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VI 

V A R I É T É 

MÉTRON 

Sous ce titre, une nouvelle revue, de caractère international (1), est en cours d'im
pression. Cette revue intéresse particulièrement les membres de la Société de Statis
tique, car elle est consacrée exclusivement à des questions dans lesquelles intervient 
la méthode statistique, quelle que soit la branche de connaissance à laquelle se rap
porte le sujet. 

Elle est dirigée par le professeur Corrado Gini, — dont les travaux statistiques 
sont nombreux et bien connus, — avec le concours d'un comité de rédaction qui 
comprend des statisticiens de différents pays, parmi lesquels nos collègues, MM. Lucien 
March et Armand Julin. 

(1) Éditeur : Le Industrie Grafiche Italiane, via Vixovado, à Padoue (Italie). 
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L'intervention de la méthode statistique a pris une telle extension aujourd'hui 
que la nouvelle publication répond à un réel besoin. Cette méthode,' autrefois exclu
sivement appliquée dans l'astronomie, la démographie et les sciences économiques, a 
en effet pénétré dans les sciences physiques, dans les sciences naturelles et jusque dans 
la psychologie. Il est donc naturel de grouper, dans une même publication, ce qu'il 
y a de commun dans des sujets de natures diverses, mais qui sont soumis au même 
mode d'élaboration. 

La revue intéressera les hommes cultivés qui aiment vofr traitées avec précision 
les questions qui les intéressent; les auteurs ont d'ailleurs toute liberté de faire appel 
ou non à l'appareil mathématique, on leur demande seulement d'apporter une contri
bution originale à la théorie ou à la pratique de la statistique. 

Par exemple, le premier numéro de la Revue comprend les article suivants : 
réflexions de M. Lucien March sur la méthode statistique; une étude du professeur 
Edgeworth sur la statistique entomologique, à propos d'expériences de l'auteur; un 
article du professeur Corrado Gini sur la conscription militaire du point de vue de 
l'eugénique; un mémoire de M. Livio Livi sur des expériences de psychométrie dans 
des écoles communales italiennes; une étude de M. Knibbs sur la théorie de la popu
lation; une note de M. Felice Vinci sur les coefficients de variabilité. 

En outre, la Revue contiendra des analyses d'ouvrages et d'articles comportant 
application de la méthode statistique. 

VII 

A V Ï S D E M I S E E N V E N T E 

DBS 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ* DE STATISTIQUE 

A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE 

Nous rappelons que la Société a publié, h l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de la XIIe session de l'institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCÏÉTÉ DE STATISTIQUE - NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août 
1909, page 281), 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, 5, 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 5 francs l'exemplaire. 
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VIII 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTES DANS LA SÉANCE DU 18 FEVRIER 1920 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Australie 
NOUVELLE-GALLES DU SUD 

Office de Statistique du Gouvernement. 
Annuaire statistique officiel de la 
Nouvelle-Galles du Sud (par Jobn 
B. Trivett) pour l'année J917. 

Belgique 
MINISTÈRE DE L'INDI STRIE, DU TRAVAIL ET 

DU RAVITAILLEMENT. — La situation 
des industries belges en décembre 
191«) • • 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Adminis
tration des affaires électorales et 
dr la statistique générale. — Relevé 
officiel du chiffre de la population 
du Royaume par province, par ar
rondissement administratif et par 
commune à la date du 3i décembre 
de chacune des années 1914 à 1917. 

Canada 
Bureau des Recensements et Statistiques. 

— Annuaire du Canada pour 1916-
1917 

Danemark 
Conseil royal de Santé. — Causes de décès 

dans les villes du royaume de Dane
mark. 1918 

Asngas 17 

B&36b | 9 

B«* 14-17 

Ca*2 16-17 

France 
ALGÉRIE 

D*>1|8 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L 'ALGÉRIF . -*-
Délégations financières et Conseil 
supérieur. — Sessions extraordi
naires de septembre et d'octobre 
i9»9 

Grande-Bretagne 
IRLANDE 

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. —Éten
due et produit de la récolte des 
pommes de terre en Irlande. 1919. 

— Étendue et produit de la récolte des 
grains en Irlande. 1919 . . . . . . 

— Étendue et produit de la récolte du 
foin en Irlande. 191g 

— Étendue et produit de la récolte des 
navets, betteraves et choux en 
Irlande. 1919 

— Étendue et produit de la récolte du 
lin enjrlande. 1919 

Grèce 
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE. — 

Direction de la Statistique. — Bul
letin (mensuel) du mouvement des 
titres dans la Bourse d'Athènes, 
pendant les mois d'août et de sep
tembre 1919 

Fafs | 9 

GBiraii | g 

GBipai-2 19 

G B i p a " 19 

G B i p a H 19 

G B i p a t t 19 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

• Statistique annuelle du rendement 
agricole et effectif du bétail, des 
oiseaux de basse-cour el des ruches 
de la Grèce. Année 1917 

-Bulletin du mouvement de la navi
gation de la Grèce avec Tétranyer 
pendant Tannée 1918 . . . . 

- Bujlctiu mensuel du commerce spé
cial de la Grèce avec les pays étran
gers. (Importation, exportation.) 
Numéros de janvier, lévrier et mars 
»919 

GPc2 17 

Gpo3 | 8 

Qpc4 19 a b 0 

G roi 19 

Hollande 

MINISTÈRE DES FINANCES. — Le commerce 
intérieur et extérieur des Indes 
Néerlandaises pour l'année 1918. 
Tome III 

Bureau central de Statistique. — Statis
tique criminelle pour Tannée 1915 . 

— Statistique de la mortalité d'après 
Tàjje et les causes de décès pour 
les années 191!» et 1916 . . . 

— Statistique de la mortalité (hommes) 
d'après la profession, l'âge et les 
causes de décès pendant les années 
1908 à 1911 

— Statistique des institutions de pré
voyance (banques et caisses d'é 
pargne) pour les années 1914-1916 
et 1915-1916 

— Statistique des finances provinciales 
et communales pour les années 
1914 et igi5 

— Statistique pénitentiaire des Vays-
Bas pour Tannée 1915 . 

-— Statistique des faillites pour Tannée 
39»5 . . . '. 

— Statistique de l'Assistance publique 
pour les années 1914 et 1915. 

— Statistique des voies et moyens du 
royaume des Pays-Bas en Europe 
pour l'exercice 1915 

Hb4 18 »1: 

H<">|5 

Hdl la | 5 - | 6 

HJHb 0 8 - Ï I 

Hdl3 14-15-15 16 

Hdi4 1 4 . 1 5 

H<125 15 

Hd-26 15 

H<13114-15 

Hdss 15 

Suéde 

DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 
Statistique. — Statistique sur l'agri
culture et l'élevage en 1917 . . . 

— Bureau général géodésique. — Rap
port sur Tarpentage en 1918. . 

DÉPARTEMENT DES CULTES ET DE L'INS
TRUCTION PUBLIQUE. — Les école£ 
normales supérieures et primaires 
pendant Tannée - scolaire 1917-
1918 

— Les écoles communales moyennes 
pendant Tannée scolaire 1917 
1918 

— Conseil supérieur de l'Administration 
médicale de CÊtat. -— Hygiène et 
service sanitaire en 1917 

S*a4 | 7 

SA6l | 8 

S B U 1 7 - I 8 

Sole 1 7 - 1 8 

SBala | 7 
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ORIGINE LT NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

DOCUMENTS PRIVÉS 

BACHI (Riccardo) — L Italie économique 
de 1918 La repercussion de la 
gueire mondiale et italienne, sur 
l économie nationale (Extrait de la 
< Reforme sociale >, anno X Milan 
1919) 

L\MUEI\I (Henri) —La Paix des Allies Le 
protectionnisme, voila l'ennemi ' 
(Extrait du Journal des Economistes 
du i5 octobre 1919) Publication de 
la Ligue du Libre-Echange (Paris, 
1919) 

PESCH VUD (Marcel) — Les chemins de 1er 
pendant \a guerre 1914-1918 (Pans, 
1919) 

INDICES 
de 

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

Bibliothèque 

rci> 2 6 3 

7iH83 

7Ci» 7 3 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M L N I S 

\ O V \ R D (Andrc) — Les institutions fon
damentales de la nouvelle organi
sation du travail en Espagne (Publi
cation du Muscç social » Pans, 
19^0) 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES 

France 
Institut des actuaires français — Bulletin 

trimestriel des actuaires No 98-99 
de septembre-décembre 1914 

(Pour consulter les autres Publications 
périodiques, se reporter au numéro du 
Journal de ftvner 1920, pages 56 a 5g ) 

INDICEE 
de 

C I A S S L M I - N T 
dans la 

Bibliothèque 

W 9 3 

Ï2^« 14 

Le Gérant: R. STEINHEIL 

IMPRIMERIE BERGKR-LEVRAULT, NANCY-PARIS-STRASBOURG 


