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	II. - ETUDES SOCIALES: LES TROIS AGES DU TRAVAIL. - I. L'AGE DES HERBES ET L'AGE DES MACHINES, par M. F. Le Play.
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	LE TRAVAIL ET LES OUVRIERS, d'après le Dr John Ingram d'Oxford.
	III. - APPLICATIONS ET RESULTATS: L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES MANUFACTURES DE PAPIER EN FRANCE, par M. Léon Rostaing, administrateur des papeteries de Vidalon.
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	V. - APPLICATIONS ET RESULTATS: DEUX INSTITUTIONS D'EPARGNE ET DE CREDIT A ANGERS, par M. Albert Duparc.
	VI. - CHRONIQUE DE LA QUINZAINE: LES FETES PATRONALES AU CREUSOT. - LE PROCHAIN CONGRES DES OEUVRES OUVRIERES EN BELGIQUE. - NOUVELLES DIVERSES.
	LIVRAISON DU 15 MARS 1881.
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	II. - LA CRISE AGRICOLE. - SES CAUSES ET SES REMEDES, par M. Albert Le Play.
	III. - LA RENTE FONCIERE ET LA LIGUE AGRAIRE EN IRLANDE, par M. Edme Rameau.
	IV. - LE PROJET DE LOI SUR LES RAPPORTS ENTRE LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER ET LEURS EMPLOYES, par M. Jules Michel, Ingénieur en chef de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.
	V. - MELANGES: LA CONSTITUTION SOCIALE DE L'AUSTRALIE, par un Exposant français à l'Exposition universelle de Melbourne.
	DEUX QUESTIONS SOCIALES DEVANT LE PARLEMENT BELGE, par M. Ch. La Moninary.
	LA LIBERTE D'ENSEIGNEMENT EN CHINE, par M. Huc, ancien Missionnaire en Chine.
	VI. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
	LIVRAISON DU 1er AVRIL 1881.
	I. - NOTRE LIGNE DE CONDUITE, par La Rédaction.
	II. - LA DESORGANISATION SOCIALE EN RUSSIE, par M. Edmond Demolins.
	III. - L'ABANDON DE LA FEMME ET LA LOI FRANCAISE, par M. Auguste Béchaux, professeur à la Faculte libre de Droit de Lille.
	IV. - L'ECOLE EVOLUTIONNISTE EN ANGLETERRE; LA METHODE ET LE SYSTEME, par M. A. Boyenval.
	V. - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE AU COMMENCEMENT DU MOYEN-AGE, par M. Claudio Jannet.
	VI. - LA REFORME JUDICIAIRE EN FRANCE, D'APRES UNE PUBLICATION RECENTE, par M. J. L. ancien magistrat.
	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
	LIVRAISON DU 15 AVRIL 1881.
	I. - UN EPISODE DE LA CONQUETE JACOBINE, par M. H. Taine, de l'Académie française.
	II. - LES FOYERS D'AUTREFOIS, D'APRES UNE PUBLICATION RECENTE ET UN DOCUMENT INEDIT, par M. Charles de Ribbe.
	III. - LA SCIENCE SOCIALE DANS L'HISTOIRE. - I. LES VERITES SOCIALES CONTROLEES PAR LES FAITS DU PASSE, par M. le Dr Jean de Raimbert
	IV. - LES ANGLAIS ET LES BOERS. - L'INFLUENCE SOCIALE DE LA COLONISATION EUROPEENNE DANS L'AFRIQUE AUSTRALE, par M. A. Boyenval.
	V. - LE ROLE SOCIAL DE LA NOBLESSE EN HONGRIE ET LES CAUSES DE SA DECADENCE ACTUELLE, PRECEDE D'UNE LETTRE A M. F. LE PLAY, par M. le comte N. M. Romuald.
	VI. - L'INSUFFISANCE DE L'INSTRUCTION POUR LE DEVELOPPEMENT MORAL, D'APRES M. HERBERT SPENCER, par M. L. de Peyralade, Professeur à la Faculté libre de Droit de Toulouse.
	VII. - MELANGES: ELECTIONS MUNICIPALES. - LA REFORME DE NOTRE REGIME ELECTORAL, par M. P. de Montaignac.
	UNE LECON DONNEE PAR UN ETRANGER, par M. C. C.
	VIII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
	LIVRAISON DU 1er MAI 1881.
	I. - QUESTIONS DU JOUR. - NOTRE ISOLEMENT, par M. Edmond Demolins,
	II. - LES OUVRIERS EUROPEENS COURONNES PAR L'ACADEMIE DES SCIENCES. - RAPPORT SUR LE PRIX DE STATISTIQUE, par le baron Dupin, Membre de l'Institut,
	III. - LES FOYERS D'AUTREFOIS, D'APRES UNE PUBLICATION RECENTE ET UN DOCUMENT INEDIT (fin), par M. Charles de Ribbe.
	IV. - LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, D'APRES L'HISTOIRE ET L'OBSERVATION, par M. A. Boyenval.
	V. - LA VIE AGRICOLE DANS LES GRANDS DOMAINES AU VIIIe ET AU IXe SIECLE, par M. Claudio Jannet.
	VI. - MELANGES: WOLOWSKI ET LA METHODE HISTORIQUE EN ECONOMIE POLITIQUE, par M. Alexis Delaire.
	L'ABUS DES TITRES DE NOBLESSE, par M. A. E.
	LE REPOS DU DIMANCHE DANS LES GARES DE CHEMINS DE FER, par M. Jules Michel, Ingénieur en Chef.
	LES CLASSES RURALES EN BELGIQUE JUSQU'A LA FIN DU XVIIIe SIECLE, D'APRES UN LIVRE NOUVEAU, par M. Auguste Béchaux, professeur à la Faculté libre de droit de Lille.
	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
	LIVRAISON DU 15 MAI 1881.
	I. - QUESTIONS DU JOUR. - LA PHILOSOPHIE DE L'EPURATION, par M. Edmond Demolins.
	II. - LA SCIENCE SOCIALE DANS L'HISTOIRE. - II. LA LOI MORALE FONDEMENT DE LA SOCIETE EGYPTIENNE, par M. le Dr Jean de Raimbert.
	III. - LA LUTTE POUR L'EXISTENCE DANS L'EMPIRE ORGANIQUE ET DANS L'HUMANITE, par M. L. de Peyralade, Professeur à la Faculté libre de Droit de Lille.
	IV. - OBSERVATIONS SOCIALES DES VOYAGEURS. - LA TUNISIE; SOL, MOEURS, COUTUMES, ETAT SOCIAL, d'après une monographie, par MM. N. Cotte, ancien attaché à la mission de France à Tunis, et Soliman Et Haraïri, ancien khodja du consultat général de France à Tunis.
	V. - APPLICATIONS ET RESULTATS: LA JOURNEE DE VINGT-QUATRE HEURES DANS LA GRANDE INDUSTRIE, par M. Jules Michel, Ingénieur en Chef à la Cie Paris-Lyon-Méditerranée.
	VI. - POESIES ALLEMANDES DU FOYER: I. LA VIEILLE MAISON, par Hebbel. - II. LES EMIGRANTS, par Freiligrath. - III. LA VIEILLE MERE, par N. Gunther. - IV. L'ARBRE DE NOEL ET L'ENFANT ETRANGER, par Rucker. - V. L'HOMME VERITABLE, par Arndt.
	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
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	I. - LA REFORME DE L'ARMEE. - LES RESULTATS ET LES LACUNES, par M***
	II. - L'ETAT SOCIAL DE LA RUSSIE. - I. LES PAYSANS, par M. A. Boyenval.
	III. - LA CONDITION DES TENANCIERS ET LE REGIME AGRAIRE EN IRLANDE, par M. E. Vanderlaat, professeur à l'Université de Louvain.
	IV. - LA SCIENCE SOCIALE DANS L'HISTOIRE. - III. L'AUTORITE PATERNELLE SECOND FONDEMENT DE LA SOCIETE EGYPTIENNE, par M. le Dr Jean de Raimbert.
	V. - OBSERVATIONS SOCIALES DES VOYAGEURS. - HISTOIRES CHINOISES, par M. X. de la cadière.
	VI. - APPLICATIONS ET RESULTATS. - LES CAISSES D'EPARGNE POSTALES EN ANGLETERRE ET AU JAPON, par M. A. D.
	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. E. Demolins.
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	LIVRAISON DU 15 JUIN 1881.
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	III. - BENJAMIN DISRAËLI ET LA TRANSFORMATION DU PARTI CONSERVATEUR EN ANGLETERRE, par M. A. Boyenval.
	IV. - LES TENDANCES NOUVELLES DE L'ECONOMIE POLITIQUE, par M. Ch. Dejace.
	V. - UNE PAGE DE L'HISTOIRE SOCIALE D'ATHENES. - LA VIE RURALE ET SON INFLUENCE POLITIQUE, par M. Victor Brants, professeur à l'Université de Louvain.
	VI. - OBSERVATIONS SOCIALES DES VOYAGEURS. - MOEURS ET COUTUMES DES TRIBUS BERBERES: KABYLES, BENI-MZAB, TOUAREGS, par M. E. V. D. L.
	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. E. Demolins.
	VIII. - UNIONS DE LA PAIX SOCIALE: - GROUPES CONSTITUES ET CORRESPONDANTS. - NOUVEAUX MEMBRES. - TRAVAUX DES GROUPES. - CORRESPONDANCE, par M. A. Delaire.
	LIVRAISON DU 1er JUILLET.
	I. - QUESTIONS DU JOUR. - LA VERITABLE CAUSE DES TROUBLES DE MARSEILLE, par M. E. Demolins.
	II. - LA METHODE D'OBSERVATION. - I. POURQUOI NOUS FAISONS DES MONOGRAPHIES, par M. Urbain Guérin.
	III. - LA REFORME DE L'ARMEE. - LES RESULTATS ET LES LACUNES. - III. - par M.***
	IV. - UNE PAGE DE L'HISTOIRE SOCIALE D'ATHENES. - LA VIE RURALE ET SON INFLUENCE POLITIQUE, - II. - par M. Victor Brants, professeur à l'Université de Louvain.
	V. - OBSERVATIONS SOCIALES DES VOYAGEURS. - MOEURS ET COUTUMES DESTRIBUS BERBERES: KABYLES, BENI-MZAB, TOUAREGS, - II. - par M. E. V. D. L.
	VI. - LA REPARTITION DES RICHESSES, D'APRES UN LIVRE RECENT, par M. A. Béchaux, professeur à la Faculté libre de droit de Lille.
	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
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	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
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	I. - QUESTIONS DU JOUR. - LES EXAMENS POUR LE BREVET DE CAPACITE, par M. Edmond Demolins.
	II. - LA REFORME DE L'ARMEE. - LES RESULTATS ET LES LACUNES, IV, par M.Edmond Demolins
	III. - LES LIBERTES COMMUNALES EN FRANCE AVANT LA REVOLUTION, par M. Emm. de Curzon.
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	V. - LES SUZERAINETES ECCLESIASTIQUES EN ROUERGUE, AUX XIe ET XIIe SIECLES, par le marquis Michel de Castelnau.
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	VII. - CHRONIQUE DU MOUVEMENT SOCIAL, par M. Edmond Demolins.
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	V. - APPLICATIONS ET RESULTATS. - LA SOCIETE DES LOYERS DE STRASBOURG, par M. A. Duparc.
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