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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 XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août, 
page 281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

// est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVICÀULT 

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 en vente à la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire. 
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VIII 

AVIS RELATIF AU CONCOURS 

POUR LE 

PRIX EMILE MERGET 

CONCOURS DE 1910-1912 

Note explicative 

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 de 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. BARRIOL, secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IXe). 

Us 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. 
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IX 

AVIS RELATIF 

PRIX ADOLPHE COSTE 

N O T E E X P L I C A T I V E 

M. Adolphe COSTE, ancien président de la Société en 1893, a fait un legs à la Société 
de Statistique de Paris en exprimant le désir que les arrérages fussent consacrés, dans la 
mesure du possible, à la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune 
publique et privée de la France. 

Afin d'honorer la mémoire du regretté Président, le Conseil d'administration de la 
Société a décidé de donner en 1914 un prix consistant en une somme de 500 francs 
et une médaille. 

Ce prix serait attribué à l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se rattachant à 
Y Évaluation de la fortune publique et privée de la France, tant en capital 
qu'en revenu, ou susceptible d'apporter à cette évaluation une contribution 
utile, même partielle et limitée. 

Pour être admis à présenter un travail, il n'est pas nécessaire de faire partie de la 
Société. Les membres élus de la Société faisant partie du Conseil en 1914 sont seuls 
exclus du concours. 

Les mémoires devront être adressés, avant le 30 juin 1914, à M. BARRIOL, secré
taire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX*). 

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

Les mémoires devront être écrits en langue française, à la machine à écrire, en double 
exemplaire et sur recto ; ils resteront la propriété de la Société, qui se réserve expres
sément le droit de les publier en tout ou en partie. 
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LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 2 MAI 1 9 1 2 

ORIGINE E T N A T U R E 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Allemagne (Empire d') 
Ville de Hambourg 

Bureau de statistique de la drputation des 
impôts à Hambourg. — Statistique 
de la ville de Hambourg. Vol. XXVI. 
Années 1904 à 1908 

ROYAUMK DU WURTKMBLRfl 

Service central pour la statistique territo
riale. — Annuaire wurlembergeois 
de statistique et de géographie. 
Année 1 g 11. 2 tomes 

Argentine {République) 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Bureau 

de statistique agricole et d'économie 
rurale. — Statistique agricole. 1910-
19" 

Australie (Confédération des États d') 

Bureau confédéral du recensement et de 
la statistique (Melbourne). — Résu
més statistiques sur la production 
de la Confédération de 1901 à 1910, 

— Sommaire mensuel de statistique 
australiennes. Bulletin n° 1, janvier 
1912 

Victoria 

Statistique du gouvernement. — Annuaire 
de Victoria pour l'aimée 1910-1911 

Autriche 
Commission centrale de statistique. — La 

Justice pénale pour Tannée 1909, 

Belgique 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Administra

tion de la statistique générale. — 
Commission centrale de statistique. 
— Catalogue de la Bibliothèque de 
la Commission centrale de statisti
que. Tome VII. Ouvrage concernant 
l'Amérique, l'Asie et l'Afrique.1911 

Chili (République du) 
Office central de statistique. — Annuaire 

statistique de la République. Année 
1910 (2 tomes) 

États-Unis d'Amérique 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Bureau 

de statistique. — Semailles et mois
son. Céréales, lin, coton, tabac, 
1912 

— Statistique des principales récoltes, 
1910 

— Bétail et di\ ers. Statistiques agricoles, 
19*0 

MASSACHUSETTS (l'.TAT DU) 

Bureau de statistique. — Statistique des 
immigrants étrangers à destination 
du Massachusetts et émigranls 
étrangers quittant le Massachu
setts. 1911 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

A h " 0 4 - 0 8 

Awal II (Ml) 

Arfai IO-II 

Asft2a OI-IO 

As»" 12 a 

Asva24 IO-II 

Au*2 0 9 

Be23 I I g 

Che4 10 a b 

EU°a43 | 2 

EU°a44 | 0 

EUD&45 IO 

EUma" n 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

France 
MINISTÈRE DK L'AGRICULTURE. — Office de 

renseignements agricoles. — Statis
tique agricole annuelle, igio. . . . 

MINISTÈRE DES COLONIES. — Office colo
nial. — Statistique de l'industrie 
minière dans les colonies françaises 
pendant l'année 1910 

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALE. — Statistique gé
nérale de la France. — Annuaire 
statistique. 1910 • 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. — Di
rection des chemins de fer. — Sta
tistique des chemins de fer français 
(2 volumes). — France. Intérêt local 
et tramways. — Algérie et Tunisie. 
Intérêt général. Intérêt local et 
tramways au 3i décembre 1908 . 

PRÉFECTURE DE LA SEINE. — Direction mu
nicipale des travaux du Cadastre 
de la Ville de Paris. — Commission 
des contributions directes. — Le Li-

' vre foncier de 1911. (Tableaux sta
tistiques et graphiques). . . . 

Hollande 
Bureau central de statistique. — Résul

tats de la statistique des demeures 
habitées dans le Royaume des Pays-
Bas. Renseignements du 31 décem
bre 1909 

— Statistique des décès pour l'année 
i9»o 

— Statistique du mouvement de la po
pulation pour l'année 1910. . . 

— Grèves et lock-outs dans les Pays-
Bas pendant l'année 1910 

— Annuaire statistique des Pays-Bas 
pour la Métropole. 1910 

— Statistique pénitentiaire pour l'année 
1910 

— Statistique des Syndicats ouvriers 
au 1«'janvier 1911 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

F«»4 | 0 

Fca5 | 0 

Foal | 0 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS

TRIE ET DU COMMERCE. — Direction 

générale de statistique. — Annuaire 
statistique italien (2« série. Vol. I). 
19" 

Russie 
DÉPARTEMENT DES DOUANES. — Statisti

que du commerce extérieur. 1910, 
tome II 

Suisse 
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR. — 

Bureau de statistique. — Résultats 
du recensement fédéral des entre
prises agricoles, industrielles et 
coinmerc. du 9 août 1905. Vol. III : 
Entreprises industrielles, arts et 
métiers 

FKbaG 0 8 

FLba2 H 

Hd3 0 9 
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Hdl9a | 0 

Hd25 | 0 

Hd36 H 
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ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

INDICES 
de 

CI ASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Turquie 
MINISTÈRE Drs FINANCFS — Chambre des 

Députés — Loi piomulguee portant 
fixation du budget gênerai de 1 exer
cice i328 1912 

Uruguay (République de I*) 
MIMSIER* DU CoMMERcr — Direction gé

nérale de la statistique — Bulletin 
mensuel statistique de 1 Uruguay, 
no 1, mars 1912 . . 

DOCUMENTS PRIVÉS 

CLÉMENT (M ) — Codes miniers pour les 
Pays-Bas, publies pai le Comité cen
tral des houillèies de France (Voir 
rc 236), 1912 

COMPTOIR N\TIONAI D'FSCOMPTEDE PARIS 
— Rdppoit pic son te par le Conseil 
d admimstr ition sur la situation au 
3i décembre 1911 . 

COMITL CENTRAL DES HOUILLERES DE 
GRINCE —Codes miniers pour les 
Pays Bas, par M Clément Pans 
1912 

LALRFNT (Th ) — Le dexeloppement eco-

Tci 12 b 

UA*5 12 c 

Tic 2 3 4 

77 '235 

7U<*236 

ORIGINE LT NATURE 

des 

DOCUMENTS 

nomique de la France — L'indus
trie métallurgique (Voir Musée so
cial, itm 334) Paris, 1912 

MARCH (Lucien) — Recherches concer
nant les facteuis de la mortalité 
Iondies, 1912 

Mi SFE SOCIAI — Le développement éco
nomique de la France — L'indus
trie métallurgique, par M Th Lau-
iciit Paris, 1912 . . 

NIYMARCK (Alfred^ — Les émissions et 
les lemboursements d obligations 
des chemins de fer et 1 amortisse
ment des actions Paris, 1912 

OTTOLENGHI (C ) — La détermination de 
la valeur unitaire moyenne d'impor
tation et d exportation d après la 
statisl commet cule Turin, 1912 

PoTnoN (M ) — Possibilité et détermina
tion du juste prix et du juste sa
laire Reims, 1912 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES1 

Voir la liste des autres • Pubhcations pé
riodiques non officielles >, p 57 à 
60, numéro de janvier 1912 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

7ci|67 

7tm333 

TCin 3 3 4 

7Cn 6 5 

7U° 15 

K P 6 4 

Le Gérant : R. STEINHEIL 

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEYR4JU? 


