J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la société
Journal de la société statistique de Paris, tome 47 (1906), p. 250-252
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1906__47__250_0>

© Société de statistique de Paris, 1906, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

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

250 —
VII
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DV 2 0 JUIN 1 9 0 6
INDICES
de

ORIGINE ET NATURE

C I J A S S K M K N T

dans la

DOCLMENTS

BIBLIOTHÈQUE

DOCUMENTS OFFICIELS
Allemagne
ROYAUME DE PRUSSE

Bureau royal de statistique. — Résultats
prélimin. du dénombrent, de la population au i er décembre 1905 . .
— Statist. de l'agriculture pour 190.").
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FRANCE. — Bulletin de l'Offlce du travail. — Bulletin du Ministère de l'agriculture. — Annales du commerce extérieur. — Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal officiel du Congo français. — Revue
maritime et coloniale. — Musée social (Annales et Mémoires et documents). — Circulaires du comité central
des houillères de France. — La Réforme sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la
Société d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Journal de la Société nationale d'horticulture. — Bulletin de la Société française de tempérance. — Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de l'Association philotechnique.
— Le Travail national. — Revue de législation ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie (la
Géographie). — L'Avenir économique et financier. — L'Assurance moderne. — La Liberté économique. — Le
Moniteur maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la Prévoyance et de la mutualité. — Revue
socialiste. — Revue des banques. — Bulletin de l'Union française de la jeunesse. — La Ligue nationale contre
l'Alcool. — Bulletin économique de l'Indo-Chine. — Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille. — Annales du Midi de Toulouse. — Bulletin de la Société de statistique de l'Isère. — Revue franco-russe.
— Revue scientifique.
ALLEMAGNE. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes de Dresde, de Hanovre,
de Stuttgard, de Mannheim.
ANGLETERRE. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette du Travail. — The
Economist. — Humanitarian.
AUTRICHE. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses
d'épargne et les syndicats d'avances en Styrie. — Die social Reform.
BELGIQUE. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des sciences sociales. — Revue du
travail (Ministère de l'industrie et du travail). — Annuaire démographique de Bruxelles. — L'Humanité nouvelle.
BULGARIE. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des mouvements de la navigation.
ESPAGNE. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels de la statistique du commerce extérieur.
FINLANDE. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande.
GRÈCE. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers. — Publications de la
section d'économie publique du ministère de l'intérieur.
IRLANDE. — Journal des enquêtes statistiques et sociales. — Bulletin trimestriel du Ministère de l'agriculture.
ITALIE.—Annales de statistique.—Bulletin de renseignements sur le crédit de prévoyance. — Statistique du
commerce spécial des importations et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et
commerciale. — Tableaux des valeurs des marchandises. — L'École positiviste dans la jurisprudence pénale.—
L'Économiste de Florence. — Revue de sociologie (Rome). — La Science sociale (Gênes).
PAYS-BAS. — Maandcijfers en andere periodieke organen.
ROUMANIE. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique municipale de la ville de Bucarest.
RUSSIE. — Publications diverses (Moscou, Voronèje).
SUÈDE. — Publications de la fondation Loren. — Revue économique (Upsal).
SUISSE. — Bulletin de la Société ncuchâteloise de géographie.
CHILI. — El pensamiento latino.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du déparlement du travail. —
Publications de l'Association américaine de statistique. — Publication de la Société américaine de Philadelphie.
— The Yale review. — Bulletin mensuel du commerce et de la navigation.
MEXIQUE. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Économiste mexicain. — Importations et
exportations mensuelles.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-Ayres. — Annales du département national d'hjgiène de Buenos-Ayres. — Bulletin démographique argentin. — Bulletin de la statistique
municipale de Santa-Fé.
RÉPUBLIQUE DE CUBA. — (Conseil supérieur de santé.; Informations mensuelles.
RÉPUBLIQUE DE SAN-SALVADOR. — Bulletin mensuel de statistique.
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IX.
NÉCROLOGIE
Nous venons d'apprendre le décès de deux de nos collègues : MM. Fleury (JULES) et
Kôrôsi (Dr).
La prochaine séance n'ayant lieu que le 17 octobre prochain, nous ne vouloris pas
attendre plus longtemps pour rendre hommage à leur mémoire.
M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique, nous appartenait comme membre titulaire depuis 1891. Il venait rarement à nos séances, absorbé
au'il'était par ses fonctions multiples, mais nous avait laissé l'impression d'un esprit très
istingué.
Ingénieur civil des mines, M. Fleury, après avoir exercé ses talents à l'étranger (isthme
de Suez, Rio de Janeiro), avait professé à l'Ecole des sciences politiques et rempli les
fonctions d'expert ai tribunal de commerce de la Seine.
Passionné de la vérité, très individualiste, partisan convaincu du libre échange, il faisait tous ses efforts pour que la science économique, dont il était depuis longues années
à la Société d'économie politique le représentant très autorisé, restât a la hauteur de sa
mission.
M. Fleury sera vivement regretté par tous ceux qui ont pu apprécier son caractère et
ses talents.
M. le Dr Joseph Kôrôsi de Szanto était membre associé de la Société de statistique
depuis 1878. Il était directeur du bureau communal de statistique de Budapest, membre
de l'Académie hongroise des sciences, agrégé de l'université de Budapest, membre fondateur de l'Institut international de statistique et d'autres sociétés savantes étrangères.
Ses publications sur les finances des grandes villes, sur les bilans et modes d'évaluation
des bilans des sociétés, ses statistiques diverses qu'il a publiées (population, enseignement
primaire, etc.), portent toutes l'empreinte d'un esprit consciencieux, méthodique, recherchant avant tout la vérité scientifique. C'était un charmant confrère, plein de bienveillance
et de cordialité : sa perte sera douloureusement ressentie par ses nombreux amis et
confrères en France et a l'étranger.
(.V. de la R.)

X
NOMINATIONS DANS LA LÉSION D HONNEUR

Nous apprenons avec plaisir la nomination, comme chevaliers de la Légion d'honneur,
de M. Joseph PRUNGET, chef de bureau au Ministère du commerce, et de M. Armand
LIÉGEARD, chef de bureau honoraire au même Ministère, ancien secrétaire des séances de
notre Société.
Nous leur adressons ici nos sincères félicitations.
La Rédaction.
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Nos lecteurs trouveront, encarté dans ce numéro, la suite du Catalogue de la Bibliothèque de la Société, de la page 41 à la page 68.
Le Gérant : G. IMHAUS.

