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IV 
BIBLIOGRAPHIE 

Le 28e Rapport du Bureau fédéral suisse des Assurances de Berne 
(EXERCICE 1913) 

J'ai donné il y a peu de temps le compte rendu du vingt-septième rapport que 
le Bureau fédéral a publié à la veille de la guerre, — il était placé sous l'égide d'un 
homme que nous regrettons pour son caractère loyal et sa science : DUBOISDENGHEIN, 
et c'était avec joie que j'avais vu les paroles d'un des hommes émimnts de la glorieuse 
nation mises ainsi à la tête de la belle publication que constitue le Rapport du Bureau 
fédéral des Assurances. 

Le vingt-huitième rapport débute ainsi : 
« Dans la guerre même, la dernière chose n'est pas la guerre. » SCHILLER, LesPù> 

colomini. 
J'espère que les Suisses neutres ont voulu dire que l'expiation suivrait la guerre 

pour ceux qui ont violé la neutralité belge, — s'il en est ainsi, le frontispice est bien, 
sinon il est infiniment regrettable. 

Comme d'habitude je vais résumer les matières contenues dans cet important 
document en insistant, toutefois, sur la situation respective des groupes belligérants, 
chose que je n'avais cru devoir faire, à tort, je le reconnais sincèrement aujourd'hui. 

Assurance* Vie. 

Le tableau suivant indique la situation des Compagnies : 
„ „. .... Concessions Surveillées v-uti,*.. N'ayant plus Reste 
Nationalité. enim tol9l3 Variations de concession contest' 

Françaises 11 11 — 5 % 
• " • 2 5 + 3 3 2 

Américaines. . . . 3 3 — 1 2 
7 6 — 1 — 6 
7 10 + 3 — 10 

— 1 + 1 — 1 
Allemandes . 
Autrichiennes 

TOTAUX 30 36 + 6 9 27 

(1 ) Précis du cours de Statistique, par A. JULIN, directeur de l'Office du Travail, 2e édition 
(Bruxelles, 1910), p. 152.— Nous devons à M. Marcel HOUDARD les renseignements géolo
giques utilisés ci-dessus. 
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Ainsi, sur 27 sociétés, 8 appartiennent au groupe de la Triple Entente et 11 ail 
groupe allemand. 

Le total des capitaux assurés est, à fin 1913, de 1.275 millions, en augmentation 
de 61 millions (5 %) sur le capital à fin 1912; l'augmentation est normale. 

L'assurance de rentes paraît en recul sur les années précédentes, 491 polices seule
ment pour 457.000 francs contre une moyenne de plus de 550 pendant les années 
précédentes. 

Le total des assurances de rentes est 5.984.000 francs à fin 1913 contre 5.845.000 
francs à fin 1912, l'augmentation n'est que de 2,4%. 

Le rapport fait ressortir les causes : médiocres conditions économiques, crise bal
kanique, hausse du taux d'intérêt, on n'a pas remarqué une pareille différence en 
France..., évidemment nous étions, dans notre pays, ignorants de ce que nos voisins 
voyaient se tramer contre nous de l'autre côté du Rhin, ce qui les rendait plus cir
conspects que nous ! 

Comme d'habitude on se plaît à constater le développement de l'assurance mixte 
que les nombres suivants indiquent clairement : 

Sur 100 francs d'assurances de capitaux, on comptait : 

En 1890 : 68f d'assurances vie entière 30f d'assurances mixtes 2f d'autres assurances. 
En 1912 : 20 — 74 — 6 — 
En 1918 : 18 — 76 — 6 — 

La question des coûts nets de l'assurance, de la participation aux bénéfices, etc., 
devait faire l'objet d'une étude dont je comptais rendre compte cette année,confor
mément aux indications du rapport de l'an dernier. Ces études ont été arrêtées par 
la guerre,mais il faut souhaiter que le Bureau donne bientôt le résultat de ses travaux 
qui ne peut manquer d'être intéressant. 

Il faut signaler,toutefois,la circulaire du ministre Muller défendant la publication 
du coût net de l'assurance à toutes les sociétés pour leurs opérations d'acquisition 
en Suisse : on ne peut que louer sans réserve cette mesure que les actuaires ont sou
vent réclamée. 

Dans les précédents comptes rendus j'ai déjà insisté sur la différence considérable 
de la composition de l'actif des sociétés des deux groupes belligérants. 

Le tableau ci-après donne le détail complet de cette composition pour 100 francs 
d'actif : 

Actif au 3i décembre 1913 
Société! 

françaises anglaises américaines suisses allemandes autrichiennes 

Capital social non versé 2,10 3,25 » 3,73 1,71 » 
Hypothèques 5,72 25,61 21,86 61,40 77,8« 53,86 
Immeubles 18,40 6,81 2,31 4,23 1,19 6,26 

/ Fonds publics . . . 26,79 9,37 4,31 6,68 1,56 14,12 
[ Valeurs garanties par 
\ un État 28,29 1,10 3,67 4,61 0,02 » 
| Obligations des com-

Valeurs ; munes et départe 
mobilières, \ ments 1,48 9,21 6,13 2,93 0,67 0,62 

Obligations de che
mins de fer . . . 5,74 18,50 39,73 5,86 0,12 2,17 

Actions de chemins 
de fer et divers. . 1,11 8,17 1,19 0,04 » » 

Prêts 3,22 7 » 17,46 6,07 10,36 11,44 
TEn banques et compagnies d'assu

rances 0,24 0,93 1,15 1,58 0,80 2,28 
Débiteurs divers, etc 7,21 10,05 2,19 2,87 5,75 9,25 

TOTAUX 100 » 100 » 100 » 100 » 100 » 100 » 

Toute la différence existe entre le placement en titres mobiliers et les hypothèques 
et il Ji'est pas douteux que les sociétés suisses ne subissent l'influence allemande; on 
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constate encore mieux cette influence dans le tableau ci-après qui indique les varia
tions du pour-cent des trois principaux modes de placement : 

Sociétés 

françaises anglaises américaines suisses allemandes autrichiennes 

(1887 2,56 13,24 25,95 36,97 73,39 » 
Hypothèques. .(1900 5,98 17,84 15,89 52,72 78,43 * » 

(1918 5,72 25,61 21,86 61,40 77,82 53,86 
11887 22,08 3,65 15,79 4,47 2,38 » 

Immeubles.. . <1900 21,48 5,67 9,72 5,50 1,41 » 
11918 18,10 6,81 2,31 4,23 1,19 6,26 
(1887 56,84 32,37 46,89 28,14 6,16 » 

Titres mobiliers. {1900 57,11 43,04 57,37 23,31 2,91 » 
(1918 63,41 46,35 55,03 20,12 2,37 16,91 

Il sera intéressant de suivre cette marche et de constater les modifications qu'ap
portera, très certainement, la guerre actuelle aux usages des impériaux en matière 
de placement. En tout cas, la faveur dont jouissent les hypothèques montre la puis-
sance du crédit intérieur des deux Empires ennemis. 

Le rapport donne ensuite, comme d'habitude, un exposé pratique de calcul de 
rente et d'assurance mixte, primes, réserves, valeurs de rachat. J'ai déjà dit tout le 
bien que je pensais de ces exposés parfaitement clairs et vraiment à la portée de ceux 
qui veulent lire attentivement : il serait utile que nous eussions quelque chose d'ana
logue dans les rapports officiels sur nos sociétés d'assurances. 

Quelques pages sur la situation causée par la guerre montrent clairement les in
quiétudes financières des Suisses. J'ai d'ailleurs été étonné de trouver dans le rapport 
un extrait d'une circulaire adressée par les sociétés françaises à leurs assurés suisses; 
cet extrait est tendancieux et laisserait croire au lecteur que la France avait des 
intentions aussi criminelles que l'Allemagne; j'ai demandé la circulaire et après 
lecture j'ai été une fois de plus convaincu qu'il ne faut pas se contenter d'extraits 
et croire sur parole ce qui est écrit même dans des rapports officiels tels que celui que 
j'analyse; j'espère que nos amis de Berne éviteront, dans l'avenir, de citer ainsi sans 
explication des textes incomplets qui peuvent être mal interprétés. 

Il est intéressant de signaler que le Bureau fédéral des assurances a accepté que 
le bilan à fin 1,914 indique le cours au 31 décembre 1913 des valeurs de portefeuille 
avec un amortissement global effectué aussi soigneusement que possible. 

Assurance contre les accidents. 

Vingt-quatre sociétés font l'assurance contre les accidents, savoir : 

4 françaises; 8 suisses (dont 2 romandes); 
2 anglaises; 9 allemandes. 
1 

anglaises; 
italienne; 

Le total des primes encaissées par ces compagnies s'élève à 181 millions, dont 
30 millions en Suisse; les sinistres à 106 millions; les commissions et frais à 56 mil-
l:ons. 

Un tableau montre la progression des frais généraux et commissions et la diminu
tion du bénéfice industriel. 

En 1900, sur 100 francs de primes, on trouvait respectivement. 27,7 et 6,3 au total 34,0 
En 1906, — — — 28,4 5,9 — 34,3 
En 1910, — — — 29,3 6,8 — 36,1 
En 1918, — — — 31,2 4,7 — 35,9 

Il est fort intéressant de montrer les procédés des compagnies allemandes au sujet 
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de la réassurance. On sait qu'en France, la méthode individuelle tient la plus grande 
part dans toutes les industries; en Allemagne, au contraire, l'association, la collec
tivité, tient une place considérable dont nous sentons la force actuellement. 

Le tableau suivant indique les primes brutes et les prîmes nettes en 1913 : 

Sociétés 

8 suisses . . 
9 allemandes. 
4 françaises. 
1 italienne. . 
2 anglaises. . 

TOTAUX. 

Prime» 
brutes 

92.561.973 
47.350.042 
54.712.001 
9.035.812 
9.597.171 

213.256.999 

Prime* 
nette* 

84.587.530 
29.451.621 
52.592.958 
5.771.227 
8.429.219 

180.832.555 

Part afférente 
à la 

réassurance 

7.974.443 
17.898.421 
2.119.043 
3.264.585 
1.167.952 

32.424.444 

o/o 

9,4 
60,8 

4,0 
56,8 
13,9 
17,9 

Assurance oontre l'incendie. 

Vingt-huit sociétés exercent en Suisse : 

11 françaises; 
2 anglaises; 
1 italienne; 

5 suisses; 
9 allemandes. 

Le rapport indique les méthodes de calcul des réserves pour risques en cours et 
donne la comparaison pour les exercices 1908, 1909 et 1913 du rapport aux primes 
des sinistres réglés et à régler a«nsi que des fra's de toute nature. 

Sinistres Frais 

Sociétés 

Françaises. 
Anglaises . 
Italienne . 
Suisses . . 
Allemandes 

1909 

50 
51 
51 
53 
55 

1913 

49,1 
51,9 
50,3 
46,0 
54,6 

1908 

35,1 
37,2 
28,3 
32,9 
31,1 

1913 

37,9 
38,8 
27,5 
41,9 
35,2 

Sommes 
assurées 

en Saisie 
sw 

100 francs 

13,2 
0,5 
0 *> 

80,1 
6,0 

Primes 
encaissées 

sur 
100 francs 

14,2 
7,3 
0,1 

71,0 
7,4 

Les alliés peuvent donc soutenir la concurrence. 
L'ensemble des sommes assurées est, à fin 1913, de 21.707 millions dont 11.018 

millions pour l'assurance immeuble (54,4%) et 9.889 millions pour l'assurance mo-
b.lière (45,6%). Si l'on rapporte ces sommes au nombre des ménages suisses (863.000) 
on trouve que l'assurance par ménage est de 11.458 francs pour le mob lier et 13.695 
francs pour l'immeuble et au total 25.153 francs; c'est une somme assez importante 
qui étonne un peu, mais il ne faut lui attribuer que la valeur d'une moyenne. 

Assurance contre le bris des glaces. 

Quinze sociétés opèrent : 
2 françaises; 
3 suisses; 

10 allemandes. 

Elles assurent un capital de 19.512.000 francs, encaissent 489.000 francs et paient 
213.000 francs de sinistres. Ce risque est intéressant tt il scmbleiait utile que nos 
compagnies françaises prennent pied en Suisse pour faire cette assurance, a.nsi que 
la suivante. 
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Assurance oontre le dégât des eaux. 

Douze sociétés possèdent cette branche peu développée : 

1 française; 
3 suisses; 
8 allemandes. 

Elles assurent un capital de 123 millions, encaissent 191.000 francs et paient 
49.000 francs de sinistres. Le bénéfice ressort à 26,6 % des primes. 

Assuranoe oontre le vol et assurance de cautionnement. 

Vingt-quatre compagnies travaillent cette assurance : 

1 française; 7 suisses; 
1 anglaise; 15 allemandes. 

Elles assurent 728 millions, encaissent 735.000 francs de primes et n'ont payé que 
89.000 francs d'indemnités en 1913, cette somme est exceptionnellement faible 
(297.000 en 1912), mais les frais de ce genre d'assurance sont considérables et absor
bent 38 % environ des primes. 

Assuranoe de crédit. 

Cette branche n'est pratiquée que par une Société suisse qui ,a encaissé 271.000 
francs de primes et payé 238.000 francs de sinistres (189.000 en 1912). Elle assure 
4.759.000 francs. On ne peut rien dire sur l'avenir de cette assurance mais les débuts 
ne sont évidemment pas brillants. 

Assurance oontre la mortalité du bétail. 

On trouve 2 sociétés suisses et 2 allemandes qui assurent avec 17.573.000 francs; 
elles ont encaissé 638.000 francs de primes et payé 541.000 francs de sinistres. 

Elles sont en concurrence avec l'assurance mutuelle cantonale subventionnée qui 
assure 413.867.000 francs. 

Les subventions cantonales et fédérales ont fourni 2.168.000 francs sur les 4.314.000 
francs de sinistres constatés, le reste étant supporté par les propriétaires de bétail. 

Assuranoe contre la grêle. 

Deux sociétés mutuelles suisses pratiquent cette assurance avec 64.000 polices 
pour un capital de 72 millions assurés; 1.100.000 francs de primes encaissées et 
900.000 francs de sinistres payés. 

Assurance contre le risque des transports. 

Vingt sociétés : 

1 anglaise; 12 allemandes; 
6 suisses; 1 autrichienne, 

opèrent en Suisse. 
Elles encaissent 3.600.000 francs de primes en Suisse et possèdent 25 millions de 
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réserves pour risques en cours (pour 209 millions de francs de primes encaissées au 
total), ces réserves sont vraiment faibles. 

•% 

En résumé, si l'on totalise les sociétés opérant en Suisse, en comptant une unité 
par branche d'assurance, on trouve 107 sociétés, savoir : 

28 françaises. . . ) 
6 anglaises. . . f , , 
3 américaines. . I 
2 italiennes. . . ) 

29 suisses. 
35 allemandes.. 

: 57 
2 austro-hongroises. 

Le total des encaissements s'élève à 109 millions, dont 72 millions pour les sociétés 
suisses et 37 pour les sociétés étrangères. 

En ce qui concerne la répartition par canton, celui de Bâle arrive en tête avec 
52 francs de primes par tête d'habitant et celui d'Appenzell Rhodes Intérieure se 
classe dernier avec 11 francs de primes par tête d'habitant; en moyenne on trouve 
30 francs par tête. 

Ce rapport continue la belle série des travaux du Bureau fédéral dont la tâche est 
certainement considérable, très importante et d'une utilité incontestée. 

Souhaitons que le compte rendu du prochain rapport sur un exercice affreusement 
troublé par la guerre ne donne lieu à aucune critique de la part de ceux qui ont le 
droit pour eux et qui combattent, en fait, pour la liberté de la Suisse, ce que le Bureau 
fédéral a paru oublier dans le rapport sur 1913. 

A. BARIUOL. 

V 
D I S T I N C T I O N H O N O R I F I Q U E 

Nous relevons dans le Journal officiel la mention suivante : 
« Citations à Vordre de Varmée : M. MEURIOT (Roger), caporal à la 8e compagnie du 

169e régiment d'infanterie, matricule 3869 : A toujours montré le plus grand courage 
dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées. Blessé mortellement, le 30 mai, 
en contribuant par son action énergique à repousser une contre-attaque allemande. » 

Que notre collègue et ami Meuriot trouve dans cette citation élogieuse un récon* 
fort et une atténuation à son chagrin. 

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

,A L'OCCASION DE SON C I N Q U A N T E N A I R E 

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 
1909, 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-LEVRAULT, 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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V I I 
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 0 OCTOBRE 1 9 1 5 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 
Australie (Confédération des États <T) 

Bureau confédéral du recensement et de 
statistique. — Résumé statistique 
sur la production de la Confédéra
tion de 1909 a igi3 

— Statistique financière australienne 
(période ujoTi à 1914) 

— Annuaire officiel de statistique de la 
Confédération australienne pour la' 
période de 1901 à 1911 

— Recensement de la Confédération des 
États d'Australie du 3 avril 1911. 
Résultats définitifs, vol. III (tables 
détaillées) 

Argentine (République) 
Commission nationnte de l'Enseignement. 

— Recensement général d'éduca
tion eu 1909 : tome I, Population 
scolaire ; tome II, Statistique sco
laire ; tome III. Monographies . , 

Canada 
MINISTÈRE DE I/AGRICULTURE. — Bureau 

des recensements et statistiques. — 
Annuaire du Canada, pour 1913 . 

Chili 
O/Jice central de Statistique. — Synopsis 

statistique et géographique, pour 
1912 

— Annuaire statistique de la Répu
blique : 

Vol. I. Démographie, igi3 
Vol. II. Bienfaisance, médecine et hy

giène, igi3 
Vol. IV. Criminalité, police et justice, 

1912 
Vol. V. Instruction, igi3 , 
Vol. VIII. Industrie, igi3 
Vol. X. Agriculture (1913-1914). . . 

Danemark 
Bureau de Statistique. — Communications 

statistiques, 1915,4e série, tomeXLV, 
— Communierions statistiques, igi5, 

4e série, tome XLVI 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

A«*2a 0 9 - I 3 

As«4» 0 5 - 1 4 

As»* Ol-ll 

As»" Il o 

A H i 0 9 a-b-c 

C a * » l 3 

Chei 12 

Ctie7k | 3 

Che7f | 3 

Che7c | 2 
Che7g | 3 
Ch?7e 13 
Che7b 13-14 

Dal6 | 5 XLV 

DalO 1 5 XLVI 

États-Unis d'Amérique 
DÉPARTEMENT DU COMMERCE. — Résumés 

statistiques des États-Unis, pour 
1914 (87* vol.) 

— Le commerce et la navigation exté
rieure pour l'année finissant au 
3ojuin 1914 

DÉPARTEMENT DE L*AGMCULTURE. — DÎVÎ-
sion des recherches chimiques. 
Bureau des stations expérimen
tales. — Rapport sur les stations 
expérimentales, 1914 

DÉPARTEMENT DU TRAVAIL. — Bul. l47 
Salaires et régularité de l'emploi 
dans l'industrie du vêtement pour 
dames, 1914 

— Bul. i58. L'aide apportée par les États 
étrangers aux entreprises de cons-

Euoci 14 

Biiocô 14 

E u " * 14 

E1106I 14 

ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

traction et d'habitations pour la 
classe ouvrière, 1914 

— Bul. i5g. Cours professionnels pour 
les salariés, 1910 

— Bul. 161. Salaires et heures de travail 
dans l'industrie de l'habillement et 
du cigare, 1911 à 1913. . . . 

— Bul. i('>3. Salaires et heures de travail 
dans l'industrie de la construction 
et réparation des voitures de che
mins de fer, 1907 à KJI3 . . . 

— Bul. i(>4- Les prix du beurre, du pro
ducteur au consommateur, 1914 

— Bul. i65. L'empoisonnement pur le 
plomb dans la fabrication des accu
mulateurs électriques, 1914 . 

— Bul. 1G6. Législation du Travail, 1914 

ÉTAT DO MASSACHUSSETS 

Bureau de Statistique. — Un aperçu sur 
son histoire, son organisation et ses 
fonctions, suivi d'une liste de ses 
publications de 18O9 à 19(5 . 

— Bul. 107. Rapport sur les variations 
des taux de salaires et heures de 
travail, 1914 

— Bul. 108. Statistique des immigrants 
étrangers à destination du Massa
chussets et émigrants étrangers 
quittant le Massachussets, 1914 • 

RSPOIUQOE DE CUBA 

Secrétariat du Commerce. — L'industrie 
sucrière et ses dérives pour Tannée 
1912-1913 

— Le commerce extérieur. i , r semestre 
de 1914 et année fiscale 1913-1914 

— Immigration et mouvement de pas
sagers en igi'4 

Finlande 
Bureau central de Statistique. — Corn' 

merce extérieur, année 191a. . . . 
— Le mouvement de la navigation, pour 

igia • • • 
— Compte rendu officiel sur l'état et 

l'administration des caisses d'épar
gne de Finlande en 191a. . . 

— La Banque de Finlande, les banques 
privées et les établissements hypo
thécaires en 1912 

— Agriculture, bétail, salaires d'où 
vriers agricoles, 1911 

— Statistique des écoles primaires pen
dant l'année scolaire 1911-1912. . . 

— Aperçu statistique de l'état des éta
blissements d'instruction secon
daire en Finlande pendant l'année 
scolaire 1912-1913 

— Statistique médicale annuelle, 1911 . 
— Statistique annuelle des établisse

ments pénitentiaires, 1912. . 
— Statistique postale annuelle, 1912 et 

i9'3 
— Maanmittaus, année 1912 . . . 
— Vakauslaitos, année 1912 . . . 
— Teollisuustilastao, année 1911 . 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

E uo62 14 

Eiioco 13 

ruo42 | | . | 3 

E u e " 0 7 - 1 3 

Eu"*14 

:uco414 
Eu<J«> 14 ! 

EumaMo 60-15 

Eumabd 14 

E u m a M 14 

Eucud 12-13 

Eucuc* 14 a 

Eucu<* 14 

Fiala | 2 

Fi«ib;i2 

F|a7a | 2 

Fia7d|2 

FiaS II 

FiaOa H-12 

Ffafte 12-13 
Fiall H 

F|al2 | 2 

Fiais 12-13 
F|al4a | 2 
FiaWb | 2 
FfalSa H 
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ORIGINE ET NATURE 

des 

DOCUMENTS 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

— Routes et canaux, année 1912. . . . Fi»1 012 
— L'assistance publique des communes, 

en 1910 
— Statistique annuelle des chemins de 

fer, année 1912 
— Statistique judiciaire et criminelle 

pour l'année :912 
— Compte rendu officiel sur les monts-

de-piété, en 1912 
— Statistique ouvrière. Caisses de se

cours, 1911 et 191a 
— Statistique ouvrière. Accidents du tra

vail, année 1909 , 
— Annuaire statistique de la Finlande, 

pour igi3 
— Commerce des boissons alcoolisées 

et sociétés de vente et de débit des 
alcools de 1903 à 1910 

— Rapport sur l'état des associations 
de bailliage et de paroisse pour 
assurance contre l'incendie et la 
mortalité des bestiaux dans l'année 
1911 

— Émigration en 1912 
— Élections pour la Diète en igi3 . . . 
— Vaêstosuhteet, année 1912 
— Contrats de fermage, année 1911 . . 
— Statistique ouvrière XVI. Recherches 

sur l'industrie des scieries finlan
daises, 1914 

— Statistique forestière, année 1911 . . 

France 
MINISTÈRE DES COLONIES. — OJfice colo

nial. — Statistiques de l'industrie 
minière dans les colonies françaises 
pendant les années 1912 et igi3 . 

MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé
nérale des Contributions directes. 
Renseignements statistiques an
nuels relatifs aux contributions 
directes et taxes assimilées. 25« an
née, igi5 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — Direction de 
F Administration pénitentiaire. — 
Statistique pénitentiaire pour igi3 
et 1914 

Hollande 
Bureau central de statistique. — Statis

tique criminelle pour 1912. . 
— Statistique de la mortalité d'après 

l'âge et les causes de décès pour 
l'année 1913 

— Statistique des caisses d'épargne en 
1912-1913 

— Statistique du mouvement de la po
pulation, année 1913 . . . . 

— Tableaux statistiques annuels de la 
population, 1914 

— Statistique des finances provinciales 
et communales, année 1912 . 

— Statistique des électeurs, année 1914. 
— Annuaire statistique des Pays-Bas, 

pour la métropole, 1913 . . . 
— Annuaire statistique des Pays-Bas 

pour les colonies, 1912 
— Bulletin semestriel comprenant les 

chiffres mensuels et autres rensei
gnements périodiques concernant 
les Pays-Bas et les colonies, année 
igi3 

— Statistique des faillites, année 1912 . 

Fiaîla IO 

FiaSO | 2 

FiaSS | 2 

F|a35 | 2 

Fl»2«b H-12 

FiaSSa 0 9 

Fia27 | 3 

FjaSl 0 3 - 1 0 

FiaSS H 
FiaSS | 2 
F|a46 | 3 
Fia56 | 2 
Fia57 H 

Fiaôl | 4 
Fiaô2 H 

Foa8 12-13 

F K C 8 | 5 

Fidl 13-14 

Hd5|2 

H<"1 13 

HdlS 12-13 

Hdl5a | 3 

Hdi5b 14 

HdH 12 
HUôa 14 

Hdl9a | 3 

Hdiob 12 
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-Statistique pénitentiaire des Pays-
Bas pour Tannée 1913 

- Statistique de l'assistance publique 
pour 1912 

- Statistique des voies et moyens du 
Royaume des Pays-Bas en Europe, 
année 1912 

- Statistique des syndicats ouvriers au 
i«r janvier 1914 , 

- Statistique du jugement des contra
ventions à la loi sur le travail, à la 
loi sur la sécurité des ouvriers el à 
la loi sur le travail des tailleurs de 
pierre en 1913 

Hd22|3 
Hd2Q | 2 

Japon 
CABINET IMPÉRIAL. — Bureau de statis

tique générale. — Résumé statis
tique de l'Empire du Japon pour 
1912-1913 

— Mouvement de la population en 1911 
tomes I et II 

— Statistique des causes de décès, 
1911, tomes Ie t II 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

Bibliothèque 

Italie 
MINISTÈRE DES GRÂCES, DE LA JUSTICE ET 

DES CULTES. — Statistique judiciaire 
pénale pour les années 1908 à 1911. 

— Statistique de la criminalité pour les 
années 1909 et 1910 

— Statistique judiciaire civile et com
merciale pour les années 1908 et 
1909 

— Actes de la Commission de statis
tique et législation. Rapports et 
procès-verbaux de la session de 
juillet 1912 

— Actes de la Commission de statis
tique et législation. Rapports et 
procès-verbaux de la session de 
février igi3 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS
TRIE ET DU COMMERCE. — Office du 
Travail. — Données statistiques sur 
les rapatriements et le chômage 
causés par la guerre 

Hd25 | 3 

Hdsi 12 

Hd8S|2 

Hd36 | 4 

Hd41 | 3 

Jal 12-13 

Ja2 H ,-„ 

JaS H i-u 

|i# 0 8 à II 

|D5 0 9 - I 0 

|i>9 0 8 - 0 9 

|DIO 12 b 

|oio|3a 

| B d 8 0 | 3 

Irlande 
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE 

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. — Rap
ports et tableaux relatifs aux tra
vailleurs irlandais, igi4 

— Contenance de la récolte et effectif 
du bétail en 1914-1915 

Portugal 
MINISTÈRE DES FINANCES. — Mouvement 

de la population (état civil et émi
gration), années 1908 à 1912 . . 

— Recensement du Royaume de Por
tugal au 1e1 décembre 1911 (Vol. II, 
2e partie : Population de fait d'après 
les âges en distinguant le sexe, 
l'état civil et l'instruction ; 3« partie : 
Aveugles, sourds-muets, idiots et 
aliénés, d'après les sexes) 
(Vol. III, 4« partie : Longévité ; in
dividus âgés de 80 ans et plus, 
groupés d'après les âges en distin
guant les sexes) 

— Annuaire statistique du Portugal 
pour 1908,1909 et igio 

Gbipas 14 

Gbit"* 14-15 

P0Aa4 0 8 - I 2 

POAa5 II b 

p0Aa5 H C 

Poxas 0 8 à IO 
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— Commerce et navigation, années 1912 
et igi3 

— Statistique agricole. — Résumés sta
tistiques. Fascicule IV, 1 9 1 4 . . . . 

— Bulletin commercial et maritime, 
année igi.'t 

— Bulletin commercial et maritime, 
janvier à juillet 1914 

— L'impôt sur le sel, année économique 
1912-1913 

— L'Impôt du transit sur les chemins 
de fer, année économique 1912« 
igi3 

— Mouvement de la population (mou
vement physiologique, émigration, 
mouvements de passagers aux 
ports de Leixoés et Rio-Douro, Lis
bonne et Iles), années 1909 a ig i3 . 

— Le droit d'enregistrement (année 
économise 1919-1913) 

— Le droit d'enregistrement (année 
économique 1913-1914) 

— Statistique de l'impôt sur l'eau (an
née économique 1911-1912) 

— Statistique de l'impôt sur l'eau (an
née économique 1913-1913) . . . . 

— Statistique de l'impôt sur l'eau (;»n-
née économique 1913-1914) 

— Consommation et impôt sur l'eau 
pour les villes de Lisbonne et Porto, 
années 1913 et KJI4 

Russie 
DÉPARTEMENT nu COMMERCE. — Com

merce extérieur de la Russie par 
la frontière d'Europe (janvier à juin 
i9»5) 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 

statistique. — Statistique annuelle 
du mouvement de la population, 
année 1912 . . . . 

— Statistique électorale. Élections à la 
Diète pour 1912-1914 . . . . 

— Statistique des sociétés mutuelles 
d'assurances (rente et capitaux, 
incendie, grêle, etc.), igi3. 

— Immigration et émigration en 1914 • 
— Assistance publique et finances des 

communes ; statistique annuelle 
pour 1913 

— Salaires et pensions des fonction
naires et employés de l'État et des 
communes pour l'année 1912. . . . 

— Assurances des animaux domes
tiques, année 1912 

Collège du Commerce. — Statistique de 
l'industrie minière pour 1914. . 

— La navigation en igi3 
— Fabriques et manufactures, année 

igi3 
— Les industries du cuir et du caout

chouc, année 1913 
DÉPARTEMENT DES CULTES ET DE L'INS-

INDICKS 
de 

CLASSEMENT 
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Bibliothèque 

POAaO 1 2 - 1 3 

POAalu | 4 

POABll | 3 | A x l | 

POA.all | 4 1 A VII 

PO*al2 1 2 - 1 3 

POAaM 1 2 - 1 3 

P0Aal4 0 9 - 1 3 

Posais 12-13 

PoAais 13-14 

POAUI 11-12 

PoAbi 12-13 

PoAbi 13-14 

PoAb2 13-14 

R c i b j s a 

S * * i | 2 

SAaea 12-14 

8 A a S 0 | 3 
SAalô | 4 

S A B 7 | 3 

S A a 8 | 2 

SAa25 | 2 

8 A b l | 4 

SAbs 1 3 

SAb2 13 

8 A b 7 1 3 
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TRUCTION PUBLIQUE. — Direction 
générale des services médicaux. — 
Statistique médicale annuelle, 1914. 

— Statistique annuelle des hospices 
d'aliéné* pour 1913 

DÉPARTEMENT DES FINANCE*. — Direction 
générale des Domaines. — Statis
tique annuelle des domaines de 
l'Etat pour KJI.1 

— Direction de la Caisse d'épargne. — 
Résumé de U statistique de la 
Caisse d'épargne postale de Suède 
en 1914. 

— Budget de l'État pour 1916 
DÉPARTEMENT DE LA MARINE. — Statis

tique annuelle du pilotage, des 
phares et du sauvetage en 1914 

MINISTÈRE DE LA GUERRE. — Direction dé 

santé de Varmée. — Fonctionne
ment du bureau médical en 1914. . 

Suisse 
DÉPARTEMENT FÉDLRM.DE L'INTÉRIEUR.— 

Bureau de statistique. — Les bi 
bliothèques publiques de la Suisse 
en 1911 

Bureau fédéral des Assurances. —• Rap
port annuel sur les entreprises 
privées en matière d'assurances en 
J9i3 

CANTON BI BatNE 

Bureau cantonal de statistique. — Statis
tique d'économie rurale pour les 
années 1912 et igi3 

Uruguay 
Direction générale de statistique. — An

nuaire statistique, années 1909-1910, 
tome II 

— Annuaire statistique, années 1911 
1912, tome I 

Commission nation de de statistique. - -
Quelques renseignements statis
tiques sur la République orientale 
de l'Uruguay, igi5 . . . « . 

DEfÀlTHMENT DR MONTEVIDEO 

Direction générale de statistique. — Ré
sumé annuel de statistique pour 
I9i3 

Venezuela. 
Direction générale de statistique. — An

nuaire statistique pour 1911 . . . . 

DOCUMENT INTERNATIONAL 

Institut international d'agriculture (Rome). 
— Annuaire international de statis
tique agricole, 1913 et 1914 . 

DOCUMENT PRIVÉ 
CAISSE D'ÉPARONE ET DE PRÉVOYANCE DE 

PARIS. — Rapports et comptes ren< 
dus des opérations pendant l'année 
1914 (Paris, 1915) 

Siala | 4 

S»alb | 3 

Seal | 3 

Scbi 14 
Sc2 16 

S*H1 14 

S " l | 4 

S«l"23 I I 

8 u * U 3 

Subais 12-13 

UAaS OO-IO il 

UA«S H-12 I 

UAOI | 5 

Umai 13 

VaS H 

Intcaes I3 .14 

ne 2 6 5 
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V I I I 

AVIS RELATIF 

AU 

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, h la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune 
publique et privée de la France. 

Afip d'honorer la mémoire du regretté président, le Conseil d'administration de la 
Société a décidé de donner en 1915 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 
l1Évaluation 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 1915 sont seuls 
exclus du concours. 

Les mémoires devront être adressés, avant le 31 décembre 1915, à M. BARRIOL, 

secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (/X°). 
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, 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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I X 

AVIS RELATIF AU CONCOURS 

POUR LE 

PRIX EMILE MERCET 

CONCOURS DE 1913-1915 

Note explioative 

M. Emile MERCET, ancien président de la Société, président du Conseil d'admi
nistration 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 ques
tion suivante : 

Étude sur les variations comparées, depuis 1850, 
du loyer des capitaux placés 

soit en rentes et obligations, soit en escompte, pensions, reports 
et prêts sur titres. 

Rechercher notamment sous l'influence de quelles causes se sont produites ces variations soit en France, 
soit à l'étranger. 

Pour être admis à concourir, il n'est pas nécessaire de faire partie de la Société. 
Les membres de la Société qui feront partie du Conseil en 1915 sont seuls exclus du 
concours. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 31 décembre 1916, 
à M. BARRIOL, secrétaire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IXe). 

Ils devront être sous pli cacheté, ne portant d'autre indication extérieure que 
l'adresse du destinataire; ils seront soit remis directement, auquel cas il sera délivré 
un reçu, soit 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, 
et, si possible, à la machine à écrire et en double exemplaire; ils resteront la pro
priété de'la Société qui se réserve expressément le droit de les publier en tout ou 
en partie. 

Le Gérant ; R. STEINHEIL 

NAXGY-PARIS, IMPRIMER» BERGER-LEVRAULT — NOVEMBRE I()l5 


