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III 

LA SESSION DE LONDRES DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 

Nous nous bornons aujourd'hui à dire quelques mots des travaux de la dixième session* 
de Y Institut international de Statistique qui s'est tenue à Londres sous la présidence 
d'honneur de S. A. R. le Prince de Galles, du 29 juillet au 4 août. La Société Royale de 
Statistique et son président, lord Onslow, le Comité d'organisation, à la tête duquel se 
trouvait le major P. G. Craigie, ont tout fait pour que cette session fût digne de celles qui 
l'avaient précédée et les membres de l'Institut" international de Statistique leur sont 
reconnaissants de toutes les attentions et prévenances dont ils ont été l'objet. 

Cette session a été ouverte sous la présidence de S. A. R. le Prince de Galles, président 
d'honneur, qui a prononcé un discours d'une grande élévation de pensées, et a été cha
leureusement applaudi. Le président Dr von Inama Sternegg a remercié S. A. R. le Prince 
de Galles et le gouvernement de l'accueil qui était fait à l'Institut international de Statis
tique : il a exprimé la douloureuse émotion de tous ses membres en apprenant le deuil 
cruel qui venait de frapper M. E. Levasseur, son vénéré et aimé vice-président ; sur la 
proposition de M. von Mayr et au nom de tous il a été décidé qu'une dépêche serait 
adressée par le bureau à M. Levasseur pour lui exprimer la sympathie de tous les mem
bres de l'Institut international de Statistique. Le président de la Société Royale de Statis
tique de Londres, lord Onslow, dans son discours de bienvenue, a montré les services et 
le rôle de la statistique, et le président du Comité d'organisation, major Craigie, s'est 
associé à ses paroles. 

M. de Foville a exprimé les regrets de MM. Bodio, secrétaire général, et ceux de Troi-
nitsky, l'un des vice-présidents, de ne pouvoir prendre part aux travaux de cette session. 

Comme les années précédentes, l'Institut international de Statistique s'est divisé en 
trois sections qui ont été présidées par MM. von Mayr, Yves Guyot, A. Delatour. Parmi 
les questions discutées, nous signalons le rapport de M. Bleicher sur la Mortalité des 
grandes villes; 

La Balance économique des Nations, sur deux communications rédigées à un point de 
vue différent, l'une du Dr Gruber, l'autre de M. A. de Foville ; 

LJS Recensements industriels et la Statistique du chômage, sur le rapport de M. March; 
La Comparaison internationale des Salaires des ouvriers et les difficultés qu'elle soulève^ 

rapport de M. Schloss ; 
La Superficie et la Population du monde, rapport de M. E. Levasseur; 
Statistique internationale des Valeurs mobilières, rapport de M. Alfred Neymarck; 
La Statistique de la Tuberculose, rapport de M. Lexis ; 
La Statistique des Importations et des Exportations, rapport de sir A. Bateman; 
La Répercussion des Droits de douane, rapport de M. Yves Guyot ; 
La Statistique des Transports internationaux, rapport de M. le général de Wendrich ;, 
Les Registres des Populations, rapport de M. Nicolai ; 
Les Accidents du Travail, rapports de M. Cheysson et de M. Kô^ler ; 
Discours de M. le professeur Mcndello sur Y Avenir de la Statistique; 
La Statistique internationale du Paupérisme, par M. C. S. Loch ; 
La Fécondité des Mariages, par M. Kiaér ; 
Les Prix du Blé dans les divers Etats, rapports de MM. Fôldes et E. Levasseur, etc. 
Il a été procédé à l'élection des nouveaux membres ; les trois membres français qui 

étaient présentés, MM. Payelle, directeur général des contributions directes; Arnauné, 
directeur général de la Monnaie ; Renaud, directeur de la Statistique en Algérie, ont été 
élus a la presque unanimité des suffrages. 

La statistique française a tenu une grande place dans les travaux de cette session. Les 
rapports présentés par MM. de Foville, Cheysson, Yves Guyot, Lucien March, Alfred Ney
marck, et les résolutions proposées ont été adoptés à l'unanimité ; les membre français, 
présents à la session, et les délégués de nos ministères et de la ville de Paris ont pris une-
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part active aux discussions des trois sections ; les observations qu'ils ont présentées, celles, 
de MM. Schelle, Hennequin, March, Yvernès, Fernand Faure, ont contribué à élucider les 
nombreuses questions qui étaient à l'ordre du jour et à en faciliter la solution. 

A. NEYMARCK. 


