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MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES 
ET DES TÉLÉGRAPHES 

A R R Ê T É D U 16 J U I N 1 9 0 5 

ART. 1er. — Le Conseil supérieur de statistique est composé pour trois années ainsi 
qu'il suit : 

Vice-présidents 

M. Edouard Millaud, sénateur. 
M. Guieysse, député. 
M Levasseur, membre de l'Institut. 

MEMBRES PRIS DANS LE PARLEMENT ET DANS LES CORPS SAVANTS 

SÉNATEURS 

M. Monestier. 
M. Strauss. 

DÉPUTÉS 

M. Léon Bourgeois. 
M. Delombre. 

REPRÉSENTANT DV CONSEIL D'ÉTAT 

M. Charles Roussel, conseiller d'État. 
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REPRÉSENTANT DE LA COUR DSS COMPTES 

M. de Foville, conseiller maître. 

REPRÉSENTANTS DE L'INSTITUT 

M. Michel Lévy, membre de l'Académie des sciences. 
M. Bouquet de la Grye, membre de l'Académie des sciences. 
M. Stourm, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. 

REPRÉSEINTANT DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 

M. le docteur Gariel. 

MEMBRES CHOISIS PARMI LES PERSONNES CONNUES PAR LEURS TRAVAUX SPÉCIAUX 
ET DANS LES SOCIÉTÉS SAVANTES 

M. Chervin, directeur de l'Institution des bègues. 
M. des Essars, chef des études économiques à la Banque de France. 
H. Fernand Faure, professeur a la faculté de droit de l'université de Paris. 
M. Fléchey, secrétaire général de la Société de statistique de Paris. 
M. Yves Guyot, ancien ministre, publiciste, ancien président de la Société de statistique 

de Paris. 
M. Liesse, processeur d'économie industrielle et de statistique au Conservatoire national 

des arts et métiers. 
M. Malzac, ancien député. 
M. March, enquêteur permanent de l'Office du travail, chef des services techniques de 

l'Oflice du travail. 
M. Mercet, ancien président de la Société de statistique de Paris. 
M. Muleau, député. 
M. Neymarck, publiciste, ancien président de la Société de statistique de Paris. 
M. Pallain, gouverneur de la Banque de France. 
M. Georges Renard, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. 
M. Schelle, ancien président de la Société de statistique de Paris. 
M. Victor Turquan, ancien chef de bureau de la statistique générale. 
M. Worms, secrétaire général de la Société de sociologie. 

MEMBRES DÉLÉGUÉS DES MINISTÈRES 

MINISTÈRE DES FINANCES 

M. Charles Laurent, conseiller d'Étal, directeur général de la comptabilité publique. 
M. F. Brunet, conseiller d'État, directeur général des douanes. 
M. Delalour, conseiller «l'État, directeur général de la caisse des dépôts et consigna

tions. 
M. Arnauné, directeur des monnaies et médailles. 
M. Marcel Fournier, directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre. 
M. Delamotte, inspecteur des finances, chargé du service de la statistique, de la légis

lation comparée et des études financières. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Administration centrale 

M. Bruman, conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et commu
nale. 

M. Monod, conseiller d'Étal, diresteur de l'assistance et de l'hygiène publiques. 
M. Grimanelli, directeur de l'administration pénitentiaire. 
M. Anthoine, ingénieur, chef du service de la carte vicinale de la France. 

Ville de Paris 

M. Félix Roussel, conseiller municipal. 
M. le docteur Jacques Bertillon, chef des travaux statistiques de la ville de Paris. 
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

M Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées. 
M. Kleine, inspecteur général des ponts et chaussées. 
M. Lallemand, ingénieur en chef des mines 

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 

1° Administration centrale 

M. Bouquet, conseiller d'État, directeur de l'enseignement technique. 
M. Arthur Fontaine, directeur du travail 
M. Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales. 
M le directeur du cabinet du ministre. 
M. Prunget, chef du bureau de l'Office du travail et de la statistique générale. 

2° Postes et télégraphes 

M. Rarbarat, inspecteur général des postes et des télégraphes. 
M Blanqué, directeur de la comptabilité 

MINISTÈRE DES COLONIES 

M. Auricoste, directeur de l'Office colonial. 

MINISTÈRE DE LA MARINE 

M. le capitaine de vaisseau Arago. 

MINISTÈRE DE LA GUERRE 

M. le général de brigade Berthaut, sous-chef d'état-major de l'armée, directeur du ser
vice géographique de l'armée. 

M. le docteur Altemaire, médecin principal de 2e classe, secrétaire du comité technique 
et chef du comité technique de santé. 

M. le sous-intendant militaire de 2e classe Duhamel, détaché au ministère de la guerre. 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 

M. Daubrée, conseiller d'État, directeur des eaux et forêts. 
M Vassilliere, directeur de l'agriculture. 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

M. Liard, vice-recteur de l'académie de Paris. 
M. Gasquel, directeur de l'enseignement primaire. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

M. Yvernès, chef du bureau de la statistique judiciaire. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

M. Arsène Henry, ministre plénipotentiaire, directeur des consulats et des affaires com
merciales. 

Secrétaires 

M. March, membre du conseil. 
M. Prunget, membre du conseil. 
M. Weber, actuaire à la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales. 

Secrétaires adjoints 

M. Bourdois, sous-chef de bureau à la direction du travail* 
M. Huber, statisticien adjoint au service du recensement. 
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ART. 2. — Le comité permanent du Conseil supérieur de statistique, présidé par 
M. ftdouard Millaud, sénateur, premier vice-président du conseil, est ainsi composé : 

1° Membres de droit 

MM Edouard Millaud, Paul Guieysse et Emile Levasseur, vice-présidents du Conseil 
supérieur de statistique. 

2° Membres représentant les ministères 

Finances. — M. Delamotte. 
Intérieur. — M. Bruman. 
Ville de Paris. — M. Bertillon. 
Travaux publics. — M. Cheysson. 
Commerce. — M. Fontaine/ 
Colonies — M. Auricoste. 
Marine. — M. le capitaine de vaisseau Arago. 
Guerre. — M. le général Berlhaut. 
Agriculture. — M. Vassillière. 
Instruction publique. — M. Gatsquet. 
Justice. — M. Yvernès. 

3° Autres membres 
MM. Delombre. 

Faure. 
De Foville. 
Liesse. 

MM. March 
Prunget. 

MM. Bourdois. 
Huber. 

4° Secrétaires 

5° Secrétaires adjoints 

F. DUBIEF. 

VI 

PRIX COSTE 

O O N O O U R S X 9 0 4 - X B O & 

NOTE EXPLICATIVE 
M. Adolphe GOSTE, ancien président de la Société, décédé le 17 octobre 1901, lui a fait un legs 

important, en exprimant le désir que les arrérages en fussent consacrés, dans la mesure du pos
sible, à la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune publique et privée de la 
France. 

Un concours a été ouvert à cet effet en 1904 et sera clos à la fin de 1905. 
Un prix de 3 000 fr., qui portera le nom de Prix Coste, sera décerné a l'auteur du meilleur 

mémoire sur le sujet suivant : Quelles sont les meilleures méthodes d'évaluation de la fortune de 
la France {fortune publique et fortune privée; capitaux et revenus) ? 

Le candidat aura a discuter les sources d'information et a proposer des cadres statistiques. Il 
pourra faire application dé ses conclusions a une branche particulière de la richesse ou à une 
région déterminée. 

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant le 31 déoembre 1905, à 
M. Fléchey, secrétaire général de la Société, 8, rue Garancière. Ils devront être transmis directe
ment ou sous pli recommande renfermant : 1° le mémoire lui-même, non signé, mais portant une 
devise; 2° une lettre cachetée renfermant l'avis d'envoi signé du nom avec l'adresse du concurrent, 
mais portant sur l'enveloppe, d'une manière visible, la même devise que sur le mémoire. 

La lettre cachetée ne sera ouverte que sur la demande du concurrent. Les mémoires, manuscrits 
ou inédits, devront être écrits en français, quelle que soit leur provenance. Ils deviendront la 
propriété de la Société. 

S'adresser, pour tous renseignements, au Secrétaire général de la Société, M. Flechey, 8, rue 
Garancière, visible chez lui le mardi de 1 heure et demie à 5 heures. 
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VII 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 2 1 JUIN 1 9 0 5 

O R I G I N E E T N A T U R E 

des 

DOCUMENTS 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Argentine (République) 
Direction générale de la statistique. — Dé

mographie de la prov. de Buenos-
Ayres. 1902 

INDICES 
de 

CLASSEMENT 
dans la 

BIBMOTHÈQOK 

Arbas 0 2 

Chili 
Office central de statistique.— Statistique 

synopt. et géogr. igo3. i " partie. . Chei 0 3 a 
États-Unis 

DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET DU TRA
VAIL. — Bullet. du Bur. du Travail 
pour les années IQO3, 1904 et mars 
1905 EUo23 0 3 0 5 c 

— Bureau de statistique. — Résumé sta
tistique pour 1904 E U c d l 0 4 
(Bureau de statist., ancien Départ, du Trésor.) 

— Rapp. somm. mens, du comm. et des 
financ. pour les ann. 1903 et 1904. • EU8»1 0 3 - 0 4 

— Le commerce extér. et la navigation 
pour l'ann. 1904. Vol. I EUB*3 0 4 a 

France 
MINISTÈRE DES COLONIES. — Office colonial. 

— Statist. colon, (commerce). igo3. Fcai 0 3 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Office des 

renseignements agricoles. — Statist. 
agricole annuelle. 1903 F»a4 0 3 

Grande-Bretagne 
MINISTÈRE DU COMMERCE. — Département 

du Travail.— 10e Abstract de la sta
tistique du travail. 1902-1904. . . . GBAa5 0 2 - 0 4 

Hollande 
Bureau central de statistique. — Statist. 

des financ. commun, et provinc. en 
• 1902 H<ïi4 o 2 

— Statist. pénitent, pour igo3 Hd'^ 0 3 
— Statist. des faillites en 1903 H^@ 0 3 
— Statist. des impôts et autres revenus 

du royaume pour 1903 Hd 3 3 0 3 

Italie 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COM

MERCE. — Direction générale de la 
statistique. — Statist. industrielle.— 
Résumé sur la condit. induslr. du 
royaume. 11« partie. 1906 |BB35 0 5 n 

O R I G I N E E T N A T U R E 

des 

D O C U M E N T S 

INDICES 
de 

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

BIlLIOTHiQUK 

MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé
nérale des domaines et du timbre. 
— Bullet. de statist. et de législat. 
compar. An. 1903-1904 et 1904-1905. 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 

statistique. — A) Statist. du mouve
ment de la populat. pour 1902 . , 

— Ti) Statist. des caisses d'ép. et des 
banq. popul. pour 1903 . . . . 

— Exportât, en 1900-1904 
— Collège du commerce. — D) Statist. 

des fabriques et manuf. pour 1903. 
DÉPARTEMENT DES CULTES ET DE L'iNS-

TRUCTION PUBLIQUE. — P) Rapport 
sur les écoles primaires pour 1901 . 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Résumés 
mens, sur la situât, des banques du 
royaume en 1903 et 1904 

— Rapp. sur l'état des banques solidair. 
et des banques par actions en 1904. 

— Direction générale des domaines. — 
Q) Statist. des domaines de l'État 
pour 1903 

Uruguay 
Direction générale de statistique. — An

nuaire statist. pour 1902 et 1903. 
Tome 1er 

|cb2 0 3 - 0 5 

S ^ I O 2 

SAa9 0 3 
Sval2 OO 0 4 

S*b2 0 3 

SBla Ol 

SC3 0 3 0 4 

Sc4 0 4 

Seal 0 3 

U*a2 02-03& 

DOCUMENTS PRIVÉS 

ANONYME. — La Nigerie du sud et les 
« Humanitaires » anglais (Bruxelles, 
1905) 

CHANVIN (Charles). — La Lutte antialcoo
lique en Norvège. (Voir «m 219.) 
Paris, 1905 , 

HAMMER ARNES. — La Lutte antialcool, en 
Norvège. (Voir «m 219.) Paris, 1905. 

MUSÉE SOCIAL. — La Lutte antialcool, en 
Norvège, par MM. ARNES HAMMER et 
Charles CHANVIN (Paris, 1905) . 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

Voir nomenclature ci-après. 

7Ua 5 2 

7uc|87 

7Cm 219 



— 252 — 

VIII 

L I S T E 
DES 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES PARVENUES DE JANVIER A JUILLET 1 9 0 5 . 

FRANCE. — Bulletin de l'Office du travail. — Bulletin du Ministère de l'agriculture. — Annales du com
merce extérieur. — Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris. — Revue des travaux 
scientifiques (Comité des travaux historiques et scientifiques). — Journal officiel du Congo français. — Revue 
maritime et coloniale. — Musée social (Annales et Mémoires et documents). — Circulaires du comité central 
des houillères de France. — La Réforme sociale. — Le Rentier. — L'Économiste européen. — Bulletin de la 
Société d'économie politique. — Bulletin de la Société des agriculteurs de France. — Journal de la Société natio
nale d'horticulture. — Bulletin de la Société française de tempérance. — Bulletin de la Société des études colo
niales et maritimes. — Bulletin de l'Institut des actuaires français. — Bulletin de l'Association philotechnique. 
•*- Le Travail national. — Revue de législation ouvrière et sociale. — Bulletin de la Société de géographie (la 
Géographie). — L'Avenir économique et financier. — L'Assurance moderne. — La Liberté économique. — Le 
Moniteur maritime, industriel, commercial et financier. — Revue de la Prévoyance et de la mutualité. — Revue 
socialiste. — Revue des banques. — Bulletin de l'Union française de la jeunesse. — La Ligue nationale contre 
l'Alcool. — Bulletin économique de l'Indo-Chine. — Répertoire des travaux de la Société de statistique de Mar
seille. — Annales du Midi de Toulouse. — Bulletin de la Société de statistique de l'Isère. — Revue franco-russe. 
— Revue scientifique. 

ALLEMAGNE. — Revues des bureaux de statistique du royaume de Bavière, des villes de Dresde^de Hanovre, 
de Stuttgard, de Mannheim. 

ANGLETERRE. — Journal de la Société royale de statistique de Londres. — La Gazette du Travail. — The 
Economist. — Humanitarian. 

AUTRICHE. — Revue de la Commission centrale de statistique. — L'Économiste national. — Les caisses 
d'épargne et les syndicats d'avances en Styrie. — Die social Reform. 

BELGIQUE. — Le Moniteur des intérêts matériels. — Annales de l'Institut des sciences sociales. — Revue du 
travail (Ministère de l'industrie et du travail). — Annuaire démographique de Bruxelles. — L'Humanité nou
velle. 

BULGARIE. — Mouvement commercial avec les pays étrangers. — Statistique des mouvements de la navi
gation. 

ESPAGNE. — Bulletin de la Société géographique de Madrid. — Résumés mensuels de la statistique du com
merce extérieur. 

FINLANDE. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande. 
GRÈCE. — Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers. — Publications de la 

section d'économie publique du ministère de l'intérieur. 
IRLANDE. — Journal des enquêtes statistiques et sociales. — Bulletin trimestriel du Ministère de l'agricul

ture. 
ITALIE. —Annales de statistique.—Bulletin de renseignements sur le crédit de prévoyance. — Statistique du 

commerce spécial des importations et des exportations. — Bulletin de législation et de statistique douanière et 
commerciale. — Tableaux des valeurs des marchandises. — L'École positiviste dans la jurisprudence pénale.— 
L'Économiste de Florence. — Revue de sociologie (Rome). — La Science sociale (Gênes). 

PAYS-BAS. — Maandcijfers en andere periodieke organen. 
ROUMANIE. — Bulletin de statistique générale. — Bulletin de statistique municipale de la ville de Bucarest. 
RUSSIE. — Publications diverses (Moscou, Voronèje). 
SUÈDE. — Publications de la fondation Loren. — Revue économique (Upsal). 
SUISSE. — Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. 
CHILI. — El pensiamento latino. 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Finances, commerce et immigration. — Bulletin du département du travail. — 

Publications de l'Association américaine de statistique. — Publication de la Société américaine de Philadelphie. 
— The Yale review. — Bulletin mensuel du commerce et de la navigation. 

MEXIQUE. — Statistique fiscale. — La Semaine commerciale. — L'Économiste mexicain. — Importations et 
exportations mensuelles. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — Bulletin mensuel de statistique de la ville de Buenos-Ayres. — Annales du dépar
tement national d'hygiène de Buenos-Ayres. — Bulletin démographique argentin. — Bulletin de la statistique 
municipale de Santa-Fé. 

RÉPUBLIQUE DE CUBA. — (Conseil supérieur de santé.) Informations mensuelles. 
RÉPUBLIQUE DE SAN-SALVADOR. — Bulletin mensuel de statistique. 

Le Gérant : G. IMHAUS. 


