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VII 

AY1S RELATIF AU CONCOURS 
POUR LE 

PRIX EMILE MËRGET 

CONCOURS DE 1910-1912 

N o t e expl icat ive 

M. Emile MERCET, ancien président de la Société, président du conseil d'administra
tion du Comptoir national d'Escompte de Paris, décédé le 18 juillet 1908, a légué à la 
Société de Statistique de Paris une somme destinée à fonder un prix triennal qui devra 
être attribué au meilleur mémoire sur une question mise au concours. 

Ce prix consiste en une médaille d'or de 300 francs et une somme de 500 francs en 
espèces. 

Le Conseil d'administration de la Société a décidé de mettre au concours la question 
suivante : 

Étude statistique sur les Effets de commerce 
(Nombre — Répartition par valeur nominale — Durée — Circulation 

Taux d'escompte — Frais d'encaissement, etc.) 

Pour être admis à concourir, il n'est pas nécessaire de faire partie dé la Société. Les 
membres de la Société faisant partie du Conseil au moment de la fermeture du concours 
sont exclus du concours. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 30 juin 1912, à M. BAR-
RIOL, secrétaire général de là Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX9). 

Ils devront lui parvenir sous pli cacheté, ne portant d'autre indication extérieure que 
l'adresse du destinataire, et lui être remis directement, auquel cas il sera délivré un reçu, 
ou transmis par la poste comme envoi recommandé. 

Le pli cacheté devra renfermer : 
1° Le mémoire non signé, mais portant une devise; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la même devise que le 

mémoire et renfermant un avis d'envoi, signé du nom du concurrent et indiquant son 
adresse complète. 

Les mémoires devront être écrits en langue française, très lisiblement, sur recto ; ils 
resteront la propriété de la Société qui se réserve expressément le droit de les publier 
en tout ou en partie. 

VIII 
AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE 

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de la 12e session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé i 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SÛR PARÏS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août, 
page 481), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

Il est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT ET Cie 

5-7, rue des Beaux-Arts, à Paris, 
* 

* * 
Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au 

compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis eivvente à la même librairie au prix de 3 francs l'exemplaire. 
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IX 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 20 AVRIL 1910 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S . 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne 
Office impérial de statistique.— Rapports 

sur les maladies et la mortalité de 
Leipzig et ses environs, 4 volumes 
1910 . . . . . . . 

ROYAUME DE PRUSSE 

Ville de Berlin 
Bureau statistique de la ville. — Le dé 

nombrement des immeubles en 
octobre 1905, suivi du recensement 
des logements et de la population 
au 1er décembre 1905 Abea7 0 5 

Ville de Wiesbaden 
Bureau statistique de la ville. — Rapport 

annuel statistique de la ville pour 
l'année 1908 Apw"3 0 8 

— Statistique wiesbadenoise, rapport 
n<> 4. Rapport sur les salaires de la 
classe ouvrière de Wiesbaden au 
1« mai 1909 Apw*4c 0 9 

— Id. Rapport no 5. Les habitants et les 
logements de Wiesbaden au i5 oc
tobre 1907 . Apw»4d 0 7 

Australie 
Victoria 

Statistique du gouvernement. — Annuaire 
de Victoria pour l'année 1908-1909 . /K&v^J)8-09 

Bulgarie 
Direction générale de la statistique. — 

Mouvement de la population pen
dant l'année 1904, 2e partie, arron
dissements et départements . . . . Bu»? 0 4 b 

Danemark 
Bureau de statistique de l'État. — Com

munication statistique, 4e série, 
t. XXX, 1909. — Statistique de la 
production industrielle, 1906. . . . D*^ 0 9 xxx 

— Id. 4e série, t. XXXIII, 1910. a) L'in
dustrie à domicile dans la capitale 
b) les écoles primaires hors de 
Copenhague en 1907. D*i6 10 XXXIII 

France 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé

nérale des contributions directes. — 
Renseignements relatifs aux contri* 
butions directes et aux taxes assi
milées, 1910 FEC8 10 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Direction de 

l'assistance et de l'hygiène publiques. 
— Statistique sanitaire de la France, 
ire partie. Villes de 5.000 habitants 
et au-dessus, année 1908 FHcbi 0 8 a 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. — Di

rection des chemins de fer. — Sta
tistique des chemins de fer, 1er vo
lume, France. Intérêt général, 1907 F*ba5 0 7 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque. 

Aal8 lO 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S . 

INDICES 
de 

C L A S S E M E N T 
dans la 

Bibliothèque. 

Italie 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. — 

Commissariat de l'émigration. — 
Émigration et colonisation, d'après 
les rapports des agents diplomati
ques et consulaires, vol. III, Amé
rique. 3etpârtie, États-Unis, Cuba, 
Mexique, Guatemala, Honduras, 
etc., 1909 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'IN

DUSTRIE ET DU COMMERCE. — Office 

du Travail. — Le travail des jeunes 
filles et la croissance du corps, par 
le professeur Giovanni Loriga, 1910. 

— Rapport sur l'application de la loi du 
19 juin 1902 sur le travail des 
femmes et des jeunes filles (juillet 
1903 à juillet 1907) 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Direction 

générale de la santé publique. — 
Bulletin sanitaire, numéro d'octobre 
1909, 3e année 

Japon 
ILE DE FORMOSE 

Comité du recensement. — Le recense
ment de la population de Formose 
en 1905 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 
Commissions et congrès privés. — Asso-* 

ciation internationale du Congrès 
des chemins de fer, 8« session, 
Berne, 1910. Question XIV. Statis
tique, par M. Barriol 

DOCUMENTS PRIVÉS 
BARRIOL. — Statistique, a) Principe de la 

statistique des chemins de fer en 
exploitation ; b) Classification uni
forme des dépenses d'exploitation. 
Question XIV, présentée à la 8e ses
sion du Congrès international des 
chemins de fer (Berne, 1910). . . . 

CÂVAILLÈS (Henri). — L'association pasto
rale dans les Pyrénées (voir Musée 
social, it"> 294, Paris, 1910) . . . . 

COMITÉ CENTRAL DES HOUILLÈRES DE 

FRANCE. — Note sur le régime des 
livrets individuels de retraites des 
ouvriers mineurs (L. 29 juin 1894) 
et sur les réformes à y introduire 
(Paris, 1909) 

LEFRANC (A.). — La liberté du commerce 
et les établissements de crédit 
(Paris, 1910) 

MUSÉE SOCIAL. — L'association pastorale 
dans les Pyrénées, par M. Henri 
Câvaillès (Paris, 1910). . . . 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 
(Voir la liste desdites publications, p. 36, 

numéro de janvier 1910.) 
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Le Gérant : G. 1MHAUS 


