerranée, 89 S.0. sur la productivité des capitaux nou-
veaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 112; S. 0. sur la
querelle des impôts directs et des impôts indirects, 132; expose la ques-
tion :De l'utilité des meneursdans les ateliers de la grandeindustrie, 135.
142,143 -S. 0. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire en France le taux
de l'intérêt légal, 152;- S. 0. sur l'autorité économique des tableaux de
douane,1C8; son discours au cinquantenaire, 171 S. 0. sur la baisse
du ta.uxdel'intérêtetsoninnuence sur la situation des ouvriers, 1893,30;
exposela question Dans quelle mesure l'épargneest-elle utile ounuisible,
35, 48; sa notice nécrologique sur Modeste, 88; S. 0. sur les
bourses du travail, 131 expose la question Des réformes à opérerdans
l'enseignement secondaire au point de vue économique,136;- S. 0. sur
l'aliénation, à prix d'argent, des colonies, 160; S. 0. sur le malentendu
social, 187; S.0. sur l'interventionde l'Etat dans le contrat de travail,
199;-S. 0. sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination
de son salaire, 216; s. o. sur l'importance du change dans les relations
internationales, 1894,11; S. 0. sur les lois ouvrières au point de vue de
l'intervention de l'Etat, 33; S. 0. sur le salaire nominal, le salaire réel
et leur rapport avec le bien-être des ouvriers,55; S. 0. pourquoi les
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économistes sont altruistes et les socialistes égoïstes, 65,68; S.0. sur

l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 92,95; S. 0.

sur les rapports entre l'économiepolitique et le socialisme, 112; S. 0.

sur la dénonciationde l'union monétaire latine, 127; sa participation au

Congrès de la paix à Anvers, 162; expose la question Existe-t-il en

dehors de la volonté des parties contractantes un moyen de déterminer

avec plus de justice la valeur des services que les hommes se rendent

entre eux, 183,190; S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 210;
S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellementdéterminé

par la loi de l'offre et de la demande, 235; sa lettre sur la mort de

Burdeau, 1895,1; S. 0. sur l'assurance obligatoire et la responsabilité
civile relativement aux accidents du travail, 36; S. 0. sur un impôt sur

la rente française, 60; expose au point de vue économique les avan-

tages et les inconvénients de l'inégalité des conditions d'existence, 122,

129; S. 0. sur la séparation de la Banque et de l'Etat, 183,194; S. 0.

sur la crise de la Bourse, ses enseignements,mesures à prendre pour
l'avenir,212; promu officierde la Légiond'honneur,1896,2: préside la

séance générale annuellede la Société française d'arbitrage, 39; S. 0.

sur l'influence de la civilisation sur l'accroissement de la population, 49;
mort de Léon Say, son éloge funèbre,67; de l'état de l'enseignement

économiqueen France, 93; son discours à l'inauguration de la statue

de Quesnay à Mère, 142; n'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière

civile la limitation légale du taux de l'intérêt, comme l'a fait en matière

commerciale la loi du 12janvier 1886; par quelle mesure la limitation
du taux de l'intérêt devrait-elle être remplacée, 168; s. o. sur la con-

currence économique,222; du Congrès pour protéger et accroître la

population en France, 1897,2 S. 0. sur les lois succesorales en France

et de leur influence sur l'accroissement de la population, 93; l'emploi
de la méthodehistorique en économiepolitique, 1897,250; S.0. sur l'in-

nuenoe de la conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail

(Congrèsinternational de Bruxelles de 1897),265.

PASSY(Jacques). Assiste au cinquantenaire,1892,170.

PAULET(Georges). Elu membre titulaire, 1891,106.

PEDRO(don) D'ALCANTARA,naguère Empereur du Brésil. Son éloge
funèbre, 1891,183.

PENAFIEL(Ant.) [Mexique]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,121. Elu membre correspondant, 1890,78.

PÉREZ(Fernand-F.rrari) (Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,
78.

PERRIN'Jean) fde Lyon]. Assiste commeinvitédu Bureauà la séance
du 5 décembre )892,270,et à celle du 5mai 1894,70; élu membre cor-

respondant, 1894,191.

PERUZZI(Ubaldino). Son éloge funèbre, 1891,149.

PESCHAUD~Marcel),auditeur au Conseil d'Etat, élu membre titulaire,
1897.254.

PETIT[secrétaire de la Faculté de Droit de Paris' Assiste à la
séance du 5 octobre 189i,1.18.
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PETIT(Eug.) Membretitulaire devient membrecorrespondant, 1892,271.

PHILIPPE(Léon). S. o. sur la restriction de la dévolution héréditaire,
1888,58; S. 0. si l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer
de l'Etat, manufactures nationales, prouve que l'Etat soit capable d'être

industriel, 132; S. 0. sur la question de savoir si la science éeonor.c.ique

peut se désintéresser de la défense du principe constitutionnel de l'annua-
lité du vote des dépenses et de l'impôt, 1800,5 S. 0. sur les conces-

sions de bureaux de tabac, kiosques et autres de même nature, 1892,83;
la monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une marchandise ou

un simple instrument d'échange, 1895,160.

PHILIPPE(Victor). A aidé M.Alph. Courtoisà fonder la Sociétéd'éco-

nomie politique de Lyon, 1888,140.

PICOT(Georges'). Sa lettre au sujet des habitations ouvrières, )89-1.196.

PLASSARD(Jules). Elu membre titulaire, 1890,77; S. 0. si on doit

préférer la forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise indivi-

duelle, 1891,100.

PLAYFAIR(Lord). V. CoBDEX-Cn.'B,séance du 22novembre1896,211.

POPULATION(LA)dans ses rapports avec les subsistances, 1890,29.

V. QUESTIONSOUVRIÈRESet POPL'LATIOX.

POPULATION. Commentcombattre le vagabondage et la mendicité,

1889,159. De la population, 1890,29. La liberté commerciale consi-

dérée comme moyen d'augmenter la population de la France,1891,166.

De l'influencede la civilisation sur l'accroissement de la population, 1896,
39. DuCongrès pour protéger et accroître la population en France, 1897,
2. Des lois successorales en France, de leur influence sur l'accroisse-

ment de la population, 83.

PORNOGRAPHIE(DELALIBERTÉDE),1891,139. V. DIVERS.

PORTEVIN(Hippolyte)[de Reims]. Elumembrecorrespondant, 1888,79;
S.O. sur la question de l'opportunité du renouvellement du privilège

de la Banquede France, 1893,180.

POTTER. V. B.YYLEY.

POYARD(Constant). Assiste à la séance de décembre 1891,183.

PRÉVOST-LEYGONIE.Assiste comme invitéà la séance de juillet 1894,
115.

PRIX. Variabilité des prix des marchandiseset des salaires, 1889,124.

PROBYN(J.-W.). Y. CoHDEX-CLL'B,séance du 22 juillet 1893,171.

PROPRIÉTÉ DESMINES(DEL.), 1889,87,97.

PROPRIÉTÉ(Du PRINCIPEDE),189t,22. V. QUESTIONSDEPRINCIPE).

PROTECTIONNISME. V. LIBERTÉCOMMERCIALE.

PRUNGET. Assiste comme invité du Bureau à la séance de sep-

tembre 1889,124.

PUTEAUX(Lucien). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'août 1889,115.
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Q

QUESNAY. Souscription pour lui éleverun monumentà Mère, lieu de

sa naissance, 189.1,180; inauguration de ce monument,18B6,126; dis-

coursde M.Jules AllainLe Canu, puis de M. Frédéric Passy, 142,159.

QUESTIONSDE PRINCIPE. -Le prêt à intérêt est-il avoué ondésavoué

par les principes de l'économie politique, 1833,Ml. L'état doit-il se

substituer aux particuliers pour introduire dans le pays une industrie que
l'initiative privée,par oubli oucalcul, n'y acclimate pas? 1830,19.–Peut-on

se dire économiste si on s'avoue protectionniste?21.–Du véritable sens

de la formule Laissez faire, laissez passer, i891, 189. Des causes qui
arrêtent en France le développement de l'initiative individuelle, 1893,72.

Existe-t-il en dehors de la volontédes parties contractantes un moyen

de déterminer avec plus de justice la valeur des services que les hommes

se rendent entre eux? 1894,181.-Quels sont, au pointde vue économique,
les avantages et les inconvénients de l'inégalité des conditions d'exis-

tence? 1895,122. Science de l'homme, (l'Economie politique est la),
dernière pensée de Léon Say, 1896,79. De la dénnition de l'économie

politique, 104. La concurrence économique,316. De la fonction

sociale de la fortune, 1897,170. Desrapports du droit et de l'économie

politique, 181. De l'emploi de la méthodehistorique de l'économiepoli-

tique, 254.

QUESTIONSOUVRIÈRES. L'assurance ouvrière contre la maladieet

contre les accidents en Allemagne, 1888,1. Les questions ouvrières et

particulièrement celles relatives aux salaires, 30. L'assurance des

ouvriers contre les accidents, 35,65. De l'intervention des municipa-
lités dans les conditions du travail, 94. Des résultats économiquesde la

taxe proposée sur les étrangers en France, 78. --Les caisses d'épargne,

leur organisation à l'étranger et en France, 1839,105. Des caisses de

retraite, 116. Des changements survenus, depuis une quinzained'années,
dans le prix des marchandises et le taux des salaires, et de leur influence

sur le commerce international, 1'23. Des effets économiques de la

ré°'tementatton et de la limitation du travail, 1890,214. De la loi fran-

çaise des syndicats professionnels, 1891,150. De- l'utilité des meneurs

dans les ateliers de la grande industrie, 1892,135. Des conditions aux-

quelles les bourses du travail peuvent être utiles, 1893,117. De l'inter-

vention de l'Etat dans le contrat de travail, 189. De l'influence des

besoins de l'ouvrier dans la détermination de son salaire, 203. Les lois

ouvrières au point de vue de l'intervention de l'État, 1894,16. Quel

rapport ou quelle différence y a-t-il entre le salaire nominal, le salaire

réel et le degré de bien-être des ouvriers, 40. –Y. aurait-il moyen, et

dans quelles conditions, d'acclimater en France des sociétésde construc-

tion analogues aux Building Societies d'Angleterre? 196. Est-il vrai

que létaux des salaires soit essentiellement déterminé par la loi de l'offre

et de la demande? 216. L'assurance obligatoire et la responsabilité
civile relativement aux accidents du travail, 1895,16.- Du caractère éco-

nomique de la grève, 1893,2. Del'influence de la conférence de Ber-

lin, de 1890,sur la législation du travail, 1897,254.
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R

RABBENO(Ugo)[de Pérouse]. Elu membre correspondant, 1888,61;
son éloge funèbre, 1897,207.

RABINO(Joseph),directeur de la Banque impériale de Perse à Téhéran.

–iSa lettre sur la circulation des petites monnaies en Perse, 1897,21;

RAFFALOVIGH(Arthur). S. 0. sur l'assurance ouvrière contre la maladie
et les accidents en Allemagne, 1888,4; S. 0. sur la taxe proposée sur
les ouvriers en France, 84; expose la question si les syndicats de pro-
ducteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du

protectionnisme, <889,3, 8; expose la question si l'impôt doit servir à
influer sur les divers modes de production, 188; expose la question
Commentcombattre le vagabondage et la mendicité? 161; S. 0. sur la

responsabilité des fondateurs ou administrateurs de sociétés par actions,
1890,58; S. 0. si l'impôt doit être essentiellementunmoyende répartir la
richesse entre les citoyens, 1891,27 expose la question du rôle de
l'Etat dans les crises financières, 1~92,3, 13; S. 0. sur les causes qui
arrètent en France le développement de l'initiative individuelle, 1893,76;
-S. 0. sur le salaire normal, le salaire réel et leur rapport avec le bien-
être des ouvriers, 1894,54; S. 0. sur les minesd'or de l'Afrique du Sud,
le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme, 1895,5; la crise
monétaire américaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes; 73;
mort de Léon Say, 1896,78; S.0. si la monnaie d'argent est préférable
aux petites coupures de billets de Banque, 198 S. 0. s'il y a lieu de
prendre des mesures pour restreindre ouempêcher le placement des capi-
taux en valeurs mobilières étrangères, 1897,57; de la constitution de la
dette publique de la Chineet de ses conséquenceséconomiques,77; ex-
pose la question par quels procédés un pays peut-il passer d'une mon-
naie dépréciée à une monnaie saine sans léser 1'~sintérêts publics ou
particuliers, t95; S. 0. de l'emploi de la méthode historique en éco-
nomiepolitique, 249; expose la question de l'influence de la con-
férence de Berlin, de <890sur la législation du travail (Congrès interna-
tional de Bruxelles de 1897),251et 266.

RAOUL-DUVAL(Charles-Edmond). Son éloge funèbre, 1893,51.

RAOUL-DUVAL(Fernand). Son éloge funèbre,IS92,18.

RAVIER(Abel). Elu membre titulaire, 1892,64; S.0. sur l'autorité
économique des tableaux de douanes, 1892,167; S. 0. sur ]e change,
son importance croissante dans les relations internationales, 1897,7.

RAWSONWILLIAMRAWSON(Sir) ~Londres]. Assiste comme invité du
Bureau à la séance de septembre 1889,124; S. 0. sur les changements
survenus, depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises
et le taux des salaires, 1x6,130.

REBOUL(Eugène). S. 0. sur les limites de l'épargne, 1893,44; son
éloge funèbre, 1897,2.

RÉCIPON(Emile),député. Son éloge funèbre, lt'95, 40.

REGNAULT(Ernest). Elu membre titulaire, 1890,215; S. 0.. sur les
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effets économiquesde la réglementation et de la limitation du travail,
218.

REINACH(Baron Jacques de). S. 0. sur la légitimité et les abus des

conversions de rentes, J891,81.

RENAUD(Georges). S. 0. si le système des deux tarifs douaniers peut
être appliqué sans une entente internationale préalable à leur adoption,
et si, non, s'il n'équivautpas au régime des traités de commerce, 1891,'

10; S. 0. si l'impôt doit être essentiellement un moyen de répartir la

richesse entre les citoyens, 35; S. 0. sur l'influence économique du

repos du dimanche, 46; expose la question Doit-on préférer la forme

de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle? 91; expose
la question De la loi française des syndicats professionnels,15J; S.O'

sur la liberté commercialeconsidérée commemoyend'augmenter la popu-
lation de la France, 175; expose la question de la politique qui con-

viendrait le mieux à nos colonies, 1892,36; 8.0. sur les limites de

l'épargne, 1893,44.

RENAUDIN(Edmond). Assiste commeinvité du Bureau au cinquante-

naire, 1892,170.

RENTESFRANÇAISES(IMPOTSSURLES),1895,41.–V. IMPOTSETETAT,

RETRAITES(C.USSESDES),1389,116. V. QrESTMXSOUVRIÈRES.

REVEILLÈRE(Contre-amiral). Elu membre correspondant, 1893,189.

REVERTER(Juan-Navarro)[Espagnol–Assiste comme invité du Bureau

à la séance de juillet 1892,1S1.

REVON(Michel),fait une préface à l'ouvrage de Namirokou, auteur de

Z'B~tsto~'ede la guerredu Japon contre les Chinois,1895,40.

RICHARD(Antoine)[du CantalJ. Son éloge funèbre, 1891,40.

RIVERAYVALENZUELA(Juan). Elu membre correspondant, 1894,194.

ROBERT(Charles). Elu membretitulaire, 1889,ni.

ROBIJNS(Jules),membre de la Société de statistique de Paris. Son

éloge funèbre, 1896,159.

ROBINOTDELAPICHARDAIS(G.-NJ. Son élogefunèbre, 1889,115.

ROCHE(Edouard)[de Nice], assiste à la séance d'octobre )897,207.

ROCHETIN(Eugène). Elu membre titulaire, 1890,215; S. 0. sur les

limites de l'intervention de l'Etat en matière d'assurances, 1894,152,155,
158.

ROMERO(Mattas)[Mexique]. Elu membrecorrespondant, 189.2,271.

RONDELET(Antonin). Son éloge funèbre, 1893,15.

RONDOT(Natalis). Célébration, quoique absent, du cinquantième an-

niversaire de son admission à laSooiété, 1897,225.

ROSCHER(Wilhelm). Son éloge funèbre, 1894,102.

ROUGIER(Paul). A contribué à fonder la Société d'économie politique
de Lyon, 1888,140.
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ROUX(J.-Charles),député. Invité à la séance d'avril 1895,65; élu
membre titulaire, 85.

ROUXEL(Mathurin). S. o. sur les institutions scientifiques, littéraires
ou artistiques, fondées ou subventionnées par l'Etat, 1888,121 S. 0. sur
la question si l'Etat peut se substituer aux particuliers pour introduire
dans le pays une industrie que l'initiative privée, par ou oubli ou calcul,
n'y acclimate pas, 1890,23.

ROWE(Léo)[Philadelphie]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de juillet )897,170; son allocution, )70.

ROYpère (Gustave),ancien président de la Chambre de commerce
de Paris. S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre les accidents,
1888,72; S. 0. sur la question si les syndicats de producteurs formés
dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat duprotectionnisme,
1889,9; S. 0. sur les effets économiques de la réglementation de la
limitation du travail, 1890,217; S. 0. sur la baisse du taux de l'inté-
rêt et son influence sur la situation des ouvriers, 1893,25 préside la
séance d'août 1895,65; S. 0. sur la crise monétaire américaine, se-
causes, ses conséquences, ses remèdes, 80.

ROYfils (Gustave). Elu membre titulaire, 1889,67.

ROZET(L.-M.). Assiste à la séance d'août 1895,64 élu membretitu-
laire, 85.

RUAU(Louis). Son éloge funèbre, 1892,15.

S

SABATIER(Belgique). V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,
16 février 1890,51, 52,53.

SABATIER(André). S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou admi-
nistrateurs des sociétés par actions, 1890,59 S.O.sur le motjeu appli-
qué aux opérations de bourse à terme, 1891,126; S. 0. si la loi fran-
çaise des syndicats professionnels,161; S. 0. sur les rapports du droit de
l'homme et de l'économie politique, 185; S. 0. sur l'influence de la
conférence de Berlin, de )890,sur la législation du travail (Congrèsinter-
national de Bruxelles de 1897),267.

SABATIER(Jules). Elu membre titulaire, 1888,79; S. 0. sur le sys-
tème des deux tarifs douaniers peut être appliqué sans une entente inter-
nationale préalable à leur adoption et si, non, s'il n'équivaut pas au ré-

.gime des traités de commerce, 1891,13.

SAINT-GENIS(Victor-Flourde). V. FLOURDESAixT-GENis.

SAKAYA. V. SOCIETÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDETOKIO,1888,106.

SALAIRE(JUSTE). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

SALAIRE(VARIABILITÉDESOXTAUX). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

SALEFRANQUE,père (Eugène). Elu membre correspondant, 1891,106;
sa lettre au ministre du Commerce(M. Lourties), 1891,194.

S. E. P. 21
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SALEFRANQUE,fils(Mon). Nommé membretitulaire, 1896,87.

SAUMN(C.-S.). V. CoBDES-CLUB,séance du 22juillet 1893,ni.

SALTAREL(P-.N.) [deTobio]. Son don de volumes en langue japo-

naise à la Société d'économie politique, 1889,160.

SAUGRAIN(Gaston). Elu membre titulaire, 1892,64; S. 0. sur les

causes qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative indivi-

duelle, 1893,T9; son compte-rendu du Congrès de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences à Besançon,145et 221 (Addenda);

S. 0. sur le Bomesetadet le droit de saisie en France, 1894,173.

SAUVAGE(Edmond),Ingénieur en chef des mines et professeur à l'Ecole

supérieure des mines. Assiste à la séance de mai 1389,80; Elu

membre titulaire, 1897,126.

SAWÂS-PACBA.Assistecomme invité du Bureau à la séance de fé-

vrier 1892,17; exposeles principes du droit musulman dans leur rap-

port avec celui des nations chrétiennes, 19; élu membre titulaire, 64.

SAY(Léon),Membrede l'Institut, préside les séances de janvier 1888,

1; mars, 35; mai, 63; juin 78; septembre, 115; octobre, 124; novembre,

137;décembre, 159; S.0. sur les institutions scientifiques, littéraires ou

artistiques fondées ou subventionnées par l'État, 118,L20,131, 192:

S. 0. si l'expériencedes postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat,

manufactures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être in-

dustriel, 132,133,138; S. 0. sur les impôts moralisateurs, 171; pré-

side les séances de mars 1889,38; avril, 62; mai, 87; juin, 96; juillet, 105

août, 125;octobre, 137;décembre, 170; S. 0. sur les caisses d'épargne,

105,109,111; expose la question des caisses de retraites, 116,118,121,

122; son discours au banquet Gladstone, 135; S. 0. si l'impôt doit

servir à influer sur les divers modes de production, 145,149; son dis

cours au banquet des présidents des sociétés de secours mutuels et de

retraites (3 octobre 1889),151 expose la question, si les taxes mu-

nicipales spéciales imposées pour pourvoir aux dépenses de balayage

d'éclairage, etc ont un caractère économique qui permette d'en faire

la base du budget des reoet'.es des villes, 171, 180,181; la réunion

du5 avril 1890lui envoie ses vœux pour le rétablissement de sa santé,

890,Si; sa lettre du 5 mai 1890,78: exposela question si les traités

de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs généraux d'ar-

river à la liberté du commerce, 99, 114; S. 0. sur la question de

renouveler le privilège de la Banque de France, 172,177,186;-S. 0. sur

le véritable sens de la formule Laissez faire, laissez passer, 197,198;

S. 0. s'il existe une définition satisfaisante de l'Etat ou s'il n'est qu'une

abstraction ou quelque chose de réel, 212; cède, à l'expiration de sa

présidence quadriennale, le fauteuil à M.Frédéric Passy, 1891, 23; ex-

pose la question L'impôtdoit-il être essentiellement un moyen de ré-

partir la richesse entre les citoyens, 25, 37; S. 0. si le métayage est

une simple formetransitoire de l'amodiation des terres et quels sont les

moyens actuels de l'améliorer, 68; nommé deuxième président, 93;

préside les séances d'avril, 50; et de novembre, 165; obsevations

au sujet de la situation économique et nnancière de la Grèce, 137;

S. 0. si l'économiepolitique autorise la liberté absolue des publications
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et dessins de nature à porter atteinte à la. décence et aux bonnes mœurs
143 S. 0. sur la liberté commerciale considérée comme moyen d'aug-
menter la population de la France, 173, 180: expose la question
des octrois, 183; expose la question Dela querelle des impôts directs
et des impôts indirects, 123,129; son discours an cinquantenaire,
1892,203;-S. 0. sur l'aliénation à prix d'argent des colonies, 1893,151;-
expose les faits qui se sont produits depuis quarante ans justifient-ils
les conclusions du pamphlet de Bastiat Bacchalauréat et socialisme
1894,71; expose dans quel cas les conversions de la dette publique
sont nuisibles au dévelopement de la richesse nationale, 1895,135,137,
146,147; S. O. sur les chiffres des douanes et la valeur du commerce
extérieur, 207, 208: S. 0. sur le développement industriel de l'Ex-
trême-Orient et son influence sur l'industrie européenne, 29; son dis-
cours au banquet annuel de la .BW/t.sAEco~o~e Association,le 29mars
1896,52; nouvelles de sa santé, 56; renvoi à un mois de la question
posée par lui « De l'économie politique comme une des sciences de
l'homme sa dernière pensée, 56; sa mort, son élogefunèbre prononcé
par M.Frédéric Passy, 67; lettres de MM.Marc Maurel, 76; E. Brelay,
77; Lescarret, 77; E. Cheysson,77; Léon Lallemand, 88; A. Raffalovich,
78; E. Franz et Erben (dePrague;, 87; son éloge prononcé à la Société
de statistique par M. de Foville, 88 notice sur sa vie et ses travaux,
lue par l'auteur, M. René Stourm, à l'Institut le 5 juin, 1897,147.

SCHARLING(D~W.)[Danemark;. Assistecomme invité du Bureauà la
séance de septembre 1888,124 élu membre correspondant, 171.

SCHELLES(Gust.). S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les ateliers de
la grande industrie, 1892,141; son ouvrage sur la vie et les travaux de
Vincent de Gournay, 1897,208.

SCHŒNBERG(D' Gustave)[Wurtemberg]. Elu membre correspondant,
1890,215.

SCHOENFELD(D' Henri) [Belgique]. Elu membre correspondant, 1889
171 son éloge funèbre, 1894,139.

SCHREYER. Invité à la séance de novembre 1895,198.

SCHULLER(Richard) [de Vienne, Autriche]. Assiste à la séance de
mai 1896,67.

SEBILLE(De),'Belgique].–V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,
21février 1892,62.

SENTIES(Pedro)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,78.

SÉVÈNE(Auguste)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1893,100.

SHIBUSAWA(Y.). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDETOKIO,1888,106.

SIEGFRIED(Jacques). Expose la question de la responsabilité des fon-
dateurs ou administrateurs de sociétés par actions, 1890,55; S.0. sur la
question du renouvellement du privilège de la Banque de France, 173,178;

S. 0. sur les limites de l'épargne, 1893,46; Expose les causes qui
arrêtent en France le développement de l'initiative individuelle,72;
Expose la question du change et de son importance croissante dans les
relations internationales, nécessité d'en tenir compte dans les traités de
commerce,1884,2, 6,11;-S. 0. sur l'influence du baccalauréat sur l'ensei-
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gnementen France, 1894.92; Les mines d'or de l'Afrique du Sud, leur

influence sur le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme, 1895,

2.; la crise monétaire américaine, ses causes, ses remèdes, 72, 78;

&.0. sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la

France et des remèdesà cet état de choses, 1897,24; S. 0. sur la dette

publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques,78.

SIEGFRIED(Jnles). S. 0. si le système des deux tarifs douaniers peut

être appliqué sans une entente préalable à leur adoption? et si, non, s'il

n'équivautpas au régime des traités de commerce,1891,8; S. 0. sur les

habitations ouvrières en France, 1894,204.

SIMON(Jules). Dit quelques mots à l'honneur de la mémoire d'André

Ccchut, 1890,14; au sujet du pris Marcoartu, 19; son allocution au

cinquantenaire,1892,269; sa mort, son éloge funèbre par M. E. Levas

seur, 1896,100.

SIMON(Stan'slas;,directeur de la Banquede l'Indo-Chine. Elu membre

titulaire, 1896,215.

SITTA(Piétro)[Ferrare, Italie]. Elu membrecorrespondant, 1893,100.

SKALMVSEI(Constantin)[de Russie]. Assiste commeinvité du Bureau

à.la séancede juin 1892,97.

SMITH.(L-0.).– S.O. sur la constitution de la dette publique de la

Chineet de ses conséquences, 1897,80.

SMITHtBolton),de Memphis (Tennessee).-Assiste à la séance de sep-

tembre 1897,194; S. 0. sur par quels procédés un pays peut-il passer

d'une monnaie dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts

publics ou particuliers, 203.

SOCIALISME. Examen de la méthode à employerpour combattre le

malentendu social, 1893,172. Pourquoi les économistessont-ilsaltruistes

et'les socialisteségoïstes, 1894,58. Lesfaits quise sont produits depuis

quarante justifient-ils les conclusionsdu pamphlet de Bastiat Baccalau-

réat et socialisme?71. Des rapports entre l'économie politique et la

sociologie,103. De la lutte contre le socialisme, 1896,57. Le socia-

lismed'Etat et le progrès social, 1897,102. Le socialismemunicipal, ses

conséquences économiques,1897,127.

SOCIÉTÉS. V. Assocu.Tiof<s.

SOCIÉTÉSSAVANTES

Associations. Association des étudiants en économiepolitique, sa

création, ses travaux,1890,171,232. Y. SOCIÉTÉDESÉCONOMISTESINDEPEN-

DANTSet INDÉPENDANCEÉCONOMIQUE,sonorgane. ASSOCIATIONFRANÇAISE

POURL'AVANCEMENTDESsciENCEsà Paris, 1892,135,156; section écono-

miquede Besançon,1893;compte rendu par M.G.Saugrain, 145; Asso-

CIAZIONB:ECONOMICALILERALEITALIANA,1894,180.

Con-rës. CoNORÈsINTERNATIONALD'ANVERS,communication à son

sujet, 'M. Yves Guyot, 140. Lettre de M. Arthur Raffalovich, 160.

CoNGRÈsDEL'INTERVENTIONDEL'ETATdans la nxatiou du prix des denrées,

?89, 87,96. CONGRÈSDELAPAIXD'ANVERS,M. Frédéric Passy y assiste,
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1894,162~ CoxGRÈsDELAPROPRIÉTÉBATIEENFRANCEà Lyon, août 1894,
403,139. CoNSRÈsDEMOD~sde transmission de la propriété foncière,1879,
87. CONORÈSDESSOCIÉTÉSDELAPAIX,1889,96. CONGRÈSDESSOCIÉTÉS
SAVANTESA PARIS,1888,124; 1891,150; 1895,134;1896,29.–CONGRÈS:NTER-
NATIONALde l'intervention des pouvoirs publics dans le contrat de travail
1889,96; 1897,251. CONGRÈSINTERNATIONALde la participation aux béné-

fices, 1889,96.–CONGRÈSINTERNATIONALdes accidents du travail, 1889,96.
CONGRÈSINTERNATIONALd'horticulture, 1889,67,87.- CONGRÈSINTERNATIO-

NALducommerceet de l'industrie, 1889,96. CONGRÈSINTERNATIONALpour
la législation douanière et de la réglementation du travail, 1892,77, 98,

122,135; 1893,202;1894,58,– CoNapÈsMONÉTAIRE,1889,87,97. CONGRÈS
POURPROTÉGERet accroître la population en 'France, 1897,2. CoNORÈs
RELATIFà l'étude de l'intervention de.l'Etat dans la fixationdes prix des

denrées, 1889,96. CONFÉRENCEPARLEMENTAIREinternationales de l'arbi-

trage, 1889,96. COMITÉDESTRAVAUXhistoriques et scientifiques,1890,17-0.

Sociétés d'économie politique et de statistique.–SociÉTÉ DÉCONO-

MIEponTiQUE(PARIS). Assemblée générale annuelle. Rapports du

secrétaire perpétuel et des censeurs, 1888,32; 1889,30; ~890,66; !891,84;

1892,9) 1893,92; 1894,97;1895,110 1896,79; 1896,119.

QUESTIONSDIVERSES,1888.– Séance du 6 janvier L'assurance ouvrière
contre la maladie et contre les accidents en Allemagne,1.

(; mars L'assurance des ouvrierscontre les accidents, 35.
5avril Serait-il conforme à l'utilité sociale de restreindre la dévolutio'n

héréditaire ab intestat, en l'arrêtant, par exemple,du XL*degré, 51.
5 mai L'assurance des ouvriers contre les accidents, 35.

5 juin: Des résultats économiquesde la taxe proposée sur les étrangers
en France, 78.

5 juillet De l'intervention des municipalités dans les conditions du

travail, 93.
4 août De l'influence des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la

moralité des populations, 107.
5 septembre Les institutions scientifiques, littéraires ou artistiques,

fondées et subventionnées par l'Etat, sont-elles favorables au progrès ou
lui font-elles obstacle? 115.

5 octobre L'expériencedes postes, télégraphes, chemins de fer de l'Etàt,
manufactures nationales, etc.,prouve-t-elle que l'Etat soit capable d'être

industriel? 124.
5 novembre Le prêt à intérêt est-il avouéou désavouépar les principes

de l'économie politique, 137.
5 décembre Y a-t-il des impôts moralisateurs et, dans le cas de l'affir-

mative,à quels caractères les reconnaît-on? 159.

1889. 5 janvier Lessyndicats de producteurs formés dans plusieurs
grands pays ne sont-ils pas un résultat du protectionnisme, et si cela est,
le retour à la liberté commercialene serait-ilpas un remède efficaceaux
inconvénients qu'on leur reproche? 3.

5 février: N'y a-t-il pas des cas où l'intérêt individuel demande que la

liberté d'association soit réglée par la loi ? 11.
5avril Dela gratuité de l'usage des canaux et rivières navigables, 68.
5 mai Quelest le meilleur mode d'attribution de la propriété minière,86.
5 juin Quel est le meilleur mode d'attribution de la propriété minière?

(seconde séance), 97.
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5 juillet Les caisses d'épargne, leur organisation à l'étranger et en
France,105.

5 août Des caisses de retraites, 115.
5 septembre: Des changements survenus depuis une quinzained'années

dans le prix des marchandises et le taux des salaires et de leur influence
sur le commerce international,183,

5 octobre L'impôt doit-il servir à influer sur les divers modes de pro-
duction? 138.
5 novembre Commentcombattre le vagabondageet la mendicité, 159.
5 décembre Les taxes municipales spéciales imposées pour pourvoir

Aux dépenses de balayage, d'éclairage, etc., ont-elles un caractère écono-
miquequi permetted'en faire la basedubudget des recettes des villes? 171.

<890–6 janvier La scienceéconomiquepeut-elle se désintéresser de
la défense du principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépen-
ses et de l'impôt? 2.

5 février 1" L'Etat doit-il se substituer aux particuliers pour introduire
dans le pays une industrie que l'initiative privée, par oubli ou calcul n'y
acclimate pas? 2° Peut-on se dire économiste si on s'avoue protection-
nisme? 19.

5 mars De la population, 29.
5 avril De la responsabilité des fondateurs ou administrateurs de so-

ciétés par actions, dans le projet de loi soumisactuellement à la Cham-
bre des députés,55.

5 mai Communication d'une lettre de M. Léon Say, 78 La liberté
de tester doit-elle être limitée? 86.

5 juin: Les traités de commerce sont-ils un moyen plus efncaoe que
les tarifs généraux d'arriver à la liberté du commerce? 99.

5 juillet Des revendications nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des

agriculteurs) en France, 126.
5août Y a-t-il opportunité à renouveler le privilège de la Banque de

France?140.
5 septembre Y a-t-il opportunité à renouveler le privilège de la Ban-

que de France? (deuxièmeséance), 172.
6 octobre: Du véritable sens de la formule MMM faire, ~!M~spasser,

189.
5 novembre: Existe-t-il une définition satisfaisante de l'Etat? N'est-il

qu'une abstraction ou est-il quelquechose de réel ? 200.
5 décembre Des effets économiquesde la réglementation et de la limi-

tation du travail, 215.

1891. 5 janvier: Le système des deux tarifs douaniers peut-il être
appliqué sans uneentente internationalepréalable à leur adoption?si, non,
n'équivaut-il pas au régime des traités de commerce? 2.

5 février L'impôt doit-il être essentiellementun moyen de répartir la
richesse entre les citoyens? 25.

5 mars De l'influence économiquedu repos du dimanche, 40.
5 avril Le métayaga est-il une simple formetransitoire de l'amodiation

des terres? Quels sont les moyens actuels de l'amélior&r?58.
5 mai De la légitimité et des abus des conversions des rentes, 71.
5 juin Doit-on préférer la forme de l'entreprise collective à celle de

l'entreprise individuelle? 91.
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6 juillet Le ralentissement actuel des affaires est-il le début d'une li-

quidation ou un simple arrêt dans la période prospère? 108.

5 août: Peut-on appeler/eM les spéculations de bourse, même celles

faites dans l'intention de ne se régler que par une différence?120.
5 septembre Communicationsur la situation économiqueet financière

de la Grèce,134.
L'économiepolitique autorise-t-elle la liberté absolue des

publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence et aux

bonnes mœurs. 139.
5 octobre De la loi française des syndicats professionnels, 150.
5 novembre: La liberté commerciale considérée comme moyen d'aug-

menter la population de la France? ICS.

5décembre La question des octrois, 183.

'a89S. 5 janvier Du rôle de l'Etat dans les crises financières. Dans

quelle mesure son intervention et celle des grandes banques d'émission
sont-elles justifiées? 3.

5 février Islamisation dudroit français, 19.

La question des octrois (deuxièmediscussion), 22.

5 mars Sur la politique qui conviendrait le mieux au développement
de nos colonies 3C.

5 avril De l'intervention de l'Etat dans les questions d'hygiène publi-

que, 64.
5 mai N'y aurait-il pas avantage à remplacer les concessions gracieu-

ses de bureaux de tabac, de kiosques et autres de même nature, par des

subventions ou pensions inscrites nominativement au budget? 77.
4 juin De la productivité des capitaux nouveaux et_dntaux de l'intérêt

dans les vieilles sociétés, 99.
5 juillet De la querelle des impôts directs et des impôts indirects, 123.
5 août De l'utilité des meneurs dans les ateliers de la grande indus-

trie, 135
5 septembre X'y aurait-il pas opportunité à réduire, en France, le taux

de l'intérêt légal? 145.
5 octobre Système mercantile à part, les tableaux d'importation ou

d'exportation en valeurs,peuvent-ils donner d'utiles indications générales
sur le développement ou la décadence du mouvement commercial d'un

pays, 157.
5 novembre Cinquantenaire de la Société, 170.
5 décembre L'abaissement du taux de l'intérêt est-il un signe de la

prospérité publique? 271.

i89S.–5 janvier: Ya-t-illoi ouaccident dansla périodicitédes crises?!.
4 février De la baisse du taux de l'intérêt et de son influencesur la si-

tuation des ouvriers, 18.

4 mars: Dans quelle mesure l'épargne est-elle utile ou nuisible? 35.
4 avril: Y a-t-il des raisons d'ordre public suffisantes pour autoriser, à

l'encontre des lois économiques, le monopole des agents de change,?53.
5 mai Des causes qui arrêtent, en France, le développement de l'ini-

tiative individuelle, 72.
5 juin: De l'antisémitisme et du rôle des Juifs dans les sociétés moder-

nes, 100.
5 juillet Des conditions auxquelles les Bourses du travail peuvent

être utiles, 117.
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5août Desréformes à opérer dans l'enseignement secondaire au point
de vue économique,136.

5 septembre Les lois économiqueset moralesautorisent-elles un pays
à aliéner ses colonies à prix d'argent ? 149.

5 octobre: Examen[de la méthode à employer pour combattre le ma-
lentendu social, 172.

5 novembre: De l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail. ]89.
5 décembre De l'influencedes besoins de l'ouvrier dans la déterminar-

tion de son salaire, 202.

t8t4.– 5 janvier: Le change, son importance'oroissantedans les rela-
tions internationales; nécessité d'en tenir compte dans les traités de com-
merce, 2.

5 février Leslois ouvrières au point,de vuede l'intervention del'Etat, 16.
Adresse à~M.Gladstone, 39.Sa réponse, 70.

5 mars QuelErapportet quelle différence y a-t-il entre le salaire no-

minal, le salaire réel et les degrés de bien-êtrede l'ouvrier, '10.
5 avril Pourquoi les économistes sont-ils altruistes et les socialistes

égoïstes? 58.
5 mai: Les faits :qui se sont produits depuis quarante ans justifient-ils

les conclueions~duj pamphlet de Bastiat. Baccalauréatet socialisme'?Ti.
5 juin Desrapports entre l'économie politique et la sociologie,103.
5 juillet: Convient-il de dénoncer l'union monétaire latine le 31décemr

bre prochain115.
5 août Quelles sont les limites de l'intervention de l'Etat en matière

d'assurances? 140.
5 septembre Le ~fontM~ea~et la réforme du droit de saisie en France,

1C2.
5 octobre: Existe-t-il, en dehors de volonté des parties contractantes,

un moyen de déterminer avec plus de justice la valeur des services que'
les hommes se rendent entre eux? 181.

5 novembre Y aurait-il moyen, et dans quelles conditions, d'acclimater
en France des Sociétés de constructions analogues aux Bto'MM~Societies
d'Angleterre? 196.

5 décembre Est-il vrai que le taux des salaires soit essentiellement
déterminé par la loi de l'onre et de la demande'?216.

i8!)5. –5 janvier: Les mines d'or de l'Afrique du Sud; leur influence
sur le prix des marchandises et sur l'avenir du bimétallisme,2.

5 février L'assurance obligatoire et la responsabilité civile relative-
ment aux accidents du travail, 18.

5 mars D'un impôt sur la rente française, 41.
6 avril La crise monétaire américaine: ses causes, ses conséquences,.

ses remèdes, 65.
5mai De l'influenced'une monnaie dépréciée sur les importations et

les exportations d'un pays, 85.
5 juin Quels sont, au point de vue économique,les avantages et les

inconvénients de l'inégalité des conditions d'existence. 122.
5 juillet Dans quel cas les conversions de la dette publique sont-elles-

nuisibles au développement de la richesse nationale, 135.
5 août La monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une marchan-

dise ouun simple instrument d'échange? 150.
5 septembre Les financesjaponaises avant la guerre, 16?.
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5 octobre La séparation de la Banqueet de l'Etat, 179.
5 novembre Les chiffres de douanes et la valeur du commerce exté-

rieur, 199.
5 décembre La crise de la Bourse; ses enseignements mesures à pren-

dre pour l'avenir, 210.

!89(!. 4 janvier Du caractère économiquede la grève, 2.
5 février Le développement industriel de l'Extrême-Orient et son in-

nuenoe sur l'industrie européenne, 19.
7 mars Del'influencede la civilisation sur l'accroissement de la popu-

lation, 39.
4 avril De la lutte contre le socialisme, 56.

5 juin: De l'état de l'enseignement économiqueen France, 88.

6 juillet De la définition de l'économiepolitique, 104.
5 août La lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 126.
5 septembre N'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière civile la limita-

tion légale du taux de l'intérêt comme l'a fait, en matière commerciale, la

loi du 12janvier 1886'Par quelle mesure la limitation du taux de l'intérêt

devrait-elle être remplacée? 160.
5 octobre Les souffrances de l'agriculture, 175.

5 novembre La monnaie d'argent est.elle préférable aux petites cou-

pures de billets de banque? 194.
5 décembre La concurrence économique,216.

-t89'9. 5 janvier: Ducongrèspour protéger et accroître la population
en France, 2.

5 février Des causes de la stagnation du commerce extérieur de la
France et des remèdes à cet état de choses, 24.

5mars Y a-t-il lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empê-
cher le placement des capitaux en valeurs mobilières étrangères, 54.

5avril De la constitution de la dette publique de la Chine et de ses

conséquences économiques,67.
5 mai Desloissuccessoralesen France et de leur influencesur l'accrois-

sement de la population, 83.
5 juin Du socialisme municipal. Ses conséquences économiques.119.

5 juillet De la fonction sociale de la fortune, 170.

5 août Des rapports du droit et de l'économie politique, 181.
5 septembre Par quels procédésun pays peut-il passer d'une monnaie

dépreciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics ou parti-
culiers, 194.

5 octobre L'équité dans la réforme des impôts, 207.
5 novembre De l'emploi de la mnthode historique en économie poli-

tique, 234.
4 décembre. De l'influence de la conférence de Berlinde 1890,sur

la législation du travail (Congrèsinternational de Bruxellesde 1897),254.

Réglement intérieur; modification proposée à l'assemblée générale du
5 mai 1890,75; acceptée par le préfet de la Seine, 170; nouvelle

modification, 1894,101 acceptée par le préfet de la Seine, 139.

LECTURES
De M. Alph. Courtois, sur Bastiat, It'88, 8.

sur Michel Chevalier.1889,39.
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De M. Alph. Courtois, sur Adam Smith,1890,121.
sur J.-E. Horn, 1891,52.

De M.Jules Simon, sur MichelChevalier, 1889,163.
De M. René Stourm, sur Léon Say, 1897,149

Mémoiresde J.-B. Say, 1890,159.

Eloge de Léon Say, par M. Frédéric Passy, 1896,67.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE DE BELGIQUE

1888. 6 février: Les questions ouvrières et particulièrement celles
relatives aux salaires. 30.

1890. 16février: Du renouvellement des traités de commerce,49.
28décembre Le traité de commercefranco-belge,225.
1892. 21 février La recrudescence du mouvement protectionniste en

Europe, après l'Amérique; de ses causes et de ses effets, 54.
i-i décembre: Les effets économiquesdu protectionnisme, 286.
1897. 24 février Les unions professionnelles, 40.
9 mai Le socialismed'Etat et le progrès social, 102.

SociÉTÉBELGED'ETUDESSOCIALESETÉCONOMIQUES;ses conférences, 1890,
2H.

SoctETÉCHRÉTIENNESUISSE,ses conférences, 1890,314.

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBORDEAUX,15novembre 1888;séance
annuelle, 156.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE CANNES, 1889, 16.

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEETD'ÉCONOMIESOCIALEDELYON,histoire de
sa fondation, 1888, 139. (Voir les Annales de la Société d'économiepo-
itique, t. xvi, p. 175). Séance du 21 avril 1890,97. Met en concours
la question du travail des femmes pauvres de la ville de Lyon, 1894,t95.

SociÉTÉD'ÉcoNOMtEponTiQUEDETOKio(Japon) sa.fondation, I88S,79,

Compte-rendurésumé, 106.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE, 188' 87.

SociÉTÉDESÉTUDESÉCONOMIQUES:sa fondation, 1890,171. Séances des
15novembre,6 et 20 décembre1891,22.

SociÉTÉDESÉTUDESÉCONOMIQUESdu département de !a.Loire, 1893,15.

SOCIÉTÉDESECONOMISTESINDÉPENDANTS(ancienne Associationdes <KM-
dMn~en ~cf'y:o)K:<po~t~Me,1891,166.

SociÉTÉ D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE MAMEiLLE sa. fondation, 1894,193.

SociÉTÉ INDUSTRIELLE D'AMIENS. Fonde des conférences, 1890, 200.

BRiTisnEcoNOMic AssociATMN (a Londres).- Séance du 10 mars 1896,52.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE, 1889, 87.

CoBDEK-CLUB(à Londres). Séance du 22juillet 1893,165;du 14juillet
1894,138;du 34novembre 1896,209.

EcoNOMic-CLUB(Londres). Associationfondée en 1890.200.

EÇONOMISTERUSSE(L'), journal bi-mensuelfondé par M.Alex. de Vessé-
lovsky, 1890,200.
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