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INFORMATIONS. 

M. Joseph Kôrôsi, directeur du bureau de Statistique de la ville de Budapest, a fondé un prix de 
\ ,500 francs qui sera décerné à l'auteur du meilleur ouvrage sur le but et le progrès de la démographie. 
L'auteur devra préciser la tâche scientifique de la démographie, faire la critique des différentes théories 
régnantes et des plus importants travaux démographiques faits dans les principaux pays de l'Europe et 
des États-Unis d'Amérique pendant les cinquante dernières années. L'auteur aura donc à mettre en relief 
principalement le développement des recensements et les progrès de la statistique de natalité et de morta
lité, en établissant où, quand et par qui cas branches de la science démographique ont été perfection
nées. 

L'ouvrage peut être rédigé en langue allemande, anglaise, française, italienne. Il doit être envoyé, sans 
aucune indication pouvant révéler le nom de l'auteur, avant le 1er mars 1894, à H. Joseph Kôrôsi à Bu
dapest. L'auteur mettra son nom dans une enveloppe cachetée qu'il joindra à l'envoi de son mémoire. Les 
ouvrages des concurrents seront examinés par les membres du comité mentionné ci-après. Conformément 
au vote de ce jury, le prix sera décerné dans la séance générale d'ouverture du congrès de Budapest à 
l'auteur de l'ouvrage ayant la plus grande valeur absolue. 

Le jury se compose des membres suivants : Dr Jacques BERTILLON, directeur des travaux statistiques de 
la ville de Paris. — Luigi BODIO, directeur général de la Statistique d'Italie, secrétaire général de l'Institut 
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international de Statistique. — Dr V. v. JOHN, professeur à l'Université d'Innsbruck. — Joseph KÔRÔSI, 
directeur du bureau de Statistique de la ville de Budapest. — Dr W. LEXIS, vice-président de l'Institut 
international de Statistique, professeur â Gôttingue. — D* W. OGLE, du Registral General of births, 
deaths and marriages, à Londres. 

Une modification importante vient d'être apportée à l'organisation de la statistique dans les Pays-Bas. 
L'Institut de statistique, fondé par la Société de statistique des Pays-Bas et qui siégeait à Amsterdam, 

a cessé d'exister depuis le 1er janvier 1893. Le gouvernement néerlandais, comprenant qu'une Société 
privée ne peut, aussi facilement qu'un organe officiel, rassembler, élaborer et publier les données statis
tiques, a institué, par un décret royal du 6 octobre 1892, une commission centrale de statistique, dont 
le bureau, fixé à La Haye, est entré en fonctions depuis le mois de décembre dernier. 

L'annuaire statistique des Pays-Bas, que publiait l'Institut, sera continué par la commission centrale ; 
mais les « Bijdràgeh » cesseront de paraître. 

VI. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18 JANVIER 4 8 9 3 . 

OUVRAGES SIGNÉS. — France. — L'action sociale par l'initiative privée, par M. Eugène 
Rostand, lauréat de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et 
politiques. 

Deux articles extraits de l'Économiste français, par M. Brelay. 

Espagne. — 4e centenaire de la découverte de l'Amérique. — Rapport du comité, 
par M. le Marquis de Granges de Surgères, membre de la Société royale de géo
graphie de Madrid. 

Italie. — Les voyages d'Antonio Cecchidans l'Afrique équatoriale, 3 volumes offerts 
par la Société géographique italienne, sur la proposition de M. L. Bodio. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — France. — Statistique des chemins de fer français au SI dé
cembre 1891 (Ministère des travaux publics). 

Résultats financiers de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en Alle
magne et en Autriche (Office du travail). — Annales du commerce extérieur; 
12e fascicule, 1892 (Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies). 

Annuaire statistique de la ville de Paris, 1890. — Statistique municipale, août 
1892 (Préfecture de la Seine). 

Allemagne. — Les chaudières à vapeur en Prusse, d'après leur recensement en 
1889, 1890 et 189t. — État de l'enseignement primaire en Prusse, 1891. — 
Journal du bureau de statistique de Prusse, 1892. 

Italie. — Statistique du commerce spécial, des importations et des exportations du 
1*T janvier au 30 novembre 1892 (Ministère des finances). 
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Statistique de l'enseignement secondaire et supérieur, année scolaire 1889-1890. — 
Bulletin des notices sur le crédit et la prévoyance, n° 9, 1892. — Causée des 
décès, 1890 et notice sommaire de 1891. — Etudes préparatoires pour le 4* re
censement décennal (Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce). 

Russie. — Commerce extérieur de la Russie, mai, juin et juillet 1892. 

PrBLiCATiONS PÉRIODIQUES. — France. — Revue maritime et coloniale, janvier 1893. — 
La réforme sociale, lep et 16 janvier 1893. — Le rentier, 17, 27 décembre 1892 
et 7 et 17 janvier 1893. — Bulletin de l'Association philoîechnique, décembre 
1892 et janvier 1893. — L'avenir économique et financier. 21, 31 décembre 1892 
et 14 janvier 1893. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France, 1er et 
15 janvier 1893. — Société de géographie, comptes rendus des séances, nos 17 
et 18,1892. — Le travail national, du 25 décembre 1892 au 15 janvier 1893. — 
Journal officiel du Congo français, octobre 1892. 

Angleterre. — Journal de la Société de statistique de Londres, décembre 1892. 

Belgique. — Le moniteur des intérêts matériels, du 18 décembre 1892 au 15 jan
vier 1893. — Bulletin de la Société libérale pour l'étude des sciences et des 
œuvres sociales, 2e série, n° 1. 

Italie. — L'économiste de Florence, du 25 décembre 1892 au 15 janvier 1893 

République Argentine. — Commerce spécial extérieur, 1891-1892. — Annales 
d'hygiène publique et de médecine légale, n° 8, 1892. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les jours 
non fériés, de 11 heures à 5 heures. (Ministère du commerce, 80, rue de Varennes.) 
Bibliothécaire : M. LAUGIER. 

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris », 
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1892, est fixé net à 5 8 6 fr. et à 4 6 5 fr. 
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant. 

Le Gérwt, 0 . BfiitG&ft-LEVflAULT. 


