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CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES.
La Société des études historiques met au concours, pour être décerné dans sa
séance publique de 1890, un prix de mille francs et des médailles aux auteurs
des meilleurs mémoires sur la question suivante :
« ÉTUDIER, A UNE ÉPOQUE PRÉCISE DE L'ANCIEN RÉGIME ET DANS UNE ou PLUSIEURS
RÉGIONS DE LA FRANCE, L'ACQUISITION DES TERRES NOBLES PAR LES ROTURIERS. »

L'époque et les régions sont laissées au choix des concurrents.
La Société des études historiques demande aux concurrents d'indiquer dans
quelles circonstances, avec quelles ressources et à quelles conditions ces acquisitions ont été faites dans la région choisie par eux ; quelle en a été l'importance, sur
quels biens elles ont porté ; quelles ont été leurs conséquences au point de vue
politique, au point de vue économique, au point de vue social.
La base essentielle du travail devra être cherchée dans les documents originaux.
Les états des francs fiefs, conservés en grand nombre dans nos archives publiques,
fourniront une source précieuse d'information.
Les mémoires, renfermant sous pli cacheté le nom de l'auteur avec une devise,
devront être déposés au Secrétariat chez M. Gabriel DESCLOSIÈRES, 6, rue Garancière, le 31 décembre 1889, dernier délai.

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889.
AVIS IMPORTANT. — L'Exposition de la Société de statistique aura
lieu au Palais des Arts libéraux, groupe II, classe XVI. Les membres de la
Société qui seraient dans l'intention de participer à cette Exposition, pour
un ou plusieurs de leurs ouvrages, sont instamment priés d'adresser leurs
volumes, reliés sur toile, avec l'indication de leur nom sur la couverture, à
M. T. LOUA, secrétaire général, 110, rue de l'Université.
Le dernier délai pour cet envoi est fixé au 20 avril 1889.

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT.

