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Êest's Insurance reports. Fire, marine and miscellaneous, 1909 

Dans la dixième édition de cet annuaire figurent toutes les compagnies de quelque 
importance opérant aux États-Unis ou au Canada dans l'une des branches ci-après : incen
die, assurances maritimes, assurances contre les maladies, les accidents, le bris de 
glaces, les explosions de chaudières, le vol, etc. L'ouvrage est divisé en quatre parties : 
sociétés par actions (incendie et assurances maritimes), sociétés mutuelles (incendie), 
compagnies diverses, lioyds et organisations d'inter-assurance. Il fait connaître, pour 
chaque société, le bilan au 31 décembre 1908, la composition du portefeuille et, dans 
une courte notice, divers renseignements sur l'activité commerciale de la société, les 
résultats obtenus, etc. 

Cet annuaire et le volume analogue consacré aux compagnies d'assurances sur la vie, 
forment un guide précieux pour les personnes qui désirent se documenter sur les compa
gnies d'assurances américaines en vue de leurs études ou de leurs affaires. 

M. H. 
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Allemagne (Empire d') 
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Bureau de statistique. — Communications 
statistiques de la ville, i" année, 
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Autriche 
Commission centrale de statistique.—Rap

port statistique sur les maisons de 
correction pour l'année 1908. . 

— Statistique des Caisses d'épargne 
pour l'année 1907 

— Die ergebnisse des « Konkursver-
fahrens » pendant l'année 1908. . . 
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les opérations et la situation de cette 
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Bureau cantonal de statistique. — Com
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plebicistes en 1905-1909. II. Statis
tique des prix en 1905-1909. III. Fa
briques et accidents 

Uruguay 
MINISTÈRE DE L^DUSTRIE, DES TRAVAUX 

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — 
Direction générale de l'Instruction 
primaire. — Mémoire correspondant 
à l'année 1908,1.1 et II . . . . 
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(Commissions et Congrès privés) 

INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE. 
-— Statistique des superficies culti
vées, de la production végétale et 
du bétail dans les pays adhérents, 
Rome, 1910 

Commission internationale chargée de la 
Revision décennale de la nomencla
ture nosologique internationale. — 
Nomenclature des maladies. Statist. 
de morbidité, statist. des causes de 
décès. 2e session, Paris , juillet 1909. 

ivr Congrès international des Associations 
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taire en Europe. Les tendances ac
tuelles (Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Empire ottoman, Russie) 
[Paris, 1910] 

SCOTT (W.-R.). — Les sociétés par actions 
en 1720, vol. II (Cambridge, 1910) . 

VARLEZ (Louis). — L'assurance-chômage 
en Belgique (Voir Musée social, 
%m 300) [Paris, 1910] 

VERRIJN STUART (Dr C.-A.). — La statis
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VII 
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. BAR-
RIOL, secrétaire général de la 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. 

Le Gérant: R. STEINHEIL 

Nancy, hnpr. Berger-Levrault et Ou 


