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VII
INFORMATION

Nous apprenons au dernier moment que le prix Montyon de statistique vient d'être
décerné par l'Académie des sciences, dans sa séance publique annuelle du 2 décembre
1907, à M. Lucien March, président de notre Société en 1907, chef de la statistique
générale de France au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, pour un ensemble
de ses études réunies sous le titre de : Procédés statistiques et applications (1896-1906).
Nous lui adressons ici nos bien sincères félicitations, certains d'être par avance l'interprète de tous nos collègues, qui apprécient depuis longtemps ses travaux en même temps
que sa compétence et son autorité.
LA RÉDACTION.

VIII
ERRATA
Numéro de novembre 1907, page 349 (Procès-verbal de la séance du 16 octobre),
au lieu de :
1° L'Académie des sciences morales et politiques a donné le prix Corbug à H. l'ingénieur en cbef des mines Bellom, lire : le prix Corbay, etc.
2' M. de Foville dépose sur le bureau de la Société, au nom de M. Francesco Goletti,
une brochure... sur la détermination de la longueur moyenne de la vie humaine considérée au point de vue successoral, lire : au nom de M. Francesco Coletti une brochure...
sur la durée moyenne des générations humaines.
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ministre de l'intérieur sur les résultats du recensement du 4 mars 1906, p. 20. — Le Peuple
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Valeurs mobilières. — Voir Congrès, Chemins de fer et Fortune de FÉtat.
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